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méance <lu lO janvier lOOO.

Présidences de MM. A. LÉVEILLÉ el P. MARCHAL.

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance précé-

dente, M. A. Léveillé. Président de 190o, prononce les paroles sui-

vantes :

Messieurs et chers Collègues,

Au moment d'abandonner le fauteuil présidentiel où votre affectueuse

sympathie m'a placé, bien plus que mes mérites scientifiques, permet-

tez-moi de vous remercier chaleureusement de la bienveillance que

vous n'avez cessé de m'accorder. La bonne volonté ne m'a pas manque

sans doute, vous en êtes tous convaincus, mais elle ne sulTit pas; et

je vous sais gré d'avoir soutenu, dans l'exercice de ses fonctions, un

Président dont la mauvaise santé devait nécessairement paralyser les

efforts : vous avez été indulgents pour moi, encore une fois merci.

Parmi les redites, je dirai presque les banalités qui se rencontrent

forcément dans un discours de lin de Présidence, si court qu'il puisse

être, il en est une que je vais renouveler, avec grand plaisir même,

je l'avoue. Qu'aurai-je pu faire, malgré votre cordial appui, si je n'a^ ais

rencontré autour de moi des fonctionnaires animés d'un dévouement

absolu? Tous, titulaires et adjoints, se sont montrés digues de votre

entière confiance dans l'accomplissement de l'œuvre commune. Je ne

prétends pas en conclure que tout soit parfait et qu'aucune améliora-

tion ne puisse plus être apportée à notre administration intérieure
;

certes non, mais à chaque jour sa peine, et vous savez aussi bien que

moi combien l'idéal est difficile à rencontrer. Je n'ai qu'un mot à dire

pour justifier les remerciements qu'on doit à mes excellents collabo-

rateurs : ils ont fait de leur mieux... J'estime qu'on ne peut guère

leur demander davantage. Tout à l'heure notre Trésorier va nous

prouver par des chiffres impeccables que notre situation financière est

bonne; d'autre part le nombre de nos membres tend plutôt à aug-

menter, et enfin nos publications sont à jour, grâce aux efforts cons-

tants du Secrétariat.

L"an passé, à pareil jour, mon savant prédécesseur et ami,

M. Habille, constatait avec regret qu'un seul cahier de nos Annales

.

avait paru; aujourd'hui il ne tiendrait plus le même langage et se fé-

hciterait comme moi d'être en possession du ¥ trimestre. Cet impor-

tant résultat n'a pas été obtenu sans peine, c'est à l'activité et à la pa-
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lience do M. Philippe Grouvelle, chargé spéciak-ment du service

dos Annales, qu'il est dû. Il serait injuste d'ouhUor la bonne volonlô

de l'imprimeur qui nous a prouvé que, bien dirigé, il pouvait nous

fournir une impression rapide et soignée. Aussi votre Conseil a-t-il

été d'avis do renouveler, pour une période de dix. années, le traité

qui le liait à la Société.

Notre évidente prospérité se manifeste encore par le nombre tou-

jours croissant de nos échanges avec les Sociétés savantes du monde

entier; de tous côtés les publications affluent à notre biblioliirque,

déjà si opulente. Permettez à votre vieil arciiiviste, à qui vous avez

rendu sa véritable place au Bureau, de s'en féhciter. Malheureuse-

ment, le local manque d'élasticité pour y loger toutes nos richesses et

nous avons dû songer à nous agrandir, sans provoquer, je le constate

avec plaisir, la moindre récrimination de la part de M. Lahaussois.
Nos collections s'accroissent, elles aussi ; cette année môme nous

avons reçu do M. le D'' Gobort sa belle collection de Diptères de

France ainsi que celle que lui avait léguée feu Pandellé, notre col-

lègue pendant de si longues années; cette dernière est surtout pré-

cieuse par la grande (|uantité do types qu'elle renferme. La Société a

voulu reconnaître le don généreux de ces deux collections en décer-

nant à M. Gober t le titre de Membre bienfaiteur.

C'est avec un profond regret, que vous partagez tous avec moi,

mes chers confrères, que j'ai à déplorer la disparilion d'un nombre

trop considérable de nos collègues. En '190o nous avons fait des pertes

sensibles : Brauer, Packard et Henri de Saussure, tous

trois membres honoraires, auxquels il nous faut ajouter S. de Uha-
gon, Preudhomme doBorre, Ph. B. iMason, Joanny Martin,

le Professeur E. Oust al et et Bonnel-Aymard.
La Société, pour remplacer les trois membres honoraires étrangers,

a, par un vote récent, élu MM. Berlese, Howard et Standfuss
qu'elle a jugés dignes de succéder aux savants que la mort nous a

ravis. Puis, modifiant l'art. 13 de son règlement, elle a porté de 12

à lo le nombre de ses membres honoraires, ce qui lui a permis de

conférer cette haute distinction à trois nouveaux entomologistes fran-

çais. Pour les deux premiers : MM. Bedel et Fauvel, je n'ai pas

à insister, ils sont universellement connus et leurs travaux si remar-

quables juslilient amplement votre choix. Pour le troisième, qui vous

parle en ce moment, permettez-lui de faire toutes ses réserves. Vous
avez obéi, en le nommant, au môme sentiment qui vous a conduits,

l'an passé, à rélever à la Présidence. C"est, encore une fois, le vieux

camarade que vous avez voulu récompenser des ser\ices d'ordre
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administratif qu'il a pu vous rendre : croyez bien qu'il vous eu est

profondément reconnaissant. Le seul regret qu'il éprouve, c'est de

prendre la place d'autres plus dignes et dont la liste serait bien facile

à établir.

Dans celte revue très rapide des faits importants qui se sont pro-

duits en 1905, nous n'avons pas que des événements pénibles à rap-

peler et je suis très heureux d'avoir à citer les noms do quelques-uns

de nos collègues les plus estimés qui ont mérité divers prix décer-

nés par de hautes Compagnies scientifiques. Ce sont :

MM. Ch. Alluaud qui a reçu de la Société de Géographie le prix

Ch. Maunoir (médaille de vermeil) pour les résultats de ses voyages

en Africjue
;

F. Henneguy à qui l'Institut vient de décerner le prix Serres

(Embryogénie générale)
;

J.Laurent, lauréat du prix Montyon (Physiologie expérimentale);

Et l'abbé Kieffer nommé D'' es sciences, honoris causa, par la

Faculté des Sciences de Strasbourg.

Nous avons le plaisir d'ajouter à cette liste les distinctions honori-

fiques suivantes obtenues par nos deux collègues :

M. Cheux, officier de l'Instruction publique, et M. H. Lavagne,
chevalier d'Isabelle la Catholique, chevaher du Mérite agricole et offi-

cier d'Académie.

Puisque je viens de prononcer le nom de notre ancien Président,

M. Ch. Alluaud. je saisis l'occasion qui m'est fournie pour vous

faire une proposition que vous accepterez, j'en suis sûr, avec em-

pressement. Ne pensez-vous pas qu'il est juste d'adresser d'ici, au-

delà des mers qui nous séparent, un affectueux souvenir à deux de

nos plus intrépides voyageurs qui foulent à l'heure présente des

terres peu ou mal connues? Ces courageux pionniers de l'histoire

naturelle vont porter au loin leurs investigations et cherchent, sans

crainte des périls, à enrichir la science entomologique de documents

nouveaux. Je veux parler de M. Ch. Alluaud qui explore, avec sa

courageuse compagne, les contrées situées entre le Nil Bleu et les

premières pentes de l'Abyssinie; et de notre très ancien collègue

G. -A. Baer, dont l'âge n'a point amorti l'ardeur, qui parcourt ac-

tuellement les pays perdus du Brésil central.

En prenant congé de vous, mes chers Confrères, du moins comme
Président, il me reste à prier M. le I^ P. Marchai de venir prendre

place au fauteuil, où l'ont appelé nos suffrages unanimes. Il peut être

assuré que l'homme et le savant y seront accueilhs avec la plus

grande sympathie et notre traditionnelle cordiahté.
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Je remets entre ses mains le carnet contenant l'état de notre for-

tune sociale et j'exprime le vœu que les feuillets de ce petit volume

se remplissent pendant sa Présidence, comme ils se sont remplis du-

rant la mienne, grâce à la délivrance du legs de notre regretté col-

lègue Potron.

En prenant possession du fauteuil présidentiel, M. P. Marchai, Pré-

sident de 1906, prononce, selon l'usage, le discours qui suit :

Messieurs et chers Collègues,

Le grand honneur que vous avez bien voulu me faire en me dési-

gnant pour présider vos séances m'a profondément touché et je vous

en remercie. Ce n'est pas toutefois sans une appréhension bien justifiée

que je viens aujourd'hui prendre une place qui a été si excellemment

remplie par mes savants prédécesseurs et qui, tout à l'heure encore,

était occupée par un de nos plus sympathiques collègues, dont nous

avons tous eu à cœur, il y a quelques jours, de proclamer la haute

valeur scientifique et les éminents services, en lui décernant la plus

haute distinction honorifique dont nous puissions disposer.

Je ne surprendrai donc personne en avouant sincèrement que le

courage que donne la confiance en soi-même m'aurait entièrement fait

défaut, si, par la fréquentation de vos séances, je n'avais appris la cor-

diahté profonde et la bienveillance de vos sentiments : ce sont elles

qui donnent aux réunions de notre Société ce charme, si précieux et si

rare pour une association savante, de la vie d'une grande famille dont

tous les membres sont étroitement unis par les mêmes aspirations.

En évoquant le caractère intime et familial de notre Société, il me
semble que les honneurs présidentiels seront rendus plus légers à mon
inexpérience, la crainte que j'éprouve de ne pouvoir m'élever au ni-

veau des hautes fonctions que vous me confiez prend un caractère

moins aigu et je m'imagine que la bonne volonté dont je ferai preuve,

mon dévouement à la Société et ma ferveur d'entomologiste suffiront,

à défaut d'autre mérite, à m'assurer votre bienveillante sympathie.

Il y a une quinzaine d'années, avant d'entrer dans votre Compa-
gnie, je me trouvais à une époque où, tout entier captivé par le charme

des études biologiques, je ne me rendais, je l'avoue, qu'un compte

bien incomplet de l'importance des études de la Systématique. Ce fut

notre dévoué collègue Gazagnaire, alors Secrétaire général, qui,
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avec la foi d'un apôti'c et le zèle enthousiaste du mrridional, entreiirit

ma conversion : je me rapjjelle qu'un jour, se rencontrant lace à face

avec moi dans le tourbillonnement d'une de nos voies parisiennes les

plus fréquentées, il m'immobilisa en me saisissant par un bouton de

ma redingote, puis, ajoutant à l'ampleur du geste la persuasion de la

parole et la suggestion du regard, il ne lâcha prise que lorsque je lui

eus promis mon adhésion.

Devenu néophyte, il me fallut encore quelque temps pour m'orienter

et comprendre : les longues descriptions d'espèces dont étaient rem-

plis lo Bulletin ou les Annales me paraissaient souvent bien arides.

C'est alors que beaucoup d'entre vous, mes chers collègues, et vous

tout le premier, Monsieur Léveillé, vous avez bien voulu m'initier

aux mystères de notre science entomologique. En me montrant vos

collections si riches et si minutieusement classées, vous me fîtes

voir que ce sont vos travaux qui fournissent la base inébranlable sur

laquelle doivent s'appuyer tous ceux qui s'occupent, à quelque titre

que ce soit, de l'histoire naturelle des Articulés.

Les affmités qui unissent entre elles les formes vivantes ne se dé-

voilent-elles pas à nos yeux avec une merveilleuse clarté dans ces ta-

bleaux synthétiques de la Nature? Non contents de réunir dans vos

cartons les individus correspondant aux types spécifiques qui exis-

taient dans l'esprit des descripteurs, vous vous appliquez à représenter

chaque espèce par les modalités multiples qu'elle peut offrir et vous

les rangez en séries savamment graduées, de façon à nous faire appré-

cier d'un coup d'œil tous les termes de transition qui les unissent ou

au contraire les hiatus qui les séparent.

Pour ceux qui ont vu et compris dans toute leur harmonie ces beaux

ensembles systématiques, quelles leçons magistrales, quelles disserta-

tions philosophiques pourraient leur révéler d'une façon plus élo-

quente et plus persuasive la valeur qu'il convient d'accorder aux

groupements des formes organisées, que nous désignons sous les noms

de genres, d'espèces ou de variétés?

Avec de telles bases et sachant jusqu'à quel point peut être poussée

la pulvérisation des caractères, nous ne serons plus exposés à nier la

vaUdité de deux espèces, sous le prétexte qu'elles ne diffèrent l'une de

l'autre que par des caractères d'une ténuité ridicule; inversement,

ayant appris combien les individus occupant les deux extrémités d'une

série spécifique peuvent diverger l'un de l'autre, nous ne refuserons

plus d'admettre que deux exemplaires très différents peuvent appar-

tenir à une seule et même espèce.

Vos sériations nous montrent des formes, tantôt immobilisées clia-
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ciinc dans rrquilibre stable d'un type spécilique étroitement défini,

tantôt au contraire tlottant dans une sorte d'équilibre instable entre les

aspects multiples des variétés.

Et si maintenant, demandant plus encore à ces collections, nous

chorcbons dans leur étude une base ou une direction pour la connais-

sance des lois de la Nature et des voies qu'elle a suivies pour réaliser

son œuvre, nous y trouvons, grâce à la précision de vos annotations,

tous les documents qui nous permettent d'analyser et de comprendre

les phénomènes du mimétisme, de l'homochromie, du dimorpbisme

saisonnier, de la ségrégation, de l'inlluence des agents pbysi(iues et des

conditions climatériques sur les formes organisées.

Mais, si grande que soit la part que nous accordions à la Systéma-

tique dans nos travaux, ce qui fait l'honneur de notre Société, c'est

que l'œuvre qu'elle poursuit n'est pas exclusive et que toutes les études

soigneusement conduites portant sur les animaux articulés ont leur

place marquée dans nos publications, quelle que soit la branche des

sciences biologiques à laquelle elles se rattachent, quelles que soient

leurs tendances philosophiques ou les préoccupations utilitaires qui les

inspirent.

Ouvrons largement nos portes à tous les travailleurs. C'est la variété

même des sujets traités qui consei'vera à nos publications tout leur

attrait et qui les gardera du péril de l'aridité et de la décourageante

monotonie.

La systématique, l'éthologie, l'anatomie, l'évolution des Articulés,

leur étude, soit au point de vue de la Biologie générale, soit à celui des

applications pratiques à l'Agriculture ou à la Médecine, ne sont que des

faces différentes sous lesquelles on peut envisager notre science ento-

mologique; aussi ferions-nous une œuvre insuffisante, si, de parti pris,

nous voulions ne contempler que l'une d'entre elles et ne pas travailler

avec une ardeur égale à écarter les voiles qui masquent les autres.

Que la libéralité la plus grande règne toujours à cet égard dans

notre Société, c'est le vœu que je forme en prenant aujourd'hui posses-

sion du fauteuil présidentiel; car je suis intimement convaincu que

c'est dans cette direction que nous devons rechercher la voie non seu-

lement des progrès scientifiques réalisables par notre association, mais

encore de sa prospérité matérielle, de l'accroissement du nombre de ses

adhérents, et du rayonnement toujours plus grand de son influence

dans le monde des sciences biologiques.

Un vœu que je tiens encore à exprimer, c'est que les membres de

notre Société et en parlicuUer nos jeunes collègues soient moins ré-

servés qu'ils ne le sont actuellement pour nous faire part, dans nos
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séaDces, de leurs observations sur les animaux qu'ils ont eu l'occasion

d'étudier. Qu'ils se reportent au Bulletin d'il y a une dizaine d'années

et ils verront quelle abondance de communications, de documents et de

discussions instructives il renferme. Nos séances donnaient alors une

impression de vie et d'activité que je regrette de ne plus rencontrer

au même degré aujourd'hui.

Je suis persuadé que la cause de ce changement réside dans un mal-

entendu : par une modestie exagérée, qui malheureusement devient

contagieuse et que les nouveaux adhérents considèrent comme étant

la règle de notre Société, on arrive trop à s'imaginer qu'il n'est bien-

séant de desserrer les lèvres à nos séances que lorsque l'on a à pro-

duire quelque découverte sensationnelle ou bien encore à offrir la pri-

meur d'une espèce inédite.

Nos séances sont faites pour échanger nos idées, nos critiques môme,

pour nous faire part mutuellement des résultats auxquels nous ont

conduits nos études, ou même le hasard de nos promenades, sur les

êtres que nous observons.

Quelle crainte peut donc retenir un des noires qui se trouve en

mesure de nous faire part, dans une de nos réunions, d'un fait étholo-

gique, d'une condition d'habitat, d'un phénomène évolutif, d'une par-

ticularité de structure qu'il a eu l'occasion d'observer? Redouterait-il

de s'engager dans une voie étrangère à nos occupations habituelles et

sur laquelle il appréhenderait de ne pas être suivi avec toute la bien-

veillance à laquelle il a droit? Cette crainte me paraîtrait tout à fait in-

justifiée; car l'esprit scientifique qui règne parmi nous est trop large

pour que toute observation consciencieuse ne sortant pas de notre

cadre, et quels que soient les moyens d'investigation employés, ne re-

çoive pas ici un excellent accueil.

Serait-ce alors la crainte que le fait qu'il vient apporter ait déjà été

signalé antérieurement et soit connu au moins de (juelques-uns d'entre

nous? Alors même qu'il en serait ainsi, je ne vois pas pour ma part quelle

grave conséquence pourrait en résulter, car il est rare que deux ob-

servations, même portant sur un sujet semblable, soient faites dans des

conditions identiques; elles servent alors à se contrôler ou à se com-
pléter l'une l'autre; et puis, en supposant même que l'observation qui

vient d'être apportée n'ajoute rien de nouveau à ce qui était antérieu-

rement connu, la discussion, les renseignements bibliographiques ou
autres qui seront fournis de vive voix par ceux d'entre nous qui con-

naîtront la question, auront du moins pour résultat d'intéresser toutes les

personnes présentes, de donner un peu d'animation à notre assemblée.

et de fournir même au communicateur des indications qui lui permet-
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Iront d(^ jtijïtT en hmW connnissnnce de cause s'il importe ou non de

livrer Si'S oliserv niions à la publicité du DuUetin.

Que chacnii d'enire nous, au fur et à mesure et sans jamais se fier

à sa mémoire, enrejiristrc ses observations, ses expériences, ses cap-

tures, de façon à faire ensuite un choix de celles qui lui sembleront

piésenîiM' le plus d'intérêt pour les communiquer dans nos séances et

provo(|uer a leur suji't une discussion dont tout le monde pourra bé-

n(''!icier; l'exemple une fois donné sera vite suivi et, lorsque nos jeunes

adilérents vi-rront que l'on se rend aux séances de notre Société non

seulement pour s'y réunir entre collègues qui sympathisent, mais en-

co'e i't surtout pour y faire et pour y écouter des communications en-

tomologi(pies, ils apporteront eux aussi leur contribution et vivilieront

de toute leur ardeur juvénile notre œuvre faite à la fois de labeur et

de joie.

C'est bien en effet parce que la Nature nous fascine par sa beauté

niystérii'use que nous aimons à scruter ses moindres détails et que

nous lui demandons la solution de ses énigmes. Captivés par elle, que

ce SDitdans la pleine lumière du dehors, en emplissant nos yeux des

visions de la montagne, des champs ou des bois, ou dans le recueille-

ment plus sombre et plus austère de notre laboratoire, nous trouvons

toujours dans sa contemplation et l'étude de ses lois la joie qui illu-

mine nos jours de bonheur ou la consolation qui nous aide à traverser

ceux de tristesse et d'adversité.

On se plaît à parler de ce que l'on aime, et notre Société doit être le

milieu sympathique devant lequel tous ceux qui, dégagés de toute

préoccupation ambitieuse ou vaine, éprouvent un plaisir à découvrir

quelque secret de la Nature, peuvent exposer le résultat de leurs ob-

servations, — simplement heureux d'apporter leur modeste contribu-

tion à la Science, de parler de ce qu'ils ont vu, et de faire revivre en

eux-mêmes la joie qu'ils en ont éprouvée en y associant tous Iciu^s col-

lègues.

Les discours de MM. A. Léveillé et P. Marchai sont accueillis

par de chaleureux et unanimes applaudissements.

Correspondance. - Le Président donne lecture des lettres sui-

vantes :
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F'aris, 28 décembre 1905.

Mon cher Président,

Le très grand honneur qui m'est fait, et auquel je suis heureux de

vous voir également associé, montre une fois de plus combien la So-

ciété entomologique de France apprécie les ellorts de ceux (lui, toute

leur vie. ont travaillé pour elle.

Veuillez transmettre l'expression de ma profonde gratitude à tous

ceux d'entre nous qui, de près ou de loin, m'ont donné leurs sulîrages.

C'est une nouvelle marque de cette sym|iathie qae la Société, depuis

quarante ans, m'a si souvent témoignée et je les en remercie de tcnit

cœur.
L. Bedel

Firenze, 11 29 ilicembre 190.î.

Illmo Signore ('),

Soltanto oggi ricevo la preg"* di Lei in data 22 corrente, giacche

ora mi trovo in Firenze a dirigere questa R. Stazione di Entomologia

agraria.

E stato certamenle con molta sorpresa e col più grande raio con-

tento che ho appreso la graditissima notizia che codesta henemerita ed

illustre Società ha voluto cosi grandemente onorarmi, nominandumi

socio onorario.

Certo io ascrivo questa insigne prova di henevolenza a mio riguardo

non già ai miei scarsi meriti, dei quali sono pienamente cosciente, ma
al raio costanle amore a cosi bella parte délie scienze naturali e sopi a-

tutto al cortese e geulile animo dei rispeltabih membri di coJesia S(»-

cietà, i quali si sono compiaciuti di benignaraente considerare le mie

fatiche, quaU si possano essere.

Io prego caldamente la S. V. lUustrissima a voler accogliere i sensi

(1) Très honoré Monsieur,

De retour à Florence, où je dirige les travaux de la Station Royale d'En-

lomtdogie agraire, je. trouve aujourd'hui seulement votre lettre datée du

22 décemhre dernier.

Cela m'a été certainement une grande suriirise et un grand [daisir d'ap-

prendre l'heureuse nouvelle que votre très illuslre Société m'avait fait le très

grand honneur de me nommer Membre honoraire.

Evidemment, je puis attribuer celte insigne pieuve de bienveillance à mon
égard, non à mes faibles mérites, desquels le suis pleimmeut conscient, mais

à mon constant amour pour notre science prélérée, et surtout à l'espril
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dflla raia più viva gratitudine per tanto onore fattomi ed a volerli

presentare a tutti i valorosi soci délia Società, che è una grande illus^

trazione délia Entomtilogla, e a voler assicurare che io faro di tulto in

avvenire per rendermi sempre più degno délia bontà dimostratami

cosi soleunemente ed in modo che mai sapro dimenticare.

Voglia accogliere ancora i miei piu profondi ossequi e credermi

Di Lei (iev">°

Antonio Berlese

Caen, 31 décembre 1905.

Mon cher Président,

Votre lettre vient de me parvenir, m'annonçant que la Société ento-

mologique de France m'a admis au nombre de ses membres hono-

raires.

Il m'est très flatteur de recevoir un témoignage d'estime de nos

maîtres et confrères. Ce témoignage, je le dois surtout à mes qua-

rante-cinq ans de stage en leur savante compagnie. Croyez que je

m'elTorcerai toujours de le mériter.

Croyez aussi, je vous prie, à mon entier dévouement à notre chère

Société.

Votre vieil ami et collègue

Albert Fauvel

Distinction honorifique. — Le Secrétaire annonce que la Société

entomologique de Belgique vient de conférer à notre collègue E. Si-

mon le titre de Membre honoraire.

aimable et courtois des respectables membres de votre Société, qui se sont

complu à considérer avec indulgence mes travaux, quelle qu'en puisse être la

valeur.

Je vous prie ardemment de vouloir bien accueillir l'expression de ma très

vive gralilude pour le grand honneur qu'on m'a fait et île la présenter à mes

savants collègues de celle Société qui est la gloire de l'hinlomologie, en les as-

surant que je ferai de mon mieux dans l'avenir pour me rendre plus digne

de la bonlé qu'on m'a témoignée d'une façon aussi solennelle et que je ne

saurais oublier.

Je vous prie d'agréer, encore une fois, l'expression de mon plus profond

respect et de me croire

Votre très dévoué

Ant. Berlese.
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Exonération. — M. le D'' E. Sergent s'est fait inscrire comme

mouibre à vie.

Changements d'adresse. — M. l'abbé G. d'Antessanty, ancien

aumônier du Lycée, 10, rue des Marots, Troyes (Aube).

— M. R. Mollandin de Boissy, villa des Iris, avenue Lieutaud,

Mourilion, Toulon (Var).

— M. L. Semichon, laboratoire de Concarneau (Finistère).

Admissions. — M. André d'Aldin, 38, rue Saint-Sulpice,

Paris, 6^'. Coléoptères et Lépidoptères. (Assistant admis, sur sa demande,

à titre de membre effectif.)

— M. Emile Baizet, receveur de l'Enregistrement, Le Beausset

(Var). Coléoptères gallo-rhénans, principalement de Provence.

— M. Raymond Benoist, clerc de notaire, Venrtrcsse (Arden-

nes). Instinct et mœurs des Insectes, principalement des Hyménoptères

porte-aiguillon.

— M. T. A. Chapman, vice-président de l'Entomological Socie-

ty of London, Belula, Reigate (Angleterre). Entomologie générale; prin-

cipalement Lépidoptères [biologie et nymphose).

— M. Cordier, étudiant en Pharmacie, hôpital , Saint-Antoine,

Paris, ^2^ Diptères.

Présentation. — M. Emile Roubaud, agrégé des Sciences natu-

relles, présenté par M. E.-L. Bouvier. — Commissaires-rapporteurs :

MM. R. du Buyssou et P. Losne.

Don d'ouvrage. — M. H. du Buy s son fait généreusement don

à la Société de deux exemplaires de son ouvrage, « Élatérides gallo-

rhénans », publié dans la Revue d'Entomologie.

Budget. — M. G h. Lahaussois, Trésorier, donne lecture de son

rapport financier pour Texercice 1905.

EXERCICE 1903

RECETTES

En caisse au 31 décembre 1904 0.255 fr. 64 c.

Cotisations . 7.726 80

Tirages à pari 350 75

.4 reporter li.333 fr. 19 c.
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Report 14.333 fr. 19 c.

Vente des Annales et du Bulletin 202 »

Abonnements aux: Annales et au Bulletin 42(5 9o

Faune B e d el 49 70

Subvention du Ministère de l'Instruclion publique. .

.

oOG »

Annonces 109 »

Vente d'ouvrages divers 10 »

Vente de Tables o4 »

Revenus 3.870 38

Exonérations de huit sociétaires (dont deux pour solde). 1.976 »

Versements à valoir sur exonérations 200 »

Legs Potron 10.000 »

Remboursement d'une obligation Ouest 3 ancienne. 491 92

Recettes diverses ol »

Total des recettes 32.274 l'r. 14 c.

DEPENSES

Loyer, impôts, assurance 2.193 fr. 30 c.

Frais d'impression des Annales et du Bulletin 3.061 83

Planches et gravures 3.033 »

Prix Dol Hu s (annuités 1903 et 1904) 600 »

Frais d'envois 926 80

Administration et correspondance 828 80

Bibliothèque (reliure, abonnements) 396 »

Traitement de l'agent 1 .000 »

Achat de 306 francs de rente française 3 9.989 33

Achat de 3 obligations Ouest 3 0/0 anciennes et frais

de conversion 2.316 33

Dépenses diverses 137 73

Total des dépenses 26.30ofr. 40 c.

BALANCE

Recettes 32.274 fr. 14 c.

Dépenses 26.503 40

En caisse au 31 décembre 1903 3.768 fr. 74 c.
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COMPTE DU JOURNAL L'ABEILLE

RECETTES

En caisse au 31 défeml)ro 1904 36 Oo c.

Vente de volumes de LWbeiUe 234 9o

Vente d'ouvrages divers 32 »

Total des recettes 323 fr.

DÉPENSES

Impression 350 fr. 05 c.

Correspondance , envois , divers 8 60

Total des dépenses 358 fr. 65 c.

BALANCE

Dépenses 358 fr. 65 c.

Recettes 323 fr. »

Solde débiteur au 31 décembre 1905.

.

35 fr. 65 c.

CAISSE DES COLLECTIONS

En caisse au 31 décembre 1905 143 fr. 15 c.

AVOIR DE LA SOCIÉTÉ

PORTEFEUILLE

1209 francs de rente française 3 0,0 (cours 99 fr.;. 39.897 fr.

195 obligations Ouest 3 anciennes [dont deux ache-

tées avec les fonds de LWbeille], (cours 463 fr. 875). 90.455 60 c.

Capital au 31 décembre 1905 130. 352 fr. 60 c.

La Société, aux termes des articles 26 et 29 de ses Statuts et de

son Règlement, renvoie l'examen des comptes du Trésorier à son

Conseil qui lui présentera un rapport à une prochaine séance.
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Coiïimunication

.

Description d'une nouvelle espèce de Pheropsophus

et remarques sur ce genre [Col]

par Maurice Maindrox.

Pheropsophus Krichna, nov. spec. — A'V/er, nitldus : elytrix

opacis, horum costis politis et parum elevatis, ad apicem indistincte

ferrugineo notatis; tuberculo prœoculari, antennarum articuloruni 1-2

basi, palpis, partibus oris plus minus rufescentibus ; propygidio pro-

funde punctato^ brevissime rufopiloso: pygidio Ixri. — Long. : 19-25

mill.

Habitat in India orientali (Assam).

Grande espèce remarquable par sa coloration uniforme d'un noir

luisant, mat sur les élytres dont les cotes peu élevées sont lisses et les

intervalles finement rugueux. Très voisine des Pheropsophus aptinoides

Chaud. [Ann. Soc. eut. Belg. [1876], XIX, p. 9) et prophglax Heller

[id. ibid. [1903], XLVII, p. 247). Elle en diffère à première vue par

ses proportions plus élancées, son prothorax beaucoup plus long, par

l'absence presque complète do marques rousses, les pattes et les an-

tennes étant noires, comme le reste. Seules les saillies placées entre

les yeux et l'insertion des antennes, l'extrémité des deux premiers ar-

ticles de celles-ci et les parties inférieures de la bouche, ainsi que les

hanches des deux premières paires de pattes sont plus ou moins

rousses. Le sommet extrême des élytres est vaguement liséré de

jaune roussatre, et cette teinte remonte à peine le long de la suture.

Les intervalles des côtes sont beaucoup plus rugueux que chez Vaih

tinoides.

Par sa forme très allongée, son prothorax étroit, presque parallèle,

à peine sinué dans sa seconde moitié, ses épaules très effacées, le

Ph. Krichna rentre dans la première section des Pheropsophus apti-

niformes dont on peut considérer le Ph. melancholicus, petite espèce

indienne décrite par Schmidt Gœbel (Faun. Col. Birm., 1846, p. 71),

comme le type. Je propose pour les espèces tant asiatiques qu'africaines

et malgaches de ce groupe une section dite Slonuplînus où ren-

treront les Pheropsophus aptères à épaules effacées, à thorax allongé, à

élytres obliquement tronquées comme celles des Aptimis, à propygi-

dium profondément sculpté et portant do courtes soies rousses, à ab-

domen dépourvu de fortes et longues soies à sa face inférieure. Tels
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sont les l'b. obliquatus Thoms., ahhreviatits Arrow, aptinoides

Chaud., microrvhahdun Alliiaud, acutecostatus Fairm., Krichmi

mihi, etc.

Du P/j. Krichna je possède trois exemplaires ç. Le plus grand iio

mill.) m'a été vendu par M. Janson comme récolté dans les montagnes

des Khasias (Assam); les deux autres plus petits (18-20) m'ont élé

cédés par M. Sternberg avec d'autres Carabidos asiatiques sans lo-

calité précise. LePh. prophylax a été décrit par Heller, de Manipour,

région de l'Inde orientale située entre lu Birmanie et i'Assam. Yapti-

noides par Chaudoir, de l'Inde orientale, sans autre indication.

Bulletin bibliographique.

LuiGioNi (P.) : Coleotteri del Lazio, notati od omessi nel Catalogo dei

Coleotteri del Dott. Stefano Bertolini
;
(Rn\ Coleott. it.) 190o, 24 p.*

Rehn (J. a. g.) : Notes on exotic Fortîculids or Earwigs, Avilh des-

criptions of new Species
;
{Proc. U. S. Nat. Mus.) 190o, 15 p., 9 llg.*

Académie des Sciences [C. R. hebdom. des Séanc), 1905, II, 21-26; 1906.

I, 1. — E.-L. Bouvier : Sur les Thalassinidés recueillis par le Blake

dans la mer des Antilles et le golfe du Mexique. — A. Laveran :

Contribution à l'étude de la répartition des Mouches Tsetsé dans

l'Ouest africain français et dans l'État indépendant du Congo. —
G. BoHx : Sur le phototropisme des larves de Homard. — G. Bon-

nier : L'accoutumance des Abeilles et des couleurs des fleurs. —
Y. Delage : Influence de quelques facteurs sur la parthénogonèse

expérimentale. — M"'^M. vonLinden : L'assimilation de l'acide car-

bonique par la chrysalides de Lépidoptères. — G. Bohn : Sur le pa-

rallélisme entre le phototropisme et la parthénogenèse artilicielle.

— E.-L. Bouvier : Nouvelles observations sur les Pycnogonides

recueillis dans les régions antarctiques au cours de la campagne

dirigée par M. J. Charcot. — Quidor : Sur les Gopépodes recueillis

par la mission Charcot et communiqués par M. E.-L. Bouvier.

Academii of Sciences of St Louis [Transactions), XIV, 7-8, 1904-190o:

XV, 1-0, 190o. — Classified List of Papers and Notes contained

in volumes I-XIV of the Transactions and Memoirs of the Academy
of Science of St-Louis. — T.-L. Casey : A Revision of American

Paederini.
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Revistu Chilcna de Historia naturni, IX, 2-6, 1905. — (".-E. Porter :

Leccioncs de Historia natural dictadas a los alumnos del 4° ano de

las Esciiela naval (1904), (lig., 2 art). — E. Simon : Note sur la

faune arachnologique des îles Juan Fernandez. — CE. Porter :

Lista de los Crioceridae de Mejico. — R.-P. Loxgixos Nayas : Los

Forliculidos (Tijeretas) de Cliile. — C.-E. Porter : Lista de los Eu-

niastacidae del Pen'i. — F. Silvestri : Xuovi Diplopodi del Chile.

— C.-E. Porter : Brèves Instrucciones para la recoleccion y con-

servacion de los Aràcnidos y ^liriopodos, (fig.). — M. J. Rivera :

Biolojia de dos Celeopteros chilenos cuyan larvas atacan al Trigo,

(fig.). — C. E. Porter : IMateriales para !a Fauna carcinologica de

Chile, (lig.).

Revista da Sociedade scient ifîca de Sào Paiilo, 2, 190o. — O
Revista de Medicina tropical, VI, 9, 190o. — O
Rirista coleotterologica italiana, III, 8-12, 190o. — A. Porta : Revi-

sione degli Stafilinidi italiani, II. — F. Vitale : Specie e varietà

nuove di Curculionidi siciliani. — A. Fiori : Revisione délie specie

italiane a me note del génère Malthodes Kiesw., (2 pi. n.). — P. Lri-

fiioxi : Coleotteri del Lazio, notati od omessi nel catalogo dei Co-

leotteri d'Italia del Dott. St. Bertolini.

Rovartani Lapok, 1905, 10. — D' A. v. Gorka : Die Farhe der Tliiere

und die Mimicry. — D'' Z. Szilady : Die geographische Verbrei-

lung der Decapoden. — L. v. Aigxeh-Abafi : DieTagfalter Ungarns,

VIII. — Le tout en langue hongroise.

Royal Societij. — 1 " Vrocecdin<js. B, 76 et 77, n" 313 et 514, 1905. ©
— 2° Philosophical Transactions, B, 198, 1905. — ©

Sociedad cientifica « Antonio Alzaie » {Memorias ij Revista), XXI, 5-8,

1904. - O
Societas Entomologica, XX, 17, 19, 1905-1906. — R. Pûnceler : Sesia

Seitzi Pung. aus Algérien. — H. Fruhstorfer : Neue Amatliusiinae.

— M. GiLLMER : Lepidopterologische Mi scella nea. — Figure dWnta-

ihusia Phidippus (?). — C. Ribbe : Einige neue Formen von

Schmetterlingen aus Andalusien. — R. Piingeler : TephrocUjstia

dissertata, n. sp. aus dem Wallis. — C Frings : Aberrationcn

palaearktischer Lepidopteren. — H. Fruhstorfer : Papilio Erehiis

petronius Frulist. (59. — Seltene Hesperiden. — A. v. der Trap-

PEN : Die Variabilitât der Arten des Gcnus Carabus. — A. Fruhs-

torfer : Neue Euthaliiden. ffig.).
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Société de Sciences naiureUes de la Haute-Marne [Bulletin], lU. 8. 1906.

— Abbé Raclot : La Manto religieuse.

Société des Sciences historiques et naturelles de Semur-en-Auxois.

XXXIIl, 1!)04. — O
Société des Sciences naturelles et d'Enseignement populaire de Tarare

{Btilletin), X, 12, 1904; XI, 1-3, 190o. — O
Société d'études des Sciences naturelles de Beinis [Bulletin), XIV, 1 et

2, 190o. — L. Demaison : Observations sur la Lyihria purpuraria

L. (Lép.).

Société d'études scientifiques d'Angers {Bulletin), XXXIV, 1904; 190o.

— G. Abot : Xote sur le Coptosoma scutellatum Fourcr., (lig.). —
Note sur le Lasiocoris anomalus Kol., (fig.). — E. Baudouin : Note

sur ÏOdontotarsus granunicus L.

Société entomologique de Belgique [Annales), 1903, X. — D'' E. Rous-

seau : Description de Carabides nouveaux, de l'Afrique tropicale. —
D'" Jacobs : Hyménoptères parasites obtenus de quelques nymphes

de Microlépidoptères et d'autres nymphes par M. le Baron de Crom-

brugghe. — E. Olivier : Descriptions de Lampyrides nouveaux.

— J. MosER : Neue Cetoniden-Arten.

Société lilrre d'Éniulalion du Doubs [Mémoires), II, '.], livr. o et G, 1840.

— Don de M. L. Bedel.

Société pkilomathique de Paris [Bulletin), sér. 9, VII, l-o 1905. —
E.-L. Bouvier : Sur la nidification d'une colonie d'Abeilles à l'air

libre, (fig.). — A. Guieysse : Étude des cellules hépatiques de l'A-

nilocra frontalis Edw., [i\g.). — A. Lécaillox : Nouvelles obser-

vations sur la biologie et la psychologie des Araignées.

Stettiner entoniologische Zeitung, LXVI, 2, 1905. — Bastelberger :

Neue Dysphaniinaeausmeiner Saramlung und kritische Bemerkun-

gen zu einige Arten dieser Famille. — F. Freih. v. Hoyningen-

HuENE : Eine bisher noch unbeschriebene Form der Dicranura

rinula L. — D'' Gunïher Exderleix : Neue Braconiden aus dem
indischen und afrikanischen Gebiet. — H. Dohrn : Orthcpterolo-

gisches aus dem Stettiner Muséum. — .1. Rôber : Die sogen.

« Schwiinze » der Lepidoptera. — Fr. Ohaus : Kurze Uebersicht

liber die Spodochlamiiden (Col. lamell., Rutelidae). — Walther
HoRN : o neue Cicindeliden-Arten. — Fr. Ohaus : Beitriige zur

Kenntnissder amerikanischen Ruteliden. — A. F. Noxfried : Ueber

einige Varietâten der Cetonischema speciosa Ad. — E. Schmidt :

Beitrag zur Kenntnis der Fulgoriden.
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Tijdschnfi roor Entomologie, 1905, 1-3. — .1. Th. Oudemaxs : Fau-

nistisclie en biologische aantekeniagen betreffende Nedorlandsche

Macrolepidoptera, (o pi. col.). — P. G. T. Snellen : Aantekeningen

over Nodorlandsclio Lopidoptora. — P. Camerox : On some Austra-

lian and Malay Parasitic Hymenoptera in the Muséum of the R. zi.iol.

Soc. « Natura Artis Magistra at Amsterdam ». — On the Malay

Fossorial Hymenoptera and Vespidae of the Muséum of the R. zool.

Soc. « Natura Artis Magistra at Amsterdam. — D. Ter Haar : lots

over het weerstauds — en aanpassingsvermogen van Insecten in

verband met Xustopliora pahisircUa Dougl. en de hmgzame ontwik-

keUng van met sluipwespen hezette rupsen. — G. van Roox :

Naamlijst der Lucaniden welke tôt heden beschreven zijn. — Pie-

PERS et Snellen : Énumération des Lépidoptères Hétérocères de

Java, Y, (2 pi. col.). — A. F. A. Leesberg : Boekaankondiging.

Université de Toulouse. — 1° Annuaire, 190o-6. — 2'' Bulletin, lo bis

ù 17, 1904-1903. 0—3" Rapport annuel du Conseil. —
Vniversitij of Cincinnati Record, II, 4-6, 190o. — Q
U. S. National Muséum {Bulletin), iV o4, 1903. — H. Richardson :

Monograph on the Isopods of North America, (740 fig.).

Wisconsin natural Historij Society [Bulletin], III, 4, 190o. — S. Grae-

NiciiER : Some Observations on the Life History and Habits of Pa-

rasitic Bées, (pi. n.). — G. T. Brues : Notes and Descriptions of

North American Parasitic Hymenoptera.

Zeitschrift fiir wissenschaftliche Insektenbioloyie, I, 7-11, 1905. —
0. DiCKEL : Bisherige Verânderungen der Fauna Mitteleuropas

durch Einwanderung und YerJjreitung schadlicher Insekten,

(3 art.). — D'' L. Bordas : Der Kropt und Kaumagen einiger Ves-

pidae, (3 art.). — E. Wasmann : Zur Lebenweise einiger in- und

nuslândischen Ameisenhâste, (3 art.). — M. Gillmer : Kurze Wiir-

digund der beiden Aberrationen Mimas iiliae ab. tiliodes IloUe

(1863) und Amorpha populi ab. Salicis seii palustris Holle (1863).

— D'" J. DEwrrz : Beobachtungen, die biologie der Traubenmotte

Cochylis arnhiguella Hiibn. betrelïend, (1 pi. et 11g., 2 art). — P.

HucHNER : Ueber « Belastungsteile » und Anpassung bei Larven-

gehausen von Trichopteren. — W. Geest : L'o//fls-Aberrationen. —
L. LiiDERS : Sesia flaviventris Sigr. — .I.-G. Nielson : Beitriige zur

Biologie der Gattung Cryptocampus. — D'' P. Speiser : Ergiinzungen

zu Gzwahnas « neuem Yerzeiehniss der Fliegen Osl-und West-

preussens ». — N. Kllagix : Zur Fragen ueber die Sti'uktur der
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Zellkerne dor Speichf^ldriisen und des Magens bei Chironomus. —
— A. Thienemaxn : Trichopteren-studien, (fig.)- — D'" Lixdinger :

Eine Variation des sogenannten Minirens bei Schildlaiiscn. —
H. ViEHMEYER : Kleiiiore Beitrâge zur Biologie einigor Ameisen-

gàste. — F. -A. Cep.va : Beitriige zur Gescliichte von Rlnjparioides

Meielkana Led. — L. Reh : Die Rolle der Zoologie in der Pliytopa-

thologie. —V. Blttel-Reepex : DieUrsachen der Geschleclisbestim-

mung bei der Honigbiene un die analytisch-stalistische Méthode.

V. ToRKA : Tetiigometrn obliqua Panz. — K. Friederichs : Zur

Kennlnis einiger Insekten und Spinnentiere von Villafranca (Riviera

di Ponente). — P. Speiser : Erganzungen zu Czwalinas « Neucm
Yerzeichniss der Fliegcn Ost- und Westpreussens ». — AV.

Karawaiew : Versuche ueber die internationalen Beziehungen

einiger Anlennophorus-kTicxi. nebst oinigen systematischen Be-

merkungen. — K. Friederichs : Zur Kenntnis einiger Insekten und

Spinnentiere von Villafranca (Riviera di Ponente). — H. Axel :

Messungen an Lepidopteren (190o). — J. DEwrrz : Ueber das Zus-

landckomnien der Farbung bei Schmelterlingskokons.

Zoological Societij of London [Proceedings], 1904, II, 2; 1903, 1, 1, 2. —
R. Gurxev : On a small Collection ofFreshwater-Entomostraca from

South Africa, (1 pi. n.). — H.-J. Hansen : On the Morphology and

Classification of the Asellota-Gronp of Crustaceans, wilh Descrip-

tions of the Genus Stenetrium Hasw. and its Species, (3 pi. n.). —
M. .Iacoby : Descriptions of tliirty-lwo new Species of Halticinae

(Phytophagous Coleoptera) froni South and Central America. —
Macleod Yearsley : A Contribution to the Sludy of the Function

of the antennae in Insects. — G. -T. Bethuxe-Baker : Notes on a

small Collection of Heterocera from the Figi Islands, with Descrip-

tions of some new Species, (2 pi. col.).

Canadian Entomologist {The), XXXVII, 12, 1905. — J. A. Harris :

The Influence of the Apidae upon the geographical Distribution of

certain floral Types. — C. H. Fernald : North American Torlrici-

dae. — M. Grabham : Notes on Some Jamaican Cuhcidae. (fig.). —
G. W. Taylor : What is Euchoeca comptaria AValker? — G. AV.

KiRKALDY : Catalogue of the Hemipterous family Aphidae, wilh

their typical Species, together wilh a List of the Species described

as new from 188o to 190o. — G. H. Frext.h : Mtidula bipustulata

in a new rôle.

A. L.

Le Sccrelairc-rjOrunt : V. Ciiaf.an.vud.
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social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie:

1° Les Annales de la Société entomologique de France (4 fascicules par

an avec planches et ligures) ;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (20 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en Fi'ance, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.
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PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ
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continué par la Société entomologique de France, publie âpécia-

lemeut des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
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4^ Collection H. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe),
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8° Collection entomologique française de tous les ordres,
9° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.
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nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la bibliothèque a

été louée el est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Sorponte, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier priï est pour les memtees '1* '» Pociï'té, lê deuxième

pour les pereonnes étrangère» si la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846 et 1859 à 1890 1^2 et 15 h\

Les années 1847, 1848, 1856 et 1858, dont il

reste moins de 10 exemplaires 50 )"r.

Annales (années 1891 à 1905 j 25 et 30 fr.

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-
nalen de la Société entomologique de France (1832-
1860), par A. -S. Paris 2 et 3 fr.

Tables générales des Annales de 1861 li 1880 inclusi-

vement, par E. Lefèvke 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 ù 1890 inclusi-

wm(??îi, par E. Lefèvre 7 50 et 10 l'r.

Bulletin de la Société entovwlogique de France
(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 190-1,

chaque 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N"'*). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. 1 à 27, 1864-1892. 150 et 175 fr.

L'Abeille (série in-12) la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8<^) 1892-1900, prix de Tabonnement
par volume (port compris). 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

T. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Epuisé

T. V, 1889-1901 (P/i2/fo;)/ia^a) 8 et 10 fr.

l'"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. \l, iSS'6-iSSS {RhyncJwph07'a) 8 et 10 fr.

1" fascicule seul 3 et 4 fr.

2"^ fascicule seul 5 ol G fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par Louis Bedel, t. 1,1^^350., pp. 1-208,

in-8« 1895-1900 10 ctl2 fr.

EXTRAITS DE L'A.BEJLJLE

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de CAnc. Monde:
Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogue étiquettes, T^our coWeclions 8 et 12 fr.

Catalogus Coleoptero7-um Europœ et confinium, iSQQ, in-12. fr. 50
Jd. avec Index {Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Étude sur les Maluchides d'Europe et du bassin de la Médi-
terranée, par Peyron, 1877, in-12. . 4 et 5 fr.

Mylabrides d Europe {Monogr. des), par S. de Marskul,
1870; in-12. 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées. 5 et G fr.

Silphides (Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
seul, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

phides et Scydmcnides,p'dr Reitter (trad. E, Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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séance du S4 janvier 1900.

Présidence de M. P. MARCHAL.

M. A. Fauvel (de Caen) assiste à la séance.

Admission. — M. Félix Roubaud, agrégé des sciences naturelles,

41, avenue du Maine, Paris, 14'^. Diptères.

Présentations. — M. Richard Auerbac h, libraire-éditeur, Steg-

litz, près Berlin (Allemagne), présenté par M. Gh. Lahaussois. —
Co'mmissaires-rapporteurs : MM. J. de Gaulle et Maurice Royer.

— M. Fouquet, capitaine au 9" régiment d'infanterie coloniale,

Hanoi (Tonkin), présenté par M. Maurice Maindron. — Commis-

saires-rapporteurs : MM. G. Bénard et H. Desbordes.

Prix Dollfus 1905. — M. L. Bedel, au nom de la Commission du

Prix Dollfus, donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,

La Commission du Prix Dollfus s'est réunie le mercredi 18 jan-

vier 1906 pour remplir le mandat que vous avez bien voulu lui

confier (').

Un seul ouvrage, le volume des « Élatérides » (-) de la Faune gal-

(1) Étaient présents : MM. Bedel, Chabanaud, Champenois, J. de

Gaulle, Lesne, Léveillé, Poujade, Simon et Viard.

(2) Voici les dates de publication des divers fascicules des « Élatérides »,

encartés dans la Revue d'Entomologie :

Pages 1-48, janvier à novembre 1893; — p. 49-144, janvier à octobre 1894;

— p. 143-208, avril à novembre 1896; — p. 209-224, janvier 1897; — p. 225-

264, avril à août 1900; — p. 205-336, juillet à octobre 1902; — p. 337-368, jan-

vier 1906. — La lin de l'ouvrage est à l'impression.

Bull. Soc. ent. Fr., 1906. N» 2.
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lo-rhénane par Henri du Buysson, a été soumis à son examen (').

M. Henri du Buysson a, de même que son jeune frère, des titres

tout particuliers à la reconnaissance des entomologistes français. Il

s'est voué spécialement à l'élude de cette famille des Élatérides où cer-

tains genres, les Athous notamment, semblaient devoir lui réserver

d'insurmontables difficultés. Tous ceux qui ont suivi de près ses tra-

vaux savent avec quelle conscience il s'est acquitté de cette lourde

tâche (la seule publication du volume des « Élatérides » a dur»' plus

de douze ans) et vous applaudirez, comme nous, à l'achèvement d'un

ouvrage à la fois si nécessaire et si longuement attendu.

A l'unanimité, la Commission vous propose de décerner le Prix

DoUfus [1903] à M. Henri du Buysson pour son volume des

« Élatérides » de la région gallo-rhénane.

— Le Secrétaire rappelle que le vole pour le Prix Dollfus doit avoir

lieu à la séance du 28 février prochain.

Tous les membres français ont droit de prendre part à ce vote, qui

a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue, soit directement, soit

par correspondance. Dans ce dernier cas, l'enveloppe fermée contenant

le bulletin de vole et signée par le Sociétaire de qui elle émane, devra

parvenir entre les mains du Président avant l'ouverture du scrutin.

(Règlement, art. 14, § 2 et 3.)

Communications.

Contribution à la faune cavernicole des Basses Pyrénées [Col.]

par R. Jeannel.

Les descriptions qui suivent seront publiées d'ici peu, plus complètes

et avec figures, dans les Archives de Zoologie expérimentale, où nous

avons l'intention, en collaboration avec M. le D'" Racowitza, de faire

paraître les résultats des premières séries de recherches zoologiques

que nous avons entreprises déjà dans plus de quarante grottes des

Pyrénées françaises et espagnoles.

Dans les grottes de la forêt d'Itte (Basses-Pyrénées), entre Camou-

Cihigue et Saint-Jean-Pied-de-Port, nous avons pu reprendre Bathyscia

(I) Le travail de M. du Buysson a été présenté, selon l'usage et sur la

demande de son auteur, par M. Chabanaud. — Note du Secrétaire.
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Jeanneli Ab. en nombre suffisant pour nous convaincre qu'il convient

de le séparer du genre Bathyscia et d'en faire le type d'un genre nou-

veau dont les principaux caractères sont les suivants :

Batliysciella, nov. gen. — Forme ovalaire. Tête grande; antennes

atteignant les quatre cinquièmes des élytres, à articles allongés, sen-

siblement égaux entre eux, le 8* dilaté à son extrémité distale comme
ses voisins. Corselet un peu plus étroit à la base que les étuis, à côtés

sinués avant les angles postérieurs, maximum de largeur au niveau de

ces angles postérieurs; prothorax présentant de chaque côté, au devant

des hanches antérieures, une très petite épine sur son bord, épine

qu'on retrouve chez nombre de Pholeuones ; crête mésosternale élevée,

dentiforme. Élytres cunéiformes, dépassant notablement le pygidium, lo-

bées à leur angle apical, striolées en travers. Pattes longues et grêles;

tibias intermédiaires incurvés, non épineux sur leur bord convexe;

tarses antérieurs de 5 articles dans les deux sexes, largement dilatés

en patelle chez le mâle; tarses intermédiaires et postérieurs atteignant

presque la longueur des tibias correspondants.

Est représenté par une espèce :

Bathysciella Jeanneli (Abeille) {Bull. Soc. ent. Fr. [1904],

p. 242), grotte d'Oxibar près de Camou-Cihigue, grottes de Lecenoby,

grotte d'Istaurdy (Basses-Pyrénées).

Quatre caractères essentiels séparent donc les genres Bathysciella et

Bathyscia. Ce sont : 1° la forme du corselet, campanuliforme chez Ba-

thysciella comme chez Aphaobius et Perrinia; 2'^ la formule anten-

nale identique chez Bathysciella à celle des Pholeuones ;
3° la longueur

des pattes et surtout des tarses; 4° la forme des élytres. Toutefois,

chez Bathysciella, les pattes antérieures sont reçues pendant la rétrac-

tion dans des cavités de la face inférieure du prothorax et ce caractère

suflit pour le ranger dans le groupe des Bathysciites.

Bathyscia Alexinse, nov. spec. — Long. : 3,2o mill. — Corps

allongé, déprimé, très atténué en arrière, brun testacé, à pubescence

dorée, longue et très fournie. Tête assez grande, à appendices buccaux

allongés; antennes longues, atteignant les deux tiers des élytres; arti-

cles 1^, 9", 10^, 11^ sensiblement égaux entre eux, allongés et dilatés

à leur extrémité distale; article 8" égal aux trois quarts du 7", régu-

lièrement cylindrique. Corselet à côtés régulièrement arrondis, présen-

tant sa plus grande largeur au niveau du quart postérieur; base nette-

ment bisinuée, angles postérieurs émoussés; carène mésosternale

dentiforme. élevée. Élytres non déprimées sur la suture, de largeur
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égalant celle du corselet à la base ; strie suturale obsolète dans le tiers

postérieur: élytres fortement atténuées en arrière et voilant entière-

ment le pygidium; fortes strioles transversales. Pattes allongées, très

pubescentes ; tibias intermédiaires fortement incurvés, épineux sur leur

face externe, dilatés au sommet qui porte deux épines dirigées en de-

dans; tarses antérieurs fortement dilatés en patelle cbez le c?; tarses

intermédiaires et postérieurs égalant en longueur les deux tiers des

tibias correspondants.

Trois individus c? de la grotte d'Oxibar près de Gamou-Gihigue; Q in-

connue.

Voisin des Bath)jscia Elgue<i' Ab. et Mascaraïui Ste-Cl. Dev.

par l'incurvation très forte de ses tibias intermédiaires, il en dilïère ce-

pendant par sa forme très allongée, ses élytres très atténuées en

arrière, à suture non déprimée, ses antennes longues et grêles, ses

tarses antérieurs très largement dilatés chez le c?.

Bathyscia Ale.rinw subsp. ittaaa. nov. — Plus grand,

4,25 mill., plus déprimé; pubescence exlraordinairemenl longue et ser-

rée; tibias intermédiaires plus fortement incurvés, terminés par quatre

longues épines dont deux sont dirigées en dehors.

1 individu <3 de la grotte d'istaurdy, près d'Ahusguy; ç inconnue.

Bien différent comme faciès du type, mais ses caractères analytiques

étant sensiblement les mêmes, sauf peut-être la conformation des ti-

bias intermédiaires, nous ne croyons pas devoir en faire le type d'une

espèce distincte.

Description d'une nouvelle espèce de Colpodes [Col. GarabidaeJ

de la Nouvelle Guinée

par Maurice Maindron.

Colpodes Albertisi, nov. spec. — Alatus; rufo-picem-, nitidus,

prothorace omnino testacen marginato ; ehjtris rufo-marginntis, striatis,

apice longe sed non profunde sinuaiis; pedibus antcnnisqiic testaceis,

haruni articuUs 4-11 infuscatis. — Long. : 7 mill.

Habitat in Nova-Guinea , ad ripas fluminis Fhj dictl. Dominas Al-

bertis lexit anno 1877.

D'un roux de poix luisant, avec un reflet vaguement bronzé ; sur-

face lisse. Pronotum cordlforme, rétréci et sinué en arrière, très
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luisant, les grandes fossettes de sa base mates; les marges latérales,

les bords antérieur et postérieur roux testacé. Les élytres. une fois

et demi plus larges que le prothorax, ont leurs épaules rondes, nette-

ment robordées, leur sommet longuement et peu profondément sinué

présente un angle suturai arrondi. Les stries, fuies, sont lisses; le pre-

mier point du disque est placé au milieu de la 3« strie, le second et le

troisième sur la 2^.

Jolie espèce rentrant dans le groupe des Colpodes anachoreta et ere-

mita décrits par Fa ir maire, de Taïti. Elle en a le quatrième article

des tarses postérieurs non lobé extérieurement, les élytres sans épine

suturale, le point intermédiaire du disque tangent à la 2* strie, le pro-

thorax cordiforme, etc. Par sa coloration, elle rappelle certaines es-

pèces malgaches telles que Catati AUuaud. L'expédition hollan-

daise qui a exploré la Nouvelle-Guinée en 1903 en a rapporté deux
espèces très voisines que je décrirai prochainement avec les autres

Carabidae de ce voyage.

Je dois à l'obligeance de M. R. Oberthûr deux individus c? 9 de

cette nouvelle espèce découverte en 1876 par M. d'Albertis sur les

bords du Fly River.

Observations sur les variations

du Polyommatus Gordius Es p. [Lép. Ruop.]

par Ch. Oberthûr.

Dans la 20^ livraison des Études d'Entomologie (mai 1896) consacrée

à la Variation chez les Lépidoptères, j'ai fait représenter (pi. 5, fig. 78)

Pohjommntm Gordius o" Sih.jubtus fere radiata, et (fig. 79) le même
Polyommatus 9 ab. subtus minus punctatu. Depuis dix ans, les docu-

ments que j'ai réunis sur la Variation sont très nombreux et je puis

ajouter quelques renseignements à ceux que j'ai publiés dans les

Études d'Entomologie, relativement à cette espèce.

Gordius c5 peut avoir le fond des ailes blanc, comme Virgaureae,

Phlaeas, etc. Je possède un exemplaire à fond blanc pris à Graubunden
;

mais l'aberration subtus minus punctata relativement très fréquente

à Digne, semble constituer dans cette localité une A'ariété à tendance

définitive et chaque année renouvelée; telle Honnoratii pour Medesi-

caste. En cITet depuis ces dernières années, j'ai pu réunir 22 cJ et 7 9
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de l'aberr. presque entièrement dépourvue de points noirs en dessous.

Je n'ai vu cette aberration dans aucune localité pyrénéenne. Au con-

traire, il semble dans les Pyrénées qu'il y a tendance au développement

des points noirs en dessous, chez Gordius. Ainsi un c5, pris à Gèdre

par M. Rondou,qui a eu l'obligeance d'en enrichir ma collection,

a les points noirs, aux ailes supérieures surtout, transformés en épais

et longs traits singulièrement accentués. De Digne, en outre des exem-

plaires de la coll. Bellier, j'ai reçu seulement 2 c? de l'ab. subtus

fere radiata.

En dessus, Gordius varie aussi pour la couleur du fond des ailes et

le développement des taches noires; mais ces variations sont pres-

que individuelles; aucun exemplaire ne paraissant exactement sem-

blable à un autre; et d'ailleurs étant généralement peu accentuées, les

variations du dessus sont très difficiles à définir. Je crois devoir dé-

signer sous le nom de diniensis, ab. nov., vu sa fréquence et sa

continuité à Digne, l'ab. c5 et ç de Gordius « subtus minus punctata ».

Il me paraît bien intéressant de constater la production de certaines

aberrations, plus spécialement dans telle ou telle localité. Les causes

restent absolument inconnues. Pourquoi l'ab. subtus minus punctata

de Gordius est-elle si fréquente à Digne, alors qu'elle n'a point encore

été observée ailleurs? Pourquoi aussi la jolie Ilonnoratii se retrouve-

t-elle toujours à Digne, alors que jamais encore elle n'a été rencontrée

dans une quelconque des localités provençales, languedociennes ou

pyrénéennes de Medesicaste'l Nous l'ignorons encore; mais dans notre

pays, on chasse si peu les Lépidoptères, que des faunes de régions très

étendues restent inexplorées et des lacunes énormes persistent dans

la connaissance de nos Papillons. En France, j'ai pris ou obtenu

Gordius dans les. localités suivantes : Limoges, Florac, Pont-du-Gard,

Hyères, Vernet-les-Bains, Cauterets, Gèdre, Digne, Larche, Uriage,

environs de Marseille, quelques points dans les Alpes-Maritimes. Quels

espaces où peuvent se produire des variations insoupçonnées, restent

à étudier! Çà et là, un voyageur passe; mais il n'a pas les moyens de

faire des observations répétées et suivies. Entre temps, les progrès de

l'industrie, de la viabilité, etc., détruisent les localités, appauvrissent la

faune et transforment le pays avant que personne en ait étudié les

productions naturelles. Il serait désirable que l'exploration entomo-

logique de la France ait plus d'artisans. La moisson mûrit chaque

année en bien des lieux où nul ne prend souci de la récolter.
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Description d'un Arachnide cavernicole du Tonkin

par E. Simon.

Panaretidiuis, nov. gen. — Céphalothorax evidenter longior

quant latior, sat huinilis, superne subrectus sed inregione oculorum Ic-

viter declivis, antice longe attenuatus, fronte sat angusta. Oculi posti-

ci in lineam recurvam, medii a lateraUbm quam inter se paulo remotio-

res, latérales prominuli mediis saltem ij3 majores. Oculi antici a sese

subcontigui, apicibus in lineam rectam, inter se valde inaequales, medii

lateralibus plus quadrupla minores et duplo minores quam medii pos-

tici. Area oculorum quatuor mediorum paulo longior quam latior et an-

tice quam postice multo angustior. CUjpeus oculis lateralibus anticis

vix aequilatus rel paulo angustior. Chelae longae, leviter proclives, parce

crinitae, margine inferiore sulci longe obliquo, dentibus quatuor, api-

cali reliquis paulo longiore, armato. Pedes longissimi, parum robusti,

metatarsis tarsisque gracilibus, modice scopulatis. Sternum, partes oris

aculeique pedum ut in Heteropoda.

A Panaroto, cui afjinis est, imprimis differt cephalothorace huniiliore,

oculis mediis anticis posticis multo minoribus, clypeo angustiore, chelis

simpliciter setosis, pedibus multo longioribus et gracilioribus.

P. Boutani, nov. sp. — Long, (c?) : 16 mill.; long. (Ç) : 18 mill. —
Céphalothorax fulvo-rufescens, laevis, breviter sericeo-pubescens. Abdo-

men ovatum, fusco-testaceum, sericeo-pubescens. Chelae fusco-rufulae,

parce nigro-crinitae. Sternum pallide fuscum. Pedes fulvi, aculeis longis

nigris armati. — c5. Pedes-maxillares graciles et longi, fulvi; patella

longiore quant latiore, utrinque uniaculeata ; tibia patella saltem lj3

longiore, cglindrucea, pluriaculeata, apophysi parva, simplici, acuta et

valde incurva, extus ad apicem armata; iarso tibia paulo longiore, non

multo latiore, ad basin auguste ovato, ad apicem cylindraceo et bulbuni

multo superante; bulbo mediocri, stylo tenui circumdato, apophysi api-

cnli rufula submembranacea, longa et extus leviter arcuata, armato. —
ç. Plaga genitalis parva, castanea et nitida, parallela, paulo longior

quam latior, testaceo-marginata. Pedes-maxillares fulvo-rufuU, longi,

valde aculeati.

Cette remarquable espèce m'a été envoyée par M. L. Boutan, chef

de la Mission scientifique d'exploration en Indo-Chine, comme ayant

été trouvée le 6 août 190o dans une grotte à Ban-Hao (Tonkin).
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Sur le commensalisme d'une Porcellane [Crust]

par E.-L. Bouvier.

Les Crustacés supérieurs pratiquent rarement le commensalisme, et

ceux qui présentent cette habitude appartiennent presque tous à des

groupes oîi elle se manifeste à divers degrés : ainsi en est-il du moins

chez les Décapodes commensaux les plus connus, Pontoniidés et Spon-

gicoles parmi les Crevettes, Pinnothéridés parmi les Crabes.

En dépit de cette règle, le commensalisme semble pouvoir se pro-

duire dans beaucoup de familles, mais alors à l'état sporadique et li-

mité à une ou plusieurs espèces qui s'essayent, pour ainsi dire, à ce

genre de vie nouveau, précurseur du parasitisme; c'est ce que j'ai

observé l'année dernière chez une Crevette, la Richardina inermis, qui

se loge dans les Éponges, et, en collaboration avec M. Seurat, chez un

Crabe parthénopien, VEumedon convictor, qui s'enfonce dans le péri-

procte des Oursins; c'est également ce qu'a signalé M. le baron de S'-

Joseph. chez une Porcellane, le Polyonyx Bouvieri, qui est commen-

sal d'une Annélide tubicole. Celte dernière observation ne manque

pas d'intérêt, car les Porcellanes sont des Anomoures et ces Décapodes

paraissent, plus que tous autres, réfractaires au commensalisme. Mais,

ici encore, la règle est toute relative comme je vais en donner la preuve.

Il y a quelques mois, je reçus de M. Porter, directeur du Musée de

Valparaiso, un certain nombre de Décapodes chiliens parmi lesquels

se trouvaient deux sortes de Porcellanes, les unes adultes capturées à

Curaumilla, les autres jeunes et petites recueillies à Valparaiso. Les

premières étaient représentées par deux adultes, un mâle et une fe-

melle, que j'attribuai sans hésitation à une espèce de Cunningham, le

Petrolisthes patagonicus ; dans la femelle, la carapace mesurait 8,3 mill.

sur 8 mill.; dans le mâle 6,o mill. sur 6,3 mill.

Les jeunes de Valparaiso étaient nombreux, de dimensions variées

et, au premier abord, fort peu semblables aux précédents ; mais, les

ayant disposés en série et minutieusement étudiés, je pus acquérir la

certitude qu'ils appartenaient à la même espèce. Dans les plus grands

spécimens, la carapace ne mesure environ que 3 mill., et, dans les plus

petits, l,o ou 2 mill. ; chez tous elle est relativement plus allongée

et plus étroite (pie chez l'adulte et cela en proportion inverse de la

taille : ainsi, dans l'un des exemplaires, la carapace a 2 mill. de lon-

gueur sur l,4o mill. de largeur, ce qui donne un rapport de 0,72

fort différent du rapport 0,96 caractéristique des grands adultes. En
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outre, la rostre des jeunes est bien plus saillant que celui de l'adulte,

les stries latérales des régions branchiales sont bien moins sensibles,

et les dents du carpe des pattes antérieures sont subégales ou plus

grandes en avant, tandis qu'on observe justement le contraire chez les

adultes. Au surplus, toutes ces différences s'atténuent à mesure que la

taille augmente, si bien qu'on ne peut guère mettre en doute l'identi-

tication proposée plus haut.

Si j'ai insisté quelque peu sur ces caractères, c'est afin de permettre

aux zoologistes de suivre et d'étudier de plus près une espèce curieuse

entre toutes. En effet, le Petrolpxthes patagonicus est commensal, au

moins dans le jeune âge, car les petits spécimens dont j'ai fait l'étude

furent pris en grand nombre par M. Porter sur les bras d'une Étoile

de mer, VAsteracanthion helinnthus. C'est très probablement un com-

mensalisme transitoire, limité au jeune âge, mais bien propre à expli-

quer le commensalisme permanent du Polijonyx Boucirri. On sait que

cette dernière espèce fut trouvée, par M. le baron de S'-Joseph,

dans les tubes de Lomia wîerfMsa recueillis au Sénégal, par M. Cligny,

et qu'elle reste l'hôte de son Annélide jusqu'à l'état adulte.
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Séance da 14 février 1900.

Présidence de M. P. MARCHAL.

M. A. Dodero (de Gênes) assiste à la séance.

Voyages. — Le Secrétaire donne lecture d'une lettre de M. Ch.

Alluaud, datée de Roseirès (Haut Nil Bleu), à 680 kilom. de Khar-

toum, du 21 janvier 1906, et dont voici les principaux passages :

« Au cours de ce voyage, j'ai peu écrit à mes amis entomologistes,

c'est que j'ai fort peu de choses à leur dire. Ce Soudan oriental est

d'une pauvreté remarquable et la température fort élevée y rend les

recherches pénibles. Il y a peu d'habitants et ils sont tellement apa-

thiques qu'il est impossible de compter sur eux pour se faire aider.

Les rives du grand fleuve sont intéressantes : cinq ou six espèces

de Cicindela, entre autres C. dongolensis (très abondante), C. regalis,

C. nilotica, etc. ; beaucoup de Chlœnius, un gros Omophron, deux ou

trois espèces de Mastax, quantité de petits Carabiques, Staphylins,

Georyssus et Heterocerus.

Pas d'Insectes aquatiques dans le tleuve lui-même, mais ils abondent

dans les cuvettes laissées çà et là par la baisse des eaux.

En dehors du fleuve, presque rien, sauf des Buprestides, Sterno-

cera, Steraspis, etc. sur les Mimosas épineux, surtout sur l'espèce à

tronc rouge vif qui donne une excellente gomme arabique.

En revanche le gros gibier abonde. Tous les jours je tire les Hip-

popotames et Crocodiles qui pullulent partout. Dans une expédition

que je viens de faire vers la frontière d'Abyssinie. j'ai eu beaucoup

de peine à me défendre — certaines nuits — des Lions et des trou-

peaux d'Éléphants.

Je me dispose à redescendre vers Khartoum, à petites journées.

Puis je visiterai la Nul)ie et la haute Egypte en mars, et la basse

Bull. Soc. ent. Fr., 1906. N» 3.
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Egypte en avril-mai. Je compte être de retour à Paris au commence-

ment de juin. »

Changement d'adresse. — M. E«. b'elt, State Entomologisl, Geo-

logical Hall, Albany, N. Y. (Étals-Unis d'Amérique).

Admissions. — M. Richard Auerbach, libraire-éditeur, Ste-

glitz, près Berlin (Allemagne). Recherches de Biologie des Coccidées:

Morphologie et Biochimie.

— M. Fouquet, capitaine au 9^ régiment d'inlanterie coloniale,

Hanoi (Tonkin). Coléoptères et Lépidoptères.

Présentations. — M. Maurice Barrère, négociant, présenté par

M. A. Léveillé. — Commissaires-rapporteurs : MM. J. de Joannis

et G. -A. Poujade.

— M. G. Leconte, chirurgien-dentiste, présenté par MM. H. Donc-

kier et le D"" J. Manon. — Commissaires-rapporteurs : MM. Ph.

Grouvelle et J. Magnin.

Legs Constant. — Le Trésorier annonce qu'il a reçu délivrance

du legs fait par M. Constant et qu'il est en possession du titre de

500 îrancs de Rente 3 0/0 provenant de ce legs. — Le montant des ar-

rérages de ce titre de Rente étant destiné à récompenser chaque année

un travail entomologique, la Société renvoie à son Conseil l'étude

de la réglementation à appliquer à ce nouveau prix.

La Société décide en outre de nommer M. Constant Membre bien-

faiteur.

Observations diverses.

Captures. —M. C. Dumont signale, comme nouvelles pour la

France, les deux captures suivantes :

^ Bryophila pineti Stauding. [Stett. eut. Zeiig [1859J, p. 212),

espèce signalée jusqu'ici deCastille et d'Andalousie seulement, trouvée

à S'-Guilhem-le-Désert (Hérault), en juin 1904;

2° Stenia nervosalis Lucas (Explor. scient, de l'Algérie, III, p. 399,

pi. 4, fig. 6), signalée de Mauritanie, capturée à Palavas (Hérault),

même date.

Envoi en Amérique de chenilles de Prothesia chrysorrhoea. —
M- René Obertln'ir fait connaître, comme suite à la note insérée
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dans le Bulletin dp la Société entomoloyique de France du 28 juillcl

dernier, à propos de Prothesia chrysorrhoea, qu'il a fait parvenir à

M. L. 0. Howard, chef du Bureau de l'Entomologie au Départe-

ment de l'agriculture, à Washington, environ lo.OOO nids de chenilles

de ce Bomhycide.

La plus grande partie do ces nids a été récoltée aux environs de La

Châtre (Indre), grâce aux soins très obligeants de notre zélé collègue

M. Houlhert. sous-directeur de la station entomologique à la Faculté

des Sciences de Rennes; c'est par quantités inndmbrahles qu'on ren-

contre ces nids acluellenient dans toute cette région.

Un autre stock également assez important a été envoyé de Char-

roux (Vienne).

Il est à espérer que M. Kirkland, qui est spécialement chargé de

rechercher les parasites de ce Lépidoptère à Boston, obtiendra des

résultats satisfaisants, car il dispose actuellement de matériaux consi-

dérables. A la fin do janvier, d'après les renseignements reeus de

M. Howard, il aurait réuni près de 100.000 nids de P. chrysorrhoea

provenant de différents points de l'Europe.

— A ce propos, M. P. Marchai fait observer que, les chenilles

d'une localité pouvant contenir des parasites qui ne se rencontrent

pas dans une autre, le grand nombre d'échantillons déjà envoyé en

Amérique ne doit pas être considéré comme constituant une raison

pour ne plus continuer les envois. Outre les nids de Liparis chrysor-

rhoea en hivernation, il reste d'ailleurs à envoyer les chenilles arrivées

au terme de leur croissance, ainsi que les chrysahdes de la mémo
espèce et surtout celles de Liparis dispar, pendant les mois de juin

et de juillet de cette année.
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Communications .

Descriptions de deux Polybothris nouveaux [Col]

de Madagascar

par G. Meyer-Darcis.

Polybothris latissima, nov. sp. — Dessus d'un bronzé violacé, à

reflets cuivreux, avec la marge latérale des élytres et l'extrémité de

celles-ci doré brillant; dessous d'un vert doré avec les côtés de chacun

des segments abdominaux et de la poitrine ainsi que la saillie ster-

nale d'un cuivreux brillant. Tète grande, ponctuée et sillonnée sur le

front, très rugueuse et impressionnée entre les yeux. Thorax en tra-

pèze, plus rugueux sur les côtés que sur le disque, qui présente un

sillon longitudinal ; il est droit à la partie supérieure et sinué à la base.

Élytres larges, la marge latérale légèrement aplatie, surtout à l'épaule,

atténuées et arrondies à l'extrémité. Elles présentent des stries régu-

lières et ponctuées et des fossettes éparses, cuivreuses dans leur

fond et remplies d'une villosité blanchâtre. Dessous rugueux, ponctué

ainsi que les pattes; la pla(jue sternale lisse au milieu et sillonnée sur

les bords. — Long. : 40 mill. ; larg. : 23 mill.

Madagascar; 1 exemplaire.

P. Theryi, nov. sp. — Espèce voisine, mais distincte de P. orlnrata

011 V. La forme générale est plus ovulaire, et les élytres arrondies à

l'extrémité. Tête bronzé obscur, rugueuse; antennes bronzé clair.

Thorax droit à la base, dilaté et arrondi sur les bords; il présente un

profond sillon médian finement pointillé dans le fond, la ponctuation

d'un cuivreux brillant; le disque est lisse, brillant, à peine ponctué et

d'un bronzé obscur à reflets cuivreux; les côtés sont garnis d'une

villosité gris cendré d'où émerge une large plaque ovulaire, oblique,

d'un cuivreux rouge mat. La même tache se reproduit en dessous sur

les bords du prosternum. Élytres rugueuses, à stries ponctuées, d'un

noir bleuâtre, avec des bandes obliques et irrégulières d'un cuivreux

doré, et deux grandes taches marginales, vers le bord externe, d'un

rouge cuivreux brillant. — Dessous rugueux, bronzé obscur et pré-

sentant de chaque côté des segments 2, 3 et 4 de l'abdomen une large

plaque lisse d'un cuivreux doré éclatant. — Long. : 36 mill.; larg. :

15 mill.

Ankarami, Madagascar; 1 exemplaire.
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/ ^^^^

EupU'clus ciirvipes, nov. sp.

1. Abdomen vu par la face ventrale. — 3

intermédiaire.

(3.

l'atte

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

(deuxième note) (')

par !'. UK I'kyekimhokk.

4. Euplectus curvipes, sp. nov. — Totus nifescens. Caput vix

proiwlù lalim. Pronoluin in longitudincni fossulatum. Abdoiiiinis seg-

iiientii duo priora striis médium ul-

tra proloiiijatia notala. Coleoptera

atriis ante médium evanidis insculpta.

— Signa maris : tibiae semitdi paris

(tig. 2) versus ad apicem iiicurvatis

et intus dente pervalidu armatae.

Metasternam in longitudinem exca-

vatum. Sextuni ventrale segmenluni

(fig. 1) in medio rescissum, septimum

convexum, fovea transversaUter in-

curvata antice notatum. — Long. : 1,5 raill.

Allongé l't assez grùlc. Tèle un peu plus largo que le prothorax,

dépourvue de lossetle au \erlex, ponctuée latéralement, lisse entre les

sillons, qui sont médiocrement (nilVuicés et convergent légèremcuit en

avant. Pronolum complètement lisse, un peu plus long que large, pré-

sentant au premier tiers une fossette médiocre, à peine prolongée eu

avant. Élytres sensiblement plus longs que larges, beaucoup plus

larges que le prothorax et la tète, lisses, à strie dorsale peu profonde,

ne dépassant pas le tiers. Stries abdominales divergentes, atteignant

les 2/3 de la longueur du segment, écartées à leur base du 1,4 de sa

largeur; leur intervalle à peine déprimé.

Espèce très remarquable par l'incurvation et l'épine des tibias chez

le mâle. La longueur des stries abdominales et la forme allongée du

corps la distinguent également de toutes celles actuellement signalées

du Nord-Africain.

(kip Aokas (Constantine). Un seul exemplaire, provenant de la col-

lection Théry, actuellement en ma possession.

o. Atheta (Meotica) Dechorgnati, sp. nov. — Corporis forma et

colore similis A. lilariae Fvl, sed statura majori, capite minore, oculis

majusculis , antennis elongatis, coleojiterisque longioribus discrepans.

Yalde gracilis et angusta, nigropicea , abdomine nigrescente, antennis,

[\) Pi-t'init-re Note in /iidl. Soc. eut. île France [190.5], p. 229.
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jH'dibm apiceiine ieataceis. Caput prnnoto angustiiis, sulcatum. Ocull

trrtiae temporis circiter aequales. Antennarum articuli penuUimi la-

tioyes quam longiores duplo, ultivms trinis pmecedentibus aeqiialis.

Pronotum haud transversum, versus nd basim attenuatum. Coleoptera

pronoto sesquilonfiiora. .\bdomni parailelum. — Soxus diiïcrontia latet.

— Long. : 1,0 mill.

Hall, ad iorrenics montanos.

A part les dilTéroncPS signalées, cette espèce reproduit, en plus grand,

l'aspecl et les principaux caractères d'.i. fdaria Fvl. Elle a été re-

cueillie, entre autres Coléo|)lères, au début d'avril 190o, sur les bords

rocailleux de l'oued bou Abdallah des Mouzaïa (Alger), par le garde

des Eaux et Forêts Déchorgnat, habile auxiliaire à qui je suis heu-

reux de la dédier.

A. filaria Fvl a des habitudes différentes : c'est une espèce des

prés humides, où elle se tient sous les pierres ou dans la terre. Dé-

crite, entre autres localités, de Tiaret (Oran), je l'ai reprise au Nador

de Médéa, et à Zaouïa des Mouzaïa, en compagnie de Pseudoplectus

perplexiia Du v.

Le sous-genre Meotica Rey, assez bien caractéiisô parmi les Athcta

par les yeux beaucoup plus petits que les tempes, qui ne sont pas re-

bordées, les antennes épaisses, et le 5'' segment visible de l'abdomen

plus long que le 4'', renferme actuellement quatre espèces, dont les

caractères peuvent se grouper comme il suit :

1. Forme extrêmement allongée d'A. subtiUssima Kr. o*" seg-

ment d'un tiers au moins plus long que le 4'' 3.

— Forme médiocrement allongée d'/L analis Grav. o^ seg-

ment à peine d'un quart plus long que le 4^' 2

.

2. Brunâtre. Yeux petits, égaux à la moitié des tenq)es.

Long. : 1,4-1,8 mill exllis Er.

— Jaune clair. Yeux très petits, à peine égaux au quart des

tempes. Lnng. : 1,2-1,4 mill indocllis ILM-r.

3. Taille très petite (1,2 mill.). Tète aussi large que le protlio-

rax. Avant-derniers articles des antennes 3 fois plus lar-

ges que longs, le dernier égalant les 2 précédents. Ély-

tres un peu plus longs que le pronotum filaria Fvl.

— Taihe d'.l. exilis (1,6 mill.). Tête plus étroite que le pro-

thitrax. Avant-derniers articles des antennes 2 fois plus
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larges que longs, le dernier dépassant beaucoup en lon-

gueur les deux précédents. Élytres une l'ois et demie

plus longs que le pronotinn Dechoygnatl m.
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Acddéinie des Sciences [C. IL hebdom. des Séances), 1906, I, 4-G. — O
Annals and Magazine of natural Ilistory {The), sér. 7, XVII, 97 el 98,

1906. — E. W. L. HoLT ot W. M. Taïtersall : Prcliminary Nolico

oi the Scliizopoda collected by H. M. S. « Discovery y in Ihc An-

larctic Région. — T. I). A. Cockerell : Descriptions and Records

(if Bées, VII et VIII. — W. T. Cai.man : Notes on some Gênera of

Ihc Cruslacean Family Hippolylidae. — G. T. Bethlm!;-Haker :

New Specics of Lycaenidae froni British New Guinea. — Descrip-

tions of some new Africau Butterllies. — G. F. IIampson : On new
Thyrididac and Pyralidae, (2 art.). — W. L. Distant : A few un-

described Species of Cicadidae, (2 art.).

Arkio for Zoologl, II, 4, 190o. — Clir. Aurivillius : Lieulnant A.

Sciiultzes Sammliing \on Le|)idopteren aus West-Afrika, (a pi. et

lig.). — G. SzÉi'LiGÉTi : Beilriige zur Kennlniss der Insektenfauna

von Kamerun, n" 29, (tig.). — Y.Sjôstedt : UeJjer eine Termiten

Sammliing aus Kongo und anderen Teilen von Al'rika. — 1^]. Mjii-

BERG : Biologiska ocli morfologiska studier ofverFârous insektfauna,

(1 pi., lig.). — H. KoLBE : Dynastiden aus Kamerun, gesammelt

von Herrn Prof. Y. Sjostedl. — A. ïullgren : Araneida from the

swedish Expédition llu'uugh the Gran Cliaco and the Cordilleras,

(10 pk).

Association française pour l'Avancement des Sciences {Bulletin mensuel),

décembre 1905. — ©
Berlincr entontulogische Zeitschrift, L, 190o. — J. J. Kieffer : Ueber

nouemyrmekophile Hymeuopteren. — A. F. Nonfried : Neue Lu-

caaideu. — F. Herrman.n : Beilrag zur Kenntniss der Asiliden

(Dipt.), (lig.). — 0. TiuEME : Monographie der Gattung Pedaliodes

Bull. (Lep. Rhop. Satyr.). (3 pi. ii.). — R. Haensch : Neue siidame-

rikanische Ithomiinae nu'iner Sammlung, (2 pi. n., lig.). — Ziegler :

Notice nécrologique sur Bodc, (portr.).

Congrès des Sociétés savantes de Paris et des Départements tenu à

Alger en 190o {Comptes rendus); Puris, 190o. — Ed. et j^^t. Ser-

gent : Les Insectes iiirjucurs, inoculaleurs des maladies infec-

tieuses, dans l'Afrique! du Nord.

Entomological Socielij of Washington {Proceedings), VII, 2-3, 190o. —
D. W. CoMLiLLETT : Annual Report of the Président. The Linnean

Gênera of Diptera. — A. D. Hopkins : Notes on some Mexican

Scolytidae, with Descriptions of some new Species. — H. G. Dyar :

Larva of Castnia licus Drury. — A. N. Caidell : Kirby's Catalo-
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gue of Ortlioptora. — W. F. Fiskb : Catogenus rufus, a Coleopte-

rous Parasite. — H. G. Dyar : A fcw Notes on the Strccker Collec-

tion. — N. Banks : Descriptions of new American Spiders, (1 pi.

n.). — J. L. Webb : Descriptions of a new Species of Desmocerm

witli a synoplic Table of the Genus. — N. Banks : New Trichoptera

from Japan, (1 pi. n.). — F. M. Webstkr : A new p]nemy of

Tiniotliy. — H. S. Barher : Illustrations of an undeterrnined Co-

leopterous Larva, (lig.). — F. Knab : A new Species of Donacin. —
A. N. Caudell : The Species of the Genus Chimarocephala and

Descriptions of two new Species of Californian Orthoptera. - H.

S. Barbek : TIjc Spread of Spluteridium scarubaeoides L. (Col. Hy-

droph.). — T. D. A. Cockerell : Notes on Eulccimiuin Folsomi

King. — N. Banks : Descriptions of some new Mites, (lig.). — A.

D. HoPKiNs : Notes on Scolytid Larvae and their Mouth Parts, (2

pi.). — E. S.G.Titus: Some Notes on the Provancher Megachilidae.

Entomologisclie Liiteraturblàtter, 1906, 2.

Entomologisk Tidskrift, 1905, 1-4. — S. Lampa : Trogosita maurita-

nien. — Loktlugan {Antliomgia antiqua Mg.), (1 pi. col.). — Apel

margstekeln {Taxomis glabratus FaW., agilia Klug.). — E. Walgren :

Diagnosen neuer Schwedisclien Polyneuren. — E. Mjoberg : En
for Skandinavien ny Hgdroiuetra-Art. — E. Wahlgrën : Svensk

Insoktfauna 11, Diptera. Nemocera Form. 1-9, (lig). — A. Tull-

GREN : Ur den moderna, praktisk entomologiska Litleraturen, III.

— Om flugarver pâ spenat. — A. Roman : Oin Lopplands alpina

Ichneumonidfauna. — S. Lampa : Nâgra af ôstergollands Sidlsyn-

tare dagfjarilar. — E. Strand : Faunistik og kritik. Et sidste ord

til Hr 0. M. Reuter. — E. Mjôberg : Nâgra for vârt Land nya Co-

Icoptera. — Ueber Cryptopimgus pubescens Strm. und seine Varia-

tionen. — H. Nordenstrom : Om nâgra fynd af sâllsyntare para-

sitstelar frân hallandsâs och sydostra ôstergotlaud aren 1903 och

1904. — S. Lampa : Ceutorrhynchus chrysanthemi [Germ.) Gyll. —
C. AuRiviLLius : Hymenoptera. I Aculeata. Fam. 3-6, Vespidae,

m-)-

Entomologist's inonthlg Magazine {The), février 1906. — E. R. Ban-

KES : Mesophleps silacellus Hb., a Lepidopterous Genus and Species

new to Britain, Sussex. — Rcv. F. D. Morice : Help-Notes towards

the Détermination of British Tenthredinidae, etc., (flg.). — D"" G.

HoRWATU : A new Gall inliabitiiig Bug from Bengal. — H. J. Dob-

son : Rare Dragonllies in Norfolk. — R. S. Bagnall : Notes on some

Coleoptera imported inlo our Northern Ports. — G. A. Crawshay :
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Ftirtlicr-Notes on the capture of Amara anthobia Villa and the com-

paralivc morpliology of A. familiaris Diitl., .1. anthobia and .4. lu-

cida Duft. — Notos diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes {La), n° 423, l'^'" janvier et 1*^'' février

1906. — Notes spéciales et locales.

Indiana Academy of Science {Proceedings), 1904; 1905. — M. T. Gook :

Additions to the List of Gall-producing Insects common to Indiana.

Instructor {El), XXU, 7 et 8, 1905.

Kntalog literaturu naukowej Polskiej, V, 1 et 2. 1905; 190(î.

/i. A', zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien [Verhandlungen), LV,

9-10, 190o. — Fr. Kohl : Zur Kenntniss der Hymenopterengattung

Passaloecus Schuck, (lig.). — G. Mavr : Hyraenopterologisclien

Miszellen, IV, (1 pi., Tig.). — M. Bernhauer : Folge ueuer Slaphy-

liniden der palaarktischen Fauna nebst Bemerkungen. — R. Co-

BELLi : Conlribiizioni alla Imenotterologia del Trentino.

Mouvement agricole {Le), janvier 1906. — Bouvier : La Zoologie agri-

cole, (fig.).

Musée du Congo {Annales). — Zoologie, série III. Faune entomologique

de l'Afrique tropicale. — Longicornes par A. Lameere : I, Prioni-

nae, II, 1, 1903, (pi. n.). — Buprestides par Ch. Kerremans, I, In-

,
troduction. — Julodines, III, 1, 1904, (pi. col.). — Rhynchota

aethiopica par H. Schouteden, I, Scutellerinae et Graphosomatinae,

I, 1, 1903, (pi. col.). — II, Arminae et Tesseratominae, 1905, (pi.

col.).

i\ational Academy of Sciences {Memoirs), IX, 1905. — A. S. Packard :

Monograph of the Bombycine Moths of North America, includiug

their Transformations and origine of the larval Markings and Ar-

mature, part II, (LXI pi.).

Naturalista Siciliano {II), XVIlI, 4, 1905. — F. Vitale : Osservazioni

su alcune Specie di Rincofori Messinesi. — G. Ghegchia-Rispoli :

UAtelPcijclus rotundatus Olivi, fossile nel postpliocene dei dintorni

di Palermo, (fig.). — T. de Stefani : Brève descrizionc dei Zooce-

cidii siciliani sino ad oggi conosciuti. — A. Fiori : Xenonychus ro-

tundatus Fiori c sinonimo di Saprinus conjungens Payk.

Naturaliste {Le), le"" et 15 janvier, 1'-'' février 1906. — L. Planet :

Observation sur la larve et la nymphe du Procruste chagriné, (fig.).

— P. Noël : La mouche de Goloubatss. — P. Chrétien : Histoire

naturelle de VAdela australis H. S. — P. Noël : VAnobium per-
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tinax. — P. Noël : La Piéridt' des choux et la diminution du

prix du bétail. — H. Cûupin : Ciironique et nouvelles.

Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire naturelle, VII, 2, 190-j. —
Miss M. Rathbun : Les Crabes d'eau douce (Potamonidae), i"" partie.

Novitates zoologicae, XII, 3, 1905. — Tables.

N. York Agricnltural Experimetit Station (Bull.), 268-270, 190o. ©
Public Muséum of the Citij of Milwaukie {33^^ Annual Report of the

Board of Trustées), 1905. — (Planches.)

R. Accademia dei Lincei, 1° Atti, 1905, H, 11, 12. — Brunelli : Sulia

distribuzione degli occiti nelle regine dei Termitidi intette da Pro-

tozoi, (lig.). — 2° Memorie, V, 11-13, 1905. O
Revista agronomica, III, 12, 1905; IV, 1, 1906. — J. Verissimo d'Al-

MEIDA : Notas de pathologia végétal.

Revista de Medecina tropical, VI, 10, 1905.©

Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, 1905, 4,

fasc. 2. — Meunier : Les Insectes du Gopal fossile, (1 pi. n.).

Rivista coleotterologica Italiana, IV, 1, 1906. — A. Fiori : Revisione

délie Spccie italiane a me note dei génère Malthodes. — A. Porta :

Reccnsionl.

Rochester Academy of Science {Proceedings), IV, 1905.

Royal Society, i" Proceedings, A, 77, 315; B, 77, 316, 1906. O —
2" Philosophical Transactions, B, 198, 244-243.

Royal Society of South Austral ia, 1" Memoirs, I, 3, 1903.0 — 2" Trans-

actions and Proceedings and Report, XXIX, 1903. — O.B. Lower :

New Australian Lepidoptera (22). — W. H. Baker : Notes on South

Australian Dccapod Crustacea, Il et III, (9 pL). — 0. B. Lower :

Description of new Australian Lepidoptera with synonymical

Notes (23). — A. M. Lea : Descriptions of Australian Curculionidae,

with Notes on Previously described Species, III. — J. G. 0. Teih-er :

Insects coUected in N. Western Région of South AustraUa by H. Ba-

sedow, with Descriptions of new Species, IL — T. Blagkburn :

Further Notes on Australian Coleoptera, with Descriptions of new

Gênera and Species (XXXV)-

Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft [Mitteilungen], XI, 3,

1905. — E. Bugnion : L'estomac du Xylocope violet [Xylocopa vio-

lacea Fab., (4 pi.). — P. Born : Eine hybriden Garabenforma. —
I. Bolivar : Les Blattes myrmécophiles. — Ratzer : Catalogue des

Lépidoptères du Jura neufchàtelois, par F. de Rougemont. —
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Supplément à la Faune des Macrolépidoptèros du Valais. — E.

Frky-Gessner : Uymenoptera Helvetiae, pp. 245-276.

Sociedad cientifica « Antonio Alzate » {Memorias y liev/fita), XXI, 9-12.

1904; XXII, 1-6, 1905.©

Societas Entomologica, XX, 20 et 1"' ïé\rier 1906. — M. Gillmeh :

Zur Biologie \on Pamphila palaemon Pall. und P. Silvius Knoch.

— L. Kroulikowsky : Beitrag zur Lepidopterenfauna des Gouver-

nements Wologda.

Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne {Bulletin), 1904;

1905.

Société des Sciences naturelles de VOuest de la France {Bulletin), IV, 4,

1905. — J. PÊNEAU : Notules hémiptérologiques.

Société Lépidoptérologique de Genève, I, 1, 1903. — A. Pictet : Contri-

bution à l'étude de la Sélection naturelle et de la protection chez

les Insectes Lépidoptères. — J.-W.-H. Harrison : Les variations de

Lycaena astrarche Brgst. dans la Grande-Bretagne, (trad.). — J. Cu-

lot : Satyrus hermione et alcyone. — P.-A. -H. Muschamp : Note

sur l'œuf de Saturnia pavonia — D'" P. Denso : Ueber Mimicry. —
P. -A. -H. Muschamp : Quelques jours à Fusio en juillet 1905. Chasse

à VErebia flavo-fasciata, avec description de l'œuf et de la jeune

chenille. — J. Culot : Diagnoses d'aberrations nouvelles de Lépi-

doptères, (1 pi. col.).

Species des Hyménoptères de France et d'Algérie, fasc. 93, 1906. — IX,

Proctotrypides par J.-J. Kieffer, pp. 289-368, pi. XIII-XV.

Union apicole (L'), février 1906.

UniDersity of Cincinnati Record, 1905, 1906.0

Tijschrift voor Entomologie, 1905, 4. — Verslag van de acht-en-

dertigste wiutervergadering der Noderlandsche Entomologische

Vereeniging gehouden te Rotterdam op zondag, 29 januari 1905. —
E. Wasmann : Versuche mit eiuen Brasilianichen Ameisennest in

HoUand, (1 pi.). — Zur Myrmecophagie des Gruenspechts. — A.-

C. OuDEMANS : Notes on Acari (14^ sér.). Parasitidae, Thrombi-

dae, (3 pi.). — E. Everts : Derde Lijst van soorten en varieteiten

nieuw voor de Nederlandsche fauna, sederl de uitgave der « Go-

leoplera Neerlandica » bekend geworden. — A.-J.-F. Fokker :

Twee voor onze Fauna nieuve Hemiptera-Heleroptera.
A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Cmabanaud.
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AMnaiea. — Le 4"= trimestre de 1905 a été distribué.

L'Abeiiia. — Le 12« fascicule du t. XXX a été distribué.

S^o"- JOSE M* DE LA FUENTE, à Pozuelo de Calatrava (Es-

pagne), offre 2.500 espèces de Coléoptères d'Europe et circa, par-

mi lesquelles un grand nombre rares et nouvelles, contre d'autres

de la faune européenne, spécialement de la Russie et du Caucase.

— Envoyer oblata.

La Librairie scientifique A. HERMANN

6, rue de la Sorbonne, Paris, V^,

A ACQUIS LE STOCK DE LA PUBLICATION

du SPECIES DES HYMÉNOPTÈRES de Ed. et Ern. André

et continue la publication de cet important ouvrage.

Parus jusqu'à ce jour: Fascicules 1 à 87.

Le Fascicule 88 est sous presse.

Le Prospectus spécial sera envoyé franco sur demande.

Abonnement annuel 15 fr.

Nota. — Les membres de la Société entomologique de France

peuvent acquérir provisoirement les t. V et suivants avec un rabais

de 33 % (avec planches coloriées). Les 4 premiers volumes, dont le

stock est très faible, ne sont pas diminués de prix.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes

de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées f/rafaitemen(

dans deux numéros ; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront Ofr. 20 la ligne pou- -l-"" "^rinoéros.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1869, in-8° 3 et 4 Ir.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, iD-8% Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit de Reitter), 1890 1 fr.

II. Colydiides , Rhysodides, Trogositides [tradmi à.c

Reitter), 1891 fr..50

Histérides nouveaux [Description d'), par S. de Marsei l,

in-8° (Extr. Ann. Soc. enl. Belg.j. 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BoNvouLoiR, Paris, Soc. ont. Fr., in-S^ avec 42 plan-

ches gravées 5 et 7 fr.

Monographie générale des Mylabres, par S. de Marseul,
1872, in-8° (Extr. Mém. Soc. roy. de Liège), 6 pi.,

dont 2 col.

— pi. noires 8 et 10 fr.

— pi. coloriées . 10 et 12 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. {Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Pliycitinae et Galleriidae

par E.-L. Râgonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Râ-
gonot, ln-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr.l894). 4 cl 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8''. 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1895)
'

1 30 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. IUgonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n, d. 5 et 6 fr.
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credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au siège

social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Bile publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (4 fascicules par

an avec planches et figures) ;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (20 numéros par
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Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.
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L'ABEILLE, Journal d'Entomologie , fondé par S. de Marseul,

continué' par la Société entomologique de France , publie spécia-

lement des travaux sur les Coijîoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, SO, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du Journal

{examen et admission des mémoires et correspondance scientifique).

Le 12« fascicule du vol. XXX a été distribué.

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr, par

volume) doit être adressé à M. v. VACJTlEB, agent de la Société,

28, l'ue Serpente.

COLLECTIONS
1" Collection H. Sénac [Tenehrionidaé)

,

2° Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3» Collection Peyerimhoff (Microlépidoptères),
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par M. A. Finot ;
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90 Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.
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nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a

été louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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nales de la Société entomologique de France (1832-
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vement, \ydr E. LEFè\RE , 10 et 12 fr.
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rcmmi, par E. Lefèvre 7 50 et 10 fr.
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Catalogus Coleopterorum Europœ et covftniuiti, 1800, in-12. fr. 50
Id. acec.lndex {Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-
terranée, par Peyron, 1877, in-12. 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12. 2 pi. :

~ Noires 4 et 5 fr.
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Silphides [Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
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phides et Scydménides,par Reitter (trad. E. Leprieur),

1883, iD-12. . - ; . . . 3 et 4 tV.
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Séance «lu 9H février 190G.

Présidence de M. P. MARCHAL.

MM. A. Fnuvol (do Caon) et Maurice Pic (de Digoin) assistent à

la séance.

Correspondance. — M. ral)l)é J. de Joannis donne lecture d'une

lettre par laquelle notre collègue M. F. Le Cerf exprime à la Société

entomologique de France les salutations cordiales que nos collègues

présents à Alger, réunis pour la première fois en séance générale, ont

décidé de lui adresser.

Étaient présents à cette réunion : MM. Le Cerf, de Peyerimlioff,

et Théry.

— MM. A. Fauvel, R. Mollandin de Boissy et Maurice Pic

se sont fait inscrire comme devant prendre part au Congrès de 190G.

Changement d'adresse. — M. E. Bergrotli, Hibbing, Minn.

(Étals-Unis d'Améri(]iie).

Admissions. — M. Maurice Barrère, négociant, 3, boulevard

du Palais, Paris, 4«. Lépidoptère.^ de France.

— M. G. Lcconte, cbirurgien-dentiste , 8, Cloître Notre-Dame,

Chartres (Eure-et-Loir). Coléoptères.

Présentation. — M. Alexandre Bonnet, 3G hix, boulevard Bi-

neau, Neuilly-sur-Seine, présenté par M. Maurice Royer. — Com-

missaires-rapporteurs : MM. Ph. (îrouveile et P. Chabanaud.

Congrès et Banquet de 1906. — En raison des élections législa-

tives dont la date pimrrait être lixée au 29 avril prochain, la Société

décide que son Ban(iuet aura lieu exceptionnellement, cette année, le

jeudi 2t) avril (lendemain de la séance du C<ongrès annuel) au lieu

du samedi 28.

Bull. Soc. enl. Fr., 1906. K» 4,
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Exposition internationale de Milan. — La Société décider de

prendre part à l'Exposition internationale de Milan, en 190t>, par l'en-

voi d'un certain nombre de volumes de ses publications.

Prix Dollfus 1905. — Conformément aux articles 14 et 63 de son

Règlement, la Société procède au vote sur les conclusions du rappor-

teur de la Commission du Prix Dollfus, rapport lu à la séance du

24 janvier 1906 et imprimé dans le Bulletin, n" 2, p. 21.

Cinquante-sept membres prennent part au vote, soit directement,

soit par correspondance. Ce sont :

MM. Argod, — D"" Bailliot, — Bedel, — Boileau. — Bourgoin, —
Busigny, — Carret, — Chabanaud, — Chopard, — Clermont, — De-

gors, — Desbordes, — Dongé, — C. Dumont, — Estiot, — Falcoz, —
Fauvel, — Gadeau de Kerville, — de Gaulle, — J. Grouvelle, —
Ph. Grouvelle, — Jeannel, — J. de Joannis, — Laliaussois, — Lajoye,

— Lambertie, — Legras, — Lesne, — Léveillé, — Lombard, — Ma-

gnin, — Maindron, - Marchai, — D"" H. Marmottan, — D'' Ch. Henri-

Martin, — Mayet, — Méquignon, — Mesmin, — Mingaud, — Olivier,

— d'Orbigny, — Perret, — de PeyerimhofT, — Pic, — Picard, — Pier-

son, — L. Planet, — V. Planet, — Poujade, - Roguier, — Royer, —
Schey, — Sérullaz, — Seurat, — Simon, — Villard, —- Xambeu.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

M. Henri du Buysson o7 voix.

Bulletins nuls 2.

M. Henry du IJuysson ayant obtenu la majorit(' absolue des suf-

frages, est proclamé lauréat du Prix Dollfus (annuité 190o) pour Sun

ouvrage intitulé « Élatérides ». pulilié dans la lieciie [nDiniise d'Ento-

iiiuluyie.

Communications

Un nouvel Anthicus du Turkestan [Coi..]

par Maurice Pic.

Anthicus insperatus, nov. sp. — Siitix elonyalus, sparse griseo-

piihescens, nitidus, te.'ttaceus uculis nifiris e.rceptis, clutria poxt médium

et Inteniliter nii/ru macutatis.

Assez allongé, éparsemciU pubescent de gris, brillant, entièrement

testacê sauf les yeux noirs, avec les él\ 1res ornés, après le milieu et
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sur les côl(''S, d'une macule Iransverse d'un noir renibnuii. Tèle assez

grosse cl relativement longue, un peu plus large que le prothora\,

sublronquée en arrière, à ponctuation forte, assez rapprochée, mar-

((iiée d'une petite dépression médiane postérieure; antennes filiformes,

grêles, atteignant presque la base des élytres, à dernier article plus

long que le précédeni; protliorax assez long et relativement étroit, peu

élargi et subnrrondi en avant, un peu réiréci en arrière, a ponctuation

plus rapprochée et moins forte que celle de la tête; ('lytres assez larges

et allongés, un peu diminués en avant et surtout en arrière, subar-

rondis au sommet, fortement et assez densément ponctués, ornés après

le miheu et sur les côtés d'une macule transverse noirâtre; pattes

grêles. — Long. : 3 mill.

Turkeslan : (iouldscha (coll. Pic).

Cette espèce, recueillie par Korb, peut se i)laci'r près de Korhi Pic,

du Caucase, dont elle se disthiguera, à première vue, par sa colora-

tion; ne peut être confondue, d'autre part, avec Reitterl v. redartus

Br., dont le système de coloration est analogue, à cause de la forme de

sa tête, subtronquée en arrière et la structure de son prothorax.

Notes synonymiques ou rectificatives [Cul.]

par Maurice Pic.

Attalus uniforinis Ab. (Malachides, p. 171) = Uetjdcni Ab. {Dmts.

eut. Zeitsch. [1887], p. 447). Les deux descriptions sont identiques en

partie et se rapportent à des 9 provenant de Mogador.

C'est par erreur que le nom de niaUitiensis Heyd. a été mentionné

par Champion [Aiin. Soc. eut. Bdy. [1899], p. 182) dans le genre

Cautharis Gemm. = Lytta Fab.; cette espèce rentre dans le genre

Cantiuiris L. [Telephorus Schaef.).

Pthius nibroapiciitus Pic [VÉcJunme, n" 228 [1903], p. 183) a été

mis en synonymie de himaculatus Melsli. par Fa 11 (Rev. Ptinidae of

Boréal America, p. 121) ('), mais ce nom doit, il me semble, subsister

pour désigner une variété de l'ancienne espèce, celle-ci étant décrite

comme foncée en avant et rousse postérieurement, tandis que riihro-

(ipicatus a, sur les épaules, une macule rousse bien distincte de la co-

loration foncière basale; en outre, ce dernier possède, en plus de la

fascie blanche antérieure, des macules antéapicales pubescentes.

(1) Trans, Am. Eut. Soc. [1905], XXXi.
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Lagiirina mus Escherich [Mûnch. hol. Zcit., II, p. 32) n'est vrai-

semblablement pas spécifiquement distinct de Cantkaris cinereovesiita

Fairm. [Pet. Nom. ent. [1876], p. 49; Rev. et Mag. Zool, 1879). Le

caractère sur lequel Escherich insiste*le plus (structure différente

des épines terminales des tibias postérieurs) est justement relevé par

Fair maire qui dit, à la lin de sa description : « les tibias postérieurs

sont terminés par deux éperons dont l'un est dilaté ».

Lgttn tibetana Esch., récemment décrite {Miïnch. Kol. Zeit., II,

p. 30) = thibetann E. 01. in Bull. Soc. ent. Fr. [1888], p. lvi); tous les

deux proviennent du Thibet. Il ne serait pas impossible que ce soit en-

core la même esi)èce, également du Thibet, que DokhtourofI a dé-

crite sous le nom de Roborowskyi (') {Hor. Soc. ent. Ross., XXI [1887],

p. 343), du moins la figure de cette espèce, in Hor. Soc. ent. Ross.,

XXIV, pi. 1, f. 10, me le fait supposer. Dans la description il est dit

que les élytres de Roboroicsliji sont ornés d'une bande d'un brun rou-

geàtre qui s'étend jusqu'à l'extrémité; s'il en était ainsi réellement cette

espèce serait dilTérente de tibetana E. 01., mais la figure donnée plus

lard montre un insecte dont la bande claire n'atteint pas tout à fait le

sommet, comme celle de tibetana E. 01.

L. tibetana est variable de coloration et se reconnaît à ses antennes

courtes, à la bande claire des élytres partant de la base sans atteindre

tout à fait le sommet (c'est le contraire qui a lieu chez flacovittata

Bail.) et la structure de l'avant-corps, mais la Lytta de Kuku Nor. (pa-

trie de la tibetana Esch.) répond bien, il me semble, à la description

de la Roborowskyi, quant à la forme et la sculpture de l'avant-corps.

Champion [Ann. Soc. ent. Belg. [1898], p. 73) et von Heyden (Ca-

lalog. Silj. Nachtrag, II et III, p. 66) ont placé par erreur dans le genre

Neogonus Hampe une espèce de Tomoderus décrite par moi sous le

nom de major {Bull. Soc. ent. Fr. [189o], p. clxxiv).

Bulletin bibliographique.

Bruch (C.) : Metamôrfosis y Biologia de Coleopteros argentinos, II;

{Rev. Mus. La Plata) 1906, 14 p., 3 pi. col.*

Fauvel (A.) : Staphylinides de Java, recueillis par M. le D' K. Krae-

(1) Escliericli (Milnch. Kol. Zeil., II, p. 31) indique quelques différences

outre sa tibetana et Roborowskyi Doklil. dans la forme et la sculpture du
protfiorax, la dent externe des tibias postérieurs large et la coloration.
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pelin ci M. le l)"" Kciningsherger en 1904; [Mittlt. Naturh. Mus.)

190o, 12 p.*

Feltge.n (J. et E.) : Vorstiidien zii einer Pilz-Flora des Grosshcrzog-

lliums Liixemburg, I, Ascomycetes, IV; Luxembourg, 1905'. ©
Gallardo (A.) : L'interprétation Ijipolaire de la Division karyociné-

ticjue; {Ann. Mus. B. Ayres) 1906, 20 p.*

Grou\elle (A.) : Description de Heterocerus conjmigms; s. I. n. d.,

1 p.*

Id : Description d'un Laemophloeus nouveau de Madagascar; {lUill.

Soc. eut. Fr.) 1905, 1 p.*

Id : Description d'un Colydien du groupe des Cerulon-., [loc. cit.) 190o,

1 p.*

Id : Descriptions de Clavicornes nouveaux du Musée de Bruxelles;

[Ann. Soc. ent. Belg.) 1904, 7 p.*

Il) : Quelques (Clavicornes nouveaux de la République Argentine:

[Rev. Mus. La Plata) 1905, 15 p.*

HouARD (G.) : Les galles de l'Afrique occidentale française; 1, Gécidie

florale de Funtumia afrkana (Bentti.) Stapf.
;
{Marc.) 1905, il p.,

lig. — II, Diptérocécidie foliaire de Ficus Vogeli Miquel; {loc.

cit.) 1905, 7 p., tig.*

lu : La Pathologie végétale à l'Exposition de Liège; {loc. cit.) 1905,

3 p.*

Id : Cueillette cécidologique dans le bassin de la Garonne; {loc. cit.)

1905, 5 p.*

Id : Sur une Diptérocécidie nouvelle du Daphne laureola L.
;
{loc. cit.)

1905, 6 p., fig.*

Phillips (E. F.) : Tlie rearing of Queen Bees; [U. S. Dep. Ayi\) 1905,

32 p., lig.*

Pic (M.) : Descriptions do Coléoptères nouveaux de la République

Argentine, (2 art.); {licv. Mus. La Plata) s. d., 6 p.*

Id : Notes entomologiques diverses; {Bull. Soc. ent. Fr.) 1905, 3 p.*

Id : Notice nécrologique sur l'abbé Vittirat; {Soc. Hist. nat. Autun.)

1905, 14 p., porlr.*

Weise (J.) : Hispinae, Coccinellidae et Endomychidae Argentinia et

vecinitate e Collectione Bruchiana; (fier. Mus. Ijti Plata) 1906,

9 p.*
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Acadéinir des Sciences {C. H. hebdoni. des Séances), 1906, 1, 7 cl 8. ©
A(jricull lirai Gazette of N. S. Wales [The], 1905, tables: 1906, 1. —

W. Frocgatt : Notes on Fol-Tick nnd Poultrv, (lig.)-

Canadian Kntoimlogial [The], XXXVIII, 2, 1906. — F. Shkuman :

Practicnl and popular Entomology (10); Odonata, (fig.). — R.-F.

Pearsall : What Eaclioeca comptaria Walk., roally is. — M.-H.

SvENK : New Bées o[ llie Genus Colleter. — C.-N. Ainslie : Guests

of Spillle-Iiisects. — F. -H. Wolley Dod : Preliminary List of the

Macro-Lepidoptera of Alberta. — E.-M. Walker : Records in Ur-

llioptera from the Canadian Nordwest. — W. Barnes : A new La-

siocampid from Arizona.

Kntomologislie Meddelser, février 1906. — J.-J. Kieffer : Eine neue

Weidengallmiicke. Mit Bemerkungen liljer die Gallen nnd die Le-

Ijensweise von J.-C. Nielsen. — J.-C. Nielsen : Om Paniscus ce-

phnloies Holnig., en paa Gall'elhalen snyltende Hveps, (1 pi.). —
U. i^v BuYSSox : Voyage de x\I. A.-C. Jensen-Haarnp dans la région

de Mendoza. Hyménoptères, (lig.). — Esben Petersex : Neu-

ropteraDanica.Planipennia, (fig.). — A.-C. Jensen Haarup : A new

species of tlie genus Berosiis. — A. Klockek : Tillaeg til Forle-

gnelsen over de i Danniark levende Macrolepidoptera. — Notes

diverses.

EiitoiuoloijisVs monthlij Magazine [The], mars 1906. — J.-.I. WamvEU :

Anlipodean Field Notes. III : A Skelcli of the Enloniology of

Sidney, N. S. W. — W.-E. Sharp : Lathrob'mm hieripenne Heer :

An Addition to the British Lisl of Coleoptera. — H.-L. Guermox-

prez : Reuterella helvimacula Enderl. A new Genus and Species

to the British Psocidae, and the Discovery of ils hitherto unknown

Maie, (1 pi.). — Ch. Rothschild : A new British Flea : Cerato-

phyllus insularis, sp. nov., (1 pi.). — E. Saunders : Hymenoptera

aculeata taken by Col. Yerbury, in Scotland. — Notes diverses.

Fauna. — Société des Naturalistes Luxembourgeois [Comptes rendus

des Séances), XV, 1905. — H. Mullenburger : Beitrage zu den

Schraetterhngskunde, (4 art.). — Beitrage zar Schmetterlings-

kuude des luxemburger Landns. — ïleber Schmetterlingszucht.

— D"" Feltgen : Notices sur Ifs Araignées, (2 art.).

fnstitucio Catalana d^Historia naliiral (Ihitllefi). décembre 1905. —
S. Mali oLER : Guia per la cassera, preparacio y conservacid dels

Lepidopters. — J.-M. Bofill y Pighoï : Catàlech de Insectes de

Catalunya. — Hymenôpters, XIX, Apidae; Ent. 9".
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liistUutu h'isku (icuijrnfko i\acioniil de Costa Rica {Anales), IX, 189G.0

Naturaliste [Le], Jo février 190G. — Cap. Xambku : Mœurs et méta-

morphoses des espèces du genre Magdalinus Germ.— E. Busigny :

Le régime alimentaire de l'Anobie du pain, Anobium paniceum L.

— H. CoupiN : Clironique et Nouvelles. - P. Nokl : Le Tijnmlti-

phus farinae.

li. Aceademia dei Lincei [Atti], 1906, 1-2. — Bp.nxELLi : Sulla distru-

zione degli oociti nelle regine dei Termilidi infelte da Protozoi ad

altre ricerche suir ovari degli iiisetti.

Revis ta agronomica, IV, 2, 1906. ©
lîivistd roleotterologica ItaUana, IV, â, 1906. — .1. .Iacohson' : Labi-

dostomis sardoa, sp. n. — A. Porta : Revisione degli Stalilinidi ila-

linni, II.

liovartani Laijuh:, 1906, 1-2. — A. Mocsary : Ueber die liienen. —
L. V. Aigxer-Ahafi : Die Tagfalter Ungarns. — E. VANr.Rr. : Bei-

triige zur Insekteu-Faïuia von Ungarn, IV. Coleoplera. — Notes di-

verses.

Roijdl Societji. — 1" Procei'diitgs, sér. B. 77, n" ol7, 19()(i. O — 2" Re-

ports of the Cotnmissiou appointed by Ihe Admirally, the War
Office, and the Government civil of Malta, for the Investigation of

Mediterranean fever under the Supervision of an Advisory Com-

miltee, IV, (pi.).

Sorietas Entomologica, XX, 22, 1906. — M. Bartri. : Drei neue rus-

sische S^sw-Arten. — W. Nkltburger : Ortholitha mneniata Se. var.

diniensis Neub. — H. Fruhstorfer : Neue Mijnes, Mii\}ex Cueriiii,

nov. subsp. — Neue Cliaraxes-Formen.

Société ento)iiologique de Belgique {Annales), XLIX, U-1.3, 1906. —
A. BoviE : Catalogue des Anthrihides. — J. Desneux : Variétés

termitologiques. — A. Lameere : Revision des Prionides {Hoplode-

res). — E. BERGROTir : Rhynchola iElliiopica. — E. BERc.RtvrH et

H. ScHouTEDEx : Note sur les Hémiptères recueillis à Kincliassa par

Mr. Waelbroek. — L, 1, 1906. — A. Lameere : Notice sur A. Preud-

homme de Borre. — J. Moser : Zwei neue Valgidcn-Arten von Sa-

rawak. — H. Schoutedex : Hemiptera (Escursione dei Doit. A. Tel-

iini nell'Eritrea). — Hemiptera (Excursion du Baron C. v. Erlanger

en Abyssinie et au pays des Somalis). — A supplementary list to

Kirkalily's Catalogue of the Aphidae described as new from 1883.

— Un nouvel ennemi du Cacaoyer en Afrique.
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U. S. Niiliiiudl Muscani. — 1" Bulletin, o4 el oo. — H. Hichardson :

Monogrnpli on Ihc Isopods of Nortli America, 725 [»., 740 lig. —
t' Pi-oceedin(jH, XXVIII, 1905. — N. Banks : A Treatise on thc

Acarina, or Miles, (lig.)- — W. II. Ashmkad : Descriptions of new
Gênera and Species of Hymenoptera from tlie Philippine Is-

lands, (2 pi.). — R. B. WilliAiMSo.n : The Dragonllies (Odonata)

of Burma and Lower Siam. — Subfamily Calopteryginae, (fig.). —
W. D. Kearfotï : Descriptions of new Species of Tortricid

Moths, from Norlh Garolina, with Notes. — H. Hichardson :

Descriptions of a new Genus of Isopoda belonging to the Family

Tanaidae and of a new Species of Tandis, both from Monterey Bay,

California, (lig.). — A. N. Caudell : On a Collection of Orthoptera

from southern Arizona, with Descriptions of new Species, (fig.). —
R. B. WiLSON : North American Parasitic Copepods belonging to

the Family Caligidae, (lig., 29 pi.). —H. G. Dyar : A descriptive

List of a Collection of early stages of Japancse Lepidoptera, (lig.).

— W. H. AsnMEAu : Additions to the recorded Hymenopterons

Fauna of the Philippine Islands, with Descriptions of new Species.

Wiener entomologische Zeitung, 1906, 1, (2 exempl.). — E. Bergroth :

Systematische und synonymische Bemerkungea iiber Hemipteren.

— Neue austro-malayische Hemiptera. — Neue llemiplera ans Ma-

dagaskar. — M. Bezzi : Die Diplerengattung Metlnjlla Hansen. —
E. Reitter : Coleopterologische Notizen. — E. KoeiNig : Dritter

Beitrag zur Colcopteren-Fauna des Kaukasus. — D'' J. Villeneuve :

Description de deux nouvelles espèces de Liimiopliora des bords de la

Méditerranée, (lig.). — E. Reitter : Neue Coleopteren aus der pa-

lâarktischen Fauna. — D' A. Fleischer : Elne neue Varietjit des

Colon Viennense Herbst. — R. Formanek : Bemerkungen iiber

bekannte Riissler und Beschreibung einer neuer Art. — E. Reit-

ter : Drei neue im Quellgebiet des Indus von Prof. D'' Koken ge-

sammelte Coleopteren. — D*" J. Villeneuve : Notes diptérologiques.

Zeitschrift fiir loissensschaftliche InseMenbiologie, 1906, 1. — E. Was-
MANN : Zur Lebensweise von Atemeles pratentioides Wasni., (lig.).

— Prof. K. Lampert : Verhalten niederer Tiere gegen Forinalin-

diimpfe. — Prof. 0. Tasciienberg : Beitrag zur Lebensweise von

Necrobia [Corijnetes) ruficollis F. und ihrer Larve. — A. Ducke :

Biologische Notizen iiber einige Siidamerikanische Hymenoptera.

— G. Reinegk : Ueber das Auftreten von zwei Chrysomelidenarten

in Tliiiringen (1903). — Notes diverses. A. L.

Le Secrélaire-fj^rant : P. Chabanaud.
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Séance «In 14 mar^jt 1906.

Présidence de M. P. LESNE,

Vice-Piésident.

Correspondance. — Le Secrétaire donne lecture de la lettre sui-

vante :

Le Vernet, 3 mars 190G.

Monsieur le Secrétaire et cher collègue,

La bienveillance avec laquelle la Commission a présenté mon travail

à la Société m'avait fait espérer le résultat des suffrages que votre

lettre vient m'annoncer. Mais cette nouvelle n'a pas moins produit

en moi une grande émotion et de vifs sentiments de reconnaissance

pour l'honneur que m'a fait la Société entoraologique de France.

La liste de nos collègues qui m'ont apporté spontanément leur vote

pour cette marque de distinction me sera particulièrement chère et,

lorsque je la lirai, je serai de cœur avec eux comme ils l'ont été avec

moi ces jours-ci. Deux d'entre eux, me dites-vous, ont omis de

signer leur vote; ce sera un regret pour moi si leur nom me reste

inconnu.

J'étais déjà profondément attaché à la Société; l'honneur qu'elle me
fait sera un lien indestructible qui me tiendra encore plus fortement

uni à elle.

Je ne dois pas oubher dans ma reconnaissance l'honorable famille

qui a tenu à perpétuer ainsi le souvenir d'un de ses membres :

Ernest Dollfus, créateur de la Feuille des Jeunes Naluralistes,

enlevé prématurément aux sciences naturelles pour lesquelles il s'était

passionné dès la première jeunesse.

Recevez, Monsieur le Secrétaire et cher collègue, l'expression de

mes sentiments profondément dévoués.

II. DU BUVSSON.

Bull. Soc. ent. Fr., 190G. M" 0.
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Distinction honorifique. — Le Président annonce que M. Gli. Al-

liKiud vient d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Admission. — M. Alexandre Bonnet, 36 bis, boulevard Bineau,

Neuilly-sur-Seine (Seine). Coléoptères.

Présentations. — M. René de Borde, ancien officier de marine,

présenté par M. P. de Peyerimhoff. — Commissaires-rapporteurs :

MM. A. Léveillé et L. Bedel.

— M. Émile-G. Racowitza, sous-directeur du laboratoire Arago

de Banyuls-sur-Mer, présenté par M. R. Jeannel. — Commissaires-

rapporteurs : MM. L. Bedel et Ph. François.

Communications.

Coloration du sexe mâle

chez VAthous undulatus de Geer [Col.]

par H. Di; Buysson.

Pour donner toute satisfaction à la réclamation de M. Pic (fier.

Linn., 1906, p. 14), je dirai que sa var. mediofaacinta {iinifasciatus

Motsch. in Catal. Col., Gemm. et de Har.) ne porte que sur un (5 et

que cette coloration m'a paru être toujours Fapanage de ce sexe, que

la coloration foncière soit d'un brun foncé ou marron.

Ces mâles nous semblent devoir être le sexe correspondant à la

var. bifasciatus G y IL, décrite sur une 9, et les deux noms ci-dessus,

objet du long travail de M. Pic, doivent assurément être mis en

synonymie de celui de Gyllenhal, à moins qu'une loi nouvelle de

nomenclature vienne donner la priorité au nom qui représente le cJ.

De même, l'A. cinereofasciatus Motsch. est vraisemblablement le

c5 de son limbaticollis.

Malgré l'exemple de M. Pic, je n'ai pas adopté jusqu'à présent la

terminaison féminine pour les noms de variété, trouvant cette termi-

naison incorrecte.

Grammaticalement parlant, je me suis demandé, par exemple : Qu'est-

ce qui est médiofu&cié'l Est-ce à l'insecte lui-même ou au mot variété

que doit se rapporter la terminaison?
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Je n'ai été consulter personne, mais le simple bon sens m'indique

(|iie c'est l'insecte appelé Athous undulatits qui, par variété, devient

mediofascintus et en conséquence cet adjectif doit s'accorder avec

Athous et non avec le mot viirirtas. D'ailleurs, je ferai remarquer

qu'en écrivant var. il faut lire dans ce cas-là : varietate.

Ce n'est pas une dérogation aux règles grammaticales que de con-

server le mot varietas, mais il faut le faire suivre alors de deux points,

ou tout au moins d'un point. Dans tous les cas cela ne dispense pas

d'écrire le ni^i qui suit en le faisant accorder avec le nom de l'espèce

et, par là, avec le nom du genre.

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

(troisième note) (*)

par P. DE Peyerimhoif.

6. Ptenidium (Matthewsium) compactum, sp. nov. — Orafum,

turijidum, nifidum, omnivo gltilinoii, iiigrum, rolcoptcris cnstands,

rcrsus nd apicem dilutis, nnlennis pedUiuxquc flnris. Caput utrinqur

dunhus punctis notatum. Pronotum rotundatum, ante hnsim punriis

([unternis vix perspicue notntiim. Scutellum ut in Pt. laevigato Er. si-

(jnntum. Coleoptera pronotn duplo Umaiora, gldberriiiui, iviiniurfiild,

alutacia. — Long. : 0,8 mill.

Hnb. siib rnrticlbus.

Ce nouveau Ptenidium présente les caractères distinctifs du sous-

genre Matthewsium Flach, à savoir le sillon complet du prosternura,

et la ligne basale de l'écusson carénée au milieu, marquée d'un point

à chaque extrémité.

Mais il se montre isolé de toutes les espèces décrites (y compris Pt.

laeripenue A b., des Pyrénées-Orientales [Miscellanea evtomologica, 1904,

p. 100]) par l'absence complète de ponctuation, sauf près de la suture,

où l'on distingue avec peine une ligne de points très légers. Des affi-

nités paraissent être avec Pt. laevifjatum Er., espèce à ponctuation à

peine marquée, mais dont il s'éloigne immédiatement par sa taille

moindre, et surtout sa forme extrêmement ramassée.

(l) Première note in Butl. Soc. ent. Fr. [1905], p. 229. — Deuxièrrie noie,

ibiil. [1006], p. .37.
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J'en ai recueilli un seul exemplaire au Camp de la Santé, près Aïn-

Draham (Tunisie), sous l'écorce humide et vermoulue d'un Chêne zeen

abattu.

7. Scopaeus (Polyodontus) cœcus, sp. nov. — Major, iotus

pallide testaceus, pube lonçja pilisque nonnullis erectis hirtus. Caput et

pronotinn nitidissima, haud subtiliter parciiis punctata, coleopteris ab-

domineque densius ruyose pimctntis. Caput nuijus, cœcuni, longim quam
latins, versus ad basim dilatatuni, angulls posticis l'ulde rotundatis,

fronte late biimpressa. Antennae validae, crassae, pilosae, capitis cum
pronoto longitudineni attingentes, articulis sumptis {primo et ultinio

exceptis) aeque longis ac Mis. Pronotuni capite valde angnstius, coleo-

pteris autein fere latins, oblonguni, longins quam latins dimidio, linea

tenuissima instructum, in disco depressuni. Coleoptera pronoto valde

breviora, paullo longiora quam ad apicem latiora, fovea obliqua in disco

notata. Femora primi paris prope médium obtuse dentata, tibiae anticae

difformes, incnrvatae et incrassatae , unie médium obtuse dentatae. —
Signa maris : abdominis segmenta 4-5 sublus in longitudinem depressa,

sextum incisura angustissima , intus marginata notatum. — Long. :

4-4,8 miil.

Hab. in terram humidissimam infossus.

Il me parait inutile d'insister plus longuement sur les caractères

morphologiques de cette remarquable espèce, la seule aveugle, jusqu'à

présent, dans le genre Scopaeus, et la plus grande assurément parmi

toutes ses congénères palcarcliques. Adaptée à la vie souterraine dans

les crevasses argileuses, elle y a gardé des membres courts, des an-

tennes épaisses et une démarche lente que n'ont pas souvent les Sta-

phglinidae hypogés. J'ai réussi à en recueillir 4 exemplaires (3 cJ, 1 $)

à Zaouïa des Mouzaïa, dans les argiles détrempées de l'helvétien (mio-

cène), dont la faune souterraine, déjà riche {Apotomus latigena Reitt.,

Trechus tingitanus Frm., Pterostichus ineptus Coq., Zuphium Bedeli

V aul. : Apteranillus Lethierrgi Fvl, Scimbalium sublerraneum Raffr.,

Acheniuni medeanenseFwl, Tgchus brgariiiidcs-PoupiUieri Raffr., By-

thinus diversicornis Raffr., etc.), réserve peut-être encore d'intéres-

santes découvertes.
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Une nouvelle race géographique de Lycénide [Lép. Rhop.J

[Lycnena Escheri-Rondoui, nov. subsp.)

jKir Cil. OhertuCr.

Il existe, dans les parties élevées du département des Hautes-Pyré-

nées, une ioime tout à fait spéciale de la Lycaena Enchéri Hbn. J'ai

désigné cette race géographique pyrénéenne sous le nom de Rondoui,

no\. subsp., en l'Iioniieur de l'excellent naturaliste et si aimable com-

pagnon de chasse de tous les entomologistes qui fréquentent les

Hautes-Pyrénées. M. Rondo u. instituteur à Gèdre, auteur du Cata-

logue des Lépidoptères des Pyrénées, a puissamment contribué à faire

connaître la faune entomologique des montagnes où il est né, qu'il con-

naît bien et où il jouit de l'estime et de la considération universelles.

Chassant pendant le mois de juillet 1905, dans les environs de Caute-

rets et de Gavarnie, je remarquai dans l'altitude de 1.800 à 2.000 mè-

tres, une Lycaena au vol très vif, d'un bleu brillant, se comportant

tout à fait à la façon de Lycklas que j'ai prise à Viège, en 1864 et

en 1866, et sur la route du Simplon, en 1902. Je m'attachai à la pour-

suite de cette Lycaena, pour moi énigmatique, et que je crus tout d'a-

bord pouvoir identifier a Lycldas. Je la rencontrai surtout dans une pe-

louse alpestre, au delà du lac de Gaube, où elle ne semblait pas très

rare, se mêlant à Eros, Orbitulm-Oberlhan, Acis et à des Hesperiduc

qui tantôt se posaient, les uns près des autres, sur le sable ou la terre

humide du bord du lac, tantôt voltigeaient rapidement sur la prairie,

lorsqu'on était favorisé d'un rayon de soleil, malheureusement lro|>

rare et de trop courte durée dans cette localité élevée.

Le c5 Rondoui est plus petit ([ix'Enchéri normal; il a, en-dessus, les

ailes d'un bleu plus vif et plus foncé. En-dessous, il se distingue par

l'oblitération des points noirs ordinaires qui sont extrêmement réduits.

Escheri se distingue de Lijcidas parce que, chez Escheri, sur le fond

gris des ailes inférieures, en dessous, il y a une tache blanche, de

forme à peu près triangulaire, située entre la rangée des points noirs

ocellés et des lunules fauves, à peu près vers le milieu du bord sub-

marginal ; tandis que, chez Lycidas, cette éclaircic blanche triangulaire

est remplacée par une longue ligne blanche allant, non interrompue,

du bord antérieur au bord anal des ailes, entre la rangée de points

noirs ocellés et de lunules fauves.

Chez Rondoui, l'éclaircie blanche caractéristi(iue iVEscheri est très

peu apparente; le fond des ailes est presque uniformément gris foncé
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cl la tache disco-cellulaire noire entourée de blanc est oblitérée. La ç

est très caractérisée par ses ailes d'un brun noir très sombre en dessus,

le rétrécissement et même Toblitération des macules orangées, le long

du bord marginal des ailes inférieures, et sa frange souvent entière-

ment d'un blanc pur. Dans toutes les autrt^s localités, Eschcri 9 a la

frange des ailes brun-clair, sauf à l'apex des supérieures où elle est

blanche.

J'ai pris plus bas, sur le chemin de la Raillère, à Cauterets, des

exemplaires de transition entre Enchéri type et Rondoui, et, dans la

vallée chaude, entre Pierretitte-Nestalas et Luz, des Escheri normaux.

C'est donc dans les dernières altitudes où peut vivre l'espèce f.vr/ipri

qu'il faut chercher la forme Rondoui. Celle-ci ne me paraît pas avoir été

remarquée jusqu'ici, bien qu'elle soit très caractérisée.

Un nouveau Caryoborus de Cochinchine [Col. LakudaeJ

par Maïuice Pic.

Caryoborus lineatocollis, nov. sp. — Ni(iro-picem aul rufus,

griseo pubescens, antire et postice attenuatus, antennis pedUmsque tes-

taceis; ihorace obscxire Uneaio; ehjtrh vage niyru aut brunneo macu-

lai ix.

Noir de poix ou roux: re\ôtu d'une pubescence fine et couchée, gri-

sâtre; atténué aux deux extrémités; antennes et pattes testacées. Tête

foncée, carénée entre les yeux qui sont grands; antennes testacées,

assez robustes, dépassant la base du prothorax. Prothorax assez court

et large, rétréci en avant, sinué sur les côtés et à la base, médiocre-

ment ponctué, avec quelques gros points irrégulièrement disposés, orné

sur son milieu d'une bande longitudiiiale glabre, plus foncée que la

coloration foncière, flanquée de chaque côté d'une autre plus ou moins

nette et peu régulière, angles postérieurs très saillants. Écusson long

et étroit, pubescent. Élytres roussâtres, un peu plus larges que la base

du prothorax aux épaules, celles-ci efTacées, un peu élargis avant le

milieu, puis progressivement atténués ensuite, séparément arrondis au

sommet, distinctement mais finement striés, les stries ponctuées de

points allongés, peu profonds; çà et là sur les élytres quelques macules

noirâtres ou Itrunàtres irrégulières et peu distinctes. Dessous du corps

roux, obscurci par places, 'densément pubescent. Pattes testacées;
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cuisses postérieures très gTosses avec les tibias des mêmes pattes l'or-

lement arqués. — Long. : 5 mill.

Cocliirichine : Saigon (coll. Pic).

Cette espèce nouvelle devra prendre place près de indus Motsch.
;

elle est bien distincte par la présence de lignes longitudinales foncées

sur le protliorax.

Bulletin bibliographique.

Berlese (A.) : Gii Insetti, loro organizzazioni, sviluppo. abitudine e

rapporli coU' uomo, I; Milan, 1906, pi. et lig.*

Bhasil (L.) et H. Gaoeau de Kervuxe : Note sur un Centrisque bé-

casse {Ceiitriscus scolopux L.), etc.; [Soc. Ain. Se. nat. Rouen]

1905. O*
Carret (A.) : Souvenirs entomologiques, — chasses dans la Haute-Mau-

rienne (Savoie): {Échange) 1903, 19 p.*

Derocque (P.) et H. GadeaudeKervuj.e : Note sur un tout jeune chien

monstrueux, etc.; [loc. cit.) 190o.O'-

Gadeau de Kerville (H.) : Note sur la présence, dans les cavernes, du
Triphosa diibitnta L. et du Scoliopter]jx libntrix L. (Lépidoptères)

;

[Bull. Soc. eut. Fr.) 190o, 2 p.*

Id. : Note sur les fonctions de la pince des Insectes Orthoptères de la

famille des Forticulidés; [Bull. Soc. Zool. Fr.) 1905, 11 p., lig.*

1d. : Les Insectes Odonates de la Normandie, 1''' Liste: [Bull. Soc. Ain.

Se. mit. Rouen) 1905, 10 p., 1 pi. n.*

Id. : Compte rendu de l'excursion faite par la Société des Amis des

Sciences naturelles de Rouen, le 27 septembre 1903, à Fontaine-le-

Bourg (Seine-Inférieure) et au Domaine de Gouville; {loc. cil.) 1904,

8 p.Q*

1d. : Allocution prononcée à Elhcut, le 13 mai 1905, aux obsèques de

Th. A. Lancelevée; {loc. cit.) 1905, 3 p.*

Id. : Anomalie du bec d'un Corbeau freux adulte {Corrus frugileijus- L.)
;

(/or-, cit.) 1904.
O*

Id. : Note sur la présence à l'élat sauvage, dans la Seine-Inférieure,

d'un Paradoxiirus liermaplirodijtus (Schr.) etc.; {loc. cit.), 1905.
Q*



GO Bulletin de la Société entomologique de France.

Gadeau de Kerville (H.) : Note sur rintéressant plumage d'un

Fou de Bassan {Sula bassana L.
;

{loc. cit.) 1903.0*

Id. : Allocution prononcée, le 13 no\em])ro 1903, aux obsèques de

P. A. Héron: {loc. cit.) 1904.©*

Id. : Allocution prononcée, le 22 novembre 1905, aux obsèques de

G. Lennier; [loc. cit.) 1900.
0""

Id. : Liste descriptive des Arbres remarquables réservés par l'Adminis-

tration des Eaux et Forêts, etc.; {loc. cit.) 1905.0*

Id. : Les œufs anormaux du Musée d'Histoire naturelle d'Elbeuf

(Seine-Infér.): {loc. cit.) 1905.©*

Hampson (G.-F.) : Catalogue of the Noctiiidae in tlie Collection of the

Britisb Muséum, IV, 689 p., 23 pi. col. : Londres, 1903. — Don du

British Muséum.

Jagerskiold (L.-A.) : ResuUs of thi' Swedish Zoological Expédition

to Egyptand the White Nile. 1901. — N" 10, Coleoptera par MM. Mjo-

BERG, Fauvel, Grouvelle, Pic, Brenske, Oiiaus, d'Orrigny, Kerre-

MANS, FlEUTIAUX, OlIVIER, SCHENKLING, LeSNE, GeBIEN, Ch. AURIVIL-

Lius et Weise; (lig.) 20 p.*

Kirkland (A. -H.) : First annual Report of the Superintendent for sup-

pressing the Gipsy and Brown-lail Moths; Public Document n" 73;

Boston, 1906, 161 p., et pl.'-

Mauuin (D'' a.) : Invasion des Sauterelles : Histoire, — Anatomie, —
Marche, — Mœurs, — Reproduction,— Ravages,— Leur importance

en Agriculture, — Moyens de destruction; Paris, s. d., 51 p., i\)l.

n. — Don de M. L. Bedel.

Acddciiiie des Sciences {d. II. hehdoin. des Séance.^). 1906, I, 9-10. —
L. Léger et 0. Duboscq : L'évolution des Eccrinn des Glomeris.

Àinerican Muséum ofnatural History {Bulletin), XXI, 1905. — W.-M.
Wheeler : An Interprétation of the Slave-making Instincts in Ants.

— The Ants of theBahamas, witli a List of the kuown West Indian

Species, (1 pi. fig.). — E.-P. vax Duzec : Notes on Autralian Pen-

tatomidae,witli Description of a fewnew Species, (pi.). — N. Banks :

Descriptions of new Species of Neuroptcrous Insects from the

Black Mountains. — W.-M. Wheeler : New Species of Formica. —
The North American Ants of the Genus Dolichoderus, (2 pi. et fig.).

— The North American Ants of the Genus Liomotepum, (fig.). —



Séance du If mars LUiMi. 61

An annotated List of Ihe Anls of N. Jorst7, (!ig.)- — Worki^r

Ants with Vestiges of Wiiigs, (1 pi.).

Annah and Magazine of natural Hintonj [The], sér. 7, vol. 17, n" 99,

1906. — G. -F. Hampson : On nevv Thyrididae and Pyralidae. —
Col. C. SwiNHOE : New and little-knowu Species of Hetcrocera

from the East. — E. Austen : Synonymie Notes on Musca nuvnji-

nalis Wied., and the Genus Pymosoma Br. et von Berg. — T.-

D.-A. CocKERELL : Descri|)tions and Record of Bées.

Bureau of Government Laboratories, 34-35, Manille 1903, (âexempl.).©

Canadian Entonwlofjist {The), mars 1906. — W. Lochhead : Prac-

tical and po|)iilar Entomolosy, II : Household Insccts, (lig.). —
R.-F. Pearsall : Another Geometrid Tangle. — R.-S. Woor.uM :

Two new Scale-Insect, (lig.). — A. -G. Weeks : x\e\v Lepidoptei'a.

— A. GiRAULT : Trirhogramma pretiosa Biley : colour, variation

in the Adult, with Description of a new Variety. — T.-D.-A. Coc-

KERELL : The Coccid genus Eulecanium. — F. -H. Wolley Dod :

Prehminary List of the Macro-Lepidoptera of Aiherta, N. W. —
T.-D.-H. HAicnT : Noctuid and Geometrid Mulhs taki'n at Tema-

ganii Lake. — G.-W. Taylor : On tlic Species of Eupilhecia occur-

ring at Galgary, Alberla, with Descriptions of four supposed to be

new.

Échange (L'), XXXI, 190o. — M. Pic : Descriptions abrégées et notes

diverses, (3 art.). — Coléoptères américains nouveaux. — A. Car-

RFT : Souvenirs enlomologiques, (7 art.). — Xambeu : Faune en-

lomologifjue des Pyrénées-Orientales, (8 art.). — M. Pic : Une

chasse à Charix. — Renseignements siir la faune française (Co-

léoptères), (o art.). — V. Berthoumieu : Le genre Triptognatlius

Berth. (Hym.) et les variétés de T. uniguttalus Gr., (2 art.). —
J. Clermont : Contribution à l'étude des Coléoptères du départe-

ment du Gers, (3 art.). — M. Pic : Sur Leptura {Strangalia) verti-

cal is Germ. et Erinnys K. Dan. — Sur quelques Spiiingides du

Cliarulais. — Petites notes enlomologiques. — Les l)onnes descrip-

tions. — D'' Normand : Description d'un piège à Hislérides. —
M. Pic : Diagnoses de Coléoptères algériens. — D'' Normand : La

chasse aux Insectes en automobile. — W. Eichhoff : Essai de dé-

termination des Xylopliages d'Europe d'après le végétal nourricier

et la forme des galeries (trad. Groczelle), (o art.). — M. Pic :

Un Ànaghjplm nouveau de Grèce. —- Nouveaux Coléoptères d'Al-

gérie et d'Asie occidentale. — J. S"'-Claire Deviixe : Notes sur les

llijdracna d'Algérie. — G. de Lai'ouge : Tabh'aux de détermina
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lion des larves de Carabes et de Calosomes, (3 art.). — M. Pic :

Coléoptères nouveaux provenant de France, Grèce, Algérie et Tur-

quie d'Asie. — M. Pic : Petite contribution à l'étude des Myoides

ou Myodites Lalr. paléarctiqucs. — Captures diverses, noms nou-

veaux et diagnoses (Coléoptères). — Espèces et variétés nouvelles

de Coléoptères de France et Turquie d'Asie. — Sur le genre Phyl-

locerus. — Notes entomologiques et descriptions. — Sur le genre

Diodyrrhynchus Germ. in Schonberr. — G. L?: Comtk : Note sur la

chasse de Hoiilia caerulea Drury femelle.

Entomoloykal Neirs, XVII, 1 et 2, 1906. — J. K. me i.a Torre Bueno :

Ways of Progression in Waterbugs. — H.-J. Qcayle : Notes on

the Egg-laying Habits of Ciile.v Curriei Coq. — A. Giraulï : Stan-

tards of the Numberof Eggs Laid by Insects, IV. — W. A. Nason :

Parasitic Hymenoptera of Algonquin, 111. — E.-S. Tucker : Déter-

minations of some Texas Coleoptera witb Records. — R.-F. Pear-

SALL : Harrisimenma trisiynata Walk. — W.-M. M'heeler : On
certain Tropical Ants introduced into the U. States. — J.-F. Me
Clkndon : Notes on Collecting in Mexico. — T.-D.-A. Cockerell ;

A new fossil Ant. — E. Dabgke : On the Egg-Coloration of the

Genus Chrysops, (1 pi.). — H. -F. Wickham : The Races of Cicin-

dela trauquebaricn Ilbsq, (fig.). — D.-W. Coolillett ; A new Ta-

bamis related to punclifer. — L.-O. Howard : Prof. Beiiese's Ap-

paratus for collecting small Arthro[)ods rapidly and in great

Quantifies, (fig.). — J.-R. de la Torre Bueno : On some Aquatic

Hemiptera from Costa-Rica, Central America. ^H.-S. Smith : Some
Notes on the Bee Genus Caupolicana. — J. Troop : A new Aphid,

(fig.). — C.-T. Brues : A new subapterous Encyrtid, (lig.). — V.-

L. Kellogg : A gigantic new Biling Bird Louse, (fig.). — C. Well-

MAN : Observations on the Bionomics of Auclnneromyiu (uteola

Fabr., (tig.). — Notes diverses.

Entomological Society of Ontario {36^^ Animal Report), 190o-ffl06. —
Divers : Reports on Insects of the year, (lig.). — T.-\V. Fyles :

The « Tussocks », (fig.). — H. Lyman : The Tussock Moth Situa-

tion in Montréal. — F. Sherman : Entomological Conditions in

North Carolina, (lig.). — W. Lochhead : Experiments against the

San José Scale in 1905. — J.-B. Smith : A Review of the Mosquito

Work in N. Jersey, (fig). — S.-B. Me Cready : Insects as nature

Studies. — Divers : Notes on the Season 1903, (fig.). — T.-W.

Fy'les : Forest Insects, (tig.). — The Advantages and Disadvan-

tages of the Cauadian Entomologist. — E.-M. Walkeu : Ortho-
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pteraandOdonata from Algonquin Park. — Mrs. Nicholl : Buttordy

collecting in Canada, 1904. — J. Fletcher : Injurions lo Ontario

Crops in 1905, [fig-]. — A. Gibson : Injurions Insects of tlie Flower

Garden, (lig.). — Insects Pests of Importance, (lig.). — Pests of

k'sser Importance, (lig.)- — E--J- Javitz : Forest Entomology, [iig.).

— T.-D. Jarvis :Blue Spruce Saw Fly — Lyda,s\). — Phloxmite —
Tetranychus himaculatus, (fig.). — W. Lochhe.\d : Injurious In-

sect of 1905 in Ontario. — T.-D. Jarvis : Humble-Bees that ferti-

lize tlie red clover. — Notes diverses.

Eiitomologische Lifteraturblàtter, 1906, 3.

Kntomologisfs monthli/ Magazine [The], XVIII, 2, 1906. — M. Gill-

MER : A Critical Study on some often dispiited aiterrations of Anior-

pha popuii L., (1 pi. n.). — fil. -M. Dadd : Tlic Season 1905 in

Germany, Lepidoptera. — L.-B. Prout : Synonymie Notes. —
G. Floersheim : On some enemies of the Diurnal Lepidoptera. —
E.-R. Bankes : Amblyptilia cosmodacfijla Rb. [Acanthodartijla Tr.),

ajj. nlrea, nov. ab. — A.-W. Bacot : Scents of Insects and Meanings.

— H.-J. TiRNER : Notes on Coleophora akyonipennella. — M. Bt rr :

Synopsis of the Ortiioptera of Western Europe. — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes {La.), XXXVI, 425, 1906. — G. Gourv

et J. GuiGNON : Les Insectes parasites des Crucifères. — Noies spé-

ciales et locales.

Illinois State Laboratory ofnatural History {Bulletin), VII, 5, 1905. O
Instructor {El), XXII, 9-10, 1906.©

Linnean Society {Journal), XXIX, 193, 1906.©

Museo nacional de Monte Video {Anales), II, 1 et 2, 1905.©

Naturalista Siciliano {II), 1905, n" 5. — G. Riggio : Rinvenimento di

Macruri nuovi pel mare del Compartiments marittimo di Palerran

e del Mediterraneo. — T. de Stefani : Brève descrizioni dei Zooce-

cidii Siciliani sino ad oggi conosciuti. — Notes diverses.

Naturaliste {Le), 1" mars 1906. — P. Chrétien : Histoire naturelle de

Solenobia Larella Chrét. — H. Coupin : Chronique et nouvelles. —
F. Meunier : Perientonuni mortuum Hag. Archiptère Psocidae du

copal fossile de Zanzibar.

K. K. zoologisch-botanischen GeseUschaft in \\ien {Verhandlungen)

,

LVI, 1906, I. — V. Brehm et E. Zederbauer : Beitriige zur Plank-

ton untersuchung alpiner See, (fig.). — V. Brehm : Untersuchunge

ueber das Zooplankton einiger Seen der nordhclien und ostlichen
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Alpon, (llg.)- — H. Brauns : Ziir Koniitniss der siidafrikanischon

Ilynu'nopteren. — D'' A. Pexther : BoQierkungen iiber einige

Skorpiono aus Kreta.

Noritates zoologicae, XIII, 1, 1906. — W. Warren : New Drepanuli

dae. Tliyrididae, Uraniidae and Geomotridae (roni Britisli New Gui-

nea. — K. Jordan : Two new Agaristidao. — AV. Rothschild : On
a new parasitic Tineid Moth from Qucensland. — K. Jordan et N.-

C. Rothschild : Noies on the Siphonaptera from tlie Argentine des-

cribed by the Lato Professer Dr. Weyenbergh. — W. Rothschild

et K. Jordan : New Sphingidae. — N.-C. Rothschild : Notes on Bat

Fleas. — W. Rothschild : Two new Satiirniidae.

Philippine Journal of Science {The), I, 1, 1906, (2 exempl.). — P. -G.

Frekr : On the Water Relations of the Coconut Palm {Cocon nuci-

fera). — The Insects attacking the Trees.

nevista de Medici)in Tropical, VI, 11, 190o.O

Royal Society {Proceedings), sér. A. 77, n" ol6, 1906.

Societas Entomologica, XX, 23, 1906. — J. Rober : Neue Schmetter-

liuge. — M. Bartel : Ino Turatii, eine neue Art aus ItaUen. —
H. Fruhstorfer : Neue Charaxes-Fovmen.

Sucietii Entomologica Itnliana {Bullettino), XXXVII. 1, 190o. — P. Ma-

gretti : Materiah per la conoscenza délia Fauna Eritrea, (lig.). —
P. Stefanelli : Pio Mingazzini.

Societas pro Fauna et Flora Fennica, i" Acta, 23, 1903-4. — B.-R. Pup-

pius : Blombiologiska Jaktfagelser. — A.-J. Silfvenius : Ueber die

Métamorphose einiger Phryganeiden und Limnophiliden, II, (Ipl.).

— Ueber die Métamorphose einiger Hydropsychiden, (1 pi.). —
2° Mcddelanden, XXIX, 1902-1903; 1904. - J. Sahlberg : For Fin-

lands fauna nya Coleoptera. — A.-J. Silfvenius : Eiu Fall von

Schàdlichkeit der Trichopterenlarven, (fig.). — J. Sahlberg : Ny-

komlingar till fmlands insektfauna. — B. Poppils : Ueber einige

Lathridiiden. — U. Sahlrerg : Muntamia Siiomen faunalle uusia

Coleoptereja. — B. Poppius : Neue palaearktische Omaliden. —
J. Sahlberg : Nàgra for Finlands fauna nya Coleoptera. — B. Pop-

pius : Tvanne Sâlsynta Mycetophilider. — E. Reuïer : Fiir die fln-

landische Fauna neue Schmctterlinge. — J. Sahlberg : Tvanne for

Finlands fauna nya Mycetoporus-tirlQn. — Notes diverses.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud.
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Présidence de M. P. LESNE,

Vice-Président.

Nécrologie. — Le Président a le regret d'annoncer la mort de M. le

D'' C. Phisalix, assistant au Muséum d'Histoire naturelle, qui faisait

partie de notre Société depuis l'année 1900.

Correspondance. — MM. P. Marchai. Président, et Ch. Laliaus-

sois, Trésorier, s'excusent de ne pouvoir assister à la séance.

— Se sont fait inscrire comme devant prendre part au Congrès de

1906 :

MM. le D'' M. Bailliot, le D"^ L. Bordas, A. Boucomont,
J. Bourgeois, A. Degors, L. Dupont, A. Janet, L. de Joannis,

R. Martin, V. Mayet, A. Méquignon, M. Nibelle, le D'' H. Nor-

mand, E. Olivier, E. Tisson de Thoras, J. Vachal, L. Villard.

Voyages. — M. A. Lé veillé, x4rchiviste, donne lecture de la lettre

suivante :

Fazenda Esperança, rio Uruhu, 26 janvier 1906.

Mon cher ami,

Le 6 décembre, je vous annonçais par une carte postale mon heu-

reuse arrivée à Goyaz, principal but de mon voyage, après un trajet

de trois journées en chemin de fer et de trois semaines à dos de mule,

sans un jour d'arrêt. A Araguary, point terminus du chemin de fer,

j'avais dû me procurer un guide, un jeune cuisinier et plusieurs mules

destinées à transporter hommes et bagages. Généralement on se met-

tait en route à 6 heures du matin pour arriver à un refuge entre 3 et

4 heures, avec une heure de repos au milieu du jour pour déjeuner

et laisser souffler les bétes lourdement chargées.

Bull. Soc. ent. Fr., 1906. N» 6.
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absorhente. Suhtus alae anticae nigrescentes cum maculis paginne supc-

rioris Inlioribus et diffusis. Posticae lutescentifulme maculis nigris

oblongis praeditae, et ita dispositis : très sunt in basi, quatuor in média

(lia vittula lutea separatae, et quatuor minores in margine. Spatiiim

abdominale fuscum. Fimbria quatuor alarum albida; venter et palpi

albidi, quorum tertius articulus longior, suberectus, niger.

9. Peruvia.

Quelques mots sur les grands Crustacés Décapodes

de la côte occidentale du Maroc

par E.-L. Bouvier.

Au cours de la campagne hydrographique exécutée par le yacht

r « Aigle » sur la côte occidentale du Maroc, M. le lieutenant Dyé
a fait parvenir au Muséum une pleine barrique de grands Crustacés

Décapodes capturés à Mogador.

Cette collection d'espèces comestibles comprenait :
1'^ de très nom-

breuses Langoustes communes, Palinurus vulgaris Latr.; 2° une

demi-douzaine de Homards, Homarus vulgaris Edw.; 3'^ de magni-

fiques exemplaires du Crabe portunien connu sous le nom d'étrillé,

Portunus puber Latr. ; enfin plusieurs représentants des deux espèces

de Maïas, Maia squinado Latr. et Maia verrucosa Edw. D'après une

lettre de M. Dyé, ces Décapodes no sont l'objet d'aucune pèche de la

part des Marocains qui les dédaignent pour leur nourriture.

Au point de vue commercial, il est intéressant de noter l'abondance

des Langoustes communes et la fréquence assez grande du Homard
dans ces régions relativement éloignées, mais facilement abordables,

pourtant, par les navires de pêche. Je ne crois pas qu'on ait signalé le

Homard aussi loin sur la côte africaine; quant à la Langouste com-

mune, je l'ai constatée parmi les Décapodes rapportés par M. Gruvel
du banc d'Arguin, où d'ailleurs elle est moins commune que la Lan-

gouste royale, Palinurus regius Brito Capello, qui remonte jus-

qu'aux Canaries et prend totalement la place de notre Langouste, aux

îles du Cap-Vert.

J'ai caractérisé ailleurs (') la faune paUnurienne de cette dernière

(1) E.-L. Bouvier, A propos des Langoustes lonj^icornes des îles du Cap-

Vert {Bull, du Musée de Monaco, n" 29, 1905).
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région. A côté du Valinnrus regius, se trouve vraisemblablement une

espèce non moins grande, le Paliuurus giittatus Latr., saris compter le

petit Puemlus atlanticus E.-L. Bouvier dont on ne connaît pas en-

core la forme adulte.

Bulletin bibliographique .
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{Proc. 2'' Auti-

Mosfj.) 1906, 6 pi. n., tlg.*

Grouvelle (A.) : NitiduUdes, Colydiides, Cucujides et Mycetophagides

de la Guinée espagnole; {Mc'ni. Soc. Exp. Hist. nat.) 190o, 20 p.*

Seidlitz (D'' g.) : Bericht ûber wissenschaftlichen Leistungen in Ge-

biete der Entomologie, wohrend des Jahres 1903, I, Insecta, Allge-

meines und Colcoptera; Berlin, 1903, 336 p.^

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances), 1906, I, 11 et 12.

— L. Bordas : Structure des cœcums ou appendices tiliformes de

l'intestin moyen des Phyllies [PhylUum crunfoUum Aud. Serv.).

Académie Impériale des Sciences de S^-Pétershoiirg {.Annuaire du Musée

zoologique], 1903, 1-2. — O.-M. Reuter : Capsidac in prov.

Sz'tschwan Chinae a DD. G. Potanin et M. Beresowski collectae.

— A. BiRULA : Miscellanea Scorpiologica, VIII, (fig.).

.\gricultural Gazette of N. S. Wales {Tlie), XVII, 2, 1906. — G. Brad-

SHAW : Diseases of Poultry-Scaly legs, (1 pi.).
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Deutsche Entomologlsche Zeitschrift « Iris », 1903, 2; 1906. —
G. Sempeiî : Boitrag zur Lepidopteronfauna des Karolinen-Archi-

pols. — H. Reiîel : Ueber Aolhiopische Saturniiden, (lig.)- —
R. Pfitzner : Zwei noue Hepialidon aus Siid-Amerika. — Einc

neuc Localvarietât von Araschnia prursa L. — K. Uki-eln : Ein

zwiltor von Saturnia pavonia L. — M. Draiot : Zur Kennlniss dor

Eupithecien-Eior, (6 pi.). — H. Jacous : Cliaerocampa liybr. Per-

noldi Jes. Ein neue Bastard aus dcr Familic der Sphingidae,

(1 pi. n.). — M. WiSKOTT : Galgula partita Gn. Noct. II, p. 239;

Gahjula hepara Gn. 1. c. II, p. 239; Prothyntnia Baueri Stdg. Berl.

Ent. Zeit., 1870, p. 122, (1 pi. n.).

Entomologicdl Society of Washington {Proceedings), VII, 4, 190o. —
E.-S.-G. Titus : Some notes on the Provancher Megacliilidao. —
F. -H. Chittenden : New Species of Sphenophorus with Notes on

described forms, (flg.)- — D.-W. Coquifxett : New Culieidac from

the West Indies and Central America. — R.-P. Currie : A new
Myrmeleonid from the Uniled States. - H.-G. Dyar : On the Clas-

sitication of the Culieidac. — 0. Heidemann : A new Genus and

Species of the Hemipterons Faraily Ceratocombidae from the

United States, ((ig.). — H. -S. Barber : Note on Phcngodes in the

Yicinity of Washington.

EntomologisVs Record and Journal of Variation [The], XVIII, 3. 1906.

— W.-G. Sheldon : The Lqndoptera of the Central Spanish Sier-

ras, (1 pi. n.). — M. GiLLMER : A Critical Study on some often

disputod aberrations of Amorpha popuU L., (1 pi.). — W.-B. Har-

RisoN : The "variation of Polia chi L. — H.-J. Turner : Notes on

Coleophora troglodgtella. — M. Burr : Synopsis of the Orthoplera

of Western Euro|ie. — E.-R. Bankes : Toxocampa craccae Fb., \ar.

plumbea, nov. \ar. — W.-II. Quintin : Further notes on the life-

history of Brenthis thorc. — E -M. Dadd : The season 1903 in

Germany. Lepidoptera. — N.-H. Joy : A Note on the Coleopterous

genus Dacne Latr., with spécial l'eference to Dacne Foirleri Joy.

— J.-E. CoLLiN : Retrospect of a Dipterist for 1903. — Notes

diverses.

Naturaliste [Le), 13 mars 1906. ©
New York State Muséum {Menioir 8), 1903. — E.-P. Felt : Insects

alîecting Park and Woodland Trees, I, 439 p., 48 pi.

Philippine Journal of Science [The] , I, 2, 1906 (2 exempl.). — C-S.

Baxks : Tlic Principal Insects attacking the Coconut Pahn, I.
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II. Accailemia dei Lincei {.Mti), 190G, I, 3-4. — Pétri : Nuovc ricerchc

sopra i batteri dclla Mo.h-ii olenriu, (lig.)-

ReviaUi Colcotlerologica Italkma, IV, 3, 1906. — A. d'Amore Fracassi :

Una niiova Spocic e iina nuova yariotà appartciieiiU al gon. lluplùi

111. siibgen. Decamera Muls. — G. Leom : Spocie e varictà nuovo

poco cognitc di ColooUcri ilaliani. — A. Porta : Rovisionc

dogli Statilinidi ilaliani, 11. — G. Botto : Note di caccia.

Hoiinl Dublin Societij. — 1'^ Economie Proceedings, I, 7, 1906. O
— 2" Scieutific Proceedings, XI, 6 et 7, 1906. — G. -H. Carpenter :

On two new Irish Species of Colleml)ola, (1 pi. n.). — 3° Scientific

Transactions, IX, 2. O
Societas Entomologica, XX, 24, 1906. — B. Slevoc.t-Bothen : Uebcr

Kurliin dis clic Plusien und deren Spielarten. -- ïilre et Tables.

Société des Sciences naturelles de la Haute-Marne {Bulletin), III, 9,

1906. — C. Frionnet : Essai d'un Catalogue raisonné des Hyméno-

ptères de la famille des Apides de la Haute-Marne.

Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire [Bulletin mensuel),

XXXI, 7-12, 1905; XXXII, 1-2, 1906. ©
Société d'Histoire naturelle et des Sciences biologiques et éneryétiques

de Toulouse {Bulletin), 1905, 3. — J. Chalande : Recherches sur

les Myriopodes du Sud-Ouest de la France.

Société entomologique de Belgique {.hinales), 1906, II. — F. de Lannoy :

Notes sur les mœurs du Lasius niger. —- G. Breddin : Neue Beitrâge

zur Kenntniss von Colpura Bergr. und verwandte Rhynchoten. —
A. BoviE : Catalogue des Curculionides de Belgique.

Société philomatique de Paris, VIII, 1, 1906. O
Unio7i apicole {V), 1906, 3.

University of Cincinnati Record, I, 11, 1906. O
U. S. Department of Agriculture {Bureau of Entoniologg), Bulletin

n'^" 56 et 57, 1906. — E. Dwight Sanderson : Report onMiscellaneous

Cotton Insects in Texas, (llg. et pi.) — A.-D. Hopkins : The Black

Hills Beetle with Notes on its Distribution, Life-history and Methods

of Control, (fig.).

Zeitschrift fur wissenschiiftliche Insektenbiologie, II, 2, 1906. —
E. Wasmann : Zur Lebensweise von Atemeles protensoides Wasm.,

(fig.). — Beitrag zur Kenntnis der Myrmekophilcn. — N.-J. Kus-

NEzow : Zur Frage ueber die Licht-Experimente mit Lepidoptcren.
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— J.-C. NiELSEN : BeitrSgc zur Biologie der Gattung Criiptocampus.

— D. V. ScHLECHTENDAL : HabcD ilio palacozoischen Blattiden im

Hinterfliigol eiii Praecoslalfeld? — 0. Dickel : Nachtrag zu moiner

Arljcit : Bisherige Ver'ànderungen der Fauna Mittelcuropas durcli

Einwanderiing und Vcrbreitung scluidlicher Insoktcn. — A. Ducke :

Neue Boobachtungen uober die Bienen der Amazonaslander. —
Notes diverses.

Wiener entomologitche Zeitung, XXV, 2-4, 1906, (2 exempl.)- —
P. Stein : Die mir bekannte europiuschen Pegonujia-Arien. — Th.

Becker : Timia Wied.— K. Flach : Zwei neue Coleopteren ans Por-

tugal. — D"" L. V. Heyden : Die Varietâten der Crioceris asparagi

und macilenta Weise, (fig.). — P. Stein : Entgegnung auf Herrn

Girschners Bemerkungen beziiglich des von mir gewàhlten Namens

« Pralarborste ». — E. Beitter : Vier neue von Herrn-Paganetti-

Hummler in Calabrien gesammelte Coleopteren. — D"" A. Fleis-

cher : Kritische Studien ueber Liodes-Arien, lU. — D"" L. v.

Heyden : Bichtigstellung der Namen Heliopathes und UeUophihis

bei den Tenebrionidae. — Bemerkungen zur Monographie des Co-

leopteren-Tribus Hyperini von K. Pétri. — E. Beitter : Uel ersiclit

der palàarktischen Arten der Coleopteren-Gattung Nargus Thoms.

ans der Famille der Silphiden. — D'' L. v. Heyden : Oberea ocu-

laia L. var. borysthenica Mokr. (1902) = var. inoculatu Heyden

(1892). — D'" A. Fleischer : Eine neue Liodes-Ari aus Mâbren und

Bôhmen. — D'" J. Mûller : Coleopterologische Notizen VI, (flg.).

— R. FoRMANEK : Ein neuer Grottenkafer aus Monténégro.

A. L.

Le Hecrétaire-gérant : P. Charanaud.
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BULLETIN
DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

séance «lu 11 avril IS>0(>.

Présidence de M. P. LESNE,

Vice-Président.

M. le D'" A. SicnrcI (do Lafont, Dordogne) assiste à la séance.

Nécrologie. — M. le Président prend la parole et fait part du décès

de M. Léon F airma ire, Président honoraire de la Sociét('' entti-

mologique de France.

L. Fairniaire faisait partie de notre Société depuis 1842. Nommé
membre honoraire en 1882 et Président honoraire en 1892, il s'est

éteint, le 1*^'' avril 190G, dans sa 86^ année.

Aux obsèques, qui ont eu lieu au cimetière du Père Lachaise, le

4 avril 1906, M. P. Lesne, Vice-Président de la Sociélé, prononça les

paroles suivantes :

Mesdames, Messieurs,

Au nom de la Société entomologiquc de France et en l'absence de

son Président empêché, je viens dire un dernier adieu à son doyen, à

son vénéré Président h(>noraire.

11 y a près de trois quarts de siècle que Léon Fairmaire s'était

consacré à l'étude de notre science favorite. Depuis ses premiers tra-

vaux sur la faune de l'Océanie jusqu'aux nombreux et importants

mémoires consacrés par lui aux Coléoptères malgaches, Fairmaire

a poursuivi sans relâche ses recherches d'Entomologie descriptive, in-

ventoriant les récoltes rapportées des diverses régions du globe, s'at-

lachant à faire connaître les formes inédites qu'elles renfermaient et à

constituer une collection à laquelle ses travaux donnent une impor-

tance capitale.

Bull. Soc. ent. Fr., 1906. >» 7.
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On pc'Ul dire que la morl l'a siirpiis à la tâche, car l'âge n'avait nul-

lement niïailili son ardeur d'étudier.

Vers le milieu du siècle dernier, Pair maire avait entrepris, en

collaboration avec feu Laboulbène, la publication d'une faune des

Coléoptères de France appelée à rendre les plus grands services aux

entomologistes. Le fonds de ses recherches personnelles, sa vaste éru-

dition, la connaissance parfaite qu'il possédait de la httérature étran-

gère, récemment enrichie des travaux d'Erichson, le mettaient à

même de produire une œuvre durable. Malheureusement la « Faune

entomologique française » eut le sort de beaucoup de tentatives du

même genre et resta inachevée.

Son savoir étendu, son incessant labeur avaient acquis à Fairmaire

une notoriété universelle parmi les entomologistes, et une grande in-

fluence parmi nous, et lui avaient valu la plus haute marque de res-

pect et d'estime de la Société entomologique de France. Au cours de

sa longue carrière, il avait formé de nombreux élèves et suscité bien

des vocations. Son caractère aiïable, sa générosité, sa complaisance

inaltérable lui avaient fait beaucoup d'amis et assureront sa mémoire

contre l'oubli.

Au nom de tous, adieu, Fairmaire, adieu!

La séance est levée en signe de deuil.

— Mais, avant que les assistants ne se séparent, le Président annonce

le décès de notre collègue M. Félix Lynch Arribalzaga (') et donne

la parole au Secrétaire pour la lecture de la correspondance.

Correspondance. — M. P. Marchai, Président, s'excuse de ne

pouvoir assister à la séance.

— M. R. de Borde remercie la Société de son admission.

(1) La date de la mort de F. Lynch Arribalzaga remonte à 189G; elle

n'a été ])ortée (jue lotit (lernièrement à la connaissance de M. le Trésorier.
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Communications {*).

Remarques sur les Anchonodérides de l'Inde

et descriptions d'espèces nouvelles [Col.]

par Maurice Maindhox.

Dejean a établi, en 1831, son genre Lnsiocera (Spec, V, p. 28:5)

sur un petit Anclionodéride du Sénégal, le Lnsiocera nitiduln, qui a

été retrouvé depuis jusque sur les côtes de l'Érytlu^ée et de la baie de

Tadjourah. Chaudoir en décrivit une espèce asiatique [L. orlentalis)

en 1850 {Bull. Mosc, XXIII (2). p. 403), comme provenant du Nord

de l'Hindiiustan, indication peu précise. Je décrirai aujourd'bui deux

espèces nouvelles que j'ai rapportées en 1901 du Malabar et du Coro-

mandel.

Les mœurs des Lasiocera sont celles de tant de nos Honbidium tels

que les Leja et les Notaphus qui fréquentent au bord des eaux. Et

leurs formes et leurs allures sont les mêmes que celles des Ciistw))iii

du sous-genre Lnchiwthorax qui courent vivement parmi les détritus

végétaux des étangs et des marécages, et grimpent sur les herbes,

avec les Ophionrn, quand on inonde la berge. Du moins l'ai-je ainsi

observé pour le Lasiocera coroina'ndelica. En Inde, les Lasiocera sem-

blent d'une très grande rareté. Je n'ai jamais vu dans les collections

ou chez les marchands d'autres individus des deux espèces que je

décris.

Lasiocera coromandelica, uov. sp. — L. nitidula Dej. for-

iiiaiii staturamque similis, tantuiuinodo gracilior. Obscure aenea, capite

pronotoque crebre et profunde punctatis; elytris striato punctatis,

interstitiis laevibus; antennis pedibusque fulcis, femorum apice fusco;

elijlris fulvotesselatis. — Long. : G mill.: lai. iiuixiiu. elytr. : l/i iniU.

Genji; septembre 1901; 1 9-

Cette nouvelle espèce, (pie j'établis sur un seul exemplaire pris par

moi à Cenji (Coromandel), au bord de l'étang dit le Tchokra-Koulam,

au commencement de septembre 1901, semble tenir le miheu entre les

Lasiocera )iiHdula Dej. et orieatalis Chaud. Du premier elle dif-

(1) Bien ([ue, par suite de la suspension de .séance, il nail pu tHre donm^

lecture de ces communications, leur publication immédiate a été décidée dans

le Itut (le ne porter aucun préjudice au droit de priorité de liuirs ault'ur.s.
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1ère par ses stries beaucoup plus finement ponctuées, par la disposi-

tion des lâches plus fractionnées, et par la stature plus svelte. Elle

diffère du second par son front aussi ponctué que le reste de la

tête et non ridé en arrière, par son cou ponctué seulement au milieu

et portant une impression transversale très nette
;
par son pronotum

plus long que large, beaucoup plus étroit en avant qu'en arrière, ne

montrant pas de sillon médian distinct
;
par ses élytres nullement ré-

trécies à la base, ayant leur sommet légèrement échancré, leur angle

suturai peu saillant, leurs interstries assez convexes et lisses, leur

bord dépourvu de la rangée de gros points espacés. La striole scutel-

lairo est beaucoup plus courte. La bande jaune du 6^ interstrie, près

de l'épaule, est entière ; la tache des 6'^ et 7^ interstries remplace les

deux qui, chez L. orientnlis, occupent le 6'' et le 7% enfin, entre celles-

ci et les taches voisines du sommet, existe une tache occupant les

interstries 3, 4, 5 et 6. La petite tache placée près du sommet couvre

les interstries 2, 3 et 4.

L. malabarica, nov. sp. — Robusta; capite pronotoque grosse

punctatis, viridicupreis, micantibus; elytris obscure aeneis, in laterali

regione cuprascentibus , horum signatura aurocupren, in regione hume-

rali et apicali magis conspicua; dlsci foveola et puncto medio fere

aequalibus; femora nigropicea, pedibus flavis. — Lonf/. : 6 mill.; lat.

maxim. elytr. : 3,8 mill.

Malabar (Mahé); juillet 1901; 1 Q.

C'est d'un chasseur indigène que j'ai acquis l'unique exemplaire que

je possède de cette remarquable espèce. Elle se reconnaît à sa stature

plus robuste et plus large, surtout aux élytres dont la largeur égale

beaucoup plus do la moitié de la longueur, à son éclat mélaUique.

Le bronzé très brillant de la tête et du pronotum tourne au vert écla-

tant sur les côtés de celui-ci, qui sont fortement rebordés, de même
sur le bord des élytres dont le disque est très obscur. Le premier ar-

ticle des antennes est bronzé ; les fémurs sont noirs, comme tout le

dessous du corps, les tibias et les tarses jaunes. La sculpture de la

tête et du pronotum est très grossière, elle se compose de points très

profonds et assez serrés ; le cou est fortement ponctué et son impres-

sion transversale très profonde. Les élytres sont lisses avec leurs

stries fines et nettement ponctuées. Comme dans les autres espèces

de ce genre, il existe trois points enfoncés sur le troisième interstrie.

Les deux premiers sont très accusés, le premier étant placé au fond

de la grande dépression et le second formant une cavité presque aussi

accentuée; le troisième, placé non loin du sommet, quoique moins
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accusé, l'est beaucoup plus que cliez les espèces précitées. La tron-

cature apicale des élytres est doucement échancrée et nettement re-

bordée. Les bandes jaunes ont un reflet rouge doré très éclatant, de

sorte qu'elles se confondent avec la teinte métallique du fond. Elles

occupent, à partir de l'épaule, les interstries 6 et 7 puis vont en se divi-

sant et se rétrécissant jusqu'au sonnnet où elles occupent les inter-

stries i, 3, 4 et o. Leur distribution irrégubère et leur rellet chatoyant

semblent délier toute description. Un remarque toutefois une propen-

sion vers la fusion des taches en une longue bande unique, parallèle à

l'épipleure, comme chez Lasiocera nitidula.

A ce même groupe des Anchonodérides appartient le curieux

Selina Westermanni Motsch. 11 a les mœurs des Lasiocera. Je l'ai

pris à Pondichéry, au bord de la pièce d'eau, dans le Parc Colonial, à

la lin de septembre, courant avec une extraordinaire vélocité parmi

les grands Aiithicns dont il est impossible de le distinguer à première

vue, tant il en reproduit avec exactitude la forme, la stature, la livrée

sombre et les antennes coupées de blanc. Mon ami le capitaine Fou-

quet l'a pris sur les rives du Ponéar. Il a été signalé do Ceylan par

Bâtes. Les individus provenant de Madagascar et du Natal, suivant

Atkinson (Catalog. Or. Reg., p. 62) se rapportent sans doute à quel-

que autre espèce et même à un autre genre. Le Selina Ritscnuii

Oberth., do Sumatra (clr. ^otcs Leijd. Mus., 1883, p. 233), est par

contre une espèce remarquable qui rentre bien dans le genre de Mot-

scliulsky. J'ignore sur quelle autorité s'est appuyé Atkinson pour

faire rentrer les Oclilhepliilus de Nietner dans les Anchonodérides

(cf. Catal., p. 62); il semblerait plutôt (jue cette forme se rangerait

au voisinage des Liinnastus, [larmi les Beiiibidiini, après les Tachys.

Un nouvel Onthophagus français [Cul.]

par L. Beuel.

En 1903, E. Reitter {Wien. eut. ZeiUj, XXIV, p. 24:)) avait si-

gnalé sous le nom d' « ovatus-ijrosseiniitctatus » un Outhoiihaam dilTé-

rant de Yovatus L. par la ponctuation dorsale, mais, n'ayant à sa dis-

position que deux spécimens, l'un de Dalmatie, l'autre de Sommières

(Gard), il n'avait pas osé se prononcer autrement sur la valeur de cette

difïérence.

Le D'' Josef MùUcr, ayant sous les yeux une série d'individus
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semblables et provenant de divers points de la Dalmatie, vient d'éta-

blir [loc. cit., XXV, p. loO, lig.) que l'O. grossepiDtctatus est une espèce

valable, qui se distingue de Vovatus non seulement par la ponctuation

des élytres forte et non granuleuse, mais aussi, paraît-il, par la con-

lormation des pièces latérales du forceps.

Possédant, grâce à l'amabilité de M. le D'' J. Miiller, un des types de

son 0. grossepunctatus, j'ai pu vériller que c'est une espèce largement

répandue dans le midi de l'Europe et dont je puis déjà citer, outre la

Dalmatie, les provenances suivantes :

France méridionale : CoUioure (Pyrénées-Orientales) et Hyères (Var),

d'après la collection Ch. Bris o ut; Collobrières (Var), un individu

(h' ma collection; Sommières (Gard), d'après Roi

t

ter. — Portugal :

Portalegre (D"" Ch. Martin).

Il est évident que de nouvelles recherches feront constater la pré-

sence de l'O. grosseinmctatus sur d'autres points intermédiaires.

Deux nouveaux Anthicus du Kashmir [Coi,.]

par Maurice Pic.

Les deux espèces décrites ci-dessous m'ont été procurées par M. Karl

Host, qui les a rapportées d'un récent voyage au Kashmir; je suis

heureux de donner à l'une de ces deux nouvelles espèces le nom de

l'infatigable voyageur naturaliste qui les a découvertes.

Anthicus subcœruleus, nov. sp. — Satis elongatus, nitidissimus,

s/iarse griseo pubescens, sabcœriileus, metnllicas; antennis
,
jialpis pe-

dibusque nigris.

Assez allongé, très brillant, éparsement pubescent de gris, bleuâtre

métallique avec le prothorax à reflets un peu dorés, antennes, palpes

et pattes noires. Tête grosse, suijarquée postérieurement, distinctement

l)onctuée, plus fortement en avant; antennes noires, peu longues,

épaissies, à 3« article grêle et terminal peu long; prothorax un peu

plus long que large, modérément dilaté vers son miUeu, finement et

peu densément ponctué, sans étranglement latéral distinct, à reflets

un peu dorés; élytres peu larges et assez allongés, subparallèles anté-

rieurement, assez fortement rétrécis à l'extrémité, légèrement tronqués

au sommet, finement et irrégulièrement ponctués; pattes grêles, fon-

cées. — Long. : 3 mill.
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Cette espèce se reconnnilra, à première vue, p;ir son système de co-

loration et sa forme; elle rappelle par son coloris niyrocijaneus Mars.,

mais avec une forme plus étroite, l'avant-corps non franchement noir

et le proihorax difTérent, non fortement étranglé en dessous du milieu
;

en outre, plus grêle que virUlipennis v. metaltescem Pic, avec les

membres foncés; peut prendre place dans le voisinage des ottonumiiH

Laf., de la Turquie d'Asie, autrement dit, doit rentrer dans le groupe

des Temiicolles de de Ma r seul. ^

A. Rosti, nov. sp. — Oblomjus, secl salis lulns, nitidus, (jriseo pii-

Oescens, pro parte niger, pro parte testaceus; cupite ofjscuro; thorace

rubro testaceo ; elytris nigris, testaceo [antice) oblique fasciatis et {pos-

lice) maculatis; antennis, palpis pedibusque testaceis.

Oblong, assez large, brillant, pubescent de gris, cette pubescence fine,

plus ou moins couchée et peu rapprochée, bicolore, en iiartie foncé,

en partie tcstacé. Tète obscurcie, assez grosse, subarquée postérieure-

ment, distinctement ponctuée; antennes leslacées, assez grêles, peu

épaissies à l'extrémité, à dernier article peu long; prothorax testacé

rougeàtre, court et large, de la largeur de la tète en avant où il est plus

ou moins dilaté-arrondi, faiblement impressionné sur les côtés posté-

rieurement, linement et peu distinctement ponctué; élytres relative-

ment courts et larges, au moins chez la 9, plus ou moins ovalaires sui-

vant les sexes, subacuminés ou subtronqués au sommet, finement et

éparsement ponctués, noirs, ornés d'une fascic antérieure obli(|ue par-

tant de l'épaule et terminée en pointe sur la suture et à peu près au

milieu et d'une macule assez large antéapicale, qui n'atteint pas la su-

ture, celles-ci testacées; pattes peu robustes , teslacées. — Long.:

:j.3 mill.

Rappelle beaucoup notre espèce européenne sanguinicollis L. var. à

bandes testacées, mais plus robuste et bande élylrale antérieure diffé-

rente, plus oblique, tête obscurcie: on peut la placer dans le voisinage

de cette espèce. A. Rosti difïère en outre (h- nectarinus I^anz. par la

forme des élytres qui sont plus courts, le prolliorax plus trans\er-

sal, etc.
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Une nouvelle Acidalia [Lkv.]

par L. Balkstre.

Acidalia euphorbiata, nov. sp. — Envergure : 20 mill. environ.

— o^ Ailes d'un jaune terreux, parsemées de quelques atomes noirs.

Les supérieures traversées par deux, lignes noires : l'extrabasilaire

,

plus noire à la côte, forme un coude arrondi vers le point cellulaire

à peine marqué; la coudée, plus noire à la côte et au bord interne,

fait un coude aigu vers le l>ord externe à hauteur du |)oint cellulaire,

subterminale à peine marquée par une ombre légère.

Les inlérieures avec deux lignes onduleuses qui sont la conlinuatinn

de celles des supérieures, l'ombre de la subterminale et un point cel-

lulaire bien marqué. Frange (dus claire que le l'ond, précédée d'une

série de petits points noirs.

Dessous d'un jaune pâle luisant, fortement chargé d'atomes noirs,

avec la ligne coudée seule visible, mieux manpiée en noir qu'au des-

sus. Points cellulaires à peine visibles.

9. Semblable.

linvirons de Nice. M'-Pacanaglia.

(Chenille courte, atténuée antérieurement, rugueuse, carénée, uni-

formément noire. Elk' Ait sur ÏKiiphorbia spiitosa, passe l'hiver et se

chrysalide en mai. Éclosion en juillet.

VAcidalki euphorbiata sera ligurée sous ses diverses formes.

Description d'une espèce et d'une variété nouvelles

de Forficules de Russie [Okth.]

par ,1. Az.v.M.

Labidura ripariaV'àW., var. Dumonti, nov. — Differt a forma

tijjiira : colore fusco-castaneo ; elijtris lougioribus et latiorihus, alarum

parte prominula elonyata, testacea, gutta maxiina fusco-castanea ; aô-

domiue comolore; forcipe c5 intux poxt médium dentata.

Cette variété ditlere du type : par sa couleur châtain foncé; par ses

élytres plus longs et plus larges, de la couleur du corps, avec les bords

internes quelquefois châtain clair; par ses ailes bien saillantes, recou-

Arant parfois le quatrième segment de l'abdomen, testacées, avec une
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grande tache ovalaire, irrégulière, de la couleur du corps, alleignant

pres<jiie les bords antérieur, postérieur et interne (très \ariable comme
largeur, elle arrive parfois à recouvrir presque entièrement la partie

saillante de l'aile); par son abdomen de couleur uniforme; et enlin,

par la pince c5 qui a la dent du bord interne des branches placée après

le milieu.

Mâle. Femelle.

Longueur du cor|is 18 mill. 14-17 mill.

— du pronotuni 2 — 2 —
— des élytres o — 4-5 —
— de la portion saillante des ailes. 15 — )} —
— des pinces 7-8 -- 4 - 5,o —

Largeur des élytres 7 — 3,o- 4 —

Cette variété a été trouvée par M. Me s min au Caucase, dans le

gouvernement d'Elisa-Vethpol, aux environs d'Aresch et Geok-Tapa;

vallée de la Koura; elle m'a été communiquée par M. Paul Dumonl,
membre de notre Société, à qui je me fais un plaisir de la dédier.

Forficula Mesmini, nov. sp. — Ç. Fiisco castaneii; capat rufo-tes-

tdceuin, orulis aigris, antennis testaceis. Pronotum suhqaadratum, pos-

tice calde rotundatum, testaceum. Elytra lutea, elongata, margine jjos-

tico truncata. Alarum pars prominula dimidio elytro longior, concolor.

Segmentum uHimum transversum, medio siibiiiipressum. Lamina subgp-

nitalis rotundata. Forcipis crura, a basi per totam longitiidinein conii-

gua, apice pariim currata, decussata. (cJ. Ignotus.)

9. Corps brun-châtain foncé. Tète petite, plate, aussi longue que

large, châtain clair; yeux petits et noirs. Antennes testacé clair; 1<^'' ar-

ticle épais; 2'" très court; 3*^ et 4« deux fois plus longs que le 2<=; 5®

à 11*= un pou plus longs que les précédents; tous sont plus étroits à

la hase qu'à l'apex. Pronotum testacé clair, parfois avec une tache

brune longitudinale, irrégulière, de chaque côté de l'axe; un peu plus

étroit (lue la tète, presque carré, sauf le bord postérieur semi-circu-

laire; les bords latéraux sont un peu relevés en gouttière. Élytres

plus de deux fois plus longs que le pronotum et d'un tiers plus large,

à ponctuation line, d'un jaune d'œuf, parfois bruns aux bords interne

et externe; angles huméraux bien arrondis, tronqués horizontalement

au bord postérieur. Ailes dépassant les élytres d'une longueur variable,

ayant au moins la moitié de la longueur des élytres, souvent plus,

de la couleur des élytres, sans tache. Pattes typiques, testacées. Abdo-

men brun noir, ponctué, un peu dilaté au milieu, les plis des 2"^ et 3°
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st'gineiits bien visililcs. Dernier segment en l'orme de tripèze, la grande

hase étant le bord antérieur, à ponctuation plus forte, plus ou moins

imprimé au milieu. Le dessous de la couleur du dos, mais les segments

sont un peu moins foncés à la base, couvert de poils courts et clairs;

le pénultième segment ventral en demi-cercle. Branches de la pince

Iriquètres à la base, comme striées longitudinalemcnt, grêles ensuite,

contiguës sur toute leur longueur, presqut' droites; les pointes très

aiguës sont faiblement courbées à l'apex, testacées, brunes à l'apex.

cj: Inconnu.

Femelle.

Longueur du corps ll,o- 13 mill.

— du pronotLim
, 1,8-^ —

— des élytres 3 -4 —
— de la portion saillante des ailes. 1,5-2,3 —
— de la pince 2,8-3,5 —

Largeur des élytres 2,3-3,5 —

Environs d'Aresch et Geok-Tapa, vallée de la Koura (Caucase); rap-

portée par M. Mesmin, à qui elle est dédiée.

Une nouvelle espèce de Etoblattina [Orth.]

du houiller supérieur de Fontanes (Gard)

par F. Meunier.

L'élude des Blattides primaires des gisements français est à peine

éhaucliée et toute la littérature concernant ces nomoneures se résume

aux courtes remarques de feu Charles Brongniart sur quelques

formes du Stéphanien de Commentry, et aux diagnoses de deux es-

pèces nouvelles, Necytmjlacris Bouleiet Etoblattina Gaudryi, soigneu-

sement étudiées par Agnus, du même gisement stratigraphique. Les

autres Blattides paléozoïques européennes décrites par Germa r, Gei-

nitz, Goldenberg, Deichmiillcr, Kusla, Kliver, \V(,'Slvvood

et Sterzel, ont été trouvées en Allemagne, en Angleterre et en

Autriche.

A ma connaissance, l'élytre signalée ci-dessous dilîère, à première

vue, des espèces d'Kurope et d'Amérique. Klle a quelques traits de

ressemblance avec E. didijma Germar (d'Allemagne) et aussi avec

E. itlustris du bassin houiller de Pa^vtucket (États-Unis).



Sriuirr iln II ai ril HJiKi 83

Par la périiilic'i'ie alaire, ce Blatlidc semble se rappnicher de E. ea-

glyptirn Gcrmar, mais il s'en éloigne par la disposition des nervures

médiastine, scnpulaire, externo-médiaire, inlernu-niédiaire, anale et

des nervuies du champ anal (').

H«

Ueslauialion de l'él\lrc (aile antérieure) de

Etoblattina fontanensis, nov. sp.

A-lî, secteur de la scapulaire : — e-1), de l'exleriiu-médiaire; — E-V, de l'inlerno-

niédiaire; — (i, sillon anal; — H. nervuies anales.

L'éhlre de Fontanes se distingue de E. duUjma par la taille, l'es-

pèce du houiller de Wettin (Allemagne) n'ayant que 33 millimètres de

longueur, tandis que le nomoneure du gisement français en a Si de

longueur et 16 de largeur. Cette dernière élytre, admirablement con-

servée, à part une faible partie du bord apical. a été trouvée par

M. Grand'Eury et iigurée dans son mémoire « Géologie et paléonto-

logie du bassin houiller du Gard (-) ». Voici comment s'exprime ce

(1) Nous avons suivi la nomenclature de S. II. Scudder. Les nervures

médiastine. scapulaire, externo-médiaire et interno-médiaire correspondent aux

termes sous-tostale, radiale, médiaije et cubitale de Redtenbactier, von

Schlech tendal et Agnus, Nous adoptons la première de ces nomencla-

tures parce qu'elle est courante dans les beaux travaux de S. II. Scudder.

(2) S'-Elieune, 18'J4, p. 338.
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savant géologue à ce sujet : c Les insectes à l'état d'ailes détachées

sont communs principalement à Fontanes (4'^ couche); on en a trouvé

à S'-Jean, à Lalles, à Gaynières, au Mertinet. Ces ailes fossiles forment

plusieurs espèces appartenant à différents genres. EUes n'ont pas été

déterminées. J'en représente une, pi. xxii, fig. 6, faisant partie du
genre Etobhittiiia de Scudder. »

M. Dou ville, professeur à l'École des Mines de Paris, a hicn voulu

me la communiquer ainsi que plusieurs autres insectes du Sléphanien

de Commentry.

La médiasline se termine un peu au delà du milieu du bord antérieur

de l'aile. De celte nervure partent il nervules transversales obHques

atteignant le bord costal : les deux premières sont simples; la 3'' est

plus longuement fourchue que la 4''
; les 5% 6% l'' et S" sont simples

;

les 9'", 10'' et 11'' sont fourchues; l'extrémité delà nervure médiastine

l'est aussi, mais longuement. La scapulaire semble partir de la base de

l'élytre; arrivée en dessous de la S^ nervule transversale (de la mé-

diastine), elle donne naissance à deux branches : le rameau supérieur

de la l'*' branche a une fourche et l'inférieur trois; le rameau du

dessus de la deuxième branche est une fois fourchu et celui du

dessous deux fois (<).

La nervure externo-médiaire est assez arquée dans le tiers de sa

longueur, puis un peu sinueuse, et, près de la base, elle est comme
fusionnée avec la scapulaire (chez le seul spécimen observé). L'ex-

terno-médiaire possède aussi doux branches : les rameaux supérieur

et inférieur de la première de ces branches ont chacun une fourche;

ceux de la deuxième branche ont respectivement : au rameau supé-

rieur une fourche et à l'inférieur deux. (Il y a une nervure simple,

entre ces deux fourches.) L'interno-médiaire est plus sinueuse que

l'externo-médiaire.

A la première de ces nervures s'insèrent diverses nervules, toutes

dirigées obhquement vers le bord postérieur de l'élytre : la 1'"'= est

courtement fourchue; la 2'^' et la 3*^^ le sont deux fois; la 4*= et la S'', une

fois. Sillon anal {(mal furrow) arqué, très saillant et se réunissant à

l'interno-médiaire, à quelque distance de la base de l'élytre. Il y a sept

nervures anales dont les quatre premières sont simples; la o'- est

fourchue; la 6*" l'est deux fois ; la 7= une fois, mais longuement.

Par la forte courbure de la nervure anale, l'élytre du Blattide de Fon-

tanes a de la ressemblance avec Etoblattina occidentalis Scudder.

(1) La partie apicale du secteur de la scapulaire est enlevée par la fossili-

sation.
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mais cette dernière espèce s'en sépare, à première vue, par la taille et

par une autre disposition topographitjue des nervures.

L'étude des grandes espèces de Etoblattina du Stéphanien de Com-

meutry permettra peut-être de constater que c'est avec l'une ou l'autre

de ces formes que l'espèce de Fontanes a des caractères morphologi-

ques communs.

Tout porte à croire que les importants restes de Blattides de l'ho-

rizon de Commentry éclaireront, d'un jour nouveau, l'histoire phylo-

génique des nomoneures paléozoïques.
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{Daphnia ma(jna)\ {loc. cit.) 1892, 10 p. — Don de M. Dongé.
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Lameere (A.) : Notes sur la classification dt^s Diptères; [ilèiu. Sur. mt.

Uehj.) 1906, 38 p.*

L)Xii\T)^ NvvAs : Dil'iridi5 di> Espana; [Mem. II. Arad. Ciene. Art.)

1903, 11 p., i\g. —Don do M. de Gaulle.

iD. : Ohscrvaciones sobre el orden de los Neurdpteros; {loc. cil.) 1905,

21 p. — Don de M. de Gaulle.

Magxix (D'" a.) : Aperçu des recherches d'Histoire naturelle à entre-

prendre dans le Massif du .Jura, particulièrement dans le départe-

ment du Douhs; avec Additions et Rectifications; {Mèm. Soc. Hist.

nat. Doubs) 1905, 24 + 4 p.*

Meunier (F.) : Una nueva Cicada del KImeridgense en el Montsech;

[Mem. lî. Acnd. Cienc. Art.) 1902, 6 p. 1 pi. — Don de M. de Gaulle.

Richard y.) : Sur un Oligochète et quelques Entomostracés rares des

environs de Paris: [BuU. Soc. Zoul. Fr.) 1897, 4 p. — Don de

M. Dongé.

ScABRA (A. F. de) : Estudos sobre os animaes uteis o nocivos à Agri-

cultura; I : Esboço monographico sobre os Getonideos de Portugal,

36p., 1 pi.; — II : Esboço monographico sobre os Platycerideos de

Portugal, 22 p., 1 pi.; {Dir. ger. .\gr.) 1905.*

Vidal (L. M.) : Sobre la presencia del Tramo Kimeridgenseen el Mont-

sech; {Mem. R. Acad. Cienc. Art.) 1902, 5 p., 1 pi. -- Don de M. de

Gaulle.

American Entomological Society {Transactions), XXXII, 1, 1906. —
N. Baxks : Descriptions of new NeareticNeuropteroid Insects, (2 pi.).

— A. Revision of the Nearctic Hemerobiidae, (3 pi.). — H. G. Fall :

New Species of American Coleoptera of the Tribe Zygopini. — T. D.

A. CocKERELL : The North American Bées of the Family Anthopho-

ridae.

Annals and Magazine of natural History{The), sér. VII, n" 100, 1906. —
G. Lewis : On new Species of History and Notices of others. — G.

F. Hampson : On new Thyrididae and Pyralidae. — T. D. A. Cocke

HELL : Descriptions and Records of Bées. — Col. G. Swixhoe : New
and little-known Species of Heterocera from the East. — W. L.

Distant : Some undescribed Species of Gicadidae. — G. J. de Max :

Diagnoses of five new Species of Decapod Crustacea and of llie

hitherto unknown Maie of Spirontocaris rectirostris (Stimps.) from

the Inland Sea of .lapan, as also of a new Species of Vidacmon from
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Darjeeling, Bengal. — H. Dm ci;: : Descriptions of somc iifw Species

of Hclcrticera frora Peru.

Arkiv for Zoologi, III, 1, 1906. — Chr. AuRivir.Lius : Verzeichniss von

Lepidopteren gesanimelt bei Mukinibunga ara iintoren Kongf» von

Itf'rrn E. Laraan, II et III, (1 pi. et lig.j. — H. W. vax dek Weki.e :

Uebcr die von Prof. Dr. Y. Sjosledt auf seiner Reise in Kameriin

gesarainelten Planipennia, (I pi. el fig.j. — G. Adlerz : Methoca

ichneumonides Latr., dess lefnadssat och utvecklingsstadier, (Ipl.).

— A. TuLLGRE.N : Ziir Kennlnis scliwedisclier Comopterygiden,

, (fig.). — E. Mjoberg : Om nâgran svenska insekters biologi uch

utveckling, '1 pi.). — G. Adleuz : Den iiarasiliska metoden lios

Cbrijsis riridula.

Association pour VAvancement des Sciences, XXXV, mars 1900, I. O
Entomologist's monihly Magazine {The), avril 1906. — T. H. Beare :

Colcoplera from Fair Isle, Nortb Brilain. — F. D. xMorice : Help-

Xoles towards tbe Détermination of Britisb Tenthredinidae, etc. (12).

— E. N. Bloomeield : Suffolk Le[)idoptera in 190o. — Notes di-

verses.

Feuille des Jeunes Naturalistes {La), XXXYl, i'^Q, 1906. —A. Barbev :

Recherches biologiques sur les insectes parasites du Figuier. Hyiio-

boriis ficus Er. et Sinoxylon se.identatum 01., (1 pi.). — G. Goi rv

et J. GuiGNON : Les insectes parasites des Crucifères. — Notes spé-

ciales et locales.

Institucio Catalana d'Historia natural {Butlleti), III, 1 et 2. 1906. —
S. Maluquer : Guia per la cassera, preparacid y conservaciô dels

Lepidopters. — Catalech de Insectes de Calalunya. — Hymeno-

pters, fam. XIX, Apidae.

K. Svenska Vetenskaps-Akadeniiens Handlingar, 39, 6, 190o. O
Marcellin, IV, 6, 1906 (2 exempl.). — E. H. Rlbsaamen : Gallen aus

Brasilien und Peru. — G. Houard : La Pathologie végétale à l'Ex-

position de Liège. — Abbé Pierre : Nouvelles cécidologiques du

Centre de la France. — G. Mayu : Einc neue Gallencrzeugende

Perilampidengattung aus Paraguay. — V. Breh.m : Zoocecidien,

gesammelt in den Jahren 190.3 und 1904.

Naturalista Siciliano [II), XVIII, (5, 1906. — C. Kruger : Zweiter Bei-

trag zur Lepidopteren Fauna Siciliens. — F. VrrALE : Forme nuove

di Curculionidi Siciliane. — T. de Stefam : Brève descrizinne dei

Zoocecidii siciliani siiio ad oggi cunosciuti.
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Naturaliste [Le], 1'^'' avril 1906. — H. Coupix : Chronique et nou-

velles.

R. Accademia dei Lincei {Atti), 1906, I, o-6. O
Revista agronomica, IV, 3, 1906. — De Souza da Camara : Siil)sidios

para o estudo das cochonillias porlugiiezas.

Revista de Medicina tropical, VI. 12, 190o. O
R. htituto di Studi superiori pratici e di Perfezionamentn in Firenze

{Pubblicazioni), 1897, 1898. 1899. ©
R. Sociedad espanola de Historia natural. — 1" Boletin, 190."), 1-10;

1906, 1 et 2. — D. A. G. Varela : Reduvidos nuevos o poco co-

nocidos de la région etiopica (Guinea). — I. Bolivar : Notas sobre

los Pirgomorfidos (Pyrgomorphidae), (4 art.). — A. Vazouez Fi-

GUEROA : Nuevos especies de Lepidopteros de Espana, (1 pi.). —
D. GuTiÉRREZ Martin : Algunos Ortopteros de Oliuedo (Valladolid).

— A. G. Varela : Gontribucion al estudio del género Margasas

Stâl. — J. M. DusMET Y Alonso : Los Apidos de Espafia. — D"" G.

HoRVATH : Descripciones de algunos Hemipteros nuevos del centro

de Espana. — R. Garcia Mercet : Una Bembex de Rio de Oro. —
I. Bolivar : Sobre algunos Decticinos africanos. — Nueva especie de

Gryllonio7'pha de Marruecos. — R. Garcia Mercet : Bembex nuevas

de Espana. — M. Martinez de la Escalera : Sistema de las espe-

cies ibéricas del gen. Asida Latr., (2 art., flg.). — G. Lauffer :

Neue Arten und Varietaten von Coleopteren der pyreniiischen

Halbinsel. — R. Garcia Mercet : Un Gorytes y una Bembex de

Marruecos. — M. Martinez de la Escalera : Una nueva especie

de Eulipus WoU. (ïentyridae) de Rio de Oro. — R. Garcia Mer-

cet : Mutilidos nuevos de Espana. — Longinos Navas : Notas

entomologicas, (2 art.). — M. Burr : Una especie nueva de Opis-

ttiocosmia (Dermapteros). — 2" Memorias, I, 7-13, 190o. — N.

M. Kheil : Lepidopteros de la Guinea espanola. — J. Bourgeois.:

Malacodermes de la Guinée espagnole. — P. Lesne : Bostrycbides

de la Guinée espagnole. — M. Pic : Hylophilides nouveaux de la

Guinée espagnole. — I. Bolivar : Ortopteros do la Guinea espa-

nola. — A. Grouvelle : Nitidulidos, Golydiides. Cucujides et My-

cetophagides de la Guinée espagnole. — J. Carl : Diplopodes de la

Guinée espagnole, (2 pi.). — III, 1-6, 190o-6. ©
A. L.

Le Secrélaire-fjérant : P. Ciiap.anaud.
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Présidence de M. P. MARCHAL.

MM. le D'' M. Bailliot (de Tours), J. Bourgeois (de S'^-Maric-

aux-Mines), A. Fauvel (de Caen), V. Mayet (de Montpellier), A. Mé-
quignon (de Perrusson), L. Mesmin (de S*-Georges-de-Didonne),

R. MoUandin de Boissy (de Toulon), le D'' H. Normand (de Col-

liourc), M. Pic (de Digoin), H. Pierson (de Brunoy), assistent à la

séance.

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance précé-

dente, M. P. Marchai, Président de la Société, prononce l'allocution

suivante :

Messieurs et chers Collègues,

Je déclare ouverte la séance du 16" Congrès de la Société entomo-

logique de France.

J'ai la satisfaction de constater que les membres de nos départements

Miit répondu en grand nombre à l'appel qui leur a été fait par leurs

collègues parisiens. Au nom de ces derniers je les en remercie cor-

dialement et leur souhaite la bienvenue.

Grâce a l'heureuse innovation dont le m(''rite revient à mon prédé-

cesseur M. Lé veillé, les congressistes, au lieu de s'assembler en plein

hiver, ont pu se réunir à une époque de l'année plus clémente et plus

favorable à leurs goûts et à leurs chères études.

Nous pourrons, je l'espère, faire apprécier a nos collègues de pro-

vince les charmes des environs de notre ville, et leur faire récolter

quelques-unes des richesses entomologiques de nos campagnes. Rien

ne convient mieux que ces promenades à travers bois et à travers

champs, d'où toute gène et toute froideur sont naturellement bannies,

pour créer des rapprochements de plus en plus intimes entre les

Bull. Soc. ent. Fr., 1906. K" 8.
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membres de notre Société, pour leur permettre d'échanger leurs idées,

de profiter réciproquement des connaissances spéciales de chacun et

d'augmenter encore ainsi leur culture scientifique générale.

Grâce au changement de date du Congrès annuel, nous pouvons

aussi nous féliciter que notre séance générale se trouve aujourd'hui

déchargée des formantes parfois assez longues qu'exigeait le dépouil-

lement des votes du Prix Dollfus; elle peut ainsi, sans entraves, être

consacrée aux occupations qui forment son véritable but, aux commu-
nications scientifiques. Je souhaite que les relations ou les discussions

ayant trait à la vie intérieure et administrative de notre Société soient

aussi courtes que possible, de façon que nos collègues, qui nous ont

apporté le fruit de leurs études, puissent, sans se presser, donner a

leurs communications tout le développement qu'elles exigent, et que

les argumentations qu'elles sont susceptibles de provoquer puissent

en toute liberté se produire.

Je remercie d'avance tous ceux qui nous ont apporté la contribu-

tion de leurs recherches et de leurs observations, et je ne veux pas

différer davantage le plaisir que nous aurons à les entendre.

Correspondance. — M. H. Gadeau de Kerville, voyageant en

ce moment en Tunisie, exprime ses regrets de ne pouvoir assister au

Congrès.

Distinctions honoriiiques. — Le Président annonce que M. E. Boul-

let vient d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur et que M. le

D'' H. Villeneuve a été nommé officier d'Instruction pubfique.

Changements d'adresse. — M. Jean Brethes, 236, calle Mar

Cliiquita , G"' TJrquiza (F. C. R.). Buenos-Aires (République Argen-

tine).

— M. An gel Gallardo, ingénieur civil. D'' es sciences, professeur

à la Faculté des Sciences et à la Faculté de Médecine de l'Université,

1059, calle Arenales, Buenos-Aires (République Argentine).

— M. le D'" A. Si car d, médecin major au 47 '^ d'infanterie, S'-Malo

(Ille-et-Vilaine).

— M. J. Thibault, 15, rue des Plantes, Paris, 14^

— M. A. Warnier. 8, rue des Temphers. Reims (Marne).

Propositions diverses. — Le Président donne lecture d'une lettre

par laquelle M. E. Fleutiaux propose à la Société d'adresser une

pétition au Gouvernement français, dans le but de faire acheter la
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collection de feu Léon Fairniaire par le Muséum d'Histoire natu-

relle de Paris.

L'étude de cette proposition est renvoyée au Conseil.

— Sur la proposition de M. P. Chabanaud, et dans le but de Ja-

Yoriser la publication des figures dans le texte, la Société décide de

pi'endre à sa cbarge, à litre provisoire, la reproduction des dessins qui

accompagnent les communications destinées à être insérées dans le

BiiHetin. Une nouvelle décision modifiera ultérieurement le Règlement

à cet égard, si l'expérience en démontre la possibilité.

Communications.

Synonymies de Coléoptères paléarctlques

par L. Bedel.

La publication très prochaine d'un nouveau Catalogue des Coléoptè-

res d'Europe m'oblige à signaler brièvement les synonymies suivantes,

sauf à donner plus tard les explications qui seraient nécessaires pour

quelques-unes d'entre elles :

liroscus cyenicollis Schauf. (in lilt.) = B. liisularis * La Br.,

18()7.

Sp ho drus paruni striât us *Fairm.. iS7i{^), = Plat ijde rus lan-

(fuidus* Reicbe, 1835 (ex Oriente).

Ptomaphagus sericeus Fabr., 1702, -- P. subvillosus Goeze,
1777 [villosus Fourcr., 1785).

Hisler fimetarius Herbst, 1792, = //. bipustulatus Schrank,
1781 {hipustulatus Oliv., 1789).

Hister hipustulatus \\ Fabr., 1798 (ex India). = H. Daldorffi,

nom. nov. (1906).

Saprinus f/uadristriatus \ Hoffni., 1803 (non Payk.) = S.

rugiceps Duft., 1805.

(1) Le type, dont la provenance restait ignorée, provient manifestement

des récoltes de F. de Saule y en Palestine. J'ai pu l'examiner grâce à l'ex-

trême amabilité de M. J. Magnin, son possesseur actuel.
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Aphodins cuniculoruni * Mayel, 1904, = ^1. [MelinojHerus]

Bonnairei Reitt., 1892.

Pcntodon dispar Baudi, 1870 [halearicus Kr. 1882, sijriacuH

Kr., 1882, cribratellus *Fairm., 1893, inonodon \ Miils.), =
P. bispinosus Kiïst. 18o2 (sp. propria).

Rhizotrogus lanatus *Fairm.. 1860 (patria falsa), = R. tauri-

cus Blancli., 1850.

Rhizotrogus Reichei "'-"Muls., 1871 (patria falsa), ^ R. harbaruin

*Luc., 1846 (c Mauretania).

Trichius rosaceus Kr., 1891, ^ T. gallicus Heer, 1841.

Tricliius gallicus ^ Reitt. (non Hoer), = T. sexualis, nom.

nov. (1906).

Anthocomus ru/ us Herbst, 1784. = ^4. coccineus Scliall., 1783.

Gen. Theca Aube, 1861, r= Stage tus Woll., 1861 (nom. prius).

Asida obesa "Ail., 1868 (patria falsa), ^A. sabulosa Goezo, 1777.

Gen. Dendarus [Latr., ined.] Lap.. 1840 {Pandarus
\\
Muls.,18c)4.

= Phylax Brullé, 1832.

Gen. Heliopates \\ Muls., iSoi {HeliopliHus
\\
Stoph., 1832). =

Heliocaës, nom. nov. (1906).

Gen. Olocrates Muls., 18o4 {Heliopates Redt., 184o et 1849), =
Phylan Stepli.. 1832.

Gen. Phglax + Muls., 1854 (non Brulh'-), = Neophylax, nom.

nov. (1906).

Alphitobius diaperinus Panz.. 1797. =: A. piceus Oliv., 1792

{orijzae Eerhst. 1799).

Alphitobius diaperinus ij: Muls., Seidl., = A. ovatus Hcrbst.

i799 {[agi Panz., 1799).

Gen. Palorus Dur., 1861,= Caenocorse Thoms., 1859 (').

Coriiceus rufulus Rosenb., 1847 {insidiosus Muls., 1854), =
C. suberis * Luc, 1847 (nom. prius).

Brachycerus Cherrolati Fâhrs, 1840, == B. callosus Schunh.,

1833.

Gen. Stolatus Muls. et God.. 1873, = Lachnaeus Schonh.,

1826.

( 1 ) Nom féminir.
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Gen. Macrotarsus \\
Scliônh., 1842, = Macrotarrhus, nom.

nov. (1906).

Anthribus [Brachytarxics] fnllax Perris, 1874, — A. trssellii-

tus Bohem., 1829.

Anthribus {Brachijtiirsus] areolutus Bohem., 184o [pardalis

AVoll., 1861). — Type du genre Trigonorrhinus Woll., 1861.

Scolijlus pruni Ratz.. 1837, = S. mali Bechst., 180o.

Prionus coriarus L., 17o8, = P. tritlentatus L., 17o8 (nom.

prius).

Gen. Pachyta \\ Serv., 1835, = l\eoi»ael»yta, nom. nov. (1906).

Gen. Liagrica Costa, 18o3 [Exilia Miils.. 1863), = Penichrod

Stoph., 1839.

Liagrica {Exilia) timida Mén., 1832, — Penichroa fasciata

Steph., 1831 (siib CaUidiam).

Gen. Pharus \\ Miil?., 18ol, = Pliai-oscyinnus, nom. nov,

(1906).

Mœurs du Bolboceras gallicum Muls. [Col.]

par L. Bkgu;n.

Jusqu'ici le Bolboceras gallicum Muls. semblait introuvable sinon

sur les bords de la Méditerranée.

Un entomologiste de mes amis, M. Taxil, habitant Riez (Basses-

Alpes) m'écrit à ce sujet :

« Vous pouvez aftirmer que le Bolboceras galUcmn Muls. (en patois

lou iavan] vit dans les Trulîes, au moins pendant une partie de l'année.

11 se montre au premier printemps, jamais avant Noël; on le rencontre

également dans les Truiïes d'été, dites Trutles blanches (Tw/^^^r œsti-

luiti). Il devient même parfois une vraie calamité, car il détériore les

plus beaux tubercules en y creusant ses galeries pour manger, sans

doute, et non pour y pondre, car je n'ai jamais rencontré d'ueufs ni de

larves.

L'insecte est nocturne; il passe la journée soit dans une Trutle,

soit tapi à proximité des truflières, dans une galerie verticale, de 8 à

12 centimètres, très légèrement coudée à la base. .Te ne l'ai jamais ren-

ciintré ailleurs.
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On voit souvent plusieurs Bolboceras (2. 3 et même 4) dans la môme
Trufl'e; jamais un tout seul.

Le Bolboceras et le Liodes cinnaviomea Panz. (en patois lou nieroun,

dérivé de niero, Puce, dont il a la couleur) sont les seuls Coléoptères

tubérivores de la région. »

Contribution à l'étude des métamorphoses

de l'Herpès porcellus Lacord. [Col.]

par J. Bourgeois.

On sait que certaines larves de Curculionides, quand est arrivée

l'époque de la nympliose, se construisent, à l'aide d'iui mucilage sé-

crété par l'anus, une coque de forme plus ou moins ovoïde, qu'elles

collent sur une feuille et dans l'intérieur de laquelle elles achèvent

leurs transformations. Tantôt, comme chez les Phytobius, cette coque

est close et son enveloppe est continue; tantôt, comme chez les Hypera,

elle est à jour, formée de mailles lâches et réticulées, ce qui, joint à sa

couleur blanchâtre et légèrement ambrée, la fait ressembler à un

petit sachet de tulle ou de dentelle, à travers lequel il est facile d'aper-

cevoir la nymphe.

Des mœurs en tous points pareilles viennent d'être observées par

notre collègue M. A.-L. Montandon, pour la larve d'un autre Cur-

culionide, VUerpes porcellus Lacord., qui, d'abord confondu avec les

Brachycérides, est généralement considéré aujourd'hui comme un

Byrsopide.

UHerpes porcellus n'est pas très rare, en certaines années, dans la

forêt de Comana (Roumanie). Sa larve, qui est encore inconnue, établit

sa coque sur une plante à grandes feuilles radicales, ovalaires, pu-

hescentes, assez longuement pétiolées, dont M. Montandon n'a pas

eu, jusqu'à présent, l'occasion de récolter la tleur et qui, pour ce

motif, n'a pu encore être déterminée. Il se pourrait, toutefois, que ce

fût une Composée.

La coque de VH. porcellus ressemble beaucoup à celles que façon-

nent les Hypera et notamment à celle de 1'//. )neles F., figurée jadis

par Laboulbène {Ann. Soc. ent. Fr. [1862], pi. 13, fig. 33). Elle est

cependant de forme plus courte, presque sphérique, alors que celle de

VHypera est un peu allongée et ovalaire.

C'est vers le milieu de mai que l'on trouve les coques d'Herpès
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collées à la lace supérieure des feuilles; leur éclosion, suivant M. Mon-

taiidon, aurait lieu dans la première dizaine de juin.

UHerpes ponellus doit hiverner à l'état parfait. Le 29 mars dernier,

en elfet, M. Mon ta nd on en a capturé une petite colonie qui parais-

sait sortir de terre près d'une vieille fontaine; les insectes grimpaient

le long de vieux bois éijuarris, situés à proximité et cherchaient à

s'accoupler.

Mais où se fait la ponte? Quelle est la forme de la larve? De quelle

plante vit-elle? Toutes questions encore à résoudre et dont j'entre-

tiendrai la Société quand me seront parvenus les renseignements com-

plémentaires que m'a fait espérer notre collègue et que nous sommes

en droit d'attendre de son zèle entomologique et de sa sagacité d'ob-

servateur.

Sur le Celiasis mirabilis Lacord. [Col.]

(note synonymique)

par J. Bourgeois.

Dans son Histoire naturelle des Animaux articulés (I, 1840, p. 26;i),

(lastelnau décrit, sous le nom spécilique de mirabilis, un Malaco-

derme de Colombie qu'il place dans le genre Lycus, ajoutant que cet

insecte devra probablement former une « coupe particulière », pour

laquelle il propose le nom de Celiasis.

Mais cet insecte n'est pas un Lycide; il appartient à ce curieux

genre de Mélyrides lyciformes décrit par Blanchard, quelques

années plus tard, sous le nom de Chalcas (Hist. des Ins., 1845, 11,

p. o3), et se rapporte — les termes de la description de Castelnau ne

laissent aucun doute à cet égard — au Chalcas trabeatus Fairra.

C'est, du reste, sous le nom générique de Celiasis que tigurent encore

aujourd'hui plusieurs espèces de Chalcas dans l'ancienne collection

II ope, conservée au Musée de l'Université d'Oxford.

En ne tenant compte que de l'antériorité, Chalcas trabeatus devrait

donc venir en synonymie de Celiasis inirabiUs, et cela tout aussi bien

au point de vue générique qu'au point de vue spécifique, le nom de

(Chalcas étant postérieur à celui de Celiasis.

Toutefois, si l'on observe — comme me l'a fait remarquer M. L.

Bedel — que Castelnau s'est contenté d'indiquer le genre Celiasis
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et n'en a pas donné de description proprement dite, l'on reconnaîtra

que ce nom générique n'a aucun droit à la priorité et que, dans le

cas présent, la synonymie ne doit porter que sur le nom spécilique de

trabeatus, incontestablement primé, lui, par celui de mirabilis. Le

Chatcas trabeatus Fairm. devra donc s'appeler Chalcas mirabilis

Cast.

Mais ce n'est pas tout.

En 1857, Lacordaire (Gênera des Coléopt., IV, p. 296) adoptait li'

genre Celiasis, le plaçait, dans la tribu des Lycides, entre les Dictyo-

pterus et les Porrostoma et en donnait une description détaillée dont il

convient de retenir surtout ce qui concerne la forme des jambes anté-

rieures « fortement arquées, un peu contournées, subdifïormes » et

celle des antennes « très longues, comprimées avec les articles

7-11 notablement plus courts que les précédents, subégaux, contour-

nés ». Ces caractères ne concordent nullement avec ceux indiqués par

Castelnau pour son Lycus mirabilis, et )ious sommes ainsi forcés

d'admettre que, lorsqu'il a fait sa description, Lacordaire, qui con-

naissait d'ailleurs le genre Chalcas, avait sous les yeux un insecte

tout différent. Il nous le dépeint, au surplus, brièvement ainsi :

« C'est un bel insecte. Le mâle a les élylres graduellement élargies

« en arrière et elles enveloppent lâchement l'abdomen comme une

« sorte de fourreau il est d'un noir assez brillant, avec les élytres

« d'un rouge de cinabre et tachetées d'un noir bleuâtre. J'en con-

« nais une seconde espèce, un peu plus petite, du même pays. »

(Colombie).

Depuis plus de trente ans que je m'i>ccupe de Lycides, il m'est

passé entre les mains des milliers de ces insectes; j'ai examiné de

nombreuses collections, tant particulières que publiques ; souvent j'ai

reçu — et je reçois encore — mêlées à des Lycides, des espèces d'autres

familles, voire même d'autres ordres, qui les miment d'une façon sur-

prenante. Or, jamais je n'ai eu l'occasion d'en rencontrer une seule

qui rappelât, d'une façon quelconque, ce que dit Lacordaire du

Celiasis mirabilis. Je n'ai pas été plus heureux en m'adressant à l'obli-

geance de plusieurs de nos collègues : ni M. C.-O. Waterhouse, du

British Muséum, ni M. Séverin, du Musée royal d'Histoire naturelle

de Belgique, ni M. René Oberthnr, ni notre regretté Président

honoraire, M. L. Fairmaire, n'ont pu me renseigner.

Et pourtant ce mystérieux insecte ne doit pas être un mythe,

puisque Lacordaire l'a eu entre les mains et en a fait un genre. On le

retrouvera certainement un jour, soit dans quelque forêt vierge de la

Colombie, soit peut-être tout simplement oublié dans une boîte de
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collection, et c'est surtout dans le but d'attirer encore une fois sur lui

l'attention de mes collègues que j'ai cru devoir rédiger cette petite

note.

Voici, en attendant, comment il conviendra de cataloguer les deux

espèces dont il est question ci-dessus :

1. Celiasis Lacord., Gen. Coléopt., IV, '18o7, p. 296 (nec Casteln.)

mirabilis Lacord., loc. cit. — Colombie.

2. Chalcas Blanch., Hist. Ins., 184S, II, p. o3.

mirabilis Casteln., Hist. mit. Art., I, 1840, p. 203 (sub

Lijcus). — Colombie.

= trabeatus Fairm., Ànn. Soc. eut. Fr. [1849], p. 12, pi. I, iig. 5.

Description d'une nouvelle espèce algérienne

du sous-genre Absidia [Col.]

par J. Bourgeois.

Rhagonycha (Absidia) latiuscula, nov. sp. — Paniiii elongata,

parallela, rufo-flaca, elijtris pallidioribus, pilis suberectis, niicaceis, pa-

rum dense vestitis ;
protlwrace quadrato (c5), lateribus .parallelis, angus-

tissime marginatis. — c5. Antennis ultra médium corporis prolongatis,

ocU'lis parum productis. — ?. Huciisque invisa. — Long. : 7 mill. ; lat. :

2 mill.

Algérie : Tiaret (département d'Oran) [Vauloger de Bea upré]. —
Coll. Bedel (d).

c5. Assez court, parallèle, entièrement d'un roussàtre clair, avec les

élytres testacés. Tête à peine rétrécie vers la base, peu luisante, lîne-

ment rugueuse, éparsement pubescente, à peine impressionnée entre

les antennes, sans sillon longitudinal médian, marquée de chaque côté,

derrière les yeux, d'une tache obscure à contour assez vague; an-

tennes prolongées jusqu'aux 2/3 environ de la longueur du corps,

assez densément pubescentes à partir du 2*" article; 1«'' article obconi-

que allongé, à peine courbé en dedans vers l'extrémité, le 2^ très

court, dépassant à peine en longueur le tiers du suivant, 3-10 allongés,

subcylindriques, subégaux, le dernier un peu plus long que le précé-

dent, atténué en pointe obtuse à l'extrémité. Pronotum assez luisant,

éparsement pointillé, glabre, carré, aussi long que large, nullement

rétréci en devant, très finement marginé en arrière et sur les côtés
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qui sont sensiblement défléchis, marqué de chaque côté, vers le mi-

lieu, d'une dépression longitudinale assez profonde; disque presque

plan, longitudinalement sillonné sur presque toute sa longueur; an-

gles antérieurs et postérieurs émoussés, mais bien distincts. Élytres

assez fortement rugueux, recouvrant entièrement l'abdomen, vêtus

d'une pubescence peu dense mais bien visible, un peu relevée et à

éclat micacé; épaules roussàtres. Poitrine et pattes d'un roussàtre

clair. Abdomen d'un jaune pâle; avant-dernier segment assez profon-

dément échancré dans le milieu de son bord postérieur; crochets des

tarses simples à l'extrémité dans les deux sexes.

R. latiuscula est la seconde espèce du sous-genre A^s/rfia, rencontrée

en Algérie (cf. Rhagonycha {Absidia) Vaulogeri Bourg., Bull. Soc.

ent. Fr. [1905], p. 106). 11 se distingue de tous ses congénères par sa

taille moindre et par sa forme plus courte et proportionnellement plus

large. Les élytres ne montrent que des traces très vagues de côtes

longitudinales ; le dernier article des palpes est plutôt sécuriforme que

cultriforme.

Remarques sur Siettitia balsetensis Abeille [Col.]

et sur la faune aquatique hypogée

par R. Jeanne L.

Depuis que Siettitia bahetensis Ab. a été découvert dans un puits

du Beausset, diverses études ont été faites de ce curieux Dytiscide,

signées de maîtres tels que MM. Abeille de Perrin, Valéry Mayet,

Maurice Régimbart; qu'il me soit pardonné de vouloir reprendre

le même sujet après eux, mais je crois que quelques points ont besoin

d'être précisés, qui ne sont pas sans importance. Certes, M. Valéry

Mayet a donné du Siettitia une excellente ligure, mais il est à re-

gretter qu'il n'ait eu comme sujpt d'étude qu'un type unique et très

défectueux; certains détails lui sont restés cachés, et il n'a pu figurer

la face inférieure. Cela seulement justifie la présence des deux dessins

qui accompagnent ma note et qui sont destinés surtout à préciser la

question des ocelles et des yeux du Siettitia balsetensis.

Les ocelles n'existent point, comme l'a montré M. Régimbart, et

cette partie plus foncée du clypeus, qui avait été prise pour des ocelles,

est due simplement à l'insertion que la base des antennes prend Aer-
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ticalement sous le bord du clypt'us et di)nt la

cavité colyloïdo est visible d'en haut par

transparence. Cette disposition est de règle

chez les Hydropores.

Conformément à l'opinion du même auteur,

les yeux existent et sont même de taille assez

grande. C'est surtout à la face inférieure de

la tète qu'ils forment une saillie bien visible

en raison du sillon qui les circonscrit; celui-

ci se perd à la face dorsale de la tète. L'exa-

men de l'œil à un fort grossissement montre

la trace de quelques facettes hexagonales sur-

tout dans le centre de la voussure oculaire.

Ces facettes sont relativement très grandes,

et le nombre des ommatidies complété par la

pensée ne dépasserait pas vingt par œil!

Comme le reste du corps ces yeux sont de

couleur teslacé pâle et par conséquent com-

plètement dépigmentés. A ce propos, je me
permettrai de faire observer que l'opinion sou-

tenue par M. Armand Viré dans sa thèse est

inadmissible, à savoir que le pigment très

tenace des Coléoptères ne disparaît jamais

chez les formes souterraines. Bien au con-

traire, les Coléoptères hypogés sont toujours

dépigmentés, mais il faut savoir faire le départ

de ce qui est pigment et de ce qui est colora-

tion propre de la chitine, quelle que soit la

nature de cette coloration.

Le corps de Siettitia balsetensis n'est pas

ponctué, mais bien recouvert d'une réticula-

tion remarquable, comme l'a dit M. Abeille

de Perrin dans la description originale.

Cette réticulatlon tout à fait régulière est bien

plus profonde sur la tête et décroît vers l'ex-

trémité postérieure du corps.

Enfui il convient de rappeler que Siettitia

balsetensis est loin d'être le seul représentant

de la faune aquatique hypogée. En France,

elle ne comptait guère que Niphargus putea-

nm Koch; j'ai d'ailleurs reçu de M. Mol-
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landin de Boissy de petits }iipkargm troglobies qui provien-

nent du même puits du Beausset. Mais c'est surtout en Amérique que

cette faune aquatique souterraine est bien connue. On ne doit certai-

nement pas s'étonner de son existence dans un pays, comme le départe-

ment du Var, formé de roches calcaires, que l'on sait être toujours par-

courues par de nombreuses rivières souterraines, à lit toujours assez

vaste. Mais la faune hypogée s'étend bien au delà des massifs calcaires,

car la nappe phréatique se montre elle-même très riche en formes ana-

logues. Il est probable que, dans les sables reposant sur des couches

imperméables d'argile, les eaux phréatiques ont tracé des sortes de ri-

goles suffisamment vastes pour qu'il y prenne naissance toute une

faune comprenant même des Vertébrés. Je n'en veux pour exemple

que les travaux suivants.

Chilton a découvert dans la nappe phréatique, en Nouvelle-Zé-

lande, toute une série de formes nouvelles appartenant aux genres sui-

vants: Phreatoicus (Isopodes); Crureyeus, Crangonyx, Gammarus, Cal-

liopius (Amphipodes); Phreogetes, Phreodrilus (Vers); Potamopyrgus

(Mollusques Gastropodes).

Dans le Texas, Eigenmann a observé de nombreux animaux re-

jctés par un puits artésien de 58 mètres de profondeur. La plupart des

spèces étaient nouvelles et appartiennent aux genres suivants : Cypri-

doj9S«s(Ostracodes) ; Cyclops (Copépodes) ; Cœcidotœa, Cirolanides (Iso-

podes); Crangonyx (Amphipodes); Palœmonetes (Décapodes); enfin

Typhlomolge (Amphibien).

En Algérie, Rolland et Blanc ont montré la présence d'animaux

dans la nappe phréatique du Sahara, où les puits de l'oued Rir rejet-

tent des Poissons vivants.

C'est donc à une liste déjà longue de formes spéciales aux eaux sou-

terraines que Siettitia vient s'ajouter et, fait remarquable, on retrouve

chez lui les mêmes adaptations que ce genre de vie spécial a créées chez

les autres Arthropodes.

Chilton, en effet, fait remarquer que les liabitants des eaux phréa-

tiques ditïèrent notablement des habitants aquatiques des cavernes:

ils sont beaucoup moins modifiés dans leur forme. Les yeux disparais-

sent, il est vrai, mais on n'observe pas de balancement dans les autres

organes des sens; les appendices ne prennent pas un allongement

démesuré comme chez les animaux des lacs tranquilles des grottes.

Siettitia est, de même, très remarquable par le peu de développement

de ses antennes et de ses membres, et semblerait se conformer à ces

lois établies par Chilton.

Cependant une chose frappe chez lui au premier examen, c'est le
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développement énorme de sa tèle. Si l'on pense que cet animal est privé

de la vue, qu'il ne peut se guider par l'odorat, si d'autre part on re-

marque celte réticulation superliciclle, très forte sur la tète, où elle

délimite des sortes de petits tubercules, de papilles, il sera peut-être

permis de se demander si ce front énorme n'est pas devenu le siège

d'un organe tactile plus délicat. L'histologie seule en décidera, et cela

lorsque nos collègues du Beausset pourront nous envoyer des Siettitia

frais ou dans l'alcool.
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Métamorphoses du Cleonus mendicus Gyll. [Coi..]

par Valéry Mayet.

Les plantes de la famille des Salsolacées nourrissent diverses es-

pèces de Cleonus. M. Emile Marchai [Feuille des Jeunes Natura-

listes, avril 1885) a observe les premiers états de C. fasciatus Mull.,

nlbidiis F. dans le collet de ïAtriplex rosea et du Chenopodium album.

Les Cleonus bettavorus Chevr. et punctivent ris Germ. ont depuis

longtemps été signalés en Hongrie et en Russie comme nuisibles à la

Betterave cultivée, au point d'en entraver la culture dans certaines

régions. Sur le littoral de l'Hérault les C. brevirostris Gyll., punctiven-

tris Germ. et fasciatus Mull. vivent aux dépens des Soudes (Salsola)

et des Atriplex dont les tiges traînantes recouvrent la plus grande

partie de nos terrains salés. Les larves sont aux racines, les insectes

parfaits sur les rameaux.

Nous avons à signaler une cinquième espèce, le C. mendicus Gyll..

dont nous allons décrire les mœurs et qui, peu répandu, il y a quel-

ques années, est devenue un lléau pour la culture de la Betterave dans

le département de l'Hérault.

C'est aux environs de Lunel (Hérault), dans un petit champ de Bet-

teraves cultivées pour l'alimentation d'une vaclierie, que, pour la pre-

mière fois, il y a quelque dix ans, nous avons observé le ravageur.

Nous étions en août; les plantes, qui devaient être dans leur pleine vé-

gétation, étaient étiolées ou mortes et les premiers coups de pioches

mettaient au jour de grosses larves charnues, apodes, blanches avec

la tète rousse, que nous n'eûmes pas de peine à rapporter à un Cleonus.

Les racines étaient rongées çà et là, toutes les radicelles broutées et,

ce qu'il y avait de plus grave, perforées de trous profonds de plusieurs

centimètres, au fond desquels se trouvaient des larves en train de

manger la pulpe.

Quelques racines attaquées mises en observation, avec larves au

fond de leurs galeries ou libres dans la terre nous donnaient, lin oc-

tobre et novembre, des nymphes et des imagos enfermés dans une

coque, tantôt construite en terre, tantôt pratiquée dans les tissus mor-

litiés de la plante.

Notre gravure représente la larve, la nymphe et les deux sortes de

coques, ouvertes pour l'inteHigence de leur construction. Nous fai-

sons de plus passer sous les yeux des personnes présentes au Con-
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grès larves et nymphes à l'alcool ainsi que les coques et les racines

attaquées.

Pendant que les Betteraves succoml)aient ainsi à Lunel, à Montpel-

lier, à 30 kilomètres de là, le champ de l'École d'agriculture était in-

demne. Nous pensions qu'il on serait toujours ainsi, quand, en 1900,

les premiers dégâts nous furent signalés. En 1901 l'attaque était sen-

sible, en 1902 assez grave; l'année 1903, ce lut un désastre. Neul ra-

cines sur dix étaient attaquées et le silo dans lequel, en décembre,

fut enfermée la récolte, était bientôt un miheu de fermentation où le

peu de racines indemnes étaient elles-mêmes perdues.

Comment expliquer cette multiplication extraordinaire chez un in-

secte rare jusque-là? Le Cleomis mendicus dont la Betterave paraît la

plante préférée, ne se plaît que dans les terres argileuses non salées,

connues en agriculture sous le nom de terres fortes par opposition

aux terres meubles. Par contre sa plante préférée ne se plait que dans

les terres très meubles et même sableuses. A l'état sauvage, connue

des botanistes sous le nom de Beta maritima L. elle vient très bien

dans les sables salés de notre littoral mélangée là à d'autres Salsola-

cées.

Dès que l'insecte trouve les conditions qui lui plaisent, c'est-à-dire

une terre argileuse plantée de Betteraves, il arrive au vol et même
à pied, si cette Terre promise n'est pas trop éloignée de son gîte d'bi-
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ver. Voici le fait observé en 1904 à l'École d'Agriculture. Un matin

des premiers jours de mai, les Insectes sortant du sol, couraient en

nombre de tous côtés, cbercliaient pour les brouter les jeunes feuilles

de Betterave, mais ne les trouvaient pas. Une distance d'environ

300 mètres séparait le nouveau champ de celui de 1903. Le chemin

conduisant d'une terre à l'autre était rempli d'émigrants. L'odorat pa-

raissait guider les Cléones pendant cet exode. Le chemin étant pra-

tiqué en tranchée, les Insectes arrivés en contre-bas du champ nou-

veau qui se trouvait sur la hauteur à droite, mais qu'ils ne pouvaient

voir, montaient en bandes serrées contre le talus, aucun ne dépassant

le but. Les Betteraves de l'angle du champ envahi, étaient de suite

entièrement broutées.

Le jeûne de l'hiver réparé, les accouplements opérés, les œufs sont

déposés dans le sol au collet de la plante et, dès la lin de mai, les In-

sectes parfaits étant morts, les petites larves sont facilement rencon-

trées dans le sol, à quelques centimètres de profondeur, ayant entamé

l'épiderme de la Betterave et se gorgeant de sa pulpe. Au mois d'oc-

tobre suivant elles seront adultes.

Comment se soustraire à ce nouvel ennemi? Tout d'abord en ne

cultivant pas la Betterave en terres fortes. C'est ce qu'ont parfaitement

compris les betteraviers du Nord et du Midi. Si, dans un cas particu-

lier, l'entretien d'une vacherie par exemple, comme nous le voyons a

Montpellier, on est amené à cultiver la Betterave en terre argileuse, il

faut, aussitôt la présence des Cléones constatée, c'est-à-dire en mai,

pulvériser sur la plante elle-même une solution d'arsénite de soude

ainsi composée : 150 grammes d'arsénite dans 100 litres d'eau auxquels

on ajoute 1 kilogramme de farine bien mélangé pour faire adhérer la

pulvérisation. Toutes les feuilles étant bien aspergées de liquide insec-

ticide, les Cléones n'ayant pas d'autre nourriture à leur disposition,

n'hésitent pas à les brouter et meurent à peu près tous.

Au printemps de 1904, les bandes d'insectes arrivées comme nous

l'avons décrit plus haut, la pulvérisation opérée, on en voyait les ca-

davres de tous les côtés.
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Coléoptères nouveaux appartenant à la faune française

(première note)

par le J)"^ H. Normand.

Amauronyx Doderoi, nov. sp. — Caput latum, niedio comexum,

oculis minutissimis, vertice carinulato. Prothorax latitudlne caput fere

adaequans, siilco longitudlnali intcgro, ultima Ixisi riigosa. Elijtra Ic-

viterpunctata, fossa humerali latu. Abdominis segmentum prinium basi

depressum, striolis minutissimis, divergentibus, longitudine vix quar-

tam segmenti partem aeqiiantibus, fere dimidiam partem includentibus.

— Long. : 2,1-2,2 mill.

c5. Metasternum in niedio gibbosum; tibiae posteriores ad apicem in-

tus incisae; abdominis scxtum segmentum ventrale introrsum incisum.

De grande taille, plus grand qu'Amauronyx Maerkeli Aube, couvert

d'une pubescencc clairsemée mais assez longue; ferrugineux; dernier

article des antennes, palpes et tarses testacés. Tète triangulaire, pres-

que plus large que le prothorax; yeux très petits, plus petits que ceux

d'A. Barnevillei Saule y; tempes semi-circulaires, ornées de petits

poils dressés et recourbés en avant; vertex muni à sa base d'une petite

crête longitudinale qui aboutit à une petite fovéole, vestige sans doute

d'un point ocellaire; front bombé, brillant, fovéoles interoculaires pe-

tites, prolongées en avant par un sillon, d'abord droit, puis s'inclinant

en dedans pour se réunir à celui du coté opposé; bourrelet iuteranten-

naire épais; épistome convexe, rebordé; saillies antennaires proémi-

nentes, concaves au milieu, entourées d'une petite crête en forme d'u

renversé; antennes fortes, épaisses, les deux premiers articles respec-

tivement deux fois et une fois et demie plus longs que larges, les sui-

vants un peu plus étroits, devenant progressivement carrés; 8'' plus

petit, sphérique; 9'" et 10" transversaux, plus larges, surtout le second;

11« oviforme, plus épais et aussi long que les trois précédents réunis.

Corselet à base rectiligne, dilaté en avant et à peine sinué latérale-

ment; angles antérieurs arrondis, postérieurs obtus, sillon médian en-

tier, fossette basale profonde, les latérales moins marquées, réunies à

la précédente par un large sillon; extrême base couverte de rugosités.

Éhjtres élargis postérieurement, aussi longs que larges, éparsément

ponctués, épaules proéminentes, fossette humérale bien nette, termi-

née en pointe, dépassant le tiers antérieur de l'élylre. Abdomen : i^'' seg-

ment dorsal visible deux fois plus long que le suivant, convexe, muni
8..
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à la base de deux petites strioles divergentes, atteignant à peine le

(piart de sa longueur et enclosant un espace déprimé, comprenant près

de la moitié de sa largeur.

Dessous. Menton concave, partagé en deux par une légère crête, suré-

levée en avant en forme de petite tubérosité ; auprès du cou une large

fossette arrondie ; métasternum bombé, excavé entre les hanches pos-

térieures; 6<^ segment ventral rétréci au miheu, 7^ présentant une dé-

pression transversale et concave à bord antérieur assez brusquement

relevé.

J. Fort remarquable : métasternum fortement gibbeux; sixième seg-

ment ventral échancré en demi-cercle, les angles de l'échancrure re-

levés et ornés d'une touffe de poils ; dernier segment, échancré en sens

inverse, formant avec la concavité du précédent un orifice circulaire

bouché par l'opercule; tibias intermédiaires légèrement coudés en de-

dans près de l'extrémité ; bord interne des tibias postérieurs, incisé en

forme de cuiller à partir de leur tiers inférieur.

J'ai pris un (5 et deux ç, de ce curieux insecte à Port-Vendres, près

du fort Bear, en février et mars dernier, tant sous des pierres enfon-

cées, qu'en faisant sécher, avant tamisage, de la terre détrempée, pro-

cédé qui m'a permis de capturer plusieurs espèces rares ou nouvelles

d'hypogés : LeptotijpJilus, Mayetia, Bythoxenus, etc.

M. A. Dodero avait précédemment, au printemps 1904, pris, dans

une fourmilière, une ç de celte espèce, au cirque de Gavarnie (Hautes-

Pyrénées). Cet exemplaire se distingue de ceux de Port-Vendres par

ses yeux beaucoup plus développés et ses élytres un peu plus longs.

UA. Doderoi se rapproche de VA. Euphratae Saule y par la dépres-

sion de son premier segment abdominal, mais il s'éloigne de toutes les

espèces du genre par la disposition des stries de ce même segment et

par les caractères sexuels du mâle.

Je suis heureux de pouvoir dédier ce nouveau Psélaphide a mon
ami M. Dodero qui, avec son amabilité habituelle, a bien voulu me
communiquer sa trouvaille et me permettre de la décrire.

Cephennium hypogaeum, nov. sp. — Elongatum, parce puhes-

cens, vix punctatum, i^fotestaceum, palpibus pedibusque testaceis. Caput
triangulare, oculis nullis: clava antennarum triarticulata. Thorax
quadratus, ante dilatatus, medio longitudinale sulcalus. Etytra elon-

gâta, parallela, postice vix atfenuata,fossulis basis parvis, cristulis tho-

racis latera sequentibus. — Long. : 1-1,1 mill.

Allongé: pubescence fine et clairsemée; ponctuation obsolète sur la
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tôte et le corselet, un peu plus dense sur les élytres. Tète triangulaire;

tempes arrondies, convexes, dilatées; antennes de 11 articles, les deux

premiers allongés, un peu plus épais que les suivants; 3" à peine plus

long que large; 4, o et 6 carrés; 7 et 8 légèrement transverses; les

trois derniers plus épais, formant massue; 9 et 10 transverses; 11* al-

longé, aussi grand que les deux précédents réunis. Thorax aussi long

(pie large, élargi en avant de la base au sommet; angles antérieurs très

arrondis, postérieurs aigus, un peu prolongés en arrière; base sinuée,

déprimée, portant près des angles une dépression se continuant avec

la fossette des élytres
;
partie médiane occupée par un sillon peu pro-

fond, s'oblitérant en pointe en avant et n'atteignant ni le bord anté-

rieur, ni le postérieur. É/»//r?s allongés, près de deux fois plus longs que

larges, presque parallèles, obtusément arrondis ensemble au sommet;

fossettes basales isolées, petites, arrondies; crêtes humérales faisant

suite aux bords du prothorax, courtes, atteignant à peine le 5'= de la

longueur de l'élytre.

Les deux exemplaires que je possède me semblent être des femelles,

les pattes et le dessous du corps sont simples, le métasternum peu

bombé et coupé carrément entre les hanches postérieures.

Cette espèce fait partie du sous-genre Geodijtes, sensu Saule y, c'est-

à-dire des Cephennium, s. str., aveugles. Il est, en effet, à remarquer que

le sous-genre Geodytes admis par Reitter {Verh. der K. K. zool. botmi.

Gesellschaft IV/cu [1881], Sol) et par Ganglbauer (Die Kiifer von

Mitteleuropa, III, p. 12) est caractérisé par la crête élytrale partant du

bord externe de la fossette, caractère qui n'existe pas dans le C. coecwn

Saulcy, type du sous-genre Geodytes créé par F. de Saulcy {Ann.

Soc. eut. Fr. [1864], 2o6). Le Cephennium hypoyaeum se distingue,

entre toutes les espèces du genre, par son corselet sillonné au milieu.

Sa forme générale le rapproche du coecum Saulcy, mais sa taille est

beaucoup plus grande.

J'ai capturé un exemplaire de cette espèce, en avril 1903, aux envi-

rons de Port-Yendres, en tamisant la terre sous des pierres enfoncées.

J'en ai repris un second à CoUioure, en décembre 1904, également

en criblant le sol, mais au pied dos Oliviers. Ce dernier exemplaire dé-

vorait un Acarus vivant, au moment où je l'ai capturé dans la boite où

je mets la terre à sécher, après l'avoir tamisée.
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Sur des espèces de Lucidota [Col.]

par E. Olivier.

Sous le nom d'Homalisus nwstus, Port y a décrit une Lucidota en-

tièrement noire (« totus fuscus, opacus »), mais il joint à sa descrip-

tion une figure qui ne sa rapporte pas et qui représente un insecte

noir avec une bordure grisâtre au protliorax et aux élytres, la bordure

marginale de ces derniers s'arrètant aux trois quarts de leur longueur,

et la suturale se prolongeant jusqu'au sommet. En raison de cette con-

fusion, nous n'adopterons pas le nom de Perty.

La Lucidota toute noire décrite par Gorham sous le nom de lagens

se rapporte à la description de Perty, tandis que le dessin que donne

ce dernier représente celle que j'ai appelée ingloria.

Je donne la description de deux espèces voisines, taciturna et pro-

scripta, et le tableau suivant aidera à distinguer facilement ces quatre

espèces.

Prothorax et élytres tout noirs

lugens Gorham = moestus Perty, nec lig.

Prothorax tout noir, arrondi ou très peu anguleux en avant
;

élytres finement marginés de testacé— taciturna, nov. sp.

Prothorax anguleux au sommet, linement marginé, ainsi que

les élytres; taille plus grande que l'espèce suivante...

ingloria Ern. Oliv. = moestus Perty, nec descr.

Prothorax en ogive, à bordure assez large; élytres linement

marginés ; taille bien plus petite p roscripta, nov. sp.

Lucidota taciturna, nov. sp. — Elongata, subparallela, nigra,

(tpaca: elgtris tenuissiiue flavido limbatis; prothorace nigro, antîce ro-

tundato, luargine crebrepunctato, disco laevi; eUjtris rugosis, vix costu-

latis. — Long. : 11-12 mill.

Colombie : Bogota (ma collection).

L. proscripta, nov. sp. — Elongata, parallela, nigra; anienuis

coinpressis, deniatis
;
prothorace ogivali, rugose punctato, nigro, albido,

marginato; scutello triangulari, nigro; ehjtris paraUelis, rugose punc-

tatis, nigris. sutura et margine externo albidis. — Long. : 9 mill.

Ç. Quinto ventrali segmento puncto cereo ornato, ultinio triangulari,

apice inciso. — o". Ignotus.

Colombie : Bogota (ma coll.).
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Ces deux espèces m'ont été envoyées par le frère Apollinaire
Marie, qui, forcé de quitter la France, réside actuellement à Bogota,

où il emploie les quelques loisirs dont il peut disposer à l'étude de

l'histoire naturelle.

Sur quelques larves de Coléoptères cavernicoles

par P. DE Peyerimhoff.

1. Les larves des Anophthalmus.

Elles paraissent extrêmement voisines de celles des Trechus et même
de celles des Bembidium, dont il est impossible de les distinguer dans

l'état actuel de nos connaissances sur la systématique larvaire. Elles

sont pareillement très analogues entre elles. La larve d'.l. convexicollis

Peyerli. servira d'étalon :

Anophthalmus convexicollis Peyerimlioff. (Fig. 1, 2.)

Corps très allongé, un peu convexe à ma-

turité, dun blanc laiteux, sauf la tête, le

pronolumet les pattes qui sont ferrugineux,

couvert «te poils roux épars.

Tête (dg. 1) allongée, présentant sa plus

grande largeur au premier tiers, puis rétié-

cie pour s'élargir de nouveau vers la base.

Côtés portant quelques longues soies. Su-

tures crâniennes à branches largement

biondulées. Bord frontal saillant entre Les

mandibules, anguleux de chaque côté, et

terminé au milieu par un prolongement

tridenté, exactement superposé au menton;

à un fort grossissement, ce prolongement

apparaît lui-même comme denticulé (fig. 2).

Disque de la tête présentant en avant deux

larges impressions en arcs de cercle affron-

tés, séparés par un espace convexe où s'im-

prime une ligne transversale — , en arriére

une impression transversale accentuée. An-

tennes robustes, insérées sur une membrane
articulaire peu saillante; 1" article de lar-

geur égale, à bords curvilignes, et dirigé vers

l'inlérieur; 2" article égal au 1", mais élargi vers le tiers apical, portant une

Fig. 1. — Tête de la larve

d'Anophthalmus convexi-

collis Peyerimhoff.
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soie vers l'intérieur; 3'^ arlicle une fois et demie aussi long que le 2% irré-

gulier, abords curvilignes, dirigé vers l'intérieur, portant vers la moitié de

sa longueur l'article supplémenlaire qui est fusiforme, et inséré sur un pro-

longement; 4' article un peu moins long

que la moitié du précédent, fusiforme,

muni d'un verlicille de soies, dont une par-

ticulièrement longue. Ocelles nuls. Mandi-

bules se louchant par le sommet, arrivant

exactement au niveau des antennes, longues,
Fig. 2. - Bord antérieur de 3. .,..^g ^^^-^^ ^^^^.^ 1^ ^.y^^^ ^^ ,^ 1^^^^^

la tête chez la larve d'.l. ^^ rétinacles symétriques. Maxilles très al-
convexicollis.

longées, dépassant les mandibules au ni-

veau des lobes internes. Stipc six fois

plus long que large, à bords légèrement curvilignes, et dirigé vers l'inlé-

rieur, où il est frangé de soies courtes, dont deux plus longues au dernier

quart; une soie longue se trouve également vers l'extérieur, près du sommet.

Lobe interne nul. Lobe externe biarticulé. le 2'' article très grêle, une fois et

demie aussi long que le l"'. Palpe apparemment composé de cinq articles, le

r* transversal, homologue au palpigère, le 2' cylindrique, trois fois plus long

et un peu moins large, le 3' égal en longueur à la moitié du précédent et

trois fois plus étroit, les deux derniers subégaux, égalant ensemble la lon-

gueur du 3", un peu plus étroits. Menton trapézoïdal, atteignant le niveau des

rélinacîes, où il se termine par les palpigères labiaux et une languette tron-

quée à peine visible, longuement recouverte de cils. Palpes labiaux biarti-

culés, le 1" article dépassant un peu en longueur les palpigères, environ

cinq fois plus long que large, le V au moins de moitié plus étroit, et un peu

plus court. Dessous de la tête présentant en avant une profonde impression

triangulaire, dont la ligne longitudinale est relevée en carène et qui repré-

sente l'hypostome.

Protiolum aussi long que large, à côtés curvilignes, ajant sa plus grande

largeur au dernier tiers, présentant une plaque dorsale un peu chitini.sée,

longiludinalement sillonnée, sur laquelle s'insèrent vers la base et vers le

sommet, deux verticilles de soies ; le reste de la surface garni de soies plus

courtes, sans alignement transversal. Mésonotum etmétanotum transversaux,

longiludinalement sillonnés, à peine chitinisés, munis de soies analogues.

Segments abdominaux présentant des soies disposées de même, mais i)arti-

culièrement saillantes de chaque côté sur le tubercule pleural, où elles for-

ment une toufïé de mieux en mieux indiquée à mesure qu'on s éloigne de la

tête. Dernier segment de moitié plus étroit que le précédent, terminé par des

cerques en forme de pinces grêles, peu chitinisés, pourvus de très longues

soies. Segment anal cylindrique, exactement égal en longueur aux cerques,

en forme de pistil légèrement quadrifide, inerme.

Prosternum corné seulement dans sa première moitié, la plaque chitineuse

se terminant avant les hanches, suivant une courbe peu prononcée.

Hanches distantes, coniques; trochanters égalant les deux tiers des fémurs.
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ceux-ci plus larges, élargis encore vers le sommet; tibias de moitié plus courts,

munis avant le sommet, comme les fémurs, d'un verticille de soies épineuses;

tarses une lois et demie aussi longs que les tibias, deux fois plus minces, et

terminés par un seul ongle acéré, peu courbé.

Stigmates normaux.

Anophthalmus diniensis Peyerimhoff. (Fig. 3, 4.)

En tous points semblable à la précédente, cette larve ne s en distingue que

par la tête (fig. 3) plus large en avant et très peu rétrécie après le milieu ; le

bord antérieur (fig. 4) est moins nette-

ment tiidenlé, et les dents latérales sont

elles-mêmes constituées par a denticules

au lieu de 3. Les a[)pendices (antennes

et pal[>es) paraissent plus grêles. Le pro-

thorax présente une courbe latérale par-

faitement symétrique.

Fig. 3. — Tète de la larve

d'I. diniensis Peyerimli.

Fig. 4. — liord antérieur de la léle

chez la larve d'^. diniensis.

.ini)phthalmus Brujasi Ste-Claire Deville. (Fig. o.)

J

La forme de la tète est celle de la larve

A'A. diniensis, mais le bord antérieur (fig. 5)

est à peine prolongé, et n'offre qu'une seule

dent médiane, à denticules très effacés.

Cette larve a été décrite [Bull. Soc. enl.

fiance [1904], 106), par Xambeu, qui lui

donne à tort des ocelles sous la forme de

.< deux points .cornés, rougeàtres, en arrière

de la base des mandibules ». Elle est, en

réalité, complètement aveugle.

Les larves des Anophthalmes se rencontrent dans les mêmes localités

que les adultes, soit cachées sous les pierres, soit errantes, en hiver

et au premier printemps. Elles se nymphosent, comme j'ai pu l'ob-

server chez A. conrexicollis, à la manière des autres Cnrahidni', dans

une loge en terre pétrie.

Fig. 5. — Bord antérieur de

la tête chez la larve ^'A.

Brujasi Dev.
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On aura une idée assez exacte de leur aspect en consultant la figure

que Schioedte a donnée de celle de Bemhidiiim bipunctatum L.

(Metam. Elcuth., pars III, 1867, pi. XX. 17). Quant à leurs affinités, il

est naturel de penser qu'elles sont avec les larves du genre Trechus,

dont on connaît actuellement celles de Tr. obtusus Er. (Xambeu,
9'' Mémoire in Rev. d'Entom. [1901], p. S8) et de T. pijrenaeus Dej.

(Xambeu, 2^ Mémoire, p. 78). Chez celles-ci, la couleur est naturelle-

ment plus foncée ; il y a des ocelles au nombre typique de six, la li-

sière frontale est droite, faiblement denticulée, le pseudopode anal est

beaucoup plus court, et l'ongle tarsal est bifide. En outre, la larve de

T. pyrenaeus (si son attribution est exacte) présenterait une languette,

caractère commun aux larves de Bembidivm et de Tnchjjs, mais que ne

possède pas celle d'Aepus.

Il est difficile, on le voit, sur la seule consultation des descriptions,

de régler les rapports des larves iVAnophthalnius avec celles des Cara-

bidae voisins, dont la systématique elle-même est encore confuse.

Je rappelle qu'on connaît depuis trente ans la larve d'un Anophthalme

américain recueillie à Hebe's Spring dans le Mammoth Cave (Kentucky,

U. S. A.), à six milles de l'ouverture de cette caverne. Hubbard, qui

l'a décrite et figurée {The amer. Natiiralist, sept. 1874, o62, et May 1876,

pi. II) pense devoir la rapporter soit à A. Tellhampp Er., soit à A. Me
netriesi Motsch. Elle est en tout analogue aux précédentes, et en parti-

culier aveugle comme elles. La tète paraît plus large et dépourvue

d'étranglement; la Hsière frontale, uniformément denticulée, présente

en son milieu un angle très obtus.

2. Les larves des Bathyscia.

Bathjjscia Aubei-foveicollis Peyerimhoff.
(Fig. 6, 7, 8, 9, 10, 11.)

Corps (fig. 6) allongé, médiocremenl convexe, pâle, sauf les mandibules,

les antennes et les pattes, qui sont d'un jaune d'or. Tète grosse, arrondie,

aveugle. Antennes (fig. 9) plus courtes que la tête, peu poilues, à 2- article

épais. Labre semicirculalre. Mandibules (fi;;. 11) fortes, à dent terminale irré-

gulièrement trifide, asymétriques : la droite portant un rétinacle globuleux

médian, surmonté lui-même d'une dent allongée et très aigué, dirigée vers

l'intérieur ; la gauche portant un rétinacle hamiforme, très voisin de la mola,

précédé par une dent indépendante. Mola à plis transversaux profonds et peu

nombreux (8 à 10). Maxilles (fig. 8} à lobe interne (lacinia) chitineux, aigu,

bifide, orné vers l'intérieur, au sommet, de trois longues épines, et vers la base
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d'un rang lonj^itudinal de spinules; lobe

externe (galea, fig. 10) surmontant la la-

cinia sous forme d'une crête ténue, d'ap-

parence frangée
,

qui se soude bientôt

avec le lobe interne, cette suture persis-

tant assez longtemps. Palpes maxillaires

Fig. 6. — Larve de Bathyscia

Anbei-foveicollis Peyerimh.
Fig. 7. — Une soie spatulée.

Fig. 8. — Parties buccales de la larve

de /i. Aiibei-foveicollis.

à dernier article très long, aigu. Languette entière, grande. Palpes labiaux

ténus (fig. 8). Segments thoraciques larges, chargés chacun de deux rangée.s

lie Cl soies spatulées (fig. 7), le prothorav portant en outre une rangée médiane

de soies beaucoup plus fines. Segments abdominaux

chargés chacun (sauf le 9') de 4 soies spatulées dor-

sales, et de deux latérales, la supérieure sensible-

ment plus développée, portant en outre à la face

Fig. 9. — Antenne de Tig. 10. — Lobes

B. Aubei-foveicollis. maxillaires.

Fig. 11. — Mandibules.
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ventrale, vers le sommet, 6 longues soies, les latérales du 9' segment particu-

lièrement t'éveloppées. Cerques biarliculés, le 2 article multiannelé. Pseudo-

pope anal saillant, portant deux soies. Pattes marcheuses, chargées de spi-

nules; hanches antérieures conljguës, celles des autres pattes distantes.

J'ai trouvé cette larve en octobre, dans la doline de Cousson, sous les

pierres recouvrant l'humus, aux endroits où se rencontre l'adulte au prin-

temps. La description en a été faite sur des exemplaires vivants, et sur d'au-

tres conservés dans l'alcool faible.

Ihithiiscia Spagnoloi Fairmaire. (Fig. ii, 13. 14.)

Fig. li. — Mandibules de

la larve de /?. Spuf/iwhi.

Fig. 12.— Larve de Ba-

thyscia Spagnoloi

F a i rm

.

l'^ig. 13. — Une soie

spatulée.

Depuis, L. Weber
p. 1), avec ligures, la

de la Dûlga jama (Car

soit à B. Khorenliiillei

D'après la figure qu'il

Larve d apparence

beaucoup plus ramas-

sée que la précédente

(fig. 12), à tête très

grosse, aussi large

que le prolhorax, à

soies spatulées beau-

coup plus allongées

(lig. 13). La mandibule

droite ((ig. 14), dé-

pourvue de rétinacle, porte seulement l'appendice

dentiforme ; la gauche est pourvue, par contre,

d'un fort rétinacle, oulre l'appendice qui, au lieu

de le précéder. comme chez />. Auhei-fovekollis, est

situé devant la mola.

Le croquis de la larve, qui est entièrement con-

forme, pour l'ensemble des caractères, à celle de B.

Âubei-foveicollis, a été fait sur un seul exemplaire,

conservé dans l'alcool, et qui m'a été donné par mou
ami J. Sainte- Claire Deville. Il provenait de

l'aven de Gaudissart près Peille (Alpes-Maritimes)

(cf. A)tii. Soc. ent. France [1902], 702).

On sait que M. V. May et a mentiouné, dès

1876, sans description d'ailleurs, l'observation

qu'il a faite des larves et des nymphes de

B. Delarouzeei Lind. {Ann. Soc. ent. Fr.

[1876J, 195).

a publié (///. Zeitschrift f. Eut., Band lY, 1899,

description d'une larve de Bathijscia provenant

niole) et se rapportant, soit à B. Freijeri Mi IL,

/ Mill., espèces très voisines comme on sait,

en donne, cette larve parait conforme aux pre-
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cédentes. Mais elle est plus allougée dans toutes ses parties. Les an-

tennes sont fines, sans dépasser la longueur de la tête. L'auteur ne

parle pas de la structure de la mola, ni des rétinacles, s'il en existe, et

la (igure assez sommaire de la mandibule ne permet pas de compléter

le texte sur ce point; on voit seulement que cette pièce est bifide au

sommet. li ne parle pas non plus de la galea maxillaire, donnant à en-

tendre qu'elle n'existe pas, ce qui est certainement inexact. Les cer-

ques paraissent extrêmement longs. Le corps est couvert de soies

spatuliformes également très allongées, plus encore que chez D. Sjju-

(jnoloi. 11 est certain en somme qu'il s'agit là d'une larve de Bathyscia,

mais on ne peut s'empêcher de douter que les caractères si importants

de la structure des mandibules et de la galea maxillaire aient été exac-

tement rendus.

Sans perdre de vue ces divergences, que je crois dues à des inexac-

titudes, on voit que les larves des Bathyscia sont à peu près conformes

à la formule qui caractérise dans les SiJphidœ, la division A de Schi-

oedte (Metam. Eleulh. pars I, 18Gi-62), c'est-à-dire les Cholevmœ, sensu

(ianglbauer : « A. mohi mandibularum transverse plicata.

Betinaculum gracile, filiforme. Paraglossw haud mani-

festœ ». Elles se distinguent de celle des Catops (ou des Sciodrepa] (')

par la présence d'un véritable rétinacle, accompagnant cet appendice

filiforme que Schioedte qualifie de reUnaculmu gracile, filiforme, et

qu'on est amené à considérer, dans ces conditions, comme une simple

<lépendance de la mandibule, l'ré(iuenle sans doute chez beaucoup de

larves Chelovinœ.

Outre les précédentes, on connaît encore dans cette sous-famille :

1° Celle d:Adelops hirtus Tellkp., le seul Silphide cavernicole de

l'Amérique du Nord, (cf. A. S. Packard. The Cave Fauna of Nortli

America, with remarks on the anatomy of the brain and origin of tlie

blind species. — Nat. Acadoiiy of Sciences, vol. IV, first memoir; 1886,

p. 28, fig. 19, 20, 21, pi. 20, fig. 9, 9'') dont Hubbard a donné, sur

des échantillons provenant du Labyrinth of Mamraoth Cave, une excel-

lente description accompagnée de figures. La larve, aveugle, présente

(1) D'après Me iner t (Larvaa coleopterorum MuSiti Ilanniensis, in Entom.

Meddel, Kioeb. 1892, 208) la larve attribuée par Sciiioedteà Calops fit.sciis

serait probablement celle de Sciodrepa fumala. On a lieu d'en douter, après

avoir consulté, d une part la description de la larve de C. fiLicits Pz. donnée

par Xambeu ("" mémoire, p. 135), d'autre part celle de .S'do(//c7>rt Walsonl

S p. donnée par Eichelbaum in B. E. Z., moi, p. 1.
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une gnlea en forme de crête frangée; les antennes, insérées très en

arrière, sont un peu moins longues que la tète; les mandibules sont

bifides et leur mola est striée; mais l'auteur ne parle pas de rétinacle

ou d'appendice. Le palpigère labial est très développé, a pnlpigerous

pièce resembling a third joint. L'insertion antennaire rappn^he nette-

ment ce type larvaire de celui du Catopomorjdms, dont il sera question

plus loin, et les caractères des mandibules et de la languette (dépour-

vue de paraglosses), qui sont ceux des CJwlevinœ, l'éloignent non

moins nettement, contrairement à l'opinion de Hubbard, de la tribu

des Liodinœ.

2° Celle de Catopomorph us arenarius H am p e [pilosusM 1 s.
)
[X am b e u

.

1'^'' Mémoire, p. 77. — Ganglbauer, Kiifer Mitteleur, i" Bd., p. 723].

Xambeu ne dit rien de la conformation des mandibules, ni même
de la galea maxillaire. Mais je possède un exemplaire de cette larve,

trouvé avec l'imago dans un nid à.\\plHi')Wf/aster structor L., et qui

présente clairement ces détails morphologiques. Les mandibules [tig. io]

à extrémité très acérée, ont une mola

pourvue de plis nombreux (16-18) et

chacune présente un rétinacle hamiforme,

contigu à cette mola, outre un appendice

qui le précède. Quant à la maxille, elle

est très positivement munie d'une galea,

analogue d'ailleurs à celle des Batligscia,

Fig. 15. — Mandibules delà et que Xamheu n'a pas vue. Les an-

larve de Catopomorplnis tenues sont bien, comme on l'indique,

«re«a?TOs Hampe. insérées très en arrière; le pseudopode

anal est très long ; mais les cerques sont

biarticulés. Ganglbauer [loc. cit.) émet des doutes sur l'authenti-

cité de la larve décrite par Xambeu, mais je reste convaincu qu'il

s'agit, bien là de Catopomorphus arenariiis, l'exemplaire que je pos-

sède, et dont l'attribution est certaine, présentant — à part les

inexactitudes signalées — les principaux caractères morphologiques

indiijués dans la description originale.

3° Celles de divers Ptomaphafjus ou Catops. presque toutes décrites

par Xambeu: Catops [Ptomaphagus] sericeus P a n z. [5*^ Mémoire, p. 47].

Catops quadraticollis Aube (id. p. 49), C. fuscus Panz. (7*' Mémoire,

p. 13o); C. nigricans Sp. (9^ Mémoire, in Rev. d'Entoin. 1900, 32)-

Toutes ces larves ont un seul ocelle, réniforme ou « en lunule ». Mais

aucune description ne mentionne utilement la structure de la man-
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dibule, ni la galca maxillaire, dont l'auteur ne parle môme pas, bien

qu'il ait eu connaissance du travail de Schioedte (').

Eichelbaum [Berl. entomol. Zeitschr., 1901, p. 9) décrit de son

côté, avec soin, et en comparant constamment les caractères qu'il

observe avec ceux qu'a lumineusement indiqués Schioedte, la larve

de Catopspicipes F. (présumée) et celle (certaine) de Sciodrepa Watsoîii

S p., qui ont entre elles des rapports d'affinité très étroits. Elles n'ont

également qu'une seule tache ocelliforme. La dent fine et étroite {reti-

naculum de Schioedte) est bien apparente avant la mola, mais celle-ci

serait constituée, non par des plis, comme le dit Schioedte, mais

par des lignes transversales de denticules. La galea maxillaire est

filiforme, presque contiguë à la lacinia cornée.

4» Celle d'un Silphide cavernicole très voisin des Bathyscia, Aphao-

blas Paganettii Ganglb., récemment décrite (.1//^. Zeitschr. f, En-

tom.,'7^'' Bd, 1902, 17), avec beaucoup de soin cette fois, parL. Weber,
et où l'on voit que les mandibules sont entièrement dépourvues de

rélinacle ou de prolongement dentiforme, mais qu'elles ont une mola

plissée, en tout semblable à celle des B. Aubpi-foveicollis et Spaijnoloi.

La maxille est pourvue d'une galea qui « paraît être très finement

frangée au sommet vers l'extérieur ». Le 2"" article des cerques n'est

pas annelé.

Toutes ces descriptions, dont quelques-unes sont malheureusement

insuffisantes, permettent de se faire une idée déjà précise des divers

types larvaires des Cholevina', et de les distribuer dichotomiquement.

en tenant compte des incertitudes signalées plus haut, dans le tableau

suivant :

1. Mandibules pourvues d'une mola et, le plus souvent, d'un

rétinacle, fortement dilatées à la base, bifides ou tri-

lides 2

.

— Mandibules dépourvues de mola et de rétinacle, étroites,

pectinées Silphinœ.

2. Mola transversalement plissée, ou. à denticules alignés trans-

versalement. Pas de paragiosses Cholevinse 3.

— Mola couverte de tubercules confus. Paragiosses dis-

tinctes Liodinse.

(1) En décrivant précisément celle même larve de Calops fuse us Panz.,

Xambeu prétend compléter les données de Scliioedte; mais on s'étonne

qu'il ne vérifie pas les caractères importants des mandibules et des maxifies,

si clairement décrits et figurés dans le magnifique mi-moire du savant

danois.
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?,. (iiilea en forme de ciète frangée. Antennes ne dépassant pas

la longueur de la tète. Languette longue. Pas d'yeux. . 4.

— Galea grêle, fdiforme. Antennes très longues. Languette

courte. Pas de rétinacle, mais un appendice dentiforme

longet aigu. Des yeux. Vtomaphayus, Calops, Sciod rejui

.

4. Antennes insérées normalement, c'est-à-dire contre les man-

dibules, dont la large dent terminale est bifide ou tri-

lide. Corps couvert de soies spatulées 6.

— Antennes insérées très en arrière. Pas de soies spatulées. . o.

o. Mandibules extrêmement aiguës au sommet, qui est à peine

bifide. Palpigère labial peu développé. 1" article des

palpes maxillaires plus long que le 2^. Tn rétinacle et

un appendice à chaque mandibule Catopomorphus.
— Mandibules à large dent terminale. Palpigère labial très

développé, l'^'' article des palpes maxillaires plus court •

que le â*" idelops.

0. iSi rétinacle, ni appendice. Mola à plis nombreux (15).

Maxilles très allongées. 2* article des cerques sim-

ple Aphaobius.
— Au moins un rétinacle ou un appendice à chaque mandi-

bule. Mola à plis peu nombreux (8 à 10). Maxilles peu

allongées. 2*^ article des cerques mulliannelé. . . . Bathyscia.

A propos Ae Athous undulatus de Geer [Col.]

par Maurice Pu;.

Au sujet de la note récente de notre honorable collègue H. du
Buysson [Bull. Soc. eut. Fr. [1906], p. 54), je me permettrai quelques

simples observations.

M. du Buysson, dans les « Élatérides » de la Faune gallo-rhé-

nane (p. 360), décrit le o" de Athous undulatus de Geer comme ayant

plusieurs fascies ély traies. On peut se demander pourquoi, plus loin

p. 362), il écrit que les exemplaires de ce sexe sont généralement

colorés comme la var. y (ce qui laisse entendre que les (5 ont plusieurs

dessins, autrement dit méritent d'être séparés en plusieurs variétés)

pour arriver à contester, peu après {Bull. Soc. ent. Fr. [1906], p. 54),

ces modifications?

En résumé, notre collègue a accepté et décrit (Faune gallo-rhénane)
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sous le nom de unifasciulus Motscli. iwie vanét('' (iii'il n'admet [las

{Bull. Soc. ent. Fr.) sous le nom de hiediofaacinla ou niedinf(i.sciatus

IMc? (peu importe la terminaison féminine ('), ou masculine, du nom).

Notre collègue, attribuant en outre {Bull. Soc. ent. Fr.,) au liin-

baticollis Motsch. (et non Pic) un c? {cinereofuscialus Molscli.) que

la description (Reisen Amur Lande, II, 1860, p. 108) présente comme
a\aut deux fascies éiy traies, il faut en conclure, une fois de plus, que

le c5 de undulatus de Geer ne possède pas un dessin unique, donc

n'est pas toujours médiofascié. Si le d daundulalu.^ de Geer n'a [tas

toujours le même dessin, il me semble que l'on peut à présent,

comme précédemment, admettre pour lui quelques variétés.

Je crois bien, et je m'en réjouis, que M. du Buysson est, au fond

presque d'accord avec moi et que l'on peut tirer naturellement de ce

que nous avons publié l'un et l'autre, la conclusion suivante : le

nom de mediofasciatus Pic n'est pas un synonyme, mais doit se rap-

porter à une variété, reconnue déjà, et à reconnaître encore, de iindu-

hitus de Geer.

Sur Crioceris asparagi L. et ses variétés [Cul.]

par .Maurice Pic

Ayant annoncé [L'Echange, n" 189) une étude détaillée sur les \a-

riétés de Crioceris asparagi L., je crois devoir la publier aujourd'hui,

corrigée et augmentée à la suite de deux récents articles sur le même
sujet dus à des collègues d'outre-Rliin MM. Scliuster et L. von
Heyden.
Après l'intéressant et très consciencieux article de M. von Heyden

{Wien. ent. Zeitg [1906], p. 123), qui corrige heureusement celui de

M. Schuster {Zool. Garten [1903], p. 211), qui est fort incomplet,

il semblerait qu'il n'y a plus rien à dire. Si j'écris le présent article

ce n'est donc pas précisément pour publier du nouveau, mais pour

réaliser mon ancienne promesse et encore pour réunir, à l'u-sage de

nos collègues français, ce qui a déjà été écrit sur ce sujet; c'est aussi

pour établir la synonymie générale d'une façon plus exacte, après avoir

défini Yasparagi véiitable ou type de l'espèce décrit par Linné.

(1) En nommant ma variété mediofasciata, je me suis conformé à 1 arti-

cle 4 des règles de la nomenclature des êtres organisés (.Soc. zool. l'r.,

1895).
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Tout d'abord, quelle est la uuance décrite par Linné? Cette nuance

n'est pas la plus ordinaire ('), mais une modification assez rare cor-

respondant à la V. cruciata de Schuster. d'après la figure donnée

par von Heyden (1. c. fig. 7).

La description de Linné (Systema >'aturae, X, 1738. p. 376) est

très nette et ne doit laisser aucun doute à cet égard; la voici du

reste : « C. oblonga thorucc nibro punctis duobus nigris, elijtris flaris

cnicis pnnctisque quatuor nigris. »

Je n'ai pas à remonter plus anciennement, par exemple à Fauna

suecica (le n" 430 de cet ouvrage d'ailleurs désigne la même modi-

fication), ni à consulter les ouvrages divers postérieurs de Fabri cius,

ou ceux plus récents de Lacordaire ou \Veise, pour déllnir autre-

ment, ou plus exactement, la forme type de asparagl; le nom de

asparagl doit être attribué à la modification qu'il représente, c'est-a-

dire, comme je l'ai dit plus haut, doit désigner une modification plus

rare que la forme ordinaire.

D'après cela, le nom de cruciata Schuster accepté par von Hey-
ilen doit tomber en synonymie du nom de asparagi L.

La variété pupillata Ahrens ayant été diversement interprétée,

j'accepte ici la manière de voir de von Heyden comme me paraissant

être la plus juste.

Le nom de asparagl L. étant laissé à la nuance dont les élytres ont

une croix et 4 points foncés, sur coloration foncière flave, faut-il

mettre en avant le nom de Linnei Pic [asparagl Lac.) comme devant

se rapporter aux exemplaires typiques, attendu qu'ils sont les plus

communs de tous, suivant l'idée de Lacordaire (Monogr. Phytoph.

L p. 393)? Faut-il considérer comme forme type la plus ancienne

décrite, bien qu'elle représente une modification accidentelle? Si cette

dernière interprétation est plus exacte au point de vue des lois de

[iriorité, la première serait plus logique mais j'aborde là un pro-

blème de systématique que je ne veux point traiter, ici et je reviens

aux variétés, but de cet article.

Avant d'étudier séparément chaque variété, je dois rappeler que

tous les Criocerls asparagl ont une bordure latérale et opicale jaunes

ou jaune-rougeàtre et la suture foncée; la variabilité du dessin se

produit par la réduction et l'oblitération des fascies transversales

(1) La nuance la plus ordinaire, forme type de Lacordaire et Weise et

qui semble être également Vasparayi forme type de Fabricius (in Species

Insectorum, 1781, t. I, p. 155) doit porter le nom de Linnei Pic, proposé dans

L'Éclianye, n" 128, co nom de Linnei a poursynonynie trifasciata Schus 1er.
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foncées (celles-ci sont au nombre de trois, chez la nuance la plus

répandue ^- v. Linnel Pic), tandis que la coloration claire en oppo-

sition s'étend |}lus ou moins.

Les principales modifications de Crioceris asparagi L. nommées
jusqu'à présent pourront se distinguer ainsi qu'il suit; toutes présen-

tent une tjordure élytrale rougeâtre ou testacée dont je ne parlerai

pas dans le synopsis.

I. Pattes foncées, d'ordinaire entièrement, parfois avec la base des

tibias roussâtre.

1. Prothorax entièrement rouge, ou bien faiblement et varia-

blement maculé, ou taché, de foncé sur le disque. Des-

sins élytraux variables 2.

1' Protborax largement foncé sur le disque; coloration foncée

très étendue sur les élytres et ainsi dessins blancs

réduits à une tache humérale punctiforme et deux

étroites bandes transversales blanches Espagne,

Fr. mér., Marseille, etc. [campestris F. nec L.} v. Pki Heyd.
2. Élytres ayant au moins une fascie transversale foncée

complète 4

.

2' Élytres n'ayant pas de fascie transversale foncée complète,

mais maculés latéralement, ayant, soit des taches blan-

ches en partie ponctuées de foncé, soit des taches noires

sur fond clair 3

.

3. Élytres noirs avec des macules latérales claires en partie

ponctuées de foncé. — Cette variété doit être très rare,

elle est décrite d'Allemagne et peut se retrouver en

France v. pupiUata Ahr.

:i' Élytres (en dehors de la suture foncée) à coloration fon-

cière claire et ornés latéralement de petites macules

isolées foncées vers les épaules, au milieu et avant le

sommet. — Cette variété paraît très rare, je n'en connais

qu'un exemplaire provenant de Semur en Brionnais. .

.

V. incrucifer Pic.

4. Élytres ayant deux ou trois fascies transversales foncées

complètes 6

.

4' Élytres ayant une seule fascie transversale foncée com-

plète 5

.

3. Fascie située avant le sommet, autrement dit antéapicale;

deux taches foncées isolées externes et antérieures sur

chaque élytre. Variété rare dont je ne counnais qu'un
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exemplaire provenant de Digoin . . v. i-punctata Schust.

o Fascie située au milieu, autrement dit médiane; une tache

foncée isolée externe antérieure, une autre antéapicale,

sur chaque élytre. Doit se rencontrer un peu partout

mais assez rarement. .. . [cruciata Schust.) asparagi L.

B. Élytres ayant deux fascies transversales foncées complètes. 7

.

()' Élytres ayant trois fascLes transversales foncées complètes

dont la 1'"'^ remonte vers les épaules, autrement dit lar-

gement foncés avec une petite tache blanche préscutel-

laire et trois autres variables sur chaque élytre. C'est la

nuance ordinaire, commune partout

[trifasciata Schust.) asparagi auct. nec L.,v. LinneiV'n:.

7. Élytres ayant une de ses deux fascies transversales située

en dessous de Fécusson, autrement dit possédant une

fascie antérieure, l'autre située, soit au miheu, soit

avant l'extrémité 8

.

7' Élytres n'ayant pas de fascie antérieure (celle-ci remplacée

par une macule foncée externe sur chaque élytre), mais

seulement une fascie médiane et une autre antéapicale.

Variété paraissant assez rare, dont je n'ai recueilli que

trois exemplaires

[normalis Schust.) v. anticeconjuncta Pic.

8. Deuxième fascie située avant l'extrémité; élytres marqués

sur leur milieu de macules foncées variées 9.

8' Deuxième fascie médiane et chaque élytre orné, avant \o

sommet, d'une macule foncée, parfois obUtérée. Cette va-

riété parait rare en Saône-et-Loire. Je n'en ai capturé

que deux exemplaires v. apiceconjunctn Pic.

9. Dessin foncé médian représenté par une petite tache ex-

terne sur chaque élytre, cette tache parfois isolée et plus

arrondie. Cette variété n'est pas très rare en Saône-et-

I^oire . . {p iip illat a auct. ou Schust.) \. Sch ii steri Ht^yd.

y Dessin foncé médian crucifère, simple ou double, c'est-à-

dire figurant, soit une croix suturale commune, soit une

double petite croix médiane 10

.

10. Dessin foncé médian crucifère simple, figurant une seule

croix foncée médiane commune sur la suture (par suite

de la dilatation latérale de la coloration claire)

V. impupillnta Pic.

10' Dessin foncé médian crucifère double, figurant, sur cha-

que élytre, une petite croix réduite, placée au milieu de
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chacun de ces organes. Allemagne : Francfort (ex Hey-

den). — Cette variété ne m'est pas connue de France..

[impiipillata Heyd. nec Pic) v. Heijdcni Pic.

II. Cuisses bicolores, noires et plus ou moins rouges à la base

avec les tibias plus ou moins largement marqués de cette

dernière coloration. Russie, Europe orientale, Asie. . .

.

{inaculipes Kusl.) v. campestrls Linné {^),

Les diverses variétés à pattes foncées peuvent toutes se trouver en

France, mais je n'ai pas connaissance de la capture des v. pupillata,

crikv et Heijdeni dans notre pays. La variété pupillata d'Allemagne,

figurée par von Heyden (tig. 9) m'est inconnue en nature et doit être

très rare, de même la variété Heijdeni (fig. 4, de von Heyden) gui a

été recueillie à Francfort.

Je crois que la modification à cuisses bicolores est étrangère à notre

pays. Heyden signale la variété Pici d'Espagne, la var.cainpestris L.

,

de Barbarie, du Caucase et de Dalmatie. La variété macuUpes Kuster
(Kaefer Eur. I, 1844, p. o7) est signalée de Sardaigne et du sud de la

Russie; j'en possède trois exemplaires de cette dernière provenance,

un de Turquie et plusieurs de la Turquie d'Asie : Smyrne et Akbès.

J'ai capturé en Saone-et-Loire les variétés à pattes foncées dont il a

été parlé plus haut àl'excepfion des variétés Pici Heyd., de la France

méridionale, Heijdeni Pic, de Francfort-s.-Maiu H pupillata Ahi\, d'Al-

lemagne.

Il existe, en outre, quelques modifications intermédiaires que je ne

crois pas devoir désigner par un nom spécial, ainsi par exemple, la

première fascie ou fascie antérieure est parfois décomposée en une ma-

cule humérale allongée flanquée d'une petite macule interne foncée,

parfois aussi la fascie médiane est décomposée et flanquée latéralement

d'une petite macule isolée, enfin on rencontre, eà et là, des individus

anormaux dont le dessin n'est pas symétrique sur chaque élytre.

(1) J'adopte provisoirement la façon d'interpréter de von Heyden pour

le nom de campestris L., mais ce nom désigne-t-il bien une moditication de

nsparagi L. et non pas de ('. macilenta Weise? En tous cas, à défaut du
nom de campestris, le nom de macuUpes Kus t. doit dési}fner cette variété

à pattes bicolores (ces organes étant cependant moins clairs que chez maci-

lenta W.) de aspararji L.



12i BuUetin de la Société entomologique de France.

Remarques sur le genre Julodis Es se h. [Col.]

par A. Thkry.

La monographie des Buprestides que publie actuellement M. Kerre-
m ans, et dont le tomel est aujourd'hui presque entièrement livré aux
souscripteurs, contribuera beaucoup à rendre facile l'étude du genre

Julodis qui était jusqu'à présent des plus difficile, à cause de l'extrême

confusion existant entre les différentes espèces qui le composent. Ce

genre, avec le genre Sternocera, sont les plus variables de ceux qui

forment la famille des Buprestides.

Ma collection renferme un nombre considérable de Julodis (envi-

ron 300) et, en examinant attentivement mes séries, j'ai pu trouver tous

les passages entre des formes qui, à première vue, me paraissaient spé-

cifiquement tranchées
;
j'en ai acquis la conviction que ce genre, ainsi

que le genre Sternocera, son allié, sont d'apparition relativement ré-

cente dans les temps géologiques, que leur point d'apparition a dû se

trouver dans le sud de la zone paléarctique, en Europe ou en Asie, et

qu'ils ont été refoulés dans le sud de l'Asie et en Afrique par l'appari-

tion de phénomènes de refroidissement ne leur permettant plus d'exis-

ter dans la région dont ils étaient originaires. Les Julodis, moins sensi-

bles peut-être aux nouvelles conditions de température, ou s'adaptant

plus facilement, ont seuls persisté dans ces régions.

Il est à noter que ces genres ne se sont pas répandus parla zone po-

laire, alors sans doute à température plus modérée, vers les régions

américaines, ainsi que cela a eu lieu pour un certain nombre d'autres

genres de Buprestides, soit que cette zone n'ait pas eu une tempéra-

ture suffisante pour leur permettre d'exister, soit que l'apparition de

ces insectes ait été postérieure à son refroidissement; c'est un point

sur lequel il ne nous est permis de faire que des suppositions.

Deux autres raisons me font considérer les genres Julodis et Sterno-

cera comme d'apparition très récente : c'est, en premier lieu, l'aire de

dispersion restreinte du groupe fimitée par la configuration géographi-

que actuelle des continents et, en second lieu, la manière de vivre de leurs

larves absolument particulière à ce groupe ; en effet, alors que toutes les

larves connues de Buprestides vivent dans l'intérieur des végétaux,

celles qui nous occupent sont libres dans le sol et se nourrissent à la

façon des larves de beaucoup de Lamellicornes et de Ténébrionides, en

rongeant les racines. Elles habitent généralement des régions chaudes

ou désertiques, où la dimension des végétaux est rarement en propor-
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lion avec le volume des larves; de plus leur forme s'est peu diffé-

renciée de celle des larves des autres groupes, organisées pour ramper

dans les galeries qu'elles creusent dans le bois ou dans le parenchyme

des feuilles. Il serait donc extraordinaire que, seules dans la famille

des Buprestides, elles aient conservé ces mœurs si elles étaient la

forme ancestrale du groupe.

Il me semble au contraire beaucoup plus rationnel de les considérer

comme les formes les plus récentes, adaptées aux conditions d'une

vie nouvelle. C'est donc, à mon avis, un erreur de considérer le

groupe des Julodines comme étant la souche de tous les Buprestides

vivants, bien que ses espèces soient moins parfaites, au moins en ap-

parence, que celles d'autres groupes considérés comme les plus ré-

cents, les Agrilides, les Trachydes par exemple, qui, répandus dans

le monde entier, doivent au contraire, de ce seul fait, avoir une ori-

gine beaucoup plus ancienne.

Je considère comme fausse aussi la théorie trop généralement ad-

mise par toute une école de naturahstes qui veut voir subsister cer-

tains genres et mômes certaines espèces avec leur forme première à

côté de leur descendance modifiée. De ce que certaines formes se res-

semblent, il n'en ressort pas nécessairement qu'elles soient alliées par

voie de descendance, mais plutôt qu'elles ont eu un ancêtre commun
à forme intermédiaire entre leurs formes respectives; on en arrive

ainsi à fabriquer des arbres généalogiques dont le tronc est un groupe

existant actuellement et on y fait figurer comme descendant les uns

des autres tous les genres vivants. C'est incontestablement une er-

reur, d'autant plus qu'on arrive ainsi à ne plus tenir compte de toutes

les formes disparues et à considérer les genres comme descendant les

uns des autres sans avoir jamais varié. Cette tendance est la négation

de la théorie transformiste, la modification des êtres est soumise à

certaines lois auxquelles aucun n'a pu se soustraire dans le même
temps et dans le même lieu.

Je ne vois pas non plus de motif pour supposer qu'une forme rela-

tivement plus simple dans une famille ou dans un genre doive néces-

sairement être considérée comme plus ancienne qu'une autre qui pa-

rait plus perfectionnée, et je n'ai aucune raison pour admettre qu'un

genre vivant descende d'un autre genre vivant : les Julodis des Ster-

nocera, par exemple, car alors il n'y aurait aucune raison pour ne pas

supposer le contraire. Ces genres sont simplement alliés, mais à un
degré plus éloigné que les différentes espèces d'un même genre entrer

elles.

J'ai pu remarquer que les caractères employés pour la différencia-
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lion siiéciliqiio dos doux gonros prôcitôs sont absolumont instables et

\ariont dans los plus extrêmes limites : la structure dos téguments,

la coloration, la puijoscenco, la disposition et la iorme des fovéoles

élytrales, les cicatrices et los carènes du prothorax, les sillons, la

ponctuation qui peuvent être utilisés quand il s'agit d'autres genres

n'ont aucune valeur dans le cas actuel et tons los passages existent

d'une forme à une autre entre les diiïérontes espèces d'une même ré-

gion. Prenons comme exemple le Jiilodis Bleusei Ab.; voici ce qu'en

dit M. Kerremans (Monographie dos Buprestides, p. 219) : « Cette

espèce est certainement une des plus tranchées que l'on connaisse du

genre qui nous occupe, l'ensemble des caractères et le faciès empê-

chent de la confondre avec aucune de celles qui précèdent », etc. Tous

ceux qui, comme moi, ont vu les premiers exemplaires de cette es-

pèce rapportés d'Aïn Sefra ont été de cet avis; mais dans la suite j'ai

pu constater qu'il existait toute une série de passages entre elle et

le ./. aeqiiinoctialis 01. dont elle ne diffère que par la forme plus épaisse,

l'absence de macules pubescentes sur le disque des élytres qui est

très régulièrement moucheté, et la coloration noire non métallique. Ca-

ractères qui, réunis, suffisent à lui donner un aspect absolument par-

ticulier.

J'ajoute ci-dessous quelques remarques concernant diverses espèces

du genre :

Julodis variolaris Pall. — C'est parsuitod'unlapsusqueM.Ker-

remanscite comme variété de cette espèce le Julodis cijphoderaF air m.

{Bull. Soc. ent. Fr. [1892], p. 1S2). Je possède dans ma collection un
type de ce Julodis qui tombe en synonymie du Julodiella Kaufmanni
lîall.; du reste M. Kerremans (Monographie, p. 330) fait lui-même

plus loin cette réunion.

,/. Lucas i Saund. — Cette espèce me semble se rapprocher beau-

coup de certains exemplaires de J. variolaris Pall. à prothorax dé-

pourvu de carène médiane; elle se rapproche également de /. aeijui-

noctialis 01. M. Kerremans indique la capture de cette espèce en

Corse par Leblanc. J'ai pu voir dans les collections du Muséum les

insectes auxquels cette origine est attribuée ; ils me paraissent appar-

tenir plutôt à la variété deserticola Fairm. du J. aequinoctialis 01.,

mais l'indication de localité est certainement erronée.

.7. anneniaca Mars. — L'exemplaire de ma collection, cité par

M. Kerremans connne provenant do Amsmis (Haut-Atlas), porte bien

-une étiquette avec cette mention ; mais, ayant été acquis par moi avec



Séance du 2.3 avril 1900. 127

d'autres insectes provenant do l'ancienne collection Bâtes, je ne puis

en aucune façon certilier cette origine qui ine parait douteuse.

/. ampliata Mars. — Comme j'ai pu le constater en examinant les

collections du Muséum, l'espèce répandue sous ce nom dans les col-

lections correspond au type du /. Andreae 01.

Voici comment j'ai provisoirement classé dans ma collection les

difïcrents Julodis paléarcliques que je possède.

.IULODIS

Caillaudi Latr.

V. Mniszeclii Reiche
V. spectabilis G or y

bt'vberae Ab.

fimbriafa Klug.

Aristidis Luc.

variolaris Fald.

V. Frey-Gessneri M. D.

V. euphratlca C. et G.

V. proxinia G or y.

V. bucharica Se m.

chrysesthes Clievrol.

Lucasi Saund.

aequlnoctialis 01.

V. deserticola Fairm.

v. Bleusei Ab.

sijriaca 01.

V, Rothi Sturm.

V. intricata Red t.

larvicostata Gory
V. punctato-costata Mars.

V. ramifera Mars.

onopordi Fabr.

V. setifensis Luc.

V. leucosticta Fairm.
V . albopilosa C h e v r o 1

.

V. tingitana Gory.
v. peregrina Chevrol.
V. Andreae 01.

V. sulcata Red t.

V. lineigera Mars.
V. Ehrenbergi Cas t.

V. pubescens 01.

V. armeniaca Mars.

V. fidelissima Mars.

V. Keriini Fairm.

Dianipularis Fabr.

Finchi Wat.

Clouei Buq.

J'ai soumis à M. Kerremans plusieurs des remarques ci-dessus,

mais trop tardivement pour qu'il pût les utiliser lors de la publica-

tion de son travail sur les Julodis faisant partie de sa Monographie. Cette

note n'est pas une critique du travail de notre savant collègue; des

imperfections à une œuvre de ce genre sont inévitables, puisque la

Science progresse chaque jour. Je souhaite ({ue, continuant sa tâche

aussi consciencieusement qu'il l'a fait jusqu'ici, l'auteur puisse mener
à bonne tin un travail aussi difficile et obtienne tout le succès que

mérite sa longue carrière entomologique et la bienveillance qu'il a tou-

jours témoignée à ceux de ses collègues qui s'occupent des mêmes
études que lui.
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Description d'un Stenobothrus nouveau des Pyrénées [Ortu.]

par J. AzAM.

Stenobothrus Brôlemanni, uov. sp. — Viisco-brunneus, nigro-

iiKtculatas, vel rare in ç virescens. Anteimae infuscatae, hasi pallidiores,

in (5 caput et pronotum unita superantes^ in 9 breviores. Costa fron-

talis arcuata, plana, aJ ocelluni leviter sulcata. Pronotum carinis late-

ralibus in prozona parum anyulatim incurvis, retrormni leviter diver-

(jentibus. Elijtra imicoloria, fusca, lunceolata, dense reticulata, valde

dilatata; in c? apici femorum posticorum breviora, in $ abbreviata,

u^gmentum tertium abdoniinis rix superantia, acuminata; margine an-

tico sat arcuato; area mediastina dilatata; venis radialibus, in (5, di-

rergentibiis, anteriore recta, apice solum parum reflexa, média vix

/lexuosa, posteriore recta, bifurcata; in 9, anteriore et média paralle-

lia, parum flexiiosis, posteriore saepe vix distincta, bifurcata; area dis-

coidali angusta; venis ulnaribus redis, parallelis. Alae in utroque sexu

ehjtris multo breviores, sub-avortivae, hgalinae. Femora postica testa-

cea, extas fusco-inaculata, supra et intus diiabus maculis fuscis, saepe

eranescentibus, ante geniculos pallidiora; geniculis nigris. Tibiae mi-

niatae, condylo et apice infuscatis. Pectus cum pedibus et ventre pilo-

sum. Abdomen (3, supra ad apicem rufum, subtus stramineum; 9, supra

fusco-brunneum , subtus rufum. Valvulae ovipositoris elongntae, sat

rectae, latere externo dente instructae. Lamina subgenitalis sulcata.

.Mâle. Femelle.

Longitudo corporis 18-14 raill. i[)-ii mill.

— antennarum S,")-9 6

— pronoti 3,o-4 4

— ehjtrorum 9-10 7

— femorum post 10-10, Ji 11-1:2,

o

Brun roux, taché de foncé, parfois chez les femelles verdàtre. An-

tennes brunes, pâles à la base, noires à l'apex, chez les c? dépassant

bien le bord postérieur du pronotum, chez les 9 plus courtes que la

tète et le pronotum réunis. Tète brune et parfois verdàtre chez les 9,

une large bande brune derrière les yeux, bordée en dessous par une

ligne claire et en dessus par une ligne roussàtre qui se continue au

bord extérieur du vertex; vertex anguleux et peu avancé. Fovéoles

temporales grandes, imprimées et à bords tranchés. Front concolore,

déclive, convexe, bien proéminent entre les antennes. Côte frontale
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pou largo, plane, à carènes latérales ondiileuses, divergenlos, avec une

impression longitudinale commençant un peu avant l'ocelle et s'éten-

dant un peu plus après lui, sans atteindre le chaperon. Cette impres-

sion est plus profonde chez les u que chez les 5. Le front est couvert

de petits points imprimés.

Pronotum à bord antérieur légèrement anguleux, à bord postérieur

;"i angle obtus. Carènes latérales claires, coupant une bande noire, lé-

gèrement anguleuses au milieu de la prozone, un peu divergentes

après. Sillon typique en général placé au milieu et quelquefois un

pou après le milieu du pronotum. Lobes latéraux ayant parfois des

lâches claires avant le sillon typique. Carène médiane claire, bien

saillante.

Élytres ci" unicolores, bruns, de la longueur de l'abdomen et parfois

plus courts, n'atteignant jamais l'apex des fémurs postérieurs, larges

au milieu, acuminés à l'apex, couverts de nervules nombreuses, serrées

et sub-parallèles. Bord antérieur bien convexe; champ médiasline

large, allongé, atteignant les cinq sixièmes do la longueur de l'élytre;

nervure médiastine droite, presque sur toute sa longueur, légèrement

courbée en bas vers l'apex; champ scapulaire étroit, de la mémo lar-

largeur sur toute sa longueur; les trois nervures radiales divergentes

depuis la base, où elles se touchent, jusqu'à l'apex; l'antérieure pa-

rallèle à la nervure médiastine, l'intermédiaire légèrement tlexueuso,

la postérieure droite jusqu'au tiers apical où elle se bifurque; champ
discoidal étroit; la nervure ulnaire antérieure droite, assez voisine de

la postérieure à laquelle elle est parallèle, n'atteignant jamais l'apex

de l'élytre; nervure anale parallèle aux nervures ulnaires, à égale

distance de la postérieure que celle-ci se trouve de l'antérieure; champ
axillaire très largo, bien rentlé au milieu et de la longueur du champ
médiastine.

Elytres ç très courts, recouvrant les trois premiers segments de

l'abdomen et dépassant rarement le troisième, larges, acuminés, uni-

colores, bruns; bords antérieur et postérieur bien convexes; champ
marginal large et très allongé; nervure médiastine droite; champ sca-

pulaire très étroit; les deux premières nervures radiales fortes,

parallèles, légèrement tlexucuses, la postérieure un peu divergente,

parfois à peine visible, bifurquée à l'apex; champ discordial étroit;

nervures ulnaires droites, parallèles, l'antérieure n'atteignant pas

l'apex de l'élytre; la postérieure à égale distance do l'antérieure et

de la nervure anale, qui est droite; champ axillaire de la largeur du

champ marginal.

Ailes (5 petites, de l '.i plus courtes que les élytres, acuminées à
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l'apex, triangulaires, hyalines; les sinus sont formés par des nervures

alternativement brunes et claires. Ailes ç très courtes, dépassant à

peine le milieu de l'élytre, à nervures très fortes, exce|tté vers le bord

postérieur.

Pieds velus, à poils blancs. Fénmrs postérieurs brun roux ou parfois

verts chez les 9 ; bord postérieur avec deux taches brunes, à bords

mal tranchés, qui se prolongent sur le bord intérieur, disparaissant

parfois ; disque externe plus foncé que les bords ; bord inférieur rou-

geâtre. Genoux noirs, précédés d'un anneau d'un roux pâle. Tibias

postérieurs rouges, fuligineux à la base et à l'apex, avec deux rangées

d'épines par-dessus, rouges à apex noir. Tarses d'un brun rouge.

Poitrine velue. Abdomen (5 en dessus noir à la base, rouge à l'apex,

jaune paille en dessous
;
plaque sur-anale à bord postérieur anguleux,

avec un sillon longitudinal, bordé de carènes sur sa moitié apicale et

possédant une forte impression très courte au sommet du bord pos-

térieur; plaque sous-génitale courte, très recourbée en dessus, sur-

montée d'une crête aiguë, horizontale.

Abdomen 9 noir à la base et sur les côtés, brun en dessus, rougeàtre

en dessous; plaque sur-anale allongée, bien tombante, à bord posté-

lieur anguleux, avec un large sillon longitudinal au milieu; plaque

sous-génitale, bien allongée, à bord postérieur convexe, légèrement

anguleux.

Valvules de l'oviscapte fortes, bien allongées, à pointes noires, peu

recourbées, les supérieures un peu plus longues que les inférieures,

armées de dents aux bords externes; les dents des supérieures grosses,

rarement aiguës, celles des inférieures petites, toujours aiguës.

Ce Steuohothrus fait partie du sous-genre Stenobothrus, car ses

élytres ont le champ médiastine non lobule à la base et les femelles

ont les valvules de l'oviscapte dentées. Il ne se rapproche d'aucune

autre des espèces que renferme ce sous-genre. La forme de ses val-

vules très allongées, peu recourbées, rappelant presque celles du St.

riridulus, ses élytres courts et larges, le différencient facilement de

toutes les autres espèces.

On doit le placer à la fin du sous-genre Sthenobothrus, après le .S7.

festirus Bolivar.

A. Carènes latérales du pronotum tlexueuses avant le sillon typique.

B. Nervures ulnaires non séparées ou très légèrement séparées

vers ta base.

C. Organes du vol plus longs que l'abdomen; nervures

ulnaires confondues lineatus (Panz.).
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C Organes du vol plus courts que l'abdomen; nervures

ulnaires séparées à la base seulement

n igyomacula tus (H. -S.).

IV Nervures ulnaires séparées dans tonte leur étendue.

C Élytres étroits, acuminés; ailes hyalines.

D. Nervures ulnaires parallèles F isclteri {Ev.).

\ar. nigrogenlculatus Brunner.

D' Nervures ulnaires divergentes, stigmaticus {Ramh.).

G' Élytres larges ; ailes entièrement enfumées

miniatus (Charp.).

A' Carènes latérales du pronotum anguleuses avant le sillon

typique.

B' Élytres longs et étroits, atteignant au moins l'apex des

fémurs postérieurs festivus Bolivar.

B' Élytres courts et larges, n'atteignant jamais l'apex des

fémurs postérieurs Brôlemanni Azam.

Cet Orthoptère a été trouvé dans les Pyrénées-Orientales, en août

1905, par M. Brôlemann, auquel je me fais un plaisir et un devoir

de le dédier. Il habite le long du vallon d'Eyné, de 1.700 à 2.200 mètres

d'altitude, en compagnie de St. Saalcgi var. Daimei Azam, Goinph.

sibiricus (L.), Pes. terrestris (L.).

Sur les Abeilles [Apidee) de la période glaciaire [Hym.]

par J. Vachal.

Les restes de la faune et de la flore de l'époque tertiaire ont ré\élé

leur relation évidente avec la faune et la flore des régions actuellement

intertropicales. L'ambre de la Baltique et de la Sicile nous a conservé

des Abeilles du genre Melipona III. Les marnes du milieu de l'époque

tertiaire (Oeningen et Aix-en-Provence) nous ont aussi conservé des

empreintes, qui, d'après les assez mauvais dessins qu'on a publiés, pour-

raient appartenir au genre Xgloropa Latr. qui n'a que cinq espèces ac-

tuelles européennes, mais plus de cent vingt espèces intertropicales.

Plus tard, au cours de l'époque quaternaire, le climat de nos régions

subit un tel refroidissement que la croûte glaciaire du pôle se rejoignit

avec les croûtes glaciaires des Alpes et des Pyrénées. C'est pendant

cette période, dite glaciaire, que le Renne {Cervus tarandusi) paissait

au confluent de la Vézère et de la Dordognc. L'homme contemporain
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habitait les cavernes des roches jarassiques qui encadrent ces deux

vallées, et le sol de ces demeures nous a conservé et livré des osse-

ments humains en môme temps que des os de Renne fendus pour en

extraire la moelle, des bois de Renne où se trouvaient gravés des ani-

maux et l'homme lui-même, et des silex éclatés, vestiges certains d'une

civilisation primitive.

A mesure que le climat s'adoucit, le Renne recula devant la tempé-

rature plus chaude et suivit le retrait du glacier polaire jusqu'au nord

de la Scandinavie où nous le trouvons arrêté dans son émigration par

l'Océan glacial Arctique.

Les insectes qui vivaient alors, et notamment les Abeilles [Apidœ]

qui butinaient dans ces prairies qu'un court été couvrait de fleurs,

durent suivre la même marche que le Renne et se tenir sur la Hmite

estivale des glaces perpétuelles.

Mais, si le Renne paraît ne pas avoir suivi le retrait des glaciei's

Pyrénéens, Auvergnats et Alpins, les Abeilles, plus mobiles, aptes a

butiner dans les pentes rocheuses aussi bien que dans la plaine, durent

suivre et suivirent à la fois et le glacier polaire dans sa retraite latitu-

dinale, et le glacier montagnard dans sa retraite altitudinale.

C'est ainsi que les Abeilles vraiment boréales, réfugiées à la suite du

Renne dans la presqu'île Scandinave, sont de la môme espèce que les

Abeilles confinées dans la partie haute do nos montagnes françaises.

Quelques-unes, il est vrai, n'ont pas atteint la Scandinavie et la

Grande-Bretagne {Osmia rillosa Schenck), d'autres ni ces contrées ni

l'Auvergne {Panurginus montanus, Dufourea alpina); le Bombas lap-

ponicus n'a pas été trouvé en Auvergne. VOsinia xanthomelœna Ky . ne

paraît pas exister dans la Scandinavie; ou peut-être ces espèces se sont

éteintes dans les parties où elles manquent actuellement.

La difficultéde se procurer des exemplaires delà péninsule Scandinave

rend les comparaisons impossibles et les identifications plus difficiles.

Le Bombas lapponicas, que je possède de Laponie, est la seule es-

pèce que j'ai pu comparer en nature avec mes exemplaires des Pyré-

nées; ils ne diffèrent en rien les uns des autres, malgré le degré très

éloigné de leur consanguinité.

Réserve faite de la difficulté d'explorer au printemps les régions éle-

vées, d'y rencontrer des jours favorables à la chasse d'insectes émi-

nemment amoureux du soleil, on peut croire que toutes les espèces

boréales ou alpines nous sont connues. Cependant j'ai sous les yeux

une espèce, qui me paraît inédite 9 (')•

(1) Andrena gentianœ Ç, nov. sp. — Noir, tibia et tarse de la 3* paire
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Les descriptions de ïhomson (Hymeuoptera Scandinaviœ, Lundcp,

1872), lorsqu'elles s'appliquent à des espèces caraclérisées par des

marques en relief ou en creux, sont suffisantes pour nous permettre

une identillcation silre.

Tel est le cas pour le rj de Dufourea (Halictoides) dentiventris Nyl.

et les deux sexes d'Osmia mitis Nyl. [inonlivaga Moraw). Ces deux

espèces butinent en Auvergne sur Canipanula rohindifolia au-dessus de

800 mètres, et, détail intéressant, ne suivent pas à une altitude infé-

rieure la plante nourricière quoique celle-ci descende la vallée au

moins jusqu'à 200 mètres d'altitude.

Les dents ou épines qui arment de diverses manières le bout de l'ab-

domen des mâles de ces deux espèces nous les font reconnaître avec

certitude sur les exemplaires alpins, auvergnats et pyrénéens.

Si les appendices des mâles peuvent être considérés comme utiles à

la préhension et au maintien des femelles, et, par suite, utiles ou néces-

saires pour la fécondation, le sillon facial brillant et lisse de VOsmia

mitis 9, ne paraît être d'aucune utilité pour la reproduction ou l'en-

tretien de l'espèce, et d'autant moins qu'il est exceptionnel dans la fa-

mille des Apidip.

Or ce sillon, qui à première vue frappe le regard, est resté malgré

son inutilité le même dans les exemplaires de la branche Scandinave,

et des branches alpine, auvergnate et* pyrénéenne.

La branche pyrénéenne au moins est séparée de la branche scandi-

na^e depuis un temps très long qu'on ne peut évaluer, mais qui, anté-

rieur aux temps historiques, ne peut être fixé au-dessous de trois mille

ans.

Donc au moins trois mille générations se sont succédé depuis que

les deux branches n'ont pu mêler leur sang, et, pendant ce long espace

de temps, aucun changement, pas même une faible oscillation autour

du type, n'a marqué aucune tendance vers une diminution ou une aug-

mentation d'un caractère qui paraît absolument indillérent.

Serait-il la gangue de la vérité le mythe antique suivant lequel les

lestacés; poils gris-blanc, ceuv du front au-dessus des antennes, du milieu du

niésonotum et du scutellum noirs, ceux de la brosse tibiale fauves, la patelia

noire plus ou moins accompagnée de poils foncés; velours de la strie oculaire

noir; segments 2-3 à [>eine ciliés de blanc sur les côtés, frange anale bru-

nâtre recouverte sur les côtés de quelques poils blancs. Mcsonotum brillant, à

points distincts assez serrés; dos de l'abdomen assez brillant à sculpture peu

distincte. — Long. : 8-8,5 mill. ; aile : 7,5 mill.

Deux 9 : Canigou (Mariaille), environ 1.500 mètres ait.; 16 juillet; sur Gen-

tiuna lulea.
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Dieux secondaires, les Dieux phalliques, les Dieux de la transmission

de la Tie par l'union bisexuée, auraient par la violence rendu à jamais

impuissants les Dieux primaires, les Dieux créateurs?
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L'Abeille (série complète in-12), vol. 1 à 27, 1864-1892. 150 et 175 fr.

L'Abeille (série in-12) la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-S") 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bëdel :

T. I, 1881 [Carnivora, Palpicornia). Épuisé
T. V, 1889-1901 {Phytophaga) 8 et 10 fr.

!«' fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 {Rhynchophora) 8 et 10 fr.

1^'" fascicule seul 3 et 4 fr.

2"^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par Louis Bedel, t. I, l«''fasc., pp. 1-208,

in-8o, 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de CAnc. Monde:

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogue étiquettes, pour collections 8 et 12 fr.

Catalogus Coleopterorum Furopœ et confinium, IS%, in-12. fr. 50
Id. avec Index [Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-
terranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabridcs d Europe {Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12. 2 pi. :

— Noires . •. 4 et 5 fr.

— Coloriées 5 et 6 fr.

Silphides [Précis des genres et espèces des), par S. de Uasx-

SEUL, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

phides et Scydménides,p&r Reitter (trad. E, Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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Présidence de M. P. MARCHAL.

Le Président souhaite la bienvenue à MM. A. Bonnet, récemment

admis, MayeulGrisol (de San-Fernando-de-Apure) qui assistent à la

séance, ainsi qu'à M. Ch. Alluaud, revenu tout récemment de son

voyage dans le Soudan égyptien.

CbaDgements d'adresse. — M. Mayeul Grisol, 3, rue Alfred-

Stevens, Paris, 9^.

— M. L. Legras, 118, rue Mozart, Paris, 16e.

Présentations. — M. le D'' Walter-Franrois Inès-Bey, con-

servateur du Musée de l'Académie de Médecine, Le Caire (Egypte),

présenté par M. Ch. Alluaud. — Commissaires-rapporteurs : MM. P.

Mabille et E. Simon.

— M. Giovanni Ferrante, D"" en droit, avocat à la Cour d'Appel,

Le Caire (Egypte), présenté par M. Ch. Alluaud. — Commissaires-

rapporteurs : MM. L. Bedel et A. Léveillé.

— M. le D"" Félix Santschi, médecin-chirurgien, Kairouan (Tu-

nisie, présenté par M. P. Chabauaud. — Commissaires-rapporteurs :

MM. R. du Buysson et J. de Gaulle.

Budget. — M. A. Grouvelle, au nom du Conseil de la Société,

donne lecture du rapport suivant sur la gestion fmancière du Tréso-

rier pendant l'exercice 190o.

Messieurs,

J'ai l'honneur de présenter à la Société, au nom de son Conseil, le rap-

port sur les comptes de 190o.

L'encaisse, au début de cette année, s'élevait à 6.253 îr. 64: pendant

l'exercice il s'est abaissé à 5.768 Ir. 74 : mais cette diminution de

Bull. Soc. ent. Fr., 1906. N« 0.
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486 h\ 90 est largement compensée par la publication de S trimestres

des Annales, soit les deux derniers de 1904 et les trois premiers de

190o. Le 4"" trimestre de cette dernière année a lui-même été présenté

à la Société avant la fin de l'exercice, mais son payement a été reporté

au point de vue des Comptes sur l'année 1906.

Cette méthode de comptabilité, calquée sur les errements suivis dans

les années de publications normales, pourra du veste être modifiée

lorsque l'encaisse en fin d'exercice présentera une élasticité suffisante,

et alors se trouvera complètement réalisé l'objectif réclamé depuis si

longtemps : Les Annales publiées dans les années qui les caractérisent

et leur impression payée sur l'année correspondante.

Messieurs, nous devons à cet égard les plus vifs remerciements à

notre Secrétaire adjoint M. Philippe Grouvelle, dont le zèle, l'acti-

vité et le dévouement ne se lassent jamais lorsqu'il s'agit des intérêts

de notre Société.

L'examen de détail de nos comptes donne lieu aux observations sui-

vantes :

Les cotisations ont produit 7.726 fr. 81, alors que théoriquement

elles auraient du donner environ 8.800 francs. La régularité de la pu-

blication de nos Annales permettra sans doute de comprimer cette dif-

férence; mais on ne peut espérer la voir disparaître; comme toujours

des cotisations resteront en souiïrance ou même ne seront jamais

payées ! Il semble donc prudent, même en tenant compte des rentrées

tardives des exercices passés, de ne pas évaluer plus do 8.000 francs

les ressources que la Société peut trouver dans les cotisations. L'aug-

mentation du nombre de nos membres peut seule changer cette situa-

tion.

Si, se basant sur les résultats constatés pendant les trois dernières

années, ou ajoute à ce chiffre de 8.000 francs les rentrées pour tirages

à part. 220 francs environ, les abonnements aux Annales et au Bulletin,

400 francs, les annonces, 90 francs, la vente des Annales et du Bulletin,

90 francs, toutes recettes liées intimement à nos pubfications, on trouve

un total de 8.800 francs qui compensent à très peu près les 9.021 fr. 63

dépensés en 1905 pour l'impression des Annales et du Bulletin, les

planches et gravures et frais d'envoi. C'est là un résultat intéressant

qui montre que nos Annales et notre Bulletin produisent à très peu près

par eux-mêmes la recette correspondante aux frais qu'ils entraînent.

Nous avons pu obtenir pour 1906 le rétablissement de la subvention

traditionnelle du Ministère de l'Agriculture, soit 570 francs qui ajoutés

aux 500 francs du Ministère de l'Instruction publique, représentent une

recette de 1.070 francs.
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Enfin, l'inlérèt de nos valeurs en portefeuille toujours en progrès

grâce aux exonérations et grâce pour cette année au legs Potron, dé-

passera 4.000 francs en 1906.

En réunissant ces diverses recettes :

Publications de la Société 8.800 francs.

Subventions des Ministères 1.070 —
Revenus 4.000 —

on obtient un total de 13.870 —

représentant la somme que la Société peut afiecter en ce moment à ses

publications et à son administration.

D'autre part, les faits constatés pendant les dernières années condui-

sent à évaluer à o.OOO francs environ par année nos dépenses admi-

nistratives; le total disponible pour nos publications resterait donc

llxé à 8.000 francs. Ce serait la somme a mettre en 1906 à la disposi-

tion de notre Secrétaire adjoint.

Si la Société se trouvait entraînée à des dépenses imprévues : achat

de livres, augmentation des locaux qu'elle occupe, etc., etc., elle devrait

prélever les sommes nécessaires sur le solde en caisse au 31 décem-

bre 1905, 0.768 fr. 74, qui du reste présente dans une très large mesure

l'élasticité nécessaire pour que la Société puisse attendre en toute sé-

curité le développement normal de ses recettes.

Cet exposé montre très nettement la prospérité de la situation finan-

cière de notre Société et fait ressortir également la nécessité de sur-

veiller avec soin, toutes les dépenses nouvelles qui tendraient à s'in-

troduire dans notre budget.

Nous vous proposons. Messieurs, d'approuver les comptes de 1904

et de voter de chaleureux remerciements à notre Trésorier M. La-

ha us sois, qui gère nos finances avec une compétence et un dévoue-

ment auxquels nous sommes heureux de rendre hommage. J'ajouterai

que les comptes que m'a présentés notre Trésorier sont tenus avec une

science et un soin qui m'ont frappé et ont provoqué chez moi un sen-

timent de satisfaction et de plaisir que je suis heureux de faire connaî-

tre à la Société.

Les comptes de VAheille se sont soldés par un déficit de 97 fr. 70

qui disparaîtra dès que commencera la vente du nouveau volume. Du
reste, les comptes de VAheille ne font jamais état du revenu des deux

obligations qui lui appartiennent, revenu qui serait venu soulager le

déficit constaté.
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La situation ûeUAbeille est convenable et point n'est nécessaire d'en-

tamer la réserve qui lui est spéciale.

Observations diverses.

Capture. — M. l'abbé J. de Joannis signale la capture d'un exem-

plaire de Schoenobim gigantellus Schiff. par M. R. Moreau, à Jan-

ville (Seine-et-Oise), en juillet. Cet exemplaire est une 9, de grande

taille, de 45 millim. d'envergure.

Gommunications.

Chasses de M. Carlos Bruch dans l'Argentine

Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce

de Cérambycides [Col.]

par E. GouNELLE.

Rauqueles, nov. gen. — Palpi subaequales, art. ultiino brevi, de-

presso (ipiceque truncato; mandibulae brèves, upice arcuatae, simplices;

genae brevissiinae, angulo inferiore ncuminato; oculi rude granulati,

valde lunati, lobo inferiore subtriangulari, magno; caput brève, vertice

convexo. in medio tuberciilato, fronte trunsversa, depressa, tiiberculis

antenniferis sat productis, valde incisis, intus nodulosls; Antennae (9 ?)

Il-articulatae, capite thoraceque haud duplo longiores, basi cylindricae,

apice compressae, art. 3 scapo perparum longiore, art. 4 brevissimo,

art. 1-3 ceteris simul mmptis rix brevioribus, art. o-7 intus apice

dentatis, art. 8-9 angulatis
;
pi^otlwra^ subglobosus, lateraUter inenais,

capite duplo latior, antice posticeque marginatus; scutelluia .mbrotun-

dum; elytra elongata, parallela, disco depressa, apice truncata, angulis

externis rotundatis, suturalibus haud productis; acetabula antica pos-

tice, intermedia extus hiantia; co,rae anticae subrotundatae
;
pedes iii-

termedii et postici anticis longiores, femora lineata, compressa, tibiae

l'tiniii compressae, tarsorum art. i"^ i" et 3° simul sumptis vix brevior;

unguiculi simplices, robusti : prosterni processus intercoxalis angustiis,

apice abrupte truncatus: niesosterni processus modice latus, apice paulo

l'unatus; metasternum in medio canaliculatum ; abdomen segmentis 5

subaequalibus compositum ; corpus elongatum supra et subtus pubescens.
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Cette forme nouvelle ne -
1

me parait pas pouvoir se

placer autre part ({ue dans

le groupe des Hesperophn-

ninae. Outre les caractères

généraux du groupe en

question (yeux à facettes

assez grossières, mandibu-

les courtes, arquées et ai-

gués au bout, joues courtes,

hanches antérieures subglo-

buleuses , leurs cavités

cotyloïdes ouvertes en ar-

rière, celles des intermé-

diaires ouvertes en dehors,

saillie mésosternale échan-

crée en arrière), le genre

Ranqueles présente quel-

(|ues particularités de

structure propres à certains

genres dont il semble se

rapprocher davantage. La
j

forme si caractéristique du

corselet rappelle en elïet

de très près celle de ce même organe chez plusieurs espèces d'A-

rhryson et d'Anoplomei^us: les élytres sont allongés, parallèles, pu-

bescents, arrondis en arrière comme dans les genres Hesperophanes et

Slromatium. Mais les antennes ont une structure très spéciale, et c'est

là le caractère distinctif le plus saillant du nouveau genre que j'ai cru

devoir établir.

Ranqueles mus, nov. spec. — Rufo-frynujineus, griseo-pvliesceiis,

l)His riifis pdulo evectis spursim intermixtis ; caput inti'r (nitomas

mnaliculatum, vertice tuherculo tnmsrerso, nigro, Inevi ornato; on-

ieniKic basi hirtae; prothorax supra et mhtiis nigro-granulatus, disco

hituberculattis et carinntns — fubermiis et carina nigris, nitidis — de-

pressioneque triangiilari postice impressiis ; sriilelluni dense pubescens

et longitudinaliter in medio sulcatum; ehjtra latitudine duplo iimlto

longiora, vellere griseo marmorata, singulaiim obtuse tricostata, costis

duabus externis unte apicem evanescentibus, costa interna obliqua et

ralde abbreriata. — Long. : 38 mill. ; lat. hum. : 10 mill.
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République Argentine, province de Mendoza (C. Bruch, novem-
bre 1896); 1 ex.

Description du sexe mâle de Acinopus pilipes

Piochard de la Brûlerie [Col.]

par R. Jeannel.

Au cours de l'excursion organisée en avril 1905 par le laboratoire

Arago de Banyuls-sur-Mer, j'ai eu l'occasion, dans l'île de Majorque,

de prendre une série d'Acinopus où, an milieu de picipes Olivier, il

m'a été donné de retrouver un individu cJ d'une espèce décrite sur

une 9 en 1867 par Piochard de la Brûlerie et à ma connaissance

jamais signalée depuis. Je crois donc d'autant plus utile de donner une

courte description du sexe c5 que certains auteurs semblent avoir

tendance à mettre en synonymie une excellente espèce qui n'a que le

tort d'être restée mal connue jusqu'à présent.

Acinopus pilipes Piochard de la Brûlerie est décrit sur une ç

dans : Ami. Soc. ent. Fr. [1867], Bull., p. 79; Ann. Soc. ent. Fr.

[1869], p. 24; Ann. Soc. ent. Fr. [1873], p. 2o5 (Revision du genre

Acinopus par Piochard de la Brûlerie).

Sexe (5 : taille : 12 mill. Ensemble du corps très peu convexe, co-

loration brunâtre relativement claire; tète petite chez le (5, n'atteignant

pas la largeur du prothorax; mandibules non échancrées, à bord su-

périeur sinué à la moitié de sa longueur, à bord inférieur régulier; la

gauche est légèrement plus forte que la droite. Prothorax allongé, peu

convexe, rétréci notablement en arrière, arrondi sur les côtés; angles

antérieurs mousses, angles postérieurs arrondis, légèrement impres-

sionnés.

Élytres parallèles, rétrécis dans leur quart postérieur.

Dessous du corps hérisse de longues soies claires
;
prosternum et

mésosternum à ponctuation légère et espacée ; abdomen lisse, dernier

segment nullement ridé.

Antennes, palpes et pattes ferrugineuses; cuisses postérieures lisses,

présentant 10 à 12 soies sur leur bord postérieur; tarses antérieurs et

moyens dilatés et portant des squamules sur leur face ventrale;

deuxième article des tarses intermédiaires plus long que large.

Un individu c5 provenant des environs d'Arta près de Manacor, dans

l'île de Majorque.
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Cette espèce se place bien auprès de Velongatus Lucas d'Algérie et

de Sicile, dont elle diffère par sa taille plus petite, sa tète plus étroite

que le corselet chez le c?, sa pubescence ventrale, son dernier segment

abdominal ni ponctué ni ridé. C'est d'ailleurs du picipes Oliv. que

Acinopus pilipes la Brùl. se rapproche le plus à première vue, et

A. picipes Oliv. A. pilipes la Brfll.

étant donné surtout que ces deux espèces vivent ensemble, j'ai cru

bon de figurer un caractère très facile à voir qui permet de les séparer

immédiatement; ce caractère est d'ailleurs indiqué déjà par Piochard
de la Brûlerie dans sa revision du genre Acinopus. Le bord supé-

rieur do la mandibule droite de A. picipes Oliv. est profondément

échancré dans son tiers basai, tandis que celui de A. pilipes la Brùl.

est simplement légèrement sinué. Il est fort possible que les deux

espèces aient été fréquemment confondues.

Sur deux espèces de Cochenilles nouvelles [Hém. Hom.]

récoltées en Algérie

par le D'' Paul Marchal.

SttoCzia, nov. gen. — Appartient à la famille des Lécanides, voisin

des Lichtensia et des Philippin. Ovisac de la femelle recouvrant en-

tièrement l'insecte, même à l'extrémité antérieure, contrairement à ce

qui se présente chez les Lichtensia. Femelle ayant des antennes de

8 articles et des pattes bien développées, de nombreuses filières ré-

parties sur tout le corps et 8 soies anales. Puparium du mâle conformé

comme celui des Lecanium et des Pulvinaria

.
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Stotzia, striata, nov. sp. — Ovisac de la femelle d'uu blanc

pur, épais, a structure compacte et serrée, recouvrant entièrement le

corps de l'insecte. Cet ovisac est elliptique, bombé, finement granulé

et présente en outre à sa surface une striation longitudinale, plus ou

moins distincte suivant les exemplaires ou les différentes parties d'un

même spécimen, mais formée de stries fines et bien droites allant

d'une extrémité à l'autre de l'ovisac. — Long. : o à 7 mill. ; larg. : 3 à

4 mill. ; haut. : 2 à 3 mill.

Femelle ovalaire. Antennes de 8 articles, répondant à la formule 3,

4, 1, (2, 5), 8, (6, 7), ou 3, 1 (2, 4, o), 8, 6, 7. Le premier article,

étant bien étendu, m'a paru en général un peu plus long que le

deuxième; mais la différence est faible. Digitules du crochet des tarses

robustes, fortement dilatés à leur extrémité; ceux du tarse plus longs

et grêles, nettement cespités. — Mentum monomère; boucle du

rostre un peu moins longue que les antennes et ne dépassant pas ou à

peine la moitié de la distance qui sépare les pattes antérieures des

pattes intermédiaires. ~ Stigmates en forme de pavillons. Huit grandes

soies anales. Lobes anaux garnis de quelques soies à leur extrémité

et sur leur bord interne, conformes à la disposition typique des Léca-

nides. — Système glandulaire cutané très richement développé; épines

marginales, en forme de petites baguettes généralement assez obtuses,

mais plus étroites au sommet qu'à la base, non dilatées (et non brus-

quement tronquées comme chez Liclttensia viburni), équidistantes et

formant une bordure continue. Derniers anneaux abdominaux portant

sur la face ventrale de nombreuses filières discoidales, semblables

aux disques ciripares (ou glandes circumgénitales) des Diaspides; elles

sont particulièrement abondantes dans la région ventrale médiane voi-

sine de l'échancrure anale; au-dessous de cette région postérieure, on

distingue en outre trois autres aires glandulifères correspondant aux

anneaux précédents et placées sur la face ventrale, symétriquement, de

chaque côté de la ligne médiane. Filières tubuleuses, étroites, abon-

damment réparties sur toute la surface du corps, surtout sur les

régions marginales et postérieure. Épines stigmatiques plus fortes que

les épines marginales voisines, mais d'un aspect assez semblable.

Groupe des glandes stigmatiques formé de 7 à 10 petits disques ayant

la même structure que les filières discoidales de la région ventrale

postérieure, mais beaucoup plus petites; ce groupe se prolonge en

dedans par une série linéaire transversale de glandes semblables mais

encore plus petites.

Puparium du cJ — Blanc, transparent, avec des carènes disposées

{entièrement comme chez les Lecanium et les Pulvinaria.
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Mœurs, habitat. — Cette intéressante espèce a été récoltée par

M. Stotz dans la forêt delà Macta, près de Mostaganem (Algérie);

elle se trouve en abondance fixée sur les rameaux tVEphedra

altimma.

Fiorinia hirsuta, nov. sp. — Voisine de Fiorinia nephelii Mas-

kell. En diffère surtout par la structure du puparium mâle, d'un

blanc de neige, oblong, à cotés parallèles, surmonté en avant de la

dépouille larvaire transparente d'un jaune grisâtre; ce puparium est

formé de filaments cireux épais, courts, coniques, irrégulièrement

divergents et constituant une sorte de toison d'apparence laineuse, qui

est généralement divisée en deux parties par une raie longitudinale

et médiane. — Long. 0,80-1 mill.

Femelles peu apparentes, vivipares, ne déterminant pas do galles en

forme de fossettes, mais généralement rangées en séries linéaires le

long du bord de la feuille. Lobes médians saillants, dépassant les épines

voisines ; les autres lobes absents. Pas de glandes circumgénitales, ni

de glandes tubuleuses. — Long, du bouclier 9 : 0,73-0,80 mill.

Cette Cochenille m'a été envoyée d'Alger par le D'' Trabut, auquel

on doit déjà tant de découvertes intéressantes sur la faune algérienne
;

il l'a récoltée sur le Nephelium longana et autres Sapindacées cultivées

dans les parcs et les jardins.
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Chapman : On Erebia palarica, n. sp., and E. Stygne; chiefly in

regard to its association with E. evias in Spain. (o pi.). — G. C.

Champion et T. A. Chapman; Another Entomological Excursion to

Spain ; with descriptions of two new species o/ Hemiptera, by Prof.

0. M. Beuter, (1 pi.). — N. Anandale : The Egg and Early Larva.

Stages of a Coreid Bug, probably Dalade r acuticosta Am. et Serv.
;

with a note on its Hymenopterous Parasite. — G. B. Longstaff :

Notes on the Butterflies observed in a tour through India and

Ceylon, 1903-1904. — D. Sharp : The genus Criocephalus. With

Notes on the habits of Asenmnt striatum and Criocephalus férus by

F. G. Smith, (1 pi.). — T. A. Chapman : On the matrivorous

habit of the Species of Heterogynis Bmbr. — F. Du Cane Godman .-

Descriptions of some new Species of Satyridse from South America,

(1 pi. col.). — W. L. Distant : Additions to a knowledge of the

liomopterous Family Cicadida% (1 pi. col.). — T. A. Chapman : On
Ihe Pupal suspension of Thais, (1 pi. n.). — E. Meyrick : Notes on

N. Zealand Lepidoptera. — G. F. Hampson : On three remarkable
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new gênera ol Microlepidoplcra, (lig.j. — H. Druce : Descriptions

of some new Species of Diurnal Lepidoptera, coUected by Mr. Ha-

rold Cockson, in Northern Rhodesia, in 1903 and 1904. Lycenida'

and Hesperidœ by Hamilton II. Druce, (1 pi. col.]. — H. A. Byatt :

Pseudacrtpa Poggei and Limnas Chnjsippus; the numerical propor-

tion of mimic to model, Avith a note by Prof. E. B. Poulton, (1 pi.

n.). -- G. T. Beïhlne-Baker : A monograph of the geniis Ogjjris,

(1 pi. col.). — J. A. Dell : The structure and life history of Psij-

choda sexpunctata Curtis, (lig.). — Chr. Aurivillius : New African

Lasiocampida^ in the British Muséum, (tig.). — G. \V. Kirkaldy :

Memoir on the Rhynchota collected by Dr. A. Vu.ley, chiefly in

Birara (N. Britain) and Lifu, (1 pi. n.). — A. M. Lea : The BHnd

Coleoptera of Australia and Tasmania. — E. G. B. Meade-Waldo :

On a Collection of Buttertlies made in Marocco, in 1900-1901-1902,

(2 pi.). — J. Chester-Bradley : A new Species of the Hymenopte-

rous Genus Megalijra Westw. — E. Saunders : Hymenoptera

aculeata collected in Algeria by the Rcv. A. E. Eaton and the Rev.

F. D. Morice, II, Diploptera. — Cl. Morley : On the Ichneumoni-

dous Group Tryphonldes schizodonti Holmgr., with Descriptions of

New Species. — Proceedings.

Entomological News, XVII, 3-4, 1906. — F. G. Blaisdel : New Gali-

fornian Coleoptera, (1 pi.). — C. S. Brimley : Notes on the Odonata

and other Insects of Lake EUis. N. Garolina. — J. L. Hancock :

Descriptions of new Gênera and Species of the Orthopterous Tribe

Tettigidte. — C. S. Brimley : North Carohna Records of Odonata

in 1904 and 190o with Corrections of some previous Records. —
J. F. Me Clendon : Notes on the True Neuroptera, (flg.) (2 art.). —
J. C. BRmwEiLL : A Second Species of the Hymenopterous Genus

Odontophyes Konow (Xyclin;e). — H. Skinner : New Buttertlies

and Moths with Notes on some Species. — A. Busck : Description

of American Moths of the Genus Cerostoma. — F. E. Blaisdell :

Notes and Description of the Larva of Culex varipalpus Coq., (1 pi.).

— D. W. CoQuiLLETT : A new Culex near Curriei. — H. Skinner :

On Dr. Dyar's Review of the Hesperida*. — W. A. Riley : A Mal-

pighian Tube within the Heart, (fig.). — C. 0. Hougthon : Notes

on Cœnocara oculata Say. — J. M. Aldridch : Tho Genus Calo-

tarsa, with one new Species, (1 pi.). — W. E. Britton : Some

new or little known Aleyrodida^ from Connecticut, II. — M. W.
Slingerland : Formaldehyde as an Insecticide. — E. B. William-

sox : Dragonflies (Odonata) collected by Dr. D. A. Atkinson inNew-

foundland, with Notes on Some Species of Stomatochlora, (2 pi.).
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— S.A. Johnson : An Emergency Case in Insect Architecture, (fig.).

— Notes diverses.

Entomologische Litteraturblàtter, VI, o, 1906.

EntoiiiologisVs monthhj Magazine [The], Mai 1906. — W. Fowler : A

new Species belonging to the Genus Antichira Esch. — N.-H. Joy :

Euplectus Tombini sp. n. a new Beetle new to Britain. — T.-A.

Chapman : A new British Arctiid, (fig.). — E.-R. Bankes : Notes

on Epiblema {Paedisca) sordidana H!)., with Descriptions of the

Larva and Pupa. — C. Morlet : Notes on the Hymenopterous Ge-

nus Bracon Fab. — W.-J. Wingate : A new Species of Phora, and

four others new to the British List. — Pr. O.-M. Reuter : A new

Ethiopian species of Helopeltis. — M. Burr : Note on the Genus

Neolobophora Scudder. — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes {La), N° 427, 1906. — D"' .1. Villeneuve :

Contribution au Catalogue des Diptères de France. — G. Goury et

J. GuiGNON : Les Insectes parasites des Crucifères. — Notes spé-

ciales et locales.

Instituciô Catalana d'Historia natural, III, 3, 1906. O
Instmctor (El), XXII, 11 et 12, 1906.

K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien [Verhandlungen)

,

LVI, 2 et 3, 1906. — K. Fritsch : Beobachtungen liber blûtenbesu-

chende Insekten in Steiermark. — D'' St., Lepidopterologische

Beitrage aus Galizien. — M. Seitner : Resselliana piceae, die Tan-

nensameu-Gallmucke (o fig.).

A'. Svenska Vetenskapkas Ademiens Handlingar, XL, 2 et 3, 1906. O
Museu Goeldi de Historia natural e Ethmgraphia, 1° Boletim, IV, 4,

1906. — A. DucKE : Sobre as Vespidas sociaes do Para (1° supple-

niento), 4 pi. n. — 2° Relarào das Publiraes scientificàs 1894-1904.

Naturaliste {Le), lo avril et 1"' mai 1906. — D''. Trouessart : La dis-

tribution géographique des animaux vivants et fossiles — H. Boi-

LEAU : Descriptions de Coléoptères nouveaux, (fig.). — Cap. Xam-

BEU : Mœurs et métamorphoses du groupe des Mycétophagides. —
F. Meunier : Un nouveau genre de Psychodidae et une nouvelle

eepèce de Dactylobis (Tipuhdae) de l'ambre de la Baltique, (fig.). —
H. CoupiN : Chronique et nouvelles.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud.
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Présidence de M. P. MARCHAL.

Nécrologie. — Le Pn.'sident annonce la mort de notre ancien col-

lègue M. l'abbé Fcttig.

Correspondance. — M. P. Chabanaud, Secrélaire, s'excuse de

no pouvoir assister à la séance.

Voyages. — M. Ch. Alluaud donne des nouvelles de notre

collègue A. Bonhourc dont il a reçu une longue lettre datée de

Cayenne. M. Bonhoure, qui remplit actuellement les fonctions de

gouverneur par intérim de la Guyane française, annonce qu'il rejoindra

bientôt son poste de gouverneur de la Martinique et viendra cet été

passer un congé en France. Notre collègue était en parfaite santé et

faisait d'intéressantes captures aux environs de Cayenne, si riches en

grandes et belles espèces.

Admissions. — M. le D'' Walter-François Inès-Bey, conser-

vateur du ^lusée de l'Académie de Médecine, Le Caire (Egypte). En-

tomologie générale.

— M. Giovanni Ferrante, Docteur en droit, avocat à la Cour

d'appel. Le Caire (Egypte). Entomologie de l'Egypte.

— M. le D'' Félix Santsclii, médecin-cbirurgien, Kairouan (Tu-

nisie). Uyménoptèrcs ; principalement Formicides du globe {sysléma-

tii/ue, anatomie, mœurs).

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le Bureau le premier

trimestre des Amudcs 1906.

Divers. — Le Président fait connaître que la Société des Agricul-

Bull. Soc. ent. Fr., 190G. N» 10,
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tours de Franco, 8, rue d'Alhcnos, à Paris, décernera, en 1907, deux

prix inlorossant les entomologistes sur les chapitres suivants :

1" FALSnnCATION DE LA (UHK ET DU MIEL

Un prix agronomique consistant on un objet d'art sera décerné, pen-

dant la session de 1907, à l'auteur du procédé scientifique, pratique

et nouveau pour reconnaître les falsifications de la cire et du miel.

La Section se réserve le droit de faire expérimenter le procédé

nouveau par le Laboratoire de la Société.

Les mémoires devront être adresses au siège de la Société, au plus

tard le 31 décembre 1906.

Les auteurs ne doivent pas se faire connaître. Chaque manuscrit

devra porter une épigraphe ou devise, qui sera répétée sur un pli ca-

cheté joint (i l'ouvrage et portant le nom de l'auteur.

2" DESTRUCTION DES INSECTES NUISIBLES

Une médaille sera décernée durant la prochaine session de la Société,

en 1907, à l'inventeur des procédés nouveaux, inédits et pratiques de

destruction des insectes nuisibles.

Les mémoires devront être adressés au siège de la Société, au plus

tard le 31 décembre 1906.

Observations diverses.

Captures. — M. L. Viard signale quelques espèces intéressantes

de Microlépidoptères qu'il a capturées dans ses dernières chasses de

montagne et qui n'étaient pas citées dans le Catalogue Staudinger-
Rebel, 1901, comme appartenant à la faune française :

Euzophora cinerosella Z. (indiqué, dans le catalogue, de Germanie,

Angleterre, Moravie, Russie), deux exemplaires pris au Vésinet (Seine-

3t-0ise), les 1" et 8 juillet, à la lumière.

Scoparia manifestella H. S. (Alp. Daim.), uu exemplaire pris au col

du Lautaret (2.073™), le 11 juillet.

Scoparia phoeoleuca Z. (Ali). Styr. Ter.? Helv.), un exemplaire pris

au col de la Faucille (1.330'"), le 26 juillet.

Pyrausta manualis Hb. (Valais, Tyrol), 2 exemplaires c? et 9, pris

au Lautdret, le 6 juillet.

Doloploca punctuluna SchifT. S. V. (Germ. m., Helv., Austr.-
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Hung...), un exemplaire pris à Barcolonnelle (Basses-Alpes), le 31 mai,

à la lumière.

Eidophasia messingiella F. R. (Europ. c. et s. exe. Gai), un exem-

plaire pris à la Faucille, le 29 juillet.

Litu petryi Hofm. Cette espèce a été décrite récemment de Nord-

hausen (prov. de Saxe); la chenille y avait été trouvée sur Cijpso-

phila fastiyiata L. Trois exemplaires pris au vol, le 13 août, aux

Rousses, Jura (1.100"^).

Depressaria petasitis Stndf. (son.) (Alp. s. et or.); un exemplaire

pris à la Faucille, le 3 août.

Communications.

Description

du sexe femelle de Bathyscia Alexinae

var. ittana Jeannel [Col.]

par R. .Ikannkl.

Notre collègue M. P. Nadar a eu l'amabilité de me communiquer

un Bathyscia qu'il a pris autrefois dans la grotte d'istaiirdy (Basses-

Pyrénées). Ce Coléoptère se trouve être la 9 du Bathyscia Alexinae

var. ittana dont j'ai donné récemment la description du c5 dans notre

Bulletin. Voici les caractères de la ? qui compléteront ma diagnose :

Sexe 9 : taille égale à celle du J, de 4,2o mill. ; forme du corps

identique, déprimée, très atténuée en arrière. La coloration est plus

foncée que celle du seul exemplaire (5 qu'il m'a été donné d'examiner.

Les caractères essentiels que j'ai indiqués pour le c? se retrouvent très

nettement chez la ç : forme du prothorax, élytres atténués et déhis-

cents en arrière, portant la trace de 3 côtes saillantes, tibias moyens
incurvés, terminés par quatre épines. 11 existe en outre des caractères

sexuels : les tarses antérieurs sont de 4 articles non dilatés, et les

antennes un peu plus courtes n'atteignent que la moitié des élytres;

le 8« article des antennes dépasse à peine la longueur de la moitié

du 7^

Trouvé par M. P. .\adar dans la grotte d'Istaûrdy, près d'Ahus-

guv (Basses-Pvrénées).
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A ce propos je ferai remarquer que F}, ittana se distingue netlement

de B. Alewinae, par la conformation des tarses antérieurs du c5- Le

premier article de ceux-ci est en efTet aussi long que large chez

B. Alexinae, plus long que large chez B. ittana, comme me l'a fort

bien fait remarquer M. A g. Dodero. Je suis cependant toujours

d'avis que 7>. ittana n'est pas une espèce distincte de B. Alexinae,

mais bien une simple race comme il a dû s'en former bien souvent

dans les faunes cavernicoles. Je ne partage aucunement les idées

émises autrefois par Piochard de la Brûlerie lorsqu'il affirmait

la locaUsalion des espèces cavernicoles dans les grottes d'un même
massif montagneux isolé par des vallées. Je crois plus volontiers que

les espèces, bien moins nombreuses chez les Silphides qu'on ne les a

faites, ont une aire de dispersion bien plus vaste et sont naturellement

représentées par des races toutes les fois qu'un certain nombre d'in-

dividus se sont localisés dans des grottes ne pouvant plus commu-
niquer avec leurs voisines, et ont par conséquent perdu tout contact

avec les autres représentants de la même espèce. Combien d'espèces

aujourd'hui cataloguées qui ne doivent être en réalité que des races

locales !

Je profite enfin de l'occasion qui se présente pour rectifier, avant

l'erratum final de l'année, une erreur qui s'est glissée à l'impression

dans ma description du genre Bathysciella :

Bull. Soc. eut. Fr. [190G], p. 23, hgne i3, au lieu de : « tarses

antérieurs de o articles dans les deux sexes, largement dilatés... »

lire : « tarses antérieurs de 5 articles et largement dilatés... ».

Chacun sait eu effet qu'il n'existe point de Batlnjscia présentant

o articles aux tarses antérieurs chez les 9-

Description d'une nouvelle espèce de Catascopus [Col.]

par Maui'ice M.vixdrox.

Catascopus perignitus, nov. sp. — Bobmtm, inter maximos;

purpureo splryidide rutilaits; capite, elytrorum disco pedibu>i(fue smarag-

dinis; prosterno dense aurea pube vestito; capite lato, crasxo, prono-

tuiii longitiuline superante; elytris profunde striatopunctatis cuin in-
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terstitiis laeribus, horum apice profunde oblique exciso, angulo exteriori

spinoso, angulo suturali fere obtuso. — Long'. : 20 mill.

Sumatra sept, occid. Mont Sibajak; 1 c?: mars 190o.

Grande et magnifi(iue espèce appartenant au groupe du Catascopus

Whithilli Hope, et très voisine de C. Schaumi Ssiund., de Bornéo, dont

elle diffère à première vue moins par la taille que par la disposition

dfes couleurs. L'insecte épais, robuste, est, en dessus, d'un riche cui-

vreux pourpré rappelant la livrée de notre Carabiis rutilans. La tête

est d'un vert bronzé brillant; une vaste tache de même couleur, encore

plus éclatante, tournant au vert émeraude, s'étend sur la moitié infé-

rieure du disque des élytres et remonte le long de la suture, sans at-

teindre l'écusson ni le pédoncule mésothoracique également d'un beau
vert brillant. Tout le dessous du corps et les pattes sont d'un vert

bronzé un peu obscur, le dessus des fémurs et des tibias étant d'un vert

métallique très brillant. Les antennes, assez courtes, ne dépassent guère

les épaules ; leur l'^'" article est d'un vert bronzé ; le 2'^, court, globuleux,

est rougeàtre; le S*' et le 4*= sont d'un noir bleuâtre luisant, glabres; les

suivants, bruns, sont couverts d'une pubescence jaunâtre. La tête, très

grosse, est un peu plus large et beaucoup plus longue que le prono-

tum; le front porte en avant une impression médiane et deux latérales

qui rejoignent l'épistome, échancré en arc de cercle. Le labre, bifide,

et les mandibules sont noirs. Le pronotum, très étranglé en arrière,

fortement échancré en avant avec ses angles antérieurs obtus, mais

bien détachés et saillants, est tronqué carrément en arrière, avec les

angles droits. Le prosternum porte une forte houppe de poils dorés;

une pareille vestiture, moins fournie, garnit le milieu du mésosternum,

du métasternum et de l'abdomen, ainsi que la face inférieure des tar-

ses. Les élytres, profondément striées, ont leurs stries ponctuées et leurs

interstries lisses, les épipleures sont d'un vert bronzé sombre. L'é-

chancrure du sommet porte en son milieu une longue soie; une dent

assez aiguë, courte, un peu relevée, existe à son angle externe; l'angle

suturai présente une courte dent obtuse tubercuUforme.

Je possède un exemplaire mâle de ce superbe Catascopus, un des

|tlus grands du genre; il a été récolté par des chasseurs battaks surles

plus hautes pentes du volcan Sibajack, dans la région de Déli.
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Rectifioations relatives à quelques noms de Microlépidoptères

par l'abbé J. de Joannis.

Duponchel a décrit (Hist. uat. Lép. Fr., t. X, p. 184) et figuré

(pi. 278, fig. 7), Phycis dilucidella, qu'il avait recueilli lui-même daus

le midi de la France; il qualifiait ainsi la couleur des ailes supérieures :

8 en dessus d'un gris roussâtre luisant ».

D'autre part, Zeller décrivit en 1839, dans VIsis, p. 177, Myeloisili-

gnella, dont les ailes supérieures étaient, dit-il, « dunkel rothlicli braun-

grau » . On s'accorde à reconnaître que ces deux insectes appartien-

nent à la même espèce, la forme gris roussâtre étant celle du midi de

la France et la forme gris brun rougeâtre foncé se trouvant répandue

dans tout l'habitat oriental de cette espèce. Zeller lui-même a indiqué

cette synonymie comme probable {his [1848], p. 685); parlant de son

ilignella, il dit : « wahrscheinlich ist die Art verânderlich. Dupon-
chel s Dilucidella scheint hierher zugehoren », et, quelques lignes

plus loin, il a bien soin d'observer que le nom de Duponchel est

plus ancien que le sien : « Der Name Dilucidella ist aller als Ilignella ».

Le tome X de Duponchel, daté de 1836, a en effet paru cette année-là,

sauf les trois dernières livraisons qui sont de 1837 ('). En conséquence,

le nom de Duponchel a la priorité, et cette espèce, placée par le Ca-

talogue de Staudinger-Rebel dans le genre Megasis, doit s'appeler :

Megasis dilucidella Dup., t. X, p. 184, pi. 278, fig. 7 (1836), etc.

(forme gris roussâtre).

var. ilignella Z., Is. [1839], p. 177, etc. (forme brun rougeâtre).

Je n'ai pu me rendre compte pourquoi Ragonot, dans sa Monogra-

phie des Phycitinae, 1. 1, p. 535, n'a pas fait cette rectification évidente.

Une rectification analogue concerne Homaeosoma nimbella. Cette es-

pèce a en eflet été décrite originairement par Duponchel et non par

Zeller. La description de Duponchel se trouve encore dans le t. X,

p. 349, avec figure (pi. 284, fig. 1), et ce nom est certainement de 1837,

car la page 349 devait faire partie des trois dernières hvraisons. La

(1) Cf. Catalogue of Ihe Library of the Brilish Muséum (Nalural Hislory),

t. II, au nom « Godait », p. 686. Il est curieux que le Journal de la Li-

brairie ne fournisse aucun renseignement sur la dale d'apparition du t. X de

Duponchel.
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description de Zelier est de deux ans plus jeune, ayant paru dans

VIsis do 1839, p. 178. Il faut donc dire :

Homaeosoma nimbella Dup., t. X,p. 349, pi. 284, tlg. 1 (1837);

Zell.,/s. [1839], p. 178, etc.

Guenée, dans son Index methodicus, p. 83, mettait bien les deux

auteurs à leur place ; il écrivait en effet :

Lotria nimbella D. 1489, Z.

Il peut sembler étrange que Dupouchel et Zelier, chacun de leur

côté, aient donné ce même nom de nimbella à la même espèce. L'expli-

cation me paraît simple :

Duponchel dit qu'il avait reçu cette espèce de Fischer von
Rôsslerstamm qui la lui avait envoyée d'Allemagne comme inédite.

C'était vraisemblablement aussi Fischer qui l'avait communiquée à

Zelier, et, aux deux, il avait dû dire sous quel nom manuscrit il la

désignait, ainsi qu'en témoigne Duponchel lui-même, attribuant ce

nom à Fischer, car il écrit :

Phycis nirnbella Fischer de Rôslerstamm.

Une troisième observation concerne l'espèce désignée dans le Catalogue

Staudinger-Rebel sous le nom de Pionea fimbriatalis Dup. ('). Ce

nom est incorrect : c'est fimbriatraiis qu'il faut dire, ainsi que Dupon-
chel écrit (t. VIII, p. 352 et pi. 234, lîg. 3). Et le nom français que

Duponchel donnait à cette espèce indique assez quelle était son inten-

tion ; il l'appelait : « Botys frange noire » ; c'est donc de « fimbria atra »

et non de « fimbriata » que ce nom était dérivé. Guenée (Species gé-

néral, t. VIII, p. 361) cite correctement Duponchel. 11 semble que ce

soit Herrich-Schâffer (t. IV, p. 33) qui ait le premier mal lu Du-

ponchel, et depuis lors tous les auteurs, à ma connaissance, sauf Gue-

née, ont écrit fimbriatalis sans se douter de l'erreur.

(1) Je rappelle ici que M. P. Chrél ien a nionlré que cette espèce était très

probableinenl identique à Varabescalis de Heirich-Sciiaffer, qu'il a sé-

parée de la lancjuidalis E versmaan, avec laquelle elle avait été réunie jus-

qu'ici sans motifs (Le Naturaliste, 15 avril 1904, p 89).
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Description d'une espèce nouvelle de Papilip [Lép. Rhop.]

de l'Annam

par Cil. Oberthur.

Papilio Phidias, noY. sp. — Décrit sur un seul c5 rapporté de

l'Annam, sans indication précise de localité.

Appartient au groupe de Xenocles, mais se distingue de toutes les

espèces connues par la queue noire, droite, fine, assez longue, qui se

remarque à l'aile inférieure.

Le fond des 4 ailes, en dessus, est noir.

Les supérieures sont parsemées de taches d'un hlanc-verdàtre, dis-

posées comme suit : 4, dans la cellule, intimement liées à 4 autres

placées en dessous de ladite cellule; 2 rangs de 4 et 5 taches chacun,

de forme à peu près rectangulaire , décrivant un double arc de cercle

au delà de la cellule discoïdale, à partir du bord costal ; enfin un rang

régulier de taches longues, accouplées par 2 dans chaque espace in-

tranervural, depuis la nervure la plus rapprochée de la côte jusqu'au

bord inférieur.

Le fond des ailes inférieures est d'un brun pâle près du bord costal,

noir par ailleurs; avec un espace blanc-verdàtre le long du bord anal,

jusqu'à la rencontre d'une tache orangée qui s'en va graduellement

diminuant d'importance, depuis le bord anal vers le milieu des ailes.

Au-dessous de cette tache orangée, il y a un petit semis d'atomes

blancs, avec aspect légèrement bleuâtre, et des petits croissants blan-

châtres, le long du bord terminal. Une grande tache blanc-verdàtre

occupe' le milieu de la cellule depuis le bord costal; une autre, de

même teinte, divisée en deux parties, se trouve au delà de l'espace

cellulaire. Une petite tache blanc-verdàtre se trouve au bout de la

tache de forme ovale qui termine la grande tache précitée.

L'extrémité de la cellule discoïdale est marquée de blanc et on voit

une petite éclaircie grise au-delà. Enfin une tache blanchâtre, étroite,

submarginale, se remarque près du bord costal et s'arrête à la pre-

mière nervure.

Le dessous reproduit le dessus en plus pâle.

Le Papilio Phidias, à cause du prolongement caudal de ses ailes in-

férieures, est tout à fait comparable, pour les espèces de son groupe,

à Papilio HakneU Stgr. considéré par rapport aux espèces américaines

dont il est voisin.
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Bulletin bibliographique.

DusMET Y Aloxso (J.-M.) : Los Apidos de Espana, I et II; [Bol. R. Soc.

esp. Hist. liai.) i9(Jo-6, lo + 18 p.*

Sears (J.-H.) : The physical Geography, Geology, Mineralogy and Pa-

laeontology of Esscx Gounty, Massachusetts; Salem, 1905, 418 p.,

209 fig.O*

Verity (R.) : Rhopalocera palaearctica , liv. 4; Florence, 1906, pi. 8 et

12. — Acquis pour la Bibliothèque.

Académie des Sciences [C. R. liehdom. des Séances), 1906, I, 19 et 20. —
E.-L. Bouvier : La nidification des Abeilles à l'air libre. — Ch. Ja-

NET : Remplacement des muscles vibrateurs du vol par des colonnes

d'adipocytes chez les Fourmis après le vol nuptial, (lig.).

AgricuHural Gazelle of N. S. W(Ues {The), avril 1906. — W. Frog-

GATT : Codling Moth Parasites.

Association des Naluralisles de Lemllois-Perret [Annales], XI, 1905.

— Th. GoossENs : Iconographie des Chenilles (suite); avec réim-

pression du commencement de cet ouvrage paru dans les 5 pre-

mières années des Annales. — G. Poutevix : Quelques notes de

chasse sur les Diptères. — M. Royer : Note sur l'éclosion d\Eschna

macnlatissima Latr. (Névropt.j.

Canadian Enlomologist [The), XXXVIII, 5, 1906. — J.-H. Cook : Stu-

dies in the Genus Incisalia, (1 pi.). — W. Knaus : Coliecting Xotes

on Goleoptera. — E.-M. Walker : A firsl List of Ontario Odonata.

— G.-W. KiRKALDY : Two new Homoplera Irom Africa and syno-

nymical Notes. — C.-J.-S. Bethune : Practical and Popular En-

tomology, n" 13. Some Beetles of early May, (fig.). — T.-U.-A.

CocKERELL : New Rocky Mountains Bées and other Notes. —
M. Grabham : Notes on some Mosquitoes from Newcasllc, Jamaica,

(flg.). — A. -G. Weeks : New Lepidoptera, n° 2. — R.-F. Pear-

sall : Selidosema umbrosarium Hubn.

Deutsche Enlomologische Zeitschiift « Iris », 1906, 1. — H. Galgkler :

Beitriige zur Lepidopterenfauna von Palastina. — J.-R. Sprôngerts :

Ueber Dalmatien nach der Herzegowina und Bosnien. — G.-L.

ScHULz : Luperina dumelorum H. G. und aljerr. bleonnensls. —
A. Damit : Celenoptera miiificaria Ld. — H. Fruhstorfer : Bei-

trag zur Kenntuiss der Prothoe austnilis-R-dSi,en und deren Formen.
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Linnean Society of N. S. Wales [Proceedings], XXX, 2-3, lOOo. —
H.-J. Carter : Descriptions of new Species of Australian Coleop-

tera, I. — T.-G. Sloane : Five new Species of Cicindela from* Tro-

pical Australia, (iig.)- — A. -M. Lea : Revision of liie Australian

Curculionidae belongingtothosubfamily Cryptorhynchides, VII. —
R.-J. TiLLYARD : On Diiuorphism in the female of Ischnura hetero-

sticta Bunn. — F.-E. Grant : Crustacea dredged oiï Port Jaclvson

in deep water, (2 pi.). — R.-J. Tillyard : On the supposed nume-

rical Prépondérance of the maies in Odonala.

Natural Historg Society of Glasgoiv {Transactions), VI, 3, 1904-, VII,

1 et 2, 1904-5. — .1. Bali.antyne : Occurrence of Sirexgigas L. and

Sirex jnvencus L., in Bute and Arran. — Reports on Excursions.

— T. Scott : On some Entomostraca from the Gulf of Si Lawrence,

(1 pi. n.). — A. Patience : On the Occurrence of the Schizopod,

Pseudomma roseum, G. 0. Sars, within the Clyde Sea Area. —
R. Henderson : The Dii»lera of Clyde, being a List of Species of the

Famihes Platypezidae, Pipunculidae, Syrphidae and Conopidae, not

recorded in Mr. P. -H. Grimshnw's List (Fauna and Flora, etc., of

Clyde, 1901) and of additional localilies for most of the Uncoramon

Species therc recorded.

Nataralista siciliano {II], XVIII, 7, 1900. — G. Riggio : Rinveni-

mento di Macruri nuovi pel mare dcl compartimento marittima di

Palermo e pel Mediterraneo. — T. de Stefani : Brève descrizione

dei Zoocecidii siciUani sino ad oggi conosciuti.

yaturaliste {Le), 15 avril et l''"' mai 1900. — D'' Trouessart : La dis-

tribution géographique des animaux vivants et fossiles. — H. Boi-

LEAU : Descriptions de Coléoptères nouveaux, (flg.). — Cap. Xam-

beu : Mœurs et métamorphoses du groupe des Mycétophagides. —
F. Meunier : Un nouveau genre de Psychodidae et une nouvelle

espèce de Dactglobis (Tipulidae) de l'ambre de la Baltique, (Hg.). —
H. CoupiN : Chroniques et nouvelles

y. York Agricultural Experiment Station {Bulletin), 271 à 274, 190o.

— E.-II. HoDGKiss, F. -A. Sirrine et E.-L. Baker : Spraying for San

José Scale, (pi.).

Philippine Journal of Science {The), I, 3, 1906. — C.-S. Banks : The

principal Iiisects attacking the Coconut Palm, II, (10 pi. n.). —
New Philippine Insects, (11 pi. n.).

/{. Accademia dei Lincei, {Atti), 1900, I, 7 et 8.©

lievista agronomicn, IV, 4 et o, 1906. — J.-V. o'ALMEmA : A lucta
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contra os insectos na Amorica. — M. de Souza dâ Camara : Siib-

sidios para o estudo das Cochonillias portuguezas.

Recistu Chilena de Ilistoria natural, IX, G, 1903. — Longinos Navas :

Los Forficûlidos (Tijeretas) de Cliile, (Mg.).

Reme russe d'Entomologie, V, 5-6, 1906. — B. Poppius : Zwei neue

sibirische Carabidcn. — B.-E. Jakovlev : Hémiptôres-Hétéroptères

nouveaux de la faune paléarctique, XIV. — N.-J. Kusnezov : Nou-

velles données sur la MnUicodca regeUiria ïengslr. (Lép. Geom.)

des environs de Sl-Pctersbourg, (tig.), texte russe. — N. Kokujev :

Hymenoptera asialica nova, VII. — P. ZArrzEV : Notizen liber Was-

serkàfer, XI-XX. — B. Grigoriev : Liste des Odonates de Semi-

retshié. — B.-E. Jakovlev : Nouvelles espèces d'Hémiptères-Hété-

roptères de la faune de la Crimée. — P. Zaitzev : Zwei neue

Dylisciden-Arten (Col.). — N.-J. Kusnezov : A propos de la signi-

Ikalion de la couleur des ailes postérieures des Catocala Schrk.

(Lép. Nocluid.). — B.-E. Jakovlev : Petites notes coléoptérologi-

ques, (texte russe). — Nouvelles diverses, (texte russe).

llirista coleotlerologica Italiana, IV, 5, 1906. — A. d'Amore Fracassi :

Una nuova specie appartenentealgen. Otiorrhynchus. — A. Porta :

Revisione degli Stalilinidi italiani, II.

Rorartani Lapok, XIII, 4, 1906. — L. v. Aigner Abafi : Neue Falter-

formen aus Ungarn. — Th. Uiiryk : Beitrag zur Schmetterlings-

fauna von Ungarn. — E. Csiki : Die Borkenkafer Ungarns, II. —
L. V. Aigner Arafi : Die Tagfalter Ungarns, XL — D. Czekelius :

Beitrag zur Lepidopterenfauna Siebenbiirgens. — Notes diverses.

Royal Dublin Hocïettj. — 1" Proceedings, XI, 8-9, 1906. — 2" Trans-

actions, IX, 2, 1906.

Royal Society {Proceedings), A, 77, n°^ 518 à 520, 1906.

G

Royal Society of N. S. Wales {Journal and Proceedings), XXXVIII,

1904-5.

Societas Entomologica, XXXI, 3-4, 1906. — K. Flach : Eine australische

Buprestidenform {Stigmodera Esch.) in Europa ein heimisch. —
M. GH.LMER : Einige dunkel stellen im Leben mancher Argynni-

den. — J. RÔBER : Neue Brassoliden. — C. Frings : Saturnia hybr.

Casparii m. — J. Rôber : Neue Brassoliden.

Société de Sciences naturelles de la Haute-Marne {Bulletin), III, 10,

1906. — Cn. RoYER : Conférence sur les Procédés de chasse aux

Lépidoptères.
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Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire [Bulletin mensuel),

XII, 3-4, 1906.

Spelunca, VI, 42 el 43, 1906.©

Stettmer Entomologische Zeitmig, LXVII, 1906. — K.-M. Heller :

Neue Russellviifer aus Central — und Siidamerika (1 pi. et fig.). —
Ed. Héring : Neue exotische Kleinfaller des Stettiner Muséums und

Bemerkungen zu alteren Arten, — H. Dohrn : Benierkungcn ueber

Sumatraner Chalcosiden und verwandte Arten des malayischen Ge-

bietes. — E. Schmidt : Beilrag zur Kenntnis der Fulgoriden.

Tijdschrift voor Entomologie, 1906, I. — Versiag dor Ncdcrlandsche

Enlomologischft Vereeniging gehouden te Utrecht. — J. Th. Oude-

MANS : In mcmoriam Dirk Ter Haar, (portr.). — H. M. Qranjer :

Plutelta cruciferarum Z., (2 pi.). — J. C. H. de Meuere : Ueber

zwoi neue boUândische Cecidorayiden, von welohem die cinc an

Kohlpllanzen schàdlicli ist, (1 pi.).

TufVs Collège Studies, II, 1, 1905.©

Union apicole (L'), avril el mai 1906.

U. S. National Muséum {Report), 1904; 1906.©

University of Cincinnati Record, I, 2, 12, 13 et lo, 1906. ©
Wiener Entomologische Zeitung, XXV, 5 à 7, 1906, (2 exempl.). —

G. Mayr : Neue Feigen-Insekten (Hymenopteren). — G. Breddin :

Bhynchotographische Beitriige, II, (fig.). — A. Fleischer : Kri-

tische Studien ueber Liodes-Arlen, IV. — 0. v. Varendorff :

Kleine entomologiscbe Notizen. — B. Poppius : Zwei neue palàark-

tische Garabiciden. — O.-M. Reuter : Ueber die Verwendung der

Gattungsnamen Lopus (Heleroptera, Capsidae). — J. Mûller : Ueber

die Formenkreis des Laemostenus cavicola Schaum. — Beitriige

zur Kenntnis einiger Cerambyciden. — K. Pétri : Malthodes Ser-

hotae^ n. sp., ein neuer Maltltodes des Subgenus Podistrella Seidl.

aus dem transsilvanisclien Alpen. — K. Flach : Biologiscbe Plau-

dereien. — E. Reitter : Henoticus germanicus, n. sp.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Ciiauanaud.
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Présidence do M. P. MARCHAL.

M. A. Faiivel (de Caen) assiste à la séance.

Nécrologie. — Le Président a le très vif regret d'annoncer la mort

du baron C. von Osten-Sacken, Membre honoraire de la Société.

Correspondance. — M. P. Cliabanaud, Secrétaire, s'excuse de

ne pouvoir assister à la séance.

Changements d'adresse. — M. J. Pérez, 33, cours Pasteur, Bor-

deaux (Gironde).

— M. Charles PéreZ;, à l'Institut de Zoologie, cours S'-Jean, Bor-

deaux (Gironde).

— M. Seurat, professeur au Lycée, 62, rue Michelet, Alger,

— M. Ad. Warnier, 8, rue des Templiers, Reims (Marne).

Présentation. — M. Paul Madon, inspecteur des Forets, en

retraite, château de Redon, La Valette (Var), présenté par M. A. Grou-
velle. — Commissaires-rapporteurs : MM. L. Bedel et Ph. Grou-
velle.

Excursion. — La Société décide d'organiser pour le dimanche

24 juin, une excursion à Bouray-Lardy.

Don d'ouvrage. — Notre collègue M. Ad. Warnier fait don à

la Société d'une série de 400 exemplaires de son Catalogue des Co-

léoptères gallo-rhénans. La Société adresse de vifs remerciements au

généreux donateur.

Bull. Soc. ent. Fr., 1906. N» 11.
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Observations diverses.

Captures. — M. Ph. François signait' la capliiro, c|u'il a faite le

9 juin dernier, de V.Aeginlia rufn F. Il en a recueilli plusieurs exem-

plaires, courant sur le sable, auprès de la Station zoologique do la

Faculté des Sciences de Paris, dans les dunes qui s'étendent entre

Wimereux et Ambleteuse (Pas-de-Calais).

Ce petit Scarabéide, toujours rare dans les collections, avait déjà

été signalé dans le nord de la France. Il se rencontre plus fréquemment

sur les côtes septentrionales de l'Allemagne, en Suède, et récemment,

il a été capturé en nombre en Angleterre.

Erratum. — Dans le travail de M. P. de Peyerimhoff : « Sur

quelques larves de Coléoptères cavernicoles » {Bull., n" 8, p. 109), les

figures 4 et 3 ont eu leurs légendes interverties ; la figure 4 se rap-

porte à A. Brujasi et la figure 5 à 4. diniensis.

Communications.

Nouvelle espèce du genre Aii7aurops [Col.]

provenant des environs de Rome

par Ach. Raffray.

Amaurops romana, n. sp. — Elongata, gracilis, rufo testacea,

parce pubescens. Caput subhexagonum ; fronte valde siibquadratim

impressa, carina laterali minute denticulata, mediam partem capitis

postice inx superante, temporibus obliquis, parum rotundatis, in occi-

pite foveis duabus, spina laterali leviter anterius inclinata. Antennae

elongatae, validae, articulis 2-8 latitudine sua longioribus et longitu-

dine decresceniibus, 9-10 majoribus, 9 ovato, 10 fere globoso, 11 ovato,

basi truncato. Prothorax oratus, postice plus quam antice attenuatus,

sulco medio longitudinali valida et integro, postice in foveam desi-

nente, carinis duabus sulco paulo brevioribus et postice minute dentatis,

utrinque fooeis duabus, quarum superiore multo majore, basi foveis

duabus. Elijtra latitudine sua longiora, basi attenuata, humeris nullis,

rotundatis, basi sat fortiter transversim carinata, bifoveata, stria

suturali tenui. Abdomen elytris subaequale, basi leviter angustatum, ad

médium paulo latius, segmenta primo dorsali magno, basi transversim

impresso et carinulis duabus brevibus vix tertiam partem disci indu-
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dentibus. Pedes elongati graciles, femoribus clavatis, tibiis leviter

arcuntis. — Long. : 2,20-2,40 mill.

Cet Amaurops est 1res voisin de ïalpiaa Dodero, mais il en

dilTèro par les points suivants : la tète est plus allongée avec les tempes

moins arrondies, plus obliques, la carène latérale est moins fortement

denticulée et plus raccourcie en arrière, l'épine latérale n'est pas per-

pendiculaire à l'axe de la tête, mais elle forme avec lui un angle, étant

dirigée un peu en avant; les antennes sont plus longues et plus grêles;

le prothorax est plus allongé et le sillon longitudinal médian est beau-

coup plus marqué; les élytres sont beaucoup plus longs et le premier

segment dorsal au contraire un peu plus court.

Ce joli insecte a été découvert le 2 juin, simultanément par

M. C.Holdhaus (de Vienne), M. P. Luigioni (de Rome) et moi, pen-

dant une excursion que nous avons faite dans les bois qui entourent

l'ancien cratère qui forme aujourd'hui le lac Albano, dans les environs

de Rome. Nous en avons trouvé quelques exemplaires sous des pierres

profondément enfoncées dans le sol avec un Raymondia encore indé-

terminé.

La saison étant trop avancée, nous n'avons pu prendre que des

femelles.

Les espèces de Polistomorpha Westw. [Hymen.]

par A. DucKE.

Quand ce genre, qui contient les plus grands Chalcidides du monde,

lut traité, dans la monographie du groupe de Lencospis par Schiet-

i(iver{Beiiiner entomologische Zeitschrift,WXV [1890], pp. 141-302},

l'auteur n'en connaissait qu'une seule espèce. — Aujourd'hui nous

connaissons quatre espèces, qui se distinguent de la manière suivante :

1. Noir, avec peu de dessins jaunâtres et ferrugineux. Fémurs

de la dernière paire de pattes avec (3 ou 7 dents, dont

la 1"= pas beaucoup plus grande que les autres. Lon-

gueur du corps : 18 mill sphetjoides Walk.
— Couleur fondamentale testacée. l"'*^ dent du fémur beaucoup

plus grande que les autres 2

.

2. 4'' segment dorsal luisant, avec ponctuation grosse mais

clairsemée, l'''^ dent des fémurs large, triangulaire.

Longueur du corps : 10 mill. 9 nitidiventris, n. sp.
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— 4^ segment dorsal presque opaque, sa ponctualion forte et

assez serrée, i"" dent des fémurs très longue, fine. Lon-

gueur du corps : 11,5 12 mill. 9u fasciata Westw.
— 4'' segment opaque, tinemenlet densément ponctué. 1'"'' dent

des fémurs large, triangulaire. Longueur du corps :

15-16 mill. 9 surin amensis Westw.

Polistomorpha spheyoides Walk. — L'auteur décrit presque

uniquement la coloration, (lui d'ailleurs est très caractéristique, presque

totalement noire, en contraste avec les autres espèces connues du genre.

Les ailes sont jaunâtres. La ponctualion du pro-et mésonotum est

serrée et assez fine, celle de la partie postérieure du scutelkun plus

grosse et moins dense. Le postscutellum est presque semicirculaire,

saillant, mais à superticie presque concave. L'area supérieure centrale

du segment médian est plus large que longue, limitée latéralement par

des carènes bien distinctes, divisée au centre par une carène longitu-

dinale fortement saillante. Dos de l'abdomen luisant, pi'incipalement

le 1'^'" segment, avec ponctuation profonde mais peu dense. Une carène

centrale longitudinale sur le dos de l'abdomen, forte sur le 6^ segment.

Fémurs postérieurs avec ô à 7 dents, dont la l''^ est à peine plus

grande que les autres.

Cet insecte a, malgré son nom, le faciès et la coloration du Polij-

bia angulatd F. et autres Vespides, a\ec lesquels il forme une série

pseudomimétique très intéressante. — Je l'ai capturé sur la rive bré-

silienne de rOyapoc, dans la forêt, le 10 juin de 1904; Walker l'a

décrit de « S. Paulo », sans doute Sào Paulo d'Olivenca dans le Haut-

Amazone.

P. sur in amen sis Westw. — Schletterer nous donne une des-

cription minutieuse de cette espèce. .le mentionne encore que l'area

centrale du segment médian n'est pas limitée; la carène du dos de

l'abdomen est très faible, plus forte sur le O'^ segment; la première

dent des fémurs postérieurs est courte et large, triangulaire. — J'ai

capturé une 9 à Tetré (Haut-Amazone), en septembre de 11)04; cette

espèce était connue jusqu'à présent seulement de Surinam.

P. fasciata Westw. (Tbesaurus cntomologicus Oxoniensis, 1874,

p. 134). — Scbletterer ignorait l'existence de cette espèce, qui res-

semble en ces couleurs à la surinamensis, mais on est bien distincte

par ses caractères morphologiques. — 9- Ponctuation du dos du thorax

beaucoup plus grosse, le scutellum assez luisant, le postscutellum

rectangulaire, transversal, sans carènes. Area centrale du segment mé-

dian plus haute que large, latéralement bien limitée par des carènes,
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sa carène centrale pas très haute. Abdomen seulement à l'extrême

base très luisant, quant au reste presque opaque, avec ponctuation

assez forte mais pas très dense; carène centrale sur le ¥ segment assez

forte, mais sur les derniers segments presque nulle; c'est le 3*^ seg-

ment qui termine le dos de l'abdomen, le 6'' est petit et placé du côté

inférieur. Dernier segment ventral bidenté et échancré. Partie supé-

rieure des hanches très luisante, lisse, sa dent grêle et longue; fémurs

postérieurs avec la l'*^ dent très longue et grêle, les suivantes 6 ou

7 petites, principalement les dernières. Insecte d'un jaune testacé plus

clair (lue dans l'espèce précédente ; une bande sur le vertex, une tache cen-

trale dupronotum, trois bandes longitudinales du mésonotum,une tache

sur la base et le centre du scutellum, la base du postscutellum, l'area

du segment médian sauf la carène centrale, et les dents du fémur pos-

térieur, sauf la l"^, sont noires. Flagellum des antennes ferrugineux;

les côtés du pronotum ont des taches brunâtres ; les segments dorsaux

2 et 3 sont bruns, ainsi que le milieu du 4'=, le(piel a parfois une

bande jaunâtre. Ailes un peu jaunâtres, à l'apex plutôt grisàlres, te-

gulae brunes. Pattes en partie lavées de brunâtre. — Longueur du

corps : 11,5 à 12 mill.

Le c? ressemljle à la 9, uiais il a 7 segments dorsaux dont le 2<= au o'=

sont de longueur iiresque égale, mais pas très bien séparés; les inter-

médiaires portent d'étroites bandes basâtes jaunâtres. Le ventre est un

peu concave, très luisant, presque Imponctué, sans carène, le dernier

segment formant une petite lame tronquée. L'apex de l'abdomen porte

un appendice styliforme.

Celte espèce parait être la moins rare en Amazonie; je l'ai trouvée

dans les localités suivantes de la partie septentrionale de l'État de Para :

poste brésiUen sur l'Ovapoc; Amapa; Obidos. — Westvvood la cile

de l'Amazonie, sans indiquer la localité.

P. nitidiventris, n. sp. — 9- Brunnescenti-fen'ugined, parum ni-

gropictu, alis ferrugineis; postscutello triangulari, carinato-nuuginato;

segmento mediano brevi, area centniU carinis circumdata cristaque

longitudinali divisa; abdomine supra nitido, sparsini crasse pundato.

— Longitudo corporis : 10 mill.

Cette espèce ressemble dans sa couleur aux deux précédentes, mais

elle est plus petite et beaucoup plus trapue et la couleur foncière»

est plus obscure
;
par ses caractères morphologiques elle en difTère beau-

coup. -— Ferrugineuse-brunâtre, avec pilosité plus grisâtre. Vertex avec

une bande noire transversale, densément ponctué. Pronotum denséraent

ponctué, avec trois bandes transversales noirâtres, dont la centrale est
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la plus large et la plus foncée; la première est interrompue au milieu.

Mésonotum et scutellum avec ponctuation serrée et assez grosse, à

peine luisants, celui-là portant trois taches noires, dont la centrale est

la plus large mais aussi la plus courte. Postscutellum presque trian-

gulaire, sa marge postérieure fortement élevée. Area centrale du seg-

ment médian beaucoup plus large que longue, latéralement limitée par

des carènes, au centre divisée par une arête très élevée. Abdomen vers

l'apex brunâtre, en dessus luisant, particulièrement le ¥ segment, qui

a une ponctuation très clairsemée, grosse; ce segment n'est pas très

élargi et le l"^"" segment pas beaucoup plus large. Carène longitudi-

nale du dos de l'abdomen faible, plus forte sur le 6'^ segment, qui du

reste est simple. Ventre fortement ponctué, sa carène longitudinale

est prolongée au delà de l'apex de l'abdomen, en forme d'une petite

pointe. Ailes fortement ferrugineuses. Hanche postérieure avec la

partie supérieure du côté extérieur très finement striée ; sa dent trian-

gulaire. Fémurs postérieurs extérieurement avec une grande tache

brune ; i"^ dent triangulaire, pâle, les 8 à 9 restantes petites, noires.

— Longueur du corps : 10 mill. 9- — Mâle inconnu.

Obidos, sur les fleurs de Paullinia pinnata L., le 12 mai 1905.

Sur les changements de coloration

chez les mâles de quelques Libellules (Pseudo-Névropt.)

par F. Picard.

On sait que chez les mâles d'un grand nombre d'espèces de Libel-

lules, la pigmentation de diverses parties du corps et en particulier de

l'abdomen est très dilTérente de celle des femelles. Il me suffira de

citer, en me bornant aux Libellulines et aux espèces les plus com-

munes, les Platetrum depressum L., Libellula fuira Mûller, Orthe-

truïu cancellalum L., coeiiilescens F., briinneum F on se, Crocothemis

erijthvnea Bru lié, S[inipetrwH ^coficum Donov., Fonscolomhei Sélys,

Leucorhinia caudalis Sharp et albifrons Burm. Il n'en est cependant

pas ainsi dès le début, car au moment de l'éclosion et dans les jours

qui suivent, les deux sexes sont colorés d'une façon identique.

11 m'a paru intéressant de rechercher s'il y avait un rapport entre

ce changement tardif de coloration du mâle et l'état de ses éléments

sexuels. J'ai examiné à ce point de vue, tant en coupes qu'en frottis,



Séance du 13 juin 1906. 167

les testicules de trois espèces : Platetrmn depressum, Orthetrum can-

celhitum et Leucorhinia caudalis.

Chez la plupart des Insectes, la spermatogénèse est complètement

finie au moment de l'éclosion de l'imago; chez beaucoup de Lépido-

ptères, même, tout est terminé avant la nymphose, et les testicules pris

dans la chrysalide ne contiennent plus que des spermatozoïdes. Il n'en

est pas ainsi chez les Odonates que j'ai étudiés. Des préparations de

testicules fixés le jour de l'éclosion m'ont montré les gonades en di-

vision active aux divers stades antérieurs à celui de spermatozoïdes.

Les testicules des mâles dits adultes (c'est-à-dire ayant revêtu la livrée

qui les différencie des femelles) sont, au contraire, constamment rem-

plis de spermatozoïdes, les uns arrivés à leur forme définitive, les au-

tres aux différents stades d'étirement décrits et figurés par Gilson (')

pour Libelliila depressa.

Le changement de coloration du mâle, qui est un caractère sexuel

secondaire, semble être ici en rapport avec la maturation des gonades

et non avec le début de leur formation.

Des différences de coloration suivant le sexe sont connues chez de

nombreux Insectes appartenant à des groupes divers. Dans ces cas, le

mâle acquiert ses couleurs définitives dès qu'il sort de l'enveloppe

nymphale. Mais la spermatogénèse est terminée à ce moment, contrai-

rement au cas des Odonates.
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région, including seven new Species. — Additions to the list of

Cincinnati Coleoptera.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabakaud.
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Neancc «lu 3 9 Juin l^NX».

Présidence de M. P. LESNE,

Vice-Président.

M. Dessallo (de Digne) assiste à lu séance.

Nécrologie. — Le Présidenl a 1(^ regret d'annoncer la mort de

M. A. Buckton, notre collègue depuis 18S8.

Correspondance. — M. P. Cliabanaiid, Secrétaire, s'eXCiise de ne

pouvoir assister à la séance.

— MM. le D"" W. Innés Bey et le ])" Santsclii remercient la So-

ciété de leur admission.

Changements d'adresse. — M. .losé Maria de la Fuente. La

Solana, province de Ciudad Real (Espagne).

— M. L. Mesmin, à Prouzat, commune de S'-Julii-n-les-Combes,

par Bellac (Haute-Vienne).

— M. Maurice Royer, Interne en Médecine, hospice de Bicèlre,

Le Kremlin-Bicétre (Seine).

Admission. — M. i'aulMadon. in>|)ecl('ur des Forêts, en relraih',

château de Redon, La Valette (Var). (ji'ographieoiloiiiulog/tiur; Colco-

pières d'Europe et e.roliqucs.

Présentation. — M. Paul Bérenguier. de juin à octobre, au châ-

teau du Clos-Oswald, par Roquebrune (Var); de novembre à mai, rue

Monjardin, Nimes (Gard), présenté par M. .1. Azam. —(Commissaires-

rapporteurs : MM. Ph. Grouvelle et G. Rey.

Excursion. — L'excusion à Bouray-Lardy a eu lieu le dimanche

2i juin. Ont pris part à l'excursion : M.M. Cliopart, - Clermont,
— DdUgé, — Pli. Grouvelle. — Peschet, — l'icard. — Ru-
guier, ^ Royer, — Scliey.

Bull. Soc. enl. Fr., l'JOG. N« 1 >.
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Observations diverses.

Observations biologiques. — M. It' professeur Bouvier ;ij(iiile

qiiel(|iies renseigiieinenls compléinenlîiires i\\\ sujet de VHe)iihuerns Inl-

pnidex [OirriiopT.] :

« Le curieux Uemlmenis ialpoides n'est pas localisé dans rAfri(|ue

occidentale, comme on le croyait jusqu'ici, car le Muséum vient d'en

recevoir un spécimen capturé par M. Guillaume Vasse, à Guen-

géré, dans l'Afrique orientale portugaise. Ce détail n'a rien qui puisse

surprendre, étant donné que le grand Rongeur Cricetomya grnnbiti-

tms Wtrii. sur lequel vit en commensal YH. talpoides est, d'après

les renseignements de M. Trouessart, répandu dans toute l'Afrique

tropicale. M. Vasse ne mentionne aucune particularité relative à notre

spécimen, ce qu'il n'eût pas manqué de faire s'il l'avait pris sur un

Rongeur; mais il est possible que la capture en ait été faite auprès d'un

Cricetoimjs récemment tué, car on sait que VHemimerus abandonne

rapidement son hôte frappé de mort. 11 est également possible que

rUemiinerus de M. Vasse ait été pris en état normal de liberté, à la

recherche^ d'un autre conmiensal, comme l'exemplaire de Libéria si-

gnalé par M. Cook en 1898. Ainsi qu'il résulte des observations de

M. Sjôstedtet deM.leD^'Maclaud, 1'//. fa/poïÉ^^s est très commun sur

le Cricetomys dont il est certainement un commensal, mais son arma-

ture buccale broyeuse doit lui permettre de vivre quelque temps en

liberté, ainsi que l'ont fait observer H. de Saussure, en 189G, et, plus

récemment (1902, 1903), M. floche (de Vienne). Au surplus, un pareil

genre de vie ne saurait être que transitoire, car l'animal est aveugle,

ce qui semble indiquer une adaptation très particulière. »

— M. P. Marchai donne les renseignements suivants au sujetde la

biologie de VÀyrilus chrijsuderes var. rubicola Ab. (') :

« Cet insecte peut s'attaquer au Fraud)oisier et il résulte d'observa-

tions faites par M. Vercier, professeur d'horticulture à Dijon, que

les dégâts causés peuvent être importants. Les échantillons de Fram-

boisiers envahis par ce Colcoptèrc qui ont été envoyés à la Station

entomologique de Paris par M. Vercier, viennent de donner dans le

courant de juin des éclosions d'Aijrilus rubicola à l'état parfait. Il est

très remarquable que les larves de cet Insecte, qui creusent de longues

galeries sinueuses sous l'écorce et vont se transformer ensuite dans la

moelle, déterminent sur la tige des renllements fusiformes tout à fait

(1) [lue noli' plus ilélailli'e sera imblién iiiiériciireinenl.
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semblables à ceux qui sont produits en Amérique sur le Framboisier

par un autre Agrilus fort nuisible à cet arbuste, VAgrilus ruficolli.i

Fai). (]i'[ Ai/rilns américain détermine la maladie connue sous le

nom de (loutte ou Podagre du Framboisier. Bien ([u'elle fût restée

jusqu'ici inconnue, la même maladie existe donc aussi en Europe; mais

elle est déterminée par un Agrilus d'espèce dilTérente vivant sur 1('

Rubiis fruficosîis. »

Communications.

Description de trois Miaras français [(Iol]

par E. Abku.le ue I'errin.

1. Miarus Mayeti, n. sp. — Long. : 4 mill. — Gris brun, pubes-

cence blanclie assez courte, peu bérissée, corps court, conveve, un peu

apointi au sommet. Tète ponctuée, rugueuse, à duvet argenté; rostre

dépassant les banclies intermédiaires 9, plus court et n'atteignant pas

ces lianclies o, ponctué jusqu'aux antennes, presque lisse à partir de

là, antennes sombres. Corselet peu conique, à côtés subarrondis, caréné

au milieu, à points gros et serrés, confluents, à pubescence grise, cou-

cliéc, un peu bérissée sur les bords, angles postérieurs à peine arron-

dis. Écusson à écaillettes blancbàtres, comme bisériées. Élytres un peu

déprimés sur le dos, ponctués dru, à aspect mat, à poils subargentés,

coucliés, à peine relevés sur la suture, obUquemenl insérés sur les

côtés, points des stries gros et serrés. Dessous mat, sauf au méta-

sternum et sur le milieu des deux premiers segments ventraux qui

sont dénudés et légèrement creusés au milieu (5.

Découvert à S'-Guilbem (Hérault) par mon ami V. Ma y et, qui l'a

capturé communément lin juin sur le LcacantheniuinvuUjdre. Cet habi-

tat n'est-il pour lui qu'une résidence? L'insecte enfonce pourtant pro-

fondément son rostre au cœur de la fleur; j'ai peine à croire, malgré

tout, que ce soit là réellement sa plante nourricière. — L'insecte a

l'aspect de scutellaris dont il a la taille et l'écusson trancbanl; mais

son corps moins sombre, sa [lubescence yris-blanr, sa ponctuation

moins dense, son corselet arrondi l'en éloignent nettement.

2. M. Degorsi. n. sp. — Long. : 1,3 mill. — Court, à •écaillettes

blanches assez larges, à corselet peu conique, transverse. Tète à poils

subargentés, à rostre atteignant les hanches intermédiaires 9, court

et ne dépassant pas les hanches antérieures rj, ponctué jusqu'au bout ;
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anlennes courtes, sombres. Corselet snbconique, un |)eu arrondi siu- ses

côtés, à points peu serrés, aspect brillant, poils peu dens(^s et cou-

chés, angles postérieurs arrondis, pas de carène médiane. Écusson

poiictifonne, ])r('S(]ne glalire. Klytres très courts, mats, à écailb^ltes

Ldanches, couchées, bi ou tiisériées sur les interstries, points de stries

normaux ; crête suturale à peine marquée. Dessous du corps très mat,

poils du ventre très longs, une dépression vers le milieu des deux pre-

miers segments ventraux chez le (5.

Seine-Inférieure : coteaux d'Orival (A. Degors). Voisin de niiniKi-

nulae, plus court, écailletles plus larges, ponctuation beaucoup plus

lâche, ce qui le lait paraître brillant; c5 sans crêtes anales.

3. M. campanulae var. ursinus, nov. var. — Les raniiiiniKlnc

du midi de la France s'éloignent du type, si commun partout, par le

corps paraissant plus glolndeiix, par la pubescence plus hérissée, ce

qui est surtout visible aux côtés du corselet et à la déclivité des étuis,

par les poils blancs mélangés de poils roux, surtout sur les inter-

stries, par la ponctuation thoracique plus dense et plus coniluente,

par les côtés du corselet plus arrondis. Cet ensemble de caractères

donne à cette race un aspect particulier. Elle vit dans toutes les petites

campanules côte à côte avec le meridionalis. Les caractères sexuels

sont pareils à ceux du type et de rAbcUlci.

Seine-Inférieure : coteaux d'Orival; svw I/cUinitlicnuiiu jiuUcralcit'

inm (A. Degors). M. Desbrochers a décrit un rutundicollix, qui doit

lui ressembler fort, mais qui est caractérisé par un écuss(tn anormal

et par son corselet beaucoup plus fortement arrondi que chez campa-

nulae, ce qui n'existe point ici.

Note sur le genre Pachyelater [On.., Elateiudae]

par I'. Lesne.

Le but principal de celle noie est de l'aire connaître d'une façon

sommaire les caractères de cerlains Élalérides du sexe mâle (]ui, malgré

leur faciès tout différent, paraissent appartenir au même genre (|ue la

femelle décrite par nous sous le nom de l'achijclater madiujaiicariensis

(in mu. Soc. eut. Fr. [1897J, p. 102 et 117). Noire attention fut d'a-

hord attirée sur ces c5 P^ir notre collègue M. René Ubertlnir, qui

avait reçu en même temps Tune et Faulre forme de la localité mal-
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gâche irAiDltiiliibeloma. Si, par la forme générale du corps et par la

conformation des yeux et des antennes les c5 d'Ambohibeloma ne s'é-

cartent pas du type normal des Élatérides,

les ç, i)eaiiconp plus grosses, od'renl la

plus grande ressemblance avec le P. ma-

(/(Kjiisrariciisi-s:, toutefois cJ et ç se rap-

prochent entre eux par un système de

coloration et par un aspect des légu

nients très seml)lables et siu'tout par cer-

taines particularités de la conformation

des pattes, particularités qui paraissent

assez décisives pour permettre de signa-

ler ici le rapprochement dont il s'agit.

En examinant les collections d'Élatérides

malgaches du Muséum d'Histoire natu-

relle, nous avons retrouvé un rj très voi-

sin des précédents, recueilli à Manerine-

rina par M. le capitaine Meunier. Nous

en donnons également ci-dessous lui

signalement sommaire. Pachyelaler ma,lagasca-

Gen. PACHYELATERLsn., (rj présumes).

— Corps allong(', subpai'alli'le, de colo-

ration noire ou partiellement rousse. Pilosité de la face dorsale du

corps assez citurte, formée de poils roux, dressés à la base et rabat-

tus au sommet. Front convexe, sauf le long do la carène antérieure

où il est légèrement excavé; cette carène bien accusée, mais peu

élevée. Pla(pie nasale étroite, beaucoup moins haute (jue large.

Bouche dirigée en dessous. Labre petit, entier, nullement sillonné, ar-

rondi au bord antérieur. Mandibules nullement falciformes, acuminées

et pointues au sommet. Antennes de 11 articles, dépassant un peu le

milieu de la longueur du corps, composées d'articles simples, cylin-

driques, uniformément poreux et pubescents, les articles 3-9 moins

de 2 fois aussi longs que larges, ou au plus 2 fois aussi longs que lar-

ges, le dernier article ahongé, cylindroïde, légèrement comprimé. Pro-

thorax légèrement allongé, rétréci près du bord antérieur, celui-ci un

peu arqué; côtés faiblement arqués, sinués avant les angles postérieurs

(lui sont longs, aigus et dii'igés un peu en dehors; base du prothorax

li'gèrement éch;uicrée au-devant de l'écusson. Pronotum fortement

ponctué, régidièremenl convexe. Pas de suture latérale prothoracique.

Sutures prosternâtes un peu sinueuses, légèrement concaves en dehors.
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Sillons nnleiinaires du proslornum absoliimeiit nuls. MontonnitTe non

proéminente. Écusson cordiforme. Élylres marqués de stries longitu-

dinales sulciinrmes. Hanches intermédiaires presque contigues, la su-

ture méso-métaslernale 1res nette, nullement oblitérée. Abdonnui formé

de o segments apparents. Hanches postérieures très fortement élargies

au côté interne, visibles sur toute leur largeur jusqu'au niveau de l'é-

pipleure, leur carène marquée jusqu'auprès de leur extrémité externe.

Pattes robustes. Trochanters très épais, subglolHileux, seulement im

peu plus longs que larges, atteignant au moins le tiers de la longueur

des cuisses. Celles-ci épaisses, environ 3 fois aussi longues que larges,

non ou faiblement canahculées à leur face interne. Tibias relativement

larges, légèrement recourbés en dehors et convexes au côté interne,

revêtus de poils dressés, courts et raides, et armés de 2 calcars termi-

naux très courts, subégaux, légèrement arqués. Articles des tarses

tous allongés, cylindroïdes, 1-4 décroissant graduellement en largeur

et en longueur, le 5^ grêle; dessous des tarses offrant im revêtement

de poils courts et raides ne formant pas de brosses cai'aclérisées; la-

melles tarsales absentes. Ongles simples, grêles.

Les deux formes spécifiques c5 qui nous sont connues se distinguent

comme il suit :

— Élytres ponctués seulement dans le fond des sillons striaux;

interstries lisses à part quelques points espacés. Élytres

en majeure partie d'un roux tcstacë. Long. ^ 8,5-

9,o mill /'. miidagascarieum Lsn. ((5 présumé).

— Élytres uniformément ponctués ilans le fond des sillons

striaux et sur les interstries qui les séparent. Corps

entièrement noir. ~ Long. : Il mill P. obscunis, n. sp. c5-

Huant aux Ç de Pachijelalef, nous en avons examiné jusqu'ici o in-

dividus. Leur taille varie de 12 à 17 mill. Les deux exemplaires

d'Ambohibeloma paraîtraient, au premier abord, difïérer spécifiquement

du iijpp par leur front fovéolé en avant, par leur vertex ponctué, par

les élytres présentant seulement 8 stries au lieu de 9, enfin par la co-

loration brune de la tête et du prothorax; mais l'examen des spécimens

de la collection de M. Ch. Alluaud montre que ces caractères sont

variables. Il est à noter d'ailleurs que les interstries élytraux sont

toujours imponctués. Nous rattachons donc ces diverses 9 à la même
espèce P. madagascariensis.

En résumé, le genre Pachgelater, principalement caractérisé par la

conformation des pattes, otïrirait l'exemple d'un dimorphisme sexuel
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très romnrquable, les d ayant lo faciès et les proportions habituelles

des Élatérides, les ç rappelant celles de certains CéJjrionides et étant

reconnaissables à leurs formes très ramassées, à la réduction di^ leurs

antennes quant à leur longueur et au nombre de leurs articles, et à

leurs yeux atrophiés. Il conviendra sans doute de fonder pour lui une

tni)u spéciale.

Les Parhyelater n'olïrent pas d'afhnités proches avec 1(( curieux

Vdmdoxon (^) dont on serait tenté de les rapprocher, et ils n'ont pas

non plus de liens de parent/' immédiats avec les Phtjsoddclilini.

Matériaux étudiés.

1. Pachyelater madagascaricnsis Lsn., 1897.

ç. Madagascar (coll. Ch. Alhiaud > Muséum de I^aris, 1 ind.;

Catat. in Muséum de Paris, 1 ind. tupe); forêt d'Anlvcramadinilsa

(Nantain coll. Alluaud> iMusi'um de Paris, 1 ind.); Ambdhi-

beloma (coll. R. Oberthiir, 2 ind.).

c5 présumé. Ambohibeloma (coll. R. Oberlliiir etMuséauiide Paris,

3 indiv.).

2. P. obsrurus Lsn., 1900.

cJ Manerinerina (cap'' Meunier in Muséum de Paris, 1 ind. (iJiie).

A propos des Foi-niicomus Hauseri Pic

et F. Sterbae Reitter [Col.]

par Maurice Pic.

L'an passé {Bull. Soc. ont. Fr. [190.'j], p. 182), j'ai indirpié comme
probable la synonymie de Furutiromu^ Slerlxie WciiU'r twt'C F. Hauseri

Pic, synonymie que Reitter a contestée depuis [Wiru. oïl. Zcilij

[1900], p. 21). .le ne répondrai pas à certains griefs présentés par notre

honorable collègue et je maintiens simplement ma précédente syno-

nymie. Pour l'établir délinitivement, je m'appuie sur l'examen de deux

Formiromus, un cJ, soumis à M. Reitter, sous le nom de Slrrlxif,

détermination conlirmée par l'auteur, et une ç (actuellement sous

mes yeux), tjjpe de Hauseri, que M. Hauser a bien voulu me com-

muni(iuer récemment. La ponctuation do l'avant- corps est plus forte,

nu plutôt plus distincte (2) chez Hauseri tupe que chez le c3 dont

()) Ed. Fleuliaux, in Bull. Sor. eut. Fr. [l'.ioSJ, p. 107.

(2) Le terme de « ponctualioii foric » f[ui ligure dans ta description de
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je viens de parler (pour loul le reste il n'existe niiciine différence

appréciable), mais cette ponctuation n'est pas suffisante à elle seule

pour motiver une distinction spécifique, et l'on peut constater, sur

d'autres exemplaires à ponctuation intermédiaire, que cette ponctua-

tion, de même que la coloration, est un peu variable. Donc, après

examen du type de F. Ilauseri et du F. Sterbae vu par Reilter, ces

deux noms sont synonymes.

Cette synonymie établie, je dirai que le Fûrmicomm Sterbae (le

ilipedc Sterbae e&i une 9) soumis à Reitter est un o* ayant les cuisses

antérieures munies d'une dent pointue et courte, et les tibias anté-

rieurs peu sensiblement dilatés en dedans, puis subécliancrés à leur

extrémité, structure analogue à celle du Formironnis cj que j'ai autre-

fois attribué {Miscell. enl. [1897], p. 02) à Uduseri Pic.
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Présidence de M. P. MARCHAL.

Correspondance. — MM. A. Léveillé, Archiviste-bibliothécaire,

et P. Chahauaud, Secrétaire, s'excusent de ue pouvoir assister à la

séance.

Admission. — M. Paul Bérenguier, de juin à octobre, au

château du Clos-Oswald, par Roquebrune (Var); de novembre à mai,

rue Monjardin, Ximes (Gard). Orthoptères.

Présentations. — M. le D"" Gabriel Izard. 44, rue des Abbesses,

Paris, 18% présenté par M. A. Giard. — Commissaires-rapporteurs :

MM. Ph. François et F. Picard.

— M. le D'" Léon La lo y, Bibliothécaire de l'Académie de médecine,

à Seine-Port (Seine-et-Marne), présenté par M. A. Giard. — Commis-

saires-rapporteurs : MM. P. Marchai et P. Lesne.

— M. Eugène Le Moult, 1, rue des Écoles, Paris, présenté par

M. A. Giard. — Commissaires-rapporteurs : MM. E.-L. Bouvier

et J. de Joannis.

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le Bureau le second

trimestre des Annales de l'année 1906.

Subventions ministérielles. — Le Trésorier annonce qu'il a en-

caissé la subvention du ministère de l'Instruction publique, soit

oOO francs, et celle du ministère de l'Agriculture, soit 370 francs.

Observations diverses.

Changement d'un nom de genre de Coléoptères. — M. L. Be-

del propose le nom d'Aliopliylax (nom. nov.) pour remplacer ce

Bull. Soc. ent. Fr., 190G. N° 13,
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lui de NeopJnjlii.r
||
Bed. 1906 {Phylax + Muls.) dans la famille des

Ténébrionides.

Le nom de Neophylax a été employé, dès l'année 1900, par A s li-

me ad pour un genre d'Hyménoptères.

Communications.

Sur Bolhoceras gallicum Muls. [CoL.]

par R. MOLLANDIN DE BOISSY.

Lors de la séance du dernier Congrès, notre collègue M. Béguin
nous donnait communication d'une lettre de M. Taxil sur les mœurs

du Bolhoceras gallicum Muls. Je crois utile d'ajouter quelques remar-

ques dont le seul but est de compléter les observations .déjà faites.

Aux observations de Fabre (Souvenirs entomologiques, 7*" série

ch. XXV, pp. 381 et suiv.) je n'ai à ajouter que ce fait, d'ailleurs rare :

la présence de deux et même trois individus dans le même trou. An-

térieurement, Pair maire (Hist. nat. Fr., S*" partie, Coléoptères) écrit

au sujet du Bolbocerax : « On le trouve, dans les trous profonds ou

bien dans les truffes. »

Quant à l'aire de dispersion de notre Bolboceras, elle est loin d'être

réduite au littoral : Fabre l'avait observé à Sérignan dans le Vau-

cluse; non loin de là, mon ami M. Fagniez l'a pris, avec moi, dans sa

propriété de La Bonde , située à une dizaine de kilomètres au nord de

la Durance.

La nature du sol semble être indifférente au Bolboceras gallicum :

je l'ai pris près de Marseille, à Mazargues, dans un terrain essentiel-

lement sablonneux; au Beausset (Var), dans le calcaire, et aux en-

virons de Hyères, dans le micaschiste.

Enfin, au Beausset, où j'ai été le plus à même de faire des obser-

vations, j'ai pris le Bolbocerus depuis la fin d'octobre jusqu'en juin.

Il apparaîtrait donc après les premières pluies d'automne, pour dis-

paraître à la fin du printemps, lorsque la sécheresse commence à se

faire sentir, mais le moment où il est le plus abondant, est de février

en avril (').

(1) iNotre collègue M. Baizet, du Beausset, me dit avoir i>iis un exem-

plaire de Bolboceras gallicum l'année dernière, fin juillet.
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Note rectificative [Hyménopt.]

par J. Yachal.

A la page 132 {Bull. Soc. ent. Fr. [190o]) j'ai décrit une Atulrena

(jentianae comme nouvelle espèce. En rangeant ensuite ces exemplaires

à leur place dans ma collection, je me suis aperçu qu'elle était Andreivi

tdrsatayiyl. dont j'ai des co-types de Finlande. Et j'ai alors constaté que

les descriptions des auteurs sont insuffisantes au sujet des poils noirs

du dos du thorax. N\ lander : « pili... in vertice dorsoqiie tliO)acis

parci nigri »: Thomson : « thorace disco parce fusco piloso »: enfin

M. Schmiedeknecht, dans sa monographie : « Thorax yriseo-hir-

tulus, disco ijilis fuscis immixtis ». Ces poils noirs auraient été d'au-

tant plus intéressants à signaler, que c'est un caractère excessivement

rare dans les nombreuses Xndrenu du même groupe, tandis que, dans

sa table, M. Schmiedeknecht n'use pas de ce caractère pour con-

duire à l'espèce dont il s'agit, ni la séparer de la voisine.

Contributions à l'étude biologique des Chermes (') [Hém. Hom.]

(deuxième note)

Le Chermes pini Koch (^)

par le D"" P. Marchal.

Le Chermes pini est une espèce d'Aphidien connue depuis long-

temps comme vivant en nombreuses colonies sur le tronc et les

rameaux du Pin sylvestre (P. sulvestris) et du Pin Weymouth
(P. strobiis). Ces Pucerons, entourés d'une très abondante sécrétion

cireuse et filamenteuse, forment souvent à la surface des arbres un

revêtement blanc semblaljje à du coton. Malgré sa très grande fré-

(|uence, cette espèce ne fut connue pendant longtemps que sur le Pin.

(Il Les chermes dont il est ici question sont des Apliidiens vivant sui-

tes Coniffres. Ils n'ont rien de commun avec les Coccides que l'on désigne

liabituelleinent sous le nom de Kermès. Pour la première note, le Chermes

piceae, voir Bull. Soc. zool. Fr. [juillet 1906].

(2^ Voir sur la question du Chermes pini : Ciiolodko vsky (Zool. An-
zei(/er, XXVI [1903], p. 258, et XXVII [1904], p. 476.
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Or on sait, d'après les beaux travaux de Dreyfus et de Cliolod-

kovsk\
,
que, d'une faeon générale, le cycle évolutif du genre Cliermes

demande deux années successives complètes et comporte des migra-

tions alternatives ayant lieu entre l'Épicéa (plante nourricière primitive

et hôte définitif de l'espèce) et un autre genre de Conifères [Pinus,

Larix ou AUes, suivant les espèces de Chermes), qui joue le rôle

d'hôte intermédiaire. Sur l'Épicéa a lieu la génération sexuée, dont

les descendants au second degré déterminent au printemps la produc-

tion de galles caractéristiques; sur la plante intermédiaire, l'insecte

se multiplie au contraire uniquement par parthénogenèse et sans dé-

terminer la production de galles. Les migrations ont heu par l'inter-

vention de générations formées d'insectes ailés.

Le Chenues pini se comportait-il donc d'une façon dilTéreute et vi-

vait-il exclusivement sur le Pin, s'y multipliant par une parthénogenèse

indéfinie? Quelques faits permettaient déjà d'admettre que, au moins

dans certains cas, il n'en était pas ainsi. En 1888, Dreyfus avait en ef-

fet découvert sur des Picea orientalis du Caucase des galles très parti-

cuhères produites par un Chennes auquel il avait donné le nom de

Chermes orientons- quelques années plus tard, il reconnaissait que ce

C. orientalis devait être rapporté au C. pini et, d'après lui, ces deux

formes devaient faire partie d'un même cycle évolutif. Cholodkovsky
(1903) observa d'autre part les migrations des sexupares du Chermes

pmî partant du pin pour aller sur l'Épicéa. Ces migrations toutefois ne

seraient réguhères, d'après cet auteur, que dans le pays d'origine, dans

la région du Caucase, tandis que dans le Nord elles n'apparaitraient plus

qu'à l'état rudimentaire, certaines années seulement, et de plus, les

sexués qui se développeraient dans ces conditions sur les aiguilles de

l'Épicéa, avorteraient d'une façon presque constante, de telle sorte que

l'espèce, à part quelques rares exceptions, se multiplierait dans le nord

par parthénogenèse exclusive.

Sous le climat des environs de Paris, à Chàlenay, j'ai pu constater

que, lorsque le Picea orientalis, que l'on rencontre dans les parcs, ne

lui fait pas défaut, les Chermes pini émigrent à l'état d'ailés sexupares en

un très grand nombre d'individus sur les jeunes pousses de cet arbre;

cet essaimage se fait à hi lin de mai et au commencement de juin. Les

ailés du C. pini étaient si abondants l'année dernière et cette année

sur certains Picea orientalis, que presque toutes les jeunes pousses

portaient une ou plusieurs taches blanches formées par ces Insectes.

Tandis que, sur les Épicéas ordinaires (P. excelsa), les ailés du C.pini,

fixés en nombre beaucoup moins grand d'ailleurs, se dessèchent sans

laisser de descendance, ou après avoir pondu seulement quelques œufs
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qui se développent en sexués destinés à avorter, au contraire, sur le

Picea oricntalis, ils persistent, restant fixés pendant tout le mois de

juin et une partie de juillet sur l'aiguille qu'ils ont adoptée et pondent

une douzaine d'œufs environ qui se développent en sexués. Ceux-ci

se nourrissent sur place, au-dessous de l'abri formé par les ailes du

sexupare desséché et de l'abondante masse cotonneuse qu'il a sécrétée;

ils déterminent ainsi le jaunissement de l'aiguille suivant une bande

transversale correspondant à l'endroit où ils se trouvent fixés. Beau-

coup de ces sexués se trouvent détruits dans le cours de leur évolu-

tion par des ennemis multiples, mais un certain nombre de femelles

parvenues à maturité arrivent néanmoins à déposer un œuf fécondé en

dessous des écailles qui se trouvent à la base de la jeune pousse. Les

fondatrices qui sortent des œufs fécondés se fixent toujours sur l'axe

de la pousse au niveau de l'insertion d'une feuille à une distance assez

grande du bourgeon terminal, contrairement à ce qui a lieu pour le

Chenues piccae Ratz., dont la fondatrice est toujours fixée à la base

même du bourgeon.

Au printemps, après avoir subi leurs mues, elles se montrent en-

tourées d'une masse cotonneuse, très dense et épaisse, d'un blanc

éclatant, qui les rend très apparentes et semblables à des petits tam-

pons d'ouate comprimée. Elles commencent à pondre vers le lo avril

des œufs d'un brun rouge qui, vers la fin de mai, donnent naissance

à des larves produisant des galles caractéristiques, le plus souvent for-

tement empourprées et répondant au type Chermes orientalis. J'ai pu

recueilfir ces galles en abondance, au moment de leur maturité, vers le

iO juin, et en mettre un certain nombre en rapport avec de jeunes Pi-

nus strobus préalablement enfermés sous une grande cage en mous-

seline. Les ailés {migrantes alatae), abandonnant ces galles, se fixèrent

en grand nombre sur les aiguilles des Pins et y déposèrent leurs œufs
;

l'expérience est encore en cours.

Jamais je n'ai rencontré de galles de Chenues orientalis sur l'Epicéa

commun {Picea excelsa). De l'exposé qui précède il résulte que l'Epi-

céa du Caucase {Picea orientalis), qui se trouve dans les parcs et chez

les horticulteurs, héberge sous notre climat la génération sexuée du

Chermes pini ainsi que les deux générations qui lui font suite {funda-

trix, migrantes alatae) et que le cycle de cette espèce se poursuit dans

ces conditions conformément au cycle typique du genre Chermes. Ce

cycle, qui était encore incomplètement connu, est entièrement superpo-

sable dans ses détails à celui de Ch. sibériens Chol., si bien étudié par

Cholodkovsky, qui présente des migrations allant du Picea excelsa

au Pinus rembra. Il est à noter que, dans les vastes pépinières où j'ai fait



182 Bulletin de la Société entomologique de France.

mes observations, il existe des Pinus cenihra et que ceux-ci sont par-

laitement indemnes, alors que les Pinus strobas sont au contraire en-

vahis au plus haut degré.

Ce fait vient encore confirmer l'autonomie des deux espèces Chenues
pini et Ch. sibériens, qui ont entre elles, à tant de points de vue, les

plus étroites affinités.

Au point de vue pratique, et t)ien que, par les lignées parthénogé-

tiques parallèles qui se multiplient sur le Pin [exsules], l'espèce puisse

se maintenir sur cet arbre sans le concours de la reproduction sexuée,

il est tout indiqué, pour éviter les réinfections et pour enrayer la

marche du fléau, d'écarter les Picea orientalis des pépinières de Pins

et en particulier des Pins AVeymouth qui ont particulièrement à souf-

frir des atteintes de ce Chenues.
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Présidence de M. P. LESNE,

Vice-Président.

MM. A. Fauvel (de Caen), Mayeul Grisol (de San-Fernaudo de

Apure, Venezuela), F. Le Cerf (de Maison-Carrée, Algérie), assistent

à la séance.

M. F. Le Cerf apporte les salutations cordiales que nos collègues

A. Théry (d'Alger), et Galion Mingaud (de Nîmes) l'ont prié de

transmettre aux membres parisiens de la Société entomologique de

France.

Correspondance. — MM. P. Marchai, Président, A. Léveillé,

Archiviste-bibliothécaire, et P. Chabauaud, Secrétaire, s'excusent

de ne pouvoir assister à la séance.

Distinction honorifique. — Le Président annonce que notre collègue

M. A. Bonhoure. vient d'être promu Officier de la Légion d'honneur.

Changements d'adresse. — M. L. Candèze, Mont Saint-Martin,

76, Liège (Belgique).

— M. A. Méquignon, 40, rue d'Ulm, Paris, o^.

— M. le D'' Normand, Foix (Ariège).

Admissions. — M. le D'' Gabriel Izard, 44, rue des Abbesses,

Paris, 18*^. Entomologie générale, principaiement mimétisme.

— M. le D'' Léon Laloy, Bibliothécaire de l'Académie de Méde-

cine, Seine-Port (Seine-et-Marne). Entomologie générale; éthologie.

— M. Eugène Le Moult, 1, rue des Écoles, Paris, o^ Lépidoptères.

Bull. Soc. ent. Fr., 1906. No li.
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Observations diverses.

Captures. — M. P. Lesne a captiiiv ces jours derniers (22 à 25

juillet) \o Brachiirrhinus {Stoviodes) gyrosicollis Boliem. dans le vallon

de Riieil (Seine-et-Oise) et sur le plateau qui s'étend à Test du Mont

Valérien, jusqu'au voisinage du Moulin des Gibets. Dans raprès-midi

du 22 juillet, par un temps lourd et très chaud, on pouvait voir, en

certains points, l'insecte errer en nombre à la surface du sol.

Le B. (jijroskoUis, espèce de l'Europe sud-centrale, a été primitive-

ment découvert dans la région parisienne par M. J.-B. Montagne
qui l'avait capturé en 1872 dans le vallon de la Malmaison (cf. L. Bedel
Faune des Col. du bassin de la Seine, VI, p. 232). Cette espèce, que

l'on croit avoir été importée en 1870-71 avec les fourrages de l'armée

allemande, est donc parfaitement acclimatée aux environs de Rueil.

— M. de la Porte signale la capture à Choisy-le-Roi, le 22 juillet

de cette année, d'un exemplaire de Steatoderus ferrugineus L.

Notre collègue ajoute qu'il a reçu récemment six exemplaires vivants

de Chrysomela lucida 01. capturés sur la plage de S*-Eftlam (C(>tes-du-

Nord), à peu près à la limite de ce département et de celui du Finis-

tère. Cette Chrysomèle, réputée méridionale, lui avait déjà été envoyée

l'an dernier par le même correspondant de la même localité, où elle

n'est pas rare, dit-il, sur les Menthes, au bord de la mer.

Cas tératologique. — M. de la Porte présente un exemplaire

anormal de Scijbalicus oblongiusculus Dej., capturé par lui, le 22 juillet

dernier, à Choisy-le-Roi. L'antenne droite est normale; la gauche, quoi-

que sensiblement plus courte, présente le nombre normal de 11 arti-

cles. De plus, au o^ article de cette antenne se trouve soudé un petit

appendice de 4 articles formant bifurcation avec la branche principale.

Communications.

Sur divers Heliotaurus MulS- [Col.]

par Maurice Pic.

Heliotaurus distinctus Cast. est une espèce assez variable,

répandue en Barbarie, et dont les caractères principaux sont :

Tète foncée, prothorax testacé, à ponctuation fine et espacée; élytres

glabres, fortement striés et ponctués, bleuâtres, verdàtres ou violacés
;
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tarses antériours (5 non ou à peine épaissis; ongle interne muni d'une

dent lobée plus ou moins distincte.

Reitter a récemment porté (') ma yariété kabijUanus en synonymie

de la var. Pcrroiidi Muls., mais c'est une erreur; la var. kabylianus

est au moins aussi distincte que plusieurs autres variétés admises ou

créées par le savant auteur autrichien chez d'autres espèces du même
groupe [').

On distinguera de la forme type les deux variétés, que je viens de

citer, de la faeon suivante :

1. Pattes postérieures, ainsi que les antérieures, entièrement

ou en majeure partie testacées; abdomen entièrement

testacé, ou foncé avec l'extrémité testacée 2.

1' Pattes antérieures seulement testacées, les quatre autres

foncées ; abdomen foncé, parfois avec l'extrémité testa-

cée distinct us C a s t.

i. Abdomen noir à sommet testacé; pattes en partie foncées.

V. kabijUanus Pic.
2' Abdomen entièrement testacé ainsi que les pattes

V. Perroudi Muls.

H. plrnifrons Fairm. — Bedel [L'Abeille, XXVIII, p. 167)

considère plenifrons Fairm. comme une simple variété de distinctus

Cast., et Reitter décrit sous le nom de Seidlitzi {^) une nouveauté

qui pourrait bien être synonyme de plenifrons. J'ai capturé à Ghardaia

un Heliotaurus, nommé plenifrons par M. Bedel, qui correspond à la

description du Seidlitzi, d'ailleurs décrit de Ghardaia (et aussi de Si-

cile).

Les divers JlelioUnirus plenifrons Fairm. que j'ai capturés, tous

recueilbs dans le sud algérien, semblent oITrir une forme plus allongée

et des stries moins marquées que //. distinctus Cast. forme type; ils

ont, en outre, les pattes antérieures entièrement ou presque entière-

ment foncées.

(1) Bcslimm. TubeUen, [1906], LVII, p. 142.

(2) Par exeiii])le chez Gaslrliaema aigripennis F.

(3) Bcatimm. Tabellen, [OOG], LVII, p. 14.
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Description d'un Trechus français nouveau [Col.]

par F. DE Saulcy.

Quoique lïige, les infirmités graves dont je suis accablé, et la grande

fatigue de mes yeux me rendent tout travail très pénible, j'ai osé

accepter avec plaisir l'ofîre de notre jeune confrère M. Dayrem,
appuyée par mon ami M. J. Clermont, de décrire un Trechus décou-

vert par le premier près de Lectoure, dans une localité restreinte,

visitée parles inondations du Gers et confondu jusqu'ici avec le T. Del-

hermi Lucante; celui-ci découvert par son auteur dans une grotte

du département du Lot, et en différant essentiellement.

Le T. Delhermi, de même taille et de même couleur, est un peu moins

brillant, bien moins convexe; le pronotum est plus étroit, plus rétréci

en arrière, avec les côtés moins courbés; la tète, un peu plus longue,

paraît plus grande ; les élytres sont plus planes, plus droites sur les

côtés, à stries non ponctuées; les tibias un peu plus minces.

Cette espèce ressemble beaucoup, en plus petit, au T. fulrus Dej.,

qui se trouve aussi quelquefois dans les grottes, et par ses variations,

a donné lieu, je crois, à des descriptions faisant double emploi; j'en

possède deux exemplaires espagnols donnés par feu mon ami Jules

Emer y, et un autre, aussi petit que Delhermi, venant d'une grotte astu-

rienne, donné par feu mon ami Piochard de la Brûlerie, aussi le

dernier mot n'est pas encore dit sur le T. fulrus.

Trechus Dayremi, nov. sp. — Testaceus, nitldus, convexiuscidus

;

caput l(ievi(jatu)ii, breviusculum, sulcis profumlis, oculis partis, pronoto

angustius; antennae basin elijtrorum superantes, articulis mediis lati-

tudine sua ter longioribus. Pronotum laevigatum, inarginatum, subcor-

diforme, angulis anticis obtusis, posticis rectis, basi ipsa recta, juxta

scutellum iinpressa, rugulosa, utrinque impressa, latitudine sua bre-

rius, sulco longitudinali medio marginem anticum non attingente. Scu-

tellum minimum. EUjira sat convexa, marginata, humeris rotuniiatis,

lateribus laevissime curvatis, apice conjunctim rotundatis, tota strigis

tenuiter pum'tulatis ornata, striga tertia quintaque ad apicem con-

junctis, interstitiis convexiusculis, tertio punctis duobus, secundo ad

triantem posticum signato. Pedes tibiis apicem versus ralidiusculis.

— Long. : 4,6 mill.

Cette jolie espèce diffère du Delhermi par la forme générale plus

convexe, la léte moins grande, le prothorax plus large à côtés posté-
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rieurement plus courbés, les élytres à proportion moins longues et

plus larges, l'apparence générale plus parallèle, les stries finement

ponctuées, et les tibias un peu plus forts vers l'extrémité.

Dédié à notre collègue M. Dayrem, de Lectoure (Gers), qui l'a dé-

couvert.

Vespides nouveaux d'Afrique [Hymen.]

par R. DU BuYssoN.

Polistes Haugi, nov. sp.— Corps noir terue, recouvert d'une légère

pubescence; mandibules, clypeus, joues, dessous des antennes et sou-

vent la partie antérieure des hanches, des pattes antérieures ainsi que

le 6« tergite et le 5® sternite de l'abdomen, roux-ferrugineux ; les expan-

sions laraelleuses entourant les funicules, ainsi qu'une marge sur le

l'^'" tergite abdominal étroite en dessus, large sur les côtés, blanches;

ailes hyalines, la cellule radiale brunie, à reflets bleu-métallique; épe-

rons des pattes noirs. — Long. 9, 5 : 13-lS mill.

Le mâle est semblable à la femelle mais avec les parties rousses

d'une teinte un peu blanchâtre; la partie antérieure du clypeus avan-

cée, arrondie; les yeux normaux; les derniers articles antennaires nor-

maux. — Long, d : 13-14 mill.

Cette espèce est très voisine du P. bitubereulatm Buyss., de Ma-

dagascar, mais elle s'en distingue de suite par le thorax beaucoup plus

large en avant, la pubescence, la couleur des ailes et des éperons. Le

mâle se distingue également de celui de l'espèce malgache par la forme

des derniers articles antennaires, du clypeus et des yeux.

Je dédie cette Polistc à M. E. Haug, qui a eu l'amabihté de me la

rapporter, avec son nid, de N'gomo, dans le bas Ogooué (Gabon);

1906, Muséum de Paris.

Belonogaster Vasseae, nov. sp. — Corps de très grande taille,

entièrement noir profond ; tête roux-ferrugineux avec le vertex noir
;

le l^"" segment abdominal ainsi que la base du 2® tergite et du l^'" ster-

nite de l'abdomen, roux-ferrugineux, très souvent le pétiole est ta-

ché de noir en dessus, dans la partie renflée; joues très longues;

les 3® et ¥ articles du fouet antennaire plus longs que larges; ailes

noires, fortement enfumées, avec des reflets métalliques bleu-vif. —
Long. 9, 5 : 30-40 mill.
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Cette espèce se distingue de suite du B. junceus F. par le pétiole de

l'abdomen comprimé, beaucoup plus épais, le thorax sans feutrage par-

ticulier mais couvert de gros poils noirs, très courts et dressés. Elle

m'a été envoyée, avec son nid garni d'œufs et de larves, par M. et

]yjme Q Vas se, du bassin 'inférieur du Zambèze, de la vallée de la

Muza, à une altitude de 1.000 à 1.200 mètres; 1905, Muséum de Paris.

Je suis heureux de donner à ce l^eau Vespide le nom de Madame
Vasse qui, avec son mari, veut bien recueilUr, pendant ses voyages,

des matériaux d'étude sur les Hyménoptères.

B. abyssinicus, nov. sp. — Corps de taille moyenne, roux-

ferrugineux vif, avec le mésonotum, le tergite du segment médiaire,

les pleures thoraciques et les segments abdominaux 3 et 4, noir

sombre; ailes fortement et uniformément enfumées, à reflets bleu-

métallique; pétiole de l'abdomen court et robuste; souvent l'extrémité

du 2^ tergite abdominal est noire et rarement il porte de chaque côté

une petite tache jaune clair; joues modérément longues ; S*^ et 4^ articles

du fouet antennaire plus longs que larges. — Long, ç, Ç : 21-23 mill.

Le mâle porte deux bandes blanc-jaunâtre sur les orbites internes

et les côtés du clypeus; les articles 9, 10 et 11 du fouet antennaire

munis chacun d'un tyloïde saillant, formant une dilatation anguleuse.

Cette espèce est voisine du B. griseus F. mais elle s'en distingue

principalement par son corps plus trapu, son coloris et l'absence de feu-

trage particulier sur le thorax.

Elle a été capturée en Abyssinie par plusieurs voyageurs : Dillon
1840, Schimper 18S0, Raffray 1882; Muséum de Paris. M. A. Raf-
fray en a rapporté le nid.

Bulletin bibliographique.

Berlese (A.) : Sopra una anomalia uegh organi sessuali esterni fem-

minei di Locusta viridissima L.
;
[Redia] 1905, 10 p., lîg.*

Heim (D'' F.) et D'' A. Oudemans : Nouvelle espèce du genre Pergamasus

Berlese, originaire de la Guyane et du Brésil [Bull. Soc. ent. Fr.),

1906, 6 p., 3 pi. n.*

Reitter (Ed.) : Bestimmungs-Tabellen der europâischen Coleopteren,.

LVIII, Curculionidae, 12; 49 p., 1906. — Acquis pour la Biblio-

thèque.
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Sanders (J.-G.) : Catalogue of receutly described Goccidae; ((/. S. De-

part. Agr.) 1906, 18 p.*

Warnier (Àd.) : Catalogue des Coléoptères de la faune gallo-rhéuaiie,

Supplément; 1906, 24 p.*

Agricultural Gazette of N. S. Wales [The), mai-juin 1906. — W. Frog-

GATT : Domestic Insects : Cockroachos, (1 pi. n.). — How to gct

rid of Cookroaclîos. — Report on Forest-damaging Insect, Podacan-

tfms Wilkinsoni, in tlie Glen Innés District. — The Codling Moths

[Carpocapsa pomonella L.), (pi.).

American Muséum of Natural Histonj, annual Report, etc., 1905.

Annals and Magazine of Natural History {The), juillet 1906. — J.-N.

Halbert : Notes on Irish Hydraclinida; wilh descriptions of a new
genus and two new species (pi.). — A.-O. Walker : Preliminary

descriptions of new species, of Amphipoda from the « Discovery »

Antarctic Expédition, 1902-1904. — W.-L Distant : Rhynchotal

Notes. — W. Wedekind : Allernation of Générations, Metamorphosis

and direct Development. — F. Moore : Description of a new species

of Parnassius. — G.-J. Arrow : On tliree remarkable new Melolon-

thid, Coleoptera from Sumatra and Bornéo, in the Britisli Muséum.
— T.-D.-A. CocKERELL : Descriptions and Records of Bées, XII.

Canadian Entomologist (The), XXXVIII, 6-7, 1906. — J.-H. Cooic :

Studies in the Genus Incimlia, (2 pl. n.). — Ludlow : A Synonym
(the generic name O^Reillia). — A. Gibson : Practical and popular

Entomology, 14, Caterpillar hunting, (fig.). — J.-R. de la Torre

BuENO : Life historiés of JNorth-American Water-Bugs, I, II. — E. Ber

GROTH : Notes on American Hemiptera. — G.-W. Ivirkaldy : Cata-

logue of the Hemipterous Family Aphidae, 2'' supp*. — G.-W.

Taylor : A further Note on Euchaeca comptaria and the allied

species. — Descriptions of two newGeometrid Moths from Alberta.

— Occurence in Canada of Himera pennaria L. — F.-E. Lutz :

The tegminal position in Gyrillus. — T.-D.-A. Cockerell : A
fossil Water-Bug. — A. Busck : A new Tortricid from Texas.

— A new injurious Pine-needie Moth. — E.-F. Heath : Notes on

the Lepidoptera of 1903. — N. Banks : Notes on Ihe Classificalion

of the Perlidae. — J.-B. Smith : New species of Noctuidae for 1906,

— T.-D. Jarvis : Mites affecting Farm Ilomesteads.

Delairare Collègue Agricultural Experiment Slation {Pyullciin), 72-74,

1900. — C.-O. Houghton : Some Expériences with Insecticides for

the San José Scalo.
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Entomologische Berichten, 25-30, 1905-1906. — Nombreuses et courtes

notes entomologiques.

Entomologische Litteraturblàtter, YI, 6, 1906.

Entomologischen Yereines Polyxena [Mittheilungen], I, 2, 1906, (au-

togr.). — F. Harmuth : Die Zucht von Lasiocampa var. Spartii

Hb. — J. B. Smolik : Skizzc iiber das Vorkommen und deu Fang

der hydrophilen Coleopteren. — Ueber den Fang von Carabus

auronitens v. Vindobonensis.

EntomologisVs monthly Magazine [The), juin 1906. — T.-R. Bell :

Observations on Indian Butterflies. — E.-E. Green : Formalin as a

reagent in tbe préparation of some soft-bodred Coccidae. — F.-D.

MoRiCE : Help-Notes towards the Détermination of British Tenthre-

dinidae, (14). — E.-R. Bankes : Descriptions of the Larva and Pupa

of Aristotelia palustrella Dgl. — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes {La), XXXVI, 428, i^' juin 1906. —
G. GouRY et J. GuiGNON : Les Insectes parasites des Crucifères. —
Notes spéciales et locales.

Hope Reports (The), V, 1903-1906. — E.-3. Poilton : Signification

bionomique des taches ocellaires chez les Satyrinae et les Nym-

phalinae. — A.-H. Thayer : Protective coloration in its Relation to

Mimicry, Common Warning Colours, and sexual sélection. —
E.-B. PouLTON : A brief discussion of A. H. Thayer's Suggestions

as to the Meaning of Colour and Pattern in Insect Bionomics. —
N. Manders : Some Breeding Experiments on Catopsilia pijranthe

and Notes on the Migration of Butterflies in Ceylon. — G.-B. Long-

staff : Notes on the Butterflies observed in a Tour through India

and Ceylon, 1903-1904. — On some Bionomic Points in certain

South African LamelUcorns. — Some Rest-Attitudes of Butterflies.

— E.-B. PouLTON and G. -F. Leigh : Synepigonic Séries of Papilio

cenea (1902-3) and Htjpolimnas misippus (1904), together with Ob-

servations on the Life-History of the former. — H.-A. Byatt :

Pseudacraea poggei and Limnas chrijsippus; the numerical Propor-

tion of Mimic to Model. — E. Saunders and E.-B. Poulton : Hyme-

noptera aculeata from Majorca (1901) and Spain (1901-2). — F.-P.

DoDD : Notes upon some remarkable parasitic Insects from North

Queensland. — Extracts from the Proceedings of the Entomologi-

cal Society of London, oct. 1903 to March 1906.

Instituciô Catalana d'Historia Natural [Butlleti], avril-mai 1906. —
F. Ferrer y Vert : Notas Lepidopterolôgicas, I : Especies del gé-
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nero Erebia. — J.-M. Bofill y Pichot : Catâlech de Insectes de Ca-

talunya, XI, Pompilidae, pp. I-l.'i.

A'. Svenska Vetenslapahulnniem UandluKjnv, XL, 1 et 4, 1906. ©
Linnean Society of Londoti {Transdctions), IX, 10; X, 4, S, 1903, 1906.

— \V'. Wesché : The genitalia of l)oth sexes in Diptera, and tlieir

relation to tlie armature of the Mouth, (8 pi.).

Man-ellia, Y, 1-2, 1906, (2 exempl.). — G. Houard : Les Galles de

l'Afrique occidentale Irançaise. (tig.). — D. Rudxeff : Ueber die

Rhopalomyia gallen von Purcthnimbipinnatmi, (fig.). — C. Massa-

LûiNGO : Nuovi Zoocecidii délia Flora veronese, (fig.)- — C. Houard :

Sur une Coléoptérocécidie du Maroc, (tig.). — G. Cecconi : Contri-

buzione alla Cecidologia toscana. — E. Kuster : Ueber zwei orga-

noide Gallen : die Wiederholung blattrandartiger Strukturen auf

Blaltspreiten.

Natumhsta Siliciano [II], XV HI, 8, 1906. — G. Riggio : Rinveni-

mento di Macruri nuovi pel mare del compartimento marittimo di

Palermo a pel Mediterraneo. — T. de Steeani : Brève descrizione

dei Zoocecidii siciliani seno oggi conosciuti.

yaturaliste {Le), io mai, !'=, lo juin 1906. — P. Chrétien : L'histoire

naturelle de Larentia verberata Se. — H. Coupin : Chronique et

nouvelles. — P. Noël : VArgas reflexus. — Cap. Xambeu : Mœurs

et métamorphoses des Coléoptères du groupe des Mycétophagides.

— D"" Laloy : Les Eumènes.

Neiv-York Agricultural Experintent Station {Bulletin), 273-276, 1906.©

Nouveautés viticoles {Les), 12 mars 1906. — Notes diverses.

Novitates Zoologicae, XIII, 2, 1906. — G.-T. Bethune-Baker : New
Noctuidae from British New Guinea. — W. Rothschild and K. Jor-

dan : Some Sphingidae in the British Muséum. — K. .Iûrdan : Some-

new Anthribidae from the collection of H.-E. Andrewes. — Two
new Xenocerus (Anthribidae) in the collection of R. von Bennigsen.

R. Accademia dei Lincei {Atti), 1906, I, 9-12; II. 1. — F. Silvestri :

Sviluppo deir Ageniaspis fuscicollis (Daim.) Thoms. (Chalcididae).

Rendiconto dell' adunanza Solennc del 3 guigno 1906.

Revista Chilena de Historia natural, X, \, 1906. — M. Pic : Sur quel-

ques Latliridiens du Chih. —F. Silvestri : Descrizione di un nuovo

génère di Opilionidi del Chile. — N.-C. Rothschild : New Species

of Cliilian Siphonaptera.



194 lîuUetin de la Société entomologique de France.

Revista de Medicina tropical, mars 1906. — J. Guiteras ol J.-T. Car-

TAYA : El Dengue en Cuba, su importancia y su diagnostico con la

Fiebre amarilla. — E. Marchoux et P.-L. Simon : Esludios sobre

Fiebre amarilla.

Revue scientifique du Rourbonnais et du Centre de la France, XIX, 2,

1906. — F. Meunier : Sur deux Insectes du Copal fossile, (fig.).

Rirista coleotterologica Italiana, IV, 6, 7, 1906. — G. Leoni : I Chilo-

tomini italiani. — A. Mainardi : Un nuovo génère e una nuova

specie italiana délia famiglia Curculionidae [Acallorneiima Reitteri

n. g., n. sp.), ifig.)

Roijal Society. — 1° Proceedings, A, 77, n° o20, 1906. © — 2" Reports

to the Evolution Committee, III, 1906.

Royal Society of London [Transactions], B. 198, 1906. O
Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales (Roletin), V, l-o, 1906. —

R.-J. Gôrriz : La Entomologia y la IMedicina. — .1. de Pitarque :

Colémboles do Zaragoza, (fig.). — J.-M. Dusmet y Alonso : Hime-

ndpteros de la Sierra de Albaracin, Calamocha y Calatayud.

Società zoologica Italiana [Rollettino], VI, 7-8, 190o. — L. Masi : Sugli

Ostracodi viveuti na dintarni di Roma, (fig.). — P. Cia.mi'i : Specie

di Goleotteri Romani (oltre 200) non citate come tali ed omesse nel

nuovo Catalogo Bertolini. — G. Paoli : Le Forficule délia Pro-

vincia di Roma. — Ortotteri nuovi per la Provincia di Roma.

Societas entomologica, XXI, 5-8, 1906. — W. Neuburger : Ueber eine

neue Form des Satyrus dryas Scop. — iM. Gillmer : Referai ueber

die ersten 7 Lieferungen der Natural History of the Britisli Butter-

flies, their Worldwide Variation and Geographical Distribution. —
CaUiinorpha Phillipsi, eine neue Art ausZenlral-Asien.— 0. Schultz :

Zur Variabilitiit von Arctia aulica L. — M. Gillmer : Die varietâ-

ten bradyporina Tr. und melanocephala Mansb. von Acronycia

leporina L. — E.-F. : Atalantas Wintersclilaf. — A. Bubegk :•

Jahresbericlit des Entomologischen Vereins Stuttgart. — E. Frey-

Gessner : Chelifer cancroides L.

Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire [Bulletin mensuel),

mai-juin 1906. O
Société d'étude des Sciences naturelles de Reims [Bulletin), XVI, 3-4,

1906. — A. AVarmer : Supplément au Catalogue des Coléoptères

de la Faune Gallo-Rhénane.

Société d'études scientipciues de l'Aude [Rulletin), XVI, 1903. — A. Cho-
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liAUT : Excursion entomologique dans l'Aude et les Pyrénées-Orien-

tales en 1903. — L. Gavoy : Six jours d'excursion dans les grottes

du pays de Sault; 18-24 juin 1904. — Supplément au Catalogue

des Coléoptères de l'Aude. — Description des espèces ou variétés

nouvelles mentionnées dans le Catalogue.

Société(VHistoire naturelle de Metz (Bulletin), XXIV, 1905. — E. Fleur :

Mélanges par un amateur naturaliste. — J.-J. Kieffer : Description

de nouveaux Hyménoptères exotiques.

Société Linnéenne de Lyon (Annales), 1903; 1900. — Cap. Xambeu :

Mœurs et métamorphoses des Insectes (14'' Mém.).

Société philoniatique de Paris (Bulletin), VIIJ, 2, 1906. — A. Guiyesse :

Dégénérescence physiologique des cellules de l'hépatopancréas des

Crustacés Décapodes. — Structure de l'appareil digestif de VIdotea

hectica Latr.

Société scientifique du Chili (Actes), XV, 1, 2, 1903. — Manuel-J. Ri-

vera : Los Insectos de las arboledas de Contulmo.

South London Entomological and yatural history Society (Proceedings),

190o-6. — J.-W. TuTT : Our British Plume Moths, (1 pi.). —
R. Adkin : On the Lengthened Period of the Pupal Stage in Sundry

Species of Lepidoptera. — II. -.1. Turner : The Genus Eurymus
(Colias), with Spécial Référence to E. Eurythome. — G.-W. Kir-

KALDV : Random Notes on the Entomology of the Lowlands of

Oahu (Hawaian Islands). — Divers : Comptes rendus d'excursions;

Liste d'InsecteS". — H. Main : Annual Address to the Members of

the Society, (1 pi. n.). — Notes diverses.

Union Apicole (L'), juin 1900.

U. S. Department of Agriculture. Bureau of Entomology. — Bulletin

ïi" 47. — L.-O. Howard : Catalogue of the Exibit of Economie En-

tomology at the Louisiana Purchase Exposition, St-Louis, 1904.

U. S. National Muséum (Proceedings). XXIX, 1900. — G.-D. Walcott :

Camhrian Faunas of China. — W -H. Ashmead : New Hymeno-
ptera from tlie Philippines. — C.-F. Baker : The Glassilication

of the American Siphonaptera. — H. -G. Dyar : New Gênera of

South American Moths. — W. Schaus : Descriptions of new South

American Moths. — W. Warrex : Some new South American

Motlis. — H. -G. Dyar : A List of American Cocididian Moths, with

Descriptions of new Gênera and Species. — W.-H. Ashmead : New
Gênera and Species of Hymenoptera from the PhiUppines. — H. Ri-
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CHARDSON : Description of a new Species of Livoneca from tho Coast

of Panama, (iig.)- — J.-A.-G. Rehx : Xotos on oxotic Forllculicls or

Earwigs, with Descriptions of new Species, (Og.). — A. -A. Klages :

On the Syntomid Motlis of Southern Venezuela collected in 1898-

1900. — A.-D. Mac Gillivray : Study of the Tenthredinoidea, a

Superfamiiy of Hymenoptera, (fig. et 24 pi. n.). — A. Haxdlirsch :

Revision of American Paleozoic Insects. (fig.). — A new Blattoid

from the Cretaceous Formation of North America, (flg.)-

Wisconsin Natural History Society {Bulletin), avril 1906. — A.-L. Me-

lander et C.-T. Brues : The Chimical Nature of some Insect Sécré-

tions. — V. Ferxekes : List of Lepidoplera occuring in Mihvaukee

Country.

Zeitschrift fiir ivissenschaftliche Insektenbiologie, II, 3-7, 1906. —
R. Heymons : Ueber einen Apparat zum Offnen der Eischale bei den

Pentatomiden. — H. Schoutedex : Die métamorphose von Bathy-

coelia thaldxsinaRerr. Sch., eine Pentatomiden-Art aus Afrika. —
A.-J. Sn.FVENius : Beobachtungen iiber die Okologie der Tricho-

pterenpuppe. — C. Schrottky : Uel)er die Lebensweise zweier Pa-

chymeriis (Bruchidae) und ihrer Parasiten. — P.-M. Riedel : Ueber

Bliiten besucliende Zweilliigler. — F. Schwaxgaht : Ueber den

Parasitismus von Dipteren larven in Spinnenascons. — E. Mjôberg :

Ueber Systellonotus iriyutiatus L. und Sein Verliàltnis zu Lasius

niger. — A. Mrazek : Griindung neuer Kolonieu bei Lasius niger.

— G. Uemer : Uehersicht ueber die bisher bekannten Larven eu-

ropâischer Trichopteren. — E.-J.-H. Rubsaamen : Ueber Bildung-

sabweichungen bei Vitis vinifem L. und auf dieser Pllange leben-

den Cecidomyiden, (fig.). — E. Mjoberg : Zur Kenntnis einiger

Seetang lebenden Insekten, (fig.). — J.-I- Kieffer et D"" A. Thiene-

mann : Ueber die Chironomiden Gattung Orthoclariiis, {\\g.).
—

E. Pawlowsky : Ueber den Stech-und Saugapparat derPediculiden,

(fig.). — G. Ulmer : Uebersicht liber die bisher bekannten Larven

curopâischer Trichopteren. — F. Sghwangart : Neuere Arbeiten

liber die Anatomie der Insekten — J. Vosseler : Yerhinderung des

Fruchtansatzes bei Cohaea durch Ameisen. — D'' N. v. Korotnew :

Zur Frage der Vervollkommnung der Technik des Fanges mit dem
Kâtscher, — Notes diverses.

J. M.

Le Secrétaire-gérant : V. Chauanaud.
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Présidence de M. P. MARCIIAL.

M. A. Fauvel (de Caen) assiste à la séance.

Présentation. — M. Alexandre Daul'resne, professeur d'Ento-

mologie appli(]uée à l'Inslitut agricole de Beauvais, présenté par

M. J. Magnin. — Commissaires-rapporteurs : MM. J. de Gaulle et

Ch. Lahaussois.

Changements d'adresse. — M. le D'' Paolo Magretti, 21, via

Leopardi, Milan (Italie).

— M. F. Meunier, villa de l'Espérance, Edeghem, Anvers (Bel-

gique).

— M. l'abbé J. Pantcl, Maison d'études S. .1., Gemert (Hollande).

— M. l'abbé R. de Sinéty, Maison d'éludés S. .[., Gemert (Hol-

lande).

Don d'ouvrage. — M. l'abbé J. de Joannis dépose sur le Bureau

un ouvrage intitulé : « Les cellules de la lignée mâle cliez lùNotonecta

gJaucit L. », gracieusement offert par ses auteurs MM. J. Pan tel et

H. de Sinéty.

Dépôt de manuscrits pour les Annales. — M. Maurice Main-

dron remet, [)our les Aniuiles, un travail intitulé : Coléoptères (Ca-

rabides) recueillis par le D'' Ac bille Tellini en Erythrée.

Observations diverses.

Captures. — M. H. Desbordes signale la capture, à Crouy-sur-

Ourcq (Seine-et-Marne) d'un certain nombre d'exemplaires de Dm-
petes mordelloides Ho s t., de la famille des Throscides. Ce Coléoplère.

qui est partout rare, n(^ parait avoir été signalé du bassin de la Seine

Bull. Soc. ent. Fr., 1906. N» 15.
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que de Charentoii, d'après la Faune des ïliroscides et Eucnémides

gallo-rhénans de M. A. Faiivel [Revue franroise d'Enioiiiologie, t. IV,

1883).

— M. Maurice Maindron fait une communication verbale sur le

Nomhts pygmaeusDo\. dont il a pris quatre exemplaires au mois d'août

dernier. Il se propose de publier dans les Annales une note* détaillée

sur cet insecte.

— M. l'abbé J. de Joannis signale quelques apparitions de Lé-

pidoptères qui peuvent être en relation avec la chaleur de l'été der-

nier :

1" A Saint-Denis (Seine), doux chenilles de Daphitis nerii L. trou-

\é('S le 17 septembre, par M. Ph. Henriot, sur un Laurier-rose en

pot, dans une cour macadamisée.

2" A Vannes, un exemplaire de Granimodes aUjira L. vu par M. L.

de Joannis.
3'^ A Vannes également, un exemplaire d'Eromene ocellea Haw.,

pris le 21 août par M. Chabot; espèce déjà signalée de France, notam-

ment dans les Alpes-Maritimes et en Gironde. Cette espèce méri-

dionale et tropicale est signalée parfois en Angleterre et en Allemagne,

probablement importée avec des ballots de marchandises. Ce peut être

le cas à Vannes, mais peut-être aussi a-t-elle remonté vers le nord,

sous l'intluence de la température plus élevée do cet été.

Sui' la faune des Hyménoptères de France. — M. J. de Gaulle

fait connaître qu'il a commencé dans la Feuille des jeunes Nataiit-

lisles la publication d'un Calaloguo s\stématique et biologiqur des

Hyménoptères de France ; il soUicite de ses collègues tous renseigne-

ments complémentaires ou rectificatifs dont il sera tenu compte dans

le supplément qui terminera ce Catalogue.

Il ajoute qu'ayant eu à consulter fréquemment pour ce travail l'in-

dispensable Catalogus Hymenopterum de Dalla Torre, il a pu y cons-

tater plusieurs sources d'erreurs dans les indications de patrie.

La première, déjà signalée par notre collègue, est d'avoir attribué

à l'Asie insulaire les espèces de Hollande décrites par Snellen von
Vollenhoven. « Batavia » désigne la Hollande et non la capitale

de Java. Bon nombre d'espèces apparaissent ainsi cosmopolites qui

appartiennent seulement au nord de l'Europe.

' Une autre erreur, facile à commettre par un étranger, est d'avoir

considéré comme françaises les espèces, décrites par Brullé, de

l'île de France, autrement dit l'île Maurice.

Enfin, cédant à des préoccupations étrangères à l'histoire naturelle,
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r.iiitenr a désigné comme italiennes plusieurs espèces originaires des

l'raiclu'S montagnes de Savoie et connues jusqu'à présent par le seul

exemplaire qui a servi à leur description.

Communications

.

Élatérides nouveaux de Madagascar [Col.]

par Ed. Fleutiaiix.

Adelocera strangulata, nov. sp. — Long. : 24 mill. — Forme

étroite, peu convexe; d'un brun rougeàtre. Tête fortement ponctuée,

marquée d'une forte impression triangulaire. Antennes dépassant la

base du prothorax; troisième article plus long que le suivanl. Prono-

tum très déprimé latéralement, notablement nHréci à la base, marqué

sur les côtés de deux impressions et portant en avant deux petits

tubercules au-dessus de la tête; ponctuation plus forte au milieu.

Élytres rétrécis dans le tiers postérieur, très légèrement striés et fine-

ment pointillés. Dessous de la même couleur. Prosternum très gros-

sièrement et très profondément ponctué. Propleures à ponctuation

beaucoup moins forte. Hanches postérieures dilatées dans leur partie

interne. Les quatre premiers articles des tarses graduellement mais

faiblement échancrés en dessous.

Madagascar ; Amber Gebirge, région de Diego-Suarez.

Très distincte des autres espèces du môme pays, par sa forme peu

convexe, ses antennes plus longues, son pronotum très notablement

rétréci en arrière et portant en avant, près du bord antérieur, deux

petits tubercules rapprochés.

Diilinsi, nov. gen. — Forme étroite et allongée. Front convexe;

carène antérieure entière, éloignée du labre; labre grand; jjouclie in-

férieure. Antennes comprimées, ne dépassant pas la base du thorax;

articles 2 et 3 petits, subglobuleux ; 4 à 10 largement pectines ; dernier

ovalaire et échancré en deliors au sommet. Pronotum plus long que

large, rétréci en avant; carènes latérales entières, dirigées en dessous

vers le rebord inférieur de l'œil. Écusson oblong, plan. Élytres gra-

duellement atténués en arrière. Sutures prosternâtes légèrement sinueu-

ses, faiblement canaliculces en avant. Prosternum étroit. Épisternes
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mclalhoracii|uos élroils, rclivcis en arrière. Épipleurcs des élylres

parallèles cl brusquement rétrccics au niveau du bord inférieur des

épislernes. Hanciies postérieures rétrécies en dehors, légèrement an-

guleuses, leur bord externe plus large que le bord inférieur des épi-

slernes. Dernier segment abdominal arrondi. Pattes grêles, tarses

postérieurs aussi longs que les tibias correspondants, simples; arti-

cles 1 à 4 graduellement raccourcis, 0*= plus long que les deux pré-

cédents réunis; crochets assez grands, minces, simples.

A tout à fait l'aspect d'un Liidius, mais la conformation du front le

place parmi les Pomachilides.

D. aberrans, nov. sp. — Long. : 11 mill. — D'un beau noir mal.

avec le pronotum orné d'une bande jaune de chaque côté; proslernum

cl crochets des tarses également jaunes. Tète finement et densément

ponctuée. Pronotum à ponctuation analogue ; bandes jaunes sublatérah's

s'élargissant à k base en dedans et rejoignant en dehors le bord près

des angles postérieurs, visibles en dessous tout à fait en arrière ; an-

gles postérieurs carénés, leur sommet restant noir. Éh très striés-ponc-

tués; stries externes moins marquées; inlerstrics rugueux.

Madagascar; Amber-Gebirge; région de Diego-Suarez.

A cause de la carène frontale entière et éloignée du labre, il est im-

possible d'en faire un Liidius, dont il a cependant tous les autres ca-

ractères. Il y a évidemment des passages pour lesquels on éprouve le

plus grand embarras au sujet de cette carène, hgne de démarcation

adoptée. Le Ludius plebejiis Cand., du Japon, est un exemple chez le-

quel la carène est entière. D'un autre côté, Deromenis ciirtus Cand.,

du Chili, présente une carène souvent nulle au miheu.

Synonymie.

Pachyelater (?) obscurus Lesne (ç), Duli. Sur. eut. Fr. [190(jJ,

p. 174 = Noinopleus insularis Cand., Élal. nouv., o'' fasc,

p. 69 {Mém. Suc. Ruij. se. Liège, 1893).
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Nitidulides nouveaux du British Muséum [Col.]

par A. Grouvelle.

Platyclioi'iiiuiti, nov. gen. — Processus pwsternalis coxas anticas

superans, ad apicem dilatatus. Lnbrum magnum, profunde bilohum.

Sulci antennarum convergentes. Antennae sat elongatae; clava oblonga,

haud compacta . Mandibulae simplices. Palpi maxillares filiformes; iil-

timum articuluni palporum labiarum oblongum, subincrassatum. Ely-

tra ultimum segmentum abdominis haud obtegentia. Tibiae dilalatae,

compressae. Tarsi dllatati; wnguiculis haud dentatis. Mesostermim

haud carinatum.

Nouveau genre voisin des Aethina, faisant la transition entre ces

insectes et les Epuraea. Il faut rapporter à ce genre Mystrops dubius

Grouv. {Rev. franc. d'Ent. [1903], p. 173).

PI. dilutus, nov. sp. — Ovatus, sat latus, subdepressus, niti-

dulus, flavo griseo-pubescens, ochraceo-piceus, capite elytrisque di-

lutioribus; capite transverso, alutaceo, parce punctato, antice biimpresso

et truncato; prothorace transverso, antice quam postice angustiore, sat

dense punctato, alutaceo, margine antico late emarginato, lateribus ro-

tundatis, tenuiter marginatis, basi utrinque ad extremitates breviter

subsinuata, angulis anticis rotundatis, posticis obtusis, vix hebetatis,

scutello subtriangulari, dense punctulato; elytris tam elongatis, quam
simul latis, ad apicem oblique truncatis, ultimum segmentum abdominis

non obtegentibus, minus fortiter punctatis quam prothorace, lateribus

haud stricte emarginatis, infuscatis; pygidio triangulari, convexius-

culo, dense punctato. — Long. : 1,75-2,5 mil!.

Ovale, assez large, à peine convexe, un peu brillant, couvert d'une

pubescence d'un flave cendré, jaune de poix; tête, antennes, élytres

et pattes plus claires. Tète transversale, cparsement ponctuée, alu-

tacée, bi-impressionnée entre les bases des antennes; épistome tron-

qué. Protborax à peine rétréci à la base, plus fortement au sommet,

environ deux fois aussi large dans sa plus grande largeur que long,

assez densément ponctué, alutacé; sommet largement échancré; côtés

arrondis, étroitement rebordés; base subtronquée dans le milieu, légè-

rement sinuée et très lînement rebordée de chaque côté vers les

extrémités; angles antérieurs arrondis, postérieurs obtus, à peine

émoassés. Écusson en triangle, un peu curviligne, densément pointillé.

Élytres légèrement atténués vers le sommet, environ aussi longs que
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larges ensemble, tronqués obliquement au sommet, laissant à décou-

vert le dernier segment de l'abdomen, alutacés, couvertes d'une ponc-

tuation un peu moins forte et un peu moins dense que celle du pro-

thorax; marges latérales un peu rembrunies, rebordées. Pygidium

triangulaire, un peu convexe, densément ponctué. Pygidium du mâle

tronqué au sommet, terminé par un petit segment supplémentaire

qui complète la forme triangulaire.

Ile Damma (collection du British Muséum).

Moliiçetliinus, nov. gen. — Processus prosternalis coxas anticas

supermis, ad apicem dilatatus. Labrum parvum, vix conspicuum. Sulcl

antennarum convergentes. Mandibnlae simplices. Aîitennae elongatae,

clava haud compacta. Elytra ultimum segmentum abdominis haud obte-

gentia. Tibiae anticae dilatae, extus dentalae. Tarsi dilatati. Ultimum

segmentum abdominis utrinqae foveolato-impressum. Mesosternum haud

carinatum.

Le genre Meligethinus vient se placer entre les genres Pria et Meli-

gethes; il est rapproché du premier par la structure de son labre et

de ses antennes, et du second par la présence de fossettes sur la partie

inférieure du dernier segment de l'abdomen.

M. humeralis, nov. sp. — Oblongo-ovatus, modice convexus,

nitidulus, tenuiter flavo-pubescens, fulviis, elytris juxta suturam

et ad apicem infuscatis; capite dense puiictulato, depresso, antice biim-

presso, prothorace transverso, antice angustato, quam capite minus

dense sed fortius punctulato, margine antico parum emarginato, late-

ribus arcuatis, marginatis, basi truncata; scutello subiriangulari,

apice hebetato; elytris elongatis, ad apicem attenuutis, subiruncatis

densissime tenuiterque punctulatis, ultimum segmentum abdominis non

obtegentibus, hoc acuminato densissime punctulato. — Long. : 2 mlll.

Oblong, acuminé vers l'extrémité de l'abdomen, très faiblement

convexe, un peu brillant, couvert d'une pubescence flave, dense, fine

et couchée, roux jaunâtre, avec la suture et l'extrémité des élytres

enfumées. Tète transversale, déprimée, densément et finement poin-

tillée, bi-impressionnée en avant; épistome saillant, subtronqué au

sommet, côtés parallèles, subéchancrés. Prothorax à peine rétréci à la

base, plus fortement au sommet, environ une fois moins long que

large dans sa plus grande largeur; sommet largement et peu profondé-

ment écbancré; côtés arrondis, rebordés, à peine siuués contre la

base; celle-ci subtronquée; ponctuation plus dense et plus fine que

celle de la têle ; écusson un peu transversal, en triangle faiblement
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curviligne, émoussé au sommet ; élytres atténués vers le sommet, en-

viron une fois et demie aussi longs que larges dans leur plus grande

largeur, arrondis, faiblement explanés sur les côtés, subtronqués au

sommet, très finement et très densément pointillés, laissant à décou-

vert le dernier segment de l'abdomen. Ce dernier subtriangulaire,

convexe, densément pointillé; marge apicale de l'avant-dernier seg-

ment présentant dans le milieu une saillie anguleuse. Tibias antérieurs

finement dentés, avec deux dents un peu plus fortes, non contiguës,

vers l'extrémité.

Angola (collection du Brilish Muséum).

Description d'un Blattivorus nouveau de (Madagascar [Col]

par le D"" A. Chob.\ut.

Blattivorus madagascariensis,nov. sp. — cj. D'un noir de poix

plus ou moins foncé. Partout recouvert, sauf sur les ailes, d'une pilo-

sité courte, dressée, d'un gris obscur. Forme allongée. Tète subqua-

drangulaire, plus longue que large, avec sa plus grande largeur (') un

peu en arrière du milieu; à angles postérieurs bien marqués, droits; à

peu près lisse, luisante en arrière des yeux, mate, d'un aspect ve-

louté en avant de ceux-ci. Yeux très développés en dessus et en des-

sous, occupant plus de la moitié de la face supérieure de la tète, n'at-

teignant pas en avant le bord antérieur, séparés sur la ligne médiane

par un profond et étroit sillon à fond fisse; d'abord contigus, puis leur

bord postérieur commun formant un angle aigu, un peu moins ouvert

que l'angle droit; composés d'ommatidies fines en avant, grossières en

arrière, avec une assez longue pubescence noire, dressée, intercalaire.

Anteimes dépassant à peine le milieu du prothorax, de 10 articles, les

7 derniers munis, sur leur bord interne, d'une lamelle dilatée vers

l'extrémité, épaisse, noire, rugueuse en haut, fine, transparente,

grenue en bas :
1"" article cupufiforme, beaucoup plus développé en

dedans qu'en dehors, en sorte que son extrémité regarde en avant et

en dehors; 2^ environ trois fois plus large que long, comme embrassé

par le précédent ; S*' encore plus large que le 2*^, aigu en dedans,

embrassant la base du 4^. Pronotum de 1/3 environ plus long que

large à la base, en forme de cône tronqué, aminci en avant, très légè-

(1) Y compris les yeux.
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roment dilaté après le milieu, subcanaliculé sur la ligne médiane, irré-

gulièrement bosselé et impressionné de chaque côté de celle-ci ('). à

peu près lisse, brillant, à base à peu près rectiligne, à angles posté-

rieurs un peu moins ouverts que l'angle droit. Écusson deux fois plus

large que long, canaliculé au milieu, longitudinalement plissé sur les

cotés, a peu près lisse, brillant. Dos du métathorax canaliculé au milieu,

avec une impression circulaire de chaque côté, lisse, brillant. Abdo-

men allongé, conique. Élytres fortement déhiscents, de la longueur de

la tête et du prothorax réunis, en lamelle étroite, parallèle, à partir

du milieu, arrondis au bout, sans tache. Ailes enfumées, de la lon-

gueur de l'abdomen. Pattes robustes, allongées, à granulations râ-

peuses multiples. — Long., à l'exception des antennes : mill.

9. Inconnue.

En raison de ses antennes de 10 articles seulement, cette espèce

appartient au genre Blattivorits (-) qui ne comptait jusqu'ici qu'une

seule espèce du Portugal, B. lusitaniens Gers t. Cette dernière espèce,

dont je ne connais que la description, se distingue, d'après la courte

diagnose de l'auteur, de B. madagascariensis par la tète finement gra-

nuleuse, par le thorax légèrement échancré au milieu de la base, par

les angles postérieurs de celui-ci obtus, par les élytres dilatés à l'extré-

mité, etc.

B. madagascariensis a été pris, en un seul exemplaire, à Madagascar,

sur la montagne d'Ambre, en décembre, par mon ami leD"" A. Sicard,

actuellement médecin-major de 1^"^ classe. Ce curieux insecte a été

trouvé, après la pluie, grimpant au pied d'un vieux piquet.

C'est le premier Rhipidien signalé de la faune de la région mal-

gache.

Description d'un Dytiscide nouveau d'Algérie [Col.]

par le D'' Maurice Régimbart.

Hydroporus (Deronectes) Peyerimhoffi, nov. sp. — Long. : S, o

mill. — Oblungus, sitbparallelus, postice attenuatus , vix convexus, infra

niger,densissiiHe fortiter punctatits,capite et prosterno subtus, cpiplea-

ris, antennis et pedibiis omnino rubro-rufis, supra brevissime pubescens,

(1) Ce qui lient peut-être à un phénomène de dessiccation.

(2) Voir Le Colcoptériste, n"' 13, 14 et 15, p. 237, et Deuisc/ie entom.

Zeilsvhrifl [1891], II, p. 360.
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densissiiiK' pimrldlus, pHiictis }uulln wiijorihus ad liasin cl apicem pro-

nnti Uiliminp dispositis, in elijtris htmd dcnsis et paniin iiiipressis in-

sirurtm, vel ftiscus et plus minus ferrwjineo tinctus, vel fenufiineus et

in cl
II
Iris plus viintis infuscatm; capilis punctatura jiaullo minus den-

sa, pronolo ad hitera late et teinter depresso, marijine externo fortiter

curvato, basi quam apice latiore, elijtris lineis duahiis punctatis et obsole-

tisin disco, ad marijinem externum costa obsoleta notatis. — c5. Subni-

tidus, prothoracis margine laterali vix magis curvato, tarsis unteriori-

hus et intermediis vix latioribus. — ç. Jlagis opaca.

Cet Hydroporus, le plus grand conuu du groupe opatrinus Germ.,
se rapproche surtontdu LareynieiFnirm.il s'en distingue par la taille

plus grande, par les bords latéraux très peu rétrécis en arriére au pro-

nolum qui est en même temps beaucoup plus court et large, par la

tète plus petite, par les élytres plus larges et bien rétrécis en ogive au

sommet. Le màlo ditrère à peine de la femelle par la face supérieure

(la tète est toujours brillante chez les deux sexes) un peu plus bril-

lante, par le pronotum un peu moins large en arrière, par les pattes

antérieures dont les tarses sont un peu plus larges et les ongles à peine

dilTcrents en longueur.

Algérie, Ain Tadinart (1.400"^ d'altitude), dans un des torrents

principaux du massif du Mouzaïa, en septembre 1906; découvert par

M. P. de Peyerimhoff à qui je suis heureux de le dédier, on recon-

naissance des communications intéressantes qu'il me fait souvent.

Organes visuels des Coléoptères cavernicoles

par P. Xambeu.

Nous avons mentionné la présence d'ocelles sous la forme de deux

points cornés rougeàtres sur la larve de VAnophthalnius Brui/asi

Dev. [Bull. Soc. ent. Fr. [1904], p. 106.) et ces points ocellaires exis-

tent en réalité.

Quant à assurer que toutes les larves cavernicoles sont réellement

aveugles (de Peycrimhof, Bull. Soc. ent. Fr. [IflOtjJ, p. 111), l'étude

en est encore à faire et l'on ne saurait à cet égard être trop absolu, étant

donné le nombre restreint de larves àWnophthalmus connues.

N'avait-on pas avancé que les Anophlhalmus à l'état adulte étaient
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complètement aveugles? On en est revenu depuis; en ellet, on a cons-

taté sur certains d'entre eux la présence de Tœil, sur certains autres

des saillies oculaires sans pigment, de coloration pâle, de l'orme al-

longée, non réticulés, à cornée unique; sorte d'yeux atrophiés qui

doivent être sensibles à une faible lumière, et les cavernes les plus

sombres offrent-elles une réelle obscurité absolue? Des rayons très

déliés de la lumière de l'entrée dilïusés par les parois et insensibles

pour nous ne peuvent-ils pas parvenir à de grandes profondeurs?

Rien ne dit que toute sensation visuelle soit abolie chez les larves

comme chez les adultes des insectes cavernicoles, et ce qui le prouve,

c'est non seulement leur habileté à trouver leur substance nourricière

(Acariens, Myriapodes, etc. qu'ils doivent poursuivre), mais encore

leur facilité à parcourir le sol rocailleux, inégal des paliers ou les pa-

rois raboteuses des grottes.

Et que dire du Machaevites Mariae Duv., Psélaphien cavernicole, très

commun dans les grottes de nos environs de Ria, qui, à l'état larvaire

comme à l'état adulte, est oculé ou aveugle, suivant qu'on le trouve

plus ou moins loin de l'eulrée des grottes?
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logie appliquée à l'Institut agricole de Bcauvais, H, rue Sully d'Ilé-

coiu't, Beauvais (Oise). Entomologie appliquée ii rdijrieidture.

Présentation. — .M. Paul Scherdiin, négociant, 11, rue de

Wissembourg, Strasbourg (Alsace), présenté par M. .1. Bourgeois. —
Commissaires-rapporteurs : MM. Ch. AUuaud et Pli. Grouvelle.

Expositions de Liège et de Milan. — Le Président annonce que

la Société entomologique de France a obtenu deux Grands Prix : l'un

à l'Exposition internationale de Liège (1905) l'autre à l'Exposition in-

ternationale de Milan (1906). Notre participation à chacune de ces

expositions consistait en trois années de nos publications : 3 volumes

des Annales et 3 volumes du Bulletin.

Congrès des Sociétés savantes. — Le Président annonce qu'un

certain nombre d'exemplaires du programme du Congrès des Sociétés

lUill. Soc. ent. Fr., 1000. N" |r,
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snvîuites, qui doit avoir lieu à Montpellier, en 11)07, muis a ('lé eiivoyi'

par les soins de M. le Ministre de rinslrnctidn piihliipie et des Beaux-

Arts.

Ce programme contient ditrérentes cpu'stions relatives à TEntomolo-

gie. Les exemplaires reçus sont déposés à la bihliotlièqne de notre So-

ciété et tenus à la dis|)osition des intéressés.

Commission pour l'élection des Membres honoraires. —
(Conformément à l'art. 14 de son Règlement, la Société procède à l'élec-

tion d'une commission de cinq membres, charg('c de présenter à la

prochaine séance la liste des candidats au titre de Membre honoraire.

Sont désignés pour l'aire partie de cette commission : MM. E.-L. Bou-
vier, A. Giard, .1. de Joannis, P. Marchai et E. Simon.

Échange de publications. — L'étude d'une demande d'échange

de publications, adressée par M. P. Wytsmann, est renvoyée au

Conseil.

Communications.

Une Mordeilide nouvelle pour la faune française [Col.]

par le D'' A. Chobalt.

Vers la lin d'août dernier, M. J. Sainte-Claire Deville m'appre-

nait qu'en compagnie du D'' Boitel, médecin-major des ateliers mili-

taires, il avait capturé, dans le bois de Faitin, aux environs de Bourges,

la Mordellistena {Tolida) Tournieri Emer y, espèce qui n'a encore été

signalée que deSilésie et des environs de Genève. En trois expéditions

dans la même localité, nos deux collègues ne purent capturer que qua-

tre exemplaires de cette Mordeilide, nouvelle pour la faune française.

Le D'' Boitel ayant bien voulu me céder un des deux sujets en sa

possession, je n'eus pas de peine à reconnaître qu'il s'agissait bien là de

la Tolida Tournieri et que M. Sainte-Claire Deville avait par-

faitement déterminé cette espèce.

Remarquant qu'elle était extrêmement voisine de Mordellii<tena confi-

nis Costa, j'étudiai les exemplaires de cette dernière espèce qui ligurent

dans ma collection, et je m'aperçus que j'avais classé comme « variété

à épaules recouvertes de duvet brillant » une série de Tolida Tournieri.
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Il y en avait 9 individus :o provenant du cliàteau do Folard, près JVlo-

rièros (Vaucluso), pris sur des fleurs de Fenouil, lin juillet et eommon-

cemeut d'août, 1 de la lerme des Issards (Gard) capturé à la tin de

juin, 1 des Angles (Gard), rencontré à la mi-juillet, et 2 autres trouvés

en juillet au mont Venteux (Vaucluse).

D'autre part, M. Sainte- Claire De ville m'indique la Tolidd

Toumicri de Sospel (Alpes-Maritimes), d'où il en possède un individu

retrouvé parmi ses MordelUslena coufinis.

L'espèce, connue jusqu'à ce jour de Silésie et de Genève, se tmuvo

donc aussi en France dans le Cher, le Vaucluse, le Gard et les Alpes-

Maritimes.

Je suis persuadé que, si elle n'a pas été signalée plus tôt chez nous,

c'est qu'elle a été jusqu'ici confondue avec Mordellistena confinis. Ces

deux espèces, à éperons des tibias postérieurs testacés, ont en effet les

plus grandes afiinités. Le caractère qui distingue le sous-genre Tolidd

du genre Mordellistena, tiré des hacliures des tibias postérieurs plus

ou moins prolongées sur leur face externe, quoique excellent, n'est pas

toujours bien facile à saisir. Cependant on pourra toujours recon-

naître la Tolida Tournieri à sa tache humérale de pubescence dorée

(parfois obsolète), aux côtés du pronotum beaucoup plus arrondis,

aux angles postérieurs de celui-ci très obtus, à sa forme un peu plus

trapue, enfm aux palpes maxillaires du d" dont le dernier article,, rec-

tangulaire, fortement transverse, au moins deux fois aussi large que

long, est relié au précédent par son extrémité externe.

Descriptions de quatre Élatérides nouveaux [Col]

par Ed. Fleutialx.

Adelocera brevicornis, sp. nov. — Long. : 22 mill. Allongée,

convexe; d'un noir peu brillant; pubescence jaune, courte et espacée.

Tète assez fortement ponctuée, impressionnée au milieu. Antennes noi-

res, courtes, dentées. Pronotum convexe, [)lus long que large, sinué

sur les côtés, peu rétréci en avant; surface inégale, sillonnée au milieu,

marquée de quatre fossettes et d'une ponctuation forte et serrée;

angles postérieurs courts, légèrement divergents et à peine carénés.

Écusson plan, oblong, ponctué. Élytres graduellement et fortement

atténués en arrière, légèrement sillonnés de stries; celles-ci finement

et irrégulièrement ponctuées; interstries très légèrement pointillés.
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Sillons pruskTiiaux abrrgi'S sii[K'rlicioll('iUL'nl en arriôre. Hanches pos-

térieures 1res rétrécies en dehors. Patles de la même couleur (lue le

corps avec les tarses moins foncés.

Tonkin; monts Mau-Son, 2-3.000'" d'altitude, a\ril-mai (H. Fruhs-
torfer).

Espèce voisine de A. sinirca Cand. et de .4. robusta Fient. Dilïère

de la seconde par sa forme plus épaissie en avant, plus atténuée en

arrière; pronotum plus grand et plus fortement impressionné; stries

des élytres marquées de points moins gros mais plus nombreux, en-

tremêlés sans ordre; interstries peu convexes. Remarquable, comme
A. robusia, par les sillons prosternaux abrégés en arrière.

A. denticornis, sp. nov. — Long. : 18 mill. — Allongée, con-

vexe; d'un noir peu brillant; pubescence noire, peu apparente.

Tète fortement ponctuée et biimpressionnée dans le sens longitudinal.

Antennes noires, ne dépassant pas la base du thorax, fortement den-

tées et hérissées de poils noirâtres. Pronotum plus long que large, si-

nueux sur les côtés et graduellement rétréci en avant; surface légère-

ment sillonnée au milieu et marquée dt; quatre faibles fossettes;

ponctuation assez forte et assez serrée; angles postérieurs divergents

et subcarénés. Écusson pentagonal, ponctué. Élytres faiblement striés,

jinement et irrégulièrement ponctués. Sillons prosternaux abrégés en

en arrière. Pattes noirâtres.

Tonkin; monls Mau-Sou, 2-3.000'" d'alt., avril-mai (H. Fruhs-
torfer).

Extrêmement voisine de A. brericoriiiK, mais plus petite, plus noire,

pubescence de la couleur du fond; pronotum plus rétréci en avant,

moins fortement impressionné; les sillons prosternaux également

abrégés en arrière.

A. constellata, sp. nov. — Long. : Ki mill. — Allongée, peu

convexe, atténué en arrière; d'un brun noirâtre, couvert de poils

gris jaunâtre épais et irrégulièrement répartis, et, sur les élytres, de

petites taches oblongues, pubescentes, formées de poils blancs serrés,

disposées sans ordre. Tète ponctuée, excavée en avant. Antennes jau-

nâtres, pronotum plus long (pie large, indistinctement rétréci en avant;

bord antérieur sinué ; surface ponctuée, très superticiellement au mi-

lieu; bords latéraux saillants; angles postérieurs carénés. Écusson sub-

pentagonal, à peine plus long que large. Élytres graduellement rétrécis

dans la moitié postérieure, sans stries; ponctuation assez forte, ru-

gueuse en avant, faible en arrière. Dessous couvert de la même grosse
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pubosconco gris jaiinfitro plus rôgiiliôromcnl sfri'iM» (|ii(' sur le dessus,

sauf dans la partie médiane. l>altes jaunes.

Java.

Espère Lrès curieuse par sa ressemblance avec certains fjicon, sa

surface unie seud)Ierait devoir la placer dans ce genre, mais les sillons

proslernaux enliers el le troisième article des antennes [dus long (pu'

le quali'ième obligent a la ranger paruii les AilcJocord. Je n(^ puis la

rapproclier d'aucniK^ es|)èce connue. Les mouchetures formées par

les p(!tites taches de poils blancs sur le fond d'une pubescence jaunâtre

et la forme rectangulaire el déprimée du pronoliun rappellent un peu

le genre Allotrm>i.

Ischiodontus melanoxanthoides, S|). nov. — Long. : 9 mill. —
Allongé, peu convexe; noir, avec la plus grande partii' du thorax en

dessus et en dessous,, et les deux tiers antérieurs des élylrcs jaunes;

pubescence longue, de la couleur du fond. Tète plane, jioire, avec

quelques poils jaunes, fortement ponctuée, déprimée en avant; bord

antérieur très saillant. Antennes noires, ne dépassant pas la base du

thorax, graduellement comprimées et élargies à partir du troisièujc

article, portant extérieurement une fine carène dans toute leur lon-

gueur. Pronotum plus long que large, rétréci en avant, marqué au

mili(Mi d'une tache noire assez large en avant, fortement ponctu('';

angles postérieurs longs, peu divergents, carénés. Écusson noir,

oblong. Élytres jaunes, avec leur partie postérieure noire, ponctués-

stri('s. Dessous noir, sauf le prosternum, le pourtour des propleures

thoraciques et les épipleures des élytres, qui sont jaunes; ponctuation

forte en avant, moins grosse sur l'abdomen. Pattes noirâtres avec la

base des cuisses, les lamelles des tarses, le sommet du cin(puème .-ir-

ticlc et les crochets jaunes.

Balange, Cameroun (ma collection).

Fernando-Po (Musée de Gênes).

Seconde espèce africaine connue du genre (*). Elle ressemble telle-

ment au commun Melanoxmithus melanocephalus Fabr., cosmopolite

tropical, que, dans la collection J(.'kel, je l'ai trouvé sous ce nom.

portant la provenance « Bourbon ». que je ne puis certifier exacte. Il

constitue un cas de mimétisme des plus remarquables.

(1) /. siilcicoliis Quoa\. [Beri. enl. Zeilschr. [1880], ]>. 33;, Conj^o.
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Nitidulides nouveaux du British Muséum [Cul.]

(deuxième note) (')

par A. Grouvelle.

rVeopoeadius, noA . geu. — Processus prostenidlis roras (inticas

supeyaiis. Labiinn conspicuiim, vix sinualunt. Sulci nniennaram leviier

convergentes. Mandibulae blcuspidatae. Tertium articulum antenmwnni

elongntissimum ; clava haud compacta. Basis prothoracis praecipiw ad

extremitates marginata. Elijtra lineato-setosa, ultmum seginentiim

ahdoiiiinis haud obtegentia. Tibiae latae, ad apicevi spinosae . Tarsi haud

dilatati ; unguiculis simplicibus. Mesosternum carinatum.

Nouveau genre appartenant au 2« groupe de la Iribu des Nitidulini,

se plaçant entre les Lasiodactylus et les Pocadiopsis.

N. nitidiiloides, nov. sp. — Oblongus, convexus, nitidulus, rufo-

piceus, antennis, subtus corporis pedibusque dilutiorlbus; clava anten-

naruni oblonga, 1" et 2" articulis ad apicem emarginatis, 3" angustiore

l't breviore quant praecedenti, 3" articulo antennarum elongatlssimo:

rapite prothoraceque dense tenuiterque flavo pubescentibus, pilis bre-

cibus squamiforinibîis, plus miniisve erectis intermixtis, illo trans-

cerso, dense subnigoseque punctulato, eplstomo producto, antice Irun-

cato, vtargiiiatu, utrinqiie sinuato. fronte depressa ; prothorace traiis-

verso, antice angustato, densissime jjunciulato, apice laie emarglnato,

lateribus rotundatis, sut stiicte reflexo-marginatis, basi utrinque sub-

sinuata, ciliata; scutello triangulari, ad apicem late rotundatim

truncato; eUjtrisoblongis, siibparaUeUs ad apicem. conjunctim rotundatis,

densissime punctulatis, tenuiter striatis, dense tenuiterque jkivo pubes-

centibus, intervaliis striaruni latis, breviter uni-lineato seiosis; pggidio

aperlo, densissime punctulaio. — Long. : 3-4 mill.

Oblong, convexe, brillant, brun de poix clair; antennes, pattes et

dessous du corps encore moins foncés
;
pubescence l'ormée de très petits

poils tlaves, couchés, assez serrés, entremêlés de soies squamilormes,

tlaves, courtes, plus ou moins dressées, irrégulièrement dispersées

sur la tête et le prothorax, disposées eu ligne sur chaque intervalle

des stries des élytres. S*" article des antennes très allongé; massue

oblongue; 1" et 2*^ articles échancrés au sommet, 3*= plus conrt et

plus étroit que le [irécédent, lron(jué a rexlrémilé. Têlcdensément et

(1) Voir Hiill. Suc. cnl. t'r. [1U06], !>. 201.
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subrugulciisoment poinlilléc; fiunl (lépriiiié, subconcave; épislomc

saillant, lr(in(jué, robordé an sommet, sinué, écliancré sur les côtés;

jeux moyens, saillants; tempes nulles, l'rolhorax rétréci en avant, un

peu plus de deux fois plus large à la base (pic long, très densément

pointillé; sommet largement écliancré; côtés arrondis, assez étroite-

ment réfléchis, concaves; base subsinuée de chaque côté, ciliée; angles

antérieurs aigus, émoussés, postérieurs droits. Écusson trapéziforme,

largement arrondi au sommet. Élytres obloiigs, subparallèlos, arrondis

ensemble au sommet, un peu moins de une fois et demie aussi longs

(jue lai'ges ensemble, très densément pointillés, finement striés; inter-

valles des stries très larges [)ar rapport à celles-ci. Pygidium découvert

,

densément pointillé.

Hépuhlique Argentine; Catamarca (collection du British Muséum).

Notes sur les Carabidae du Yunnan [Col.]

(première note)

par Maurice Mainurox.

Carabus (Apotomopterus Kouanti ('). nov. spec

—

Elongatus,

rninislas, nitidm, nujer ; pruuolo capilcqui' su[na plus niinusve cyaneis,

ehjlris aurocupmscentibus ; horum séries très catenaruni singulae tri-

bus carinis sepiiratae; pronoti angalis posticis modice intus porredis,

deflc.ris; horum etiam apex iateger ((5), sed evidenter excisus (ç). —
Long. : ;]o mill.

Yunuan.

Grande et belle espèce rentrant dans le groupe des Apotoiuoiilcrus

prodigus Er. et eccoploptcrus Kraatz, mais n'ayant pas le sommet des

élytres aussi échancré chez la femelle, non plus que le rebord exté-

rieur aussi largement explané. Le pronotum, un peu [dus large que

long, presque en carré, a la plus forte courbure do son contour dans

la première moitié, puis elle se rétrécit faiblement jusqu'aux angles

postérieurs qui sont rentrants, prolongés, infléchis et obtus. La sculp-

ture de la tète et du pronotum est extrêmement faible, et consiste en

rides transversales, ondulées, plus ou moins distinctes et variant

beaucoup suivant les individus. Les élytres, en ovale allongé, vont

(1) Kouanti, Dieu do Ui Guerre dans la inyUiolo!J,ie chinoise.
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s'élargissant des épaules, plus étroites que le pronotum , doucement

arrondies et déclives en avant, jusqu'à leur sommet; leur plus grande

largeur étant après leur second tiers; elles ont exactement trois fois la

limgueur du pronotum. Les trois séries caréniformes de chaque élytre

sont séparées chacune par trois arêtes saillantes beaucoup plus accu-

sées que chez C. prodigus. Les tibias intermédiaires portent sur leur

face supérieure une série de soies fauves en brosse, disposées en

ordre décroissant. La coloration de Tinsecte est d'un noir luisant ([ui

tourne au bleu plus ou moins clair sur la tète et le pronotum ; les

élytres sont d'un cuivreux pourpre ou verdâtre, changeant suivant

l'incidence de la lumière (').

Je décris ce beau Carabus sur deux mâles qui font partie de ma
collection et une femelle appartenant à M. Boileau. M. l)(»nckier

nous les a cédés comme provenant du Yunnan, sans indication plus

précise.

C. [Morphocarahus) Albrechti Moraw. — Mes cinq individus

yunnanais, de même provenance, se rapportent davantage à la variété

mayamnus Bâtes, dont je possède deux individus japonais comparés

au type par M. R. Oberthiir, qu'à la forme typique décrite par Mo-

rawitz. Les différences entre les variétés insulaires et continentales

de cette espèce et la forme typique sont d'ailleurs bien peu impor-

tantes.

C. Protenes Bâtes. — L'individu 9 que m'a cédé M. Donkier ne

peut guère se différencier scientifiquement de ceux du même sexe que

je possède déjà, du Wa-Shan et de Chia-Ting-Fu et dont est un tijpe

de l'auteur, étiqueté de sa main. La sculpture des élytres est iden-

tique, à peine remarque-ton dans leur contour une légère différence.

Chez ma femelle du Yunnan ce contour est moins arrondi, le prono-

tum est un tant soit peu moins sinué en arrière, ce qui donne à sa

courbe latérale une régularité plus grande. La tète est plus allongée,

mais les antennes sont plus courtes.

Sur d'aussi faibles caractères relevés sur un seul exemplaire on ne

saurait établir au plus qu'une variété, tant sont souvent considérables

les différences individuelles chez les Carabes, différences qui dépendent

autant de l'habitat que du régime, notamment chez ceux qui se nour-

(1) Un des mâles que je possède est beaucoup plus foncé, d'un noir presque

mat, avec les élytres d'un brun bronzé verdâtre. Au cas on cette forme cons-

tituerait une variété, je propose jtour elle le nom de modestior. Mais on ne

[)Ourra étudier ces différences de livrée que sur une grande série d'individus.
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rissent tl'H^scarguls. Je propose cloue pour celle [orme un simple nom

de vui'iélé :

C. Vrotcnes Baies, var. Koiianping ('). nov. — A iijpo (liffert

sldlura robustiore, capHe magis pioloïKjalo, antennis brevioribus, prn-

noto niayis regiilariter rolamiato, ininas postice restricto, elijtris ma-

(jis elonijdtis, ad humevos latioribm. — Long. : 30 mill.

Yuunan, 1 9.

C. [ApotomopteruH) eccoiUoplerus Kraalz. — Les individus

yiHinanais que m'a cédés M. Donckier ne diffèrent pas sensilj[(;-

miMil de ceux; que je possède du VVa-Shan, si ce n'est par une stature

l)ius faible, une allure plus robuste, luie sculpture à peine plus accu-

sée. C'est une race locale qui ne mérite pas d'être distinguée [tar un

nom.

Deux nouveaux M alacodermes de Chine [Col.J

par Maurice IMc.

Idgia haemorrhoidalis, nov. sp. — Elonyata, sublus cuin. capile

nrrnirsreiitibus; prollioracr et pijgklio iestaceis; elytris siibnitidis,

niijro-ca'rulesceniilMs; antennis pedibusque fuscis. — Long. : 9-11 mill.

Allongé, tète et dessous du corps bleuâtres, à retlels métalliques,

protliorax et pygidium testacés, élytres à peine brillants, d'un noir

bleuâtre, antennes et i)attes foncées, les premières parfois un [leu rous-

sàtres à la base, dessus du corps orné de quelques poils foncés plus

ou moins dressés. Tète assez courte, impressionnée sur le front: an-

tennes courtes et grêles, fdiformcs; prothorax brillant, assez court,

nettement diminué en avant, subarqué sur les côtés, imiiressionné sur

le disque; écusson dv la colorai ion des élytres; élytres un peu plus

larges que le prothorax, allongés, subparallèles, atténués et subarron-

dis séparément à l'extrémité, très densément ponctués avec des traces

de faibles côtes; pattes et dessous du corps entièrement foncés, à l'ex-

ception du pygidium qui est testacé.

Chine mériclionale : Yunnan (coll. Pic).

Espèce voisine de foceifions Fairm.; mais ce dernier a le dessous

du corps entièrement foncé et les antennes d'un roux testacé.

Ij Kouanpiiig, (ils du Dieu Kouanli.
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Cantharis (Telephorus) viridinitida, ao\ . sp. — Elongatn, sub-

parallrld, supra nilida et ineiallico-viridis, (jriscopuhescpns et hirsuta;

antennis pedibiisque, pro majore parte, nigris ; abdomine nigro aut luteo

limbato. — Long. : 7-8 mill.

Allongé, subparallèlo, on dessus d'un vert métallique très brillant

orné d'une pubescence grise espacée et en partie redressée; dessous

foncé avec l'abdomen bordé de testacé; antennes (quelquelois tachées

de testacé sur les premiers articles) foncées; pattes soit foncées avec

la moitié basale des cuisses testacôe (forme type), soit entièrement

foncées (var. atripes, nov.). Tète entièrement d'un vert métallique

avec les parties buccales testacées, aussi large au moins, yeux

compris, que le prothorax; antennes assez longues, minces, foncées,

parfois avec la base du i''"' article et le dessous des suivants testacés;

prothorax presque carré, bigibbeux sur le disque en arrière; éljtrcs

un peu plus larges que le prothorax, ruguleux et subgranuleux, un

peu atténués à l'extrémité; dessous du corps foncé, avec l'abdomen

bordé de testacé (forme type), ou entièrement foncé (var. atripes m.).

Chine méridionale : Yunnan (coll. Pic).

Cette jolie petite espèce est très distincte des autres à coloration ana-

logue soit par son prolhorax entièrement foncé, d'un vert métallique,

soit par sa petite taille.

Sur la date d'éclosion de Suierinthus tiliae \Lva'.]

par (j. Dn'UY.

Godard, dans son Histoire naturelle des Lépidoptères, tome III,

page 66, dit en parlant de Smerinlhus tiliae : « Le Smérinlbe du Til-

leul ne donne qu'une l'ois par au ». Ceci est une erreur, dans le

département de la Charente du moins. En efl'et, Sni. tiliae a, en «Cha-

rente, deux éclosions par an, tout comme Zijgaena fausta et hippo-

crepidis : la première a lieu eu mai-juin; la seconde en août-sep-

tembre.

Depuis longtemps je capturais Sm. tiliae depuis mai jusqu'en sep-

tembre, et je supposais que les papillons que je rencontrais en août et

septembre provenaient d'éclosions tardives de chenilles chrysahdées

rannée précédente, Engramelle donnant comme époque d'éclosion :

mai, juillet, août et même septembre.
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Aujourd'hui je suis certain quo les S/h. /i/«oe que je capturais onaoùl

et septembre pr(»venaienl de chenilles de papillons éclos en mai-juin.

En elTet. je trouvai, le 1o juillet dernier, sur une route, une chenille

de S)ii. iHiae et je la mis dans une boîte d'élevage où je surveillais

répo(pu' di' rhrysalidation de chenilles de Chelonia pudlca, légère-

ment enterrées depuis le io mai, el qui, depuis, n'avaient pris aucune

nourriture. Deux jours après, la chenille de tiliae s'était enterrée et,

le 8 août, je constatai la chrysalidation de mes pudica et l'éclosion de

Sin. tiUiic. Ou peut duuc assurer maintenant que tiliae, en Charente

du moins, a deux générations par an, et ainsi se trouve prouvée l'exac-

titude de la supposition de M. Sylvain Ebrard, émise dans les

séances de la Société entomologique de novembre 1868 et du 10 août

1870, qui croyait à deux générations par an de liUac.

Bulletin bibliographique.

Hor.vATji (Dr G.] : llemipteren; {\nn. /.-. /,. Nat. IJofmis.) i9U2,

11 p."

Id. : Sur les cornicules ou nectaires des Aphidiens; (C. R. (>'' C. Zool.

Uenir) 1903, 4 p.*

Id. : Dcscripciones de algunos Hemipteros nuevos del centra de Es-

pana; {IM. li. Soc. esp. H. mit.) 190o, (î p.*

ÎD. : Tingitidae uovae vel minus cognitae e regione palaearctica:

'A)in. Mus. liai. Hangar.) 1905, 17 p.*

In. : Description de deux IHinthisus nouveaux; (/or. cit.) 1900, 2 p.*

In. : Synopsis Tingitidarum regionis palaearcticae; {lor. cit.) 190G,

118 p., lig. et 1 pl.*

Id. : Les Tingitides d'Achille Costa; {Ami. Mus. zool. H. Univ. Nap.);

190G, 3 p."

Xcadêinic des Sciences de Cracovic [Bulletin international), octobre à

décembre 1905; janvier à mars 1906. — L. MicHAr.sici : Sur l'action

de certains alcaloïdes sur les Blattes, (texte allemand). — M.-.I.

IIuiscHLER : Recherches embryologiques sur CatocaUi nupia, (texte

allemand).

Aoricullunil Cdzrltc of W S. WuIca, XVII, 7 et 9, 1906. O
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rocera from Tropical South America. — G. Ricakdo : Notes on the
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Collection. — G.-J. Arrow : On Lamellicorn Goleoptera from Por-

tugucse West Africa, witli descriptions of new species. — Lord

Walsinoham : Noies on the genus Tnmarrha Wkr. (Lep.-Tiiieina).

— Description of a new Tineid Molli infesting Colton-pods in Egypt.

— G. Lewis : On new species of Hisleridae and Notices of olhers.

— W.-L. Distant : Rhynchotal Notes. — J.-R. Henderson : On a

new species of Coral-infesting Crab laken hy the R. L M. S. « In-

vestigalor » al the Andaman Islands, (pi.). — Dr F. Creighton

Wellman : Notes on the habits of Tselse-tlies. — W.-L. Distant :

On some Ethiopian Rhynchota, and synonymical notes.

Assoridtiûndes Naturalistes de Levallois-Perret {Bulletin), 1-2, 1900. O
Association française pour l'avancement des Sciences [Bull.]. 3, 1900. G
Berliner entomologische Zeitschrift, 1900, I. — H. Kolbe : Ueber die

Arten der amerikanischen Dynastidengattung Strategus, (pi.). —
P. Stein : Die Afrikanischen Anlhomyiden des Kônigl. Zoolog.

Muséums zu Berlin. — H. Stichel : Beitrag zur Ivenntnis der Le-

pidopteren-Galtung ParnassiusLtxlr., (lîg. et pi.).

Entoniologisfs monthly Magazine {The), 308-509, 1900. — L. Walsing-

HAM et J.-H. Durrant : Revision of the Nomenclature of Micro-Le-

pidoplera. — N.-H. Joy : Goleoptera occurring in Ihe Nests of Mam-

mais and Birds, (2 art.). — E. Saunders : Additions and Corrections

to the List of Brilish Hymenoptera since 1896. — F.-D. Morice :
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near Chobhain. — N.-C Rothschild : Some new exotic Fleas, (fig.).
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ovlposition. — Notes diverses.

J M.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud.
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Séance «lu 11 novembre 190e.

Présidence de M. P. MARCHAL.

Nécrologie. — Le Président a le regret d'annoncer le décès, sur-

venu en juin dernier, de M. Lavergne de Labarrière, membre de

notre Société depuis 1895.

Correspondance. — M. A. Daufresne remercie la Société de

son admission.

Distinction honorifique. — Le Président annonce que notre

collègue le D'' H. Marmottan est nommé officier de la Légion d'hon-

neur.

Changements d'adresse. — M. Amédée Bonnet, 21, place Bel-

lecour, Lyon (Rhône).

— M. Boy en val, 37, rue de Loos, Lille (Nord).

— M. J. Clermont, Postes et Télégraphes, MorcenK-gare (Landes).

— M. P. Marchai, 142, boulevard Saint-Germain, Paris, 6'=.

— M. Valéry Ma y et, 33, rue de l'Université, Montpellier (Hé-

rault).

— M. L. T hou venin, capitaine au %^ régiment de zouaves, Oran

(Algérie).

Admission. — M. Paul Scherdiin, fabricant, 11, rue de Wis-

sembourg, Strasbourg (Alsace). Coléoptères, principulement d'Al-

mce.

Démissions. — MM. Pierre Voisin et Léonce .îodin ont

envoyé leur démission.

Bull. Soc. enl. Fr., 1906. N» 17.
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Rapport de la Commission poiii' l'élection des Membres hono-

raires. — M. l'abbé J. de .loannis donne b'Cluredu rapport suivant :

Messieurs,

La Société entomologique de France a eu le regret de perdre cette

année l'un de ses membres honoraires, M. le baron C. von Osten-

Sacken, et, conformément à l'article 14 de ses Statuts et Règlement,

elle a nommé une Commission de cinq membres chargée d'examiner,

parmi les savants étrangers, quels étaient ceux qu'elle devait proposer

à vos suffrages.

Votre Commission s'est réunie sous la présidence de M. E. Simon;
elle a tout d'abord résolu de proposer plusieurs noms à votre choix

pour la place devenue vacante, et, s'inspirant des votes émis lors de

la dernière élection de membres honoraires étrangers, elle a décidé

de vous présenter la liste suivante :

Le D'' David Sharp, curateur de la partie zoologique au Musée

de Cambridge, directeur du Zoological Record, dont il rédige spécia-

lement la partie entomologique, auteur de nombreux travaux sur

l'entomologie générale et spécialement sur les Coléoptères
;

M. G. von Horvàth, chef du service zoologique du Musée national

hongrois à Buda-Pesth, célèbre hémiptériste :

Sir George F. Hampson, assistant de première classe au British

Muséum, bien connu par ses importantes publications sur les Lépi-

doptères
;

M. L. Ganglbauer, conservateur de la partie zoologique au Musée

d'histoire naturelle de Vienne, et dont les beaux travaux sur les

Coléoptères ont rendu de si éminents services aux entomologistes.

— Le Président rappelle qu'aux termes de l'art. 14 du Règlement,

le vote doit avoir lieu à la troisième séance qui suivra celle où a été

faite la publication du présent rapport. Mais, en raison des élections du

Bureau et des Commissions spéciales qui se feront à cette même séance,

la Société, sur la proposition de son Président, décide de renvoyer,

cette année, l'élection des membres honoraires à la première séance de

janvier 1907.

— Tous les Membres français ont droit de prendre part à ce vote,

qui a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue, soit directement,

soit par correspondance.

Dans ce dernier cas, l'enveloppe fermée contenant le bulletin de vote

et signée par le sociétaire de qui elle émane devra parvenir entre les

mains du Président avant l'ouverture du Scrutin. (Règlement,

art. 14.)
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Laboratoire d'Entomologie du Muséum. — M. E.-L. Bouvier
l'ail part à la Société de rinstallalion, clans la salle de travail du labo-

ratoire d'Entomologie du Muséum, de la collection de Coléoptères de

L. Fairmaire et de la collection d'Hémiptères paléarctiques du

D'' A. Pu ton. Ces deux collections sont dès à |)résent mises à la dis-

position des entomologistes.

I

Communications

.

Note sur le Myiodes subdipterus Bosc [Col.]

par le D'' A. Cuobaut.

Dans un article intitulé : « Petite contribution à l'étude des Myiodes

ou Mijodites Latr. paléarctiques » [UÉchançie [1903], p. 165-lGG), il est

admis que l'insecte décrit par M. E. Reitter sous le nom de Myiodes

Antoniae {Wiener entomol. Zeltung [1895], p. 157) appartient bien au

genre Myiodes. Il n'en est rien en réalité, car il fait partie du genre

Rhijnphqrus F. {Metœcus Gerst.). Le type unique, acquis jadis de

M. Reitter, se trouve actuellement dans ma collection. Il provient

des environs d'Ordubad, dans la vallée de l'Arax, et il est bien voisin

du Rhipiphorus paradoxus L., auquel le savant autrichien le compare

d'ailleurs dans sa description.

Pourquoi M. Reitter l'a-t-il appelé Myiodes! Je l'ignore au juste,

mais c'est très probablement par suite d'une synonymie générique.

L'espèce que M. Pic a prise pour Myiodes Antoniae en est donc bien

différente. Grâce à l'obligeance de M. J. Cl ermont, j'ai pu en voir trois

exemplaires dont deux ont passé sous les yeux de l'auteur de l'article

précité de V Échange. Ces deux sujets ont été capturés par M. Louis

Me s min, lors de son dernier voyage au Caucase, près d'Elisavelpol,

à Geok-Tapa, sur la rive droite de la Koura. Il y a un c5 et une 9- Le

(5 ne diffère de M. subdipterus Bosc que par le protborax maculé

d'une bande jaune sinueuse, irrégulière, transversale, au devant de la

base Quant à la 9, elle ne diffère en rien de la 9 de M. subdipterus

et elle a le prothorax uniformément noir comme celle-ci. Quant au

troisième sujet que j'ai examine, il s'agit d'une 9 identique à la pré-

cédente et qui porte l'étiquette : « Kaukasus. Elisabethpol. Malju-

shenco. »
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Il ne s'agit donc point là d'une espèce nouvelle, mais d'une simple

variété de c5 par défaut de coloration noire protlioracique. Je propose

d'inscrire sur les catalogues cette variété de la façon suivante, qui

évitera toute espèce de confusion :

Myiodes Latr. {Myodites auct.)

subdipterus Bosc Eur. mérid.

c5 var. Clermonti Chob. (nom. mut.) Caucase.

Antoniae Pic (nec Rcitt.)

Quant au Myiodes syriacus Pic, qui ne se distinguerait de VAntoniae

Pic (nec Relit.) que par les lamelles antennaires plus courtes et plus

droites, le prothorax plus largement testacé sur le disque et une im-

pression frontale petite et profonde, je suis persuadé que ce n'est encore

qu'une variété cJ de M. subdipterus à pronotum taché plus largement

de jaune, les autres caractères signalés étant iUusoires. On sait en

effet que les lamelles antennaires des Myiodes se recroquevillent plus

ou moins par la dessiccation, mais qu'elles sont rectilignes quand l'in-

secte est en vie. Suivant les individus, ces lamelles sont plus ou

moins développées. Quant à l'impression frontale, elle est également

sujette à varier.

Le Myiodes syriacus Pic ne serait donc aussi qu'une variété c5 de

M. subdipterus.

A l'article de M. Pic, cité en tète de cette note, je me permettrai

d'ajouter que, dans le midi de la France, le 17. subdipterus est très

variable de coloration. Les (5 ont l'abdomen généralement tout noir,

quelquefois testacé mais taché de noir. Par contre, les ç ont l'abdo-

men généralement testacé ou testacé varié de noir; plus rarement cette

partie du corps est, chez elles, entièrement noire. Quant au pronotum,

il est toujours entièrement noir chez les individus d et Ç de nos pays.

Le M. subdipterus n'a jamais été indiqué, à ma connaissance du moins,

du nord de l'Afrique. Or j'ai pris un (5 et une ç de cette espèce in

copuld sur une fleur d'OmbeUifère, vers la lin de mai 1898, aux envi-,

rons immédiats de Biskra, dans le lit à sec d'un petit oued.
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Notes sur les Carabidœ du Yun-nan [Col.]

(deuxième note) (')

par Maurice Maindron.

Coplolabrus pustulifer Lucas,. —Espèce variant beaucoup sous

le rapport de la coloration et de la sculpture. Les individus du Yun-

nan ne durèrent de la forme typique, décrite du Mou-Pin, que par le

sommet des élytres moins longuement mucroné et la disposition rec-

tiligne des rangées longitudinales de petites perles, séparant les séries

de gros tubercules, rangées (lui sont sinueuses dans la forme tliibé-

taine. Et encore cette disposition sinueuse est-elle à peine accentuée

dans un individu 9 que je possède et qui provient de Ta-Tong-Kiao (-).

S'il fallait donner un nom à la variété yun-nanaise, je proposerais de

l'appeler rectiperlotus, en justifiant son nom par la diagnose suivante :

C. pustulifer Lucas var. rectiperlatus, nov. — A typo dijfert ehj-

trorum apice minus mucronato, in femina sœpe obtuse aciiminato, et

lineis perlarum rectis, non sinuàtis.

Yun-nan; 7 c5 9.

Calosoma [Charmosta) chinense Ki rb y. — Les quatre exem-

plaires (5 et Ç que je possède du Yun-nan diffèrent de la forme typique

chinoise par leur taille plus faible, s'abaissant jusqu'à 23 mill., lors-

que les chinois dépassent 33 mill., par leur teinte bronzée parfois plus

brillante, la sculpture de leurs élytres plus accentuée et les stries plus

nettes et profondes. Mais, comme j'observe tous les passages entre

les formes extrêmes des douze individus de ma collection, je crois

inutile d'établir une variété sur d'aussi faibles caractères.

(1) Cfr Bull. Soc. eut. Fr. [1906], p. 215.

(2) Pour cette tendance des lignes de points saillants ou perles à se diriger

en ligne droite, cfr Bâtes, Proc. Zool. Soc. [1889], p. 217. Quant au Coplo-

labrus 6'î<e/ryt Born., donlje n'ai pas vu le lype, il m'est impossiblt^ de m'en

former une opinion. L'exemplaire qui m'a été cédé par M. Donckier, comme
provenant du Tliibet, sous ce nom de Citerryi, ne diffère en rien des C. pus-

liilifer Lucas dont j'ai vu les types au Muséum et dont l'excellente figure

donnée par M. Po ujade dans nos Ainniles (1874, pi. XIV, lig. 12) affirme les

caractères. Dans l'Individu Q de pus lu Ufer que je possède, de Ta-Tong-Kiao,

la disposition sinueuse des lignes de perles est déjà très atténuée, comme
cliez les exemplaires recueillis par Prall dans le Chang-Yang, et dont parle

Bâtes (loc. cit.}.
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Nebria piilcherrima Baies. — Trois individus à peu près iden-

tiques aux cotypes japonais que je possède et qui proviennent do la

collection Bâtes. Ils en diffèrent cependant par la ponctuation des

stries des élytres beaucoup plus faible.

N. pulchrior, nov. sp. — N. pulcherrima' staturani et colores

revocat, sed minor, etsi robustior. Alata. Pronoti linea transversalis

antica a margiue antei'iore niagis remola, ehjtrorum striis 'Vix punc-

tatis etinposteriore parte hevibus; eonuu macula nigraab apice magis

distante, etc. — Long. : 10-11 raill.

Yun-nan, 6 c5 9-

Espèce très voisine de la N. pulcherrima Bâtes ('), ou constituant

simplement une race locale. Comme elle d'un jaune roussâtre, irisé,

mais tirant beaucoup plus sur le rouge, et celte coloration se retrouve

identique chez les nombreux individus que j'ai examinés. La taille

est beaucoup plus faible, la stature plus large, les antennes plus

courtes; le pronotum sensiblement plus transversal est plus rétréci

en arrière, sa plus grande largeur, qui est en son milieu, mesure

3,0 mill. Sa base est toujours rembrunie ; la dépression transversale

antérieure est beaucoup plus éloignée du bord antérieur, plus accusée,

plus grossièrement ponctuée. La largeur des élytres est de S mill.

aux épaules ; leurs stries à peine ponctuées dans leur première moitié

deviennent de plus en plus lisses vers le sommet. La tache noire de

chaque élytre, très vaste, beaucoup plus régulièrement arrondie que

chez N. inilcherrimn, couvre complètement la suture, atteint presque

répipleure et se rapproclie beaucoup plus du sommet que chez l'espèce

précitée. La saillie prosternale est franchement noire comme la base

du prosternum et tout le dessous du mésosternum, du métasternum,

du premier anneau de l'abdomen.

La Nebria pulchrior n'est sans doute qu'une forme extrême de la

série qui commence par les espèces du groupe bicolore de .Y. lirida L.

pour linir à N. pulcherrima avec ses taches réduites, ses stries nette-

ment et fortement ponctuées, etc.

[l) Cfr (U'od. Col. Japon {Trans, enl. Soc. Lond. [1873], II, p. 23G).

Baies l'ait déjà remarquer que les individus chinois sont plus petits que les

japonais. Fairrnaire {Ann. Soc. enl. Bclcj. [1887], p. 90) en signalant les

individus pris au Kiangsî par le R. P. David, prouve qu'il ne connaissait

pas celte particularité.
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Sur divers Ptinides et Anobiides [Col.]

par Maurice Pic.

Ptiniis elegaiis Pering. {Ann. South Afr. Musemi, [1904], III,

p. 22o), du Natal, étant préoccupé par Ptinus elegans Solier (Gay,

Hist. Chile [1849], IV, p. 463), du Chili, devra prendre le nom de na-

talensis, nom. nov.

M. Fa 11 a classé dernièrement {Trans. Am. ent. Soc. [190o], XXXI,
p. 108) dans un genre nouveau qu'il a nommé Niptinus, mon rtiniis

unilineatus [Ann. Soc. ent. Belg. [1900], p. 2o2), du Mexique. Cette

espèce se retrouve dans l'Amérique du Nord, au Texas.

Pt. Donceeli, nov. sp. — Minutus, elongatus, griseo-pubescens et

bnmneo-hiymlus, rufo-testaceus, capite postice, thorace indisco ehjtris-

que nigricnntihwt , his ante etpost médium paulum distincte albido bifas-

ciatis. — America Meridionalis.

Petit, allongé, presque mat sur l'avant-corps, brillant sur les élytres,

longuement pubescent de gris et hérissé de poils bruns, roux testacé

avec la tète en arrière, le disque du prothorax et les élytres noirâtres,

ces derniers ornés de deux fascies peu distinctes, faites de poils blancs

rapprochés; les fascies transversales sont placées, avant et après le

milieu, sur les côtés latéraux, l'antérieure est un peu oblique, la pos-

térieure, plus courte, est droite. Tête noire en arrière, d'un testacé

roussàtre en avant, mcîdérémcnt pubesceute, avec les yeux, ceux-ci

hoirs, à peine plus large que le prothorax; antennes longues et grêles,

entièrement claires. Prothorax étroit, long, sinué sur les côtés, un
peu élargi latéralement et subfasciculé vers le milieu, presque droit à

la base, testacé roussàtre sur le pourtour, obscurci sur le disque.

Écusson testacé roussàtre, petit. Élytres brillants, noirs à rellets mé-

talliques, un peu plus larges que le prothorax, peu longs, subparal-

lèles, légèrement atténués et subarrondis au sommet, à marge posté-

rieure roussàtre, fortement striés-ponctués avec les interstries étroits;

ces organes sont ornés, avant et après leur milieu, de deux fascies

latérales faites do poils blancs. Pattes claires, longues et grêles. —
Long. : près de 2 mill.

Amérique Méridionale : Mendoza (ex Donckier de Donceel in

coll. Pic).

Par sa forme voisin de P. submetullicus Pic, du Brésil, mais un peu

plus étroit et d'une coloration bien différente.
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Hedobia maxima Pic. — Cette espèce chinoise varie un peu;

elle présente parfois sur chaque élytre une lascie antémédiane et une

macule postmédiane distinctes, celles-ci faites de poils blanchâtres

très rapprochés.

//. {Ptinomorphus) magnifica Reitt. var. tauricola, nov. —
Plus brillant et moins parallèle que la forme type, avec le prothorax

moins foncé, les élytres à dessins blancs différents, ceux-ci ainsi for-

més : une fascie subarquée et irrégulièro remontant de chaque côté de

l'ccusson et flanquée d'une grosse macule latérale, une courte fascie

oblique présuturale et une macule touchant le bord externe, celles-ci

situées avant le milieu, une fascie postmédiane transversale (pouvant

s'interrompre en macules) étroite sur les côtés et élargie en macule

sur le milieu, une macule apicale triangulaire. — Long. : 4,6 mill.

Turquie d'Asie : Gulek dans le Taurus (coll. Pic et Ch. Demai-
son).

Longévité des Margarodes [Hémipt.]

par Valéry Mayet.

De 1895 à 1904 nous avons donné à la Société entomologique di-

verses notes et un mémoire (1896) sur le Margarodes vitiuia Giard,

Cochenille enkystée de l'Amérique du Sud (Chjli et République Argen-

tine) remarquable surtout par sa longévité sans alimentation, adapta-

tion merveilleuse à un climat où la sécheresse est l'état normal.

La note de 1904, parlant d'iuie récente éclosion de l'insecte bizarre

llguré p. 429 de notre travail de 1896, ajoute que 4 exemplaires con-

tinuent à vivre sur leurs réserves physiologiques depuis 1889, soit

depuis 15 ans et qu'ils manifestent encore leur vitalité par l'émission

de bâtonnets cireux à la surface de leur kyste.

En 1905 nouvelle éclosion, ce qui réduisait â 3 les exemplaires sur-

vivants.

Au printemps de 1906, les ayant, comme nous le faisions de temps

en temps, plongés dans l'eau, nous avons constaté qu'ils étaient secs

et privés de vie, 1° à leur faible densité, 2° â l'absence d'émission de

bâtonnets cireux après l'immersion.

En supposant la mort survenue â la fm de 1905, on voit que ces

Cochenilles, par lous reçues du Chili le 27 juin 1889, ont vécu plus de

16 ans sur leurs réserves, sans autre alimentation que de l'eau claire.
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Ainsi s'est terminée l'expérience, la plus prolongée, croyons-nous,

qui ait été laite sur la longévité non alimentée d'un Insecte.
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of London, (4 art.). — E.-E. Bentall : Butterlly CoUecting in the

Tyrol, (pi.). — J.-C. Dollman : The Lepidoptera of Bedford Park,

Chiswick. — L.-B. Prout : The named forms of Acronijcta leporina,

Linn. — J.-W. Tutt : Variation of Acronijcta leporina. The critics

criticised. — P.-P. Graves : CoUecting in Syria : Ain Zahalta in May-

June 1905. — M. Burr : Synopsis of the Orthoptera of Western Eu-

rope, (6 art.). — A. Sien : Letting in the City. — Some Notes on the

Rhopalocera of the London District. — J.-W. Tutt : A puzzhng

groiip of Eupitheciids, (2 art.). — L. Doncaster : Collective In-

quiry as to Progressive Melanism in Lepidoplera, (o art.). — T. -A.

Chapman : Butterflies at Rest. — H.-J. Turner : Notes on Coleo-

pliora discordella, C. olivaceUa and C. lineola. — J.-N. Keyxes :

Butterflies in Switzerland in 190o. — T.-A. Chapman : Marasniarcha

agrorum var. tuttodactglu, new var. (n. sp. ?). — J.-W. Tutt :

Practical Hints relatings to the Eupitheciids, (4 art.). — F. Noad
Clark : Photography for Entomologist's, (2 pi.). — J.-W. Tutt :

Catalogue of the Palaearctic Urbicolides. — J.-F. Bird : Lepidoptera

of the Hammersmith district. — C Floersheim : Notes on the pai-

ring and egglaying habits of Euchloe cardamines and Goneplerijx

rhamni. — H. St. J.-K. Donisthorp : Dinarda pygmea Wasm-
(D. E. Z., 1894, p. 277), a Species of Myrmecophilous Coleoptera

new to Britain. — J.-W. -H. Harrison : Variation of Polgommatus

astrarche Bgstr., in Durham. — T.-A. Chapman : Pupal skin and

pupal hairs of Zeplnjrus ijuerciis, (pi.). — P.-A.-H.Muschamp : A new
liybrid Sphingid : Tlummas hybr. densoi [vespertilio c? x euphor-

biae ç), n. bybr. — A. Miles Moss : Butterfly-coUecliug in Switzer-

land. — T.-A. Chapman : Trumpet-hairs on full-grown larva of

Urbicola coimna, (pi.). — W.-G. Sheldon : Spanish forms of Polyom-
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matua corijdon. — H.-J. Turner : Notes on Coleophora solitanellu,

C. pyrrlmlipennella, C. laricella ;md C. albitarsella. — D.-H. Pear-

soN : Swiss Lopidoplera in 1905. — P. -P. Graves : GoUocting Le-

pidoptcra in Syria in 1905. — J.-W. ïutt : A Stiidy of Ihe Generic

namos of the Britisii Lycaonides and their close allies. •— C.-N.

BuRRows : A new hybrid Nyssiu : N. liybr. merana. — G. -F. Ma-
THEW : Stenoptilia griiphodaetyla, a Species of Alucitid new to the

Britisli fauna. — B.-M. Prideaux : A few Notes on rearing Loweia

{Chrysophamis) alciphron var. Gordius. — J.-W. Harrison : A few

Notes on Lycaenids, etc. — J.-W. Tutt : A puzzling Group of Eu-

pitheciids. — Another puzzling Group of Eupitheciids. — E.-M.

Dadd : Another puzzling Group of Eupitheciids. — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes [La), XXXVI, 4;}0-483, 1906. — G. Goury

et J. GuiGNON : Les Insectes parasites des Crucifères, (4 art.). —
J. DE Gaulle : Catalogue des Hyménoptères de France, (4 art ).

—
Notes spéciales et locales.

Instructor [El], XXIII, 3-6, 1906.

A'. Alddemie der Wissenscliaften in Wien. — 1" Mitteilungen der Erd-

brhni-Kommission, XXVIII-XXX, 1906. © — 2° Sit:;ii)}gsbe)'ichle,

CIV, 1-10, 1905. — F. Werner : Ergebnisse einer zoologischen

Forschungsreise nach AEgypten und dem AEgyplischen Sudan, I,

Die Orthopterenfauna AEgyptens, (pi.).

Katalog literatury naukowej Polsliej, V, 3 et 4, 1906.

A'. A', zoologisch-botunischen Gesellschaft in Wien {Verhandiurigen), LVI,

6 et 7, 1906. — H. Rerel : Bericht der Sektion fiir Lepidopterologie,

(lîg.). — H. Fruhstorfer : Historisches und Morphologisches iiber

das Genusyl/%//munddessen Vervvandte, (Hg.). — D''E.Graeffe :

Beitrage zur Insektenfauna von Tunis. — T. Garbowski : Argynnis

Paphia ab. valesina als Varietat. — D"" R. Cobelli : Il Pachylomma
Cremieri de Romand ed il Lasius fuliyinosiis Latr. — Le Formiche

del promontorio di Sezza (Istria).

Al. Svenska Vetenskapsahademiens Handlingar, XL, 5, 1906. — XLI,

1, 2, 3, 5, 1906. O
Linnean Society [Journal], XXIX, 194, 1906.

Marcellia, V, 3 et 4, 1906, (2 exempt.). — A. lNalepa : Ueber das Prae-

parieren und Konservieren der Gallmilben. — G. Houard : Cécidies

produites par le Perrisia capsulae Kiell'. sur VEuphorbia cyparis-

s'tas. — Glanures cècidologiques. — J.-J. Kieffer : Deux nouveaux
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représenlants du genre Rhabdophaga. — G. Mavr : Ueber Aulax

ijraminh. —A. Trotter : Miscellaiiee O^cidologiche — J. Belinvan

et J.-D. V. Leenwex : Variegaled Galls of Cynips Kollari H., (lig.)-

— C. HouARD : ModilicatioQS histologiqucs produites par des Copmm
dans les fleurs des Teucrium, (tig.). — J.-J. Kieffer : Description

d'un genre nouveau et de neuf espèces nouvelles de Gynipides

exotiques. — A. Trotter :Nuovi Zoocecidii délie Flora italiana, V.

Ministerio de Agrkultum (Boletin), V, 3, 1906. — L. Iches : Mar.

garodes vitium. — A. -G. Tonnelier : Informe sobre invasion de

langosta, (fig.).

Naturalista Siciliano [11), 19U6, 12. — A. d'Amore-Fracassi : Una

rettiflca ed una sinonimia. — G. Leoni : UAmara equestris Duft. e

r^. sirula Dej. — M. Pic : Un nouveau Malacodermc de Sicile —
A. d'Amore-Fracassi : Una nuova specie appartenente al génère

Endipnus. — A. Fiori : Una brève cscursione in Sicilia. — E. Ra-

GUSA : Gli Apion di Sicilia. — E. Reitter : Epurae Rngusae, nov.

sp. — GoNiGLio Fanales : Di un caso d'accoppiamento nei Coleotteri

fra specie diverse. — E. Ragusa : Goleotteri nuovi o poco conos-

ciuti délia Sicilia, (2 art.). — E. Reitter : CAsurgus Ragusae, nov.

sp. — A. Fiori : Alcuni Mastigus Latr. raccolti prcsso la Stazione

di Ghieuti-Serra Gapriola nello Puglie. — A. et F. Solari : Una

nuova specie di Dichotrachelus àeWa Silicia. — G. Boi.asco : Caccia

air Agrgpnus notodonta Latr. — E. Ragusa : Gatalogo ragionato dei

Goleotteri di Sicilia. — Note lepidotterologiche.

Naturaliste {Le), 1906, 465-472. — L. Laloy : La lutte contre les in-

sectes nuisibles. — M. Pic : Description de nouveaux Goléoptères.

— H.-R. WoESTiN : Les Araignées à soie de Madagascar. — Gap.

Xamheu : Mœurs et métamorphoses des espèces du genre Der-

mestes. — L. Planet : Note sur la nymphe du Lucanus cenus,

(fig.). — P. Noël : Le Lophyrus pini. — H. Goupin : Ghronique

et Nouvelles, (2 art.).

Natui'wissenschaftlichen Vereines des Trencséner Comitates (Jahresheft),

1904 -S; 1906. — D"" G. Brancsik : Enumeratio Coleopterorum in

Gomitatu Trencsiniensi adhuc inventorum. — D'' K. Brancsick :

Sechs Wochen durch Dalmatien, Hercegovina und Bosnien.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud.
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Séance «lu 3S novembre ItlOA.

Présidence de M. P. MARCHAL.

MM. A. Fnuvel (de C.'ien) et H. Garteaii de Kerville (de Rouen)

assistent à la séance.

Au début de la séance, M. H. Gadeau de Kerville lait connaître

qu'il désire se faire inscrire comme Membre bienfaiteur de la Société

cntomologique de France et, à cet effet, remet entre les mains de M. le

Président un chèque de mille francs.

Le Président, au nom de la Société, exprime ses remerciements nu

généreux bienfaiteur.

Correspondance. — M. P. Scherdlin remercie la Société de son

admission.

Nomination. — Le Secrétaire annonce ([ue M. L. Se mie h on est

nommé Docteur es sciences naturelles.

Changements d'adresse. — M. Raimond Benoist, étudiant,

24, rue Cassette, Paris, 6*^.

— M. L Bolivar, 17, paseo del General Marlinez Campos, Madrid

(Rspagne).

— M. G. Varela, professeur d'Histoire naturelle à l'Université,

Santiago-de-Galicia (Espagne).

Présentations. — M. Michel -Constant Le Boul, commissaire

(le Police, La Galle (Algérie), présenté par M. P. Boissa ye. — Commis-

saires-rapporteurs : MM. P. Lesne et P. Ma bille.

— M. Louis Saintout, propriétaire, dumaine du Haut-I^enot. Mar
Huli. Soc. ent. Fr., 190(i. N» 18,
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gaux-Médoc (Gironde), présenté par M. P. Chabanaud. — Commis-

saires-rapporteurs : MM. Pli. GroLivelle et J. de Joannis.

Déinissions. — MM. P. Beraiid, P. Boissaye, .1. Odier et

A. Jaubert ont envoyé leur démission.

Radiation. — Sur la proposition de M. le Trésorier, la Société dé-

cide la rarlialion de M. P. Viala.

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le Bureau le 3^ tri-

mestre des Annnlea de l'année 1906.

Dépôt d'un manuscrit pour les Annales. — M. P. Finot adresse

à la Société la description d'un Ortlioptère nouveau. Ce travail sera

accompagné d'une planche coloriée dont la ^^ravu rc est confiée à M. A.

Millot. En outre, M. Finot fait savoir qu'il prend à sa charge tous

les frais concernant cette planche.

La Société charge le Secrétaire d'adresser à notre collègue ses vifs

remerciements.

Élection d'une Commission spéciale. — Sur la proposition de

son Conseil, la Société nomme une Commission de sept membres

chargée de présenter, à la prochaine séance, un projet de règlement

pour le Prix Constant.

Sont désignés pour faire partie de cette commission : MM. E.-L.

Bouvier, A. Giard, J. de Joannis, Ch. Lahaussois, P. Ma-
bille. P. Marchai et E. Simon.

Communications

.

Le triongulinide du Myiodes subdipterus Bosc [Col.]

par le D'' A. Chobaut.

Tout d'abord pourquoi ce terme nouveau de triongulinide '1 La pre-

mière larve des Bhipiphorides, tout en présentant la forme générale

de celle des Insectes vésicants, ne peut pas être appelée un triongulin.

Chez les Coléoptères vésicants, la larve primaire a les tarses repré-

sentés par trois ongles placés à l'extrémité des tibias, tandis que chez

les Rhipiphorides cette même larve a les tibias terminés par une la-

melle membraneuse formant une sorte de ventouse. Le mot de trion-

gulinide devra donc servir à l'avenir pour désigner cette première
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larve. On aurait pu dire tout aussi Ijien In'ongulo'ide, comme l'a pro-

posé M. W. Dwight Picrcc {University Studies, IV [1904], p. 1,j8),

ou encore plus brièvement trionguUde; mais le terme de trlongulinhle

me parait le plus correct, en raison de son étymologie (iriongulin et

sTôoç, forme).

11 y a déjà plus de huit ans que j'ai vu pour la première fois le

triongulinido du Mijiodcs mbdlpterus Bosc. Désireux de poursuivre

l'étude des mo>urs et des métamorphoses de ce curieux Coléuptère.

j'ai négligé d'en publier de suite la description. Bien que l'histoire

biologique de ce Rhipiphoride ne soit pas encore aujourd'hui complè-

tement élucidée, je me décide à décrire cette première larve, ne fût-ce

que pour prendre date.

Le 9 août 1898, vers heures et demie du matin, passant sur un

petit sentier, près de Morières (Vauciuse), je capturai une 9 de M.

subdipterus, l'oviducte enfoncé dans le capitule d'un Panicaut {Eryn-

gium campestre L.). Voulant savoir si la ponte de cette espèce est

etïectuée sur la Heur de cette Ombellifère, aussi épineuse qu'un Char-

don, je recueiUis en même temps que cette ç le capitule sur lequel je

l'avais trouvée, et, arrivé chez moi, j'installai le tout dans un bocal

au soleil. Vers 5 heures du soir, le Myiodes était mort et je le Irouvai

au fond du tlacon, noyé dans l'eau que la plante avait laissée évaporer.

Examiné à la loupe, le capitule ne m'offrît nulle trace d'une ponte de

Myiodes, mais me montra par contre un spectacle bien intéressant et

que je m'empressai de noter. L'inflorescence était parcourue par de

très petites larves noirâtres, allant et venant en tous sens avec la plus

grande agilité, montant et descendant le long des organes floraux,

disparaissant entre les fleurettes et les paillettes pour réapparaître un
peu plus loin, se battant parfois entre eux, mais semblant préférer les

étamines pour prendre leurs ébats et peut-être s'alimenter. La petite

colonie semblait en proie à une extrême anxiété, peut-être à cause de

la forte température de l'air contenu dans le bocal, de son état hygro-

métrique voisin de la saturation, et certainement aussi par suite de

l'absence des insectes visiteurs habituels des Heurs de Panicaut. Pour

marcher, grimper et courir, ces minuscules larves prenaient un point

d'appui sur le dernier segment de l'abdomen terminé par une sorte de

bouton enduit de viscosité. Quelquefois, simplement fixées par cet ap-

pendice, elles se dressaient en l'air ou se laissaient pendre dans le

vide, cherchant de tous côtés à saisir un autre point d'appui soit avec

les pattes, soit avec les mandibules. Je les voyais exécuter là le mou-

vement par lequel elles grimpent sur lui hôte pour se faire vébicnler
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jusqu'à leur proie. Placée vivante entre deux lamelles de verre, une

de ces larves cherchait à se glisser dans leur intervalle, s'aidant pour

cela de ses pattes à ventouse et du houl de son abdomen, lequel se

rétractait et s'allongeait alternativement. Les mandibules s'écartaient

et se rejoignaient brusquement. Les lamelles tarsales s'appliquaient sur

le verre en formant ventouse.

Quand j'eus assez contemplé ce curieux spectacle, dont il m'a été fa-

cile depuis de m'offrir le luxe au mois d'août, je songeai à m'emparer

de ces larves pour les étudier et les dessiner. Il me suffit de plonger le

capitule de VErijngium dans une éprouvette d'alcool powr voir tombei-

au fond les larves qui l'habitaient encore. Il y en avait dix.

C'est une de ces larves que je figure ici et dont voici une courte

description.

My iodes subdipterus Bosc (larve). — Long. : 0,7omill. — Hexa-

pode. Corps d'un brun noirâtre, avec les antennes, les palpes, les ti-

bias et les lamelles qui représentent les tarses do couleur claire. Forme

allongée, avec la plus grande largeur au niveau du segment méta-

thoracique et l'abdomen conique. Tôle subpentagonale, plus longue

que large, avec quelques courtes soies sur les bords. Trois ocelles de

chaque côté, en arrière de l'insertion des antennes, avant l'extrémité

de l'angle postérieur. Bouche placée en dessous. Mandibules globu-

leuses, munies d'une pointe acérée et recourbée. Palpes maxillaires

tri-articulés, avec deux articles seulement visibles do dessus. Antennes

de trois articles : l*^'' subquadrangulaire; â*" cylindrique, a peu près

trois fois aussi long que large, muni à son extrémité interne d'un

petit article en forme d'épine , très nettement visible ;
3^ à peu près

semblable au S'', sans article épineux, mais portant à son extrémité

apicale une soie flexible, aussi longue que les trois articles anten-

naires. Thorax formé de trois segments à peu près d'égale longueur,

mais allant en augmentant un peu de largeur, garni latéralement de

quelques soies. Abdomen de neuf segments à peu près également

longs, mais diminuant rapidement de largeur, pourvus chacun d'une

petite soie latérale dirigée en arrière, sauf le dernier qui est muni

d'une soie cinq à six fois plus longue, partant, comme sur les segments

précédents, des angles postérieurs. Un dixième segment, qu'on peut

appeler le segment anal, environ double des autres en longueur, a une

forme conique et se termine par une expansion charnue en forme de

bouton enduit de viscosité. Ces segments portent en dessus et en des-

sous des soies difficilement distinctes sur mes préparations microsco-

piques. Aussi je ne les ai pas figurées sur mon dessin n'ayant pas |iu
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arriver à les compter exactement. Pattes composées d'une hanche sub-

quadrangulaire biépineusc; d'un trochanter muni en dehors d'une très

longue soie et de deux

autres beaucoup plus pe- y"^:

tites ; d'un fémur forte-

ment épaissi avec quatre

épines sur sa tranche

postéro-externe ; d'un

tibia grêle, cylindrique,

allongé, garni de deux

épines sur sa tranche

postérieure et d'une

épine terminale plus

forte, dirigée en arrière

et en dehors; d'un tarse

représenté seulement par

une lamelle membra-

neuse, allongée, ovalaire,

formant ventouse. Un
ongle mou et flexible

semble incorporé longi-

tudinalement dans l'é-

paisseur de cette lamelle.

En dessus (juehjues rides

obliques semblent partir

de cet ongle médian. En
dessous la lamelle est

garnie de nombreuses

rides transvjersales, visibles seulement à un fort grossissement, quand cet

organe de préhension est resté appliqué contre le verre de la préparation.

Aucun doute sur la parenté de cette larve ne peut être soulevé. Elle

est bien le triongulinide du Mi/iodes subdipterus.

Tîn raison de ses tarses membraneux, elle n'est pas celle d'iui

(^•léoptère vésicaut, mais bien celle d'un Rhipiplioiide. Elle n'appar-

tient pas au genre MacrosiaijOH. Hentz [Eiiteiuidia Cast.), dont les

larves primaires ont les S" et 9*" segments abdominaux munis de très

longues soies. Elle n'appartient pas non plus au genre Rhipiphorus F.,

chez qui la larve primaire a le 2^ article antennaire bien plus petit

que le 3^, la tête plus large que longue, le segment anal largement

bifide, etc. Elle ne peut donc appartenir qu'au genre Mijiodes, ainsi

à

. Trion^ulinitlo de M. sulidiplcrus tJosc. —
B. Mandibule droile. — C. Anteiiiic droite.

— D. Palle antérieure gauche. — E. Lamelle

larsale vue de prodi. — F. Ocelles jiauclies.
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que le inonlrent d'ailleurs les conditions et circonstances delà caiiluic.

J'ajouterai enfin que le Mijiodes abonde sur les Panicauts bordant le

sentier où j'ai trouvé ces larves, que je n'y ai jamais pris de Rhipi-

jihorus paradoxus Muls., que les Macrosiagon tricuspidata Lep. et

/labellata F. y sont excessivement rares et qu'il n'y a pas d'autre Rlii-

piphoride dans la région.

La première larve de Mtjiodes subdipterus est donc connue mainle-

nant. La deuxième larve et la nymphe le sont également depuis une

vingtaine d'années. Elles ont été découvertes par M. J.-H. Fabre.
mon illustre compatriote, et décrites succinctement dans ses Souvenirs

entomologiques (troisième série [1886], p. 220-222). D'après ses obser-

vations, le M. subdipterus est parasite de VHaUctus sexciiiclus (Fabr.)

Latr. Il l'est aussi probablement d'autres Hyménoptères nichant en

terre. Quoi qu'il en soit, mes observations confirment pleinement les

perspicaces suppositions du patient observateur vauclusien sur le

(limorphisme larvaire de ce Coléoptère.

Un point que je n'ai pu élucider est celui de savoir où a lieu la

ponle de notre Mjjiodes. Je pense que ce Coléoptère dépose tout sim-

plement ses œufs sur le capitule de VEryngium campestre et que,

grâce à la forte chaleur et à la sécheresse de l'époque, en nos pays,

ils y éclosent très rapidement. Mais je ne suis pas encore arrivé à

constater la présence des œufs de Myiodes sur l'ombelle du Panicaul,

bien que j'aie principalement examiné les inflorescences où j'avais [)ris

des femelles avec l'oviducte enfoncé au milieu des lleurettes.

Le triongulinide d'une autre espèce de Myiodes est déjà connu :

celui du M. sulidaginls Pierce (W. Dwight Pierce, l. c, pp. lo8-

lo9, pi. 1, lig. 3), espèce récemment décrite de l'ouest des États-Unis,

(^e triongulinide a été figuré de nouveau et d'ûnèTàrôIï plus complète

par le D'' F. S ilve stri [Redia [1905], III, pi. xx, fig. 17 et 18). Il a les

plus grandes affinités avec celui de M. subdipterus. Cependant la tête

parait, chez lui, moins allongée et moins rétrécie postérieurement, et

le 2'' article antennaire n'est ni signalé ni figuré comme portant à son

extrémité un petit article supplémentaire, d'ailleurs assez difficile à

voir, quoique très net sur mes préparations. D'autre part le D"" Sil-

vestri figure le 8'' segment abdominal avec un stigmate vers les an-

gles postérieurs. Je n'ai pas réussi à en apercevoir sur le triongulinide

de M. subdipterus.

Le M. soliduginis est parasite de ïEpinomia triangulifera Vachal
{Nomia persimilis Cock.), Apide qui n'est pas très éloignée des Ha-

lictuset qui vit comme ceux-ci en sociétés souterraines.
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M. Pierce pense que le cycle biologique du M. solidaginis dure

deux années. C'est, peut-être vrai pour l'espèce américaine, mais le

M. subdipterus ne me parait vivre, dans nos pays, qu'une seule année.

Les (5 apparaissent ici dès la lin de juin. L'accouplement a lieu en

juillet. La ponte doit avoir lieu dès la fin de ce mois ou au commen-

cement d'août sur les jeunes inflorescences de YEryngium. L'éclosion

des œufs doit être très rapide, étant donné la chaleur de la saison.

Puis le triongulinide est véliiculé dans le nid de VHaUcius sexcinctus

par les femelles de cette espèce qui viennent butiner sur les Panicauts

en fleurs. Une fois dans la cellule de VHalictus, il grimpe sur la larve

de celle-ci et s'introduit sous sa peau, soit quand elle est encore jeune,

soit (juand elle a é|)uisé ses provisions. Il passe probablement toute

la mauvaise saison à l'état de parasite interne. En mai, quand va se

produire la nymphose de l'Hyménoptère, il quitte le corps de son

hôte et devient parasite externe. Dans cet état, il a vite fait de faire

passer dans son intestin la totalité du corps de sa victime, comme
M. J.-H. Fabre l'a constaté, et ainsi que je l'ai vu pour le Macrosiagon

fJabelhitd. Puis la nymphose a lieu, et, aux premières chaleurs esti-

vales, ap[(arait l'insecte parfait. Une nouvelle génération se produit

alors.

Les dates que je donne là n'ont rien d'absolument fixe. Elles sont

seulement supposées. L'observation de M. J.-H. Fabre tendrait

même à prouver qu'elles ne sont pas exactes, puisque c'est à la (in

d'août qu'il a vu la deuxième larve du Mgiodes dévorer celle de

VHalictus. La vie du M. subdipterm serait-elle donc aussi chez nous

de deux années?

1^'observateur américain dit que la ponte de -V. solidaginis a lieu

sur les boutons des fleurs où l'on prend un peu plus tard l'insecte

|)arfait, les Solidago nussouriensis, S. canadensis et S. rigida. Il a

pris le trionguhnide de l'espèce américaine sur les fleurs de ces plan-

tes, en compagnie des insectes parfaits. 11 a observe que cette première

larve s'accrochait à de nombreux Hyménoptères butinant sur les

Heurs de Solidago, lesquels sont aussi des visiteurs ou des habitants

des colonies d'Epiaoniia. 11 a trouvé fréquemment aussi celte pre-

mière larve sur des femelles de Myiodes; ce qui lui a fait supposer

que ces femehes servaient également au transport des triongulinides

en venant mourir dans les galeries des Epinomla. En fouillant celles-ci,

il a effectivement rencontré la larve primaire du Myiodes dans les cel-

lules auxquelles elles aboutissaient.

En raison de la disproportion qu'il a remarquée entre la petitesse

de l'œuf et la taille beaucoup plus grande du trionguhnide trouvé sur
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les fleurs de SoUdaijo, il pense que celui-ci prend tout d'abord une

nourriture végélale.

Ainsi qu'on le voit, les observations très attentives de M. Pierce

concordent avec les miennes, et c'est cette constatation qui m'a en-

gagé à résumer en quelques mots ce que l'on sait des mœurs de l'es-

pèce amécicaine.

Pour être assez avancée, riùstoire biologique des Mijiodes et des au-

tres Rhipiphorides doit cependant nous réserver encore [dus d'une

surprise.

Description de deux nouveaux Bathyscia cavernicoles [Col]

de l'Ariège

par R. Jeannel.

Bathyscia Nadari, nov. sp. — Long. : 0,0 mlll. — De forme al-

longée, peu con\exe; brun teslacé à fine [lubescence dorée. Antennes

longues de 2,2 mill., n'atteignant pas les 2/3 de la longueur du corps,

c'est à-dire relativement courtes : les articles 6, 7, 9, 10, 11 sont forte-

ment dilatés chez les d, les articles 7, 0, 10, 11 sont dilatés chez les 9 ;

le 8^ reste grêle et plus court que le 9^ Prothorax très diflërcnt dans

les deux sexes, mais toujours moins large que les élytres; chez le c5,

il est régulièrement et fortement arrondi sur les côtés, fortement

rétréci à sa base, et présente sa plus grande largeur dans son tiers

moyen; chez la 9, le prothorax est bien moins arrondi latéralement

et présente sa plus grande largeur dans son tiers postérieur. Élytres

striolés en travers, légèrement d(''primés sur la suture, à strie sutu-

rale marquée dans toute sa longueur. Pattes antérieures à tarses de

o articles chez les cS, dilatés en patelle, plus larges (|ue l'extrémité

des tibias; chez les 9, les tarses antérieurs sont de 4 articles grêles.

Tarses intermédiaires et postérieurs de la longueur des deux tiers des

tibias correspondants; tibias intermédiaires incurvés légèrement.

Je suis heureux de pou\oir dédier cette espèce remarquable par Tin

tensité du dimorphismc sexuel à notre collègue M. P. Nadar, qui la

découverte en août 1898 dans une grotte, à Tourtouse. près de Sainte-

Croix de Vulvestre (Ariège). Elle semble assez commune dans cette

grotte.
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Notre espèce est très distincte p;ir la forme du prothorax dans le

sexe (5. B. Discontiguyi Saulcy, qui lui ressemble de prime abord,

s'en distingue facilement par ses antennes moins renflées, ses tarses

antérieurs 6 bien moins largement dilatés, l'absence de climorphisme

sexuel.

B. Nadari se place naturelle-

ment à côté des formes longicornis

Saulcy, Pioclianli Ab., Perieii

Pioch.; les caractères dilTérentiels

principaux sont les suivants :

B. Piochardi Ah. possède, outre

une taille inférieure, des articles

antennaires moins dilatés et un

prothorax à plus grande largeur à

la base.

B. longicornis Saulcy possède

des antennes bien plus longues,

dépassant les

deux tiers de

la longueur

du corps, des

tarses anté-

rieurs (3 plus

largement di-

latés, enfin un
prothorax
aussi large

que les ély-

tres et moins

Femelle. Mà!e

Bathyscia Nadari R. Jeannel.

fortement arrondi latéralement; le sexe ç, très différent, est bien

plus large et plus convexe, à prothorax non rétréci à la base;

Enfin B. Perieri Pioch. s'en rapproche fort par la taille; la forme

du corps, la longueur des antennes, mais s'en distingue aisément par

ses articles antennaires à peine dilatés et surtout son prothorax à

peine rétréci en arrière, atteignant son maximum de largeur dans

son tiers postérieur.

La grotte de Tourtouse, située sur les confins du département de

la Haute-Garonne, se trouve relativement éloignée des grottes où vi-

vent les espèces voisines de notre B. Nadari; c'est la grotte la plus

septentrionale de l'Ariège où l'on connaisse jusqu'à présent des Sil-

phides cavernicoles.
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B. Normandi, uov. sp. — Long. : 2,5 mill. — Coloration brune

teslacéo, forme convexe, pubescence dorée peu dense. Antennes de

2 mill. de longueur, c'est-à-dire longues; les articles en sont grêles,

allongés; dans les deux sexes les articles 7, 9, 10. 11 sont dilatés; le

8" est presque aussi long que le 9% mais bien plu grêle; chez le J
les articles sont peu renflés, chez la 9 les antennes sont plus courtes

et plus fortement renflées. Prolhorax plus large que les élytres et à

côtés fortement cintrés chez les cj, moins large que les élytres et à

côtés moins fortement cintrés chez la ç ; la plus grande largeur du

prothorax est atteinte avant .la base qui est notablement rétrécie. Ely-

tres striolés en travers, très peu déprimés sur la suture, à strie suturale

à peine indiquée. Crête mésosternale mince et élevée, anguleuse en

avant. Pattes antérieures à tarses de

5 articles chez les d", dilatés en pa-

telle, atteignant à peine la largeur du

tibia, à tarses de 4 articles grêles chez

les 9 ; tibias intermédiaires légèrement

arqués; épines tibiales bien visibles;

les tarses intermédiaires et postérieurs

sont aussi longs que les 3/4 des tibias

correspondants.

Nous l'avons découvert, le D'' Nor-

mand et moi, dans une grotte près

de Labastide de Serou (Ariège), si-

tuée dans les forêts de Hêtres du châ-

teau de Nescus, au lieu dit Ferobac,

le 22 août 1906. Nous en avons re-

cueilli une trentaine d'individus en

compagnie de nombreux Antrocharis

Querilhaci Lespès. Notre collègue a

pu le reprendre depuis au même

B. Normandi R. Jeannel o^, endroit.

B. Normandi fait partie du groupe

des espèces de taille inférieure à 3 mill., qui possèdent un huitième

article antennaire aussi long que ses voisins; groupe constitué par

les formes suivantes : B. stijgia Dieck, clavnta Saulcy, Hécate

Abeille, Pandellei Abeille, Abeillei Saulcy, Saulcyi Abeille,

Normandi mihi. Comme chacun sait, ces formes sont extrêmement

voisines et il n'est possible de les séparer qu'au moyen de carac-

tères de second ordre, souvent très variables et même inconstants.
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Il me paraît donc fort vraisemblable que l'on se trouve ici en pré-

sence d'une seule et même espèce, représentée par des races dis-

tinctes, différemment modifiées suivant les grottes qu'elles habitent

et n'ayant pas encore acquis la valeur d'espèce; mais les matériaux

me manquent encore pour pouvoir réaliser sûrement cette synthèse.

Quoi qu'il en soit, la forme Normandi, qu'il n'est pas possible de dé-

crire, dans l'état actuel de nos connaissances, au-

trement que comme espèce, est plus voisine de

B. Abeillei Saulcy et B. stijgia Dieck. Les autres

formes du groupe s'en distinguent par les articles

5 et 6 des antennes dilatés chez les mâles.

B. Abeillei Saulcy présente une coloration

plus pâle, une taille plus grande et surtout des an-

tennes bien plus grêles. b. stygia Diecli

B. stijgia Dieck, au contraire, en est extrême- c/'.

ment voisin et possède simplement une forme différente du pro-

thorax des (5, qui est moins large, moins arrondi latéralement, non

rétréci à la base.

Sur Cetonia {Potosia) afflnis et ses variétés [Col.]

par G. Le Comte

La forme typique de Potosia affinis And. est relativement commune
dans toute la région circa-méditerranéenne. On la capture fréquemment

en France, dans les régions méridionales, quoique l'insecte remonte

vers le Centre, et se trouve en Auvergne. Sa larve vit dans le terreau

des vieux Chênes, sur lesquels l'insecte parfait trouve sa nourriture.

Je tiens de M. Valéry Mayet que c'est exclusivement sur ce végétal

qu'on a la chance de rencontrer l'insecte, dans la région de l'Aude

et des Pyrénées-Orientales. Cependant la larve est peu difficile sur le

choix de sa nourriture, et le moyen le plus pratique de se la procurer

pour l'élevage en captivité consiste à fouiller dans les détritus de scie-

ries. Nous avons eu le plaisir, M. Mayet et moi, de récolter ainsi, l'an

dernier, un nombre considérable de ces larves. Le terreau qu'elles

habitaient se composait principalement de sciure décomposée de bois

résineux (Pin et Sapin), mélangée à la sciure de Châtaignier, de Hêtre

et de Peuplier.
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L'insecte parlait parait de Ijonne iieurc, dès les premiers jours de

mars, en compagnie de la forme typique de C. auraia, toujours plus

précoce que ses variétés. En mai-juin, affinis est aljondante sur les ex-

croissances de toutes les espèces de Chêne, où elle se gave du liquide

sucré suintant des blessures faites aux excroissances par le \espa cra-

bro. On trouve à ce moment de véritables auias de Cétoines diverses

sur ces excroissances, surtout P. cuprea F a b r. et ses variétés, en com-

pagnie de Melanosa morio et aussi de la rare P. incerta Costa. P. nf-

fniis, d'humeur plus vagabonde et turbulente que les autres Cétoines, ne

reste que peu de temps en place, s'envole, revient, ce qui rend sa cap-

ture plus diflicilc. Il est à noter qu'uffinis ne manifeste pas pour les

tleurs le môme goût que les Cétoines d'autres espèces. De mémo que

pour cardui Gyllh., ce n'est guère qu'à l'arrière-saison qu'on l'y trouve,

probablement par suite du manque de nourriture sur les Chênes. C'est

aussi vers cette époque que l'animal disparaît. Sa capture devient ac-

cidentelle au commencement de septembre.

P. affinis hiverne très probablement, au moins en ce qui concerne

les individus d'éclosion retardataire. J'ai pu observer la chose sur les

individus tenus en captivité et abondamment nourris de fruits sucrés :

dattes, figues enduites de miel, etc. Aux premiers froids, bon nom-

bre d'insectes se terraient à une profondeur assez grande, de 15 à

20 centimètres environ. Par contre, tous mouraient une fois enterres.

Cela provenait probablement des mauvaises conditions d'hivernage en

captivité.

J'ai remarqué cependant que des individus capturés dès la lin de

mars étaient de couleur terne, presque toujours mutilés et enduits de

terre fortement agglutinée aux élytres et aux pattes. Ce ne peuvent

être des individus d'éclosion normale, toujours frais et intacts, et il

est à présumer que ce sont des sujets éclos tardivement, à la tin de l'été

précédent, qui ont hiverné dans le sol.

/'. affinis présente de nombreuses variations de coloration, et toutes

les variétés décrites le sont précisément sur ces diversités de couleur.

A ma connaissance, ce sont les suivantes :

Var. miriflca Muls., d'un vert bleuâtre, avec les épaulettes bleues.

Elle est décrite de Corse. J'en ai capturé un exemplaire au Vigan.

Yar. piji'ochvous Reitter. Dessus rouge cuivreux brillant, dessous

vert. Signalée par le descripteur comme habitant la Hongrie. Cette

forme est assez abondante dans les Cévcnnes, et j'y al capturé un

exemplaire entièrement rouge feu.

Enfin, la variété j)(//w/cra Reit t., à dessous et épaulettes bleues, ély-
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1res vert-doré ou bleu de Prusse, tête, thorax et écusson carmin laqué.

Cette dernière, variété est originaire d'Asie Mineure et se retrouve,

avec quelques modifications de coloration, dans le Turkestan et la Perse.

J'ai déjà signalé {Bull. Soc. et. Se. nat. Nîmes [1904], p. 81) la capture

dans nos Cévennes d'un exemplaire d'affinis, identique comme colora-

tion à la var. pyrodera. Ceci semblerait prouver, au moins chez les Cé-

tonides, que les modifications de coloration ne sont pas liées à l' habi-

tat de l'insecte. Et à ce propos je signalerai de mes chasses faites au

Vigan, deux exemplaires de la var. daurka Motsch. de P. cuprea

Fabr., signalée jusqu'ici de l'Asie orientale.

P. affmis est partout mentionnée comme ayant le dessus et le des-

sous sans taches. Or, il y a un an et demi, je capturais à Aulas, près

le Vigan, une femelle d\iffinis, portant sur la dépression juxta-suturale

deux points blancs symétriques, assez petits, il est vrai, mais parfaite-

ment distincts. Je me bornai à prendre note du fait, sans y attacher

plus d'importance, lorsqu'une nouvelle capture de ce genre retint mon
attention. Je passai en revue les affinis de ma collection et constatai

que la variété à taches blanches devait être relativement commune.
En effet, sur une soixantaine d'affmis, neuf d'entre elles étaient macu-

lées sur les élytres. L'une même, de mes chasses à Aulas, porte huit

taches blanches, nettes. Tous ces insectes ont été ramolhs et frottés à

la benzine.

Il est à remarquer que cette intéressante variété est répandue par-

tout où se trouve la forme typique. Les neuf exemplaires que je pos-

sède proviennent : 3 du Vigan (Aulas); 1 de Roumanie [M on tan don];

3 de Tokat [Pic et Dubois]; 1 d'Akbès [Oberthûr]; 1 de Marseille

[Si épi]. Il est probable qu'en vérifiant les affinis de leur collection,

nos collègues trouveront cette variété mélangée à la forme typique.

Je propose pour cette variété le nom d'albonotata, nov. var., le

nombre des taches n'étant pas limité à deux. Je profite de cette occa-

sion pour adresser à la Société entomologique de France deux exem-

plaires de l'insecte, l'un d'entre eux ayant déjà été communiqué à notre

collègue et ami M. Champenois.
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Notes sur les Carabidae du Yun-nan [Col.]

(troisième note) (')

par Maurice Maindron.

Nebria Bourderyi, nov. spec. — Ferruginea, pronoto basi plus

minusve infuscato ; elytris, apice et margine exceptis, nigris, niiidis,

mesostenio et metasterno nigris. Statura brevi, prothorace transverso,

postice valde sinuato, hujus angulis posticis redis; elytris profunde

striatis , striis modice crenulatis; episternis valde riigoso-punctatis

;

prosterni apice evidenter marginato, hujus margine coxarumque an-

ticarum média parte nigro-piceis. — Long. : 11-12,5 niill.

Yun-nan; 13 exempl. c5 9.

Cette espèce est dédiée à mon infortuné ami Louis Bourdery.
Elle est sans doute très voisine de N. xanthacra Chaud., du nord de

l'Inde, et représente une forme très réduite de N. livida L., beaucoup

plus que de laiY. limbigera Solsky ('-) et autres espèces de l'Asie cen-

trale dont elle s'éloigne par sa stature ramassée. Sa forme, sa sculpture,

m'y feraient voir peut-être une variété de N. pulchrior où la tache

noire des élytres aurait envahi complètement le disque. La sculpture

légèrement crénelée des stries varie tellement suivant les individus,

dans ces diverses formes, qu'il serait imprudent et prématuré de lui

attribuer une importance trop grande. D'une manière absolue, cette

sculpture va s'accentuant dans les stries externes, les trois premières

étant presque lisses. La N. Bourderyi est d'un beau roux ferrugineux

clair, plus ou moins rembruni à la base du pronotum ; les élytres,

noires, sont bordées de jaune ferrugineux depuis les épaules jus-

qu'au sommet. L'écusson est parfois roussàtre ainsi que la base de

la suture sur une longueur égale à celle de la striole scutellaire. La

bordure jaune des élytres ne dépasse point la huitième strie dans les

deux premiers tiers de sa longueur ; étroite aux épaules qu'elle con-

tourne dans leur première moitié, elle s'élargit dans le dernier tiers

de l'élytre et atteint au sommet son maximum de largeur, en teignant

(1) Cf. Bull. Soc. cnt. Fr. [1906], pp. 215 et 224.

(2) Sur les espèces de ce groupe cf. Glasunow {Hor. Soc. Ent. Ross.,

XXXV [1901], p. 465). — Fairmaire a évidemment fait une confusion entre

des espèces du groupe de livida et de psammophila. Cf. Ann. Soc. ent.

Fr. [1889], p. 6. Cf. Glasunow, id. ibid., p. 470, noie 1, et p. 471, etc.
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la suture sur une longueur de 4 à 5 mill.. mais sans jamais gagner

sur le premier interstric.

Sur le genre Phlœotherates Bâtes [Col.]

par Maurice Maindron.

Dans le petit essai monographique que j'ai donné, dans nos Annales

(1906, p. 197) du genre Phlœotherates, j'ai omis une espèce décrite

en 1878 par Putzeys, le P. procerus. Remarquable par sa grande

taille (13 mil!.}, par la largeur de ses épaules, il rentre dans ma divi-

sion A contenant les formes à pronotum quadrangulaire, et est très

voisin du P. luctuosus Maindr. Le P. procerus a été décrit dans les

Mittheil. Mknchen. ent. Yer. [1878], p. 55, sur deux exemplaires (5 9
récoltés par S t e i n h e i 1 dans les environs de Medellin (Nouvelle-Grenade)

à 2.000 mètres d'altitude. La trop grande confiance que j'ai toujours

eue dans les citations de Bâtes a été la cause de mon erreur. Cet auteur

dit expressément, dans la Biologia centr. amer., Col., I, p. 175, qu'il

n'existe que trois espèces du genre décrites à ce jour (1884), les P. ga-

gatinus Dej., nigropiceus Bâtes, et quadrkoUls Chaud.
Au premier abord, le P. luctuosus difïère du procerus par son pro-

notum à côtés non anguleux, par ses clytres plus larges, avec la série

des fovéoles marginales obsolète, etc.

Remarques synonymiques [Col.]

par Maurice Maindron.

Amœbœa Péringuey 1896 {Lachnophorlnae). Préoccupé dès 1830

par Ehreuberg (Protozoaires). Je propose le nom de l\'othoclia-

l.vhe, nom. nov.

Rhathgmus Dej. 1831 (Platijsmatinae). Nom préoccupé dès 1825

par Lepeletier pour un genre d'Hyménoptères. Je propose le nom
de Parastrig^ia, nom. nov.

IIolcoHOtus Schm. Gœb. {Abacetini), nom. nudumin Faun. Birm.,

pi. u, fig. 6, 1846. C'est seulement en 1876 que Chaudoir (Monogr.

Abacct.) donna la diagnose du genre, alors que Forster, quatorze ans
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auparavant (1862) avait employé le même nom pour un genre d'Hymé-

noptères, et même Agassiz. en 1854, l'avait employé pour un genre

de Poissons fossiles. Je propose le nom de Fouqiietiiis, nom. nov.

Vertagus Dej. 1831 {Chlaeniini) . Préoccupé dès 1753 par Klein

(Mollusques gastéropodes). Je propose le nom de llecochlcenius,

nom. nov.

Pselaphoxys Tschit. 1897 {Harpalinae). Préoccupé par Raffray

en 1890 pour un genre de Coléoptères psélaphiens. Je propose le nom
de Desbordesius, nom. nov.

Agriodus Péring. 1896 [Daptini). Nom préoccupé en 1839 par

H. Smith (Mammifères). Je propose le nom de iVothodapla»,

nom. nov.

Diaphorus Dej. 1831 {Zuphiini). Dès 1824 Meigen avait em-

ployé ce nom pour un genre de Diptères. Il faudra donc rendre à ces

Carabidae leur nom de Pseudapthms donné par Castelnau en 1835

{Étud. Entom., p. 56).

Sur Taccouplement et les œufs

à^Anîsolabis mauritanica H. Lucas [Orth.]

par Henri Gadeaij de Kerville.

L'accouplement des Forficulidés n'avait jusqu'alors été décrit — du

moins à ma connaissance — que chez Forficula auricularia L., Che-

lidura aptera Charp., Chelidura py renaica Gêné et chez Labidura

riparia Pal!., dans une note inédite de M. E.-J.-B. Sopp, dont je

publierai prochainement la traduction. Quant aux œufs, ils ne m'é-

taient connus, et seulement par description, que chez Forficula auri-

cularia et Chelidura pyrenaica.

Au cours du voyage zoologique que j'ai fait au printemps dernier

en Khroumirie, région montagneuse, humide et verdoyante de la Tu-

nisie septentrionale, j'ai trouvé communément sous les pierres, dans la

région d'Aïn-Draham, Anisolabis mauritanica H. Luc, et, au mois

de mai, j'ai observé l'accouplement et les œufs de cet Orlho-

ptère.

Pendant la copulation, le mâle et la femelle sont situés bout à bout,

rectiiignement ou formant un angle entre eux. Leurs pattes reposant

sur le sol, il faut nécessairement que l;i partie postérieure de leur
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abdomcQ soit contournée pour (|ue leurs organes génitaux puissent

être en contact.

Les œufs à'A. mauritanka sont d'un blanc légèrement jaunâtre

et subsphériques, leur grand diamètre ayant de dix à douze dixiè-

mes de millimètre. La coque est lisse, mince et transparente. Ces

œufs, réunis par petits tas, sont très légèrement adliérents entre eux.

L'accouplement et la ponte ont lieu sous les pierres. De Geer a

observé chez Forficula auriculariu, et Xambeu chez Ckelidura

pyrenaica, que la femelle restait constamment sur ses œufs, réunis en

un tas, et semblait les couver. J'ai \u des femelles d'.4. mauritanica

sur leur tas d'œufs ; mais, comme elles s'enfuyaient dès que la pierre

était soulevée, je ne saurais dire si elles avaient, pour leurs œufs, la solli-

citude qui a été observée cliez la femelle des deux espèces en question.

Le distingué spécialiste M. Mal colm Burr ayant confirmé ma
détermination, il est bien certain que c'est à.\Uiisolabis mauritanica

dont il s'agit dans cette notule.

Je crois devoir ajouter que les œufs de cette espèce se conservent

très bien dans de l'eau contenant cinq pour cent de formol à qua-

rante pour cent. Ce liquide peut rendre de précieux services pour

l'étude des œufs des Insectes.

Contribution à la faune des Hémiptères de l'île de Majorque

par Maurice Royer.

Au cours de sou voyage à File de Majorque, pendant le mois d'avril

1905, mon collègue et ami R. Jeannel a recueilli quelques Hémiptè-

res, parmi lesquels plusieurs n'avaient pas encore été signalés de celte

région; ces derniers sont marqués d'un astéri<iue :

Macroscytus brunneus Fabi". — Manacor.

Brachypelta aterrima For st. — Manacor; canon del Pareis.

Carpocoris purpuripennis var. fuscispinus Boh. — Le Drach.

Piezodorus incaruatus var. alliaceus Germ. — Arte.

Maccecethus Uneohi var. erram Fa br. — Pic de l'Ofre.

*Lygueiis saxatilis var. lusitaniens H.- S. — Manacor (').

(1) Cette variété, décrite en 1853 par H er rich-Sclicef f er (Wanz. Ins., IX,

p. l'J"), n'a été signalée jusqu'à ce jour dans aucune monographie. Elle diftere
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L. pandurus var. 7nilita)-is Fabr. — Palma, isla Cabrera.

Nysius stalianus Horv. — Manacor.

*Ischnorhijnchus geminatus Fieb. — Manacor.

Heterogaster urticae Fabr. — Manacor.

Mucroplax fasciata H.- S. — Manacor.

*Proderus subenjthropterus Costa. — Manacor.

''^Scolopostethus patruelis Horv. — Manacor.

Pijrrhocoris aeggptiiis L. — La Foradada.

CopiuiH teucrii Ho s t. — Manacor.

Monanthia nassata Put. — Pic de l'Ofro.

*Velia major Pul. (nymphe). — Pic de l'Ofre.

*Triphleps pallidicornis Reut. — Manacor (^).

T. nigra Wolff. — Manacor.

T. minuta L. — Manacor.

Lopus lineolatus Brullé. — Canon del Pareis.

Calocoris bipunctatus F nhr . [norvégiens Gmei.). — Manacor.

C. trivialis Costa. — Palma.

Cyphodema instabile Luc. — Manacor.

Pachytomella Passerinii Costa. — Manacor.

Pachyxyphus Uneelhis Muls. Rey. — Manacor.

*Corixa lateralis Leach [hieroghjphica DuL) — Pic de TOfre.

Thamnotettix Martini Leih. — Manacor.

*Athysanus distinguendus Kirby. — Manacor.

Index bibliographique.

F. Moragues y de Manzanos. Insectos de Miûlorca {Anales Soc.

espan. Hist. nat. [1894], pp. 73-87).

Edwards Saunders. Balearic Insecls {Tlie entomologisfs monthly

Magazine [1901], pp. 239-240).

du type par la présence sur l'élylre d'une ligne ronge partant de l'angle ex-

terne delà tache niésocoriale et remontant à l'épaule. Dans notre exemplaire,

la membrane est blanchâtre; dans deux exemplaires d'Algérie (oasis d'Ouma-

che, Biskra) [R. Jeannel] la membrane est noirâtre.

(1) N'était signalé jusqu'à ce jour que de Corse et de Sicile.
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Habitat exceptionnel de VAphis cai-dui [Hém. Hom.]

par le D"" E. Vogt.

J'ai l'honneur de communiquer à la Société une observation qui sans

doute n'est pas banale, car il faut un concours fortuit de circonstances

pour en réaliser les conditions.

Le 15 novembre dernier, on m'appelle auprès d'une cliente de

83 ans, obèse, giycosurique, qui passe toute sa journée, enveloppée

dans des tricots de laine, sur un fauteuil. M'"'' B., au dire de son en-

tourage, est envahie par des insectes inconnus : à mon arrivé'e, je cons-

tate que les tricots, les aisselles, les plis de l'aine sont couverts d'une

foule de Pucerons aptères, que M. le D'' Giard a eu l'obligeance de

déterminer : une lettre reçue de lui m'apprend qu'il s'agit de VAphis

cardui.

La peau ne présente, en dehors de quelques traces de grattage, au-

cune lésion appréciable.

Il me fut facile de trouver la cause de ce phénomène : un énorme

bouquet de Chrysantèraes en état de putréfaction se trouvait à côté de

M'"'' B. Elle n'avait pas voulu s'en séparer depuis trois semaines, et

les fleurs, couvertes de nombreux Aphis, aptères et ailés, lamentable-

ment penchées sur leurs tiges, reposaient sur les tricots, sur lesquels

les Pucerons cheminaient à assez vive allure.

Il est probable que les insectes, attirés parla sécrétion sudorale, sans

doute légèrement sucrée, se sont d'autant plus volontiers transportés

sur M"^^ B., que leur habitat ordinaire n'avait plus rien d'agréable et

que la température de l'habitat nouveau était beaucoup plus élevée.

J'emprunterai ma conclusion à la lettre de notre éminent collègue :

« Porter du sucre à un diabétique, c'est bien mal pour un Puceron ».

Bulletin bibliographique.

Blanchard (R.) : 1° Moustiques de Cuba par J. H. Pazos, avec anno-

tations, (3 p.). — 2° La Dermntobia cijaniventris existe-t-elle à la

Martinique? (5 p., lig.); [Rev. Méd. Hijg. tropic.) 1904. — Don de

M. L. Bedel.

Bouché (F.) : Beitrage zur Insectenkunde; {Act. Acad. Caes. Leop.

Car. Nat. Cur.) 1833, 16 p., fig. - Don de M. J. de Gaulle.
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La Teigne de la Betterave {Lita ocellatella Boyd.). — A. Conte et

C. VAxNey : Répartition de VAnopheles macuUpeimis Meig. dans la

région lyonnaise.

Aijricultural Gazette of N. S. \Vales{Tlie), XVII, 10, 1906. — A.(îalk :

The Staging of Boes and Honey Exhibits. — W. Frogoatt : Tluips

or Black Fly (Thysan.), (pi.). - Phylloxéra Résistant Slocks-Ex-

planation of reputed Failure.

Akademia umiejetnosci W. Krakowie. — 1'^ Rozpraay, V, A et B, 1906.

— L. SrrowsKi : Spostrzezcnia biologiczne nad molowcami, (1 pi.
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Naturalista Siciliano {II), XIX, 1-2, 1906. — D'' Fleischer : Liodcs

(ilgiricus Rye (Ac.) marginata m. — G. Krùger : Bolasco's Jadg
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1906. — E. Hoffer : Bericht der Entomologischen-Sektion iiber
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New York State Muséum (Bulletin), 103-104, 1906. — E.-P. Felt :
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Tlie Gipsy and Brown Tail Moths, (10 pi.)- — J.-M. Clarke cl

E.-P. Felt : 21*' Report of tho State Entomologist, (fig.).

yew Zealnnd Institule {Transactions and Proceedings), XXXVIII,

1906. — G.-W. KiRKALDY : Notes on the Hemiptera of tlie « Index

Faunae Novae Zealandiae ». — C Chilton : Note on a Water-beetle

found in Sea-Water. — On tlie occurrence of Metoponorthus prui-

nosiis Brandt in N. Zealand. — F. Ciiapman : On some Foraniini

fera aud Ostracoda obtaiiied olT Great Barrier Island, N. Zealand. —
C. Chilton : Report on some Crustacea dredged off tlic Coast of

Auckland. — List of Crustacea from the Chatham Islands. — Des-

cription of a species of Phraeotirus from the Surface Waters of

N. Zealand. — Note on the occurrence in N. Zealand of Dipterous

Insects belonging to the Family Blepharocesidae. — G.-V. Hudson :

Notes on Insect Swarms on Mountain-Tops in N. Zealand. —
G. HovvEs : Note on the occurrence of two rare and two introduced

Moths. — Some new Species of Lepidoptera.

youvelles Archives du Muséum d'Histoire naturelle, VIII, 1. ^ M.-

J. Rathbun : Les Crabes d'eau douce (Potamonidae).

Noim Scotian Institute of Science {Transactions and Proceedings), XI,

2, 1906.

yointates zoologicae, XIII, 3, 1906. — W. RoïHScmLD et K. Jordan :

A Re vision of American Papilios, (6 pi.).

Philippine Journal of Science {The), I, 6-7, 1906. — R.-lv-S. Brown :

A Catalogue of Pliilippine Hymenoptera, with Descriptions of new
Species. — C.-S. Banks : A new Genus and Species of Culicidae. —
A Change of Name in Coccidae.

/»*. Accademia dei Lincei. — 1'^ Atli, 1906, II, 1 à 9. O — t" Memorie,

VI, 3-4, 1906. O
Redia, III, 1, 1906. — G. Leonardi : Diagnosi di Cocciaiglie nuove.

— Generi e specie di Diaspiti. — Saggio di sistematica délie Fiori-

niae, (tig.). — Am. Berlese : Sopra una nuova specie di Mucedinea

parassita de! Ceroplastes Rusci, (1 pi.). — Id. : Monografia dcl

génère Gamasus Latr., (1 pi.).

Revista uyronoinica, IV, 7-10, 1906. O
Rerista de Medicina tropical, VII, 4, 1906. O
Revue Russe d'Entomologie, V, 1905, tables.

Reçue scientifique du Rourbonnais et du Centre de la France, 1906, 3.
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— Abbé Pierre : Remarques cécidologiques, (tig.)- — K- Olivier :

Les fruits véreux.

Hirista coleotterologica Ualiana, IV, 8-11, 1906. — G. Leom : I Ce-

brio italiaiii, (pi.). — G. Grandi : Complemento al mio Studio sulle

Cicindele aulica Dej. e lunulata Fabr.

Rochesler Academy of Science [Proceedings),\\\, 3; IV, pp. 203-231. ©
Rovartani Lapok, 1906, 7-8. — J. Jablonowski : Die SchilcUvâfer als

chadiinge der Rûben, I, II. — A. Bartal : Beitriige zur Diptereu-

Fauiia voi) Ungari), II. — L. v. Aigner-Abafi : Die Tagfalter Un-

garns, XIV-XV. — D.-H. Fischer : Beitràge zur Lepidoptereii-

Fauna von Kassa, III. — E. Csuci : Die Borkenkàfer Uiigarns, III-

IV. — A. LÔRiNcz : Beitrâgo zur Hemipteren-Fauna Ungarus, I.
—

C. CsjKi : Ein neuer Carabus aus dem Komltat Gsik. (diagn. kit.).

— Le tout en langue hongroise.

Royal Society of Canada [Transactions and Proeeedin(js),séY. II, vol. XI,

1905; 1906. — C.-J.-S. Bethune : Bibliograpliy of Canadian Ento-

mology for 1904.

Royal Society of Londoit. — 1" Proceedinys, sér. A, 78, n"' 522-524,

1906 ; sér. B, n"' 522-526. © — 2=» Plùlosophical Transactions,

sér. B, 198, pp. 413-505, titres et tables.©

Scivreizerisehen entomolotjischen Cesellscliaft [Mitteilangen), XI, 4, 19(16.

— Dr F. Rrs : Farbenvarietàten der Agrionide yehalennia specinsa

Cliarp. — E. Frey-Gessner : Acantaclysis occitanica Vill. — Dr

G. SïiERLiN : Coleopteren-Fauua der Gegend von Scliafliausen, I.

— Frey-Gessner : Hymenoptera Helvetiae, pp. 277-308.

Sociedad Aragonesa de Ciencias naturales [Roletin], V, 8, 1906. ©
Sociedad cientifica « Antonio Alzate » [Memorias y Rerista), XXIII, 1-

4, 1905. ©
Società zoologica Italiana {Bollettino), 1906, 1-3. — L. Masi : Sulla

presenza délia Podopsis Stabberi V. Ben. nello Staguo di Maccarese.

— A. Carucoio : Sovra una gigantesca Macrocheira Kaempferi de

Hann, portata dei mari del Giappone, (lig., pi.).

Societas Entomologica, XXI, 9-16, 1906. — B. Slevogï-Bathen :

Ueber Raupenfiille des Lenzes 1906. — R. Fink : Zur Lebensweise

nordanierikanischer Schadlinge, (2 art.). — G. Frings : Arctia caja

L aberr. — R. Verity : Rhopalocera palœartica. — H. Fruhstor-

FER : Zwei neue Papilio-FormeB. aus Ost-Asien. — Xeue Athyina

aus Xias. — L. Krllikowsky : Colias ehrysothenie Esp. ab. v Sritu-
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f/urowl, nova. — M. Gillmer : Die Ueberwinterung des Eies, von

Argi/nnix niobp L. — H. Fri^mstorfer : Neue Mycaksis, (3 art.). — Dr
F. NoË, etc. : Die Rolle der Flohe bel der Verbreitung der Pest,

(3 art.). — P. BoRN : Oriiwcjirabua conrulor )iiesokinus, nov. subsp. ~
E. Reitter : Ueber die beiden bekannten Apholcuoims. — M. Gilf.-

MER : Das letzte Raupen Sladiiiui iind die Puppe von Lijcueiia avion L.

(art. 3). - F. Bandermaw : Ist die Raupe von Spilosoma lubricipeda

Stph. eine Mordraupe? — \i. Slevogt Baïhen : Einige Beobacbliin-

gen iiber Lasiiocampa quercus L — N(Ues on Sillc producing Boni-

byces. North American Species. — V. Apfelreck : Die sii(ibosni-

sciien Apli oleiionus-Arh'u. — F. fliMsi: : Mitteilungen an diegeelirten

Abnebmer des Dr Spulerscben Scbmetterling-swerlces. — D'' E. Fis-

cher : Ueber die Ursacben der Disposition und iiber Friibsymptome

der Raupenkrankheiten. — A. vox der Trappex : Ueber eine Va-

rietât von Amphkoma syriaca L.

Société (le Physique ei ilHi^ioire mituirlle île f.nii'rp [Mi'inoivn),

XXXV, 2, 1900. O
Société de Sciences; naturelles de la Haute-Manie {Bulletin), III, 11.

1906. O
Société des Sciences historiques et naturelles de V Yonne {Bulletin),

LIX, 1906. O
Société des Sciences naturelles de VOuest de la France {Bulletin), XVI,

1-3, 1906. — .1. PÉNEAu : Catalogue des Coléoptères de la Loire-

Inférieure (Cicindélides et Carabides).

Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire {Bulletin), XXVIf, 7

et 8, 1906. O
Société des Sciences naturelles et d'Enseiynement populaire île Tarare

{Bulletin), XII, 1-2, 1906. ©
Société d'étude des Sciences naturelles de Béziers {Bulletin), XXXII,

1904-O. O
Société d'études scienti/iques de FAude {Bulletin), XVII, 1906. O
Société d'Histoire naturelle et des Sciences biologiques et énergétiques de

Toulouse {Bulletin), XXXIX, 1, 4, 190o-6.

Société Linnéenne du Nord de la France {Bulletin), XVIII, 369-380,

1906. — D"" HAUTEFEriLLE : Les Diptères parasites des cavités na-

turelles cliez l'homme.

Société philoniatique de l'aris {Bulletin), VIII, 3, 1906. O
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South-Afrienn Muséum. — l" Aminh, V, 3, 1906. O — 2'^ Report for

1905; 1906.

Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie, fasc. 94, 95, 96. 1906.

— IX. Proctotrypides par J.-J. Kieffer, ff. 24-35. pi. 16-21.

Spelunca, VI, 44-46, 1906. ©
Stavanger Muséum [Aarshefte], XVI, 1906. -- Jaederkx : Fortegnelse

over Coleoptera liorendc til familjerno Cerambycidae, Chrysome-

lidae (»g Coccinellidae. — T. Helliesen : ForlPgiiPlse over Coloo-

ptera horende til grupponie Cerambycidae, Chrysomelidao og Cocci-

nellidae fundne paa Jaederen og i Ryfylke.

Tierreich {Dns), Lief. 21, 1906. — T.-R. Stebbing : Crustacea Amphi-

poda, I, Gamraaridea, (127 llg.).

Tiift's Collège Studies, II, 2, 1906. ©
Union apicole (L'), 1906, 7-11.

V. S. Department of Agriculture (Bureau of Entomologg). — 1" Cir-

rular : 1906. — M. Colcord : List of Publications of Ibe Bureau of

Entomology. — 2° Farmers' Bulletin, n" 264, 1906. — fj.-O. Ho-

ward : Tbe Brown-Tail Motli and how to control il, (tig.). — 3° Bul-

letin, n"^ 58-60, 1906. — J.-L. Webb : Tbe Western Pinedes-

troying Barkbcetle, (fig.).— W.-E. Hinds : Prolifération as a factor

in tbe Natural Control of tbe Mexican Cotton Boll Wecwill, (fig.).

— Divers : Proceedings of the eigbteentb Annual Meeting of the

Association of Economie Entomologists, (fig. et pi.). — A.-D. Hop-

KiNS : The Locust Borer, (fig. et pi.). — 4° Technical Séries, 12, 1

et 2. — J.-G. Sanders : Catalogue of recently described Coccidae.

—
- J.-S. HiNE : Habits and Life bistories of some Flies of tbe Family

Tabanidae, (fig.)-

r. S. ISational Muséum. — 1° Contributions from tbe U. S. Xation.'d

Herbarium X, 1 et 2, 1906. ©. — 2" Proceedings, XXX, 1906. —
W. ScHAus : Descriptions of new Soulli American Moths. — E.-O.

Ulrich et R.-S. Bassler : New American Paleozoic Ostracoda. —
W.-H. AsHMEAD : Descriptions of New Hymenoptera from Japan,

(pi), _ A.-N. Caudell : The Locustidae and Gryllidae (Katydids

and Crickets) coUected by W. T. Forster in Paraguay. — J.-A.-G.

Rehn : Notes on South American Grasshoppers of tbe Subfamily

Acridinae (Acrididae) wilh Descriptions of new Gênera and Spe-

cies, _ w. Warren : Descriptions of new Gênera and Species of

South American Geometrid Molbs. — .J.-A.-G. Rrhx : Descrip-



Séance du %S novemlnr 1900. 263

lions of three ncw Species of Katydids and a new Genus of Cric-

kets from Costa-Rica, (fig.). — L. Bruner : Synoptic Usl of Para-

guayan Acrididae, or Locusts, wilh Descriptions of new Forms. —
A. BuscK : A Review of tlie American Moths df the Geniis Cos-

mopleryx Hubn. — Tiueid Moths from Soutliern Texas, witli •

Descriptions of new Species, (fig.).

Wiener Entoniolog/Hche Zeitung, XXV, 8-10, 1906, (2 exempl.). —
E. Reitter : Dreizehn neuo Colcopteren ans der palaearktisclien

Fauna. — G. Breddin : Rliynchotographische Beitrâge, Ilf. —
D"" L. V. Heyden : Ueber Aniphimalliis lusitaniens Gyll. und cuntu-

bricus Heyd. — D'' J. Villeneuve : Notes synonyaiiques sur quel-

ques Muscides. — H. Gebien : Notiz ûber Asida convexicollis. —
D'' J. MiiLLER : Ueber Dorcndion arenarium, marslcanum d'Amore

und subrannatiiiii m. — L. Czernv : Zwei nene ChortophiiUti-

Arten aus Oiterosterreich (Dipt.). — Leptomijza varipennis v. d.

Wulp eine Ozynn (Dipt.), (lig.). — D'' A. Chobaut : Description

d'un Lathridiide nouveau du Nord de l'Afrique. — D"" H. Krauss :

zwei neue Htiblenkafer aus dem milteleuropaischen Faunengebiel.

— G. ScHROTTRY : Eiuc merkwiirdige Monstruositiit an Carinala

formosa Germ., (fig.). — E. Reitter : Uebersicbt der mirbekannten

palaearktischen Arien der Coleopteren-Gattung Œdichirus Er. —
V. ZouFAL : Zwei neue Farbungs-varietaten von Rosalia alpina L.

— L. Ganglbauer : Bemerkungen ueber einigc Dysefiirius-Arlen.

— D'' J. SoHNABL : Ueber die Systeinatische Stellung'einiger Antbo-

myidcn-Gattungen. — Einige Worte iiber die Terminologie der

Beborstung der Dipteren-Beine. — E. Reitter : Uebersicbt der mir

i)ekannten Campylus-Arlen (Col.) ausi der Verwandtschaft des

C. riibens Pill. mil beim Mânnchen gekâmmlen Fûhlern, aus Eu-

ropa und den angrenzenden Landern. — Uebersichl der mir

bekannten, palaearktiscben der Gattung Rosalia Serv. — D' G.

Seidlitz : Timarcha coviaria Laich. Eine Literaturstudie. —
E. Reitter : Uebersicbt der Coleopteren-Arten aus der niicbsten

Verwandtschaft des Piinns fur L. mit weissen Schuppenflecken

auf den Flïigeldecken. — D'' L. v. Heyden : Erscheinungszeit der

Fascikel der Fauna Insectorum Europa. — D"' .1. Villeneuve :

Sur quelques espèces méconnues après Robineau-Desvoidy. —
D' G. Seidlitz : Heliopates Muls. 1854 = Heliophilus Latr. 1829.

— H. BiCKHARD : Beitrag zur Coleoptercn-Fauna von Korsika. —
E. Reitter : Die Anaglyptus-AviQU aus der Verwandtschaft des

mysticus Lin. (subgen. Cyrtophorus Lee.) aus Europa und den

angrenzenden Landern. — L. Czerny : Zwei palaearktische (ian



264 BuHetin de lu Sorh'U} pnlnmnJnçiiqup de France.

nuv-Arlen (Dipt.). — L. Gang^bauer et D'" L. v. Hevden : Ueber

die Entomologiaparisiensis von Geoffroy und Fourcroy. — E. Reit

TER : Uebersicht der mir bekannten, palaearktischen mit Aromùi

verwandten Gattungeu. - H. Fruhstorfer : Verzelchniss der von

mir in Tonkin, Aunarn und Siam gesammelten Nymplialiden und
Besprecliung verwandter Formen, (2 pi. n.).

WiKronsiu vnlunil History Society [Bulletin), IV, 3. 190G. — C.-T.

Brues : Two now Species ol' Plioridae. — Descriplions of Parasitic

Hymenoptera froni Cape Colony, (pi.).

Wisconsin viihiral History Society [Bulletin), IV, 4, 190^. — S. Grak-

MCHER : A Contribution to our Knowledge of the Visual Memory
of Bées. — C.-T. Brues : Notes and Descriptions of North Ame-
rican Parasitic Hymenoptera, II. — S. Graenicheu : On the Habits

and Life-History of Leucospis affinis Say, (1 pi.).

Zeitsclirift fiir wissenschaftliclie Insektenbiolnyie, II, S-10, 1906. —
E.-\V. RÛBSAAMEN : Ueber Bildungsabweichungeii liei Vitis rini-

fera L. und auf dieser Ptlanze lebende Cecidomyiden. — J. Ber-

gner : Ueber die Convergenz-Erscheinungen zwischen Ranpen von

Plmin C aureun Kn. und Notodonta ziczac L., (2 art.). — D'' N.

V. KoROTNEW : Automatische Fangapparate mit Koder. — D'" E.

Enslin : Die Lebensweise der Larve von Macroceni fasciata Meig.

— G. Ulmer : Uebersicht iiber die ijisher bekannten Larven euro-

paischer Trichopteren, (2 art.). — D'' J. Wosseler : Eine Psyl-

lide als Erzeugerin von Gallen am Mwulebaum [Chlorophora ex-

celm [Welw.] Benth. et Hook). — S. Diatschenko : Ueber das

Schwiirmen der Bienen, (lig.). — K. Frierrig : Eine raorphologisch

und ])iologiscli intéressante Diptereularve aus Paraguay [Acantlto-

merii tcretruncuni n. sp. Fiebr.), (fîg.). — C. Schrottky : Die Nes-

îanlage der Bienengattung Pù/o^'ossm Sm., (lig.). — D'' N. Korot-

new : Ueber Verpackung und Konsorvierung unpriiparirter Kafer

und anderer Insekten. — D' P. Soloniow : Zur Pigmentbddung bei

den Schmetterlingen. — Notes diverses.

Zoologicnl Society of London [Transactions), XVII, 3,4, 1904, 190o. O
A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Ciiabanaud.
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1870, in-12. 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées. • • • 5 et 6 fr.

Silphides (Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
seul, 1884, in-12. 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

phides et Scydménides,pâT Reitter (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 ...» 3 et 4 fr.
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Présidence de M. P. MARCHAL.

M. le D'' Si car d (de S'-Malo) assiste à la séance.

Le Président lui souhaite la bienvenue ainsi qu'à M. G.-A. Baer,

de retour d'un long voyage au Brésil.

Cinquantième anniversaire de l'admission de M. le D'^ Pu ton.

— La Société charge son Président d'adresser une lettre de félicita-

tions à M. le D' A. Pu ton, membre honoraire, à l'occasion du cin-

quantième anniversaire de son entrée parmi nous.

Distinctions honoriïîques. — M. le D'' A. Giard annonce à la

Société que l'Institut (Académie des Sciences) vient de récompenser

les travaux de six de nos collègues dont les noms suivent :

M. A. Raffray a obtenu le Prix Guvier pour l'ensemble de ses tra-

vaux zoologiques et particulièrement ses recherches sur les Pséia-

phiens
;

M. E. Bataillon, le Pi'ix HouUevigue pour ses travaux sur l'em-

bryogénie expérimentale
;

M. G. Bohn, le Prix Pourat pour ses recherches sur le phototro-

pisme;

M. G. Seurat, le Prix Delalande-Guérineau pour les résultats de

sa mission à Tahiti et aux îles Gambier
;

M. G. Houlbert, le Prix Thore pour ses travaux sur divers In-

sectes d'Europe.

M. A. Gruvel, le Prix Jérôme Ponti pour son ouvrage sur les Cir-

ripèdes.

Changements d'adresse. — M. F. Lécuru, 61, rue Stephenson,

Paris, 18e,

Bull. Soc. ent. Fr., 1906. N'> l'J.
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Admissions. — M. Michel-Constant Le Boul, commissaire de

Police, HiMel de Ville, La Galle (Algérie). Entomologie générale du nord

de rAfrique.

— M. Louis Saintout, propriétaire, domaine du Haul-Cenot, Mar-

gaux-Médoc (Gironde). Insectes nuisibles à l'agriculture ;
principalement

Lépidoptères.

— Bibliothèque du Musée d'Entomologie de l'École Polytechnique

fédérale (Professeur D'' Max Standfus, directeur), Zurich (Suisse),

présentée par M. Ch. Lahaussois et admise séance tenante.

Adoption d'un règlement applicable au Prix Constant. — M. Ch.

Lahaussois donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,

La Commission spéciale nommée par vous pour étudier et étabUr un

projet de règlement pour le Prix Constant s'est réunie le o décembre.

L'étude du testament de M. Constant a montré que celui-ci a voulu

fonder un prix assimilable au Prix DoUfus, en indiquant toutefois que,

lorsque la Société pourra trouver pour lauréat un lépidoptériste, elle

accomphra parfaitement ses intentions.

La Commission vous propose donc le règlement suivant, qui, à

quelques détails près, reproduit textuellement celui que la Société a

voté, dans sa séance du 20 mars 1873, pour le Prix Dollfus.

RÈGLEMENT.

Art. I. — La rente de 300 francs léguée par M. Claude dit

Alexandre Constant, membre de notre Société, décédé au Golfe

Jouan, le 13 mai 1901, sera affectée, suivant ses volontés, à la fondation

d'un prix annuel de pareille somme, qui sera appelé Prix Constant.

Art. II. — Ce prix consistera en une somme de 300 francs.

Art. III. — 1° Le prix sera décerné chaque année à l'auteur d'un

travail entomologique imprimé, rédigé en français ou en latin, se rap-

portant à l'une des branches de l'Histoire naturelle des Animaux Ar-

ticulés, plus spécialement de ceux de la classe des Insectes, et de pré-

férence à ceux de l'ordre des Lépidoptères.

2° Le prix pourra être accordé à l'ouvrage d'un auteur qui serait

décédé depuis la publication de son œuvre, si son travail remplit les

conditions exigées pour les travaux des auteurs vivants.

3" Il devra être appliqué non seulement à tout travail général ou spé-

cial nouveau, mais aussi à une partie nouvelle de travail en cours de



Séance du i3 décembre iOOG. 267

publication, ou à une nouvelle édition d'ouvrage comportant des amé-

liorations reconnues.

4" Ces travaux devront avoir été publiés dans les cinq années qui

précéderont le vote du prix.

5° Les ouvrages pourront être présentés au concours par les auteurs,

ou signalés à la Commission par des membres de la Société.

6° Le prix pourra être partagé.

Art. IV. — Dans le cas où, faute de concurrents, faute de travaux

méritant une récompense, ou pour toute autre cause que la Société

appréciera, le prix ne pourrait être décerné une première année, il sera

reporté à l'année suivante et réuni à l'annuité de cette seconde année.

Si le fait se renouvelait pendant trois années successives, la Société

déciderait de l'emploi des fonds, en se rapprochant le plus possible des

intentions du fondateur.

Art. V. — La Société nommera tous les ans, dans la première séance

de mars, au scrutin secret et à la majorité absolue des sufTrages, une

Commission de neuf membres, dont les membres titulaires du Bu-

reau pourront faire partie, sans que ce soit un droit acquis par leurs

fonctions.

Cette commission sera chargée d'examiner les travaux présentés par

les auteurs ou désignés d'office, comme il est dit au 5« paragraphe de

l'article III, et d'en établir la liste par ordre de mérite.

Après la présentation et l'impression du rapport de la Commission, la

Société, deux séances après, votant au scrutin secret, désignera le lau-

réat, ou les lauréats, à la majorité absolue des voix et sans que le clas-

sement des travaux puisse l'engager en quoi que ce soit.

Si un premier tour de scrutin ne donnait pas de résultats, il sera

procédé à un deuxième tour, deux séances après, toujours à la ma-

jorité absolue, et ensuite, s'il y a lieu, à un scrutin de ballottage, encore

deux séances après.

Les membres de la Commission du Prix Constant sont rééligibles.

Art. VI. — Deux exemplaires des ouvrages qui concourront de-

vront être donnés à la Société par les auteurs alin d'être mis à la dis-

position des membres de la Commission avant le classement qu'elle

fera; ils seront ensuite déposés à la Bibliothèque.

Art. VII. — Le concours sera clos au l*''' avril de chaque année; le

prix applicable à la période précédente sera décerné, s'il y a heu, à

la première séance de mai, la plus rapprochée de l'anniversaire du dé-

cès de M. Constant (13 mai J901).

— Après la lecture de ce projet de règlement, M. le Président met
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successivement aux voix chacun des articles qui le composent; ces

articles sont adoptés après discussion.

Le Règlement est ensuite mis aux voix et adopté dans son en-

semble.

Observations diverses.

Observation biologique. — Le Peripatus Edwardsi au Brésil. —
M. le professeur H. von Ihering, directeur du Musée de S. Paulo (Bré-

sil), vient de soumettre à M. E.-L. Bouvier un Péripatc recueilli à

Porto Cachoeira, Rio Doco, dans l'État d'Espirito Santo. Ce spécimen

est une femelle remplie de fœtus; il mesure 4o mill. de longueur et

ses papilles principales sont encore de deux sortes : les unes manifes-

tement prédominantes, les autres diverses et accompagnées de quel-

ques papilles accessoires fort petites. C'est, à n'en pas douter, un

P. Erfu'arrfs* Blanc h., où les papilles principales ont conservé, plus

tard que de coutume, la différenciation qu'elles présentent toujours

dans les individus de petite ou de moyenne taille. Les losanges dor-

saux présentent une netteté fort grande, mais les organes clairs

sont aussi bien isolés que dans le P. Siinoni Bouv.
La communication de M. H. von Ihering est intéressante, car

elle montre que les Péripates andicoles sont répandus et variés bien

au sud de l'embouchure de l'Amazone où semblaient s'arrêter leurs

éclaireurs, le P. brasiliensis Bouv. et le P. Simoni. L'État d'Espirito

Santo se trouve à une faible distance au nord de Petropolis, où

M. Ohaus découvrit, en 1900, un Péripatc caraïbe d'un tout autre

type : le P. Okausi Bouv. Voici donc, à 20 degrés au sud de l'Ama-

zone et de l'équateur, deux Péripates fort différents, le P. Edwardsi

qu'on connaît dans les Guyanes, au Venezuela et jusque dans le Da-

rien, et le P. Oliausi, dont une variété (var. guianensis Bouv.) se

trouve dans la Guyane anglaise. On doit donc s'attendre à découvrir

d'autres Péripates caraïbes entre l'Amazone et Rio de Janeiro.

Introduction des parasites européens du Liparis (Porthesia)

chrysorrhœa aux États-Unis. — M. le Président rend compte d'une

lettre qui lui a été écrite par M. Howard, membre honoraire de notre

Société, au sujet de celte intéressante entreprise.

Dans une communication faite dans notre Bulletin, le 26 juillet 1903,

M. Howard, directeur de la Division d'Entomologie du Service

de l'Agriculture à Washington, avait déjà fait connaître l'intensité de la



Séance du 13 décembre 1906. 269

lutte qui s'est engagée depuis quelques années aux États-Unis pour

enrayer la multiplication envahissante de deux Lépidoptères d'origine

européenne [Porthesiu chri/sorrhœa et Ocneria dispar), qui se montrent,

en Amérique, beaucoup plus dangereux que dans leur pays d'origine;

il avait montré tout le parti que l'on espérait tirer de l'utilisation des

parasites qui déciment en Europe ces deux espèces, mais qui n'ont

pas été importés en même temps qu'elles en Amérique.

M. Howard, envoyé en mission en Europe dans le cours de ces

deux dernières années, et qui doit revenir l'année prochaine parmi

nous afin de mènera bonne fin l'œuvre entreprise, a écrit à M. P. Mar-
chai pour lui indiquer les régions françaises d'où il n'a pas encore

reçu de nids de Liparis chrijsoirhœa et d'où il serait particulièrement

désirable d'en obtenir. Ces régions sont celle de Lille et de Calais,

celle des Basses et des Hautes-Pyrénées, celle de la Savoie et des Alpes.

M. Howard désirerait qu'un envoi d'un millier de nids environ do

chacune de ces contrées fût adressé eu Améiique.

M. le Président prie instamment les membres de la Société qui habi-

teraient les parties de la France indiquées ci-dessus, ou qui seraient

en rapport avec des personnes pouvant donner satisfaction aux deside-

rata de M. Howard, de bien vouloir s'intéresser d'une façon effective à

la gigantesque et si remarquable expérience tentée par la Division

d'Entomologie du Service de l'Agriculture de Washington, et de faire

faire, pendant l'hiver et en aussi grande quantité que possible, des

envois de nids de Liparis chnjsorrliœa aux États-Unis. Il rappelle que

tous les frais nécessités par les recherches, les récoltes, les expéditions,

seront rapidement couverts par le Gouvernement américain. .

L'adresse à laquelle les nids devront être expédiés pendant l'hiver

est la suivante : Mr. A. Kirkland, 6, Beacon street, Boston, Mass.

(États-Unis d'Amérique).

La correspondance peut être envoyée à M. Marchai, professeur à

l'Institut Agronomique, 16, rue Claude-Bernard, Paris, 5^.
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Communications .

Le triongulinide de Macrosiagon tricuspidata Lepech. [Col.]

par le D"" A. Chobaut.

Le 26 août 1900, je trouvai sur les bords du Rhône, rive droite,

au\ abords du nouveau viaduc qui traverse le fleuve un peu en aval

d'Avignon, un grand nombre de Macrosiagon tricuspidata Lepech.,

sur des fleurs d'Eryngium campestre L., le

vulgaire Panicaut. Après avoir fait une ample

provision de ces insectes, je rapportai chez

moi quelques sommités des plantes sur les-

quelles j'avais pris des Macrosiagon, dans le

but de savoir si l'œuf de ce Coléoptère est

pondu sur les fleurs de ÏEryngium.

D'œuf, je n'en trouvai pas, malgré un exa-

men attentif à la loupe. Mais, par contre, j'a-

pereus sur chaque capitule de Panicaut un

certain nombre de petites larves noirâtres

qui se comportaient exactement comme celles

de Mijiodes subdipterus Bosc, cherchant évi-

demment à quitter leur asile et à grimper sur

le corps d'un hôte visiteur de la fleur.

J'avais évidemment sous les yeux le trion-

gulinide de Macrosiagon tricuspidata. En cet

endroit, je n'ai jamais, en efîet, rencontré

d'autres Rhipiphorides.

Je lis quelques préparations microscopiques

de ces larves et c'est l'un de ces triongulinides que je vais décrire et

que je figure ci-contre.

Macrosiagon tricuspidata Lepech. (larve). — Long. : 0,3 mill.

environ. — Hexapode; corps aplati de haut en bas, d'un brun

noirâtre avec les antennes, les tibias et les tarses plus clairs; forme

allongée avec la plus grande largeur au niveau du métathorax;

abdomen semi-ellipsoïdal. Tète plus large (lue longue, arrondie en

avant, rétrécie en arrière, garnie de quelques courtes soies sur

les bords. Quatre ocelles de chaque côté de la tète, en arrière de

l'insertion des antennes. Bouche placée en dessous. Mandibules et

Triongulinide du Ma-
crosiagon tricuspi-

data Lepecli.
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palpes maxillaires invisibles d'en haut. Antennes tri-articulées :

1" article carré; 2"^ environ deux fois plus long que large; 3^ à peu
près deux fois aussi long que le précédent, mais plus étroit, muni

à son extrémité d'un cil plus long que les

trois articles antennaires. Un petit article

épineux supplémentaire surmonte le 2**,

mais, comme il est placé en dessus, il n'est

pas aisément visible. Thorax plus large que
la tête, formé de trois segments qui vont

en augmentant notablement de longueur et

Antenne et ocelles un peu de largeur, anguleux sur les côtés,

jiauches. munis chacun d'au moins une petite soie

latérale. Abdomen de neuf segments à peu
près également longs, les trois premiers allant en augmentant un
peu de largeur, les six derniers progressivement de moins en moins

larges; sept premiers segments munis chacun d'une petite soie par-

tant des angles postérieurs; huitième portant deux soies latérales

aussi longues que les cinq derniers segments abdominaux et partant

de deux petits tubercules placés près des angles

postérieurs; neuvième avec deux soies aussi longues

que le thorax et l'abdomen et partant aussi de deux

tubercules latéraux ; ce dernier segment porte à son

extrémité apicale une saillie trilobée enduite d'une

substance visqueuse et constituant pendant la vie pane
un sohde point d'appui pour tout le petit organisme. postérieure

Pattes formées par : une hanche subquadrangulaire
;

droite,

un trochanter muni d'une très longue soie et d'une

autre plus petite ; une cuisse globuleuse, épineuse, avec trois soies à

la partie postérieure; un tibia grêle, cylindrique, muni d'une soie

sur le bord externe et d'une dent épineuse avant l'extrémité;

un tarse lamelliforme tout h fait identique à celui du triongulinide

de Mijiodes sicbdipterus que j'ai fait dernièrement connaître {Bull. Soc.

eut. Fr. [1906], p. 238). Le dessous de la lamelle tarsale est tinement

striolé en travers comme le montre notre dessin (flg. 3).

La larve de M. triciispidata est extrêmement semblable à celle de

.)/. flabellata F. que j'ai publiée il y a quelques années [Comptes rendus

de l'Académie des Sciences, 9 févr. 1901, p. 3o0-3o3; Mém. de VAcad. de

Vaucluse [1891], p. 82-94, 1 pi. gravée; Ann. des Sciences natur., Zoo-

logie, XU [1891], p. 97-112, 6 tig.; Ann. Soc. entom. Fr. [1891], p. 447-

456, 6 flg.). Elle n'en diffère que par des points iusigniliants : tète
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plus petite cl plus arrondie en avant; proportion relative des trois

segments thoraciques difTérente, mais peut-être plus apparente que

réelle; soies des 8^ et 9^ segments abdominaux moins allongées, etc.

Je me suis assuré que, chez le triongulinido de M. flabellata, le 2*^ ar-

ticle antennaire est aussi muni d'un petit article épineux supplé-

mentaire que je n'avais pas vu tout d'abord et que le tarse uniarticulé

que j'avais figuré n'existe pas en réalité. La petite dent épineuse qui

se trouve à l'extrémité apicale du tibia m'avait donné le change. En
réalité le tarse n'est représenté, chez les triongulinides des Rhipipho-

rides, que par la ventouse lamellaire terminale.

Note sur deux Lamiaires américains placés avec doute

dans le genre Eudesmus
et description de deux genres nouveaux [Col.]

par E. GouNELLE.

Eudesmus vireilateris Thomson, Plnsis,U, p. 70. — L'au-

teur, après avoir donné la diagnose de cette espèce, ajoute en post-

scriptum : « Par la forme de la tête, cette espèce se distingue de toutes

les précédentes et rappelle un peu les Cryptocranium. Elle est éga-

lement remarquable en raison de la coarctation médiane de ses ély-

tres. C'est là probablement le type d'un nouveau genre que je n'ai

point voulu établir parce qu'il ne m'en est échu qu'un exemplaire du

sexe féminin ».

Bâtes dit de son coté, en parlant de ce même insecte retrouvé par

M. Salle à Mexico et à Cprdova eldout le type est originaire du Brésil

[Biol. centr. Amer., V, p. 369) : « Thomson doubted, 1 think justly,

that this curions species belonged lo the genus Eudesmus; but until

botb sexes are kno^vn, it would be inexpedient to separate it ».

Ma collection renferme 4 exemplaires de E. iiiveilaterls dont trois

mâles; or ceux-ci n'ont pas le 3'-' article des antennes renflé et fusi-

forme, caractère essentiel des Eudesmus. Celte espèce ne peut, d'autre

part, en raison des particularités qu'elle présente, être comprise dans

aucun des autres genres dont se compose le groupe des Onciderinae

auquel elle appartient cependant. Il y a donc lieu, ainsi que l'avaient

pressenti les deux auteurs susnommés, d'établir pour cet insecte une

nouvelle coupe générique.
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Clierentes, nov. gcn. — Corpus elongatum, subcjjlindricum

;

caput ampliim, verlice cunvexo, froide perpanim tiiniida, oculis parvis,

minute granulatis valdeque incisis, lobo inferiore elonyato , apice acu-

niinato, genis elongatis; tuberibus anteiiniferis distantibus apiceque

brevitcr dentatis; antennae corpore Umyiores, cyliiidricae, parce ini-

nuteque pubescentes, infra haud ciliatae, (3 paulo incrassatae, art. 3

leviter curoato, ceteris singiilis vix longiore, art. uttimo aciilo; pro-

thorax subcglindricus, latitudine vix tongior, antice latior, lateribm

redis, haud tuberculatis; scutellum apice rotundatum; eigtra mcdio

coarctata, apice valde declivia conjunct inique rotandata, marginibus

infra arcuatim injlexis; pedes robiisti, brèves, femoribus sensim cla-

vatis, tibiis apice gradatim incrassatis, anticis paulo incurvatis, me-

diis sulcatis, tarsis brevibus , art. ultime ceteris simul sumptis paulo

breviore, unguiculis haud dicaricatis ; acetabula média rxtus paulo

hiantia; coxae anticae tuberantes; prosterni processus modice angus-

tatus, mesosterni processus latior et planus; abdominis segmenta 1-2

ultimis majora.

C nivcilateris Thoms. (j (') sta-

tnra minore antennisque crassiori-

bus et paulo longioribus a femina

discedit.

L'un des exeraplaires d que je

possède provient de l'État de Saô

Paulo, vallée du Rio Pardo, où je

l'ai capturé ; les trois autres (2 c5,

1 9) sont originaires de Jatahy, État de Goyaz.

Eudesmus sexvittatus Bâtes {Ànn. nat. Ilist., XVI [IStJo],

p. 181). — Cette espèce est dans le même cas que la précédente; l'auteur

termine sa description par l'observation suivante : « I met with the le-

male only {^) of this remarlval)Ie specics, wliich difïers so mucli troni

the other Eudesmi in the shortness of the muzzle. If the maie, when

discovered, should be found not to possess the swollen third antennal

(t) Figure de la couverture du Bull. Soc. enl. Fr. [1906].

(2) Je serais assez porté à croire, d'après la description, que Bâtes s'est

trompé en ce qui concerne le sexe de l'exeniplaiie sur lequel elle a été faite.

Ce qu'il dit des yeux et des antennes, « eyes very large, broad and soniewhat

convex... Antennai rather longer th.m the boJy and slout, » s'appliquerait mieux

au mâle qu'à la femelle. Mais ce n'est qu'un doute que j'émets, n'ayant pas vu

le type en question.
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joiut, Ihc species will luivo to be remoYod from this genus. »

Je ne possédais également qu'une femelle de cette espèce provenant

de mes chasses à la Serra de Communaty, État de Pernambuco, quand

un mâle a été rapporté du Pérou par notre collègue M. 13a er, qui l'a

trouvé sur les bords du Rio Mixiollo, province de Huallaga, et de qui

je l'ai acquis. Ce mâle, comme celui de (.'. niveilateris, a simplement les

antennes plus longues et plus épaisses que celles de la femelle, et leur

3« article n'est nullement renflé à son extrémité. Cette espèce est donc

également à retrancher des Eudesmus et doit constituer le type d'un

genre nouveau.

Itaouris, nov. gen. — Corpus elonyatum; capiit amplum, inter au-

iennas J valde 9 vix concavum, fronte subplana, vertice convexo, ocii-

lis profunde exeisis, subgrosse granulatis, magnis, c? majoribus magis-

gue approximatis
,
genis brevissimis, tuberibus antenniferis prodiictis;

anlemiae pubescentes, subtus basl ciliatae, (3 corpore sesquilongiores

pauloque incrassatae, Ç vix longiores et simplices, scapo apice clamtu,

art. 3° jierparuin inflexo,ceterisfjue paulo longiore: prothorax lalUudine

luvid longior, cylindricus, lateraliter ulrinque tritiiberculatus, tuber-

culis minutis et obtusis ; scutellion transversum, apice rotundaium;

elijtra elongata, depressa, apice ro-

tundata, lateraliter basi parallela

deindeque perpariim dilaiata; pedes

robusti, brèves, J'einoribus clavatis,

tibiis gradatim incrassatis, anticis

paulo incurvatis, mediis sulcatis,

iarsis brevibus, art. ultimo valida

ceterisque siinul sumptis aeqiiaU, un-

yaiculis liaud divaricatis : coxae an-

ticae tuberantes , acetabula média

extus hiantia,prosterni et mesosterni

processus modice angustatus postice

lalior ; abdominis segmenta subae-

qualia.

W. sexvittalus (5 Bâtes fronte

inter antennas magis concava, tube-

ribus antenniferis validioribus, ocu-

lis majoribus magis approximatis,

antennisque crassioribus et longioribus a femina discedii.

La dlirérence très sensible du volume des yeux entre les deux
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sexes est un cas unique chez les Onciderinae. Ce dimorphisme sexuel

des lobes oculaires, fréquent chez certains groupes de Cenimbycinae,

notamment chez les Rhinoiragides, ne se montre au contraire qu'ex-

ceptionnellement et d'une faron peu marquée chez les Lamiaires

(genres Hastatis, Antodice, etc.). Ce caractère suftirait à lui seul pour

justifier la création de la nouvelle coupe généri<iuc que je viens d'é-

tablir.

Description d'un nouveau Silphide cavernicole [Col.]

des Pyrénées-Orientales

par R. Jeannel.

Troglophyes Bedeli, nov. sp. — Long. : 3 mill. — ColoratidU d'un

brun testacé, pubosconce dorée. Palpes maxillaires à troisième article

conique, aussi long que la moitié du précédent. Antennes do 2,o mill.

de longueur : article !«'' dilaté, trois fois aussi long que large; ar-

ticle 2 un peu moins dilaté, mais plus long que le l'='"; article 3 grêle,

de longueur égale aux deux tiers du précédent; article 4 de même
longueur que le S'^; articles o et 6 grêles et plus longs; les articles 7,

9, 10, H sont notablement renflés à leur extrémité distale, le 8*^ enliu

est grêle et bien plus court que ses voisins. Prothorax non cordiforme,

aussi long que large, également rétréci en arrière et en avant; côtés

du prothorax peu élargis dans leur moitié antérieure, à peine sinués

avant la base, ce qui donne à ce segment un aspect bien dill'érent de

celui des autres espèces du genre; base nettement bisinuée. Élytres

ovoïdes, à plus grande largeur dans leur tiers moyen, très convexes,

striolés en travers, sans trace de strie suturale, arrondis à leur sommet
qui laisse la pointe du pygidium à découvert. Pattes longues; tarses

antérieurs de quatre articles grêles chez la 9, tibias intermédiaires et

postérieurs armés de nombreuses épines à leur extrémité distale.

Une seule femelle, découverte par notre collègue M. Ë.-G. Racovi-
tza dans une grotte fort difllcilo d'accès, située à Périllos (Pyrénées-

Orientales), à une dizaine de kilomètres de la mer, au printemps 190(5.

Les caractères bien distincts de cet exemplaire et son habitat si

éloigné et si dilïérent de celui des deux autres espèces du genre, (jui

vivent dans des grottes des hautes montagnes do la vallée de l'Aude,

sont deux des principales raisons qui m'ont engagé à donner une des-
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cription tle coite espèce. La connaissance du mâle en confirmera cer-

lainemenl la validité. Je suis heureux de [)ou\oir la dédier à M. L. Be-

del, auteur de travaux remarquables sur la laune souterraine et dont

cependant aucun Goléoptère cavernicole ne portait encore le nom.

11 sera facile, d'après le tableau suivant, de distinguer les trois es-

pèces du genre Troglophyes :

A. 3*^ article des antennes aussi long que le 2^. Côtés du pro-

thorax fortement sinués avant les angles postérieurs :

1" Forme large. Prolhorax très transverse, bien plus large

que long. Élytres à plus grande largeur avant le milieu.

— Long. : 3 mill. — Grotte du pic de Laguzou, près

Gesse (Aude) Gavoiji Ab.
2" Forme étroite. Prothorax plus rétréci à la base, presque

aussi long que large. Élytres à plus grande largeur au

milieu. — Long. : 2,3 mill. — Grotte du bac de laCaune,

près Coudons (Aude) Ludovici Chob.

B. 3« article des antennes aussi long que les deux tiers du 2^

Côtés du prolhorax à peine sinués avant les angles posté-

rieurs :

Forme intermédiaire. Prothorax aussi long que large.

— Long. : 3 mill. — Grotte de Pcriilos près Opoul (Py-

rénées-Orientales) Bedeli Jeannel.

M. le D'" Chobaut (') avait déjà donné des caractères dilTérentiels

des Tr. Ludovici Chob. et Tr. Cavoiji Ab., que je n'ai pas cru devoir

faire entrer dans ce tableau. La largeur du deuxième article des an-

tennes en effet est toujours intermédiaire à celle du premier et du

troisième, mais elle varie trop individuellement pour en tirer un bon

caractère; le troisième article des palpes maxillaires enfin est, dans les

trois espèces, conique et de longueur égale aux deux tiers de l'article

précédent.

(1) D' A. Chobaiit, Doscription de deux Coléoptères cavernicoles nouveaux

du midi de la iMaiice {nnll. Soc. ent. Fr. [1903], i>.
2G3).
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Élatérides de Madagascar.

Les mâles attribués au genre Pachyelater [Col.]

(deuxième note)

par P. LeSiNe.

Les confusions qui se sont produites tout récemment (') au sujet

des Insectes dont il est ici question justilient la publication des don-

nées suivantes, qui feront connaître d'une façon plus complète ces

formes particulières et qui en faciliteront la détermination.

1. Caractères génériques
des (5 attribués aux Pachyelater.

Corpus elongatum, subparallelum, nigrum vel rufescens, alatum,

supra pilis arcuatis decumbentibus ruiis vel grisescentibus dense

adspersum. Caput fronle convexa, ad marginem anlicum levissime

impressa, carina frontal! altiuscula; clypeo brevi, recurvo, subho-

rizontali; instrumentis cibariis infra vergentibus, labro minuto, in-

tegro, haud sulcato, margine anlico rotundato, mandibulis breviter

falciformibus apice acutissimis, margine interne unidentato; antennis

11-arliculatis corporis médium longitudine superantibus, articulis

subcylindricis, plus minusve compressis, aniuabiliter porosis et pubes-

centibus, 3-9 elongatis, ad apicem leviter dilatatis, ultimo subcylindrico

longiori. Prothorax leviter elongatus, lateribus antice angustatus pos-

tice sinuatus, angulis posterioribus elongatis, acutis, paulo extro-

versis; margine antico subarcuato, basali ante scutellum auguste

emarginato ; sutura laterali nuUa. Pronotum dense ac fortiter punctatum

(1) Ed. Fleutiaux in Butl. Soc. ent Fr. [1906], p. 200, Synonymie.

Les deux noms perlés comme synonymes dans celle note s'appli(iiient en

réalilé à des espèces très distinctes; c'est par erreur que l'auteur donne le

type du Pac/i. obscurns comme étant une Ç. Quant au nom générique de

Nomopleus Candèze (1895) qui se trouve employé dans la même noie, c'est

un nom inédit qui doit être rayé de la nomeaclalure ; il a été d'ailleurs

menlionnc antérieurement par Reilter (Cal. Col. Eur. et Cauc, 1891,

p. 210) pour des Élatérides d'un groupe différent, que cet entomoloijiste a eu

le soin de caractériser ultérieurement (liest. lab. der eur. Col., Heft 56,

|). 33). De plus, il est évident que le genre dont Candèze avait projeté la

création ne peut subsister tel qu'il l'avait comi)osé. Ainsi les Nomoplevs
argen/alus et X insnlaris de cet auteur sont des espèces toutes différentes

l'une de l'autre par leurs caractères génériques,
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œquabiliter couvexum. ProsteniuQi sutaris Icviter arcuatis extus con-

cavis, SLilculis anUniDarum nuUis, parte jiigulari haiid prominonte.

Scutellum siibcordatum vol subpentagouuiu. Elytra loiigitudinaliler

sulcata, sulcorum fando saltom punctalo. Motasternuin lobo antico

intercoxali gradatim atteDuato, subacuminato. Pedes robusti, coxis

posterioribus intus fortiter dilatatis,- extus marginem elylrorum attin-

gentibus, postice carinata, carina usque ad externam extremitatem

perducta; troclianteribus posterioribus incrassatis, gubglobosis, paulo

elongatis, longitudine femorum terliam partem attingentibus ; femori-

bus crassis, latitudine circiter triple longioribus, scrobe nuUo vel

levissime excavato; tibiis latis, prteserlim posterioribus leviter recur-

vatis, pilis erectis rigidis ac brevibus undique vestitis, apice calcaribus

duobus sub;equalibus leviter curvatis armatis; tarsis articulis elon-

gatis, subcylindricis, subtus pube adpressa tenuissima et brevissima

dense vestitis, laïuellis membranaceis delicientibus, articulis 1-4 lon-

gitudine et latitudine gradatim decrescentibus, o gracili; uugulis sim-

plicibus. Pénis digitiformis apice rotundalus subclavatus, subtus (in

speciniinibus exsiccatis) longitudinaliter excavalus; parameris styli-

formibus, pagina dorsali explanatis, basi validiusculis dein apiceni

versus gradatim attenuatis, apice minute clavilormibus.

2. Synopsis des espèces.

1 (6). Antenn;e breviusculse abdorainis segmenti i' marginem

posticum haud attingentes. Abdominis segmentum ulti-

mum lateril)us postice haud

sinuatis, apice arcuatum.

2 (S). Antenn;e articulis 4 8 mani-

feste compressis, apicem ver-

sus sensim dilatatis, latitudine

(a pagina anteriore intuenti-

bus) vix duplo longioribus.

Elytrorum interstitia subexpla-

Avani-coips du nala plus minusve punctata.

P. obscurus o". 3 (4). Prothorax lateribus antice

fortiter arcuatis. Elytra in

striarum fundo necnon in interstitiis iequabiliter punc-

tata. Pénis apice rotundatus. Corpus robustius, totum

nigrum. — Long. : 11 mill P. obscurus Lesne.

4 (3). Prothorax lateribus antice levissime arcuatis. Elytra

striis irrcgulariter biseriatim punctatis, interstitiis sub-
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Li'vibus, punclis parcissimis noiatis. Pénis apice submu-

cronalus. Corpus nigriiin, elyLris majora ex parte rulis.

— Long. : 8,5-9,0 mill

P. madagascariensis Lesne (veresim.).

5 (2). Antenna' arliculis 4-8 vix comprcssis, apice vix dila-

tatis, latiludine plus duplo longioribus. Rlytra inlerstitiis

elevatis costiforraibus, la'vissimis nilidis(iue. Protborax

lateribus antice leviter arcuatis. Abdoniiuis segmentum
ultimum apice late arcuatum. Pénis apice rotundattis.

Corpus graciiius, brunuescens. — Long. : 12-14 mill.

P. insularis Gandèze.

6 (1). Antenna' longissima',

abdominis segmenti

uitimi basin attingen-

tes, arliculis 4-8 le-

viter compressis, sub-

parallelis, latiludine

plus duplo longiori-

bus. Abdominis seg-

mentum ullimum la-

teribus poslice oldique

sinualis, apice acumi-

natum. Prolhorax la-

leribus antice leviter

arcuatis. Elytra inter-

stiliis elevatis, cosli-

formibus, nilidislanis-

simisque. Corpus brunneum, subgracile. — Long. :

10,2 mill P. macrocerus, miv. sp.

Puchyelaler

macrocerus Lesne ç^.

3.

3. Catalogue des espèces.

P. (d) obscurus * Lesne 1906 in Bull. Suc. eut. Fr. [1906], p. 173-

174. — Madagascar, région centrale : Manerinerina (cap'' Meunier
in Muséum de Paris) ; type unique.

P. (c5) madagascariensis * Lesne (veresim.) 1906 in Bull. Soc. ent.

Fr. [1906], p. 173-174 (fig.). — Madagascar, province d'Imerina :

Ambohibeloma (coll. R. Obertliiir et Muséum de Paris); 3 in-

dividus.

P. (d) insularis * Candèze 189o in Mém. Soc. royale des Se. de
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Liège, sér. 2, t. XVIII, p. 69. — Madagascar, province d'Imerina :

Andrangoloaka(Sikora in coll. Candèze> Musée de Bruxelles);

types.

4. P. (c5) mncrocerm * Lesno in Bull. Soc. ent. Fr. [1906], p. 279. —
Madagascar, province d'Andevorante (A. Matinaux in Muséum
de Paris) ; type unique.

Les (5 attribués aux Pachyelater que nous avons pu examiner pro-

viennent de la région de l'Imerina et de la province voisine d'Ande-

vorante. Or c'est précisément dans les mômes parties de l'ile qu'ont

été capturées les ç dont la provenance exacte est connue.

Remarques sur divers Carabidae pris en Corse [Col.]

par Maurice Maindron.

Calosoma sycophanta L. — Je n'en ai trouvé qu'un seul indi-

vidu, en fin de saison (14 juillet 1906) à La Foce de Vizzavona, par

1.200 mètres d'altitude. Mais j'en ai vu plusieurs pris au même
endroit, en juin, par M. Budlz. Un était remarquable par sa coloration

d'un bronzé obscur.

Carabus Genei Gêné. — Je n'en ai trouvé que trois individus à

la fin du mois de septembre, sous de très grosses pierres, par

1.250 mètres d'altitude, à la Foce, en contre-bas de la route de Boco-

gnano. L'insecte est commun, aux mois de mai et avril à Vizzavona

(900 mètres); on le trouve en abondance, presiiue toute l'année, dans

la plaine d'Ajaccio. C'est plutôt une espèce de terrains découverts que

de forets.

C. granulatus L. — Je n'ai pas pris cette espèce, mais je l'ai

reçue jadis (1874) des environs de Piedicroce d'Orezza (altitude

moyenne 600 mètres).

Anoplogenius procerus Schaum. — Cette espèce est nouvelle

pour la Corse. Décrite sur des individus de Syrie (Schaum) et de

Ciiicie [grandis Peyron), elle a été retrouvée dans la Mésopotamie, la

Transcaucasie, la Transcaspienne. L'indication de Grèce (Catal. Col.

Eur. et Armén., 1891) peut paraître maintenant probable. — Algérie,

plaine à l'Est de Bône et marais de la Caille (Bedel, Catal. Col. Nord

Afr., p. lo4). — La découverte de cette espèce en Corse semble con-

firmer sa présence en Grèce; il est à croire qu'on la retrouvera en
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Italie, en Sicile et en Sardaigne. Les quatre individus que j'ai pris, le

6 septembre, à la Foce, se trouvaient sous de larges pierres plates

enfoncées en terre, sur un plateau dénudé, par une altitude de

1.300 mètres, à la sortie du col, sur la droite de la route de Boco-

gnano.

Stenolophus teutonus Schrank var. ubdominalis Gêné.
— Un seul individu pris à Bocognano, le 7 août, au bord d'un ruisseau.

La forme type est conunune, ce semble, dans toute l'île. Je l'ai prise

abondamment à Tattone (8 août), à Bocognano (12 août). Mais la

variété abdominalis n'a pas été jusqu'ici signalée de Corse, à ma
connaissance.

Nomius pygmaeus Dej. — Quatre individus pris dans l'hôtel

même du Monte d'Oro, à la Foce, les 13, 14 et 20 août, entre cinq et

six heures du soir, après de violents orages. Il est probable que ces

insectes avaient été emportés par de grands coups de vent et étaient

venus buter contre le mur de la première maison qu'ils ont rencon-

trée sur leur route, à l'entrée de la gorge. Les coups de vent venaient

d'Ajaccio. L'espèce y a été trouvée naguère par feu Vodoz (un indi-

vidu pris au vol; cf. S'^-Claire Deville, Cat. crit. Col. Corse, 1906,

p. 12). Rlle est répandue dans l'Amérique du Nord où, assez récem-

ment, on a signalé une invasion véritable d'individus dans une maison.

Erratique en Europe, elle est connue de Sardaigne (Dodero), Hongrie

(Bedel), Grèce (Laporte), Ariège (un individu pris sous une grosse

pierre enfoncée, par Abeille de Perrin, et donné à Ehlers), Fon-

tainebleau (un individu pris au vol par feu Fallou, dans la gare; coll.

Fairmaire; cf. Bedel, Faun. Col. bass. Seine, 1881, p. 1S4).

Des quatre exemplaires que j'ai pris à la Foce, trois étaient appli-

qués contre un mur, dans un angle, où ils se tenaient immobiles. Le

quatrième s'est trouvé noyé dans un verre d'eau où il était tombé

pendant la nuit. Le Nomius pygmaeus rappelle beaucoup par son allure

assez lente et saccadée les Morioii, dont il répète un peu les formes.

Quand on le saisit, il déterge un liquide très volatil, qui jaunit les

doigts ou qui couvre les parois du tube de verre où on l'emprisonne,

de vapeurs se condensant en un enduit blanchâtre. L'odeur extraordi-

nairement forte semble être celle des Ozénides, mais elle est sans pro-

portions avec la taille de l'insecte. Pendant plus de deux heures, la

chambre où j'avais apporté un de ces Nomius, en le tenant entre mes
doigts, lut absolument infectée. Je ne saurais mieux comparer cette

odeur qu'à celle de l'eau de Barèges mêlée à des vapeurs d'acide hy-

poazotique. Elle prend à la gorge et pique les muqueuses du nez.
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J'essayerai, d'ailleurs, de faire analyser un résidu de ces vapeurs que

j'ai conservé dans un tube. En tous cas je puis afiirmer, d'une façon

absolument précise, qu'il n'y a jamais crépitation. A mon sens, les

Nomiini constituent un groupe de Canibidae aberrants, probablement

très ancien, qui représentait les Ozénides en Europe et faisait le pas-

sage entre les Carabidae et les Paussidae ; tandis que les Brachynides

constituent une autre souche de formes aberrantes et en quelque sorte

inférieures, qui rejoignent les Ozénides par les Eustra de l'Asie tropi-

cale et du Japon. Les Eustra ne crépitent point et leur odeur est très

faible, car je n'ai gardé aucun souvenir de celle d'un Eustra plagiata

Schm. Goeb. que j'ai pris en juillet 190i à Coonoor, dans les Nilghi-

ris. Et pourtant j'ai toujours noté avec soin les facultés odorantes et

crépitantes des Carabidae que j'ai recueillis. Ainsi les Oodes Wester-

manni Laf. et Hololius nitidulus Dej. sont très remarquables sous ce

rapport. Les individus que j'ai pris à la lumière, à Calicut, dans le

Malabar, exhalaient un odeur vireuse extrêmement violente.

Anthicides et Ptinides d'Algérie et de Tunisie [Col.]

récoltés par M. le capitaine Vibert

par Maurice Pic.

Je dois au capitaine Vibert la communication d'un certain nombre

de Ptinides et d'Anthicides recueillis par lui dans le courant de ses

nombreuses missions topographiques dans le Nord de l'Afrique et parmi

lesquels plusieurs méritent d'être cités soit parce qu'ils sont rares,

soit parce qu'ils proviennent de localités intéressantes ou nouvelles.

Parmi les principales captures de notre collègue (outre les deux An-

thicus nouveaux : subsp. Viberti et insignitus)
,

je mentionnerai

le Ptinus firnicola Desbr. (var.), qui est nouveau pour l'Algérie

et la Tunisie, les Ptinus Olivieri Pic, Soubironi Pic et longipennis

Pic, qui sont nouveaux pour la Tunisie, et les Ptimis atricapillus

Ksw. et fulvicapillus Pic, qui paraissent rares. Parmi les Anthicides,

je citerai les Anthicus tangerianus Pic, ferianensis I^ic [nouveau pour

l'Algérie], BoHnaïr^i Fairm., Sicardi Pic, espaces plus ou moins rares.

L — Ptinides.

Mezium affine Boield. —Tunisie : Foum-Talahouine, El-Guetlar.

Ptinus atricapillus Kiesw. — Algérie : Tebessa.
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P. fulvicapillus Pic. — Tunisie : Gafsa.

P. Olivieri Pic. — Tunisie : Galaa près Douz.

P. fimicola Desbr., variété. — Algérie : El-Arbaouat; Tunisie :

Kebili, Douz, El-Menzof, Bir Ghezen.

Les exemplaires 9 provenant d'Algérie et de Tunisie diffèrent du type

de fimicola Desbr. par la forme un peu plus allongée et la pubescence

foncière moins épaisse; les c? (sexe non décrit) ont, ainsi que les 9, les

élytres ornés d'une pubescence blanchâtre, régulière et peu fine, avec

des soies claires soulevées, peu longues; les antennes et les pattes

sont grêles. — Types c5 in coll. Pic et Vibert.

Ptinus {Eutaphrus) Soiihironi Pic. — Tunisie : Foum-Tala-

houine, Kebili, Douz, Bir Gliezen, Gourine.

P. [Eutaphrus] longipennis Vie. — Algérie : Negrine; Tunisie :

Ech-Chemel, Douirat, Bled Thala.

P. [Eutaphrus] tuniseus Pic. — Tunisie : Djebel Tebaga, Biar

Belloufa, Foum-Tatahouine, Agliam.

II. — Anthicides.

Formicomus var. cyanopterus Laf. — Algérie : Ain Ouarka;

Tunisie : El-Guettar, El-Hamma.

Anthicus hammami Pic. — Tunisie : El-Guettar, au bord de la

sebkra, sous les débris de joncs et roseaux coupés.

A. hammami subsp. Viberti, nov. — Avec le précédent.

A. crinitus Laf. et A. transversalis var. Gœbeli Laf. —
Algérie : Colomb-Bechar.

A. laeviceps Baudi. — Algérie : Colomb-Bechar; Tunisie: Kebili.

A. Theryi Pic et variétés. — Algérie : Sidi Aïssa, Msila, Aïn-Mlila;

Tunisie : Foum-Tatahouine, Haidra, Gafsa.

A. tangerianus Pic. — Algérie : Fortassa.

A. — var. fuscomaculatus Pic. — Algérie : Msila.

A. Bonnairei Fairm. — Tunisie : Gafsa ('), Douirat, Foum-Ta-

tahouine.

Parfois le prolhorax, qui est rouge chez la forme type, s'obscurcit

(I) Capturé aiitérieuremcnl dans cette localité par feu Vauloger et moi.
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(var. nubilicollis, nov.)- Cette nouvelle variété se distingue de cija-

nipennis var. Grilati Pic par les élytres noiriÀtres et la forme de la

tète; elle provient de Gafsa (coll. Vibert et Pic).

A. insignitus, nov. sp. —Tunisie: OuedDefaa,Foum-Tatahouine;

sous des pierres, pendant l'hiver.

A. tortiscelis Mars. — Algérie : Ain Sadana (Bresina).

A. Sicardi Pic. - Tunisie : Gafsa.

.4. cinctutus Mars. — Algérie : El-Achir, près Bordj-Bou-Arreridj.

A. Oberthuri Baudi. — Algérie : Batna.

A. ferianensis Pic. — Algérie : Fortassa; Tunisie : Seddada.

Cette espèce varie un peu quant à la coloration rougeàtre plus ou

moins étendue sur le prothorax et les bandes plus ou moins duvetées

et grandes des élytres. Quand les bandes élytrales sont larges et nettes

et que le prothorax est presque entièrement rouge, on pourrait prendre

cette espèce pour un Vosseleri Pic, mais le dernier article des an-

tennes est bien plus court que chez l'espèce d'Aïn-Sefra.

Ochthenomus unifasciatus Rossi. — Algérie : Tiout; Tuni-

sie : El Hafay.

A Ht hic as h amm a mi subsp. Viberti, nov. — Oblongus, nitidis-

simus, testuceus, oculis, pygidio et ehjtris apice nigris; thorace eloii-

gato, postice strangulato; ehjtris satis brevibus, humeris nullis; pygi-

dio distincto.

Oblong, très brillant, entièrement testacé, sauf les yeux, le pygidium

(aussi l'extrémité de l'abdomen) et le tiers apical des élytres noirs.

Tète assez longue, subarquée postérieurement, à ponctuation espacée;

antennes moyennes, robustes, progressivement épaissies en allant

vers l'extrémité; prothorax long, fortement dilaté-arrondi en avant,

droit eu arrière vers la base, à ponctuation dense et subruguleuse

sur celte partie, puis espacée antérieurement, milieu de la base impres-

sionné; élytres ovalaires à épaules nulles, subtrouqués en oblique au

sommet avec le pygidium très découvert, finement ponctués et peu

distinctement pubescents de gris, cette pubescence en partie soulevée;

pattes moyennes, cuisses antérieures un peu épaissies. — Long. :

2 mill.

Tunisie méridionale : El-Guettar (coll. Vibert et Pic).

Ressemble à hammami Pic par ses élytres laissant à découvert le
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pygidium et aussi par son aspect, mais les épaules sont effacées et les

élytres seulement marqués de noir à l'extrémité.

A. insignitus, nov. sp. — Oblongus, subnitidus, nUjro-metaUi-

cus; tibiis tursisque testaceis; capite thoraceque satis robustis; elytris

albido-orgenteo-bifasciatis, fasciis sinuntis.

Oblong, un peu brillant, noir à reilets métalliques, élytres ornés de

deux fascies sinuées faites de poils blanc -argenté, membres foncés

avec les tibias et tarses testacés, ongles foncés. Tète grosse, subtron-

quée en arrière, à ponctuation peu forte et espacée; antennes noires,

moyennes, épaissies progressivement vers l'extrémité; prolhorax

robuste, assez densément ponctué, à peine plus long que large, forte-

ment dilaté-arrondi antérieurement, presque droit sur les côtés de la

base avec une faible déi)ression ornée de poils blancs à l'état frais
;

élytres bien plus larges que le protliorax, à épaules droites mais très

arrondies, un peu élargis vers le milieu, un peu atténués au sommet,

tuméfiés sur cette partie chez le c5 et subarrondis chez la 9, assez densé-

ment ponctués, ornés de 2 fascies sinuées blanches, à retlets argentés,

la première avant le milieu remontant vers les épaules, la deuxième

après le milieu sinuée en avant et descendant i)ostérieurement le

long de la suture de façon à former une sorte de V; pygidium dé-

bordant un peu les élytres; pattes robustes, testacées avec les cuisses

noires, tibias postérieurs des endroits. — Long. : 3,5-4 raill.

Tunisie méridionale (coll. Vibert et Pic).

Rappelle beaucoup Barnerillei Pic, mais bien distinct par les des-

sins des élytres, les antennes entièrement foncées. A quelque ressem-

blance avec insignis \i\r. insUjnior Pic, mais le prothorax est diffé-

rent et foncé à la base; les fascies sont plus sinuées; les tibias

postérieurs des cî sont droits, etc. A placer près de Barnevillei Pic.

Sur la présence de DoUchopoda geniculata Costa [Orth.]

dans les ruines d'Herculanum

par Alfred Giard.

Dans une visite que je lis, le l^"" juin 1906, aux fouilles d'Herculanum,

au moment où je traversais les couloirs qui mènent aux ruines du
théâtre, je sentis à diverses reprises courir sur mes mains ou sur ma
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figuro des animalcules que je crus d'abord être des Phalnngium.

En ayant saisi un sur mon cou, je reconnus, à la lueur de la bougie

qui m'éclairait, un Orlhoptèrc du genre DoHchopoda, malheureusement

non encore adulte. Le gardien qui m'accompagnait, me voyant mettre

avec soin cet insecte dans une boîte, supposa que j'avais recueilli peut-

être quelque objet précieux oublié dans les fouilles, et je dus inter-

rompre ma chasse pour ne pas donner prise à ses soupçons. Je pen-

sais qu'il s'agissait du D. Linderi Duf. Pour plus de certitude j'a-

dressai cet unique exemplaire à notre collègue M. Azam, si compétent

en ce qui concerne les Orthoptères de la faune méditerranéenne.

« Votre DoHchopoda d'Herculanum, m'écrit-il, après examen, est bien

jeune pour vous en donner une détermination absolument sûre. Tou-

tefois je pense que c'est le D. geniculata Costa, qui habite certaines

grottes de l'Italie. Ce qui me le fait dire, c'est que l'on aperçoit aux

genoux des rudiments d'épines comme chez D. Azami; ce n'est donc

pas le D. Linderi. Et de plus le segment anal est absolument inerme :

ce D'est donc pas le palpata. »

DoHchopoda {liaphidophora) geniculata Costa (Fauna. Reg. Nap.,

Ortott., 1832) a été trouvé en Italie par ïargioni, à Caramanico et

Soriano dans les Abruzzes. Brunner von Wattenwyl et Finot

l'ont considéré comme se rapportant à D. Linderi Dufour. Celui-ci

habite la grotte de Villefranche de Conflans, près Pradcs (Dufour,

Marquet, Bonnet), et les grottes d'Espezel et Belvis, prèsdeQuillan,

dans les Pyrénées de l'Aude, dont la distance de Villefranche est de

dix lieues à vol d'oiseau (').

Le D. Azami de Saule y, que Finot considère aussi comme une

variété de Linderi, a été découvert d'abord par Caval, puis par Azam,
sur les indications de F. de Saulcy, dans la grotte des Chauves-

Souris, à Cbateaudouble (Var). Azam l'a retrouvé depuis à Chabrières

(Basses-Alpes), dans la poudrière que l'État avait fait construire à la

tête (côté Digne) du souterrain de la due de Chabrières, poudrière

qui est restée fermée pendant plusieurs années.

Plus récemment D. Azami a été signalé par P. de Peyerimhoff

dans plusieurs grottes des Basses-Alpes {Ann. Soc. eut. Fr. [1906],

p. 203 et suiv.).

Les Dolichopodes ne sont pas des hôtes exclusifs des grottes : D.pal-

(1) Azam, Catalogue des Insectes orthoptères observés jusqu'à ce jour

dans les Basses-Alpes (Di^ne, 1892, p. 46-47). — Finot a identifié avec doute

le DoHchopoda des grottes de l'Aude à I). pafpata Sulz., espèce de Dal-

matie.
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pata Sulz. a été recueilli à Spalato, dans un vieil aqueduc romain;

Azam a rencontré une femelle de />. Azami à 30 mètres de la pou-

drière de Chabrières. Il est donc probable que ces Orthoptères peuvent

sortir momentanément des endroits souterrains où ils vivent ordinai-

rement et gagner d'autres lieux obsciu's.

On sait que les ruines d'Herculanum sont à une profondeur de 12

à 30 mètres au-dessous du sol actuel de la ville de Résina. En 1719

le duc d'Elbeuf
,
général autrichien, cherchant des antiquités, parvint

par un puits derrière la scène du théâtre. C'est sans doute par ce puits,

qui existe encore aujourd'hui, que D. geniculata a pénélrê, à une

époque plus ou moins récente, dans les couloirs obscurs où nous

l'avons découvert cet été.

A propos à'Elasmostethus minor Horv. [Hém. Pentaïom.

par Maurice Royer.

o^

M. le D'' G. de Horvath a séparé {Természetrajzi Fiizetek, XXII

[1899], p. 44o) d'Elasmostethus

interstinctus L. une espèce nou-

velle, Elasmostethus minorEorY.

Ces deux espèces sont généra-

lement confondues dans les col-

lections.

E. minor Horv. diffère sur-

tout d'E. interstinctus L. par

l'absence, spr le second segment

génital du mâle, de deux petites

épines noires (fig. 1 et 2). Il en

diffère en outre par la forme

générale des segments abdomi-

naux
; ceux-ci, régulièrement

arqués chez interstinctus L. et

d'une largeur partout égale, sont,

chez minor Horv., un peu ré-

trécis au milieu.

Chez lafemellede»i<HorHorv.,

plus difficile à distinguer, chaque

angle postérieur du dernier segment abdominal et les segments géni-

- E. inlerslinclus L.

(face ventrale).

Fig. 2. — E. minor Horv. c/"

(Face ventrale).
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Fit 3. — E. minor Horv. Ç
(face dorsale).

taux délimitent entre eux, vus par la face dorsale, une échancrure

assez profonde (flg. 3) qui, chez interstinctus L., se réduit à un angle

obtus (fig. 4).

EnTm E. minor Horv. vivrait exclusivement sur Lonicera xylo-

steum L., alors qu'£. interstinctus

L. se prend sur le Bouleau (Pu ton),

sur le Saule Marsault (Lethierry,

Dubois), sur le Peuplier! etc. Ce

caractère biologique avait été déjà

indique en 1891 par M. l'abbé

d' An fessant y, dans son Catalo-

gue des Hémiptères-hétéroptères

du département de l'Aube, qui si-

gnalait, sur Lonicera xylosteum, la

capture A\\.cnnthosoma dentatum

De Geer [Elasmostethas interstinc-

tus L.]. Plus tard, dans une note

intitulée : « Quelques insectes du

Lonicera xylosteum » ('), M. l'abbé

d'Antessanty écrivait: « D'après

M. Puton, il {A. dentatum De
Geer) vit sur les arbres verts et,

d'après Lethierry, sur le Saule Marsault... Je me garderai bien de

contester ces deux habitats indiqués par mes savants maîtres, mais je

constate simplement que, dans notre région, cet insecte se prend sûre-

ment et presque exclusivement sur Lonicera xijhsteuin. Il en est de

même dans la Marne, comme je l'indique avec affirmation et par suite

de mon expérience personnelle dans mon Catalogue des Hémiptères

de l'Aube. »

Or les Elasmostethus capturés à Bucey-en-Othe (Aube), sur Lonicera

xylosteum L., tant par M. l'abbé d'Antessanty que par moi-même,

sont tous des E. minor Horv. Cette observation conlirme l'habitat

signalé par MM. de Horvath et d'Antessanty; la faune française

s'enrichit en outre d'une espèce nouvelle : VElasmostethus minor

Horv. n'ayant été signalé jusqu'à présent que de Hongrie, Bosnie,

Austrie (Horv., loc. cit., p. 446).

(1) Cf. : Ann. Ass.Nat. Lev.-Perrct [1903], IX, p. 26.

Fis. 4. - t'. interstinchis L. Ç»

(face dorsale).

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud.
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Présidence de M. P. MARCHAL.

MM. Ch. Fagniez (du château de La Bonde) et Mayeul Grisol

(de San Fernando de Apure) assistent à la séance.

Correspondance. — M. M. -G. Le Boul remercie la Société de

son admission.

Changements d'adresse. — M.E. Bergroth, 208, Central avenue,

Dulutcli-Minn (États-Unis d'Amérique).

~ M. H. Cambournac, avoué, 21, rue du Mail, Carcassonne

(Aude).

— M. G. Chardon, place Saint-Jean, Ambert (Puy-de-Dôme).

— M- L. Laglaize, oo, rue des Petites-Écuries, Paris, lO''.

Présentation. — M. Georges Vaudez, 68, boulevard Saint-

Marcel, Paris, 0% présenté par M. P. Chabanaud. — Commissaires-

rapporteurs : MM. Ph.Grouvelle et J. de Gaulle.

Démission. — M. A. Briot a envoyé sa démission.

Candidature pour le Prix Dollfus. — M. le Président donne lec-

ture d'une lettre par laquelle M. E. Olivier annonce l'envoi à la

Société d'un exemplaire de son Gênera des Lampyrides qu'il pro-

pose aux suiïrages de la Société pour le Prix Dollfus 1906.

Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. — M. le Pré-

sident donne lecture de la lettre suivante :

Monsieur,

L'homme qui a été le véritable créateur de la doctrine transfor-

miste, qui, le premier, a posé sur le terrain physiologique le pro-

bulJ. Soc. en t. Fr., 190G. N° 20.
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blèmc do l'origiao des lormes organiques, c'est rillustrc naturalisle

et philosophe Lamarck, membre de l'Académie des Sciences et

proïesseur au Muséum d'Histoire naturelle.

Tandis que Darwin cherchait à expliquer pourquoi la chaîne des

êtres était discontinue et brisée en espèces, Lamarck montrait com-

ment il était possible d'expliquer les procédés par lesquels les formes

organiques s'étaient constituées et continuaient à se transformer.

Dar>\ in repose à Westminster. La mark n'a pas encore de statue.

Les Professeurs du Muséum, estimant que le moment est venu de

réparer cet injuste oubU, se proposent d'élever dans le Jardin de?

Plantes, où toute sa vie scientifique s'est passée et où il a élaboré

ses immortels travaux, un monument à la gloire de Fauteur de la

« Philosophie zoologique », du « Système des Animaux sans ^erlè-

bres », de la « Flore française », des « Fossiles des environs de Paris »,

du « Système des CQnnaissances positives », de l' « Hydréologie » et

de tant d'autres ouvrages. Avec l'approbation de M. le Ministre de

l'Instruction publique, ils prennent l'initiative d'une souscription uni-

verselle et ^ iennent vous prier de leur donner votre concours pour

honorer celui (pie, clans tous les pays, l'on considère comme le père

de la conception moderne de l'évolution du monde.

Les Professeurs du Muséum national d'Histoire naturelle :

Ed. Peuiuer, (lireclcar: L. Vauxant, assesseur;

A. Mangin, secrétaire; Arxald; H. Becql'ehel;

Boule; Bouvier; Bureau, professeur honoraire:

Chauveau; Gostantlx; Gav dry, professeur hono-

raire; Gréhant; Hamy; .louinx; Lacroix; Le-

comte; Maquexne; S. Meuxier; Van Tiegjiem:

Trouessart.

Nota. Adressser les souscriptions à M. Joubin, professeur au Mu-

séum, secrétaire du Comité, oo, rue de Buflon, à Paris.

— Après avoir décidé l'insertion de celte lettre, la Société renvoie

à la plus prochaine réunion de son Conseil l'étude- de l'opportunité

de sa participation effective à ce projet.
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Observations diverses.

Rectification. — M. Maurice Maiiidron donne la note reclilica-

live suivante :

VAnoplogenius pvocenis Schaum, signalé dans le dernier Bulletin,

est à rayer de la faune de Corse. Les individus pris par moi à la Foce

se rapportent* au Pterostichus gmcilis Dej. Immatures et déformés au

point d'être méconnaissables tant par leur habitus aplati que par leur

coloration roussàtre et irisée, ces insectes m'avaient complètement

trompé et aussi un œil autrement exercé que le mien. La capture est

toutefois intéressante, car jusqu'ici le P. graciUs n'avait pas été cap-

turé dans les montagnes de Corse.

Communications.

Nouveaux Coléoptères de la faune française

(deuxième note) (')

par le Û'' H. Normand.

Bryaxis (Bythinus) galeata, nov. sp. — Long. : 1 mill. — Fkica,

pâtre pubescens ; ruput Iviançiubirc, rertice t'aide prontinente, oculis eix

perspicuis, pulpornm avticalis priniis verrucosis; thorax trunsversus

;

eigtra parce sed leviter punctata; pedes graciles.

Testacé pâle, pubescence courte et clairsemée, corps court, ramassé.

— Tète triangulaire, très rétrécie en avant, étranglée en arrière ; vertex

relevé au milieu en forme de crête longitudinale, surmontée elle-même

d'une petite carinule; fossettes interoculaires peu marquées, l'anté-

rieure large, transversale, réunie aux précédentes; tubercules auten-

naires peu volumineux, assez rapprochés, reliés aux yeux par une

petite ligne saillante. Antennes courtes, minces ;
1"' article 3 fois plus

long que large, un peu en massue; 2" ovalaire, de même grosseur,

'.V' conique, bien plus étroit, de même que les suivants qui sont trans-

verses; 9*" à peine plus épais; 10<= toujours fortement transverse mais

de la grosseur du premier; 11« ovalaire, encore plus volumineux et

de la longueur des quatre précédents réunis. Yeux à peine visibles,

(1) Cf. Bull. Soc. ('lit. Fr. [rJOC.1. p. 10."..
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silucs au sommet des angles latéraux de la tète; tempes courtes, ar-

rondies. Palpes à premiers articles granuleux, le dernier sécurilorme,

assez étroit et sillonné à son bord interne. — Corselet lisse, transverse,

rétréci en avant dès son quart antérieur, presque parallèle en arrière
;

sillon basai tin, bien marqué; extrême base rugueuse. — Élytres peu

densément ponctués, aussi longs que larges, un peu rétrécis en avant;

fossette humérale large, dépassant le 1/3 de la longueur. — Abdomen
court, fortement recourbé en dessous, sans poils particuliers. — Jambes

simples, très grêles; fémurs îusiformes; tibias postérieurs recourbés

en dedans à leur tiers inférieur. — Dessous : tète avec un petit tu-

bercule de chaque côté du menton et, en arrière, une forte lame trans-

versc, un peu échancrée en son milieu ; métasternum bombé et très

finement sillonné.

J'ai pris un seul individu de cette espèce à Port-Vendres (Pyr.-Or.),

près du fort Béar, en tamisant, après dessiccation, delà terre détrempée

(mars 190o).

Les armures céphaliques permettent de supposer que nous avons

allaire ici à un mâle; toutefois il serait à désirer que la capture de

nouveaux spécimens vienne confirmer cette hypothèse.

Dans quelle division doit rentrer cette espèce ? D'après le tableau de

Raffray {Ann. Soc. ent. Fr. [1904], [i. 2oo), sa tète courte l'éloi-

gnerait des Bijthoxenus et des Linderia. Ses palpes, sans fossette (en

admettant que nous ayons affaire à un (5), devraient le faire ranger

dans les Bryaxis s. str., ce qui me paraît bien difficile à admettre, vu

la structure de sa tète et la conformation des 1'='*' articles de ses palpes.

Sans vouloir proposer une nouvelle coupe subgénérique, peut-être y

aurait-il lieu de réunir dans une même division les Bryaxis à palpes

granuleux à la base et à 1" article antennaire allongé.

B. {Bythinusj Faucoaneti Fauv. subsp. hermensis, nov. —
Long. : 1,2 - 1,3 mill. — B. Fauconneti Fa av. vicina, sedcaput angustius,

oculiminutissimi, antennae graciiiores. thorax longior, elytra breviora.

Churacteres maris et forma poecilandrica ut in B. Fauconneti c?.

Très voisin du type de Bryaxis Fauconneti Fauv. dont il a la ponc-

tuation et la pubescence, mais dont il diffère par la forme générale

beaucoup plus élancée et la taille un peu plus petite. Tête plus allongée,

beaucoup plus étroite, de même que le corselet, qui n'est plus trans-

verse. Antennes plus grêles, à l^'" article nullement épaissi
;
yeux très

petits; élytres plus étroits et plus courts.

Le (5 a, comme chez Fauconneti, une lame et un tubercule à la face

inférlenre do la tète, les fémiu's antérieurs et postérieurs très dilatés,
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les tibias antérieurs fortement donticulés, les postérieurs très épaissis,

sinués. à bord interne excavé à partir des 2/5 inférieurs et munis de

2 épines, l'une terminale et Tautre précédant l'échancrure; enfin le

métasternum est, de même, légèrement excavé en arrière.

La forme pœcilandrique, analogue au B. Grilnti, a les yeux plus

gros, les fémurs antérieurs et postérieurs moins développés, les

tibias antérieurs armés, les postérieurs seulement sinués et avec uno

petite épine terminale.

J'ai capturé une série d'exemplaires de celte sous-espèce en septem-

bre 190G, en criblant les mousses à l'entrée de la grotte de l'Herm,

près do Foix (Ariège). La forme pœcilandrique, dont je ne possède

qu'un (5, provient des environs mêmes de Foix et a été prise en arra-

chant des Graminées.

M. Valéry Mayet qui, avec son amabilité babituelle, a bien

voulu me communiquer les Machaevites de sa collection, possède une

ç de Vherniensis provenant de Belesta (Ariège) et portant le nom int'dit

de beh'stamis (Guilleb.).

La forme hermensis est des plus intéressantes, car elle permet de

se rendre compte de l'influence du milieu sur la morphologie d'une

espèce et montre une fois de plus l'extrême variabilité des caractères

oculaires et combien il serait téméraire de s'appuyer sur ces caractères

seuls pour établir des coupes génériques ou même subgénériques.

Eu terminant, je signalerai deux nouvelles espèces pour la faune

française.

L'une est le Tachijusd raptoria Woll., que j'ai pris au vol, en

automobile, dans la plaine d'Argelès-sur-Mer (Pyr.-Or.).

L'autre est le Diinerus siaphiiliiwides Fiori, Psélaphide des plus

curieux, dont je dois la détermination à l'amabilité de mon collègue

et ami M. A. Dodero, et que j'ai capturé, en criblant le sable sous

les détritus, au bord du Tech près d'EIne (Pyr.-Or.).

Notes synonymiques et rectificatives [Col.]

par Maïu'ice Pic.

Dans le 49^ fascicule « du Gênera Insectorum » de Wytsman, qui

traite la sous-famille des C/,'//r/»rte ('), j'ai relevé plusieurs synonymies

que je crois indispensable de rectifier immédiatement.

(1) Les auleurs do ce fascicule sont MM. IJ. Clavareau et M. Jacoby.
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1° Lachuaea {Barathraea} S-maculata Pic (décrit comme
ayant quatre macules foncées élytrales) est mis en synonymie de

cerralis Oliv. (ayant 3 macules seulement sur les ély très). Je m'explique

difficilement cette synonymie, car il sufllt de consulter ma descrip-

tion pour en reconnaître l'inexactitude. En réalité, L. H-maculata Pic

est très distinct, à première vue, de cerealis Oliv. et peut être re-

gardé comme espèce propre. Je considère, en outre, que separata Pic

{Bull. Soc. zool. Fr. [1897], p. 204) n'est pas un synonyme pur et

simple, mais au moins une variété de cerealis Olivier.

2" Tiiubaea Lefevrei Pic est mis en synonymie de Perrisi Des-

brochers ('), ce qui est une erreur des plus évidentes. T. Lefevrei Pic

diiïère nettement de Perrisi Desbroc lier s (comparé à un type figu-

rant dans ma collection) par plusieurs caractères, notamment par la

forme du prothorax qui n'est pas très distinctement arrondi vers les

angles postérieurs, par les élytres faiblement relevés à la base, |)rès de

l'écusson, ces organes ayant des macules noires plus nombreuses (4 an

lieu de 2), par la coloration g('nérale moins pâle, enfin par l'écusson

entièrement foncé.

3° Gynandrophtlialma Vaulogeri Pic, mis en synonymie de jim-

daica Lefevre. Consulter sur ce point les notes que j'ai publiées {Bull.

Soc. zool. Fr. [1897], p. 87, note 2 et Mise. eut. [1898], p. loo) dans le

but de rectifier diverses notes synonymiques antérieures erronées. Con-

sulter aussi, pour la distinction spécifique de fr. Xaulogerl Pic, mon
étude synoptique sur le genre Gijnandrophthalma {Bull. Soc. zool. Fr.

[1897], p. 87;.

4" Notre sympathique collègue M. J. Bourgeois a porté (Quer

durcli Klein-Asien in den Bulghar-Dagh von Bodemeyer. 1900, p. lo3)

Cantharis acutangula Fairm. en synonymie de iliaca Mars. Cette

synonymie ne me paraît pas tout à fait exacte : Fairmaire, dans sa

description mentionne une variété à prothorax foncé, largement tes-

tacé sur les côtés, qui se rapproche ainsi beaucoup de iliaca Mars.(-).

mais la forme spécifique décrite par Fairmaire a son protliorax rous-

sâtre, immaculé; cette coloration prothoracique peut distinguer acutan-

gula Fairni. de iliaca IVIars. à titre de variété. Cantharis Bode-

mcgeri Bourg. (1. c, p. 152) pourrait'bien être aussi une variété de la

même espèce.

(1) Je possède en collection deux Tiiubaea. nommés Perrisi par feu Le-

fevre, qui doivent être rapportés à mon Lefevrei.

(2) Marseul mentionne sur le protliorax de <7tV/cc (Monographie des Téh-

pliorides, p. 41} des macules foncées différentes suivant les sexes.
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o" D'après la descriplion. Rhatj'mm [Hargimn] phrijgium K. Dan.

[Muuch. Kol. Zeii. [1906], III, p. 176), d'Asie Mineure, ne semble pas

(lilTérer sonsiblenient de Rhaglum syriacmn Pic {Ann. Soc. eut. Fr.

[1892], p. 414), décrit comme Yariété de sijcophantn Schr. (') et pro-

venant d'Akbès l'Syriel

Sur quelques Hémiptères nuisibles de Cochinchine

par le D' G. Horvath.

M. le D'' P. Marchai, a bien voulu me confier quelques Hémiptères

que M. Boutan, directeur de la Mission scientifique de l'Indo-Chine,

lui a fait parvenir comme nuisibles en Cochinchine.

L'examen de ces échantillons, conservés dans deux petits tubes, a

donné le résultat suivant.

1° Le contenu du premier tube se composait des Insectes provenant

de Bac-Lien où ils ont fait de grands ravages dans les champs de riz.

Ils appartiennent à trois espèces :

Cy rto r r h i n us Uvi d ip e n n is R e u t.
,
petit Capside décrit du grand

Nicobar, mais qui doit être assez répandu dans toute l'Indo-Chine.

Nephotetiix aplcalis Motsch., Jasside d'une très large distri-

bution géographique, puisqu'il est connu de Japon, Formose, Chine,

Philippines, Java, Bornéo, Indes orientales, Egypte et Maroc. Au
Japon il figure parmi les Insectes très nuisibles au riz.

Liburnia furclfera Horv., Fulgoride décrit du Japon, mais

trouvé aussi à Ceylan et même en Sicile et signalé du Japon comme
très nuisible au riz. II paraît qu'il en est de même en Cochinchine où

il occasionne de grandes pertes dans les rizières. *

2'' Le second petit tube contenant des Tingitides qui se sont montrés

nuisibles au Poivrier et qui appartiennent à une espèce nouvelle,

type d'un genre nouveau. En voici la description :

(l) Je traiterai plus longuement cette synonymie, en étudiant les insectes

qui s'y rapiiortent, dans mon |)rochain fascicule des « Matériaux pour servir

à l'(''tude des Lonaicornes ».
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Di|»log;oini>liu«, nov. gen. — Cuvjnis rloiujatum. Caput siibqtin-

dratum, ante basin antenmirum haud j^orrectum, superne spinuUn bre-

vibus armatum; buccuUs antke convergentibus et contiguis, a Intere

risis antice parum productis et an-

gulum subrotundntum formant ibus,

sulco rostrali apice occluso.A » tennae

graciles, basi approximatae, artictilo

primo articulo secundo paullo lon-

gioreetcrassiore. Pronotum. tricari-

natum, posterins angulato-produc-

tum; vesicula antica antrorsum

haud producta; nmnbranis margi-

nalibus totis maxime reflexis et

ntrinque in processum longiim vel

longiusculum, buUatum, tumidum,

totum occlusum extrorsum produc-

tis. Ehjtra abdomine multo longiora,

plana, apice dilatata et oblique ro-

tundato-truncata ; spatio discoidali

venula obsoleta obliqua, cum parte

basait marginis interioris spatii

parallela iustructo; spatio laterali

biseriato. Orificia odorifera meta-

stethii haud distinguenda. Pedes

graciles; femoribus simplicibus, apice superne haud spinoso-productis.

Ce nouveau genre est très voisin d'E/^/swiog')(rt//ms Fieb., mais s'en

éloigne par la tête non proéminente, l'ampoule du pronotum subtron-

quée en avant, les élytres élargis vers le sommet avec l'espace discoïdal

divisé en deux par une faible nervure oblique, la marge élytrale élar-

,gie vers l'extrémité, les fémurs dépourvus d'une épine apicale et sur-

tout par la structure des deux lobes latéraux du pronotum. Ces lobes

ne sont pas excavés en dessus, mais tout à lait couverts, les marges

du pronotum dont ils sont formés, étant complètement réfléchies et

appliquées en dessus sur les côtés du disque.

D. Gapusi, nov. sp. — Niger, opacus; spinulis capitis breribus,

crussiusculis ; articulo primo untennarum cylindrico et crassitie sua du-

plo longiore, articulo secundo articulo primo circiter dimidio breviore,

obscure fusco ; pronoto disco dense subtiliterque punctato, vesicula an-

tica modice elevata, medio carinata, apice leriter bisinuata, carinis

discoidalibus humilibus, haud areolatis, parallelis, mediana percur-



Sckmce du 20 ili'ceinbrr 1906. 207

rente, duahus lateralibus nnfro}!<vni usque nd mcmhranaa marginales

reflexas exlensis, proresm postim sut distincte areolato, processilnis duo-

bus humeralibus taxe reticulatis, longis, rectis, sursum et nonnihil an-

trorsum prndurtis, a l)asi sensim angustatis, sed apice subito in cla-

vam brevem, ol)tusam, rotundatam, fere fungiformem incrassatis;

elytris retrorsum sensim dilatatis, pone médium extus leviter sinuatis,

spatio discoidali subtiliter reticulato, membruna costae angusta, hijalina,

uniseriatim anolata, apicem versus ampliata, nigra et seriebus duabus

areolarum instructa, spatio apicali areolis majusculis praedito et limbo

npicali média auguste hyalino; pedibus sordide testaceis. — c5 9- Long. :

OSji-G mill.; lat. inter process. humerai. : 3 3/4-4 mill.

Cette espèce, que j'ai l'honneur de dédier à M. Capus, directeur gé-

gvral de l'Agriculture deTIndo-Chine, est très caractérisée par les deux

lobes latéraux du pronotum longs et assez grêles, avec le sommet brus-

quement gonflé en massue subtronquée.

Tous les exemplaires examinés ont les antennes mutilées; c'est pour-

quoi je ne puis rien dire des deux derniers articles des antennes.

Il faut rapporter aussi au même genre nouveau VElasmognathus

Greeni Kirb., qui vit à Ceylan, également sur le Poivrier. Il se distin-

gue du Diplogomplms Capusi par la taille plus large, l'ampoule anté-

rieure et l'angle postérieur du pronotum jaunes, la marge élytrale plus

large avec une tache noire vers le milieu et surtout par les lobes laté-

raux du pronotum qui sont plus courts, beaucoup plus épais et partout

d'égale épaisseur, non gontlés en massue au sommet.

Synonymie du Triecphora sanguinolenta Se op. [Hém. IIom.]

et de deux espèces voisines

par Maurice Rover.

Dans tous les ouvrages spéciaux et même dans les catalogues les

plus récents, le nom de Triecphora sanguinolenta est attribué, par

erreur, à Linné, qui confond sous ce nom trois des espèces les plus

répandues en Europe; d'autre part, l'une de ces trois espèces, décrite

par Geoffroy sous le nom de sanguinea, a toujours été citée sous le

nom erroné de sanguinolenta que l'auteur ne lui a jamais appliqué.
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Il y a lieu d'établir la synonymie de ces différentes espèces de la

manière suivante :

1. T. sanguinolenta Scopoli 1763, Ent. carn., p. 112, lig. 330.

mactata Germ. 1821, Magaz. Ent., IV, p. 44. — Fieber
Ent. Mon. in Abhandl. K. Bohm. Ces. Wiss. Prag [1845],

p. 286, lab. 1, lig. 3-4. — Melichar 1896, Cicadinen,

p 116, lab. VI, lig. 3o-39.

disiinguenda Kirschb., 1868, Cicadinen, p. 62. — Cf.

Fieber Bericht. Kirschb. Cicad. in \erh. z.-b. }\ien, XXII,

p. 30.

sanguinolenta Linné (pars), Syst. Nat , éd. 12. p. 708.

2. T. sanguinea Geoffroy ap. Fourcr. 1785, Ent. paris., p. 185

(Hist. Ins. env. Paris, I, p. 418, n" 6, tab. viii, Tig. 5).

vulnerata Germ. (') 1821, Magaz. Ent., IV, p. 45. —
Fieber Ent. Mon. in Abhandl. K. Bohm. Ces. Wiss. Prag

[1845], p. 285, tab. i, fig. 1-2. — Kirschbaum 1868, loc.

cit. — Melichar 1896, loc. cit., p. 116.

sanguinolenta ^ Linné (pars), loc. cit. — Panzer Fauu.

Ins., 33, n° 12, lig. -

3. T. Intermedia Kirschbaum 1868, Cicadinen, p. 62. — Cf. Fieber
Bericht. Kirschb. Cicad. in Yerh. z.-b. Wien, XXII, p. 30.

obliterata Kirschb. 1868, loc. cit., p. 63. — Cf. Fie-

ber, loc. cit., p. 30.

sanguinolenta^Linné (pars), loc. cit. — Germar Fauna

Insect. Europ., IV, tab. xx; id., Magaz. Ent., IV, p. 44.

— Fieber Ent. Mon. in Abhandl. K. Bohm. Ces. Wiss.,

Prag [1845], p. 287, tab. i, lig. 8-10. — Kirschbaum
Cicadinen, p. 62. — Melichar 1896, loc. cit., p. H7.

Obs. — Il existe une variété dHnterntedia Kirschb. à taches tantôt

nulles, tantôt rudimentaires, à laquelle nous conservons le nom de

nigra, var. nov. qui lui avait été donné par Amyot, dans sa mé-

thode mononymique.

(l)Nom<'rt lilteris d'illiger, à qui Fieber l'attribue à tort.
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Notes sur les Mutilles [Hymen.]

de la plaine du Cheliff, région de Littré (Algérie)

par J. SuucouF.

Dans la région fréquemmeut sablonneuse de la plaine du Cheliff, si-

tuée au-dessous des contreforts duZaccar, on rencontre de nombreuses

Mutilles.

MM. de Gaulle et André ont bien voulu revoir les Mutilles que

j'ai rapportées de cette région et me permettent ainsi d'en donner une

courte nomenclature qui pourra aider à l'élude de la répartition de

ce groupe. •

Mutilla brutUi 9 Pet. — Littré, oued Massin; juillet.

M. m aura var. arenaria Fabr. — Littré; avril; reçue de Raba

où elle a été prise par M. Pobéguin.

M. spinosa 9 Swed. — Littré; avril.

M.pusilla 9 Smith. — Littré, Duperré.

M. bipunctata. — Littré; juillet.

M. capitata Lucas 9- — Littré; mars.

M. viduata Pall. = stridalu Rossi 9- — Littré et Fort-

de-I'Eau, baie d'Alger; juillet.

M. halensis 9 Fabr. — Littré; avril.

.)/. maroccana 9 01. var. 9-(juttata Kl. — Littré; de février à

juillet.

M. berberica (5 André. — Littré; juin.

M. punctata v Lalreille. — Montagnes du Doui, Littré, Du-

jierré ; avril.

M. montana Panz. c5. — Ponl-du-Caïd, Ati'reville, Littré; juin et

juillet.

M. — var. ruhrociiicta Luc. (5. — Littré; juin.

Myrmilla bipunctata 9 Latreille. — Littré; mars.

Stenoniutilla arijentata 9 Vall. — Monts Uuarsenis; juillet.
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Sur l'existence à Majorque

du genre Kaenenia [Arachn. Palpicuadi]

par P. DE Peyerimiiofk.

En visitant, le 8 mai dornier, la « Cuova del Drach » près Manacor

(Majorque) ('), j'ai pu recueillir, auprès d'une flaque d'eau, un

Kaenenia mesurant, avec son flagellum, environ 5 mill. de longueur,

énorme, par conséquent, eu égard aux autres espèces du genre, et qui,

après examen fait, se rapporte, ce qui était à prévoir, à une espèce

inédite, dont voici la description :

Kaenenia draco, nov. sp. (Ç). — Lomj. corporis : ^,8 mill. {fla-

(joUo e.rcepto). — Capitis appendices sensiles latérales ocionae. Chelarum

dif/iti spinis gracilihus novenis singull mnuiti. Sternum setis undecim

in duabus liveis (^+ 7) redactis instructum. Abdominis segmenta r^H-

trnlia 4-6 utrinque setis quaternh {aut quinis), sextum praeterea

setis mediis duabus notata. Palpi pedesque gracillimi. [Flagellum in

exemplo collecto fractum].

H(d). i)i speluncis insulae Majorime.

(1) Les belles cavernes de Majorque, et particulièrement celle du « Drach »,

bien connues des lourisfcs et très visitées, n'ont éfé explorées au point de

vue entomologique que tout récemment. MM. Jeannel et Racovitza en

ont rapporté d'importants matériaux qui vont être publiés. Le Kaenenia,

qui paraît y être fort rare, leur avait échappé. Quoi qu'on en ait dit, ces

cavernes ne renferment, à part Conurns pnbescens, aucun Coléoptére hypogé.
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L'organe sonsitif frontal a ses liranclics obliises. Le groupe latéral (lig. 1)

est composé d'une rosette de 8 organes fusiforines. Le sternum (fig. 2) pré-

sente 11 soies en 2 séries, l'antérieure de 4, la postérieure de 7 soies. Les

doigts des chélicères portent chacun \) épines extrêmement (ines. Palpes et

pattes encore plus allongés que chez Kaeaenia spelaea {Bull. Soc. eut.

Fiance [1902], p. 281) : le tibia du jialpe est environ 8 fois plus long que

large; le tibia de la première paire de pattes (fig. 3) est analogue, et le 3" iné-

latarsal est deux fois plus long que le 4*=. Abdomen (lig. 4) allongé, dépourvu

de pinceaux, les 4% 5* et 6" segments munis latéralement de 4 ou 5 soies

(le nombre parait varier, même d'un côté à l'autre) peu différentes des deux

latérales; G*' segment portant en outre deux soies médianes. Le llagellum, qui

s'est détaché de l'animal dès la capture, a été égaré.

Caractères sexuels :
2' segment ventral portant 4 soies devanl les lobes:

ceux-ci munis de 3 soies latérales et, à l'extrémité, d'une touffe de 5 ou 6

superposées à celles des lobes du 3' segment.

Description faite d'après l'unique exemplaire (Ç) recueilli, conservé dans

l'alcool faible.

Cette remurquable espèce se rapproche do A', spelaea par l'élonga-

tiou extrême des membres. Elle s'en distingue par le nombre des or-

ganes sensitifs latéraux (8 au lieu de 4) ('), le nombre et la disposition

des soies du sternum et de l'abdomen, le nombre des épines des chéli-

cères, les pattes encore plus allongées, et la taille encore plus forte.

C'est jusqu'ici le géant de ce petit groupe.

Le genre Kaenenia se rencontre, à Majorque, ailleurs que dans la

grotte du Dragon, car j'en ai recueilli un exemplaire, mesurant 1 mill.

de longueur environ, non loin du sommet (vers 1.200™) du Puig

Maior de Torellas. Rapporté à Alger dans un tube contenant de

la terre, cet Arachnide vécut une huitaine de jours. Mais, lorsque je

voulus l'examiner de près, il avait disparu, dévoré sans doute par des

Acariens dont j'ai constaté la présence à sa place.

Les dernières recherches établissent que le groupe des Palpigradi

est largement répandu sur le pourtour de la Méditerranée. Il se ren-

contre soit à l'air libre sous les pierres, soit dans les grandes cavités

souterraines, où il apparaît alors avec une taille beaucoup plus forte.

On en connaît actuellement trois espèces d'Italie, dont une (A', mirabilis]

s'étend jusqu'à Corfou et en Tunisie (-), et une franeaise, qui est ca-

(1) Le seul exemplaire de A', spelaea qui soit encore en ma possession

présente exceptionnellement à (jauche cinq fuseaux sensitifs.

(2) J'ai rencontré, au printemps 1905, sous une pierre, dans le massif des

Mouza'ia (département d'.\lger), un Kaenenia très petit, que Je n'ai pas réussi

ii capturer. C'est peut-être le mirabilis.
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vernicolo ol propre aux Basses-Alpes. L'espèce des Baléares les porte à

ciuq, et peut-être ce chiffre sera-t-il bientôt augmenté d'une unité si,

comme il est probable, nn Kaenenia, rapporté par MM. .leannel et Ra-

covitza d'une caverne d'Aragon, constitue une espèce nouvelle. Le

genre a en outre six représentants exotiques. Presque toute la biolo-

gie de ces êtres est encore inconnue.

Le dernier travail d'ensemble paru sur le genre Kaenenia est du pro-

fesseur Filippo Silvestri : Note Aracnologiche, in Redin, vol. IL

fasc. 2°, 1904, p. 239, 2 planches. On y trouvera la bibliographie com-

plète du sujet.

NOMINATIONS ANNUELLES

La Société entomologique de France, aux termes de ses Statuts et

de son Règlement, et pour la soixante-quinzième fois depuis sa fon-

dation, procède au renouvellement annuel de son Bureau, de son

Conseil et de ses Commissions spéciales.

Sont élus pour 1907 :

MEMBRES DU BUREAU

Président MM. P. Lksne.

Vice-Président J. de Joaxnis.

Secrétaire P. Chabânaud.

1^" Secrétaire adjoint Ph. Grouvelle.

S^ Secrétaire adjoint M. Royer.

Trésorier Ch. Lahaussois.

Archiviste-Bibliothécaire A. Léveillé.

Archiviste-Bibliothécaire adjoint. J. Magnix.

CONSEIL

MM. A. Giard, — M. Maixdrox, — E. Si.mox [Membres restants)-, —
L. Bedel, — J. Magnin, — P. Marchal [Membres nouveaux), — et

les Membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DE PUBLICATION

MM. Ch. Alluaud, — J. de Gaulle, — A. Grouvelf^e, — A. Milloï,

— G. -A. Poi'jADE, — et les Membres titulaires du Bureau.
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COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE

MM. L. BeDEL, — J. DE JOANNIS. — G. -A. POUJADE, — Ct IPS

Membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DES COLLECTIONS (')

MM. L. Bedel, — E. DoxdÉ. — J. de Gaulle, — Ph. Groivelle,
- .1. DE JOAXNIS, — J. MAGXIN. — G.-A. PoUJADE.

COMMISSION DU PRIX DOLLFUS

MM. R. DU Buysson, — A. Champenois, — E. Dongé, — R. JeAxWel,

— Ch. Lahaussois, — P. Lesne, — A. Léveillé, — M. Maindron, —
A. MÉQUIGNON. — E. SiMOX.

La Société nomme par acclamations iMM. E. Dongé et Ph. Grouvelle

organisateurs du banquet de l'année 1907.

Bulletin bibliographique.

Bergroth (E.) : Henicocephali novi in Museo nationali Hungarico;

[Ann. Mus. mit. Uumj.) 1906, 4 p.*

Berlese (A.) : Série mascliile délia Pollinia pollinii Costa; [Hedia)

190o. 3 p., tlg.*

II). : Probabile metodo di lotta eflicace contre la Ceratitis capitata

Wied. e Rhagoletis cerasi L.
;
[lledia] 190o, 4 p."--"

Id. et F. SiLVESTRi : Descrizione di un nuovo génère e di una nuova

specie di « Lecanite » vivente siiU' Olivo: [loc. cil.) 1905, 13 p.,

fig.*

Beyertxck (M.-W.) : Sur la Cecidiogénèse et la génération alternante

chez le Cynips caliclfs. Observations sur la galle de VAndricus cir-

culons: [Arch. Néerl.) s. d.. o8 p., 3 pi. — Don de M. J. de

Gaulle.

Casey (T.-L.) : Observations on the Staphylinid Groups Aleocharinae

and Xantholinini, chiefly of America; {Trans. Acud. Se. St-Louis)

1900. 310 p.*

(li Commission élue pour trois ans (Ri'î»lement, art. 3'>-:.
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Fairmaihe (L.) : Deux espèces nouvelles de Longicornes du Tonkin;

[Nouv. Arch. 3his.) s. d., 2 p. — Acquis pour la Bibliothèque.

Id. : Descriptions de Lamellicornes indo-chinois nouveaux ou peu

connus; {loc. cit.] s. d., o p. — Acquis pour la Bibliothèque.

Id. : IJeber das Pfeilgift der Kalaxari-San (av. H. Schixz et Bohm);

[liiol. Centr. Blatt.) 1894, 3 p. — Acquis pour la Bibliothèque.

Id. : Escursione del dott. A. Tellini nell' Eritrea, 1902-1903. — Mala-

codernii, Cleridi, Tenebrionidi e Vesicatorii; Udine, 1905, 3 p. —
Acquis pttur la Bibliothèque.

Id. : Contributions à Têtude de la Faune entomoîogique de S'-Tliomé:

Coimbre, 1892, 3 p. — Acquis pour la Bibliothèque.

Gadeau de Kerville (H.) : Matériaux pour la faune des Hyméno-

ptères de la Normandie. — o'' note, fam. des Ichneumonidés; [Bull.

Soc. Ain. Se. nat. Rouen) 190o, 14 p.*

Id. : Note sur les lapins domestiques privés d'une ou deux conques

auriculaires; {Bull. Soc. zool. Fr.) 19Oo.0

Ganglbauer (L.) : Revision der Blindnisslergattungen Alaocijba und

Rajjmondionymus
;
{Miinch. Koleopt. Zeitschr.) 1906, 36 p.*

Id. et Divers : Ergebnisse einer naturwissenschafllichen Reise zum
Erdschias-Dagh (Kleinasien), Coleoptera; {Ann. K. K. Naturh.

Hofm.) s. d.,"44 p.*

Handlirsch (A.) : Die Métamorphose zweier Artcn der Galtung Ana-

charis Daim.; [Verh. K. K. zool. bot. Ces. Wien), 1886, 3 p.,

1 pi. n. — Don de M. J. de Gaulle.

Koxow (Fr.-W.) : Note sur une nouvelle espèce d'Hyménoptère de

la famille des ïenthrédinidés {Allantus Kervillei Knw.) provenant

de la Tunisie septentrionale; {Bull. Soc. Am. Se. nat. Rouen) 1906,

2 p.*

Lambehtie (M.) : Note sur ÏAphodius conjuçiatus Panz.
;

(P. V, Soc.

Linn. Bordeaux) 1906, 1 p.*

Martel (V.) : Les Cécidies des environs d'Elbeuf, l''" et 2^ liste de

Galles et Galloïdes récoltées aux environs d'Elbeuf de 1891 à 189o

avec diagnoses sommaires et descriptions de 3 Cécidies nouvelles
;

{Bull. Soc. et. Se. nat. Elb.) 1891-96, o6 + 28 p., 4 pi. — Don
de M. J. de Gaulle.

Rafkray (A.) : Nouvelle espèce du genre Amaurops provenant des

environs de Rome; {Bull. Soc. eut. Fr.) 1906, p.*
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Reed (E.-C.) : Sinopsis de los Hemipleros de Cliile; [Rev. Chll. Hist.

nat.) 1898-1901, 107 p., pi.*

RoYER (M.) : Note de Bibliographie (Hémiptères); (Rev. Ent.) 1906,

3 p.*

1d. : Autre note de Bibliographie; {loc. cit.] 1906, 2 p.*

ScHERDLiN (P.) : Attacus cijnthia in Strassburg und Umgebung; (Eut.

Zeitschr.) 1906, 6 p.*

"

.icadéniie des Sciences [C. R. hebdom. des Séances), 1906, II, 22-22. —
C. Gerber : Action de Eriophyes passerinae sur les feuilles de

Giardia hirsuta G. — H. Piéron : Le rôle de l'olfaction dans la

reconnaissance des fourmis. — C. Holard : Sur les modifications

bistologiques apportées aux fleurs du Teucriam Chamoedri/s et du

T. montanimi par des larves de Copium. — G. Bonnier : Sur la di-

vision du travail chez les abeilles.

Agricultuml Gazette ofN. S. Wales (The), 1906, 11. — \V. Froogatt :

Rabbits and Anls. — J.-D. Stewarï : The Cattlo Tick.

Aimais and Magazine of nain val llistorij [The], décembre 1906. —
G. Lewis : On new Species of Histeridae and Notices of others, (lîg-)-

— Col. G. SwLNHOE : New and httle-known Species of Eastern

and Austrahan Heterocera. -- G. F. Hampson : Descriptions of

new Pyrahdae of the Subfamilies Hydrocarapinae and Scoparianae.

— Tables.

Association des Naturalistes de Levallois-Perret [Bulletin], 1906, 3.©

Biologia Centrali-Americana, Coleoptera, IV, o, 1906, par G. -G. Cham-

pion, pp. 17-36, pi. col. n-iv. — Don de M. A. Grouvelle.

Canadian Entomologist [Tlie], décembre 1906. — J. Fletcher et

A. GiBSON : The Life-History of the spined rustic Barathra curialis

Smith, (pi.). — S.-W. WiLLisTox : The Classification of the Culi-

cidae. — G.-W. Tavlor : Some new Geometridae from British Co-

lumbia. — E.-P. Vax Duzee : Notes on Hemiptera taken by

W.-J. Palmer near Lake Temagami, Ont. — J. Fletcher : The Pu-

pation of Eiivanessa AntiopaL. — R.-F. Pearsal : Geometrid Notes.

— Tables.

Entomologische Litteraturblatler, VI, 12, 1906.



306 Bulletin de la Société entomologique de France.

Entomologist's monthhj Magazine [The), décembre IQOti. — E.-G.

Bayford : Drilm flavescen s ]\ossi 9 and its larva. — J. VVaterston ;

Polietes hirticrura Meade 9. — K.-J. Mortox : Trioenodes Rniteri

Me Lachl., a species of Trichoptera new lo Britain. — Notes di-

verses.

Entomologist's Record and Journal of Variation {The), XVIli, 12,

1900. — G. -H. Raynor : Buttertlies at llazeleigh. — A.-W. Bacot :

Structural détails of the pupa oi Heliothis peltigera. — P.-C.

Reid : Entomological Notes on the past Season. — H. Powel :

Melanargia lachesis; Notes on Ihe Ovum and young Larva, (pi.).

— A.-W. Bacût : A Critical Point in the Structure ol the Larva of

Daphnis nerii,i[)\.'. — R. Adkix : Tortrix pronubana, Hb., anesta-

hlished British species. — P. -P. Graves : Lepidopterological Notes

from the Levant. — W. Rait-Smith : The Buttertlies of Albertil-

lory, Monmouthshire. — H. Turxer : Notes on Coleophora fusce-

dinella. — J. !Mc Dunnough : Notes towards a Life-history oi' Polg-

ommatus Donzelii. — H. -St. J.-K. Doxisthorpe : Myrmecophilous

notes for 1906, pi.). — W.E. Sharp : Some remarks on the phy-

siological criterion of species. — J.-E. Black : Coleoptera in Inver-

nesshire. — H. -G. Bagnall : Additions to the Coleoptera of the

Northumberland and Durham district, 1906. — M. Blrr : Synopsis

of the Orthoptera of Western Europe. — Notes diverses.

— Titre et Tables.

Feuille des jeunes yataralistes (La), XXXVI. 434, 1900. - (i. Gourv

et J. GuiGNON : Les Insectes parasites des Crucifères. — A. Doll-

Fus : Sur les Isopodes terrestres des îles Tremili. — J. de Gaulle:

Catalogue des Hyménoptères de France.

Linnean SocieUj ofLondoit, i' Lisl, 1906-7. — Proceedings, sess. 118'",

1905-1906.

Marcellia, Y, o, 1906 (2 exempL). — A. Trotter : Nuovi Zoocecidii

délia Flora italiana, V. — A. Nalepa : Cecidobia N. Banks, cin An-
geblich neues Eryophyiden-Genus. — T. de Stefani Perez : Mis-

cellanea cecidologica. — Contributo ail' Entomofauna dei Cecidii.

— J.-J. Kieffer : Un nuovo Ditlero galligeno su foghe di Mangifcra

indica, (fig.).

Naturaliste (Le), i" et lo décembre 1906. — Cap. Xambel : M(.eurs

et métamorphoses des espèces du genre Silpha L., Coléoptères du

groupe des Silphides. — M. Pic : Diaguoses de Coléoptères cxoli-

ques nouveaux.
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Public Muséum of t lie City of Milwaukee (5^"' \nmml Report)'. 1900.

II. Accademîa dei Lincei [Memorie), II, 10; VI, 6-8, 1900. O
Revista agronomiça. IV, 11, 1906. ©
Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, 1906, 4.

— Abbé PiKRRK : Remarques cécidologiques.

Rivista coleolterolofiica Italiana, IV, 12, 1906. — G. Grandi : Revi-

sioiie critica della specie italiane del génère Liparus 01. — A. Fiori :

Descrizione di quattro specie dell' Emilia credate nuove. —
G. Leom : A proposito dei Cebrio.

Rovartani Lapok, XIII, 9, 1906. — L. v. Aigner-Abafi : Die Tagfalter

Ungarns, XVI. — K. Lamprecht : Die Rcdeutung der Scbreckes bel

den Insecten. — E. Csiki : Die Borkenkâfer Ungarns, V. — A. Lô-

RiNcz : Beitrag zur Hemiptereu-Faiina Ungarns, II. — E. Dudinsky :

Neuere Beobachtungen iiber die Grille. — K. Olasz : Beitrag zur

Orthopteren- und Xeuropteren-Fauna Ungarns. — Le tout en kuigue

hongroise.

Roijal Dublin Society. — 1° Economie Proceedings, I, 8, 1906. — G. -11.

Cari'enter : Injurions Insects and other Animais observed in Ire-

land during the year 190o, (5 [)1.). — 2*^ Scientific Proceedings, XI,

10-12, 1906.

O

Royal Society (Proceedings), A, 78, o2o. O
Royal Society {Proceedings), B, 78, 527, 1906.©

Sociedad .iragonesa deCiencias naturales {Roletin), V, 9, 1906. — R. P.

LoNGiNOS Navas : Notas zoolôgicas, XII : Novedades zooldgicas de

Aragon.

Societas Entomologica, XXI, 17 et 18, 1906. — E. Reitïer : Ueber .\plio-

leuoniis Sequensi und Verwandte. — Anemadus Bianchii, n. sp.

— R. Fi.xK : Zur Lebensweise nordaraerikanischer Schadlinge. —
B. Slevogt-Bathen : Einige Randdemerkungen zu dem kapite der

Schutz- und Trutzfarbung bei Lepidopteren. — Notes on Silk pro-

ducing Bombyces. North American Species. — H. Fruhstorfer :

Neue Purnassius-Formen

.

Societli zooloyica llaliana [BoUetlino), VII, 4-6, 1906.©

Société de Sciences naturelles de la Haute-Marne [Bulletin), III, 12,

1906. — G. Frionnet : Chenilles des Macrcdépidoptères français.
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Société d'étiule des Sciences naturelles de Mmes {Bulletin), XXXIII,

1906. — G. MiNGAUD : Nouvelles captures de Platijpsyllus castoris

Rits., (flg.)- — ••• Gal : Expériences sur les vers à soie, VII. —
J. Desbrochers des Loges : Description d'un Curculionide nouveau

du G. Orthochaetes. — G. Le Comte : Taijleau\ de détermination

des Lamellicornes de France. — P. Bérenguier : Notes ortho-

ptérologiques, (pi.). — G. MiNOAUD : Note sur la ponte du Scorpion

roussàlre {Buthus enropaem L.). — G. Darboux et G. ^Mingaud :

Un nouvel ennemi des (chrysanthèmes, Phytaecia pustulata

Schrk.

Société Impériale des ydluralisies de Moscou {Bulletin), 1905, 1-3;

1906.

O

Société Linnéenne du Nord de la France {Bulletin), XVIII, 371-372,

1906. O
Société philomathique de Paris {Bulletin), VIII, 1906. — A. (iiiEYSSE :

Étude des corps blancs ou poumons chez VHelleria brevicornis,

i'nioH apicole {L'), décembre 1906.

Université de Toulouse. — i Bulletin, 18-19. 1906. ©. — Bapporl

annuel du Conseil de l'Université (22 décembre 190o); 1906.©

Zeitschrift fur tcissenchaftlichelnsehtenlnologie, II, 11, 1906. -- A. Meix-

NER : Der mannliche und weibliche Genitalapparat der Chloroclystis

rectangulata L. — K. Fiebrig : Eine morphologiscli und biologisch

interressante Dipterenlarve aus Paraguay {Acanthoniera ieretrun-

culuni, n. sp., Fiebrig). — J. Jorgensen : Beilrage zur Biologie der

Blatlwespen {Chalastogastra). — 0. Meissner : Stalistiche Uutersu-

ohungen liber Farbungsvariationen bei Coleopteren. — H. Auel :

Ein Pseudo-Hermaphrodit von Malacosoma castrensis (Lep.). —
A.-J. Sittala : Zum Ueberwintern der Trichoptereugattung Oxye-

thira — P. Buchner : Ueber den Wert des Spiralbanes bei einigen

Trichopterenlarven. — H. v. Bctten-Roepen : Das Sclnvarmen der

Bienen, (lig.). — Notes diverses.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Ciiabanaud.



La Société entomologique de France tient ses séances les 2< et 4* mer-
credis de ciiaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au siège

social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (4 fascicules par

an avec planches et figures) ;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (20 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient . 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de , 5 fr.

Tout membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie-

il n'a plus de cotisation à solder, reçoit franco les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi ceux à

prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Établissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et de
l'Étranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (rue Serpente, 28) est ouverte aux Sociétaires le mercredi,
rfeSà 11 heures du soir, ellejeudi, lendemain des séances, dc3 à 6 heures i/2.

PROPRIETES DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,

continué par la Société entomologique de France
, publie spécia-

lement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, SO, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du Journal
{examen et admission des mémoires et correspondance scientifique).

Le 13' et dernier lascicule du vol. XXX a été distribué.

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. v. vautieb, agent de la Société,

28, rue Serpente.

COLLECTIONS
lo Collection H. Sénac {Tenebrionidae),
2° Collection Ch. Brisout de Barneville [Coléoptères d'Europe),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3'^ Collection Peyerimhoff {Microlépidoptères),

i" Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe],
5° Collection Aube {Coléoptères d'Europe),
6° Collection complète des Orthoptères de France, donnée à la Société

par M. A. Kinot
;

T\ Collection d'Hémiptères de France, donnée à la Société par M. L. Fair-
maire;

8° Collection entomologique française de tous les ordres,
9° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-

nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a

été louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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Secrétaire de la Société entomologique de France

dS, rue d'Ulm, Paris, 5^

Typographie X^irmiu-Didot et C''
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1843 à 1846 et 18S9 à 1890 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 1856 et 1858, dont il

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à 1905J. 25 et 30 ir.

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-
nales de la Société entomologique de France (1832-
1860), par A.-S. Paris 2 el 3 ir.

Tahles générales des Annales de 1861 à 1S80 inclusi-

vement, par E. Lefèyre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-

vement, par E.liEvkrRE 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1904,

chaque 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. K*^-^). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. 1 à 27, 1864-1892. 150 et 175 fr.

L'Abeille (série in-12) la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement
par w/Mi»e (port compris). 10 el 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

T. I, 1881 [Carnivora, Palpicornia) Épuisé

T. V, 1889-1901 (Phytophaga) 8 et 10 fr.

i'^' fascicule seul. . .
.' 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 {Rhynchophora) 8 et 10 fr.

l^"^ fascicule seul 3 et 4 fr.

2*^^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par Louis Bedel, t. I, l^Masc. pp. 1-208,

in-8°, 1895-1900 '.

10 cH2 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de CAnc. Monde:

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogue étiquettes, pour collections 8 et 12 fr.

CatalogusColeopterorumEuropœetconfinium,ié6è, in-12. fr. 50
Id. avec Index {Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leui^ écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-
terranée, par Peyron, 1877, in-12. 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12, 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriée.- 5 et 6 fr.

Silphides {Précis des genres et espèces de^), par S. de Mar-
seul, 188 'k in-12. . 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

vhides et Scydn>£nides,pdiT Reitter (trad. E. Leprieur),

1883, in-iiJ . . . „ 3 el 4 fr.
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LISTE DES MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

ANNÉE 1905.

Membres honoraires.

1894. AVEBURY (lord) [sir John Lubbogk], C. *, St-James, 2,

Londres S.W. (Anglelt'rro). Ent. gcn.

1866-1905. * BEDEL (Louis),O A., §U. A., 20, rue de rOdéon, Paris,

G*". Col. palénrctiques.

1905. BERLESE (Anlonio), professor di Zoologia nella R. Sciiola

d'Agricultura, 19, via Romaua, Firenze (Italie).

1894. FABRE (J.-li.), correspondaut de l'Instilut, Sérignan (Vau-

cluse). Ent. (jén.

1861-1905. * FAUVEL (Albert), |l A., $<, avocat, 3, rue Choron, Caen

(Calvados). CoL, Lép. ijnUo-rhén.; Staiilnjlinidcs ilu

(jlobe.

1901-1905. HOWARD (L.-O.), direcleur de la division d'Entomologie,

U.-S. Dept. of Agriculture, Washington (U. S. A.).

Ent. gén.

1861-1905. * LÉYEILLÉ (Albert), p A., 19, avenue d'Orléans, Paris,

14''. Col. palcardiques; TemnochUides exot.; Hémipt.

1861-1901. MABILLE (Paul), agrégé de l'Université, 17, rue de la

Gaîté, Le Perreux (Seine). Lcpidoptcres, Coléoptères et

Névroptères.

1899. MEINERT (V.-A.-Frederik), professeur à l'Université et

conservateur du Muséum de Co|jenhague, Kong Goorgs

Vei, 19 F. Entomologie générale, Myriapodes.

NoT.\. — L'astérisque (*) désigne les membres libérés ou à vie.
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1862-1894. PÉREZ (.!.), *, pr^f- ;i 1:» Facultr Acs Scionccs, Ho, cours

Pasteur, liordeuux (Gironde). Ent. (jcn.;(inat.; Ilumcn.

I806-I880. * PUTON(D'- AiiKiisle), p A., Remiremonl (Vosges). C'o/.,

•

Hymen.; pr. Iléniipt. de France.

1877-1899. * ROMANOFF (Son AUesse Impériale le grand-duc Nicolas

Michailovitch), S*-Pétersl)Ourg (Russie). Lép.

1896-1903. STANDFUSS (Prof. D'" Max), Direktor des entomologi-

schen Muséums am eidgenossisches Polytecnikum,

Zurich (Suisse).

1863-1899. SIMON (Eugène), p A., 16, villa Saïd (70, rue Pergolèse),

Paris, 16^. Arachn.: Crn.^t.

Membres à vie et Membres ordinaires.

1864. * Abeu.le de Perrix (Elzéar), 200, boulevard Chave, Marseille

(Bouches-du-Rhône). Ent. palêarctique générale, sauf Lép.

1902. Agnus (Alex.-Nicolas), laboratoire de Paléontologie du Mu-

séum d'Histoire naturelle, 3, place Valhubert, Paris, o'^. Blat-

tidae vivants et fossiles.

1905. Albin (Charles), 61, avenue Victor-Hugo, Paris, 16<". Col.

1903. Aldin (André d'), 38, rue S*-Sulpice, Paris, Cf. Col. et Lép.

1863. Allard (Gaston), route des Ponts-de-Cé, La Maulevrie, près

Angers (Maine-et-Loire). Col. eur.

1885. * Alluaud (Charles), ^ , iyl I. P., 3, rue du Dragon, Paris, 6" ; l'été

à La Celle-Dunoise (Creuse). Col. Carniv. dWfr. et de Madag.

1837. * André (Ernest), Q A., notaire honoraire, 17, rue Victor-

Hugo, Gray (H'''-Saôiie). E»/. {/ô(.; //c'm. et Ilgnién. du globe,

pr. Mutillides et Fornticides.

1900. Anglas (Jules), fj A., D"" es sciences, ()réi>arateur de Zoologie à la

Faculté des Sciences, 19, boulevard de Port-Royal, Paris, 13^.

Entomologie générale; llgménopièrcs.

1869. Antessaxïy (l'abbé Gabriel d'), O A., ancien aumônier du Lycée,

10, rue des Marots, ïroyes (Aube). Col. et Uém.

1903. * Arenrerg (le prince Pierre d'), 20, rue de la Ville l'Évèque,

Paris, 8^. Ent. gén. ; mœurs des Insectes, princip. des Hgmén.

et des Col.
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1880. * Argod-Yallon (Albert), Crost (Drôme). Col. de l'Ancien Monde;

Loncjicornes et Col. cavernicoles du globe.

1892. AsTic (M. -E.-Auguste), ancien notaire, Feurs (Loire). Ent. gén.

1906. AuERBACH (Richard), libraire-éditeur, Steglitz, près Berlin (Alle-

magne). Recherches de biologie des Coccidées; morphologie et

biochimie.

1903. AuTRAN (Eugène), oliciua do Zoologia, casilia 57, Buenos-Ayres

(République Argentine). Hijmèn.; entomologie appliquée.

1904. AuzAT (Jean-François-Victor), D"" en Médecine, 12, avenue Tru-

daine, Paris, 9^ Col. gnllo-rhén.

1891. AzAM (Joseph), architecte, 14, rue de Trans, Draguignan (Var).

Orthopt., Ilémipt. et Dipt.

1903. Barault (Guy), 61, avenue Victor-Hugo, Paris, 16*=. Coléoptères.

1839. * Baer (Gustave-Adolphe), naturaliste voyageur, 8, rue des Mes-

sageries, Paris, 10«. Ent. gén.

1892. Bau.liot (D'" Marcel), pA., 114, boulevard Heurteloup, Tours

(Indre-et-Loire). Col.

1902. * Bailly (Henri-Gustave), pâtissier, 2, place Saint-Élienne,

Dijon (Cote-d'Or). Col. et Lép. de France.

1906. Baizeï (Emile), receveur de l'Enregistrement, Le Beausset (Var).

Col. gallo-rhénans.

1903. * Balestre (Louis-Marcellin-Frédéric), villa Nordi, Menton (Al-

pes-Maritimes). Lépidoptères des Alpes-Maritimes.

1899. * Baxge (l'abbé V. de), MarnelTe, par Huccorgne, province de

Liège (Belgique). Col.

1899. Barbey (Auguste), expert forestier, Moncherand-près-Orbe, can-

ton de Vaud (Suisse). Entomologie forestière; Coléoptères.

1877. * Bargagli (marchese cav. Piero), piazza S'*-Maria, Florence

(Italie). Col. et Hymen.

1902. Barre (Gaston de la), § M. A., 10, rue de Phalsbourg, Paris,

17'=. Ins. utiles et nuisibles.

1906. Barrère (Maurice), négociant, 3, boulevard du Palais, Paris, 4^

Lép. de France.

1899. Bataillon (E.), chargé de cours de Zoologie à la Faculté des

Sciences, Dijon (Côte-d'Or). Ent. gén.; phi/siol. des Insectes.
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1888. Beauchène (Fernand de), capitaine au 70® régimont d'infanterie

de ligne, 2o, boulevard de Laval, Vitré (llle-et-Vilaine). Eut.

gén.^ j})'. Col. gallo-rhén.

1901. Beaulieu (Germain), L. L. B., boite 2168, Montréal (Canada). Co/.

1888. Becker (Theodor), Stadtbaurath, Liegnitz, prov. Schlesien (Alle-

magne). Dipt.

1900. BÉGUIN (Louis), 21, route de Paris, Montluçon (Allier). Col.

1899. BÉGUIN (V.), pharmacien de l""" classe, 43, avenue de la Bépu-

blique, Paris, H*". Coléoptères, pr. Vésicants.

1889. Beguix-Billecocq (Louis), *, p A., >î<, attaché au ministère des

Affaires étrangères, 4, rue des Bauches, Paris, 16^. Eut. gén.,

pr. Col. eur.; .\pionide.t du globe.

1857. Bellevoye (Ad.), graveur, 27, rue de Talleyrand, Reims (Marne).

Col. d'Europe et d'Algérie.

1873. * Belox (Paul), professeur, Rijclvholt, par Gronsveld, Limbourg

(Hollande). Col. eur.

1903. BÉNARD (Georges), préparateur au Muséum, (57, rue Victor-

Hugo, LevaUois-Perret (Seine). Lép. et Col.

1906. Benoist (Raimond), étudiant, 24, rue Cassette, Paris, 6^ Instinct

et mœurs des Insectes; princip. Htjménoptères porte-aiguillon.

1897. Benoit (Charles), 12, rue Princesse, Paris, 6^. Coléoptères.

1906: Bérenguier (Paul), de juin à octobre : au château du Clos-Os-

wiûd, par Roquebrune (Var); de novembre à mai : rue Mont-

jardin, Nîmes (Gard). Orthoptères.

1885. Bergroth (D-" E.), 208, Central avenue, Dulutch-Minn (U. S. A.).

Ent. gén., princ. Hém.

1893. * Berthoumieu (l'abbé G.-V.), 5, rue Berlin, Mouhns (Allier).

Ichneumon ides d'Europe.

1899. BÉZAGU (L.), 77, rue Henri IV, Bordeaux (Gironde). Entomolo-

gie générale et appliquée; Lépidoptères.

1900. BiBLioïH^;ouE de l'Uxiversitk. Rennes (lUe-et-Vilaine), (Treu-

hé, bibliothécaire).

1906. Bibliothèque du Musée d'ExXtomologie de l'École Polytechnique

FÉDÉRALE (pi'of. D'" Max Staudfuss, directeur), Ziirich (Suisse).

1890. Bibliothèque du Muséum d'Histoire naturelle de Paris
(

bibUothécaire), 8, rue de Bufl'on, Paris, 5«.
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1894. Bibliothèque impériale de l'Umversiïé, Strasbourg (Alsace)

(Barach, bibliothécaire).

1883. * Blnot (Jean), 22, rue Cassette, Paris, 6^; l'hiver : villa Bonnet,

route d'Antibes, Cannes (Alpes-Maritimes). Col.

1904. * Blachier (Charles), professeur, 11, Tranchées de Rive, Genève

(Suisse). Le'p.

1902. Blain (Antoine), négociant en graines, S*-Rémy-de-Provence

(Bouches-du-Rhône). Entomologie appliquée.

1877. * Blanc (Edouard), O A., C. >i<, o2, rue de Varenne, Paris, 7«.

Ent. gén., pr. Col.

1902. Blanchard (D"" Louis), 1, place S^'^-Claire, Grenoble (Isère). Pa-

rasites des Arthropodes.

1889. * Blanchard (D"" Raphaël), *, prof, à la Faculté de Médecine,

membre de l'Académie de Médecine, 226, boulevard S'-Ger-

main, Paris, 7*". Ent. gén.

1896. Bleuse (Léon), 11. rue de la Bletterie, Rennes (Ille-et-Vilaine). Col.

1881. Blonay (Roger de), 23, rue de Larochefoucauld, Paris, 9^ Ent.

gén., pr. Col.

1902. PoHN (D'' Georges), 8, rue des Toulouses, Fontenay-aux-Roses

(Seine). Ent. gén.; Crustacés.

1890. Boileau (Henri), ingénieur des Arts et Manufactures, 60, rue de

la Victoire, Paris, 9^. Carabides et Lucanides du globe.

1872. Bolivar (Ignacio), directeur du Muséum d'Hist. nat.,17, paseo del

General Marlinez Campos, Madrid (Espagne). Col. d'Europe et

Orthopt. du globe.

1891. * Bonaparte (prince Roland), 10, av. d'Iéna, Paris, 16^. Ent. gén.

1883. * Bonhoure (Alphonse), 0. *, O A., correspond' du Muséum,

gouverneur de la Martinique; et 2, rue Chaptal, Paris, 9^. Col.

eur.

1906. Bonnet (Alexandre), 36 bis, boulevard Bineau, Neuilly-sur-Seine

(Seine). Coléoptères.

1903. "" Bonnet (Amédée), licencié es sciences, préparateur à la Fa-

culté des Sciences, 21, place Bellecour, Lyon (Rhône). Aca-

riens .
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1859. * BûNvouLûiR (le comte Henry de), 6, nie Yvon-Villarceau, Pa-

ris, IG"; et Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pj rénées). Col.

1879. BoxY (le vicomte Gaston de), 36, rue Vaneau, Paris, 7^ CAcindé-

lides et Carabides du globe, pr. Carabm, Calosoma et Nebria.

1898. BoRD.VGE (Edmond), p I. P., directeur du Muséum d'Histoire

naturelle de S'-Denis, île de La Réunion. Ent. gén.

1898. Bordas (D'L.), Q I. P., D'' es sciences, maître de conférences de

Zoologie à la Faculté des Sciences, Rennes (Illc-et-Vilaine).

Ent. générale et entomologie appliquée ii VAgriculture.

1906. Borde (René de), ancien officier de Marine, villa Maliieddine,

Mustapha inférieur, Alger. Coléoptères.

1892. Bossiox (Jacques), Birtouta (département d'Alger). Col.

1893. * BoucoMONT (Antoine), avoué, 18, rue de Cours, Cosne (Nièvre).

Coprophages du globe, princ. Géotrupides ; entomologie de la

France.

1857. Boudier (Emile), 1,1 1. P., anc. pharmacien. Montmorency (Seine-

et-Oise). Col. eur.

1878. Boullet (Eugène), >i«, banquier, Corbie (Somme). Lép.; Chenilles.

1872. * Bourgeois (Jules), p A., S*''-Marie-aux-Mines (Alsace). Col.

eur. et médit.; Malacodermes exot.

1899. BouRGOiN (Auguste), instituteur, 8, rue Jean-de-Beauvais, Paris,

S*". Coléoptères.

1891. BouïAN (Louis), || I. P., chef de la Mission scientitique de

rindo-Chine française, Hanoï (Tonkin). Ent. gén.

1896. * BouTAREL(D'),47,ruedesTournelles,Paris,3''.Co/.,y^r.f/Ma///.

1896. * Bouvier (E.-L.). *,||I. P., membre de l'Institut, professeur de

Zoologie (Animaux articulés) au Muséum d'Histoire naturelle,

7, boulevard Arago, Paris, 13"^. Ent. gén.

1874. BoYENVAL, i^, 37, rue de Loos, Lille (Nord). Col. eur.

1884. Brabant (Edouard), au château de Morenchies, par Cambrai

(Nord). Lép., pr. Microlép.

1903. * Brethes (Juan), conservateur des collections entomologiques

du Musée national, 236, calle Mar Chiquita, villa General Ur-

quiza (F. C. B. A. R.), Buenos-Ayres (RépubUque Argentine).

Ent. yén.,princip. Hgmén. et StaphiiL
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1894. * Brôlemann (Henry-WO^Pau (Basses-Pyrénées). Ent. gcn., pr.

Myriapodes.

1902. Brown (Henry), 19, rue Scribe, Paris, 9^ Lépid.

1887. Brown (Robert), 99, avenue de la République, Caudéran, près

Bordeaux (Gironde). Lépidoptères.

1903. BfiucH (Carlos), chargé de la Section zoologiquc du Musée, La

PJata (République-Argentine). Ent. gén., princ. Col.

1898. * Bruyant (D'"Gliarles),prof. suppl.àl'ÉcoledeMédecine, 26, rue

Gaullier-de-Biauzal , Clermdnl-Fci'rand (Puy-de D.). Géogr. ent.

1900. BucHET (Gaston), rue de l'Écu, Romoranlin (Loir-et-Cher). En-

tomologie générale; Arthropodes du plankton.

1905. Blffkvent (Georges de), capitaine au 67'' régiment d'infanterie,

10, rue Plocq, Soissons (Aisne). Col. paléarctiqaes.

1898. BuGNiON (D'' Edouard), professeur d'Embryogénie à l'Université

de Lausanne, villa Montniéry, Florissant, près Genève (Suisse).

Anatomie et mœurs des Insectes; Coléoptères.

1903. Buisson (Jules), naturaliste, 4, place S*-Michel, Paris, 6*^. Ent. gén.

1900. * Bureau (1)'' Louis), professeur à l'École de Médecine, directeur

du Muséum d'Histoire naturelle, lo, rue Gresset, Nantes

(Loire-Inférieure). Entomologie générale.

1897. BusiGNY (Emile), naturaliste, 46, rue du Bac, Paris, 7^. Ent.

1882. * BuYssoN (Henri du), au cJiàt. du Vernet, par Broùt Vernet (Al-

lier). [Gare : S*Pourcain-s.-Sioule]. Col.,pr. Élatérides; Ortlt.,

Hém., Hgmén. et Dipt. ear.

1896. BuYssoN (Robert du), p A., t^, 70, boulevard Saint-Marcel,

Paris, ë". Ihjmén.

1894. Cabrera y Diaz (Anatael), hùlel Aguëro et Continental, La La-

guna, Ténériffe (des Canaries). Ent. gén.; Hgmén.

1887. Caillol (Henri), notaire, 18, rue Iraverse-du Chapitre, Marseille

(Bouches-du-R!iône). Col. gallo-rhén.; Mglabrides [Bruches)

paléarctiques.

1901. Cambournau (H.), avoué, 21, rue du Mail, Carcassonne (Aude).

Col. gallo-rhén.

1898. Candèze (L.), 7o, Mont Saint-Martin, Liège (Belgique). Lépido-

ptères, pr. Sphingides.

1901. Caracciolo (Henri), Belmont, Magdala, Trinidad (Antilles).

21*
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1905. Caraffa (Sébastien de), avocat à la Cour d'Appel, Bastia (Corse).

Col.; faune insul. méditerran., princ. de la Corse.

1899. * Carié (Paul), Curepipe (ilc Maurice). Faune des îles Mascarei-

gnes.

1893. CarpejStier (Léon), 172, rue Laurendeau, Amiens (Somme). Co/,

et Hymen, du Nord de la France.

1893. * Carret (l'abbé A.), aumônier aux Chartreux, o8, rue Pierre

Dupont, Lyon (Rhône). Col.

1878. Carvalho Monteiro (Antonio Augusto de), 70, rua do Ale-

crim, Lisbonne (Portugal). Ent. gén., pr. Lépidoptères.

1883. Casey (Thomas-L.), major, 1419, K. street N. W., Washington,

D. C. (U. S. A.). Col. de VAmérique du Nord.

1879. * Cayol (Marius), *, P A., § M. A., chef de bureau au minis-

tère de l'Agriculture, 92, rue Nollet, Paris, 17^ Col. car.

1888. * Cepero (Adolfo-L.), membre de la Société espagnole d'Histoire

naturelle, 20, calle Orilla-del-Rio, Chiclana, prov. de Cadiz

(Espagne). Col. et Orth. eur.

1899. Chabanaud (Paul), 48, rue d'Ulm, Paris, 5«. Col. de Fr. ; Staphy-

l inides du globe.

1902. Chambry (Jacques), Le Pin-au-Haras (Orne). Coléoptères.

1892. Champenois (Amédée), conservateur des Forêts, en retraite,

9 bis, rue Michel-Ange, Paris, 16". Col. paléarctiques.

1903. Changeux (D"' Albert), rue de la Terrasse, Créteil (Seine). Col.

1906. Chapman (T. -A.), Betula, Reigate (Angleterre). Ent. gén.; princ.

Lépidoptères [biologie et nymphose).

1869. Chardon (Gabriel), commis principal des Postes, en retraite,

place S'-Jean, Ambert (Puy-de-Dôme). Col. de France.

1886. * Chatin (D"- Joannès), *, membre de l'Institut, professeur à

la Sorbonne , 174, boulevard S*-Germain, Paris, 6". Ent. gén. ;

anat. des Insectes.

1883. * Cheux (Albert), Q l. P., naturaliste, 47, rue Delaage, Angers

(Maine-et-Loire). Lép.

1893. Chevalier (Louis), 8, rue Verte, Chatou (Seine-et-Oisc). Ent.

gén. et appl. de la France.

1891. Chevreux (Ed.), ^il a., route du Cap, Bône (Algérie). Crust.



Liste des Membres. — Année 190G. 319

1889. Chobaut (D"" Alfred), i|- A., 4, rue Dorée, Avignon (Vaucluse).

Col. ear. et médit.; Hymen, de France.

1893. Cholodkowsky (D"" Nicolas-Alexandrovitch), prof, à l'Institut fo-

restier, Zogorodnoi Prospekt, 28, S*-Pétersbourg (Russie).

Ent. gén.; Ins. nuis, à la sylviculture.

1901. * Chopard (Lucien), 98, boulevard S*-Germain, Paris, 5^ Ent.

gén., princip. Lépidoptères.

1883. Chrétien (Pierre), 84 bis, rue des Bois-Colombes, la Garenne-

Colombes (Seine). Lép. eur.; étude des chenilles et des œufs.

1889. Claybrooke (Jean de), ^, i^ A., ^ M. A., 5, rue de Sontay,

Paris, 16". Ent. gén.

1872. * Clément (A.-L.), ^^ I. P., 0. i M. A., dessinateur, 34, rue

Lacépcde, Paris, 5". Ent. gén.

1902. Clerc (D'' Antonin), 174, boul. Malesherbes, Paris, 17^ Col. de

France.

1904. Clerc (Joannès), 1, rue Thimonnier, Lyon (Rhône). Lép.

1900. Clermont (Joseph), Postes et Télégraphes, Morcenx-gare (Lan-

des). Coléoptères paléarctiques ; Orthoptères de France et d'Es-

pagne.

1892. Clouët des Pesruches (Louis), Lamhersart, près Lille (Nord). Col.

1902. CocHiN (Jean), enseigne de vaisseau, à bord de la canonnière

Zélée, div. navale de l'Océan Pacifique. Coléopt.

1894. CoNciLiuM BiBLioGRAPHicuM, Zuricli-Oberstrasse (Suisse). Bibl.ent.

190G. Cordier, étudiant en Pharmacie, hôpital S*-Antoine, Paris, 12*=.

Diptères.

1900. CosMovici (D'' Léon C), professeur de Zoologie et de Physiologie

à l'Université, 11, strada Codrescu, Jassy (Roumanie). Ento-

mologie générale; Lépidoptères.

1881. CouLON (D'), Q A., 0. {< S'-Ch., C. >î< d'Isab.-la-Cath., Monaco

(Principauté). Lép. eur.; étude des Chenilles.

1899. Coutagne (Georges), ingénieur des Poudres et Salpêtres, Le Del-

fends-Rousset (Bouches du-Rhône). Ent. gén. et appl.

1898. Coutière (D"" Henry), O A., prof, agrégé à l'École supérieure de

Pharmacie, 12, rue N.-D.-des-Champs, Paris, 6". Crustacés.

1888. Daguin (Paul), 19 , avenue d'Orléans, Paris, 14«. Ent. gén., pr. Col.
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1890. Dames (L.-Félix), libraire, 12, Landgrafen-Strasse, Borlin W., 62

(i^russe). Biblioijrapide scicntifxiue.

1892. Daniel (D'' Karl), chimiste, 27, Schwind-Slrasse, Munich (Ba-

vière). Col.

1898. * Darboux (Gaston), p A., professeur à la Faculté des Sciences,

o3, boulevard Périer, Marseille (Bouclies-du-Rhône). Eut.

yen.; Ins. gallic.

1882. * Dattin (E.), i^, chef do bataillon du génie, 34, rue Béranger,

Fontainebleau (Seine-el-Marne). Lèi). cur., princ. Microlép.

1906. Daufresne (Alexandre), professeur d'Entomologie appliquée à

l'institut agricole de Beau vais. H, rue NuUy d'Hécourt, Beau-

vais (Oise). Entomologie appliquée à l'Agriculture.

1897. * Degkert (Henri), le Val Chézine, rue du Bocage, Nantes

(Loire-Int'*). Lépidoptères du globe.

1887. Degors (Alfred), Pont-Audemer (Eure). Col. de France.

1901. Delaware Collège Agrigultural Ex périment Station (E. Dwight

Sanderson, Entomologist), Nevvark, Delaware (U.-S.-A).

1895. Delsuc (René), 47, rue Talleyrand, Reims (Marne). Ent. gén.

1884. * Délugin (A.), pharmacien honoraire, 26, rue de La Boëtie,

Périgueux (Dordogne). Col.

1899. Delval (Charles), 3, rue Le Goff, Paris, o^ Coléoptères.

1889. Demaisox (Charles), anc. élève de l'Éc. polytechnique, 7, rue Ro-

gier, Reims (Marne). Ent. appliquée ci l'agriculture, pr. Col.

1874. Demaison (Louis), licencié en Droit, 21, rue Nicolas-Perseval,

Reims (Marne). Col. et Lép. eur.

1888. Denfer (J.), i^, ingénieur civil, prof, d'architecture à l'École

Centrale des Arts et Manufactures, Champignolles (Seine). Ent.

gén., pr. Lép. eur.

1904. Derancourt (Ame), professeur au collège Rollin, 12, avenue

Trudaine, Paris, O*". Col. gallo-rhénans.

1882. * Desbordes (Henri), ^, i| A., chef de bureau au minist. des

Travaux publics, 93, rue du Bac, Paris, 7^ Col. de France.

1901. Dessalle (L.-A.), 4, allée des Fontainiers, Digne (Basses-Alpes).

Ent. gén.

1869. DiRCK (D'" G.), Zoschen, près Mersebourg (Prusse). Col. eur.
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1905. * DiEGNER (A.), § M. A., 13, me de Paradis, Argenteiiil (Seine-

et-Oise). Entomologie appliquée.

1889. DiMMOGK (George), Ph. D., Berkshire str., Springlield, Mass.

(É.-U. d'Amérique). Ent. gén.; anat. et physiol.

1868. * Distant (W.-L.), Steine House, Selhurst Road, South Nor-

wood, Surrey (Angleterre). Hém. et Lép.

1891. * DoDEHO (Agostino), 9, viaTorre-del-Amore, Sturla-Gênes (Italie).

Col. de Ligurie; Psélaphides.

1881. * DoGMN (Paul), 11, villa Molitor, Paris, IG''. Lép. eur.

1873. DoLLFUs (Jean), Membre à titre honorifique, fondateur du Prix

DolKus, 35, rue Pierre-Charron, Paris, 16''.

1879. DoxcKiEu DE DoNCEEL (Henri), naturaliste, 40, avenue d'Orléans,

Paris, 14^. Ent. gén.; Col. et Lép. exotiques.

1890. DoNGÉ (Ernest), employé de la Banque de France, 19, rue Laka-

nal, Grand-Montrouge (Seine). Col. gnllo-rhén.

1859. Dop.iA (Marquis Giacomo), Museocivico di Storianaturale, Gènes

(Itahe). Col.

1889. * Driancourt (V.-Jules), distillateur, 119, rue de Paris, S*-Denis

(Seine). Ent. gén., pr. Col.

1896. Dubois (Albert), 63, boulevard de la Reine, Versailles (Seine-et-

Oise). Col. de Frmice.

1897. DucHAiNE (Jules), 60, rue d'Avon, Fontainebleau (Seine-et-

Marne). Col.

1905. DucHAUssoY (Albéric-Charles-Timothée), chimiste, 5, rue Raspail,

Caudebec-les-Elbeuf (Seine-Inférieure). Ent. gén.; Hymen.

1905. DucKE (Adolphe), conservateur du Musée Goeldi, caixa postal

399, Para (Brésil). Hijmén.

1892. DuMANs (Jules), ancien magistrat, 66, rue Saint-Loup, Baveux

(Calvados). Lép.,pr. Microlép.

1890. DuMONT (Constantin), horloger-bijoutier, 126, boulevard S'-Ger-

main, Paris, 6"^. Lép. eur.; préparation et étude des Chenilles.

1902. DuMONT (Paul), vice-président do l'Association des Naturalistes

de Levallois-Perret, 1, rue Carnot, Levallois-Perret (Seine).

Hèmipt. et Dipt.

1893. " Dupont (Louis), p A., agrégé de l'Université, 14, rue Lépouzé,

Évreux (Eure). Lép.; géographie entomologique.
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1891. DupuY (Gabriel), 55, rue S'-Martin, Angoulème (Charente). Lcp.

1900. École nationale d'Agriculture de Montpellier (Hérault).

1894. École royale supérieure d'Agriculture de Milan (Italie), Diri-

zione, 47.

1891. * Emery (Charles), professeur de Zoologie à l'Université, Bolo-

gne (Italie). Anat. et biol.; Fonnicides du globe.

1887. Emmerez de Charmoy (Donald d'), directeur du Muséum Des-

jardins, Port-Louis (île Maurice). Coléoptères.

1897. Estiot (Paul), 17, rue d'Oncy, Vitry (Seine). Col. gallo-rhén.;

Ins. nuisibles.

1899. EusEBio, prof, au lycée, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Col.

1901. Fagniez (Charles), château de La Bonde, par La Motte d'Aiguës

(Vaucluse). Col. de France.

1904. Falcoz (L.), membre de la Société Linnéenne de Lyon, rue de

l'Éperon, Vienne (Isère). Col. gallo- rhénans.

4879. FAUCONNET(M.-Louis), membre du Conseil d'hygiène, rue Carion,

Autun(Saône-et-Loire). Col. eur.

1904. Faure (Alfred), professeur d'Histoire naturelle à l'École vétéri-

naire, 11, rue d'Algérie, Lyon (Rhône). Ent. gén.; Parasites.

1899. * Faure-Biguet (Paul-Vincent), C. i^, général de division, ancien

gouverneur militaire de Paris, 169, boulevard Malesherbes,

Paris, 17^ Col.

1886. Felsche (Cari), 27, Dresdener Strasse, Leipzig (Saxe). Col.,pr.

Pectinicornes et Lamellicornes.

1899. Felt (Ephraim-Porler), State entomologist, Geological Hall, Al-

bany, N.-Y. (États-Unis d'Amérique). Entomologie appliquée.

1882. * Ferdinand P'', duc de Saxe-Cobourg et Gotha (Son Altesse

Royale), Prince régnant de Bulgarie, Sofia (Bulgarie). L^/;. eur.

1906. Ferrante (Giovanni), D'' en Droit, avocat à la Cour d'Appel, Le

Caire (Egypte). Entomologie de l'Egypte.

1890. * Ferton (Charles), chef d'escadron d'artillerie, commandant

l'artillerie de la place de Bonifacio (Corse). Hymen.

1876. * FiNOT (P.-A.-Prosper), ^, capitaine d'état-major, en retraite,

27, rue S'-Honoré, Fontainebleau (Seine-et-Marne). Orth.

1882. * Fleutiaux (Edmond), Q A., ^| M. A., 6, avenue Suzanne,

Nogent-sur-Marne (Seine). Ins. de France et des Colonies

franr. ; Cicindélides, Mélasides et Élatérides du globe.
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1906. FouQUET, capitaine au 9« régiment d'infanterie coloniale, Hanoï

(Tonkin). Coléoptères et Lépidoptères.

1900. FoRBEs (Stephen-A.), State Entomologist, Urbana, Illinois (Étals-

Unis d'Amérique). Eyitomologie générale et appliquée.

1891. François (Ph.), D"" es se. naturelles, chef de travaux pratiques

à la Sorbonne, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris, 5^

Ent. gén.; Anat.; Coléoptères pnléarctiques et mélanésiens.

1898. * Fréminville (Paul de), 7, Champ-de-Mars, Bourg (Ain). CoL

1888. Frengh (G. -H.), assistant StateEntom.of Illinois, S. Illinois Norma
University, Carbondale, Illinois (U. S. A.). Ent. gén.,pr. Lép.

1898. Froberville (Pierre de), château des Brosses, Chailles (Loir-et-

Cher). Coléoptères.

1900. Froggatt (Walter-Wilson), government Entomologist, Depart-

ment of Agriculture , Sydney (N. S. W.). Ent. appl. ; Hém.

1896. Fuente (D. Josc-Maria de la), La Solana, provincia de Ciudad

Real (Espagne). Coléoptères.

1880. * Gadeau de Kerville (Henri), p I. P., 0. § M. A., 7, rue Du-

pont, Rouen (Seine-Inf'*'). Ent. de la Normandie.

1867. * Gage (D-" Léon), l| A., 9, rue de Grenelle, Paris, 7«. Ent. ap-

pliquée à la Médecine et à la Pharmacie.

1904. Gallardo (Angel), ingénieur civil, D'' es sciences, prof, à la Fa-

culté des Sciences et à la Faculté de Médecine de l'Université,

10o9, Arenales, Buenos-Aires (République-Argentine). Eîit.

gén.; Biométrique.

1904. * Gascard (Albert), professeur à l'École de Médecine, 33, boul.

S'-IIilaire, Rouen (Seino-Inférieure). Ent. gén.; Coccides.

1870. * Gaulle (Jules de), 41, rue de Vaugirard, Paris, 6°. Hymen.

1886. Gazagnaire (Joseph), 29, rue Félix-Faure, Cannes (Alpes-Mari-

times). Ent. gén.; Anat.; Dipt.; Hymen.

1896. Gelin (H.), Q I. P., conservateur du Musée d'Histoire natu-

relle, Niort (Deux-Sèvres). Ent. gén., pnuc. Lép., Orth. et

Névropt. régionaux.

1880. Gexnadius (P.), inspecteur de l'agriculture, Nicosie (Chypre).

Ent. géii.,pr. Cochenilles.

1902. * Gerber (I)"' C), professeur à l'École de Médecine, 27, boule-

vard de la Corderie, Marseille (Bouches-du-Rhône), Cécidies.
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1003. Gervais d'Aldin (André), 38, rue S^-Sulpicc, Paris, 6^; et Senlis

(Oise). Col. et Lép.

188o. GiANELLi (Giacinto), Rivoli, près Torino (Italie). Lép.

1891. * GiARD (Alfred), *, CM. P., membre de l'Institut, professeur

à la Sorbonne, 14, rue Stanislas. Paris, 6^ Ent. gén.

1894. 'Giglio-Tos (D' Ermanno), assistant au Musée royal d'Anatomie

comparée, Turin (Italie). Dipt.

1868. GoBERT (D-- Emile), *, 1^1. P., G. !<. 20, rue Victor-Hugo, Mont-

de-Marsan (Landes). Ent. gén.

1880. GoDMAN (D"" F. DU Cane), 10, Chandos street, Cavendish square,

London W. (Angleterre). Ent. gén.,pr. Lép. mnér.

1903. * Goeldi (prof. D"" E.-A.), 36, Zieglerstrasse, Berne (Suisse).

Faune du Brésil.

1887. GoRHAM (Révérend H. -S.), TlieGhestnuts, Shirley Warren, South-

ampton (Angleterre). Ent. gén.,pr. Col.

1878. * GouNELLE (Emile), Q A., 3, rue Donizetti, Paris, 16^ Céram-

bijcides de la région Néo-tropicale, princ. de la sous-région

Brésilienne.

190o. GouRV (rabbé Georges), curé de Samois-sur-Seine, près Fontai-

nebleau (Seine-et-Marne). Ent. appl. : parasites des plantes.

1873. Gozis (Maurice des), $<, avocat, place de l'Hôtel-de-Ville, Montlu-

çon (Allier). Col. et Orth. de France.

1899. Gratiolet (Ludovic), Q A., o, rue de Navarre, Paris, 5"^. Ent.

gén.

1899. Grisol (Mayeul), naturaliste, San-Fernando de Apure (Venezue-

la). Entomologie gén.

1889 Grisox (Victor-Ernest-Hyacinthe), conservateur des Hypothè-

ques, Hanoï (Tonkin). Col.

1866. Gromer (Alfred), 2, rue Charles-Rogier, Saint-Quentin (Aisne).

Lép. eiir.; Chenilles.

1897. Groult-Deyrolle (Paul), naturaliste. 46, rue du Bac, Paris, 7''.

Entomologie générale.

1870. * Grouvelle (Antoine), ^, directeur de la Manufacture natio-

nale des Tabacs, rue Ernest-Renan, Issy-les-Moulineaux

(Seine). Col. eur.; Claricornes exotiques.
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1869. * GiiOLivKLLE (Jules), *, p A., ingônieiir civil, prof, à l'École

centrale des Arls et Manufactures, 18, avenue de l'Observa-

toire, Paris, 6^ Cul. eur.

1873. Grouvelle (Philippe), G9, rue de Gergovie, Paris, i¥. Col.ijaUo-

rhénans.

1891. Grouzelle (G.-Alexandre), ingénieur des manufactures de l'État,

28, rue Albert-Joly, Versailles (S.-et-O.). Eut. gén.

1899. Gruardet (F.), capitaine d'artillerie, 29, rue Guérin, Fontaine-

bleau (Seine-et-Marne). Coléoptères.

1899. Gruvel (A.), maître de conférences à la Faculté des Sciences,

4, rue Lagarde, Paris, S". Cirrhipèdes.

1903. GuÉNAux (Georges), répétiteur à l'Institut agronomique, 124,

rue de Picpus, Paris, 12'^. Entomologie générale.

1889. * Guerne (baron Jules de), ^, p I. P., 6, rue de ïournon, Paris,

6'=. Ent. gén.; Crust. Copépodes.

1894. GuERRY (Paul), Roanne (Loire). Col., pr. Céton., Bupr. et Longic.

1898. GuiART (D'' Jules), CI A., professeur agrégé à la Faculté de

Médecine, ol, boul. S*-Michel, Paris, 5<^. Ent. gén.; Parasites.

190S. GuiGNON (l'abbé Jules-Henri), curé de Vulaines-sur-Seine, par

Avon (Seine-et-Marne). Eut. appl. .-parasites des plantes; Lép.

1886. GuiLLiou (Paul), 50, rue de Vanves, Paris, 14^ Col. eur.

1895. GuiMOND, p I. P., pharmacien de l''^ classe, place de la Mairie,

Parc Saint-Maur (Seine). Col.

1891. GuYON (Henri), naturaliste, 13, rue Bertin-Poirée, Paris, l^'.

Ent. gén.

1894. Hardy (Gabriel), 156, rue de Gourcelles, Paris, 17^. Col.de France.

1891. Heim (Frédéric), § M. A., D'' es sciences, prof, agrégé à la Fa-

culté de Médecine, 34, rue Hamelin, Paris, 16^ Ent. gén.

1891. Henneguy (D"" Félix), ^, G. § M. A., professeur au Collège

de France et à l'École nat. d'Horticult. de Versailles, 9, rue

Thénard, Paris, 5^. Anat. et embryol.; Ent. appliquée.

1902. Hermann (Jules), libraire, 6, rue de la Sorbonne, Paris, 5". Biblio-

graphie entomologique.

1878. Hervé (Ernest), notaire, rampe Saint-Melaine, Morlaix (Finis-

tère). Col. et Iléin. eur.
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1888. IIkss (L)' Willirlm), prol'csst'iir de Zoologie à rUniversilr loch-

nique, llanoxre (Allemagne). /-.";(/. <jcn.,iir. Col.

186(i. IIevdkx (Lucas vox). >î<, l'rof., D'' en philosopliie. major en

retraite, o4, Schlossslrasse, Bockonheim (Francfort-s.-le-Mein)

(Allemagne). Ent. yen., (ir. Col.

1883. * HoLLAXD (W.-J.), LL. D.. Director of Ihe Carnegie Muséum,
o"' and Bellelîeld avenues, Pittsburgh, Pensjhanie (Ét.-Un.

d'Am . ) . Lépidoptères.

1900. * HoMBERG (Rodolphe), 36, rue Blanche, Paris, 9^ Lép. d'Etir.

1900. HouARD (G.), D"" es sciences, préparateur à la Faculté des Scien-

ces, 21, rue Bréa, Paris, 6^. Ent. gén., princ. Cécidies.

1898. ilouLBERT (Constant), professeur à l'École de Médecine et de

Pharmacie, 6, rue Bois-Rondel, Rennes (lUe-et-Vilaine). Col.;

Orthopt.; Biologie gén. des Insectes.

1899. HucHERARD (Jules), 10, rue de Crussol, Paris, 11''. Lépidoptères.

1903< IcHES (Lucien), aux l)ons soins de M. Autran, casilla do correo

o7, Buenos-Aires (République-Argentine). Ent. gén. et appl.

1906. Inès-Bey (D"" Walter-François), conservateur du Musée de l'A-

cadémie de Médecine, Le Caire (Egypte). Entomologie générale.

1894. LxsTiTUT NATioxAL AGROxoMiQUE, 16, rue ClaudeBornard, Paris, o<=.

1900. Lnstitut zoologique de LTTxivERsrrÉ de Naples (Ralie), (prof.

Monticelli, directeur).

1906. IzARD (D'' Gabriel), 44, rue des Abbesses, Paris, 18". Entomologie

générale
; principalement mimétisme.

1890. * Janet (Armand), '^, ancien ingénieur des Constructions na-

vales, 29, rue des Volontaires, Paris, lo^. Lép.

1891. Jaxet (Charles), >^, €J A., ingénieur des Arts et Manuf., D"" es

sciences, anc. Prés, de la Soc. Zool. de Fr., 71, rue de Paris,

Voisinheu, près Beauvais (Oise). Anatomie.

1892. Jaxsox (O.-E.), 44, Great-Russell street, Londres, W. C. (Angle-

terre). Col., pr. Cétonides.

1903. Jeannel (René), interne en Médecine, 18 bis, Iroulevard Arago,

Paris, 13«. Col. de France.

1899. Jeaxsox (M.-A.), 74, avenue Victor-Hugo, Rueil (Seine-el-Oise).

Coléoptères de France.
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11103. JiiERiiNG (UodoUo von), c<insorvateiir des ccllccUons onlomologi-

quesaii Musée Paulisla. caixado correio oOO, Saô Paiilo (Biv-

sil). Ent. fjén.

1889. JoAxiN (D'' Albert), 2, rue du Poncrau, Cliàlillon-sous-Bagueux

(Soiue). Ent. yen.; nmura et anal.

1892. JoANNis (l'abbé J. de), 7, rue Coëtlogon, Paris, 6'^. Lép.

1886. .loANNis (l'abbé Léon de), 17, rue des Tribunaux, Vannes (Mor-

bihan). Lép. eur., pr. Chenilles.

1899. JouRDAix (D'' S.), ancien professeur de Faculté, villa Bellevuc,

Porlbail (Manclie). Entomologie générale; Aeariens.

1858. .JouRDHEUiLLE (Camille), juge honoraire, l'hiver : 103, rue Notre-

Damc-d .-Champs, Paris, Q^; l'élé : Lusigny (Aube). Lép. eur.

1904. IvELi.oG (Vernon-L.), professeur d'Entomologie à Leland Stanford

junior Universil\, Berkeley, CaUfornia (U. S. A.). Ent. gén.

1891. Kerremans (Ch.), capitaine pensionné, 40, rue du Magistrat,

Bruxelles (Belgique). Col
,

}ir. liuprestides.

1893. * KiEKFER (l'abbé .Jean-Jacques), D'' es sciences, prof, au collège

de Bitclie, Bitche (Lorraine). Céeidies; Cgnipides, Cécidoimjides

et Proctotrgpides.

1869. KiRUY (\V.-F.),Hilden, Sullon court road, Chiswick, London W.
(Angleterre). Lép.

1903. KiRKALDV (G.-W.), Hawaiian Sugar Planter's Ass°", div. of En-

tomology, llonolulu (îles Havai). Hémiidères.

1888. Klinckshîck (Paul), libraire, membre de plusieurs Sociétés sa-

vantes, 3, rue Corneille, Paris, O**. Bibliographie scientifique.

1873. KocH senior (D"" Ludwig), Auessere Cramer Klettstrasse, 3, Nu-

remberg (Bavière). Arachn.

1894. KÔNiGL. Naturalibn-Kabinet, Stuttgart, Wiirtemberg- (prof.

D'' Lampert, président).

1855. Kraatz (Gustave), Prof. D"' en philosophie, président de la Soc.

entom. allemande, 28, Linkstrasse, Berlin (Prusse). Col.

1885. Krauss (D"" Hermann), 3, Hafengasse, Tûbingen (Wurtemberg).

Ent. gén., pr. Orth.

1863. * KiiNCKEL d'Herculais (Jules), p L P., assistant d'Entomologie

auMuséum, 55, rue de BulTon, Paris, 5^ Enl. gén.; Anal.

k
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1892. Laboratoire de Luc-sur-Mer (prof. Jean Joyoux-LalTuie, direc-

teur). Luc-sur-Mer (Calvados).

1899. Laboratoire d'études de la soie (directeur : M. Levral), 7, rue

Saint-Polycarpe, Lyon (Rhône).

1858. Lafaury (Clément), Saugnac-et-Cambran, près Dax (Landes).

Lép. eur.

1887. * Laglaize (Léon), p A., voyageur-naturaliste, 55, rue des Pe-

tites-Écuries, Paris, 10«. Ent. gén.

1893. Lah.\ussois (Cli.), avocat, 2, rue de La Planche, Paris, 7'^. Col.

1873. Lajoye (Abel), 13, rue Ruinart-de-Brimont, Reims (Marne). Col.

18(34. Lallemant (Charles), pharmacien, L'Arba, près Alger (Algérie).

Col. eur. et du Nord de l'Afr.

1906. Laloy (D'' Léon), bibliothécaire de l'Académie de Médecine,

Seine-Port (Seine-et-Marne). Entomologie générale ; éthologie.

1898. * Lambertie (Maurice), 42 bis, cours du Chapeau-Rouge, Bor-

deaux (Gironde). Hémiptères.

1885. Lameere (Auguste), prof, à l'Univ. de Bruxelles, 10, avenue du

Haut-Pont, Saint-Gilles-les-Bruxelles (Belgique). Ent. gén.

1870. Lamey (Adolphe), ^, 0. § M. A., conservateur des Forêts, en

retraite, 22, cité des Fleurs, Paris, 17^ Col. médit.

1900. Lamoureux (Edmond), architecte, 44, villa Chaptal, Levallois-

Perret (Seine). Lépidoptères.

1900. Lamy (Ed.), |l A., préparateur de Zoologie à la Faculté des

Sciences, 47, rue Claude-Bernard, Paris, 0"=. Arachnides.

1861. * Lansberge (J.-G. van), anc. gouverneur général des Indes néer-

landaises, Brummen, province de Gueldre (Pays-Bas). Col.

1899. Larminat (L. de), i^, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,

Beaurieux (Aisne). Coléoptères ; Insectes marins.

1855. Larralde d'Arencette (Martin), anc. percepl. des Contributions

directes, quartier S'-Léon, Bayonne (Basses-Pyrénées). Lép.

1899. * Laurent (J.), prof. d'Histoire naturelle à l'École de Méde-

cine, 30, rue de Bourgogne, Reims (Marne). Ent. gén. et appl.

1904. Lavagne (Henri), p A., § M. A., >^, avocat, 1, rue Aiguil-

lerie, Montpellier (Hérault). Col. palèarct.; genres terricoles.

1900. * Lavali.ée (Alphonse), licencié es sciences naturelles, 49, rue

de Naples, Paris, 8*"
; l'été : château de Segrez, par Boissy-sous-

Saint-Yon (Seine-et-Oise). Entomologie générale; Lépidoptères.
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1906. Le Boul (Michel-Constant), commissaire de Police, Hôtel de Ville,

La Galle (Algérie). Entomologie générale du nord de l'Afrique.

1899. LÉcAiLLON (A.), D'' es sciences, préparateur de la chaire d'Em-

bryologie comparée, au Collège de France, 28, rue Berthollet,

Paris, S^. Embryologie des Insectes.

1901. Le Cerf (Fernand), préparateur au laljoratoire d'Entomologie,

École d'Agriculture algérienne, Maison-Carrée (Algérie). Lé-

pidoptères de France; Sésies paléarct.

1903. Le Comte (Louis-Gustave), ingénieur civil. Le Vigan (Gard).

Col., princip. paléarctiques ; Calosoma du globe.

1906. Leconte (G.), chirurgien-dentiste, 8, Cloître Notre-Dame, Char-

tres (Eure-et-Loir). Coléoptères.

1903. LÉcuRu (Fernand), dessinateur au Service central de la C''' du

Nord, 61, rue Stephenson, Paris, 18«. Coléopt. de France.

1899. LÉGER (Louis), chargé du cours de Zoologie à la Faculté des

Sciences, Grenoble (Isère). Ent. gén.; Sporozoaires parasites

des Arthropodes.

1905. Legras (Léon), 118, rue Mozart, Paris, 16'^. Lépidoptères.

1901. Le Hardelay (Charles), villa La Peonia, Rocquencourt, par Ver-

sailles (S.-et-O.), et 14, rue Chaptal, Paris, 9®. Hém. et Col.

1877. Lelong (l'abbé Arthur), ancien aumônier militaire, Rethel (Ar-

dennes). Col. eur.

1902. Lemée (E.), horticulteur, 5, ruelle Taillis, Alençon(Orne). Cécid.

1906. Le Moult (Eugène), 31, rue Monge, Paris, o«. Entomologie géné-

rale, principalement Coléoptères et Lépidoptères.

1889. Lenain (René), La Capelle-en-Thiérache (Aisne). Lép. et Col. eur.

1875. Le Pileur (D' Louis), lo, rue de l'Arcade, Paris, 8<=. Coléoptères,

1902. Le Seigneur (Jacques), commissaire d'escadre, à bord du Suf-

l'ren, escadre de la Méditerranée. Col.

1887. * Lesne (Pierre), i$ I. P., assistant d'Entomologie au Muséum
d'Hist. nat., 10, avenue Jeanne, Asnières (Seine). Ent. gén.

1901. * Loiselle (Alfred), 26, rue Petite-Couture, Lisieux (Calvados).

Cécidologie; Entomol. appliquée.

1893. * Lombard (Félicien), rue Roquebrune, 6 sud, Marseille (Bou-

ches-du-Rhône). Ent. gén.,pr. Col. de France.
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1901. Lucas (Daniel), ancien élève de l'École polytechnique, ancien

officier d'artillerie, avocat à la Cour d'appel de Poitiers, Au-

zay, par Fontenay-le-Comte (Vendée). Lépidoptères.

1898. LiMEAu (A. de), chef de bataillon, en retraite, manoir de la

Ville-Revault, commune de Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine).

Hémiptères ; Coléoptères.

1899. Lysholm (D''), Trondiijem {Nor\kge). Coléoptères, pr. StapInjUnides.

1884. * Macé (Emile), 31, rue d'Annonay, Saint-Étienue (Loire). Col.

de France.

l'J06. Madon (Paul), § M. A., >^, inspecteur des Forôls, en retraite,

château de 'Redon, La Valette (Var). Géographie entomologi-

que; Coléoptères d'Europe et exotiques.

1893. Magxin (Jules-A.-M.), libraire-éditeur, 7, rue Honoré-Clievalier,

Paris, 6«. Col.

1881. Magretti (D'' Paolo), 21, via Leopardi, Milan (Italie). Ilijmén.

1878. Maindrox (Maurice), *, Q A., >î<, 19, quai de Bourbon, Paris,

4^. Col. Cicindélides et Carabiques du globe.

1902. Manon (Joseph), médecin-major, chef de service au 82'' d'Infan-

terie, Montargis (Loiret). Eut. gén.

1892. Marchal (D"" Paul), § M. A., professeur de Zoologie à l'Ins-

titut agronomique, l'hiver : 142, boulevard S'-Germain, Pa-

ris, 6e
; l'été : villa du Cèdre, 36, rue des Toulouses, Fon-

tenay-aux-Roses (Seine). Ent. gén.; Biol.; Ent. appliquée;

Hymen

.

1904. Marmottan (Auguste-Henri), ingénieur civil des Mines, 10, rue

Edmond-Valentin, Paris, 7^. Hymen. d'Europe et du bassin

de la Méditerranée.

1858. Marmottan (D' Henri), 0. ^, ancien député, ancien maire du

16« arrond., 31, rue Desbordes-Valmore, Paris, 16*^. Col. et

Hém. paléarct.

1899. Marquinez (Louis), Blidah (Algérie). Lépid., pr. Sériciculture.

1861. Martin (D^" Charles Henri-), f(^ , 4, rue Faustin-Hélie, Paris,

16^ Col.

1891. Martin (René), 0. ^, avoué, Le Blanc (Indre). Nécroptères.

1860. M.VRT1NEZ Y Saez (Frauclsco), prof, au Mus. d'Hist. nat., 6, calle

de San Quintin, principal izquierda, Madrid (Espagne). Col.
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1900. Mathieu (L.), directeur de la Station œnologique do Bourgogne,

Beaune (Côte-d'Or). Entomologie appliquée; Coléoptères.

1861. * Mayet (Valéry), p A., § M. A., prof, de Zoologie à l'École

d'Agriculture, 33, rue de l'Université, Montpellier (Hérault).

Ent. (jén.; mœurs; Col. eur.

1881. * Mazarredo (Carlos de), ingénieur forestier, 22, calle de Clau-

dio-Coello, Madrid (Espagne). Eid. yen., pr. Arachn. et Mtjr.

1901. MÉQuiGNON (Auguste), 40, rue d'Ulm, Paris, 5*. Col. de France.

1893. Mercado y Gonzalez (D"" Mafias), Nava del Rey, Valladolid (Es-

pagne). Ent. gén.

1894. Mesmin (Louis), Prouzat, commune de S'-Julien-lcs-Combes, par

Bellac (Haute-Vienne). Col. d'Eur.; Carabus et Calosoma du

globe.

1890. Meunier (Fernand), chargé du Muséum d'Histoire naturelle du

Jardin Zoologique, professeur à l'Institut supérieur pour jeu-

nes filles, villa de l'Espérance, Edghcm, Anvers (Belgique).

Hymen. [Aculeata); Dipt.

1882. Meyer-Darcis (Georges), Wolilen (Suisse). Col., pr. genres Cara-

bus et Julodis.

1888. Millettes (M'"'' veuve), née Bellier de la Chavignerie, Membre
à titre honorifique, 3o, rue S'-Louis, Évreux (Eure).

1901. MiLLOT (Adolphe), dessinateiu', 49, boul. S*-Marcel, Paris, 13^

1883. * MiLLOT (Charles), p I. P., anc. officier de marine, 7, place

S'-Jean, Nancy (Meurthe-et-Moselle). Ent. gén., pr. Col. et Lèp.

1902. * MiNGAUD (Galien), § M. A., p I. P., conservateur du Muséum
d'Hist. nat.,30, rue du Mûrier d'Espagne, Nimes (Gard). Eut.

gén.

1892. MiNSMER (Jean-Joseph), iftf, capitaine en retraite, 3, avenue Den-

fert-Rochereau, Saint-Étienne (Loire). Col. de France.

1873. *" MioT (Henri), i^àl. P., 0. § M. A., juge d'instruction, Beaune

(Cùte-d'Or). Ent. appliquée; Ins. utiles et nuisibles du globe.

1844, Mocquerys (Emile), 24, rue Chartraine, Évreux (Eure). Col. eur.;

Ilgmén. de France.

1898. MoLLANDiN DR BoissY (Bobort), villa des Iris, avenue Lieutaud,

Mourillon, Toulon (Var). Col. paléarcf.

1893. MoNTAXDON (A.-L.), Filarète, Bucarest (Roumanie). Hém., pr.

Hétéroptères.
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1900. MoREL (Camille), 1, rue Bosio, Paris, 16^ Col. d'Europe.
'

1888. * MonGAX (Albert-C.-F.), membre des Soc. linnéenne et en-

tomologique de Londres, 13o, Oakwood Court, Kensiugton,

London W. (Angleterre), tlomoptère.^, pr. Coccides.

1900. * MosER, capitaine, 60, Bulow-Str., Berlin W. (Allemagne).

Coléoptères, pr. Cétonides.

1900. MoïTAz (Charles), 39, Grand-Pré, près Genève (Suisse). Ento-

mologie générale; Coléoptères et Lépidoptères.

1903. MouTiER (François), licencié es sciences, interne des Hôpitaux,

6, rue Leclerc, Paris, ii". Lép.

1896. * MuLLEU (J.-W.), prof, à TUniversité, 25, Fisclistrasse, Greifs-

wald (Allemagne). Ent. gén.

1900. Naçonow (Nicolas-Victor), professeur et directeur du Musée de

Zoologie à l'Université impériale de Varsovie (Russie). Ento-

mologie générale ; anatomie des Articulés.

1891. * Nadar (Paul), *, >^, ol, rue d'Anjou, Paris, 8^ Col.

1905. Naturhistorisches Muséum (D'" L. Reh, bibliothécaire), Ham-
bourg (Allemagne).

1904. Needham (James-G.), professeur de Biologie à Lake-Forest col-

lège, Lake-Forest, Illinois (U. S. A.). Ent. gén.; Odonates.

1886. * Neervort van de Poll (J.-R.-H.), Benkeinstein Muséum, Rij-

senburg, province d'Utrecht (Hollande). Ent. gén., pr. Col.

1904. Neumann (Georges), membre correspondant de l'Académie de

Médecine, professeur à l'École nationale vétérinaire, Toulouse

(Haute-Garonne). Ent. gén.; Ixodes.

1871. Nevinson (George-Basil), 3, Tedworth square, Chelsea, London,

S. W. (Angleterre). Col.

1897. * NiBELLE (Maurice), 9, rue des Arsins, Rouen (Seine-lnf'"). Ilé-

mipt.; Hymen.

1873. NicKERL (D"" Ottokar), 16, Wenzelsplatz, Prague (Bohême). Ent.

gén.,pr. Col. et Lép.

1876. Nicolas (André), ancien magistrat, 1, boulevard de Vésone,

Périgueux (Dordogne). Carabides, Cérambgcides. eur., pr.

Carabus et Dorcadion.

1902. NiÉGO (J.), 2, rue Michel-Ange, Paris, IQ". Ent. agricole.
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1881. * iNoDiER (Charles), *, médecin de la marine, rue Saint-Huel Ke-

renlrech, Lorient (Morbihan). Col.

1889. NoNFRiED (A. -P.), membre de plusieurs soc. entom., Rakonitz

(Bohême). Col.,j)r. LameUieornes, Buprestidea et Cénniifniriden.

1895. Normand (D"' Henry), p A., Foix (Ariège). Col.

1887. * NuGUE (l'abbé A.-Augustin),Couptrain (Mayenne).^o/. de France.

1861. "" Oberthur (Charles), 36, faubourg de Paris, Rennes (Ille-el-Vi-

laine). Lépidoptères.

1871. * Oberthur (René), Rennes (Ille-et-Vilaine) et 46, rue de Gre-

nelle, Paris, 7"=. Coléoptères.

1880. Odier (Georges), 63, rue de la Faisanderie, Paris, 16^ Col. eur.

1873. * Olivier (Ernest), Les Ramillons, près Moulins (Allier). To/. eur.:

Lampyrkles du globe; Hém. et Hymen, eur.

1903. Olsoufieff (Grégoire d'), membre de la Société entomologique

de Russie, Lokasze,Volhynie (Russie). Col. palédrctiques.

1873. Orbigny (Henri d'), 21, rue S*-Guillaume, Paris, 7^ Col. eur. et

méditerr. ; OnthopMgides d'Afrique.

1896. Pantel (l'abbé J.), Maison d'études S. J., Gemcrt (Hollande).

1902, Pazos (Lodo.-José-H.), docteur en Médecine et Chirurgie, 46,

Marti, San-Antonio-de-Ios-Ranos (Cuba). I)ipt., pr. CuUeides.

1903. Pelletier (E.), 22, rue Falguière, Paris, 13^". Lépidoptères de

France ; préparation des Chenilles.

1899. PÉREz (Charles), p A., D"" es se. nat., professeur à la Faculté

des Sciences, Institut de Zoologie, cours S*-Jeau, Bordeaux

(Gironde). Ent. gén.; Histologie; Protozoaires parasites des

Arthropodes.

1883. * PÉRiNGUEY (Louis), H^ L P., § M. A., B' es sciences, direc-

teur du Mus. d'Hist. nat., Cape-Town (Cap de Bonne-Espé-

rance). Ent. gén., pr. Col.

1875. * Perraudière (René de la), *, 22, rue de Flore, Le Mans

(Sarlhe). Col. de l'Ancien Monde.

1902. * Perret (Joseph), greflier, 3, place S*-Maurice, Vienne (Isère).

Col. gallo-rhén.

1900. Peschet (Raymond), employé à la Pn-l'eclurt' de la Seine. 7,

rue du Général-Bruuet, Paris, W*". Coléoptères.
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1896. Petit (A.), instituleur à La Ferme, par Orléansville (Algérie).

Eni.gén.

1893. * Peyerimhoff de Fontenelle (Paul de), garde général des

Forêts, villa Printemps, avenue Dujonchay, Mustapha (Al-

ger). Col.; Biologie.

1890. * Philippi (Frederico), prof, à l'Université de Santiago (Chili). Col.

1889. * Pic (Maurice), l| A., Digoin (Saône-et-Loire). Eut. gén. d'Al-

gérie; Col. et Hymen, paléarct.; Mélyrides, Ptinide.^, Anthicides,

Pédilide.i, Bruchides et Nanophyes du globe.

1899. Picard (Franeois), licencié es sciences, laboratoire d'Évolution

des Êtres organisés, 3, rue d'Ulm, Paris, S''. Coléoptères; Hy-

ménoptères; éthologie des Insectes.

1902. * Pictet (Arnold), o, promenade du Pin, Genève (Suisse). Léjnd.

1903. PiÉRON (Henri), agrégé de Philosophie, secrétaire de la Revue

scientifique, 96, rue de Rennes, Paris, 6^ Éthologie et psycho-

logie des Insectes.

1902. Pierre (l'abbé), prof, de sciences, ol, rue de Paris, Moulins

(AUier). Cécidologie; Biol. gén.

1883. PiERSON (Henri), Brunoy (Seine-et-Oise). Orth. et Ncvr.

1893. PiGEOT (Nicolas-P.), prof, à l'école d'Agriculture de Relhel (Ar-

dennes). Ent. gén.,pr. Hymen.

1899. PiGNOL (D'- Jules), 34, rue Pigalle, Paris, 9^ Coléoptères.

1890. Planet (Louis), || A., dessinateur d'Histoire naturelle, 45, ave-

nue Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine. Col.

1892. Planet (Victor), notaire, Entre-Deux-Guiers (Isère). Col.

1873. PoLLE DE ViERMEs, 57, ruc S*-Jean, Pontoise (S.-et-O.). Col. eur.

1901. PoNSELLE (André), 114, avenue de Wagram, Paris, 17^ Biol.

des Col., des Formicides et de leurs parasites.

1899. Porte (L. de la), 11, rue Casimir-Périer, Paris, 7*^; et Sèvres,

par S'-Julien-Lœrs (Vienne). Col.; Lép.

189ti. Porter (Cliarles-K.), directeur du Musée d'Histoire naturelle, ca-

silla 1108, Viûparaiso (Chili). Col. et Hém., pr. Pentntomides.

1890. * PoRTEviN (Gaston), 8. rue Victor-Fontaines, Colombes (Seine).

Ent. gén ; Col., Silphides du globe.

1899. Portevin (Henry), 9, avenue des Aubépines, Canteleu-Lamber-

sart (Nord). Col., princ. Curciilionides.
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1888. * PoRTiEH (D'" Paul), 12, rue des Jardins, Fontenay-aux-Hoses

(Seine). Lép. eur., pr. Microlép.

1903. PosTELLE (Edouard), directeur des Écoles communales, Créteil

(Seine). Col.

1896. PoTTiER (Lucien), p A
.
, calculateur au Bureau des Longitudes, 3,

rue Lecuirot, Paris, 14«. Coléoptères.

1869. * PoujADE (G.-Arthur), Q L P., préparateur d'Ent. au Muséum,

103, rue Monge, Paris, 5^. Col et Lép.; Iconographie entom.

1894. * PouLOT (Emile), oO, avenue Philippe-Auguste, Paris, H''. Lép.

1903. * PouLTON (D"" Édouard-Bagnall), Hope prol. of Zoology à l'Uni-

versité d'Oxlord, président de la Société entomologique de

Londres; Wykeham house, Oxford (Angleterre); pendant les

vacances de Pâques et d'été : St-Hellens cottage, St-Hellens

(lie de Wight).

1901. PuEL (Louis), viticulteur, 7, place des Trois-Pilats, Avignon

(Vaucluse). Col. paléarct.

1906. Racowitzâ (Émile-G.), sous-directeur du laboratoire Arago de

Banyuls-sur-Mer, 2, boulevard S'-André-des-Arts, Paris, Q".

Arthropodes cavernicoles ; Isopodes.

1888. Radoï (Emile),*, industriel, Essonnes (Seine-el-0ise).Lf7J. eur.;

étude des Chenilles.

1867. Raffray (Achille), *, ||I. P., 6, piazza Madama, Rome (Italie).

Col. afr.; Psélaphiens et Scydméniens du globe.

1901. Ragneau (Ambroise), 28, place Dauphine, Paris, 1^''. Thgsa-

noures; Tardigrades.

1872. "'• R.\gusa (Enrico), hôtel des Palmes, Païenne (Sicile). Col. eur.

1900. Rainbov^t (W.-J.), F. L. S., entomologist, Australian Muséum,

Sydney (N. S. W.). Entomologie générale.

1903. Rangoni (D'' marquis Giuseppe), Modena (Italie). Col.

189o. * Raoulï (D'- Charles), 20, rue Gambetta, Raon-l'Élape (Vos-

ges). Ent. gén.,pr. Col. de France.

1890. * Reëd (Edwin), directeur du Musée, Conception (ChiH). Ent. gén.

1870. RÉGiMBART (I)'" MauHce), 11, rue du Meilet, Évreux (Eure). Col

eur.; Dgtiscides, Gyrinides et Ilgdrophilides du globe.

189o. RÉGNIER (Raymond), i|I. P., § M. A., 0. >î< N., juge de paix à

Lorgues (Var). Ent. gén., pr. Col.; Lépidoptères du globe.
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1876. Reitter (Edmund), Paskau (Moravie). Ent. gén.,pr. Col.

189C. Reuter (Enzio), privat-docent à l'Université d'Helsingfors (Fin-

lande). Entom. gén. ; Lépidoptères ; Entom. économique.

1874. Reuter (O.-M.), prof, à rUniversit(', 9, Mariegatan, Helsingfors;

pendant les vacances : Abo (Finlande). Ent. gén., pr. Hem.

1903. Rey (Gaston), membre de l'Assoc. des Naturalistes de Levallois-

Perret, 38, rue Lannois, Levallois-Perret (Seine). Orthopt.

1900. * Rivera (D"" Manuel), professor de Entomologia en ellnstitulo

agricola de Chile, Santiago (Chili). Ent. appliqiu'e du Chili.

1901. RoGUiER (Jacques), 67, route de Flandre, Aubervilliers (Seine).

Col. européens.

1891. * Rothschild (Lord Lionel Walter), Zoological Muséum (M. E.

Hartert), Tring, Herts (Angleterre). Lép.

1906. RouRAUD (Félix), agrégé des sciences naturelles, 41, avenue du

Maine, Paris, 14^ Diptères.

1899. Roule (Louis), directeur de la station de Pisciculture et d'Hydro-

biologie de l'Université, 13, avenue Muret, Toulouse (H'^-Ga-

ronne). Entomologie générale ; Crustacés.

1900. RouzAUD (Henri), percepteur, Narbonne (Aude). Ent. gén. et appl.

1896. Royer (Maurice), interne en Médecine, hospice de Ricètre, Le

Kremlin-Ricêtre (Seine). Hémijit. paléarctiques.

1901. RuDEKiEL (Charles), 77, rue de Péry, Liège (Belgique). Biol.

des Coléoptères.

1880. * Sahlrerg (D'" .lohn), prof, à l'Université, 18, Brunnsparken,

Helsingfors (Finlande). Col. et Hém.

1898. Sainte-Claire Deville (Jean), capitaine d'artillerie, 2o, ])oule-,

vard delà Liberté, Bourges (Cher). Col. d'Europe.

1906. Saintout (Louis), propriétaire, domaine du Haut-Cenot, Margaux-

Médûc (Gironde). Insectes nuisibles it ragriculture, principale-

inent Lépidoptères.

1900. Santschi (D'" Félix), médecin-chirurgien, Kairouan (Tunisie).

Hyménoptères ; principalement Formicides du globe {systéma-

tique, anatomie, mœurs).

1851. Saulcy (Félicien Caignartde), 3, rue Chàtillon, Metz (Lorraine).

Coléoptères d'Europe.
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1887. Savin de Larclause (René), château de Mont-Louis, par Saint-Ju-

lien-l'Ars (Vienne). Col., Hem. et Lép. de France.

1891. ScHAUFUss (Camillo), directeur du Muséum Ludwig Salvator,

Meissen (Saxe). Coléoptères.

1894. * ScHAUs (William), National Muséum, Washington, D. C. (U.

S. A.). Lépidoptères.

1893. ScHAWROFF (Nicolas-N.), directeur de la Station séricicolo du

Caucase, Tiflis (Russie). Lépidoptères.

11)06. ScHERDUN (Paul), fabricant, 11, rue Wisscmbourg, Strassbourg

(Alsace). Coléoptères, principalement d'Alsace.

1904. ScHEY (Henri), § M. A., rédacteur à la préfecture de la Seine,

8, avenue du Bois-de-Boulogne, Paris, 16^. Col.

1869. ScHLUMBERGER-DoLLFUs(Jean de) , Guebviller (Alsace). Col. et Lép.

1869. * Sedillot (Maurice), -p A., 20, rue de l'Odcon, Paris, 6^ Col.

1864. * Seidlitz (D'" Georges von), Ebenhausen (Bavière). Col.

190o. * Seillère (Gaston), M, rue de Varenne, Paris, 7^ Col.; phy-

siologie des Insectes.

1900. Semichon (Louis), D"" es sciences naturelles, laboratoire de

Goncarneau (Finistère). Ent. gén.

1860. * Senxeville (Gaston de), conseiller référendaire à la Cour des

Comptes, 9, rue de Lille, Paris, 7*^. Col. de France.

1905. * Sergent (D^- Edmond), de l'Institut Pasteur, 2o, rue Dutot,

Paris, io^. Diptères piqueurs.

1898. * SÉRULLAz (Georges), D"" en Droit, avocat à la Cour d'appel, 8,

place Bellecour, Lyon (Rhône) ; l'été : château d'Yvours, Iri-

gny (Rhône). Coléoptères et Lépidoptères paléarctiques.

1901. * Seurat (Gaston), D'" es sciences, professeur au Lycée, 9, rue

Burdeau, Alger. Ent. gén.; Biologie.

1863. Sharp (D"' David), Sawnside, Brockenhurst, Hants, Cambridge

(Angleterre). Col.

1889. * Sicard (D'' a.), i^, médecin major au 47'^ d'infanterie, S'-Malo

(Rle-ct-Vilaine). Col.; Coccinellides du globe.

1905. Sicard (Henri), 4, rue Montpellieret, Montpellier (Hérault). Ent.

gén., princip. Col.

1905. SiETTi (Henri), pharmacien. Le Beausset (Var). Coléoptères.
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190U. * SiNÈTY (l'ablK' Robert de), 3, rue des Augustins, Maison d'é-

tudes S. J., Gemert (Hollande). Anat., embnjol. et biol. des

Insectes.

1896. Société d'Études scientifiques de l'Aude, Carcassonne (Aude).

1898. Société linnéenne de Bordeaux, o3, rue des Trois Conils, Bor-

deaux (Gironde).

1888. Stanley (Edwards), membre de la Société entomologique de Lon-

dres, 15, St-German's place, Blackheath, S. E., N. London

(Angleterre). Lép.

1897. Station entomologique dr l'État (M. kir. Allami Rovartani

Âllomàs), II. Debroi U, 13, Budapest (Hongrie).

1862. Stierlin (D"" G.), Schaffhausen (Suisse). Coléoptères.

1883. * SuLGER (Hans), conservateur du Musée de l'Institut, Bàle

(Suisse). Ent. gén.

1900. SuRcouF (J.). 7, rue de l'Annonciation, Paris, 16". Cul. d'Algérie.

1891. SwiNHOE (colonel Cbarles), 42, Campden House Court, Campden
Hill, Kensington, London \V. (Angleterre). Lép.

1902. "'" Tavares (Joaquim da Silva), prof, au collège Saint-Fiel,

Soalheira (Portugal). Zoocécidies.

1899. Terre (Louis-Léon-Benjamin), licencié es sciences physiques

et naturelles, préparateur à l'Université de Dijon (Gôte-d'Or).

Entomologie générale.

1890. * Théry (André), 29, rue Hoche, Mustapha, Alger. Col.; Bu-

prestides du globe.

1901. Thibault (Jules), lo, rue des Plantes, Paris, 14^ Col. de Fr.

1900. Thouvenin (Louis), ^, capitaine au 2" régiment de zouaves,

Oran (Algérie). Coléoptères.

1902. Tisson de Thoras (le baron Eugène), propriétaire à Aymargues

(Gard). Col. de France.

1904. Torre-Bueno (J. de la), 25, Broad Street, New-York N. Y. (U.

S. A.). Héniipt. aquatiques.

1902. Tourte-Hawkins (Charles), 19, rue Neuve, Verdun (Meuse). Col.

1898. * TouzALiN (Henri de), inspecteur adjoint des Forêts, château

de Maison-Neuve, commune de Vouneuil-sous-Biard, par Poi-

tiers (Vienne). Coléoptères.
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1892. * TnAizET (Emile), membre de la Soc. espagnole d'Hist. nat.,

61, Faubourg S'-Denis, Paris, 10<=. Col. eur.

1888. Trapet (Louis), iftf, pharmacien-major de l''' classe, 8, rue Va-

lentin-Haiiy, Paris, 15^. Eut. gén.,py. Col.

1899. Trotter (D"" Alessandro), prof, de Botanique et de Pathcdogie

végétale, R. Scuola di Vitticultura ed Enologia, Avellino (Ita-

lie). Étude des galles.

1882. Vachal (Joseph), ancien député, Argentat (Corrèze). Hymen.

1905. Varela (A. -G.), professeur d'Histoire naturelle à l'Université,

Santiago-de-Galicia (Espagne). Ent. gén.;Hém.

1890. Vayssière (A.), professeur à la Faculté des Sciences, Marseille

(Bouches-du-Rhône). Ent. gén.

1903. * VÉRiTY (Roger), 1, via Leone Decimo, Florence (Italie). Lép.

1897. * Vermorel (Victor), -iftj , directeur de la station viticole, Ville-

franche (Rhône). Ent. appliquée ; Insectes nuisibles du globe.

1888. * Verrall (G.-Henry), comptable, Sussex Lodge, Newmarket,

Cambridgeshire (Angleterre). Dipt.

1893. * ViARD (Lucien),*, D"" en Droit, secrétaire honoraire du Con-

seil d'administration du Crédit foncier de France, 180, boul''

S'-Germain, Paris, 6^
; l'été : 19, route de la Plaine, Le Vésinet

(Seine-et-Oise). Lép.

1903. ViBERT (Léon), *, l| I. P., etc., capitaine au Service géographi-

(jue de l'Armée, 119, rue de Grenelle, Paris, 7'=. Col. palénrct.

1905. * ViELLARD (Charles-Henri), ingénieur des Arts et Manufactures,

forges de Morvillars, territoire de Belfort. Coléoptères.

1891. ViGAND (Charles), §M. A., chef de service à la Société générale,

7, rue de la Gaîté, Le Ferreux (Seine). Eut. gén.

1874. ViLLARD (Louis), 9, rue du Gritïon, Lyon (Rhône). Col. eur.

1896. Villeneuve (D"' Joseph), O I. P., 17, place Félix Faurc, Ram-
bouillet (Seine-et-Oise). Diptères de Erance et d'Algérie.

1899. Viré (Armand), Q I. P., D'' es sciences naturelles, 21, rue

Vauquelin, Paris, o*^. Arthropodes cavernicoles.

1903. VoGT (D-- E.), 80, rue Taitboiit, Paris, 9^ Lép.

1903. Voixov (D.-N.), professeur à l'Université de Bucarest, 27, slrada

Iconei, Bucarest (Roumanie). Ent. gén.; embryogénie des Ins.
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1899. VoLLON (Alexis), ^^, artiste-peintre, 119. rue de Courcelles, Pa-

ris, 17^ Lépidoptères.

1900. VouAux (l'abbé L.), agrégé de l'Université, prof, au collège de la

IMalgrange, larville, près Nancy (Meurlhe-et-Moselle). Col.

1892. Vuillefroy-Cassini (F. de), ^, 3, rue Andrieux, Paris, 8^ Ent.

gén. ; Col.

1890. * VuiLLOT (Paul), membre de plus. soc. sav., 23, rue J.-J.-

Rousseau, Paris, l<'^ Lép.

1882. * Walsingham (the Right Honourable Lord), Higli Steward of

the University oî Cambridge, Trustée of the Britisb Muséum,

of the Untarian Muséum (Royal collège of Surgeons), of the

Lawes agricultural Trust, etc., Merton Hill, Thetford, Norfolk

(Angleterre). Microlép.

1884. * Warnier (Adolphe), l'été : 8, rue des Templiers, Reims

(Marne); l'hiver : villa S*-Henri , boul'' du Midi, Cannes (Alpes-

Maritimes). Col. de France.

1898. WiLCOx (E.-V.),Boseman, Montana (É.-U. d'Amer.). Entomologie

générale; Anatomie ; Embryogénie.

1899. WYTSMAN(Philogène), PI. P., C. >^, directeur du « Gênera Insec-

torum », 43, rue S*-Alphonse, Bruxelles (Belgique). Lépido-

ptères; iconographie.

1893. Xamreu (Vincent), capitaine adj.-major en retraite, Ria, par Pra-

des (Pyrénées-Orientales). Col.; étude des larves.

(510 membres, dont 152 membres à vie.)

Assistants.

1902. Crolzet (Pierre), 18, rue du Général Perrier, Nimes (Gard).

1901. Darbois (Louis), 15, aven, du Lycée, Bourg-ia-Reine {^einc). Lép.

1897. Fleury (Raymond de), élève à l'École Centrale des Arts et Ma-

nufactures, 84, rue Lauriston, Paris, 16°.

1902. Gentil (Emile), Parthenay (Deux-Sèvres).

1905. HuYGHE (Fernand), 19, rue de Bois-Colombes, Bécon-les-

Bruyères (Seine). Col.

1901. Marquesïe (Pierre), 19, rue Poncelel, Paris, 17«.
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Abonnements

En 1906, 17 al)onnement,s aux Annales ont été servis à des établisse-

ments publics nu à des bibliothèques, en France et à l'étranger,

par l'entremise des libraires.

Membres décédés en 1906.

1888. BccKTON (G.-Bowdler), Woycombe, Surrey (Angleterre).

^

1842. Fairmaire (Léon), Paris.

1895. Lavergne de Labarrière, LaCrau-d'lIyères(Bouclies-du-Rhône).

1887. Lynch Arribalzaga (Félix), Ghacabuco, prov. de Buenos-Ayres

(Rép. Argentine).

1881. Osten-Sagken (baron G. von), Heidelberg (Allemagne).

1900. Phisalix (D'- C)., Paris.

Membres démissionnaires en 1906.

1904. BÉRAUD (Pierre), Canterbury (Angleterre).

1896. BoDiN (D'' Léonce), Paris.

1905. BoissAY (Pierre), Le Vésinet (Seine-et-Oise).

1901. Briot (Augustin), Marseille.

1903. Jaubert (Ange), Dampierre (Seine-et-Oise).

1891. Odier (James), Genève.

1902. Voisin (Pierre), Larche (Corrèze).

Membre rayé en 1906.

1899. Yiala (Pierre), Paris.
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licules de Russie [Orth.], 80. — Description d'un Stenobothrus
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[Col.] (note synonymique). 9o. — Description d'une nouvelle es-

pèce algérienne du sous-genre Absidia [Col.], 97.
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Desbordks (H.). Captures, 197.
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Jeannel [Col.], loi. — Erratum, 152. — Description de deux
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Le Comte (G.). Sur Cetonia (Potosia) affmis et ses variétés [Col.], 247.
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au genre Paclujelater [Col.] (deuxième note), 277.

Mabuxe (P.). Description d'une Hespéride [Lép.], 67.

Maindron (Maurice). Description d'une nouvelle espèce de Phrropxo-
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supérieur de Fontanes (Gard), 82.

Meyer-Darcis (G.). Descriptions de deux Polybothris nouveaux [Col.]
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MoLLANDiN DE BoissY (R.). Sur Bolboceras gaJUcum Muls. [Col.], 178.

Normand (D'" H.). Coléoptères nouveaux appartenant à la faune fran-

çaise, 105; deuxième note, 291. —Nouveaux coléoptères de la

faune française (deuxième note) 291.
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Lycénide [Lép. Rhop.] [Lycaena Escheri-Rondoui , nov. subsp.),
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Oberthûr (R.). Envoi en Amérique des chenilles de Porthesia chry-

sorrhea, 34.

Olivier (E.). Sur des espèces de Lucidota [Col.], [108.

Peyerimhoff (P. de). Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain (deuxième

note), 37. — Id. (troisième note), 55. — Sur quelques larves de

Coléoptères cavernicoles, 109. Erratum, 162. — Sur l'existence à

Majorque du genre Kaenenia [Arachn. Palpigradi], 300.

Pic (Maurice). Un nouvel Anthicus du Turkestan [Col.], 46. — Notes
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synonyaiiquos ou rectificatives [Col.], 47, 293. — Un nouveau
Carijoborm de Cochincliine [Col. Larhdae], o8. — Deux nou-

veaux Anthicus du Kaslimir [Col.], 78. — A propos de Athous

undulatus De Geer [Col.], 118. — Sur Crioceris asparagi L. et

ses variétés [Col.], 119. — A propos des Formicomus Hauseri Pic

et F. sterhae Reilter [Col.], 17o. — Sur divers Heliotaurus Muls.

[Col.], 186. — Deux nouveaux Malacodermes de Cliine [Col.],

217. — Sur divers Ptinides et Anobiides [Col.], 227. — Anlhicides

et Ptinides d'Algérie et de Tunisie [Col.] récoltés par M. le

capitaine Vibert, 282.

Picard (F.). Sur les changements de coloration chez les mâles do

quelques Libellules [Pseudo-Névropt.], 166.

Porte (L. de la). Capture, 186. — Cas tératologique, 186.

Raffray (Ach.). xNouvelle espèce du genre Amaurops [Col.] provenant

des environs de Rome, 162.

RÉGiMBART (D'" M.). Description d'un Dytiscifle nouveau d'Algérie

[Col.], 204.

RoYER (lyiaurice). Contribution à la faune des Hémiptères de l'île de

Majorque, 2o3. — A propos à.' FAasmostethus minor Horv. [Hém.

Pentatom.], 287. — Synonymie du Triecphora snnguinolenta Sco]).

et de deux espèces voisines, 297.

Saulcy (F. de). Description d'un Trechus français nouveau [Col.], 188.

Simon (E.). Description d'un Arachnide cavernicole du Tonkin, 27.

SuRcouF (J.). Notes sur les Mutilles de la plaine du Chéliiï, région de

Littré (Algérie) [Hymen.], 299.

Théry (A.). Remarques sur le genre Julodis Esch. [Col.], iM.

Vachal (J.). Sur les Abeilles {Apidae) de la période glaciaire [Hym.],

131. — Note rectificative [Hyménopt.], 179.

ViARD (r^.). Captures, loO.

VoGT (D'' E.). Habitat exceptionnel de VAphis cardui [Héai. Hom.], 2.oo.

Xambeu (P.). Organes visuels des Coléoptères cavernicoles, 20o.

M. R.
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TABLK
DES

GENRES, S01IS-(;ENRES, ESPÈCES ET VARIÉTÉS

NOUVELLEMENT DÉCRITS DANS CE BULLETIN

Nota. — 1" Les noms en caractères égyptiens désignent les genres ou sous-

genres nouveaux. — Les noms en italiques désignent les espèces,

sous-espèces et variétés nouvelles.

2" Cette table contient également les noms nouveaux appliqués aux genres,

sous-genres, espèces et variétés mis en synonymie. Les caractères em-

ployés sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus.

3° Signes spéciaux :
||
Nom préoccupé; + Nom pris dans un sens autre que

le sens déterminé par la description originale de l'auteur auquel on se

réfère; = Synonyme de...; f Espèce fossile.

Kaenenia draco Peyerimhoff, 300.

Paaaretidius Simon, 27.

ARACHNIDES

Panarotidius Boutani Simon. 27.

COLÉOPTÈRES

Adolocera strangulata Fleutiaux,

199.

brevicornis Fleuliaux, 211.

denticornis Fleutiaux, 212.

constellota Fleutiaux, 212.

Allophylax (nom. nov.) Bodel,

177.

Amauronyx Doderoi Normand.

lOo.

^

Amaurops romana Raffray, 162.

Anthicus insperatus Pic, 46.

subcoeruleus Pic, 78.

Rosti Pic, 79.

Bonnairei var. nubiliconiis Pic,

284.

insiijnitus Pic, 285.

hammami subsp. Viberti Pic,

284.

Atht'Ui(Meotica)Oer//orf/iu///Peyer-

imlioff, 37.

Bacuris Gounelle, 274.

Bathysciella Jeanne), 23.
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Bathyscia Alexinae Jeannel, 23.

subsp. ittana Jeannel, 24.

Nndari Jeannel, 244.

Normandi Jeannel, 246.

Blattivorus madagascariensis Cho-

baut, 203.

Bryaxis (Bythinus) galeata Nor-

mand, 291.

Cantharis (Telepliorus) viridini-

tida Pic, 218.

var. atripes Pic, 218.

Garabus (Apotomopterus) Kommtl
Maindron, 213.

Garabus Protenes var. Kouanpiug

Maindron, 217.

Caryoborus Unmtocollis Pic, 58.

Galascopus perignitus Maindron,

152.

Gephennium hypogaeum iNormand,

106.

Getonia (Potosia) afdnis var. albo-

nMata Le Comte, 249.

Cherentes Gounelle, 273.

Golpodes Albertisi Maindron, 24.

Goptolebrus pustulifer var. recti-

perlatus Maindron, 225.

Desbordesius (nom. nov.) Main-

dron, 252.

Dulius Fleutiaux, 199.

aberrans Fleutiaux, 200.

Faiiconeti subsp. hermensisNor-

mand, 292.

Euplectes curvipes Peycrimholî,

37.

Fouquetius (nom. nov.) Main

dron, 252.

Hedobia (Ptinomorphus) magni-

lica var. tauricola Pic, 228.

Heliocaës (nom. nov.) Bedel, 92.

Hister Daldorffi (nom. nov. ) Bedel,

91.

Idgia haemoirhoidalis Pic, 217.

Iscliiodontus melanoxanthoides

Fleutiaux, 213.

Lasioura coromandelica Maindron

,

75.

malabarica Maindron, 76.
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BANQUET ANNUEL

Le trente-quatrième banquet annuel de la Société entomologique de

France a eu lieu, le jeudi 26 avril 1906 (74*" anniversaire de la fonda-

lion de la Société), au restaurant Champeaux, sous la présidence de

M. P. Lesne.

Quarante et un membres étaient présents :

MM. André d'Aldin. — D'" Marcel Bailliot, — Jules Bour-

geois, — E.-L. Bouvier, — Henry Brown, — Paul Cha-

banaud, — Amédée Champenois, — Joseph Clermont, —
Paul Daguin, — Henri Donckier de Donceel, — Ernest

Dongé, — Albert Dubois, — Constantin Dumont, — Albert

Fauvel, — Jules de Gaulle, — Antoine Grouvelle, — Jules

Grouvelle, — Philippe Grouvelle, — Gabriel Hardy, —
René Jeannel, — Charles Lahaussois, — Léon Legras, —
Pierre Lesne, — Albert Léveillé, — Maurice Maindron,
— René Martin, — Valéry Mayet, — Auguste Méquignon,
— Robert Mollandin de Boissy, — Paul Nadar, — Maurice
Nibelle, — D"" Henry Normand, — Henri d'Orbigny, —
Raymond Peschet, — Maurice Royer, — Maurice Pic, —
Arthur Poujade, — Henri Schey ,

— Eugène Simon, — D'' J.

Villeneuve, — D'' E. Vogt.

Au Champagne, le Président prononce l'allocution suivante :

Messieurs et chers Collègues,

L'honneur qui m'échoit de présider le banquet commémoratif du

74« anniversaire de notre Société est dû à des circonstances imprévues.

Frappé par deux lois dans ses plus chères affections, notre Président

est retenu loin de nous. Nous nous unissons tous ici pour lui renou-

veler l'expression de notre profonde sympathie et pour lui dire le

regret que nous éprouvons de ne pas le voir aujourd'hui à cette place.
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Messieurs, nous célébrons dans celte réunion confraternelle la vita-

lité de notre association. Nous aiïermissons les liens de cordialité et

d'estime qui nous unissent les uns aux autres et qui favorisent si heu-

reusement nos travaux. Attachons-nous à rendre ces liens encore plus

étroits et plus nombreux. C'est grâce à leur influence que la Société

entomologique de France rayonne si haut sur le coin de science que

nous cultivons tous avec amour.

Vous me pardonnerez, mes chers Collègues, de me tenir dans les li-

mites de la plus brève allocution. Mon inexpérience à prononcer un

discours me servira d'excuse. Aussi bien je ne saurais ajouter au

charme de cette réunion. Il en est heureusement parmi vous qui pos-

sèdent l'art de bien dire. C'est à eux, à ces heureux Collègues qui ont

reçu le baiser des Muses, de prendre la parole; mais auparavant je

veux vous convier, Messieurs, à boire avec moi à la prospérité de la

Société entomologique de France.

De vifs applaudissements accueillent ce discours.

— Le Président donne ensuite lecture d'une dépèche de M. H. Ca-

deau de Kerville, actuellement en Tunisie, et d'une carte de M. A.

Lamey datée d'Alger. Ces deux fidèles habitués du banquet se rap-

pellent au souvenir de tous leurs confrères et expriment leurs regrets

de ne pouvoir être présents au milieu d'eux en ce jour de fête, regrets

partagés par tous les convives.

— M. Maurice Nibelle, se conformant à la vieille tradition, ap-

porte à la Société entomologique de France, au nom de M. Cadeau de

Kerville. le salut cordial de la Société des Amis des Sciences natu-

relles de Rouen. L'orateur rappelle la motion faite à ce même banquet

par l'un de nos présidents, M. F. Henneguy, et propose à la Société

entomologique de France de rendre à la société rouennaise la visite

que cette dernière lui fait chaque année en la personne de ses membres
présents au banquet ; et chacun accueille par des applaudissements la

proposition d'une excursion entomologique à Rouen, pour l'été pro-

chain.

— M. J. Bourgeois se fait l'interprète des sentiments unanimes

suscités par les paroles de M. Nibelle, et boit à la Société des Amis

des Sciences naturelles de Rouen, à son président M. Cadeau de
Kerville, et à son fidèle interprète M. Nibelle.

— M. Maurice Maindron prend ensuite la parole en ces

termes :



Banquet annuel. 3

Messieurs, en portant la santé du D'- Maurice Régimbart (d'É-

vreux), je crois être l'interprète des sentiments de l'universelle sym-

pathie qui entoure cet excellent et savant confrère. Son absence en ce

jour nous est particulièrement pénible, puisque l'indisposition grave

qui l'a récemment frappé le retient encore loin de nous. Vous appren-

drez avec joie qu'une amélioration s'est produite aujourd'hui dans son

état. Je bois au rétablissement complet de notre ami.

— M. P. Chabanaud, au nom des entomologistes parisiens, porte

un toast à tous leurs confrères de province, présents et absents, qu'il

souhaite voir toujours plus nombreux au banquet annuel.

— M. Maurice Rover apporte le salut confraternel et cordial de

l'Association des Naturalistes de Levallois-Perret.

— M. M a in dr on déplore l'absence de M. Louis Bedel, mais ras-

sure les confrères du nouveau membre honoraire en affirmant la cer-

titude que ce ne sont point des raisons de santé, «bien au contraire »,

qui retiennent sur la rive gauche l'auteur de la Faune du Bassin de

la Seine.

— Afin de nous prouver une fois de plus que les entomologistes ne

sont pas que des savants aux idées graves, ceux d'entre nous qui

« ont reçu le baiser des Muses », se donnent la tâche de nous divertir

et de nous charmer.

M. Maurice Pic nous dit un spirituel poème entomologique en

prose sur l'ancêtre des Insectes; mais notre confrère a tout d'abord

porté la santé des entomologistes parisiens et particuUèrement celle des

organisateurs du banquet, MM. E. Dongé et Ph. Grouvelle.

— M. J. Clermont se montre, comme toujours, délicat poète, dans

son œuvre nouvelle : « Vive l'Entomologie! », qui réunit tous les suf-

frages.

— Se surpassant lui-même, M. A. Fauvel nous donne la primeur

de « Poisson d'avril », pièce d'actualité s'il en fut, où il nous montre

Claudine, la gente préparatorine, punie de son espièglerie envers son

savant ami : la plaisanterie n'était féroce qu'en apparence puisque les

faustus étaient intacts
; aussi la vengeance du maître fut-elle peu ter-

rible.

D'ailleurs tout Unit bien : le savant est heureux et ne manque pas

le Banquet de la Société entomologique, laissant, il est vrai, Claudine

quelque peu déconvenue. Poisson d'avril!!



4 Supplément au Bulletin, n^ 8.

Et l'orateur termine au milieu de l'enthousiasme général et d'une

triple salve d'applaudissements.

— Tout finit par des chansons. Notre banquet ne pouvait se ter-

miner de plus joyeuse façon; ainsi le compritle D'" Marcel Baill iot,

qui chanta une nouvelle « Lettre à Ferdinand », due à son intarissable

verve humoristique.

P. C.



Supplément an Bulletin de la Société entomologique de France, iyo6, n" is.

Élection d'un Membre honoraire

étranger

Le Secrétaire rappelle que, aux termes de l'art. 14 du Règlement,

tous les membres français ont droit de prendre part au vote pour
l'élection des Membres honoraires. Ce vote aura lieu au scru-

tin secret, à la majorité absolue, soit directement, soit par correspon-

dance.

Dans ce dernier cas, l'enveloppe fermée contenant le bulletin de vote,

et signée par le Sociétaire de qui elle émane, devra parvenir entre les

mains du Président : le mardi 8 janvier 1907, au plus tard.
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La Société entomologiqne de France tient ses séances les 2* el 4* mer-
credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/3 du soir, au siège

social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (4 fascicules par

an arec planches et figures) ;

20 Le Bulletin de la Société entomologique de France (20 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en Fraace, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

il n'a plus de cotisation à solder, reçoit franco les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi ceux à

prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Etablissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et de
l'Etranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (rae Serpente, 28) est ouverte aux Sociétaires le mercredi,
(/es à 11 heures du soir, ellej€udi,lendemaindes séances, dcZàeheures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie , fondé par S. de Marseul,

continué par la Société entomologique de France , publie spécia-

lement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du Journal

{examen et admission des mémoires et correspondance scientifique).

Le 13« et dernier fascicule du vol. XXX a été distribué.

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. V. VAUTIEB, agent de la Société,

28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1° Collection H. Sénac {Tenebrionidae)

,

2° Collection Ch. Brisont de Barneville (Coléoptères d'Europe),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3° Collection Peyerimhoff {Microlépidoptères),
4» Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
5° Collection Anbé {Coléoptères d'Europe),
6° Collection complète des Orthoptères de France, donnée à la Société

par M. A. Finol ;

7° Collection d'Hémiptères de France, donnée à la Société par M. L. Fair-

maire ;

8° Collection entomologique française de tous les ordres,
9° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections a est chargée de créer ces deux der-

nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a

été louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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