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Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serponlc, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de 1» foiété. !<=
'^^«'^'T'=

pour les peisonnea étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1846 et 18o9 à 1890 ..••.•• .• • • • ; .-,

l-i tllo ii.

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

reste moins de 10 exemplaires o"»-

Annales (années 1891a 1005). •••;•.••••• -^^^'^"^'^•

Tables générales alphabétkmes et
«^'y^'î^/^/f^^^-

miles de la Société entomologniue de France (1832-
^^

1860), par A.-S. Paris
-u on.

Tables ^^i(fra/..s- des Annales de 1861 à 1880 incluse-
^^ ^^ ^^ ^^

îîCTimf, iiar E. Lefèvre ..;,^^''7' •'

Tables générales des Annales de 1881 a 1890 mclm^- _
^^ ^^ ^^

Ytt nnr V, TjEKÈVRErenient, par E. Lefi

illetin de la So

(distinct des Annal

chaque . . . . . • • • •
.•••••••••

,^ ^^^ '^ jj..

Bulletin de la Société f^^^owo'^S''^!*'',
/s'a. fS'

(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 a 1904,
^^ ^^

Bulletin (numéros isolés), chaque. . . • • •
i tx in.

Bulletin, comptes rendus du Congres (1 ou plus. ^; )• „
-^ f,„?, f

•

?'Abem; (série complète in-12), vol. 1 à 27, 1864-1892. 150 et l.o r

L'Abeille (série in-12) la plupart des volumes, chacun 8 a 1. ir.

L'Abeille (série 111-8°) 1892-1900, prix de 1 abonnement

«ar rotowp (port compris) • • • • • ^^ ^^ a-

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

T. I. 1881 [Carnivora, Palpicornia^ JR
T. V. 1889-1901 {Phytophaga)

-/p 4 fr
It-'- fascicule seul • • • ;

,.t « fr"
2* fascicule seul .

<> ti o
•

T. YI, 1885-1888 (iî%iif/'o])/Jom)
S et 4 fr

l^- fascicule seul '..
. ^ r."

2.'^ fascicule seul ;•.:•,•/ ^'^ ''"•

Catalogue raisonné des Coléoptères du ^or%de

rAfrique, par Louis Bedel, t. I, 1- fasc, pp. 1-208,

in-8M895-1900 . . . •••• lUeli-u.

EXTRAITS DE L'ABEILLE

Cataloaue sun. et gèogr. des Coléoptères de CAnc Monde:

tnope et contrées limitrophes en Afrique et en Asw,

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

Catalogue étiquettes, pour collections . . ... . • • » ^
i f^ " •

Cataloius ColcopterorrmEu^ropœHj^nP^^
fr. oO

8 et 10 fr.

terranée par Peykon, 1877, in-12. . . . . • . • •
4ti on.

Mnlabrides 'd'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,

1870,in-r2.2pl.:
^ ^^ ^ ^^- Noires. •

•
; g ,.t 6 fr.— Coloriées <•/;*' c ."^ \i»n

Silphides {Précis des^ genres et espèces des), par S. de mR-
^ _^^ ^ ^^

labl^^X^sjles Pamsides, (^^dp^ej-^J!^
phides et Scydménides, par Reitter (Irad. E .

Leprieui ),

1883, in-12
d ti 4

ir.
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Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espères

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 Cr.

Buprestides, 1889, in 12 1 et 2 fr.

Lampyrides [Monogr.des) et complément, parE. Olivif.r,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 Ir.

Oedemerides {Synopse des), par Ganglbauer (traduction de

Marseul), l"887, in-12 1 et 2 fr.

Ditomides {Monogr.des), par?. DKLA\iiwLK\\\K,lS7^,\n-lf. 2 et 3 fr.

Eumolpides {Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

de Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l Archipel malais ou indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desrrochers des Loges,

1870, in-i2 1 50 et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 Ir.

ErotylidesetEndomychidesdel'AncienMonde{Revisiondes),
d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,
*

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, inl2 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens {Synapse des espèces rfes),parMATTHEWS,
75 p. 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,

in-12 4 et 5 fr.

Tcléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-i2 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par II. d'Or-
BiGNY, 1898, in-8° 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATI-ONS DIVERSES
!Sew Species of Coleoptera belonging to the familie Pedi-

iidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-8", 15 p.

(Extr. Notes from the Leyd. Mus. vol. IV) 1 et l 50

ilevision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1860) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8", 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXIII, 1879-80). 1 et 1 50

Liste des Ilémiptères recueillis à Madagascar en ISS-"! par
le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-8", 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886).. . 75 et I fr.

Revue des Cydnides contenus dans la collection du Mu-
sée civique d'Hist. nat. de Gênes, par V. Signoret,
Gênes, 1881, in-8", 37 p 2 et 3 fr.



Avis importants
M. L.AHAUSSOIS, Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1906^ de bien vou-

loir la lui faire parvenir sans retard. Les trois premiers trimestres

des Annales de 1906 sont parus et n'ont été envoyés qu'aux
Membres qui sont au courant de leurs cotisations.

— La liste annuelle des Membres de la Société devant paraître

prochainement, le Secrétaire prie les personnes qui n'auraient pas
fait connaître leur changement d'adresse pendant le cours de l'an-

née 1606, de le lui envoyer sans retard. -

— Le Secrétaire prie également MM. les Entomologistes de bien

vouloir lui signaler les erreurs qu'ils auraient pu relever dans le

texte du Bulletin ou des Annales de l'année 1906, afin que la recti

fication en soit publiée dans l'Erratum final.

La Librairie scientifique A. HERMANN
6, rue de la Sorbonne, Parisj 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 enlomologique 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.

A VENDRE une collection de Macro- et Micro-Lépidoptères de

France, comjjrenant : 2.500 es])èces, 367 variétés, 6.100 exem-

plaires, tous très frais, 410 chenilles soufflées. S'adresser à

M. A. PoNSON, 31, rue du 4-Septembre, Bourg (Ain).
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Secrétaire P. Chabanaud.
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-

L. Bedel. — J. Magxix, — P. Marchae [Membres nouveaux), — oL
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S»éaiice «Iw » janvier lOOï.

Présidences de MM. P. MARCHAL et P. LESNE.

MM. A. Bonhoure (de la Martinique), Cli. Fagniez (du château

de La Bonde), A. Fauvel (de Caen) et le D"" L. Semichon (de Con-

carneau) assistent à la séance.

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

dente, M. P. Marchai, Président de 1906, prononce les paroles sui-

vantes :

Messieurs et chers Collègues,

En touchant au terme des hautes fonctions dont vous avez l)ien

voulu m'honorer, le devoir qu'il me sied aujourd'hui de remplir se

confond pour moi avec l'une des prérogatives les plus douces que

puisse conférer le litre de Président. 11 me reste en effet à vous expri-

mer mes sentiments de profonde reconnaissance pour votre cordiale

bienveillance et pour l'insigne honneur que vous m'avez fait en m'ap-

pelant à présider vos réunions; il me reste aussi à remercier ceux qui,

depuis des années, se dévouent aux intérêts de notre Société, en lui

consacrant avec la plus grande abnégation leur temps et leurs aptitudes

administratives, nos Secrétaires, notre Trésorier, nos Archivistes-Bi-

bliothécaires, ceux qui ont bien voulu prendre à leur charge la garde

et la direction des collections.

Nous qui n'avons qu'à cueillir les fruits de leur travail, à enregistrer

les résultats obtenus et à constater la marche de plus en plus prospère

de notre Société, ne ferions-nous pas preuve d'une indifférence sans

excuse et de sentiments bien personnels, si nous n'éprouvions pas un

intime plaisir à leur dire toute notre reconnaissante sympathie?

Grâce à l'habile gestion de notre Trésorier et à la générosité des do-

nateurs, nous n'avons qu'à nous féliciter de notre situation financière.

La délivrance du legs fait par M. Constant a permis de prendre les

dispositions utiles pour décerner le nouveau prix fondé par notre gé-

néreux et regretté collègue.

M. Gadeau de Kcrville a acquis par ses libéralités des droits a

notre vive reconnaissance et nous avons inscrit son nom, à côté de

celui de M. Constant, parmi ceux de nos membres bienfaiteurs.

Suivant les vœux de tous, nous prolilerons de l'état actuel de nos
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iinauces pour ainrliurer nos publications cl pour enrichir noire biblio-

thèque.

Nos AniuiIcH et notre lUilIctin, grâce au zélé dévouement de nos Se-

crétaires, paraissent d'ailleurs dans des conditions satisfaisantes et

récemment nous avons pu donner aux auteurs la faculté d'accompagner

leurs connnunications de dessins (pii sont reproduits aux frais do la

Société. L'estime dans laquelle sont tenues nos publications à l'étranger

a été hautement attestée cette année |iar les deux Grands-Prix qui ont

été obtenus par la Société entomologique do France aux Expositions

internationales de Liège et do Milan.

C'est aussi avec une légitime lîorté que nous passerons en revue les

distinctions honorillques méritées par nos collègues et que nous applau-

dirons aux succès qu'ils ont obtenus.

Les membres de la Société entomologique de Belgique, apportant

une sanction nouvelle à l'admiration que les savants du monde entier

manifestent pour l'œuvre de M. E. Simon, ont proclamé notre éminent

collègue ^lembre honoraire de leur savante compagnie.

M. A. Bonhoure et M. le D'' H. Marmottan ont été nommés
oftîciers de la Légion d'honneur. M. Ch. Alluaud et M. Boullct ont été

nommés chevaliers du mémo ordre. M. le D"" Villeneuve et M. Ré-
gnier ont été nommés oftîciers de l'Instruction publique.

A l'Académie des Sciences, le Prix Houllcvigue a été attribué à

M. Bataillon pour l'ensemble de ses l>eaux travaux d'Embryologie

expérimentale.

M. Bohn a reçu le Prix Pourat pour ses curieuses et originales re-

cherches sur le phototropisme.

M. Gruvcl a obtenu le Prix Jérome-Ponti pour son important mé-

moire sur les Cirrhipèdes.

M. Hmilbert. auquel vous aviez antérieurement décerné le Prix

Dollfus pour sa Faune des Orthoptères de France, a vu l'ensemble de

ses travaux sur la systématique des Coléoptères et des Orthoptères

recevoir une nouvelle et éclatante consécration par l'attribution du
Prix Thorc.

Le Prix Cuvier, qu'il est de tradition à l'Institut de ne décerner qu'à

des hommes de science dont l'œuvre jouit d'une renommée universel-

lement établie, a été décerné à M. Raffray, pour l'ensemble de ses

travaux sur les Insectes et surtout pour son précieux Gênera et Cata-

logue des Psélaphides.

Enlin M. Seurat a obtenu le Prix Delalande-Guérineau pour son

exploration des archipels voisins de Tahiti et pour ses études sur

l'origine parasitaire des perles fines.
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La Société Nationale d'Agriculture, reconnaissant à leur juste valeur

les services ({ue M. Georges Guénaux a rendus aux agriculteurs

par la publication de sa Zoologie agricole, lui a décerné une Médaille

d'or, et la Société Nationale d'Acclimatation a attribué à notre collègue

une récompense identique pour son livre d'entomologie et parasito-

logie agricole qui peut être considéré comme la première partie de

l'ouvrage précédent et qui a été déjà couronné l'année dernière par la

Société d'Agriculture.

Si maintenant nous rappelons les faits heureux qui ont marqué cette

année dans la vie intérieure de notre Société, notre souvenir se re-

porte vers le moment où nous fêtions le cinquantième anniversaire de

l'admission parmi nous de M. le D'' Pu ton notre vénéré Membre

honoraire.

Vos sullrages unanimes, en proclamant M. Henri du Buysson
titulaire du Prix Dollfus pour l'année '190o, ont dit en quelle haute

estime vous teniez ses travaux sur les Élatérides.

Nous avons eu aussi la joie de voir de retour parmi nous deux de

nos plus sympathiques collègues : M. Ch. AUuaud qui a accompli

un voyage dans la Haute-Egypte, aux frontières de l'Abyssinie, et

M. Baër, qui a exploré les parties les plus reculées du Brésil. Comme
dans leurs précédentes missions scientifiques, ces hardis explorateurs

dont nous connaissons tous le zèle infatigable, ont enrichi la Science

de nombreuses et précieuses découvertes.

Pourquoi faut-il que la satisfaction que nous éprouvons à enregistrer

tant d'événements heureux soit assombrie par les pertes cruelles que

nous avons ressenties? La mort a frappé cette année d'une façon par-

ticulièrement dure dans nos rangs.

Nous avons eu la douleur de perdre notre vénéré Président hono-

raire Léon Fairmaire, dont nous admirions la longue et féconde

carrière et que nous nous plaisions à considérer comme la glorieuse

personnification de notre Société.

Phisalix dont la remarquable activité promettait encore à la

Science une moisson de découvertes aussi riche que celle ipii avait déjà

illustré son nom, est brusquement disparu sans avoir pu terminer ses

curieuses recherches sur les venins; il laisse parmi ses amis et dans

le monde savant d'unanimes et profonds regrets.

Nous avons eu également à déplorer la mort de M. le baron von Os-

ten-Sacken, Membre honoraire de notre Société depuis 1900, celles

de M. Buckton, bien connu par ses travaux sur les Hémiptères ho-

raoptères, de MM. Arribalzaga et Lavergne de Labarrière.

Ayant maintenant atteint h' ti-rme du mandat que vous m'aviez con-
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lié et donl los dmileurs (iiii m'ont accnbli-. iic iiroiil permis de m'ac-

quitter que d'une faeon bien incomplèlr, il ne me reste plus, Messieurs

et chers Collègues, qu'à vous témoigner encore loule ma gratitude

pour l'aimable et bienveillante sympathie dont vous m'avez entoinv ei

par hupielle vous avez bien \oulu me l'ariliter un(^ tâche (pii présente

d'ailleurs plus d'honneur que de diflicultes.

Il m'est particulièrement agréable en ce moment de remettre le car-

net (pii rei)résente la fortune de notre Société entre les mains de

M. Lesne et d'inviter notre très sympathique et savant collègue à

prendre place au fauteuil de la Pn'sidence.

En prenant possession du fauteuil présidentiel, M. P. i.esne, Prési-

dent de 1!)07, prononce, selon l'usage, le discours qui suit :

Messieurs et chers Collègues,

La haute marque d'estime que vous venez de m'accorder en m'afi-

pelant à présider vos réunions pendant l'année 1907, m'a profondément

ému et je vous en exprime mes remerciements. Vous avez sans doute

pensé que le fait d'être entré jeune parmi vous et d'avoir suivi assidû-

ment vos travaux pendant de longues années créait des titres à cette

distinction si honorable. Malheureusement ces titres ne peuvent rem-

placer l'autorité du savoir et l'expérience que vous avez trouvées

chez mes éminents prédécesseurs et, si je n'étais assuré de pouvoir

compter sur votre bienveillante indulgence et sur le concours éclairé

et si dévoué de nos collègues du Bureau, c'est avec de vives appré-

hensions que j'aborderais la tâche qui m'incombe. Mais nous sommes

ici dans une atmosphère de cordialité et de sympathie. Nos excehentes

relations de confraternité sont un effet du lien comuum qui nous unit,

l'amour de l'Entomologie, ce sentiment instinctif qui se manifeste sou-

vent dès l'enfance.

Pour ma part, je me souviens (]u'à l'âge de huit ans, mon père

m'ayant conduit à une exposition d'Apiculture et d'Entomologie qui

se tenait au jardin des Tuileries,- je sentis s'éveiller en moi le désir de

recueillir des insectes et de me familiariser avec eux. Ces débuts sont

ceux de la plupart des entomologistes. Le néophyte se livre avec fer-

veur à la détermination des nombreuses espèces qu'il rassemble au

cours de ses excursions. Il ne tarde pas à se rendre compte de l'éten-

due de cette science systématique et il apereoit des lacunes restant à

y combler.
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Lorsque, à la longue, il a acquis l'expérience de l'observation des ca-

ractères, il veut à son tour apporter sa pierre à rédillce. Bientôt, jetant

son dévolu sur un groupe naturel, il s'astreint à de laborieuses recher-

ches ; on le voit occupé à noter les moindres particularités des espèces

qu'il étudie et à mesurer l'amplitude de leurs variations. Il compare

entre eux les caractères affectant une certaine constance, soupèse la va-

leur de chacun d'eux et s'appUque à les hiérarchiser méthodiquement.

Par le crayon, il s'essaie à rendre les conformations qu'il observe et,

s'il possède le maniement du latin, il se souvient que cette langue,

admirable de précision et de relief, est aussi la langue universelle

qui lui permettra d'être compris des savants du monde entier.

Si cet idéal que beaucoup d'entre nous se sont formé, a quelque

chose d'imparfait, cela tient à la nature même des diflicultés des études

entomologiques. Le champ de la science descriptive et de la systéma-

tique est celui où, presque tous, nous avons fait nos premiers pas d'en-

tomologistes. Ce champ est immense et il n'en existe que des parcelles

qui soient encore bien défrichées. Les travailleurs s'y répandent et, y

trouvant à profusion des matériaux à exploiter, il se mettent à l'œuvre.

Malgré leur puissant attrait, les domaines voisins de la morphologie

comparée, de la biologie, de la zoogéographie sont moins fréquemment

explorés, bien que les moyens d'investigation y soient également à la

portée de tous.

Il n'est pas douteux que l'avenir apporte des modifications dans la

manière d'envisager nos études. Il suffit, pour s'en convaincre, de

considérer le progrès réalisé depuis un demi-siècle dans la constitution

des collections, où nous cherchons aujourd'hui à grouper tous les do-

cuments capables de renseigner sur la variabilité des espèces et sur

leur distribution géographique. Nous ne nous attachons pas encore

dans une mesure suffisante à y adjoindre ce qui a trait aux premiers

états et à l'industrie des divers types. Or c'est seulement à cette con-

dition que les collections entomologiques acquerront leur pleine va-

leur comme instruments de travail et permettront d'asseoir nos clas-

sifications sur des bases plus larges et par suite plus solides.

Messieurs,

Notre rôle, comme celui des autres Naturalistes, est élevé. Il con-

siste à définir les formes d'(''quililiro de la matière organisée, à déter-

miner la nature des rapp(»rts (ju'ollrent entre eux les êtres vivants et

à rechercher dans quelle mesure se manifeste chez eux l'iniluencc

des miheux où ils naissent, se développent et semultiphenl. Inspirons-
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nous (le l'oxemplc de nos dovanciors ol léguons à nuire tour à ceux

qui nous suivront dos travaux d'une lUilité durable.

% Mettons-nous donc à l'ouvrage, mes chers Collègues. Mais auparavant je

dois m"ac(juitter d'un devoir bien agréable, celui de remercier en votre

nom mon sa\ant prédécesseur, M. le professeur Marchai, ainsi que

Messieurs les membres du Bureau et des dilTérentes Commissions, qui

se sont employés avec tant de dévouement au cuurs de l'année écou-

lée, à veiller sur les intérêts moraux et matériels de la Société.

Les discours de MM. P. Marchai et P. Lesne sont accueillis par

de chaleureux et unanimes applaudissements.

Correspondance. — M. le Président donne lecture d'une lettre

par laquelle M. le D'' A. Pu ton, Membre honoraire, remercie la So-

ciété des félicitations qu'elle lui a adressées à l'occasion du cinquan-

tième anniversaire de son admission.

Remerciements. — La Société, sur la proposition du Président,

\ote des remerciements à M. Laurent-Opin, de Laon, délégué du

Comité de la Classe 42 aux Expositions internationales de Liège et de

Milan, et lui exprime sa vive reconnaissance.

Exonérations. — M. E.-G. Racowitza et M. le D'' F. Sants-

chi se sont lait inscrire connue membres à vie.

Changements d'adresse. — M. (1. Bolin, 12, rue Cuvier. Paris, 5^

— M. G. Portevin, 8, rue Victor-Fontaine, Colombes (Seine).

Admission. — M. Georges Vaudez. (i8, boulevard St-Marcel,

Paris, o'\ Coléoptères du globe; biologie des Arthropodes.

Présentations. — M. Edgard Hérouard, Maître de Conférences

de Zoologie à laSorbonne, 9, rue de l'Éperon, Paris, 6«, présenté par

M. A. Lécaillon. — Commissaires-rapporteurs : MM. F. Ilenneguy

et P. Ma reliai.

— M. A. Tondu, Administrateur adjoint à Mac-lSlahon, commune

mixte d'Aïu-Touta, province de Gonstantine (Algérie), présenté par

MM. le D^ A. Changeux et C Poslelle. — Commissaires-rap-

porteurs : MM. Ch. Alluaud et Ph. Grouvelle.

Démission. — M. A. .Jeanson (de Rueil) a envoyé sa démission.
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Don aux collections. —M. J. Magnin remet entre les mains da

Président des exemplaires typiques de Miarus Degorsi Aij. que M. A.

Degors oH'rc généreusement à la Société; cette espèce a été décrite

danl le rrulLSoc. ent. Fr. [1906], p. 171.

Budget. — M. Cil. Lahaussois. Trésorier, donne lecture de son

rapport financier pour l'exercice 1906 :

EXERCICE 1906

RECETTES

En caisse au 31 décembre 1903 S.768 fr. 74 c.

Cotisations 7.820 10

Tirages à part -^97 35

Vente de n"^ du Bulletin 3 »

Abonnements aux Annales et au Bulletin 686 »

Faune Bedel 92 15

Subvention du Ministère de rinstruction publique. 500
/

^ ^^.^ ^^— do TAgriculture 570 i

Vente d'ouvrages divers 39 45

Vente de Tables 36 30

Revenus 4-649 61

Exonérations de quatre sociétaires 1.200 »

Versements à valoir sur exonérations 330 »

Legs Constant... 16.482 70

Don d'un Membre bienfaiteur 1-000 »

Receltes diverses 37 80

Tolal des recettes 39.833 fr. 42c.

DEPENSES

Loyer, impôts, assurance 2.241 fr. 28 c.

Frais d'impression des Annales et du Bulletin 4 840 30

Planches et gravures 3.499 90

PrixDollfus 300 »

Frais d'envois 1133 70

Adminislralion et correspondance <i22 50

Bibliollii'que (reliure, abonnements, achat de livres). 674 50

A reporter 13.312 fr. 38 c.
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lirporl i:{.312lr. :J8c.

TraitoineiU de r;i,uvnl 1 •'•<)() »

Aclial (le :m francs de ivntc française 3 O'O Kj.-'iil !).")

Achat de 4 obligalioiis Ouest .'5 ancieiiues el frais

de conversion. -1.708 ;50

Dépenses diverses '*4
"

Total (les (l('[(enses ;}i:>. 000 fr. 0:{ c.

BALANCK

R..celtes :51).833fr.4âc.

D('penscs 32.000 03

En caisse au 31 d(''cembre 190(i 7.100 fr. 7!)c.

COMPTE DU JOURNAL L'ABEILLE

RECETTES

Vente de volumes de LWbeillr ;!09 fr. 90c.

Abonnements 132 «

Vente d'ouvrages divers ^î^ 70

Tirages à part 13 93

Total des recettes 544 fr. ooc.

DÉPENSES

Solde débiteur au 31 décemltre 1905 35 fr. 05c.

Impression -*J''> »

Correspondance , envois , divers 21 45

Total des dépenses 322 fr. 10 c.

BALANCE

Recettes 544 fr. 55 c.

Dépenses 322 10

En caisse au 31 décembre 1900 222 fr. 45 c.

CAISSE DES COLLECTIONS

En caisse au 31 décembre 1900 105 fr. 80 c.
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AVOIR DE LA SOCIÉTÉ

PORTEFEUILLE

1.709 fanes de rente française 30/0 (cours 9o fr. 223). 54.246 fr. oO c.

200 obligations Ouest 3 0/0 anciennes [dont deux aclic-

tées avec les fonds de UAbeille], (cours 434 fr. 50). 86.900 »

Capital au 31 décembre 1906 141. 146 fr. oO c.

La Société, auK 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.

Élection d'un Membre honoraire étranger. — Conformément

aux termes de Tart. 14 de son Règlement, et suivant les conclusions

du rapport de la Commission spéciale, rapport lu à la séance du 14 no-

vembre 1906, la Société procède à l'élection d'un Membre honoraire

étranger, en remplacement du baron C. von Osten-Sacken,

décédé.

Soixante-quinze membres prennent part au vote, soit directement,

soit par correspondance. Ce sont :

MM. Ch. Alluaud, — G. d'Antessanty, — G. -A. Baer. —
L. Bedel, — L. Beguin-Billecocq, — R. Benoist. — G. Bohn.

— A. Bonhoure, — Bonnet, — L. Bordas, — A. Bourgoin.

— H. Brown, — G. de Buffévent, — A. Carret, — P. Clia-

banaud, — A. Champenois, — D-' Chobaut, — L. Chopard.

— Dr A. Clerc — J. Clermont. — P. Daguin, — H. Desbordes,

— H. Donckier de Donceel, — A. Dubois, — C. Dumont, —
P. Dumont, — P. Estiot, — Ch. Fagniez. — A. Fauvel, —
Ch. Ferton, — Ph. François, — J. de Gaulle, — A. Gervais

d'Aldin. — A.Giard, — E. Gounellc, —M. Grisol, — A.Grou-

velle, — J. Grouvelle, — Ph. Grouvelle. — A. Guimond,
— J. deJoannis, — L. de Joannis, — Ch. Lahaussois, —
M. Lambertie, — E. Le Moult, - D'' Le Pileur, — P. Lesne.

— A. Léveillé, — P. Madon, — J. Magnin, — M. Maindron.
— P. Marchai, — D'' H. Marmot tan, — D'' H. Martin, —
V. Mayel, — A. Méquignon, - R. Mollandin de Boissy, -

E. Olivier, — R. Peschet, - P. de Peyerimhoff, — F. Pi-

card, — G. Porlevin, — E. P(»stelle, — L. Pottier. — G.-A.

Poujade, — L. Puel, — D'' Puton, — D-- Régimbart, — G. Rey,
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H

— M. Rover, — H. Schey, — G. Séiiillaz, — D'' A. Sicard, —
E. Simon, — L. Yillard.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

MM. D. Sharp 4^"^ voix.

G. von Horwath H voix.

G. -F. Hampson 8 voix.

L. Gangibaucr 7 voix.

Bulletin nul 1-

La majorité absolue étant de 38, M. le D'' David Sharp est pro-

clamé Membre honoraire de la Société entomologique de France.

Communications.

Au sujet d'une Mission d'études de la maladie du sommeil

par A. GiARi».

A la demande de M. Le Myre de Vilers, président de la Société

de Géographie de Paris, et de M. de Lanessan, président de l'Assit-

ciation scienlilique internationale d'Agronomie coloniale, j'ai l'honneur

de faire connaître à la Société entomologique qu'une Mission organisée

par la Société de Géographie vient de partir pour le Congo français, à

l'efïet d'y étudier la Maladie du sommeil.

Les membres de cette Mission sont : MM. les docteurs Martin et

Leboeuf des troupes coloniales, notre collègue M. Roubaud, agrégé

des sciences naturelles, et M. Weiss, aide-naturaliste.

La Mission s'est embarquée, le âo octobre, à Bordeaux, à destination

de Brazzaville.

J'ai l'honneur de déposer sur le bureau les instructions qui ont été

rédigées pour cette Mission par M. le D^'Laveran, do l'Institut, pour

la partie médicale, par notre éminent confrère M. Ë. Bouvier et par

moi-même, pour la partie zoologique et entomologique.

On sait que la maladie du sommeil, due à un Protozoaire, le ÎV;/-

panosoma gamfnense Dutton, est propagée par les Diptères du genre

Glossina (vulg. Mouches Tsé-tsé) et qu'il importe de prendre des me-

sures énergiques pour éviter la dissémination dans les colonies afri-

caines de ce redoutable tléau.

L'Association scientilique internationale d'Agronomie coloniale a
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mis la question à sou ordre de jour et s'efforce de coordonner les re-

cherches poursuivies par les diverses nations qui ont des colonies dans

l'Afrique équatoriale.

Le Portugal a jeté le premier cri d'alarme.

L'Angleterre a créé des laboratoires permanents sous la direction

du major Ross; un crédit de 100.000 marks a été accordé par l'Em-

pereur d'Allemagne au professeur Koch, en ce moment fixé dans

l'Ouganda. S. M. le roi des Belges vient de constituer un prix inter-

national de 300.000 francs et de créer un fonds de recherches de

200.000 francs.

Les Sociétés entomologiques ne peu\ont se désintéresser de cette

importante entreprise. Il appartient aux diptéristes de toutes ces So-

ciétés d'étudier les nombreuses questions taxonomiques et biologiques

relatives aux mouches piqueuses et d'indiquer ainsi les mesures pro-

phylactiques sans lesquelles les énormes sacrifices en hommes et en

argent consentis par les Métropoles européennes pour pénétrer dans

le continent noir, n'aboutiront qu'à un désastre.

La Société entomologique de France aura à cœur de prêter son con-

cours le plus actif à cette œuvre d'intérêt mondial.

Diverses manières dont les Papillons

butinent sur les capitules des Eryngium

par G. BoHN.

.l 'ai observé sur les Eryngium maritiimnn les espèces suivantes :

Saigrus Jnrtina, Yanessa cardiii, Y. lo, Y. urticae (fin juillet et

commencement d'août). J'ai noté avec soin les lignes que l'insecte qui

butine, décrit avec sa tête à la surface du capitule. Ces ligues sont des

cercles ou des arcs de cercle disposés dans trois directions principales;

d'où trois nianières différentes de butiner.

Première manière. — La tète qui est d'abord au sommet du

capitule descend le long d'un méridien. Cette manière de butiner n'est

pratiquée que rarement par le Papillon, qui, tout en prenant rapide-

ment une position qui ne parait pas être conmiode pour lui, n'explore

ainsi qu'un petit nombre de fienrs. Elle offre cependant un avantage :

le corps reste conslanunent i)arallèle à lui-même, et peut rester ainsi

constamment orienté dans la direction du vent; quand la tète fait face
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;ui vent cl que les tlcuv nilcs soiU drcssrcs l'iint' coiilrc l'aiiUv, le

l';ipillon ri'sistt' très bien .•m vent.

Deuxième manière. — Le corps se déplace [larallèlemont à lui-

môme et au vent en général, tandis que la lèle décrit un arc d(^ cercle

situé dans un plan vertical. Cette manière de butiner est pratiquée

surtout par les Satyrus Jurtina, qui s'orientent si facilement par rap-

port au vent, et elle devient la règle quand le vent est fort. Sans

changer d'orientation, l'insecte peut explorer un plus grand nombre

de Heurs (pie dans le premier cas.

Troisième manière. — Cette dernière manière parait être celle

préférée par le Papillon (]ui n"a pas à lutter contre le vent; les diverses

Yanesses la pratiquent le plus souvent; dans l'air calme, les Satijnis

Jurtina l'adoptent. Le corps tourne sur lui-même, se pla(:aul successi-

vement suivant les divers méridiens, et la tète décrit ainsi une circon-

férence située dans un plan horizontal ou incliné à des degrés divers

sur l'horizon. Ainsi la direction du cor|»s change constamment par

rapport à celle du vent et à celle de la lumière. Pour le vent, cela n'a

plus grand inconvénient, puisque j'ai dit que dans ce cas il était faible.

En ce qui concerne la lumière, il y aurait un inconvénient si la rotation

s'effectuait dans un plan exactement horizontal. En effet, c'est un fait

d'observation courante qu'un Papillon de jour qui se pose sur un plan

horizontal éclairé par le soleil, se place toujours de façon que sa tète

soit disposée a l'opposé de cet astre, et que son corps soit parallèle

aux ombres portées. Quand il n'y avait pas de vent, les Papillons

observés se sont toujours posés ainsi sur les capitules des Enjngiuin,

mais, bientôt, en butinant, ils tournaient de 180°, prenant ainsi, du

fait du nouvel éclairement des yeux, une position d'équilibre instable.

Rien ne semble plus gêner un Papilhni que d'avoir les yeux dirigés

vers le soleil. L'inconvénient est évité en grande partie par l'incli-

naison du cercle décrit par la tête qui butine : l'axe du corps, au lieu

de rester horizontal, devient presque vertical; la partie antérieure des

yeux, au lieu d'être dirigée vers le soleil, est dirigée vers le sol. La

troisième manière de butiner parait très avantageuse pour l'insecte, qui

explore successivement un grand nombre de (leurs, depuis des tleurs

situées du coté de l'ombre vers le sommet du capitule jusqu'à des

ffeurs situées du coté éclairé vers la base du cai)itule; le soleil tournant

autour du capitule, presque toutes les (leurs Unissent par être

visitées.
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Sur le Lygellas epilachnae Giard [Hymen.]

(parasitisme; erreur de l'instinct; évolution)

par le D"" Paul Marchal.

Ce petit Hyménoptère do la famille des Chalcidides a été décrit par

M. A. Giard (') d'après des individus éclos des nymphes d'une Coc-

cinellide phytophage vivant sur la Bryone, VEpilachna argus, et j'ai

obtenu également réclosion de ce parasite en grande quantité du

même insecte récolté à Fontenay-aux-Roses en 18!>8.

Depuis, pendant le mois de juillet 1901, j'ai élevé ces Chalcidiens en

nombre, des nymphes do YExoclwmus quadripustulatus, Coccinelle qui

faisait à cette époque un grand carnage de Pulvinaria ftoccifera West.,

Cochenille dont les Fusains du Japon se trouvaient infestés.

Je dois dire eniin que cet Hyménoptère est identique à des exem-

plaires provenant d'une nymplie de Coccinelle indéterminée (C. septem-

punctata'/), recueillie à Fontenay-aux-Roses et que j'avais communi-

qués à M. Ashmead (de Washington), en mémo temps que tout nn lot

d'Hyménoptères parasites. Or, d'après M. Ashmead, ces Chalcidiens

sont des Tetrastichus cassidarum (Rixtz.) Ashm. (= Entedon cassi-

darum Ratz.).

Ayant moi-même réexaminé avec soin ces insectes, je leur ai en

effet trouvé tous les caractères des Tetrastichus, ces caractères se pré-

sentant d'ailleurs également dans les individus éclos des Epilachna et

dans ceux éclos des Exochomus. Je suis donc' porté à les considérer

comme faisant partie du genre Tetrastichus et à regarder Lygellus

comme une section do ce genre. Quant à ridenlilication au point de

vue spécifique, je ne pense pas qu'il soit possible d'assimiler cet

Insecte à ïEntedon cassidarum de Ratzeburg; il ne répond pas, en

tout cas, à la description qu'en donne l'auteur.

J'ai observé pour la première fois les Tetrastichus {Lij(ielhis) epila-

diua? comme parasites d.'Exochomus quadripustulatus, le 14 juillet 1901.

Ils étaient éclos en abondance dans des flacons où j'avais placé des

chrysahdcs do cette Coccinelhde. Une partie do ces dernières n'étaient

pas parasitées et avaient déjà fourni dos éclosions d'Exochomus a l'état

parfait, qui avaient abandonné sur le fond du vase leurs dépouilles

nympliales. enchatonnées elles-mêmes dans la dépouille larvaire. D'au-

(1) Giard (A.), Relard dans l'évolution déterminé \mr anliydrobiose chez

un Hyménoptère chalcidlen (Lijgcllus epilaclinac, nov. gen. et nov. sp.) in

C. R. Soc. Biologie (3), X, [1896] p. 837.
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très chrysalides ;iu contraire avaient donni' issue à de uonibreuv

petits Hyménoptères parasites qui couraient d'une kK'on très active

sur les parois du vase. Je fus alors témoin d'une erreur do l'instinct

fort curieuse. Les femelles, en effet, n'ayant pas de larves ou de chry-

salides à.''E.roclifl»ins pour y déposer leurs o'ufs, s'acharnaient à pondre

dans les dépouilles vides abandonnées par les Exockonnia. 11 était aisé,

au travers du vase de les voir parcourir et palper ces dépouilles, puis

recourber leur abdomen pour les percer et rester ensuite plusieurs

minutes dans cette position pour elfectuer leur ponte.

Le fait de la ponte dans des dépouilles vides me parut si extraordi-

naire que je notai dans un cas avec soin l'endroit où elle s'effectuait :

c'était au niveau de la base de la â"" patte gauche de la dépouille

larvaire. L'opération fut longue, elle ne dura pas moins de 10 minutes;

lorsqu'elle fut terminée, je pris la dépouille d'Exochomus et je cherchai

à l'intérieur, au point correspondant à l'endroit où avait eu lieu la

piqûre; or, en ce point, fixé à la face interne de la dépouille larvaire,

je trouvai l'u-uf du parasite, relativement volumineux, allongé, légè-

rement incurvé avec un pôle plus gros que l'autre, ayant en somme
l'une des formes les plus communes propres aux o'ufs d'Hyméno-

ptères. Il résulte de ce qui précède que la tarière du parasite n'avait

pas traversé la dépouiUe nymphale, mais que le parasite, pour déposer

son œuf, s'était contenté de perforer la dépouille larvaire.

L'ardeur des Lijgellus à pondre dans les dépouilles tVE.rijchomus

qu'ils ont à leur disposition est telle que j'en ai observé jusqu'à trois

occupés à pondre en même temps sur la même dépouille. En même
temps, on pouvait observer, dans le vase où ces Insectes étaient

captifs, de nombreux accouplements, et parfois les mâles grimpaient à

deux sur le dos de la femelle, alors même que celle-ci était occiqjée

à pondre.

Quelques jours après cette observation, je mis en présence les pa-

rasites avec des larves et des chrysalides vivantes â'Exochonms. Ils

piquèrent les chrysalides et edectuèrent leur ponte à leur intérieur.

Les chrysalides qui avaient été ainsi piquées, examinées dans le cou-

rant d'août ou de septembre, présentaient une teinte noirâtre caracté-

ristique et en les ouvrant on pouvait constater que leurs organes

étaient remplacés par un amas de petites larves blanches constituant

la progéniture du parasite. Il est probable que cette multiplicité des

larves tient en partie à ce que plusieurs femelles sont venues pondre

dans la même nymphe; il est vraisemblable aussi qu'une même femehe

peut pondre plusieurs œufs à l'intérieur d'une même chrysahde.

Les larves de l'Hyménoptère parasite restent ainsi abritées à l'inté-
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rieur do la peau nymphale de VExochomus pendant tout rautonine ot

l'hiver : c'est ainsi que des nymphes cVExochonms piquées en juillet

1901, conservées dans un pavillon de jardin non chautTé, ne conte-

naient encore à la lin de mars 1902 que des larves du parasite dans le

même état apparent qu'à l'automne précédent. L'éclosion des insectes

parfaits se produit dès le début du mois de juin.

Cette première génération pond dans les larves des Exochomus, pro-

bablement aussi dans des nymphes apparues d'une façon précoce.

Lorsque les œufs sont pondus dans des larves, celles-ci sont, dans cer-

tains cas, sinon toujours, tuées avant de pouvoir se transformer en

nymphes, et il n'est pas rare, à la lin de juin ou au commencement de

juillet, de trouver mortes des larves d'Exochomus dont la peau est déjà

bourrée de larves parasites. Il se peut que des larves malgré les para-

sites qu'elles contiennent, arrivent à se transformer en nymphes, bien

que je n'en aie pas eu la preuve. Jamais, en tout cas. les nymphes pa-

rasitées ne se transforment en insectes parfaits.

L'éclosion des Hyménoptères parasites de seconde génération qui

sortent de ces nymphes ou de ces larves de Coccinelles s'effectue, ainsi

que nous l'avons déjà indiqué, dans le courant de juillet, et cette se-

conde génération s'attaque alors, d'une façon qui paraît à peu près

exclusive, aux nymphes de VExochomus. Il est probable d'ailleurs

que, suivant les conditions climalériques, suivant l'hôte sur lequel

vit le parasite, ce cycle peut subir d'importantes modifications.

M. Giard {loc. cit.) a notamment montré que l'évolution de ces in-

sectes pouvait être considérablement retardée par anhydrobiose.

Bien que les Tetrastichines paraissent en général être des parasites

secondaires, le Lygellus e[)lluchnae, après le Tetrastichus xanthome-

laenae, et d'autres espèces que j'ai déjà signalées comme vivant aux

dépens des Cécidomyies ('), nous donne un nouvel exemple d'une

espèce de ce groupe, appartenant sans aucun doute à la catégorie des

parasites primaires, et pratiquement nous pouvons en conclure que,

si l'on cherche à introduire des Coccinelles dans une région pour

combattre l'invasion d'une nouvelle Cochenille, on devra ^eiller à

éliminer les Tetrastichus qui peuvent vivre à leurs dépens (-).

(1) Ann.Soc. ent. Fr. LXIX [1900], p. Uy> et Bull. Soc. cnl. Fr. [1905], p. (ii.

(2) Le cas que nous signalons est d'ailleurs à rapi)rochi'i' de celui de S)/n-

lomosplnjruin esnnis (Uiley) Howard (= cirros/jihis csvrvs Riley

1879, = TcliasUchun esurus IVûey 18H5). (jui a dé léceininent reconnu par

Mariait comme pouvant être un parasite primaire du Clnlocorns similis, Im-

jmrlé en Amérique potu' coinbalire la Cochenille de San José (U. S. Deji. of

Agriculture, Bureau of Enloinology. Dali. t\" Gl. Washington [1906]. p. C7'.

Le Secrétaire-gérant : V. C.'iaiiainauo.



ANNONCES DE LA SOCIETE

Annales. — Le 'A" trimestre de 1906 a été distribué.

L'Abeille. — Le 13*' fascicule du t. XXX a été distribué.

EN VENTE AU SIÈGE DE LA SOCIETE

Gênera et Catalogue des Pséiaphides

par Ach. RAFFRAY

Un volume de 621 pages avec 3 planches en liéliogravure et 124

ligures dans le texte.

PRIX : (pour les membres de la Société) 20 fr.

(pour les personnes étrangères à la Société) . . 25 iV.

NOTA. — Il n'a été tiré que 65 exemitlaires de cot ouvrage.

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 citiq lignes, seront insérées gratuitement

dans deux numéros ; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.
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Characters of undescribed Lepidoptera heferocern, par

F. Walkkr. London, 1869, in-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, in-8% Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit de Reitter), 1890 1 fr.

IL Colydiides, Rhysodides , Trogositides (traduit de
Reitter), 1891 . fr. 50

Histérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,

in-8° (Extr. Ann. Soc. eut. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
Bon VOULOIR, Paiis, Soc. ent. Fr., m-S^ avec 42 plan-

ches gravées . 5 et 7 Ir.

Monographie générale des Mylabres, par S. de Marseul,
1872, in-8° (Extr. Mém. Soc. roy. de Liège), 6 pi.,

dont 2 col.— pi. noires S et 10 fr.

— pi. coloriées 10 et 12 fr.

Essai sur la classification des Pyraiitcs, 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 C fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinac et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, iu-8% 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). :5 cl 4 fr.

Notes synoinjmiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ra-
gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Iilxtr.

Ann. Fr. 1893) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British spccies of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycilinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycilinae, 1893) S. ï. n. d. 5 et 6 fr.

TARIF DES INSERTIONS
sur les couvertures du BULLETIN

2 N '

Une page entière. . . 10 fr.

Une demi-page. ... 6 fr.

Un quart de page. . . 4 Ir.

Un huitième de page. 3 fr.

6 N"'



La société eutomologique de fra'ice t.enl ses séances les 2 e 4 mer

credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du .oir. au siège

social, Hùlel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

P^eTânnales de la Société entomologique de France (4 fascicules par

^V l: BÎueta de"fsoliW eatomologique de France (20 numéros par

^VerMeKÎrésidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

oies françaises, paient une cotisation annuelle de. ^^ •

Tes Membres résidant à l'Etranger paient . . . . ... • •.• ',•''"„.:

La Société admet des assistants (entomologistes âges de moins do 21^a„.)

nriiSe^^ï'-'ommet 300 Vran^s-est n^mé Membre à vie.

Tout memore paj u
j^^ Annales, le Bullelm, et,

"LefÉu£semt^Vru\l"et lesSocia scientiiiques de la France et de

l'iHrana^rSënrse faire inscrire sur la liste des Membres de la Société,

r 1 BibTiothYque (rue Serpente, 28) est ouverte aux Sociétaires \, v^ercredu

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. dk Marseul

continué par la Société entomologique de France publie specia-

SenUe' Iravaux sur les Co.éoptèkes de l'Ancien Monde.

M L Bedel, 20, r«^ de iWeon, est chargé de la publication du Journal

iexmnin et adnùssion des mémoires et correspondance scientifique)-

Le i:V' cl dernier fascicule du vol. XXX a été distribue.

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 Ir et 12 h^jar

colume) doit être adressé à M. V. ^^AliTIEB, agent de la Societt,

28, rue Serpente.

COLLECTIONS

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon ;

^' Collection Peyerimhoff (A^icroZéptrfopiîèm),

i cSueS H Brisout de Barneville [Coléoptères d'Europe),

H" roUection Aube (Coléoptères d'Europe],
. ;, , c „;aia

l cSllectSon complète des Orthoptères de France, donnée à la Société

70 CoUection dïémiptères de France, donnée à la Société par M. L. Fair-

80 Collection entomologique française de tous les ordres,

9° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.



SOMMAIRE DU N° 1.

Séance du 9 janvier 1907.

Bureau, Conseil ri Coiiimissions pour 1W7 1

Discours de M. P. Marchai, Président de J9(H',. 2

Discours de M. P. Lesne, Président de 1907 Tj

Correspondance. — Remerciements. — Exonérations. — Cluui-

gcments d'adresse. — Admission.— Présentai ions. — Démission. 7

Don aux collections. — Budget {rapport du Trésorier sur sa

gestion financière en 1906) 8

Élection d'un Membre honoraire étrunger 10

Communications

A. (iiAKH. — Au sujet tl'une Mission dctudes de la maladip du

sommeil 11

(I. ROHN. — Diverses manières dont les Pai)illons bulim-nt sur

les capitules des Ergngium 1-

P. Marchai.. — Sur le Lggellus epilachnne (iiajd [Hvmén.J. M

Les cotisations doivent être payées à M. Ch. LAHAUSSOIS,
Frésorier, 2, rue de la Planche, Paris, 7% ou lui être envoyées sans frais

dans le premier trimestre de l'année (Règlement, Art. 8).

I.e Trésorier est à la disposition de ses Collègues pour l'eccvoir ces

cotisations, à toutes les séances de la Société, et aussi tous les jours de

semaine, de 10 h. à nddi,.17, quai Voltaire, Paris, 7^

Pour renseignements, réclamations, achats, versemenis d'abimnemouts el

autres sommes, s'adresser au Siège social, tous les jours, saut les mercre-

dis et jours fériés, de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, à M. V, VAUTIER,
Agent delà Société. (Les cotisations peuvent aussi lui être versées.

)

l'oiu' la corresjiondance scientifique, les réclamations, annonces,

s adresser à M. P. CHABANAUD

Secrétaire de la Société entomologique de France

48, rue d'Ulm, Paris, 5*".

Typographie Firmin Di'lot et C'>'. — P.iiis.
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Librairie de la Société entomologiqne de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le iiremier prix est pour les memlDreS de 1* Société, le deuxième

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entornologiquc de France, années
1843 à 1846 et 1859 à 1890 12 et lo fr.

Les années 1847, 1848, 18o6 et 1858, dont il

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891a iOObj 25 et 30 fr.

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

Tables générales des Annales de 1861 « 1880 inclusi-

vement, [var E. Lefèvre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-

vement, \)tir E. Lepèxue 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. N""). 5 et 5 fr.

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

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

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement
jjar volume (port compris) 10 et 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.

l*^"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (/%iîc/to/)/iora) 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

rAfrique, par Louis BEi)EL, 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 étiqiiettes, pour coWoclions 8 et 12 fr.

CatalogusColeopterorumFuropœetconfinium,iS6Q, in-12. fr. 50
Id. avec Index {Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

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

Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-
terranée, par PEYJtoN, 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.

— 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-

vhides et Scydménides,paiT Reitter (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 ir.
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Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Lampyrides [Monogr.des] et complément, par E. Olivier,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 fr.

Oedemerides [Synapse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

D/fomirf^s (3/ono(/r.(/('s), parP.DELABRULERiE, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumotpides [Synapse des)
, par E. Lefèvre (Appendice par

de Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in 12. 1 oO et 2 fr.

Nanophyes [Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 tr.

ErotylidesetEndomychidesdel'AncienMonde[Revisiondes),
d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. . . 1 oO et 2 fr.

Glaphynis [Monogr . du genre), par Harold (traduction
A. Preud'liomme de Borre), 1870, in-12 fr. 30

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Faovel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde [Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens [Synapse des espèces cf^5),par Matthews,
73 p. 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,
in-12 4 et 3 fr.

Télcphorides [Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par H. d'Or-
BiGNY, 1898, in-8° 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
New Species of Coleaptera belonging ta the famille Pedi-

lidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-8", 13 p.
(Extr. Notes from the Leyd. Mus. vol. IV) 1 et 1 50

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette
ent. Allem., XXX, 1866) , 1 30 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°. 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXIII, 1879-80). 1 et 1 30
Liste des Hémiptères recueillis a Madagascar en 1885 par

le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-8°, 3 p. (Extr.
Ann. Fr., 1886) 73 ot l fr.

Revue des Cydnides contenus dans la collection du Mu-
sée civique d'Hist. nat. de Gênes, par V. Signoret,
Gènes, 1881, m-8\ 37 p ,

2 et 3 fr.



Avis importants
M. LAHAUSSOIS, Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1906^ de bien vou-
loir la lui faire parvenir sans retard. Les trois premiers trimestres
des Annales de 1906 sont parus et n'ont été envoyés qu'aux
Membres qui sont au courant de leurs cotisations.

— La liste annuelle des Membres de la Société devant paraître

prochainement, le Secrétaire prie les personnes qui n'auraient pas
fait connaître leur changement d'adresse pendant le cours de l'an-

née 190G, de le lui envoyer sans retard.

— Le Secrétaire prie également MM. les Entomologistes de bien

vouloir lui signaler les erreurs qu'ils auraient pu relever dans le

texte du Bulletin ou des Annales de l'année 1906, afin que la recti-

fication en soit publiée dans l'Erratum final.

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.

A VENDRE une collection de Macro- et Micro-Lépidoptères de

France, comprenant : 2.500 espèces, 367 variétés, 6.100 exem-

plaires, tous très frais, 410 chenilles soufflées. S'adresser à

M. A. PoNSON, 31, rue du 4-Septembre, Bourg (Ain).
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Siéanee «In !33 janvici* 1909.

Présidence de M. P. LESMÎ.

Le Prt'sidont donne lecture de la lettre suivante :

University Muséum of Zoology, Cambridge, le 19 janvier 1907,

A M. P. Lesne, Président de la Société entomologique de France.

Très honoré Collègue,

J'ai reçu votre lettre du 10 courant, par laquelle vous m'informez

de mon élection comme membre honoraire de la Société dont vous

êtes le Président.

Je vous prie de remercier de ma part mes confrères de la Société

pour le grand honneur qu'ils m'ont conféré par cette élection, et de les

assurer que j'y suis très sensible.

Je désire aussi vous remercier vous-même, Monsieur le Président,

pour Faimable lettre par laquelle vous m'informez de cet honneur,

et vous assurer de mes sentiments cordiaux et de ma considération

distinguée.

D. Sharp,

Curator in Zoology of the University of Cambridge.

Correspondance. — M. P. Chabanaud, Secrétaire, s'excuse de

ne pouvoir assister à la séance.

— M. G. Vaudez remercie la Société de son admission.

Admissions. — M. Edgard Hérouard, Maître de Conférences

de Zoologie, à la Sorbonne, 9, rue de l'Éperon, Paris. Entomologie

générale : Crustacés.

— M. Tondu, administrateur-adjoint, à Mac-Mahou, commune
mixte d'Am-Touta, province de Constanline. Coléoptères.

Bull. Soc. ent. Fr., 1907. N» 2.
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Présentations. — M. Jean Chatanay, élève de l'École normale

supérieure. 4o, rue d'Ulm, Paris, S^ présenté par M. J. Magnin. —
Commissaires-rapporteurs : MM. P. Chabanaud et Ph. Grouvelle.

— M. Amédée Delcourt, 101, boulevard Arago, Paris, 14%

présenté par M. Ph. François. — Commissaires-rapporteurs :

MM. Maurice Royer et F. Picard.

Démissions. — MM. Busigny et Groult-Deyrolle adressent

leur démission.

Communications.

Description d'un Hydroporus {Graptodytes) nouveau

du Nord de J'Afrique [Col.]

par R. Jeannel.

Hydroporus (Graptodytes) aurasius, nov. sp. — Loug. : 2,o

mill.— Au premier abord, il présente étonnanmient l'aspect du Siettitia

balsetensis Ab., mais il est un peu moins parallèle et sa tète est un peu

moins volumineuse. Coloration variaide, mais toujours très pâle. Cer-

tains individus sont de la même couleur testacée uniforme que le

Siettitia balsetensis Ab., chez d'autres les élytres sont un peu rembru-

nis avec chacun deux taches pâles à la même place que celles du

Graptodytes fractiis Sharp. Forme très déprimée. Réticulation du

corps serrée, mais très lîne; pubescence visible à un fort grossisse-

ment sur les élytres, pâle, extrêmement courte et clairsemée.

Tête grande, à rebord frontal très développé, arrondi et tranchant,

présentant deux impressions longitudinales peu profondes sur son

vertex; impressions sus-antennaires du clypeus brunes, bien visibles

de haut. Yeux très développés, pigmentés, absolument normaux. An-

tennes de longueur moyenne, formées de H articles : les deux pre-

miers sont épaissis, les articles 3 et 4 petits, pas plus longs que larges,

les suivants plus épais sont plus longs que larges et égaux entre eu\.

Bouche ventrale; mandibules petites, arquées, aiguës; mâchoires por-

tant un palpe maxillaire de trois articles dont le dernier est dilaté,

claviforme; palpes labiaux biarticulés.

Prothorax très court, aussi large à sa base qu'à ses angles antérieurs
;

ceux-ci très saillants, atteignant le bord postérieur des yeux, de îaeon
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qui' la tète sl' trouve sortie dans le tlionix. Burd antéiicur droit outre

les bases des deux apophyses que forment les angles antérieurs, mar-

qué d'une ligne irrégulièro de points ; bords latéraux arqués lé'gén'-

mont, mais régulièromont ; angles p()stérieurs droits et base l»isinuée.

De chaque côté le protliorav porte sur son disque lo sillon longitudinal

ffijdroponts Crtiptodf/tes) aurasim Jean ne!.

(•aracloristi(iuo des Graplodijtt's. mais ce sillon n'atteint ni le bord an-

térieur ui lo bord postérieur du segment; une courte strie transver-

sale se voit au milieu do la base. Écusson invisible.

Élytres à côtés presque parallèles, à peine élargis dans leur milieu,

très déprimés, libres, recouvrant des ailes membraneuses ajUcs au vol.

Ponctuation dos élytres forte et irrégulière vers le sommet; strie su-

turale marquée d'une ligne de points plus foncés, recourbée en dehors

à la base et prolongée jusqu'au sommet; disque des élytres portant

deux lignes longitudinales visibles surtout à la base.

Face inférieure du corps déprimée quoique carénée. Pattes relati-

vement courtes et largos. Hanches antérieures globuleuses, séparées

par un éperon prosternai, tangentes aux bords antérieur et postérieur

du prosternum; trochanter petit, fusiforme; fémurs doutés sur leur
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bord; libias dilatés, terminés par 4 à o épines; tarses dilatés dans les

deux sexes, de (piatre articles, le troisième bilobé, l'onvchium grêle

et terminé par deux ongles.

Hanches intermédiaires globuleuses , écartées , trochanters fusi-

îormes, cuisses déprimées, plus longues que les tibias, ceux-ci di-

latés, dentés en dedans, longuement ciliés sur leur bord externe;

tarses dilatés chez les mâles, plus étroits chez les femelles.

Hanches postérieures lamelleuses, lobées sur la ligne médiane ; tro-

chanters écartés, très longs, aigus; cuisses marquées d'un profond

sillon sur leur face inférieure; tibias épineux, déprimés, portant quel-

ques longues soies natatoires; tarses de 5 articles grêles, terminés

chacun para ou 3 soies natatoires, onychium terminé par un seul ongle

droit.

Algérie : une quinzaine d'individus trouvés en novembre 1906 à.

Tgout, sur le versant saharien de l'Aurès, dans l'aftluent de l'oued

Abdi, qui coule devant le bordj.

J'ai trouvé ce Cyaptodijtes dans les graviers et sous les grosses pierres,

dans le lit de la rivière, 11 m'a semblé être très mauvais nageur,

incapable de lutter contre le moindre courant; il vit certainement

dans le cours souterrain des oueds où sa forme aplatie, ses membres
courts et déprimés lui permettent de se frayer un passage dans les

interstices du sol au milieu des sables et des graviers.

Lorsque, dans ma note du 2o avril 1906 sur le Siettitia balsetensis

Ab. ('), je rappelais l'existence d'animaux nombreux vivants dans

les eaux phréatiques, je ne me doutais certes pas que six mois plus

tard il me serait donné de rencontrer, à proximité des nappes arté-

siennes du Sahara, une forme d'Hydroporide constituant précisément

le chaînon qui relie de façon indiscutable le fameux Siettitia balse-

tensis Ab. aux formes banales des Graptodijtes; c'était d'ailleurs

depuis longtemps l'avis de M. Régimbart (*), que Siettitia n'était

qu'une forme hypogée du groupe des Graptodijtes, voisine du bima-

culalus Duf.

Siettitia balsetensis Ah., en etîet, comme les Graptodijtes cruxF-dhv.,

G. nmnidicus Bedel et G. bimaculatusDui., présente des sillons pro-

tlioraciques latéraux complets, atteignant a la fois la base et le bord

antérieur du segment, et des tarses postérieurs terminés par deux

(1) R. Jcannel. Note sur Siettitia balsetensis Ab. et sur la faune aqua-

tique hypogée. {Bull. Soc. mit. France, [1906], pp. 98-101, 2 fig.).

(2) M. Régimbart. Noie sur le Siettitia balsetensis Ab. [Bxill. Soc. ent.

France, [l'J05], pp. 252-254).
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ongles; il n'eu ditïère ossenlielleiiicnt (lue parce qu'il est aptère et

aveugle.

f.raplodiites aunisiiis au contraire, quoique très semblable d'as-

pect au Sictlitid, apparlieul an groupe voisin à sillons prothoraciques

latéraux iiictimplets, à tarses terminés par un seul ongle, groupe

du 6'. rariiis Aube, et se place immédiatement à coté du G. frneiua

Sharp., dont il existe même en Sardaigne une variété entièrement

testacée, découverte par M. A g. Dodero. Il n'en est pas moins cer-

tain que G. aurasius est très remarquable par l'analogie frappante

qu'il présente avec Sieltitin balsetensis Ab. et il est permis de croire

aujourd'hui que M. Abeille de Perrin, s'il avait connu notre C.rnii-

todytes de l'Aurès, n'aurait certainement pas pensé à placer dans un

genre nouveau VHydroporas hypogé du puits du Beausset.

Sur Myrmoecia plicata Er. et M. confragosa Hochh. [C(ii..]

par A. MÉoi K.NON et F. -G. HAMBorsEK.

On sait depuis longtemps que les Mynnoecia plicata Er., -)/. confra-

gosa Hochh. et M. physogastra Fairm. vivent habituellement dans

les fourmilières de Tapinonia ermtkum Latr. et qu'aux États-Unis,

M. picta AVasra. est parasite de T. sessile Sa y. J'ai vu en outre, dans

la collection Yauloger > coll. Chabanaud, des M. mamilhita

Fauvcl de Tunisie, trouvés également avec T. erraUcnm. Cependant

M. confragosa a été signalé avec Lasius hrunneiis Latr. par Hagens

18f)o; puis en 1877, Levoiturier a cité la capture d'une centaine

d'exemplaires de cette même espèce aux environs d'Elbeuf dans les

nids û'Andrena parvida Kirby.

Or Kraatz 187 7, résumant cette note, parle de « nids d'.4H//!0-

phora » au lieu de nids d'Andrena; et cette erreur a été reproduite

parWasmann 1894 : il n'y a donc qu'une observation portant sur la

cohabitation de ces Aléochariens avec des Apides. Elle parait d'autant

moins vraisemi)lable qu'elle ne concorde nullement avec ce que l'on

a constaté dt^s mœurs des Myrmedonia et des Myrmoecia. Elle sembli>

en outre inllrmée par ce fait que des individus provenant également

.d'Elbeuf et envoyés à M. Bedel par M. Mocquerys, sontbicn accom-

pagnés d'un Andrena mais aussi d'un Tetramorium caespitum L. (cf.

Fauvel 1878).

Wasmann 1892. dans une note résumée par Cli. .lanet 1897, a

décrit les monirs de M. confragosa, qu'il classe ainsi que les Myrmc-
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donia, dans la catégorie des « feindlich verfolgteii Eininietliern » (')

après les avoir observés en captivité. Aussi les Mijrmoecia se cachent-

ils au fond du nid ou se tiennent-ils à quelque distance des Fourmis

(Rouget 1860).

M. Rambousek a pris plusieurs fois les .V. confragosa eX M. pli-

cuta aux environs de Prague. D'après ses observations, c'est sur le

versant exposé au sud des collines en friche, chaudes et découvertes,

où abondent les pierres peu enfoncées, qu'il faut les chercher du

commencement de mai au milieu de juin ; il est nécessaire de boule-

verser de fond en comble le nid des Tapinoma, et d'examiner le tout

sur une nappe : les Myrmoecia, fort semblables par la taille et la colo-

ration aux femelles de Tapinoma, sont poursuivis par celles-ci, et

cherchent à se cacher; en tassant légèrement la terre, on les fait res-

sortir aisément. Un nid parasité renferme presque toujours plusieurs

Mijrmoecia. C'est par un ciel couvert, lorsque les Fourmis sont moins

actives, que les chasses de M. Rambousek furent le plus fructueuses;

enlin en 1905, sans doute par suite des fortes chaleurs de l'été précé-

dent, il put capturer, dans plus de 170 nids, 2 M. plicata et 17 M. con-

fragosa, tandis qu'en 1906 ses recherches restèrent vaines (-).

Voici les localités où ont été signalées ces deux espèces :

M. plicata Er. 1837, Kâf. Mark, p. 289, tijp. : Brandebourg (Kir-

stein). — Itongeii*' Fairm. in Ann. Soc. ent.Fr. [18o9], Bull.,

p. 164, typ. : Dijon (Rouget).

Angleterre : Bournemouth (Smith). —France : Dijon, combe S'-.In-

seph; Velars-sur-Ouche (Rouget).— Allemagne : Elberfeld H a gens).

— Bohême : Zâvist (Skalitzky), Vrané (Lokay, Kràsa), Chuchic

(S rnka).— Basse-Autriche : Modling^Miller).— Grèce : mont Olympe

(E. von Oertzen). — Caucase {teste Reitter, Catalogus 1907).

M. confragosa Hochh. 1849, in Bull, yal. Moscou [1849], p. 28.

typ. : sans locaHlé (Gotsch). — Fussi Kr. in Berl. eut. Zeit. [18o9]

p. o3, typ. : provinces rhénanes (Fuss). — bituberculata Ch. Bris,

in Aun. Soc. ent. Fr. [1866], p. 337, typ. : Espagne (Ch. Brisout).

Espagne : Escorial (Ch. Brisout). — France : Fontenay-aux-Ro-

ses, sablière (Bonnaire > coll. Magnin!); Elbeuf (Levoiturierî);

Eure : Cocherel vtJ. Porlevin); Limoges Rieuse); Puy-de-Dùme

(Fauvel); Hautes-Pyrénées : Gavarnie, Barèges, Louron .Pandellé).

(1) Cest-à-dire : hôtes traqués (syneclitrie de.Ianol].

(>) 11 a en outre trouvé dans ces fourmilières un Psélaphide nouveau,

Euplectus JvrcccIU Rambousek .{ctti Soc. enl. Jiolictiiiae [l'.tO.')], p. lo.ï.
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— Allemagne : Diisseldorf ou Ahrwoiler iFuss). — Bohèmo : Zavisl

(Lokay), Vrané (Lokay juii., Krâsa), Da\lo(Roubal). — Basse-Au-

triche: iModIing (Miller). — Caucase {tesfe Heitter, Catalogus 1907).

Index bibliographique.

1878 _ F.\uvKL. Annuaire entomologique pour 1878, p. li.

1863 _ Hagens. Berl. enlotii. Zeit. [186;{], p. 233.

1865. — Hackns. Ueber Anieisengaste, ihid. [18()o]. p. 109.

1897. — Jankt (Ch.). Études sur les Fourmis, les Guêpes et les Abeilles,
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1866. — Jansox. Myrmedonia plicata at Bournemouth, Tlw Eiitomo-

logist [1866], p. 44.

1877. _ Kra.\tz (G.). Synonymische Bemerkungen, Deutsche entom.

Zeit. [1877], p. 448.

1877. — Levoiturier (J.-A.). Petites youv. entom. II, p. 142.

1903. — Lokay (D'" E.). Coleopteramyrmecophila bohemica, Acta Soc.

ent. Boh. p. 33.

190o. RouBAL (J.). Prodromus myrmecophilù ceskych, Kml. tes.

spol. nauk, Prague.

1860. — Rouget. Catalogue des Coléoptères de la Côte-d'Or, p. 374.

1863. — Saulcy (F. de). Mijrnmlonia hippocvepis, ap. Grenier, Cat.

Col. France, Mater., p. 19.

1892. — Wasm.ynn. Zur Biologie einiger Ameisengciste, Deutsche en-

tom. Zeit. [1892], p. 348.

1894. — Wasmaxx. Kritisches Verzeichniss der Myrmekophilen iind

Termitophilen Arthropoden, pp. 61, 73, 74.

Deux nouvelles Acidalies [Lép]

par L. Balestre.

Acidaiia Oberthuriata, nov. sp. — Envergure : 10 mill. environ.

— d. Ailes de couleur d'os, parsemées d'atomes noirs. Les supérieures

traversées par les lignes ordinaires, assez bien écrites et une ombre

médiane plus épaisse et plus foncée; toutes ces lignes formées par les

atomes noirs plus serrés. L'extrabasilaire presque droite forme un

coude arrondi à la côte. La coudée fait également un coude arrondi à

hauteur du point cellulaire noir, à peine visible, quelquefois nul.

Ombre médiane presque droite.
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Les inférieures avec les mêmes lignes el un point cellulaire, toujours

mieux marqué qu'aux supérieures. Frange des quatre ailes longue,

de la couleur du fond, précédée d'une série de petits points noirs.

Dessous des aiies luisant, toujours plus foncé et les lignes mieux

écrites.

9. Semblable, mais ayant les ailes toujours plus chargées d'atomes

noirs.

Environs de Nice : M'-Pacanaglia.

Chenille courte, plissée, rugueuse, carénée, d'un brun brûlé clair

piqueté de noir. Tète rougeàtre avec de petits poils blonds. Stigmatalc

fine, jaune sale, à peine visible. Sur le dos, on remarque trois dessins

en forme de demi-lune, les deux pointes en arrière. Elle vil dans les

détritus qui se trouvent sous l'Euphorbia spinosa et ronge les feuilles

sèches de cette plante. Elle passe l'hiver et se chrysalide en juillet.

Éclosion de l'insecte parfait en août.

VA. Oberthuriata, la plus petite du genre, dédiée à M. Charles

Oberthiir (de Rennes), sera figurée sous ses diverses formes.

A. Couloniata, nov. sp. — Envergure : i2 mill. environ. —
c5. Ailes d'un jaune d'os vineux, luisant. Les supérieures traversées

par deux lignes noires, très écartées : l'extrabasilaire, fortement marquée

à la côte, est légèrement arrondie; à hauteur de la nervure médiane

jusqu'au bord interne, elle est accolée à une large tache noire, de forme

rectangulaire, située dans l'espace médian. La coudée marquée par un

fort trait noir à la côte, d'un millimètre environ, fait ensuite un léger

coude vers le bord externe, pour se continuer presque en ligne droite

jusqu'au bord interne. Points cellulaires nuls.

Les inférieures avec deux lignes qui sont la continuation des supé-

rieures : l'extrabasilaire épaisse, fondue, formée par de nombreux

atomes noirâtres; la coudée fine et légèrement ondulée. Points cellu-

laires noirs, bien visibles. Frange de la couleur du fond, précéd(''C

d'une série de petits points noirs.

Dessous d'un jaune pâle luisant, sans aucun dessin, les ailes supé-

rieures ayant seules un trait noir à la côte. Points cellulaires très

petits, visibles aux quatre ailes.

9. Semblable, mais ayant les dessins moins foncés.

Environs de Menton : colline Annonciata.

Chenille d'un brun clair terreux, rugueuse, plissée transversale-

ment, carénée, avec de petits poils blonds, surtout aux extrémités.

Tète assez grande, jaune sale, piquetée de brun. Vasculaire fine, jaune

sale très clair, peu visible, très finement bordée de noirâtre chez cer-
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lains sujets, coupée par trois taclies assez visibles, jaune sale. Sur

l'anneau qui précède les dernières pattes, on remarque un dessin noir

en forme de \ la pointe dirigée en avant et suivi de, deux points

noirs de chaque côté de la vasculaire. Elle vit sur les cyprès, passe

l'hiver et se chrysalide dans les premiers jours de juin. Éclosion de

l'insecte parfait lin juin.

VA. Coulonidta, dédiée au D'" ('ou Ion (de Monaco), sera llgurée

sous ses diverses formes.

Le vol des Papillons (')

par Georges Bohx.

Quand un Papillon tourne à la surface d'un capitule d'Eryngiam,

pour explorer les diverses fleurs (voir ma note de la séance précé-

dente;, l'angle dièdre formé par les deux ailes, varie suivant une tcgle

1res simple : la variation est progressive, entre un maxima et un mi-

nima; en général le maxima a lieu quand la tète est à l'opposé du so-

leil (parties postérieures des yeux éclairées au maximum) et le minima

quand la tète est dirigée vers le soleil (parties antérieures des yeux

éclairées au maximum): ce minima est par conséquent d'autant moin-

dre que le plan de la circonférence suivie par la tète (jui butine est

plus incliné sur l'horizon.

En ce qui concerne les Papillons étudiés, trois cas doivent être dis-

tingués :

1" cas : Vane.'isa cardui, V. lo. — Les ailes sont complètement éta-

lées dans la position du maxima (soleil en arrière) et diversement

fermées dans la position du minima (soleil en avant).

i^ cas : Safijru.9 .Jartina. — Les ailes s'ouvrent plus ou moins dans

la position du maxima, et sont complètement fermées dans la position

du minima.

3« cas : \aneKsa iirticne. — C'est l'inverse de ce qui se passe en gé-

néral : les ailes se ferment quand la tète est à l'opposé du soleil.

Ces considérations paraissent très importantes pour comprendre les

diverses allures des Papillons dans le vol.

Le vol des Satijrus .Jiirtinn a un aspect tout à fait caractéristique :

(1) Voir Observations sur les Papillons du rivage de la mer (Anéinotropisine

et phototropisme) in Bulletin de l'InsUtut gcnéral i)xijcholo(jiqu(' ; lOOOl.
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le corps rt'stt' constamment orieuté dans une même direction : celle

de la lumière, si l'air est calme, celle du vent dans le cas contraire.

L'Insecte ne peut voler s'il lait face à la lumière, car on vient de voir que
dans ces conditions les deux ailes restent dressées l'une contre l'autre

;

c'est, au contraire, quand la tète est à l'opposé du soleil que les batte-

ments d'ailes peuvent être le plus énergiques; le Papillon s'éloigne

donc de cet astre. Quand il y a du Acnt, la tète fait face constamment

à celui-ci, mais les battements d'ailes se faisant avec une énergie iné-

gale du côté le plus éclairé et du côté opposé, le Papillon s'éloigne

encore du soleil : la trajectoire est transversale par rapport à la direc-

tion du vent.

Le phototropisme est négatif également chez les Vanessa cardul et lo,

mais alors le vol a un tout autre caractère : le corps tourne sur lui-

môme se plaçant successivement suivant les divers azimuts; quand

la tète est à l'opposé du soleil, les battements des ailes étant très éner-

giques, l'impulsion est très considérable, et le Papillon s'éloigne de

l'astre; mais à mesure que la tète tourne, les battements faiblissent,

l'impulsion devient moindre, presque nulle :. le Papillon tourne sur

lui-même, ne progressant guère; sa tête en somme décrit presque un
cercle, jusqu'à ce que de nouveau elle soit disposée à l'opposé du

soleil: alors une nouvelle impulsion fait que l'Insecte s'éloigne rapide-

ment de l'astre suivant la tangente au cercle parallèle à la direction des

rayons lumineux.

Même chose se passe en sens inverse chez les Vanessa uriicae, qui

ont fréquemment un phototropisme positif.

Observations relativement à des variétés françaises

des Agrotis exclamationis et tritici [Lkp. Hktkr.]

par Ch. OBEUTUiiR.

Ayioiis exclamai iotiia Lin», var. plaga Steph. — Tous les

Lépidoptéristcs connaissent l'^l. exclamationis, commun dans tous les

jardins de France, aux mois de mai et juin d'abord, puis à l'automne,

certaines années. Malgré son abondance, VA. exclamationis varie rela-

tivement peu en France, sauf pour la couleur grise du fond des ailes

supérieures, en dessus. En Angleterre, les variations de r.4. exclama-

tionis paraissent plus fré(|uentes. M. Barrett (The Lepidopt. of Ihe

british Island. vol. III, p. iil), ligiu'e, sous le N" 1 f, une variété
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di'signi'e sous le nom de plnya S top h. (p. SOS) et remarquable par

« tho union of tlie black sligniata hy means ol a black har or slreak,

or a black cloud ».

Cette variété non encore sis'nalée en France, a (Hé prise par M. de

Moréal, Président du ïril)unal civil de Lons-le-Saulnier, à S'-Lothain

(Jura) ; elle a aussi été capturée en Sologne.

A. t rit ici Linn. \ar. Siepii. nov. —Décrite sur plusieurs indi-

\idus des deux sexes, pris butinant sur les tleiu-s de lavande, au Plan

d'Aups, par M. le D'" Siepi (de MarseiUe). au commencemenl de sep-

tembre 1906.

Caractérisée par le ton uniforme gris-brun de ses ailes supérieures

et par deux lignes noires très accentuées, l'extrabasilaire et la coudée,

descendant assez perpendiculairement du bord costal au bord interne.

Ces di'ux lignes sont formées d'une série de petits croissants d'un noir

\if. formant une ligne non interrompue, sauf inniiédiatement après le

bord costal. Dans un exemplaire, à l'aile supérieure droite, ces deux

lignes sont reliées, le long du bord interne, par un trait noir plus

épais à ses deux extrémités.

L'.4. tritici varie extrêmement et ma collection contient plusieurs

centaines d'exemplaires dont quel([ues-uns. surtout de provenance

anglaise, sont très aberrants; mais aucun n'olTre la particularité sur

laquelle je m'appuie pour fonder la variété Siepii. L'aspect de A. tri-

tici var. Siepii est tout à fait spécial et j'ai dû longtemps étudier la série

d'exemplaires que j'avais sous les yeux, pour être convaincu de l'exac-

titude de l'identilication spécitîque.

Aucune des nombreuses variétés de tritici figurées par M. Barrett

(pi. 131 et 132) ne ressemble à Siepii.

J'ai été heureux d'offrir à M. Siepi , auteur d'un excellent catalogue

des Lépidoptères des BoucIies-du-Rhône et de la S*'^-Baume, un té-

moignage de ma cordiale et affectueuse estime, en donnant son nom

à la nouvelle variété qu'il a découverte.

Diagnose de deux espèces nouvelles de Stomoxys

africains [Dipt]

par F. Picard.

Stomoxys Bouffardi, nov. sp. — Front très large, égal à la moitié

de la tète chez la ç. Face couverte d'un duvet argenté; le reste de la
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tète, la bouche et le pourtour des yeux, par derrière, noirs. Palpes

roux, yeux grenats, antennes rouge groseille, arista à sept soies.

Thorax noir, couvert d'une pruinosité grise, sauf, de chaque côté de

la ligne médiane, deux bandes longitudinales parallèles noires, pas-

sant au roux, s'étendant sur tout le prothorax et, sur le mésothorax,

presque jusqu'à l'écusson. Écusson couvert d'une pruinosité grise.

Pattes brunes, trochanters roux, genoux et tibias roux, les postérieurs

noirs à l'extrémité, souvent aussi les antérieurs. Ailes transparentes,

nervures brun jaunâtre.

Abdomen trapu, plus large que le thorax, noir avec deux bandes

pubescentos grises au miheu des premiers segments, le dernier envahi

par la pubescence grise qui forme deux taches ocellées visibles ou

non, suivant l'éclairement. Segments ventraux d'un jaune doré, forte-

ment striés.

Long. : 0,5 mill. — 8 (5 et 9.

Je dédie cette espèce à M. le D"" Bouffard qui l'a trouvée sur des

Bœufs, à Bamako (Soudan français) et l'a communiquée à l'Institut Pas-

teur.

D'après les observations et expériences de M. Bouffard (C. R. Soc.

Biologie, 19 janvier 1907), cet insecte propage, chez les Bovidés et

Équidés de la région, la trypanosomiase connue sous le nom de

« souma ».

Stomoxys Lafonti, nuv. sp. — Front, entre les yeux, d'une largeur

égale au tiers de la tète chez la Q, au cinquième chez le (5, d'un noir

brillant. Yeux d'un brun noir à retlet légèrement mordoré. Tout leur

pourtour bordé d'une bande brillante dorée. Antennes noires, arista

portant neuf soies à taille décroissante à partir de la base. Palpes roux,

hérissés de soies noires.

Thorax blanc grisâtre, marqué de bandes noires. De chaque côté du

milieu, deux bandes longitudinales, parallèles, la plus externe légère-

ment divergente sur le prothorax, s'atténuant et finissant par dispa-

raître sur le mésothorax avant d'arriver à l'écusson; une autre petite

bande noire près de l'insertion de l'aile. Écusson grisâtre, un peu plus

foncé au centre. Pattes noires à genoux roux. .4iles transparentes,

nervures brunes.

Abdomen blanc grisâtre taché de noir. Le premier segment bordé

de noir à la base et au sommet, les deux bandes s'épaississanl au mi-

lieu presque jusqu'à se rejoindre. Second et troisième segments mar-

qués au sommet de deux taches arrondies formant une bande en se

rattachant au milieu à un<' ligne longitudinale médiane. En outre, sur
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lo troisième segment, une taclie noire latérale rejoint celle du sommet.

Dernier segment sans tache. Les trois premiers segments ventraux

d'un gris jauue, très fortement striés.

Long. : 6,5 mill. — 3 0" et 1 Ç.

Cette espèce provient de Tile Maurice, où on le soupçonne de [iro-

pager la « surra ». L'Institut Pasteur la tient de M. le D' La font.

Remarques sur Dorydium lanceolatum Burm. [Hkm. Hom.]

par Maurice Royek.

Il existe parmi les Homoptères, deux genres Donjdium créés l'un et

l'autre par Burmeister; le premier, qui date de 183o et dont le type

est un insecte du Cap, est synonyme du genre Cephalelus Perch. ; le

deuxième, publié en 1838, a pour type le D. lanceolatum JJurm., objet

de cette note. Faisant double emploi, le nom du second genre bov{i-

dium doit nécessairement disparaître et je propose de le remplacer par

celui de Cari>lio!$oina, nom. nov. (').

Cephalelus

Percheron 1832, in Ma;/. Zool. 11.

Dorydium Burmeister 183o, Handb. Ent. IL p. 106.

1. infumatusVk^Vdh. 183i, /. t\ (tab. xuni).... Cap de B.-Esp.

Paradox us Burm. 183o, 1. c, p. 106 — —
2. Bleusei Puton 1898, Rev. d'Ent. XYII. p. 17i' Ain-Sefra.

Carphosoma

Maurice Royer 1907 (nom. nov.).

Dorydium
||
Burmeister 1838, Gen. Insect.

1. lanceolatum Burm. 1838, 1. c. (tab.) Sicile.

paradoxum ^ Puton (Cat. Hém., éd. 4, p. 93).

2. sefrense * Puton 1898. Rev. d'Ent. XYII, p. 274. . . Ain-Sefra.

L'année dernière, M. L. Bedel a découvert, pendant le séjour qu'il

a fait à La Ferté-Alais (Seine-et-Oise), une station nouvelle du Carpho-

soma lanceolatum Bnr m. A cet endroit, le Carphosoma est abondant,

(Ij Ëtyniologle : xifçoç, fétu; awjxx, corp.s.
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en septembre et jusqu'au cooimencement d'octobre, sur les côtés de la

grande sablière du Tertre et au-dessus du hameau de Baulne.

L'insecte se prend en secouant les petites touffes d'un Festuca qui

pousse en plein sable. Il tombe eu même temps que les glumes de la

Graminée dont il reproduit complètement la forme et la couleur, et il

serait diflîcile de l'en distinguer à première vue si ses sauts brusques

ne trahissaient sa présence.

Ce cas de mimétisme a été signalé par divers auteurs : en 1892. Xi-

colas (d'Avignon) le mentionne incidemment dans un mémoire inti-

tulé : « Ptinus sexpuHctatm » [L'Échange, n" 96, p. 14.3); en 1894, Rey
dans ses « Remarques en passant » iL'Écliange, n" 111, p. 31) l'indique

comme « vivant dans le sable ou dans la terre, parmi les graines de

Milium multiflonim, auxquelles il ressemble beaucoup ». Entîn, en

1898, le D^ Puton [Rec. <VEnt. XVII, p. 172) rappelle que Rey l'au-

rait pris à Fréjus sur le Psamma arenuria et aurait également constaté

son mimétisme avec les « graines » de cette plante. Cette ressemblance

est aussi notée pour les deux Homoptères algériens du même groupe,

Carphùsoma i^efreufte Put. et Cephalelus Bleiisei Put.

Aux environs de Paris, où il semble atteindre sa limite septentrio-

nale, le Carphosoma lanceolatuni a été trouvé non seulement à La Ferté-

Alais (Bedel!) mais à Bouray-Lardy CSignoret !) sur les Festuques

(cf. Nouveau guide de l'amateur d'Insectes, Paris, Deyrolle, 1839,

pp. 49-o0).

Les autres localités françaises sont : Avignon (Nicolas!)!, Pérols,

dans l'Hérault (Horvath in Rec. d'Ent. XI, p. 130). Le D' Gobert
l'aurait pris également dans les Landes.

Hors de France, le Carphosoma lanceolatuni a (Hé trouvé en Sicile

(type. Grohman; Ghiliani); à Gènes (coll. Marmoltan !); dans la

péninsule Ibérique : Villareal (Van Volxem), Madrid (coll. Puton >
coll. Musi'um de Paris!) (').

Bulletin bibliographique.

BoiiîCEOis (J.) : Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et

des régions limitrophes, fasc. V. Cleridae-Cin'culidiiidae (Otiorrhyn-

chini); Culmar. ItKKi. 04 j).*

(1) 1] e.\isle en outre dans la collection Puton un exemplaire de Car/tlw-

soiiia Ifiiircolfiliim indiqué comme provenant du « Maroc ». Celle provenance

mériterait confirmation.



Séance du 23 janvier l'M7. \M

llALiDAY (A.-H.) : On some remaining Blanks in llic xNatiiral Hisl<»ry of

the nalivc Diptcra; [Ihibl. Vniv. zool. hol. Ass.), 18o7, il p., 1 pi.

11. — Don de M. J. de (îaiille.

Mayr (G.-L.) : Das Leben und Wirken der cinlieimischon Ameison;

(Œ.s/. Ilec], 1864, 9 p. — Don de M. .1. do (iaulle.

In. : Die europàischen Cynipiden-liallen mit Aiisscliluss der auf Eiclien

vorkonimenden Artcn; {.hihresb. lions. Comm. — Oher Wien) 1876,

24 p., 3 pi. n. — Don de M. .1. de Gaulle.

!n. : Die Gênera der gallenbewohnenden Cynipiden; (/oc. cit.) 1881,

38 p. — Don de M. J. de Gaulle.

Id. : Die europaischen Arten der gallenbewohnenden Cynipideu; [loc.

rit.), iSSi, 44 p. — Don de M. .1. de Gaulle.

OsHANiN (B.) : Yerzeichniss der palaearklischen Hemipteren mit be-

sonderer Beriicksichtigung ihrer Verteilung im Russischen Reiche,

11 Homoptera, 1; {Ann. Mus Zool. Ac. I. Se), 1906. 192 p.*

Semichon (L.) : Recherches morphologiques et hinldgiques sur quelques

Mellifères solitaires. — Thèse de Doctorat; Lille 1906, lig. ei pi.

162 p.
*

Simon (E.) : Étude sur les Araignées de la section des Cribellates; [Ann.

Soc. Ent. Bely.), 1906, 26 p.
*

Id. : Ergebnisse der mit Subvention aus der Hrhschafl Treill ùuter-

nommenen zoologischen Forschungsreise Dr. F. Werner's nach

dem aegyptischen Sudan und Nord-Uganda VU. Araneida; [Siiz. K.

Akad. Wiss. Wien), 1906, 18 p.
*

Bo.'^tOH Society of Saturai Histonj {Proceedinys), XXXIf. 1 à 12, 1906.

— M.-T. Tno.Mi'soN : AUmentary Canal of the Mosquito. (6 pi.). —
S.-R. Williams : Anatomy of Boophilus annulatus Say, (o pi.). —
J.-A. CusHMAX : Marine Ostracoda of Vineyard Sound and adjacent

Waters, (12 pi.). — E -A. Anohkws : The Annulus reulralix, (lig.

et pi.).

Deutsche Entomoloyische Xeitschrift, 1907, I. — K. Flacii : Bionomi-

sche Beraerkungen. — Beitràge zur Kaferfauna Calabriens. —
F. Creightox Wellmax : Ueber Pfeilgiftein Westafrika und beson-

ders einc Kaferlarve als Pfeilgift in Angola. — Ueber einen aullal-

lenden Sexual Dimorphismus bei Heptaphlehomyia simplex The(il).

und Culex hirsutipalpis Theob. (Dipt.). — Dr. Waltiier Horx :
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'/Air Kenntnis der (iattiing Cicindela (Col.)- — E. Hintz : Neue Clo-

ridon aus DeutschOslafrika (Col.)- — H. Sïrohmever : Zwei neue

Crossotarsus-Arien (Col.). — G. Breddin : Ueber die Gattung Dis-

tantidea Kirk (Rh. Het.). — BerytidenundMyodochiden von Ceylon

aus der Sammelausbeute von Dr. \V. Horn. (Rh. Het.), (lig.). —
Chr. Sternberg : Zur Gattung Anthia [Wcher). (Col.). — H. Bick-

HARDT : Die korsischeu Aberrationen von Cetonia aurata L. —
Chr. Aurivillius : Neue westafrikanische Cerambyciden des Deuts-

chen Entomologischen National-Musouni (Col.). — B. Lichtwardt :

Dasijllis usambarae n. sp. (Dipt.).

Entomologische Litteraturbldtter, 1, 1907.

Entomolocjisle Meddeleher, décembre 1906. — J.-P. Johansen : Med-

delelse om Fund af adskiilige for Faunaen nye og af nogle kendte,

sjaeldne Biller III. — P. Jorgensen : De danske galledannende Cy-

nipider, (pi. et fig.). — De danske Arter af Bladhvepseslaegten Pon-

tania Costa (Clialastogastra), (pi.). — H. Muchardt : Nogie Bemoerk-

ninger i Anledning af Hr. Jensen-Haarup's « Bestemmelsestabel over

danske Taeger ». — E. Peïersen : Notitser om danske Orthopterer

og Neuropterer. — I.-C. Nielsen : Fortegnelse over de danske Ge-

dehamse.

Entomologistes monthly Magazine {The), janvier 1907. — K.-J. Morton :

Notes on Neuroptera coUected in Corsica by Miss Fountaine. —
J.-H. Bailey : The Occurrence oî Rhizophagus parallelocoUis, Er..

in buried Corpses. — E.-A. Newbery : Ilaliplus iininacxlotns Gerh.,

a species (or variet\ ) of Coleoptera new to the British List. — N.-H.

JoY et J.-E. Le B. Tomlin : Laccobius sinuatus, Mots., an unreco-

gnised British Species. — L. Walsingham : Algerian Microlepido-

ptera. — W.-L. Distant : Description of a Pest to the Bamboo in

India. — N.-C Rothschild : A new British Flea, (fig.). — F.-D.

Morice : Help-Notes towards the Détermination of British Tenthre-

dinidae, etc. (17). — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturnlistes {La), 1^'' janvier 1907. — G. Goury et

J. GuiGNON : Les Insectes parasites des Crucifères. — J. de Gaulle :

Catalogue des Hyménoptères de France. — Notes spéciales et lo-

cales.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Ciiabanacd.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

AnnaiBB. — Le 3" trimestre de 190G a été distribué.

JL'Abeille. — Le 13'^ fascicule du t. XXX a été distribué.

EN VENTE AU SIÈGE DE LA SOCIETE

Gênera et Catalogue des Psélaphides

par Ach. RAFFRAY

Un volume de 621 pages avec 3 planches en héliogravure et

124 figures dans le texte.

PRIX : (pour les membres de la Société) 20 fr.

(pour les personnes étrangères à la Société) . , 25 fr.

NOTA. — Il n'a été tiré que 65 exemplaires de cet ouvrage.

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 gratuitement

dans deux numéros ; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.
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Characiers of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1869, in-8° 3 et 4 îr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, in-8% Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit de Reitter), 1890 1 fr.

II. Colydiides , Rhysodides, Trogositides (traduit de
"Reitter), 1891 fr. 50

Histérides nouveaux [Description d'), par S. de Marseul,
in-8° (Extr. Ami. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
Bon VOULOIR, Paris, Soc. ent. Fr., m-8o 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, parK-L. Rago-
NOT, in-8°, 27G 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 Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, 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. Ra-
GONOT, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et o fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Révision of British spccies of Phycitidae and Gallenidae,

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.

TARIF DES INSERTIONS
sur les couvertures du BULLETIN

2 N<» 6 N»" 12 N<" 20 N"'

Une page entière. . . 10 fr. 25 fr. 48 fr. 80 fr.

Une demi-page .... 6 fr. 15 fr. 29 fr. 48 fr.

Un quart de page. . . 4 fr. 10 fr. 19 fr. 32 fr.

Un huitième de page. 3 fr. 7 fr. 13 fr. 50 24 fr.



La Société entomologique de France tient ses séances les 2» el 4« mer-

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.

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 ûuméros par

an avec ligures).

Les Membres résidant en Fiance, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Meinbres 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 A&% Annales parmi ceux à

prix rédxiit 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 da

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,

des à 11 heures du soir, ellejeudi, lendemain des séances, dcS à & heures 1/2,

PROPRIETES DE LA SOCIETE

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 VOdéon, 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. TAUTIEB, 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),

4" Collection H. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe),

5° Collection Aube {Coléoptères d'Europe),

G" Collection complète des Orthoptères de France, donnée à la Société

par M. A. Kinol ;

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 » 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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Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les mem'bres ûe la Société, lé deuxième

pour les personnes étrangères il la Société.)

Annales de la Société rntomologique de France, années

1843 à 1846 et 1859 à 1890 12 et 15 Ir.

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.

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, par E. Lefèvre 10 et 12 Ir.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-

Demmi, par E. Lefèvre 7 50 et 10 ir.

Bulletin de la Société entomologique de France

(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1904,

chaque 18 îr.

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

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N°^). o et 5 îr.

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 rabonnement

2}ar volume (port compris) 10 et 12 fr.

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

T L 1881 {Carnivora, Palpicornia) Epuisé

T. V, 1889-1901 {Phytophaga) 8 et 10 fr.

l^"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (fi%nc/to/)/Jora) 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^Masc, pp. 1-208,

in-8°, 1895-1900 10 et 12 îr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de CAnc. Monde:

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

pars, de Marseul, 1889, in-12, 1vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogue ét^q^lettes, pour coWeciions 8 et 12 îr.

Catalogus Coleopterorum Europœ et confinium, 1866, in-12. Ir. 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 îr.

Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-

terranée, par Pëyron, 1877, in-12 4 el 5 îr.

\hjlabrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,

1870, in-12. 2 pi. :

— Noires 4 el 5 Ir.

— 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-

vhides et Scydménides,[ràT Beitter (trad. E Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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Someau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthnres Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 Ir.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 ir.

Lampyrides [Monogr.des) et complément, par E. Olivier,

2 pi. n., 1878, m-12 2 et 3 ir.

Oedemerides {Synapse des), par Ganglbauer (traduction de

Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Ditomides[Monogr. des), j^arP.DELkBHVLEmEjiSISjm-lf. 2 et 3 fr.

Eumolpides {Synapse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

de Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de

Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, m-12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 ir.

Ero tylides e t Endomychides de l'AncienMonde{Revisiondes),
d:après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. . . 1 oO et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. oO

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. SO

Malthinides de rAncien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens {Sijnopse des espèces rfes),par Matthews,
75 p. 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), parWENKER, 162 p., 1864,

in-12 4 et fr.

Téléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12 3 et 4 Ir.

Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par H. d'Or-

BiGNY, 1898, in-80 . - 3 ot 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
yeiv Species of Coleoptera belonging to the famille Pedi-

lidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-8o, 15 p.

(Extr. Notes from the Leyd. Mus. vol. IV) 1 et 1 50

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°. 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXUI, 1879-80). . 1 et 1 50

Liste des Hémiptères recueillis à Madagascar en ISSo par

le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-8«, 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886).. . ,
75 oi l fr.

Revue des Cydnides contenus dans la collection du Mu-
sée civique d'Hist. nat. de Gênes, par V. Signoret,

Gènes, 1881, in-8°, 37 p 2 et 3 fr.



Avis importants
M. LAHAUSSOIS, Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1906, de bien vou-

loir la lui faire parvenir sans retard. Les trois premiers trimestres

des Annales de 190G sont parus et n'ont été envoyés qu'aux

Membres qui sont au courant de leurs cotisations.

— Le Secrétaire rappelle aux auteurs qui désirent des tirés à

part de leurs communications insérées au BuUelin, qu'ils doivent

en mentionner le nombre à l'avance sur le manuscrit. Ce

nombre ne peut être inférieur à 25 exemplaires ; le prix de chaque

exemplaire (titre et couverture compris) est de dix centimes. (Règle-

ment, art. 47.)

La Librairie scientifique A. HERMANN
6, rue de la Sorbonne, Paris, V^,

A ACQUIS LE STOCK DE LA PUIJLICATION

-lu 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.

A VENDRE iiiH" collection de Macro- et Micro-Lépidoptères do

Franco, comprenant ': 2.500 espèces, 3r)7 variétés. G. 100 exem-

plaii'es. tous très frais. 410 chenilles soufflées. S'adresser à

.M. A.. PuNsoN. 31. rue du 1-Septembre. Bourg (Ainl
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Présidence de M. P. LESNK.

M. L. Dupont (d'Évreux) assiste à la séance.

Le Président annonce que M"" Chalopin fait don à la Société ento-

raologique de France d'une somme de mille francs, en souvenir de notre

regretté Président honoraire Léon Fairmaire, auquel elle fut atta-

chée pendant de longues années.

La Société adresse ses chaleureux remerciements à M"' Chalopin
et à l'unanimité inscrit la généreuse donatrice au nombre de ses Mem-
bres bienfaiteurs.

Correspondance. — M. P. Ghabanaud, Secrétaire, s'excuse de

ne pouvoir assister à la séance.

Distinction honorifique. — Le Président annonce que M. le D'' Au-
zat, vient d'être nommé chevalier du Mérite agricole.

Changement d'adresse. — Le colonel Charles Swinlioe, G.

Gunterstone Road, West Kensingtoo, London, W.

Admissions. — M. Jean Chatanay, élève de l'École normale su-

périeure, 4o, rue d'Ulm, Paris, o". Coléoptères.

— M. Amédée Delcourt, 101, boulevard Arago, Paris, 14^ Hé-

miptères, spécialement Notonectes.

Présentations. —M. Raymond Morgon, propriétaire-agriculteur,

23, rue de Penthièvre, Paris. 8*^, présenté par M. P. Lesne — Com-
missaires-rapporteurs : MM. A. Méquignon et G. -A. Poujade.

— M. le D"" Josef Millier, professeur au Staats-Gymnasium de

Triesle (Autriche), présenté par M. L. Bedol. — Commissaires-rap-

porteurs : MM. René Jeannel et H. d'Orbigny.

Bull. Soc. ent. Fr., 1907. N" 3.
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Démission. — M. Louis Marquiucz adresse sa démission.

Radiations. — M. Ch. Lahaussois, Trésorier, propose à la So-

ciété de rayer de la liste de ses membres un certain nombre de per-

sonnes qui ne payent pas leurs cotisations depuis plusieurs années et

n'ont pas répondu aux lettres qui leur ont été adressées.

La Société prononce la radiation de MM. Benoît, J. Buisson,

Frencb, Lamoureux, Lysholm, Mercado y Gonzalez, x\iégo,

Schaufuss, Wilcox, celle de M. Floury, assistant, et celle du Na-

turalien Kabinet Stuttgart.

Prix DoUfus 1906. — Au nom de la (Commission du Prix DolHus.

M. René .leannel donne lecture du ra'pport suivant :

Messieurs,

La Commission du Prix Dollfus s'est réunie le mardi 2o jan-

Tier 1907 (').

Un seul ouvrage lui était présenté, les « Lampyridae » de M. Er-

nest Olivier, du Gênera Insectorum ûmg(''. par M. P. Wytsmanu,
Bruxelles, 1907.

Tout en appréciant les grandes qualités du (îenera de M. E. Oli-

vier , remarquable autant par l'étude consciencieuse qu'il représente,

que par la façon artistique dont il est édité, la commission s'est de-

mandé d'abord si cet ouvrage était bien dans les conditions requises

pour se voir attribuer le Prix Dollfus. Le livre de M. E. Olivier, en

eiïet, est d'un prix élevé et surtout ne con)prend qu'un Gênera

des Lampyrides, ne pouvant par conséquent s'adresser qu'à un nom-

bre restreint d'entomologistes. Or, aux termes du Règlement, le prix

doit « particulièrement s'appliquer au travail qui par sa valeur scien-

tifique et son prix de vente conviendra le mieux à l'instruction des

débutants en Entomologie ». La Commission a donc été d'avis de re-

chercher s'il n'avait pas paru, au cours de l'année 1906, d'autre tra-

vail digne d'être distingué. Son attention fut vile attirée sur le Cata-

logue rahonnê de^ Coléoptères du ^ord de l'Afrique dont la premii're

partie, les Carabiques, finit de paraître dans L'Abeille (-). 11 n'est pas

besoin d'insister longuement sur les hautes qualités du livre M. L.

Bedel. Tous, vous l'avez maintes fois consulté et vous savez de

quelle façon claire et accessible à tous l'auteur y a réuni une telle

(1) Étaient présents ; MM. Lesne, Champenois, W. du Duysson,

Dongé, Méquignon, Jeannel.

(2) Un des derniers fascicules a paru au cours de l'année l'.)(MJ.
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<juaiililr de dociiincnls que son d'avrc (IciiuMirt'ra luujtnii's un uiikIMc

de iiu'thodc et de précision scientiliciue.

E\ c'est i)ien certaine d'être d'accord avec vous tous que la Commis-

sion, à l'unanimité, vous propose de décerner le Prix Dollfus 1900 à

.M. L. Bedel pour S(in volume des (lai'abiipu^s, des Coléo|ilères du

Nord de l'Afrique.

— Le Secrétaire rappelle que tous les Membres Irançais ont droit de

lirendre part au vote, qui a lieu au scrutin secret, à la majorité abso-

lue, 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 par\ enir entre les

mains du Président avant le 13 mars à 8 heures du soir. Règlement,

art. 14, 1^ 2 et 3.)

Communications.

Description de trois Silis exotiques nouveaux [Coi..]

|tar Maurice l^ic.

Silis robusticornis. nov. sp. — Modice eloiitjaiKS, nitidu-'i, hrrris-

siiiii' li(teo pubesceiis, nigcr, capite antice, thorace, ehjtris nbdomine pc-

dibusqiie pro parte ruf'o testnceis ant testaceis, antennis niyris, rohu.stis:

thorace brève, valde transverso, lateraUter sinuato et breoiter inciso;

Hijtris minutissiine sut dense punctatis, haud costatis ;
pedibus satis vali-

dis, pro majore parte nigris. — Long. : 6-7 mill. — Asie méridionale.

Miidérément allongé, brillant, orné d'une pubescence tlave courte,

celle-ci couchée, noir, avec la partie antérieure de la tète, le prothorax,

les élytres et l'abdomen qui sont testacés ou d'un testacé rougeàtre:

pattes bicolores, noires (parfois avec le dessous des cuisses antérieures

testacé) saut les gemaix et la majeure partie basale des tibias (jui sont

testacés. Tète large, peu ponctuée, noire postérieurement, testacée à

partir des antennes, marquée entre les yeux d'une impression en forme

de Y; antennes noires, dépassant le milieu du corps, robustes, 2« ar-

ticle plus court que le 3*^ qui est subtriangulaire et peu long; prolhorax

court et très large, testacé-rougeàtre presque imponctué, inégal sur le

disque, relevé sur les côtés, latéralement sinué et faiblement incisé

vers le milieu; écusson noir, au moins au milieu, peu ponctm:?; ély-

tres testacés, à peu pn's de la largeur du pro thorax faiblement élargis
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un peu après le milieu, subacuminés au sommet, à poncluation irré-

gulière, Une et plus ou moins dense, avec des côtes variables parfois

peu distinctes ; dessous du corps noir avec l'abdomen testacé
;
pattes

assez robustes, en majeure partie noires avec au moins les genoux

et la majeure partie des tibias testacés. — Long. : 6,0 -7 mill. — Ton-

kin : Dap-Cau (coll. Pic, procuré par H. Donckier).

Cette espèce, décrite sur des exemplaires paraissant être des 9, se

reconnaîtra facilement à sa coloration jointe à ses antennes épaisses, elle

tranclie par sa coloration générale claire sur les espèces connues des

régions avoisinantes et rappelle plutôt quelques espèces africaines, par

exemple S. fossulntus (iorb., dans le voisinage de laquelle on peut

placer cette nouveauté.

Silis Conradti, nov. sp. — c?. Modice elongatus, nitidus, luteo pu-

bescens, testaceus, ocitlia elytrorumque apice nigris, antennis obscuris,

abdomine pedibusque aliquot pro parte brunneis; antennis satis ralidis;

thorace breviusculo, in disco jirofunde impressu, lateraliter et postice

fortiter inciso et lobato ; elytris sat fortiter et dense punctatis; jiedibus

satis elongatis plus minusve testuceis, tarsis fuscis. — Long. : 6-7 mill.

— Afrique orientale.

Modérément allongé, brillant, pubescent de flave, celte pubescence

un peu soulevée, testacé, avec les yeux et l'extrême sommet des éi\ -

très noirs, les antennes obscures, l'abdomen et les pattes testacés, par-

fois en partie rembrunis avec les tarses d'un brun foncé. Tète assez

large, un peu creusée entre les yeux ; antennes plus ou moins foncées,

assez robustes, à 3*" article très long; prothorax presque imponctué, à

peu près aussi large que long, diminué et arqué en avant, profondé-

ment échancré latéralement en arrière c5, muni d'un lobe dentiforme

à sommet large et éraoussé en avant de cette échancrure et, en arrière

de celle ci, d'un lobe arqué, bifide au sommet, marqué en outre sur le

disque, en arrière, d'une profonde impression subarrondie; écusson

subtriangulaire, densément ponctué; élytres un peu plus larges que le

prothorax, subparallèles, subtronqués au sommet, à ponctuation assez

forte et rapprochée, ces organes sont entièrement testacés sauf une

petite macule apicale noire; dessous du corps testacé avec l'abdomen

parfois en partie rembruni, pattes assez allongées, testacées, parfois

en partie rembrunies, avec les tarses d'un brun obscur. — Long. :

C)-? mill. — North Caraerun (L. Conradt in coll. Pic. procuré par

Roi le).

Ressemble à S. scioensis Gorh., mais fossette prothoracique plus

profonde et arrondie avec une coloration tout autre.
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Silis elongatus, nov. sp. — d". Khuynlm, nitidus, tjri.seo puhcs-

ce)is. nigcr. thorarc rubro-iestnceo excepta, elijtris metaUicis,nigro-viii-

(lescentibua: (Uiiennis nifjn'i^, fhihclldfis : ihûrnce brève ralde trnmrerso

postice lobato et dentato: ehjlris elonijatis, (jrdimlatis; pcdibus uujrU,

(jrurUibn^. — Long. : 7 mill. — llindoustan.

Alloug(-. Iirillîinf. orné d'iinc pubescence grise, ct'lle-ci un peu sou-

levée, entièrement noir sauf le prolhorax testacé-rougeàtre avec les

élytres métalli(iues d'un noir verdàtre. Tète faiLilemenl impressionnée

entre les yeux; antennes noires, assez grêles, llabeliées à partir du

4^ article; prothorax lestacé-rougeàtre, court et très large, arqué en

avant, muni, sur les côtés en arrière, d'un lobe large et, près de ce

lobe et en dessous, d'une dent saillante; écusson îoncé, subtronqué

au sommet; élytres de la largeur du prolhorax, longs, sul)acuminés au

sommet, granuleux, ornés de eûtes discales peu nettes; dessous du

corps foncé ainsi que les pattes, ces dernières grêles. — llindoustan

(coll. Picl

Voisin [lar ses antennes de S. Maindroni Bourg., plus allongé que

celle espèce et même que S. /labeUicorniK Pic, distinct des deux, à pre-

mière vue, par la coloration un peu verdàtre des élytres et, en outre,

de S. Maindroni par le lobe du prothorax plus large.

Description d'une Noctuelle nouvelle de la faune française [Lép.]

par P. AlAiiiLLE.

Hydroecia Hucherardi, nov. sp. — Pallide Intea et vicina //. »(/-

cacea. Alae anticae pallide luleae : maculae ordinariae vix conspi-

ciine. nisi reniformis quae parce fiisco signala est.Umbra média in

medio limbo triangulum pallide fuscuni formai cujus exlremitas

acuta in raargiue exlremo l'csedit : trianguli pars interior fere vacua

esl et concolor. Linea recta fusca, obliqua sequitur per ramos, ad

costam evanida, et luubra fusca, sat lata exterius dentata marginem

praecedil. Fimbria concolor, sed fusco tincta ad niediam alara. Alae

poslicae omnino luleae.

Sublus quatuor alae luleo-albidae; costa alarum superiorum et pos-

licarum ochraceis atomis conspersa. Cellula superiorum arcu nigro,

exili clausa. Corpus sublus albidum. Paljji et anlennae ochracei.

Cette noctuelle est voisine de YH. niicacea ; elle est un peu plus
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grande, et une femelle dépasse ou égale la taille A'A. pronuba L.

Cette espèce a été prise à la miellée à Royan (Charente-Inférieure).

Mon ami, M. Huclierard, auquel je dédie l'espèce, m'en a montré

trois exemplaires.

Observations synonymiques à propos de Luperina dumetorum

et à'Orthosia Rhadama [LÉi". IIétér.]

par Ch. OBERTHiiR.

VOrthosia ;{/*«(/«)/(« Millière (Stgi^et Rebel; Catal. 1901;n'2140}

est certainement la même espèce que Luperina dumetorum Huebner
(loc. cit., n" 1626).

La figure donnée par Huebner et celle de l'ouvrage de Mi Hier e

concordent parfaitement. L. dumetorum se trouve également représenté

dans ricones de Boisduval, mais d'après un sujet un peu fruste,

dont les dessins sont partiellement efTacés et qui existe encore, avec

plusieurs autres, dans ma collection. L. dumetorum se trouve à Digne

et est récolté presque chaque année, en petit nombre d'exemplaires,

par les chasseurs naturalistes de cette localité. 0. Rhculama, découverte

dans les Alpes-Maritimes, y a été retrouvée par M. Decoster à qui je

suis redevable d'un très bel exemplaire. J'ai pu ui'assurer que dume-

torum et Rhadama appartenaient à une même unité spécitîque. Le nom
dumelorum ayant la priorité, doit seul être conservé.

(

Note sur des aberrations de Melanargia Syllias [Lki-. Riku'Ai..^

par Cil. ObERTuiiu.

Les entomologistes qui consultent les ouvrages des anciens auteurs,

n'ont pas manqué de l'emarquer la variété mélanienne de Mehinaifiia

SiilUus [Psyché Huebner) figurée sous les n"' 676 et 677, 696 et 697,

dans Sammlung europiiischer Schmetterlinge, par .lacob Huebner^
en 180o.

Ma collection contient 7 r5 et 2 Q de cette variété mi'-lanienne dt>

.»/. Siillius. Ces 9 papillons, bien conservés, mais d'aspect ancien, ligu-

raieut dans les collections françaises Boisduval et Bellier et dans

une collection allemande très riche en aberrations et variétés, récem-

ment vendue, mais dont l'ancien propriétaire veut rester inconnu.
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Aucune iiidicalion do localité n't'\istail pour les 4 c5 et 1 Ç des col-

lections Bûisduval et Bellier; ruais les exemplaires (^e la collectioK

allemande portaient réti(iuette : « Audalusien ». Il eût été intéressanl

(pie celle aiu'rralion mélaniennede .)/. Siilliiis, i lois (igurée par Hueb-

uer d'afirès deu\ exemiilaires diiïérenls, apparliut a une race géogfa-

phique déterminée et ne lût pas un cas isoli-. ])lus ou moins rare, un

peu partout où habite M. Sullius. En elïet la Melanarçjia Anji' {Ainphi-

trite) n étant qu'une forme géographique napolitaine de M. Syllius, dis-

tincte par le rétrécissement de tous ses dessins noirs, la Melanargia

SiiUius, répandue en Espagne, dans le midi de la France et en Italie,

aurait présenté sa forme normale au centre de son habitat, sa forme

albine à Textrème sud-est et sa forme mélanienne au sud-ouest.

.l'ai récolté M. SijUiiis en Andalousie et enCastille, mais conforme au

type de Provence et du Roussillon. Cependant l'Andalousie est grande

et je pouvais supposer (pi'une localité quelconque de cette province,

non visitée depuis longtenqts par un Lépi(lo|itériste, présentait cette

particularité de nourrir spécialement une forme mélanienne de M. Syl-

lius. Cette hypothèse ne peut être admise absolument.

En efTet j'ai reçu de M. Déco s ter (de Menton) une 9 prise au Cap

Terra, le 2o mai i906, volant au milieu de beaucoup de M. Stjllius nor-

maux et absolument conforme aux tigures données par Huebner cî

aux 9 tiutres exemplaires que possédait déjà ma coUerlion.

Je suis porté à croire que l'aberration mélanienne de M. Sullius,

désignée par moi sous le nom Huelnicri, se rencontre rarement, mais

généralement dans les lieux où se nourrit .)/. Sullius, en Andalousie

comme dans les Alpes-Maritimes.

D'ailleui's les aberrations se reproduisent toujours conformes à elles-

mêmes: elles peuvent être plus ou moins rares dans la Nature; mais

elles se représentent toujours semblal)les à ce qu'elles ont été, ainsi

(pie les ellets d'une môme cause.

Chaque forme de M. Sijllius a son aberration : (tbsque occUis. Ain.si :

J.rora pour SijlUus, donl j'ai 2 o; Plrsiiura pour Plierum: romi pour

Arge. L'aberration Antixora Obthr. {Éluil. (rEnt., XX, pi. Il, lig. 15)

a été également retrouvée à H\ères [lar M. Powell et j'en possède

les deux sexes.

D'ailleurs il y a, dans cliaque genre, un ordre d'aberrations qui

atteint toutes les espèces d'un même groupe naturel. C'est ainsi que

la Melanai-fiia Inès présente exactement la mémo aberration Iluelmeri

que M. Sijllius. Je possède 2 o et 2 î iVInes-IIurbncri tout à fait analo-

gues aux SiilUm-Uuebneri et je crois utile de maintenir la même dési-

gnation pour les mêmes aberrations dans un même genre; la similitude
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du nom élant une claire indicalion de la similitude de la variation

qu'il désigne.

Quatre nouvelles variétés d'Eurydema oleraceum L.) [Hkmh'T.j

par Maurice Royer.

Elrydejia oleraceum (L.) sulivar. confluens, nov. — A ti/po dif-

fert utraque scutelli macula cum apicali plus minusve confliiente . Ab-

domen nigrum; iibiae annulatae.

La forme confluens constitue une variété par défaut, dérivant de Yan-

gulare Kol. Elle dilîère de celle-ci en ce que manquent environ les

4 5 supérieurs de la bande latérale colorée de l'écusson, le dernier

cinquième de cette bande faisant corps avec la tache apicale du scu-

tellum. Le ventre est noir, et les tibias sont pourvus d'un anneau rap-

pelant la couleur des taches du dessus du corps.

Départements de l'Aube, de la Seine-Inférieure, et de Seine-et-Oisc

(à Sannois); trois individus de ma collection.

EuRYDEMA OLERACEUM (L.) subvar. Nicolasi, nov. — A tupo disert

pana mesocorii macula pava fere discoidali et scutello a basi ad api-

calem maculam fascia laterali plus minusve

sed semper cum illa confluente utrinque flavo-

lineato.

Celte variété appartient ainsi que les deuv

suivantes au groupe insidiostimU. R., c'est-à-

dire au groupe des variétés de VE. oleraceum

pourvues d'une petite tache sur la mésocorie.

E. oleraceum subvar. Nicolasi reproduit le

dessin de Vangulare Kol., augmenté de la

présence de la petite tache mésocoriale.

France méridionale : Périgueux, un individu,

.le suis heureux de dédier cette variété à no-

tre collègue M. .Nicolas (de Périgueux), qui

L-.olrraccum {L.)suhxar. î' •'!•'» ^'"ilu ^'f" faire don.

Mcolasi iioyer.
Euryde.ma oleraceum (L.^ subvar. Pu-

toni, nov. — Similis var. t\lVi\us ilorv.. a qua differt tantum abdo-

mine nigro. Tibiae annulatae.

Cette variété, rapportée par Puton(Syn. Ilém.-iiét. Fr.. 1881, p. 73)

à Vinsidiosum M. R., diffère de Vatavus llorv. par son ventre noir.
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Dôparteiiii'iit de l'IsiTc : (irandc-Cliarircusc. In indi\iilii, cullcct.

l'ut on > coll. Mlis(''Iuii de l'aris.

EuRVDEMA oLEHAt:p:uM (L.) siibvar. septemguttatum, nov. — .S'<-

inilis lar. Horvathi lioijcr, a (jua diffcft itnttuin abdominc nujro. Ti-

biae anniilatae.

Celte variété rapportée par Pu ton. comme la précédente, à Vinsi-

diosum M. H., et ('-tiquetée sous ce nom dans sa culleclion, reproduit le

dessin de la variété Horvathi Rover, dont elle dill'ère par le ventre

entièrement noir.

Turkestan : Margelan. Un individu, coll. Puton > coll. Muséum

de Paris.

Bulletin bibliographique.
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Peyerimhukf (p. de) : Sur l'applicalion de la loi pliylog('iii(iu<' de

Brauer; [loc. cit.], 190G, o p.*

Id. : .Notes sur les groupes Tijchobijthinus, Bijthoxenus et Xenobythus du

genre Bythinus; [loc. cit.), 1901, 2 p.*

Id. : Le mécanisme de réclusion chez les Psoques; {loc. cit.), litOl,

4 p., lig.*

Id. : Sur la nervation alaire des CaraOoidea: [loc. cit.), 1902, 3 p., lig.*

Id. : Sur la position systématique des Cupedidae; [loc. cit.), 1902, 3 p..

lig.-^-

Id. : Coléoptères nouveaux pour la faune française. Description d'une

espèce inédite; [loc. cit.), 1902, 2 p.*

Id. : Découverte en France du genre Kaenenia; [loc. cit.), 1902, 4 p..

Iig."

Id. : Descriptions des larves de trois Coléoptères exotiques; [loc. cit. .

1902, 9 p , lig."

1d. : Les premiers étals de Hololepta plana; {loc. cit.), 1903, 3 p., lig.*

Id. : Sur la signilication du nombre des segments ventraux libres et

du nombre des ganglions nerveux de l'abdomen cliez les Coléi)-

ptères; {loc. cit.), 1903, o p.*

Id. : Coléoptères cavernicoles inédits recueilli.< dans les Basses-Alpes,

première note : Carabidae; {loc. cit.), 1904, 3 p., lig.*

Id. : Coléoptères cavernicoles inédits recueillis dans les Basses-Alpes,

deuxième note : Pselapliididae et Silphidae; {loc cit.), 1904, 3 p.*

Id. : Description d'un nouveau Silphide cavernicole de l'Ardèche; {loc.

cit.], 1904, 3 p.*

Id. : Étude sur les llatlujscia du groupe AWubci Kiesw.
;

{lac. cit.),

1905, 7 p.*

Id. : ^Nouveaux Coléoptères du Nord-africain, P'' note; {loc. cit.], 190o.

2 p.*

Id. : Découverte eu Algérie des genres Acidota Steph. et Culindrupsis

Fvl.; {loc. cit.), 190o, 2 p.*

Id. : Nouveaux Coléoptères du Nord-africain, 2'' note; {loc. cit.), 1900,

3 p., lig.*

Id. : Nouveaux Coléoptères du Nord-africain, 3- note; {loc. cit.K 1900,

2 p.*
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I'kykrlmiiôff (P. i)k) : Sur (|ii('I(iiu's larves de Coléoptères ciNernicoles;

{loc.d(.\i\m\, iO p., lig.*

II). : Recherches sur la l'aune cavernicole des Basses-Alpes. — Consl

dératioiis sur les origines de la faune souterraine; [loc. cit.), l!)Oti.

23 p., 1 carte.*

Id. : L'ann(H' biologique pour ISÎ)!). partie entomologique; (lier. Ki>f. ,

181*9, 17 p.'-

!i). : Position systéuiati(iiie (]i'^ Uliysodidae: {loc. cit.), IIHIIJ. ."> p.,

1 pi. n.-

11». : Études sur le genri' Tncliu.'i Leach.: AlieiUe . J!l()4. \it \\.'-'

11». : La larve des Insectes Mrtabohi et les idées de Fr. Hrauer; h'cail.

.1. ynt. . 1004, 10 p."

Ji). : Sur l'état de la Systémati(|ue en Entomologie principalement cliez

les Coléoptères; Joe. cit.\ iW.i, 6 p.*

Id. : Sur la méthode dans les recherches de phylogénie entomologique;

Joe. cit. , 1903, 7 p.'--

ItOYER (M. : Contribution à la l'aune des Hémiptères de l'Ile de Major-

que; [IhiU. Soc. Elit. Fr.], 190(), i p.*

Academij of Natural Scienres of Philadelphia [Proceedings), LVllI, ^.

190(). — J.-A.-Ci. Rehn : Records and Descriptions of Non-Salta-

torial Orlhoptera from British (luiaiia. — Descriptions of five ne\\

Species of Orlhoptera from Tonkin. — .J.-A.-R. Rehn and M. He-

lîARD : A Contribution to the Knowledge of tlie Orthoptera of Mon-

tana, Vellowstone Park. Utah and Colorado.

\ijricultiiml Gazette of N. S. Wales, Décembre 1906. — Tlirij>s atta-

king A|)ple Blossoni.

Aimais and Magazine of Natural Hislonj iTIie), Ser. Vil, 19, n" 109-

110. 1907. — G. -F. H.\MPS0X : Descriptions of new Pyrahdae of the

Subfamilies llydrocampinae and Scoparianae. — R. Suelforo : Un

some new Species of Blattidae in the Oxford and Paris Muséums.

— Col. C. Swinhoe : New Eastern, Australian and African Hctero-

cera. — xMaj. T. Buowx : Descriptions of six new Species of Coleo-

ptera from New Zealand. — W.-M. T.vttersall : Preliminary Dia-

gnoses of Six new Mysidae from the West Coast of Ireland. —
G.-J. Arrow : On two new Parasitic Coleoptera Stapliylinidae; from

South America. — C. Chu.tox : Note on the Crab Ilniiienosoma de-
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pressum Jacq. ot Luc. (1 pi.). — P. (;.\merox : On some uiidescri-

bed Phytophag-oiis and Parasitic Hymenoptera Irom the Oriental

Zoological Rogion.

Association des Bibliothécaires français [Bulletin). I, 1, 1907.0

Association Scientifujue internationale d'Agronomie coloniale; Mission

d'études de la maladie du Sommeil, 1906. — Bouvier, Giard et

Laverax : I. Organisation de la Mission. — II. Instructions pour les

recherches à effectuer au Congo français par la ^Mission française

de la maladie du Sommeil.

Canadian Entomologist [The), janvier 1907. — W.-D. Kearfott : New
Micro-Lepidoptera. — W. Barxe's : New Species of North-American

Lepidoptera. — W.-T. Dams : Insects as the Food of Squirrels. —
G.-W. Harvey : A ferocious Water-Bug. — R.-F. Pearsall : Nonienia

and Eiichoeca finale. — M. Grabiiam : Notes on Some new Mos-

quitoes from Jamaica, West Indies, ilig.). — <1.-N. Ainslie : Notes

on the Swannlug of a Species of Crâne Fly.

Entomologisfs monthly Magazine [The], février 1907. — N.-H. Joy :

Further notes on the Coleoptera of Lundy Island. — \V. Fowler :

Aphodius Sturmi Harold. not a British Insect. — T.-A. Chapman :

Progressive Melanism : Further Notes on Hastula hyerana, (carte).

— A.-H. Jones : Notes on the Lepidoptera of Arosa and the Sphigen

and San Bernardino Passes. — W.-A. Luff : Additions to the List

of Hymenoptera-aculeata occurring in the Island of tiuernesey. —
E. Salnders : Halictiis hrevicornis Schrank. an addition to the List

of British Hymenoptera. — N.-C. Rothschild : A new British Flea,

(fig.). — G. Morley : Ten years' vvork among Vertebrate Carrion.

— Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes [La), 1''' février 1907. — (Jl. Cépède :

Entretien sur les Sporozoaires parasites des Insectes. — J. de

Gaulle : Catalogue des Hyménoptères de France.

Illinois State Lahoratorg of Natural Uistorg [Bulletin^ VII, et 7,

1907. — C.-A. Haut and H. -A. Gleason : On the Biology of the Sand

Areas of Illinois.

lnstnictor{El),XXlU, 7 et 8, 1907.©

h'. Svenska Vetensliups Academiens Ilandlingar, XLU, 1, 1900. —
G. Adlerz : Lcfnadsforhâllanden och instinkter inom familjerna

l'onipilidac och Sphegidae II, (lig.).

Saturalisia Siciliano (Il\ 1906, 'A à o. — L. Gaxglijauer : Mallhinus
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marginicollis n. sp. — Die MaUhodoi ans dtT (inipiic dor nujricepa

Muls. — E. Racisa : Note Icpidotterologiclio. — Coleoltori niiovi

poco eouosciuti délia Sicilia. — F. Vitale : Nolerelle di (^uleotte-

rologia siciila. — G. Lk^ni : I. Couiatus italiani. — F. Vitale : IJna

questione di lilosolia naturalo. — E. Ragusa : Catalogo ragionato

dei Coleotteri délia Sicilia. — Catalogo dei coleotteri di Sicilia.

yalumltste {Le), l"'-!.") janvier 1907. — H. Coipln : Chronique et nou-

velles. — P. Chrétien : Les Chenilles de VOsijris alha L.

ycir-Yorh- Àcadt'iiuj of Sciences [Annalsj, XVII, 1, 11)00. O
yoritates zoologicae, XIII, 4. 1900.©

Philippine Journal of Science [Tlie], I, 9, 1900. — C. S. Banks : A List

of Philippine Culicidae vvith Descriptions of some new Species.

li. Accademia dei Lincei [Atti], 1906, II; 10-12; 1907, I, 1. ©
Hevista agronomica, IV, 12, 1900. ©
liiiista Coleotterologica Italiana, V, 1, 1907. — G. Grandi : Revisione

critica délie specie italiane del genre Lipnnis 01. — A. Carret :

Mutilazione del Cebrio gigas o" F.

Rogiil Society [Proceedings), A, 78, o26. ©
Rogal Society of London (Philosophical Transactions) Ser. B, vol. 199,

pp. 1-29. ©
Schweizcrischen Entomologischen Gesellschaft {Mitteihmgen, XI, o,

1906. — G. Stierlin : Coleopteren-Fauna der Gegend von Schaf-

fausen, II. — Dr. Th. Steck : Bitte zu die hymenopterolog. Kollf-

gen. — C. Blosch : Verzeichniss einiger Braconiden und Ichneu-

moniden aus der Umgegend von Laufenburg (Aargau'. — E. Frey

Gessner : Hymenoptera Helvetiae, pp. 309-340.

Smithsonian Institution. — U. S. yational Muséum, XI, 1900. ©
Sociedad Aragonesa de Ciencias naturales [Boletin], V, 10, 1900. ©
Societas Entomologica , XXI, 19 et 20, 1906, l'^Mév. 1907. —F. Ebner :

Zucht von Caligula japon ica, (flg.). — P. Born : Zwei ncue suhspecies

der Genus Carahus. — H. Fruhstorker : Eine neue Tliais von Rho-

dos. — F.BoNDERMANN : Eine merkwiirdige Zucht von Cosmotriclte

potatoria L. — W. Xeuburger : Eine nocli unbeschriebene Ahart von

Hybernia defolinria Cl. (ab. nigrofasciata m.). — C. Frings : Einige

Randbemerkungen zu den Randbeinerkungen des Herrn Slevogt in

11° 17. — E. Reitter : yacerdes nielanura var. nov. Zoufali. —
H. Fruhstorfeh : Etwas voni Naturhislorischen Muséum in Bang-
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knk, Siam. — \V. Neuhuiiger : Trracoltis faiista 01. al). Louisa n.

sp.

Société entomologique de Belgique i Annales), 1907, 1. — L.-J.-L. Lam-

mr.MON : Note sur deux aberrations intéressantes de Hiiloicus

[Spliinr) pinastri (L.). — P- Dogmn : Hétérocères de rAmériqiie

du Sud. — J. BoNDROiT : Description d'un Staphylinide nouveau

du genre Bledius. — H. Kolbe : Neue Coprophagen aus Afriiva, I.

— De Grombrugghe de Pickendale : Observations sur quelques

larves de Microlépidoptères des environs de Bruxelles. — H. Schol-

TEDEN : Descriptions d'Asopiens nouveaux.

Société d'Études scientifiques d'Angers [Bulletin), XXXV. l!»0o; lOOtî.

— Abot : Note sur le Nabis boops Schioedte (fig.).

Societas pro Fauna et Flora Fennica, i Acta, 27 et 28, 190o-1906. —
K.-M. Levander : Ueber das Winterplankton in zwei Biunenseen

Siid-Finlands. — A.-J. Sh.fveniis : Ueber die Metamorpliose eiin'ger

Pliryganeiden und Limnophiliden III (2 pl.l. — E. Reuter : Eine

scliiidiiche neue Uropoda-Art (1 pi.). — A.-J. Silfvkmus : Beitrage

zur Metamorpliose der Trichopteren (4 pi.}. — Zur Trichopteren-

fauna von Ladoga-Karelien (llg.). — W.-M. Axelson : Beitrag zur

Ivenntnis der CoUembolenfauna in der Umgebung Revais (1 pi.). —
B. Poppius : Beitrage zur Kenntniss der Lepidopterenfauna der

Halbinsel Kanin (1 pi.). — A.-J. Silfvenius : Tricbopterologisehe

Untersuchungen. I. Ueber den Laich der Tricho|iteren (2 pi.). —
B, Poppujs : Zur Kenntnis der Pterosticbeu-Untergattung Crgobius

Chaud. (1 carte). — Siltala A.-J. Silfvenius : Zur Trichopteren-

launa des FiunisclienMeerbusens. — 2" Meddelanden,^-^^, 1904-6.

— J. Saiilberg : En for Sverige ny Coleopter Sinicnis filicornis

Fairm. — R. Forsius : Twâ nykomlingar fiir Finlauds bladstekel-

launa. — Sandmaxn : Tvenne nykomlingar till Krustacéfauna. —
J. Sahlberg : Dipterologiska Xotiscr. — R. Forsius : l^^n for tinska

faunan ny microlepidopter. — Tre nykomlingar till Finlands Slc-

kelfauna. — B. Poppius : Om nagra linska Crepidodera arter. —
F. Su.Éx : Blombiologiska iakttagelser i Kittila Lappmark. — A.-J.

Silfvenius : Suomen l'aunallo unsia Trichoptereja. — J. Sahlberg :

De linska arterna at diplersUlglet Chrgsops. — En nykomling till

der linska colcopterfaunan. — A.-J. Silfvenius : Ueber Agrypnetes

crassicornis Me. Lacli. (lig.). — E. Iîeuter : Zwei neue Tarsoneinus-

Arten. — B. Poppius : ïveiine Lepidopterologiska lueddelanden.

— U. Sahlberg : Culias Itecia Lef. var. SuUtelma Auriv. Tavattu

suomessa. — Agabus [Gaurodi/tcs) yelidus n. sp. — J. Sahlbeiu; :
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Slmaethia paridna Hb. en for ;i|iiH'lti'a(lrii skadlig. lios oss l'oriU

foga boniiirkl smâfjaril. — l>. Popi'ius : Tribolium confusum Duv.

funntMi i Fitiland. — \i. Frky : Tro I6r vfir fauna nya Diptcror. —
K.-M. Levander : Ucber das Plankton des Soes Hiinialjiirvi. -

K.-iVI. Levander : Smiinv zoologiska notiser. — B. Popphs : De

geuom handelsvaror till Finland importerade skalbaggarna. —
C. LuNDSTROM : Om DesDioini'topd-anc'rniiS snyUgiislning hos S|iindki

och rofmsekter. — R. Frey : For Finktnds lamia nya dipterer. —
E. SuxDRiK : lakltagolser i afseeiide a VoIureUd pdlurida. —
F. SÏLÉN : Blombiologiska iakttagelser i sodra Finlands. — R. For-

sius : Om PhijUaecus eburneus André.

Société d'Étude dea Sciences naturelles et du Musée d'Histoire naturelle

dTJbeuf [lialletin], XXIV. lOO.j; 1906. — F. Meunier : Sur une

nouvelle espèce de To-rorrhina du Copal récent de Madagascar

(lig.)-

Smithsonian Institution. U. S. yational Muséum, \h 1906. "

r. 5. Department of Agricaltura. — Bureau of Entomologn. — 1'' Bul-

letin, n. 61-62, 1906. — C.-L. Marlatï : The San José or Chinese

Scale, (pi. et fig.). —i" Technical séries, n° 13, 1906. — X. Banks :

A Révision of Tyroglyphidae of tbe United States, (6 pi.).

U. S. Department of Agriculture, Bureau of Entomologij. 1" HuUelin,

X" 61, 1906. — L.-A. Howard and A. -F. Burgess : Tlie Laws in

force against injurious Insects and Foui Brood in tlie United Slates.

— 2" Circular X''~ 77 à 80, 82; 1906. — F. -H. Chittenden : Har-

west Mites or « Chiggers », (fig.}. — F.:M. Webster : The Slender

Seed-cornGroundBeetle, (fig.). — E. Phillips : The Brood Diseases

of Bées. — F.-H. Chittenden : The '^MonAphis [A. gossijirii Glov.).

tig.. — A.-D. HoPKiNS : Pinhole iujury to girdled Cypress in the

South Atlantic and Gulf States, :fig.;. — iî" Technical Séries 'S" 14,

1906. — (l.-F. White : The Bacteria of the Apiary, with spécial

. Référence to Bee Diseases.

Wiener Entomologische Zeiiung, XXYI. 1, 1907, (2 exempt.). — Th. Bec-

KER : Deftmometopa. — Stuohmeyer : Ein nouer Ttiamnurgus aus

Griechenland. — J. Muller : Coleopterokigische Xotizen. — A. Flei-

scHER : Coleopterologische Xotizen. — .1. Weise : Kleine Mitteilun-

gen iiber synonymische Bemerkungen. — A. Fleischer : Eine

neue Varietât des Colon Perrini Reitt. — W. Schuster : Tieferlie-

gendes Terrain an der Meerekiiste von Kâfern gemieden. —
K. Flach : Beitrage zur Kaferfauna der iberischen Halbinsel. —
E. Bergrotu : Xoliz zu Liodes und fjdoii. — A. Fleischer : f.iodes
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algérien Rye (Ac.) nigerrimum. — B. Poppius : Eine neiie Art dcr Pte-

roslischen-Untergattung Crgobius Chaud, aus Nord-Amerika. —
R. FoRMANEK : Eine neue art der Riissler-Gatlung Bracligsomus

aus Siebenburgen. — L. Ganglbauer : Laria oder Bruchus. —
E. Reitter : Ueber das Coleoptereû-Gonus Machaerites. — Coleopto-

rologischo Nolizon. — G. Seidlitz : Ueber Bryaxis Kugelann 1794.

— J. Weise : Berichtigung.

Zeitschrift fur wissenschaftUche Insektenbiologie, 1906, 12. — W. Ka-

R.vwAiEW : Systeraatisch-biologisches iiber drei Ameisen aus Bui-

tenzorg (lig.). — A. Meixner : Der mannliche und weiblicbe Geni-

talapparat der Chlorochjstis rectaïujulata L. — A. J. Siltala und

J.-C. NiELSEX : Zur Kennlnis der Parasiten der Trichopleren. —
J.-J. KiEFFER : Eine neue gallenerzeugende Psyilide aus Vorder-In-

dien. — S. MoKRZECKi : Beitrag zur Kenntnis der Lebenswcise von

Syntomaspis pubescens Forst, druparum Bob.) Thoms., (Hymen.

Chalcid.). — Notes diverses.

Zoological Soeietg of London. — 1" Proreedings. 190:j, II, 1 et 2. 1900.

— E. Bergroth : On stridulating Hemiptera Halyin;e with Des-

criptions of New Gênera and new Species. — H. -S. Goriiam : On

new Coleoptera from South Africa coUected by Dr. H. Brauns and

others. — Serricornia, Endomychidae, Krotylidae. — M. Jacoby :

Descriptions of new species of Phytopbagous Coleoptera of the Gê-

nera Homophoeta, Asphaera and Oedionychis (2 pi. col.). —
J.-E.DuERDEN : On the Habits and Reactions of Crabs bearing Acli-

nians in their claws, (lig.). — L. Doncaster : On the Colour-Va-

riation of the Beelle Gonioctena variabilis. — J.-G. de Max : On

Species of Crustacea of the gênera Ptycliognathus Stimms and Pa-

laenioti, Fabr. of Christmas Island, (2 pi. n.). — C. Warblrton

and N.-D.-F. Pearce : Ou new and rare Britisb Mites of the Family

Oribatidae, (2 pi. n.). — A.-R. Hoco : On some Australian Spiders

of the Family Lycosidae, (lig.). — 2" Transactions, XVII, 5, 1906. .©

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanald.
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ches gravées 5 et 7 fr.
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NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le mêwîe, pi. noires 4 et 6 fr.
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par E.-L. Ragonot, in-8s 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. Ra-
gonot, in-8°, 60 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et o fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrunge, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British spccies of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8'', 58 p 2 fr. et 2 50

Cataloquedes Phycitinae, par E.-L. Ragonot. in4^ 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. ï. n. d. o et 6 fr.
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l'Étranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (rue Serpente, 28) est ouverte aux Sociétaires le luercredi,

des à 11 heures du soir, ei\ejeudi,lendemaindesséances,dii3à 6 heures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie , fondé par S. de Marseul,

coutinué par la Société entomologique de France , publie spécia-

lement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, ruede l'Odéon, est chargé de la publication du Journal

(examen et admission des mémoires et correspondance scientifique).

Le 13* cl 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. vautier, agent de la Société,

'28, rue Serpente.

COLLECTIONS
i° 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. Finot
;

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 » 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 le?

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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Maurice Pic. — Description de trois Silis exotiques nouveaux
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35

P. Maiîille. — Description d'une Noctuelle nouvelle de la l'aune

française [Lép.] 37

Cl). OBERTiiiiR. — Observations synonymiques à propos de Ltipc-

rina dumetorum et (TOrthcsia Rhadama [Lép. Hëtér.]. ... 3s

Ch. Oberthûiî. — Note sur des aberrations de Melanargia Syl-

lius [LÉP. RiiOPAi..] 38

Maurice Rover. — Quatre nouvelles variétés {VEurydenui olera-

ceum (L.) [Hémipt.] 40

Bulletin bibliographique 41

Les cotisations doivent être payées à M. Gh. LAHAUSSOIS,
Trésorier, 2, rue de la Planche, Paris, 7% ou lui être envoyées sans frais

clans le premier trimestre de l'année (Règlement, Art. 8).

Le Trésoriei- est à la disposition de ses Collègues pour recevoir ces

cotisations, à toutes les séances de la Société, et aussi tous les jours de

semaine, de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, 7".

Pour renseignements, réclamations, achats, versements d'abonnements ot

autres sommes, s'adresser au Siège social, tous les jours, sauf les mci-cre-

dis et jours fériés, de 4 heures 1/2 à 6 heui-es 1/2, à M. V. VAUTIER.
Agent delà Société. (Les cotisations peuvent aussi lui être versées.)

Pour la correspondance scientifique, les réclamations, annonces,

s'adresser à M. P. CHABANAUD
Secrétaire de la Société entomologique de France

48, rue d'Ulm, Paris, 5''.

Typographie Firmln-Dirlot et C". — Paris.
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Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les memlDres de la Société, le deuxième

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1846 et 1859 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 fr.

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-

nales de la Société entomologique de France (1832-

1860), par A.-S. Paris 2 et 3 Ir.

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, \ydr E. Lkfèxre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à. 1890 mc/MSî-

wmenf, par E. Lefevre 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. 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-12j la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement

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 [Phytophaga] 8 et 10 fr.

le'- fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. \l, i8S'6-i88S {Wiynchophora) 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

VAfrique, 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 Europœ et confinium, 1866, in-12. fr. 50

Id. acec 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.

Mylabrides 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 Mar-

seul, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux sqnoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

vhides et Scgdn',c'iiides,^dX Reitter (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.



Librairie de la Société entomologiqne do Franco [suite).

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Lampyrides [Monogr.des] et complément, par E. Olivikr,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 fr.

Oedemerides [Synapse des), par Ganglbauer (traduction de

Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Ditomides [Monogr.des), \)-dr P. DELAtimLmm, 1873, \a-i^. 2 et 3 fr.

Eumolpidcs [Synopse des)
,
par E. Lefèvhe (Appendice par

de Marseul), 187G, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de

Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrocheks des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes [Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

ville, 1869, in-12 1 50 et 2 tr.

Erotylideset Endomychides de l'An.cienMonde[l{evisiondes)

,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus [Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

oorus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1804, iu-12 fr. 50

Malthinides de VAncien Monde [Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens [Synopse des espèces rto), par Matthews,
75 p. 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides [Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,

in-12 4 et o fr.

Téléphorides [Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-r2 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques [Synopsis des), par H. d'Or-

BiGNY, 1898, in-8° 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
New Species ofColeoptera belonging to the familie Pedi-

lidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-8'\ 15 p.

(Extr. Notes from the Leyd. Mus. vol. IV) 1 et l 50

Révision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12. 50 p. (Extr. Gazelle

ent. AUem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8^ 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXIII, 1879-80). 1 et 1 50

Liste des Hémiptères recueillis h Madagascar en ÎSS-I par
le R. P. Camhoué, par V. Signoret, in-8°, 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886) 73 pf 1 fr.

Revue des Cydnides contenus dans la collection du Mu-
sée civique d'Hist. nat. de Gênes, par V. Signoret,

Gênes, 1881, in-8°, 37 p . . 2 et 3 fr.



Avis importants
M. LiAHAUSSOIS, Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1906, de bien vou-

loir la lui faire parvenir sans retard. Les trois premiers trimestres

des Annales de 1906 sont parus et n'ont été envoyés qu'aux

Membres qui sont au courant de leurs cotisations.

— Le Secrétaire rappelle aux auteurs qui désirent des tirés à

part de leurs communications insérées au Bullelin, qu'ils doivent

en mentionner le nombre à l'avance sur le manuscrit. Ce

nombre ne peut être inférieur à 25 exemplaires ; le prix de chaque

exemplaire (titre et couverture compris) est de dix centimes. (Règle-

ment, art. 47.)

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 entomologiqne de France

peuvent acquérir provisoirement les t. V et suivants avec un rabais

de 33 o/o (avec planches coloriées). Les 4 premiers volumes, dont le

stock est très faible, ne sont pas diminués de prix.

A VENDRE une collection de Macro- et Micro-Lépidoptères de

France, comprenant : 2.500 espèces, 367 variétés, 6.100 exem-

plaires, tous très frais, 410 chenilles soufflées. S'adresser à

M. A. PoNSON, 31, rue du 4-Septembre, Bourg (Ain).
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Piésid.'ncc (le M. P. LESNE.

MM. A. Bonliourc (Gouverneur do la Martinique), A. Fauvcl
fde Caeu) et .1; Chat an a y, récemment admis, assistent à la séance.

Correspondance. — M. .1. (liiatanay remercie la Société de s(in

admission.

— M. le i'ré'sidenl donne lecture d'une lettre de M. le iMinistre de

l'Agriculture annonçant ([ue notre Société a t)l)tenu un (irand Prix à

l'Exposition de Milan.

Congrès de 1907. — Se sont lait inscrire comme devant [irendre

part au (jongrès de 1907 :

MM. L. lîalestre, A. Fau\el, L. de .loannis, H. Lavagne.
.M. Nibelle et M. Pic.

Changements d'adresse. — M. le professeur D'Emil A. (i(^eldi,

;{(», Zieglerstrasse, Bern (Suisse:.

— M. G. de Senne ville. 0, rue de Lille. Paris, 7'^.

Admissions. — M. Raymond Morgon, propriétaire agriculteur.

23, rue de Pentliièvre, Paris, H«. Entomologie générale et applù/Hre.

— M. le D"' .Joseph Millier, professeur au Staats-Gymnasium,

Trieste (Autriche). Coléoptères d'Europe.

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépitse siu' le Bureau le 4" tri-

mestre des Aiiiuilcs i90<i.

Dons d'ouvrages. — M. le Président donne lecture d'une lettre de

M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, annonçant
qu'il lait don à notre Société de l'ouvrage suivant : Expédition anlarc-

liipie française (1903-'190o) commandée par k' \)' .lean Charcot.
Bull. Soc. ent. Fr., 1907. JN» 4.



50 Bulletin de la Société entomologique de France.

— M. A. Hiinhoiirc l'ail don a la Société du CaUilogiie des Co-

léoptrrt's de la Guyani! IrancaisL' recueillis par M. Prud'homme de

1870 a 1900.

— M. L. de ÎNussac, sous-bibliothécaire au Muséum d'Histoire na-

turelle de Paris, l'ait don d'un exemplaire de son ouvrage intitulé :

Pierre-André Latreille à Brive.

Achat pour la Bibliothèque. — La iSociété ratilie par un vote

unanime l'achat l'ait pour sa Bibliothèque de l'ouvrage de Kirby inti-

tulé : A synonymie Catalogue of Diurnal Lepidoptora.

Rectification. — Par suite d'une erreur dans la reconstitution de

la liste des votants pour l'élection d'un Membre honoraire étranger

[Balletin [1907], p. 10), les noms de MM. F. de Beaucbêne, de Vitré,

et F. Lombard, de Marseille, n'ont pas été portés sur cette liste.

Communications.

Rectifications concernant le genre Crepidodera Chevr. [Coi,.]

par Maurice Pic.

Le catalogue des Crepidodera Chevr. donné dans le récent « Cala-

logus » Heyden, Reitler et Weise (partie traitée par .1. Weise)

est une copie prescpie textuelle de celui antérieurement pubhé par

.T. Daniel [Munch. Kol. Zeitschr., II. p. 295-297); il en résulte que les

Corrections indiquées dans deux de mes articles postérieurs (L'/i'-

rhnnge, n" 242 [1905], p. 111 ; Miscell. eut. [1905], p. 20) ne sont pas

faites et qu'ainsi celte partie du catalogue est à remanier, pour être

conforme aux dernières données publiées. Il est curieux de constater

(pie, malgré mon article de L'Échange où j'ai étudié synoptiquement et

présenté sabauda Pic comme variété de coeriileicollis Pic, considéré lui-

même comme sous espèce de cijanipennis Ku Isch, un auteur continue

à |)lacer sabauda (= ciianipennis) à une grande dislance de coernlei-

collis [= coHcolor Dan.). Il est vrai que M. Weise peut s'en excuser

en disant qu'il n'a pas eu connaissance de mes rectilications. Quoi-

qu'il en soit, la copie des Crepidodera par M. Weise n'est pas heu-

reuse, et il importe (si l'on ne veut pas s'exposer à redécrire un jour

mes sous-espèces ou variétés comme nouvelles, trompé par la syno-

nymies erroni'e du (^atalogus) de la cori'iger suivant les corrections
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(losléricurcinenl publiées, ot dont j'ai dil quelques mots plus haut,

[)riii(ipolement suivant colles données dans UFxhamie \Y' thll.

Ainsi tous les noms (pie j'ai créés dans ce geiu'e sont mis en syno-

nymie, synonymie élaldie évidemment à la légèi'e et je citerai, pour

continuer cette légèreté, Crepidodera var. hiœncolor Fie (variété dont

l'avant-corps oiïre luie coloration rougeàtre) réuni au nom de rjifniai-

ri'ii^ Dul't., (pii se i'a])porte à des insectes dont tout le dessus du

corps est d'une coloration unilurnie foncée.

Kn réalité, les dillérents noms que j'ai publiés dans le genre Cri'iii-

dodcra se rap|)ortent à des formes, ou variétés, plus ou moins impor-

tantes mais valables (et non pas synonymes purs et simples) a (lillerents

titres.

.le reviendrai ultérieurement sur ce sujet en le complétant, mais il

inq^ortait, dès à présent, de prévenir nos collègues pour qu'ils no pu-

blitMit rien de nouveau sur le genre Cri'pidodem avant d'avoir, c'est

de la plus élémentaire prudence, contrôlé ou corrigé la synonymie de

Daniel reproduite par Weise sans aucune vérification et sans

((>rrections nécessaires.

Diagnose d'un Trechus cavernicole nouveau de l'Algérie [Col.]

par i\. .Ikanxei..

Trechus Peyerimhofifi, nov. sp. — Long. : "i mill. — Espèce voi-

sine! du T. fulvu.'i Dej., mais plus grêle. Forme déprimée; coloration

leslacée plus ou moins pâle, non irisée. Tête un peu moins large que

le protliorax, alutacée, portant des sillons frontaux profonds, réguliè-

rement aniui'S, interrompus en leur milieu par une fossette. Yeux très

petits, plans, mais pigmentés ; certains individus ne possèdent du pig-

ment que dans les ommatidies périphériques, celles du centre de l'ieil

se trouvant abs(»lument dépigmentées et par consé(iuent testacées (' .

l'ores séligèrcs susoculaires au nombre de deux, mais le pore posté-

rieur se trouve très éloigné de l'œil et tangent au sillon frontal (- .

(1) .le connais deuv autres Trechus chez qui celte disposition du pigment

es! signalée; ce sont T. Milleri Friv. et T. diniciisis-caulns Peyer im tioff.

H doit certainement en exister d'autres.

(2) Cette situation de ce pore contre le sillon tronlat est noiinalc cliez tou-

tes les espèces de Trechus oculés ou anoplitlialuies el l'écarlcmenl (pii sépare

l'ieil de ce porc cliez les formes microplillialmcs |>rovienl de ce (lue l atrophie
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Anlcnm'S Iri's longues, alleiguanl les trois quarts de la longueur du

corps. Prolhorax déprimé, cordil'orme, très rétréci à sa base; cùtés for-

tement arqués en avant, puis

brusquement redressés avant

les angles postérieurs, de sorte

(|ue ceux-ci sont droits, poin-

tus, saillants; base sensible-

ment rectiligne; goutlii're laté-

rale du segment large et fos-

settes postérieures lisses, pro-

fondes. Ëlylres étroits, allon-

gés, élargis notablement à leur

extrémit('' postérieure; épaules

etïacées; stries bien visibles

dans toute leur longueur, peu

profondes, Pmement ponctuées,

séparées par des intervalles

plans. Strie suturale se conti-

nuant au sommet avec la 4'"

strie; 3 pores sétigères sur la

3^ strie. Pattes longues et for-

tes; tibias dilatés à leur extré-

mité distale; deux premiers

articles des tarses antérieurs

faiblement élargis chez les d-

Algérie, prov. d'Alger. — Plusieurs individus découverts par

M. P. de Peyerimhoff au cours de rété 1906 dans la grotte dite

Uliar-ifri, sur la montagne du Bou-Zegza, commune mixte de Palestru.

J'ai pu en capturer moi-même trois exemplaires sous les pierres, dans

la mémo grotte, en septembre 1906.

Cette nouvelle espèce se rapproche beaucoup de certaines formes

grêles du T. fuhms Dej., mais il est cependant toujours fort facile de

les distinguer. Chez T. fiilvus Dej. les antennes sont bien plus

courtes, les yeux bien plus grands , le prothorax n'est pas cordiforme

nmin'rique des oinmalidios a porté siirtout sur la portion postérieure de l'œil

compose-. L'(v\\ dos Trecliiis microplilhalines correspond à la portion anté-

rieure de i'dîil des Trcclius tiolopiitiialines, l'espace séparant l'œil du pore

postérieur des itremiers correspond à la portion postérieure de l'd'ii des se-

conds. S'il est vrai qu'au cours de l'évolution régressive de la-il des Tn-chus

la dépiguientation semble se faire du centre vers la périphérie, par contre l'a-

trophie numérique se l'ait ilarrièro en avant.

Trcchas Peyeriiiilio/li Jeannel.
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ni aussi rélréci à la base, les (Hytres sont |ilus parallèles, ncni dilatés

en arrière. En somme la forme générale ihi T. fulvus Dej. est plus

large, plus épaisse.

Parmi les autres espèces

de l'Algérie, il existe encore

le T. oligops Bedel (^) des

forêts de Teniet-el-Haad, qui

appartient au même groupe

de formes microphthalmes;

mais ici encore les caractères

ne manquent pas pour les

distinguer. La tête du T.

oligops Bedel est bien plus

petite, son prothorax étroi-

tement rebordé, moins ré-

tréci à la base, ses élytres

enfin sont bien plus larges et

régulièrement ovalaires. J'ai

cru bon de figurer côte à

côte les deux espèces afin de

mieux en faire ressortir les

différences.

En Kabylie, à la môme
époque, dans la grotte dite

Ifri Semedane (2), à Ait-Abd-

Ali, commune mixte de Fort-

National, j'ai trouvé, inclus dans une coulée de stalagmite, le cadavre

d'un Trechus dont j'ai pu recueillir un élytre. Il s'agit là d'une forme

de Trechus cavernicole voisine de T. Peyerimltoffi, mais certainement

distincte. Ce Trechus de l'Ifri Semedane, doit être de même taille et

de même forme que T. Peyerimhofft, mais ses stries élytrales sont

ponctuées de façon bien plus forte et plus irrégulière. .le souhaite bien

vivement qu'un chasseur plus heureux puisse un jour le retrouver

vivant.

(1) L. Bedel. Diagnoses de deux Carabiques nouveaux du Nord de l'Afri-

que (Awn. Soc. ent. France [18115], Bull. p. 34.5).

(2) C'est la grotte nommée grotte de Tiroual par M. le professeur Giarti.

qui y a découvert deux remarquables Arthropodes cavernicoles : Tilaitcl/ies

Qachussini Giard et BUndulus Dralioni Giard.

Treckus oligops Bedel.
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Notes sur les formes françaises

de la Zygaena meliloti Es p. [Lép. Hétér.]

par Gh. Oberthûr.

Une des espèces du jjenre Zygnenci qu'on rencontre en France le plus

rarement, paraît être meliloti Es p. Je ne l'ai trouvée jusqu'ici que

dans les Hautes-Pyrénées, aux environs de Cauterets, à une altitude

moyenne, surtout près des bains de la Raillère et sur les pentes de la

montagne du Péguère. Meliloti'volù au mois de juillet mais toujours en

petit nombre. Dans les Hautes-Pyrénées, elle présente une forme tout

à fait analogue à celle d'Angleterre, dont j'ai sous les yeux une cin-

quantaine d'exemplaires, la plupart pris à Lyndhurst, en 1874 et 1875

et faisant autrefois partie de la collection Howard-Vaughan qui fut

vendue à Londres, en avril 1890. D'après les documents que je pos-

sède, meliloti est dans les Hautes-Pyrénées et en Angleterre, une es-

pèce très peu variable, à 5 taches roses aux ailes supérieures et avec

une bordure bleue étroite et régulière aux ailes inférieures. La cou-

leur rose-carminé est assez vive ; le fond gris-bleu des ailes supérieures

n'est pas très opaque, mais plutôt transparent; l'abdomen est tout noir,

sans anneau rouge. A Cauterets, meliloti habite avec ses congénères :

scabiosae, achilleae,fili.pendulae, lonicerae, Inppocrepidis et Minos ; mais

c'est la moins abondante de toutes.

• La collection de Graslin contient un exemplaire étiqueté : « Nancy,

Lepetit. r> M. Guenée avait rencontré meliloti à Zermatt où je ne l'ai

jamais trouvée. La forme, à Nancy et à Zermatt, paraît être analogue à

celle de Wiesbaden, elle-même très peu diirérente de celle d'Angle-

terre.

En Provence (Basses-Alpes), dans les Alpes-Maritimes et en Piémont,

on rencontre une autre forme de meliloti tout à fait distincte de celle

d'Angleterre et des Hautes-Pyrénées; c'est Clmron Hûbn. (n"21).

Cette forme est ainsi caractérisée : abdomen noir, sans vestige d'an-

neau rouge, 6 taches rouges aux ailes supérieures, mais la dernière

quelquefois très réduite et n'étant plus représentée que par quelques

atomes rouges ; les ailes inférieures largement bordées de bleu indigo,

mais pas régulièrement; cette bordure bleue, étant plus épaisse le

long du bord anal, du bord costal et de l'apex des secondes ailes, et

cotte môme bordure se trouvant rétrécie à peu près vers le milieu du

bord marginal.

Ckiiron, dont ma collection contient io exemplaires, varie un peu
;
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les o" et 6« taches rouges sont tantôt bien séparées, tantôt contiguës,

les taches rouges sont plus ou moins grosses; chez uu d, les taches 3,

o et 6 sont contluentes.

Les localités où, à ma connaissance, on a trouvé Cliaron en France,

sont : Le Moulinet, Entrevaux, le Mont-Gourdon, la Cascade do Nei-

geas (vallée du Var) et les environs de St-Martin-Vésubie, vers la

Madone de Feneslres.

A Clianiouny, M. Prévost (de Genève), avait autrefois trouvé la

(orme loti UQbner (n" 8"2) à o petites taches rouges aux ailes supé-

rieures et avec une bordure bleue aux ailes inférieures, moins large

et plus régulière (pie chez Charoii. Un exemplaire se trouve dans la

coll. Guenée; mais je n'ai jamais entendu dire (jue cette Zygène ait

éléretrou\ée à Chamouuy depuis la découverte faite par M. IM'évosl,

il y a une quarantaine d'années au moins.

Meliloti pyrénéenne et meliloti-Charou alpine sont donc très rares

en France et je les considère comme l'espèce de Zygaena la moins

abondante en individus que j'aie jamais observée.

.l'ignore si meliloti a été récemment observée en Lorraine ou en

Franche-Comté. La faune française des Lépidoptères est encore très peu

connue, tandis que l'Allemagne et l'Angleterre ne cessent d'être, dans

toutes les parties de leur territoire, l'objet des investigations les plus

nombreuses et généralement les plus judicieusement dirigées.

Hémiptères nouveaux ou peu connus de la faune française

(première note)

par Maurice Royer.

1. OdontotarsiiH robustus Jak. et 0. purpureolineatus

Rossi. — Ces deux espèces sont généralement étiquetées dans les

collections sous le nom à'Odoiiiotarsus grammicus L. L'espèce lin-

néenne n'existe pas en France, elle est spéciale au Nord de l'Afrique.

0. robustus Jak. 1883 in Bull. Soc. Moscou, 11, p. 123, diticre sur-

tout de 0. purpureolineatus Rossi 1790, Fuuiia Etr. 11, p. 228, en

ce que les bandes longitudinales qui se prolongent jusqu'à l'extrémité

de l'écusson sont distinctement coudées un peu avant leur réunion

avec les deux bandes basales moyennes, alors que, chez 0. purpureo-

lineatus Rossi, ces bandes longitudinales postérieures sont sim-
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plement sinueuses et ne se confondent pas avec les bandes basales

moyennes.

De plus. 0. robustus Jak. appartient à la faune méditerranéenne, à

l'exception du Nord de l'Afrique, alors que 0. purpureolineatus Rossi
est répandu dans toute la France et l'Europe méridionale (').

0. pui'pureolineatus Rossi var. obsoletus Horv. 1906 in

Ann. Mus. Hungar., IV, p. 474. — Variété chez laquelle les bandes

colorées du scutellum et du pronotum disparaissent plus ou moins

complètement, avec persistance très distincte de la ligne noire interne

des deux bandes latérales postérieures. Elle semble aussi fréquente

que le type, mais parait cependant, en France, prédominer dans le Midi.

J'indique ci-dessous les localités de ma collection :

AlpeSjrMaritimes : Grasse; Basses-Alpes : Digne; Var : plusieurs in-

dividus de la collect. Azam > ma coll.; Vaucluse : Mont Ventoux;

Gard : Aigues-Mortes ; Hérault : Béziers (L. Puel); Aube : Bar-sur-

Seine (Laverdet).

II. Perihalus strictus Fab. var. immaculicornis Rey 1887

in L'Échange, n*^ 34. — Plusieurs individus de cette variété, qui ne

ligure pas dans la 4^ édition du catalogue Pu ton, m'ont été commu-
niqués de Védènes (Vaucluse), par M. le D"" Chobaut, qui les a cap-

turés sur le Chêne vert.

III. Nezara viridula L. — La forme typique décrite sur un

exemplaire des « Indes » (Syst. Nat. éd. 10, p. 444) a le dessus du

corps d'un jaune paille, avec quelques taches vertes sur la tête, le pro-

notum, l'écusson et les cories (cf. Horvath, Notes géographiques,

Rev. d'Ent., VIII, p. 327). L'espèce n'est représentée en France que

par les variétés smaragdula Fnh., torquata F ah., aurantiaca Costa
et hepatica Horv.

Nezara viridula L. var. aurantiaca Costa. — Cette variété

n'était pas encore signalée de France. M. Ancey a bien voulu m'en

offrir un individu capturé au Beausset (Var).

Nezara viridula L. var. hepatica Horv. 1903 in. Anu. Mus.

Hungar., 1, p. 406. — Cette variété décrite sur deux individus de

St-Charles (Algérie) a été trouvée également en France. J'en possède

deux exemplaires du département du Var, l'un de Draguignan

(J. Azam), l'autre du Beausset (Ancey).

(1) Cf. Horvath, Monograpliia (jc.neris Odonlotarsus (Anii. Mus. Hun-

gar. [IPOfi] pp. 403-483). — Maurice Royer, Note do Bihliograpliie (//(?/'.

dEnt. XXV I1906J, p|). 15-17).
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IV. Illiai)hi{iast('r iicliulosd l'cula \;ii'. i m p miel ii I n (iail).

I80U, Ciil. Jhhn. p. 12. — Je possède un individu de celle variélé dé

ci'ile d'ilalie. il m'a été donné par M. L. Puel, qui Ta capluré en Ca-

niargiic (l5oiicIies-du-Rhône).

Y. Scohiiiuiilethas piloiiuin Ueul. [mnti crensc ileul. lornu'

niacro[il.) ('). — Tn individu de la l'orme maeropléi-e Irouvé sous la

mousse, dans la forèl de iMondon (Aleurllir-el-Moselle)! Celle forme

n'était connue ([uc de l'île Madère.

VI. 6'6'r/i.s (jibbifera Scliummel \ai'. I
lariveniris V\[\

.

Vn individu de Plazac (Dordogne) capluié par mon collègiu' et ami

A. lionnel qui me l'a généreusement ollerl. Cette variété n'était et uuuie

(jue d'ilalie et d'Algérie.

VII. Nepd cinerea L. var. minor Put. — Cette variété décnle

sur de petits exemplaires d'Alg(!rie et de Tunisie a été retrouvée en

France. Un individu provenant de Cayeuvsur-Mer (Somme), coll.

F. de Beauchèue > ma coll.
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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 Antilles parmi ceux à

prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par (raclions annuelles et con«

sécutives d'au nioins 100 francs.

Les Etablissements publics et les Sociétés scientifiques de la iTaiice 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 luercredi,

de&à 11 heures d II soir, et\e jeudi, lendemain des séances, deZ à 6 heures 1/2.

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, 20, rue de l'Ode'on, 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. vautier, agent de la Société,

'28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1° 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. l''inot ;

7° Collection d'Hémiptères de France, donnée à là Société par M. L. Fair-
maire

;

8° Collection entomologique trançaise 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 IVibliothèque 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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Le Trésorier est à la disposition de ses Collègues pour recevoir ces

cotisations, à toutes- les séances de la Société, et aussi tous les jours de
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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres «le 1» Société, le deuxième

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846 et 1859 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 1905] 25 et 30 fr.

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

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, par E. Lefèvre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-

vement, par E.Lefèyke 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. 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.

j:.'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 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.

l^" 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

rAfrique, par Louis Bedel, t. I, 1" 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 Europœ et confinium, 1866, in-12. fr. 60
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.

Mylabrides 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 Mar-
seul, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

nhides et Sr.ifdn>cnides,p-dT RErriER (trad. E, Leprieur),

1883, in-12. 3 et 4 fr.
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Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul : .

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, iii-12 3 et 4 fr.

Biiprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Lampyrides (Monogr.des) et complément, par E. Olivier,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 fr.

Oedemerides {Synapse rff-s), par Ganglbauer (traduction de

Marseul), l"887, in-12 1 et 2 fr.

Dîïomîrf^s (i/owop'r.É?e5), par P.delaBrulerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides {Synapse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

de Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de

Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Maadalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12. . 1 50 et 2 fr.

Nanophves {Monaar. du qenre), par H. Brisout de Barne-

viLle, 1869, in-12. 1 50 et 2 Ir.

ErotylidesetEndamycMdesdel'AncienMande{Revîsiandes),

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus {Manogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

'1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de

Marseul, 120 p., 1877, in-12. . 3 et 4 fr.

Trichaptérigiens {Synopse des espèces des),ipav Matthews,
75 p. 1878, in-12. 3 et 4 fr.

Apianides {Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,

in-12 4 et D fr.

Télépharides {Monographie des), par S. de Marseul,

108 p., 1864, in-12 3 et 4 fr.

Onthaphagides paléarctiques {Synopsis des), par H. d'Or-

BiGNY, 1898, in-8° - - 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
ISew Species of Coleoptera belonging to the famille Pedt-

lidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-S"^, 15 p.

(Estr. Notes from the Leyd. Mus. vol. IV) 1 et 1 50

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p.(Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXUI, 1879-80). 1 et 1 50

Liste des Hémiptères recueillis à Madagascar en 1885 par

le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-8°, 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886) 7o et 1 fr.

Revue des Cydnides contenus dans la collection du Mu-
sée civique d'Hist. nat. de Gênes, par V. Signoret,

Gênes, 1881, in-8°, 37 p 2 et 3 fr.



Avis importants
M. LAHAUSSOIS, Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1906, de bien vou-

loir la lui faire parvenir sans retard. Le premier trimestre des

Annales de 1907 va paraître et ne sera envoyé qu'aux Membres
qui seront au courant de leurs cotisations.

— Le Secrétaire rappelle aux auteurs qui désirent des tirés à

part de leurs communications insérées au Bulletin, qu'ils doivent

en mentionner le nombre à Tavance sur le manuscrit. Ce

nombre ne peut être inférieur à 25 exemplaires ; le prix de chaque

exemplaire (titre et couverture compris) est de dix centimes. (Règle-

ment, art. 47.)

G. A. BAER, 8, rue des Messageries, Paris, ofjre en vente :

Insectes exotiques de tous ordres, principalement Coléoptères et

Papillons, Coquilles, Reptiles. Grand clioix d'oiseaux exotiques en

peaux; œufs pour collections.

A VENDRE une collection de Macro- et Micro-Lépidoptères de

France, comprenant : 2.500 espèces, 367 variétés, 6.100 exem-

plaires, tous très frais, 410 chenilles soufflées. S'adresser à

M. A. PoNSON, 31, rue du 4-Septembre, Bourg (Ain).
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SOCIÉTÉ ENTOlVIOLOGrlQUE DE FRANCE

Séance «lu 13 niars« I909.

Présidence de M. P. LESNË.

M. Morgon (récemment admis) assiste à la séance.

Nomination. — M. le Président annonce que M. A. Bonhoiire

est nommé Résident supérieur au Tonkin.

Correspondance. — M^I. A. Boucomont et G. Sérullaz se sont

fail inscrire comme devant prendre part au Congrès de 1907.

Présentations. — M. René Gourteaux, attaché au laboratoire

d'Entomologie du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, présenté par

M. P. Lesne. Hciiiiptrres. — Admis séance tenante en qualité de

membre assistant.

— M. Isidore Maranne, pharmacien de 1''^ classe, Allanches

(Gantai), présenté par M. Gordier. — Commissaires-rapporteurs :

MM. Ph. GrouvcUe et Maurice Royer.

Commission du Prix Constant. — Conformément aux termes de

l'art, o du Règlement spécial adopté pendant la séance du 13 décem-

bre 1906 [IhilMin [1906], p. 266), la Société procède à l'élection d'une

commission de neuf membres chargée d'établir, par ordre de mérite,

la liste des travaux présentés par leurs auteurs, ou qu'elle désignera

d'ofllce, pour concourir à l'obtention du Prix Constant.

Sont élus membres de cette Commission spéciale : MM. J. de Gaulle,

A. Giard, A. Grouvelle, A. Janet, .1. de Joannis, P. Mabille,

G.-A. Poujade, E. Simon, L. Viard.

Vote pour le Prix Dollfas. — Conformément aux articles 14 et 63

de son Règlement, la Société procède au vote sur les conclusions du

Bull. Soc. ent. Fr., 1907. N° 5.
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rapporteur de la Commission du Prix Dollfus, rapport lu à la séance

du 13 février 1907 et imprimé dans le Bulletin n° 3, p. 34.

Soixante-douze membres prennent part au vote, soit directement,

soit par correspondance. Ce sont :

MM. Anglas, — Aliuaud, — Baer, — de Beauchêne, — Béguin-

Billecocq, — Bellevoye, — R. Benoist, — Berthoumieu, — Bonhoure,

— Bonnet, — Boucomont, — Bourgoin, — Bordas, — Bouvier, —
Brown, — H. du Buysson, — R. du Buysson, — A. Carret, — Cha-

banaud, — Champenois, — Changeux, — Chatauay, — Chobaut, —
— Chopard, — A. Clerc, — Cordier, — Degors, — Desbordes, —
Dongé, — Ducbaine, — C. Dumont, — Estiot, — Gadeau de Kerville,

— J. de Gaulle, — Ph. Grouvelle, — de Guerne, — Guimond, —
François, — Hardy, — Homberg, — Jeannel, — J. de Joannis, —
Kûnckel d'Herculais, — Lahaussois, — Lamey, — Lamy, — Legras,

— Le Moult, — Lesne, — Léveillé, — Magnin, — Maindron, — Marchai,

— Mécjuignon, — MoUandin de Boissy, — Olivier, — d'Orbigny, —
— Peschet, — Picard, — Piéron, — Pierre, — Pierson, — V. Planet,

— de la Porte, — G. Portevin, — Poujade, — Royer, — Schey, —
de Senneville, — Sicard, — Viard, — Villard.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

L. Bedel (Catalogue raisonné des Coléoptères du

Nord de l'Afrique, l'''^ partie) 41 voix.

E. Olivier (Gênera Insectorum, Lampyridae)

—

13 voix.

Prix réservé 6 voix.

Bulletins blancs ou nuls U.

La majorité absolue étant de 37, M. L. Bedel est proclamé lau-

réat du Prix Dollfus (annuité 1906) pour la l''* partie du Catalogue

raisonné des Coléoptères du Nord de l'Afrique.

Observations diverses.

Rectification synonymique. — M. Maurice Royer indique la

rectilication suivante : Carphosoma Royer 1907 = Pamdonjdium

Kirk. 1901, The Entomologist, XXXIV, p. 339 (nom. prius).
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Communications.

Synonymie de quelques Silphides cavernicoles [(]ol.]

p;u' l{. .Ikan-Nel.

Je crois bon, au londemain de rapparilion de la nouvelle édiliou du
Catalogits Coleopteronm Europae, Caucasi et Arineniae Rossicae, de
formuler les quelques remarques suivantes, relatives au genre' Ba-
thyscia Schiôdte :

1. liathijscia (Aphaobius) eunicnetnis Reitt., 1904, = B. {Aphaobius]
narentina subsp. eurijcneuns Reitt. — Sa taille plus grande et
la plus forte dilatation de ses tibias postérieurs sont les seuls
caractères qui permettent de distinguer du type la race eurymemis
Reitt.

i. B. NeumauHi Apfolbeek, 1901. — Doit (Mre i)lacé dans le sous-
genrc Aphaobius Ab.

3. B. Barnevillei Saule y, 1872, = B. pyremea Lesp., 1837. —
Dans la grotte de Bédeillac, près de Tarascon d'Ariège, où le
B. pyrenaea Lesp. est si commun, on peut rencontrer de rares
individus de taille plus petite et à tarses antérieurs moins dilatés
chez les mâles, répondant ainsi au B. Barnevillei Saulcy. Mais il

existe des formes de passage et je me refuse à y voir autre chose
qu'une simple variation individuelle.

4. B. novemfontimu La Brùl., 1872, = B. pyremea subsp. novem-
fontium La Brùl.

5. B.iV«^/fln*Jcannel, Vm,^ B. pyrenma subsp. iVa</«>Ueannel.

6. B. hermensis Abeille, 1873. — C'est une espèce bien distincte du
B. Piochardi Abeille, 1873, et qui ne peut être considérée comme
variété de cette dernière. Elle appartient plutôt au groupe du
B. curvipes La Brùl. et présente comme lui des tibias postérieurs
fortement arqués en dedans chez les mâles. L'erreur du descripteur
s'explique facilement, si l'on sait qu'il n'avait sous les yeux que
des femelles.

7. B. clavata Saulcy, 1872, = B. stygia * Dieck, 1869.

8. B. stygia + Saulcy, 1872 (non Dieck), = B. hydrophila, nom
nov. (1907).
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9. B. Normandi * Jeannol, 1906, = B. hndrophiln subsp. Normandi

Jeannel.

10. B. Hécate* Abeille, 1878, = B. stygia subsp. Hécate Abeille.

11. B. Saulcyi Abeille, 1872, = B. stygia subsp. Saulcyi Abeille.

12. B. crassicornis La Brûl., 1872, = B. stygia subsp. crassicornis

LaBrûl.

13. B. Pueli Chobaut, 1903, = B. Chardoni subsp. Pueli Chobaut.

14. B. aletina Abeille, 1883, = B. Chardoni subsp. aletina Abeille.

iS. B. ovifortnis* LaBrûl., 1872 (de la grotte de Massât). — C'est

une espèce bien distincte du B. zophosiiui Saulcy, 1872 (égale-

ment de la grotte de Massât) (<).

16. B. frondicola Reitt., 1885, = B. muscorum Dieck, 1869.

17. B. pumilio Reitt., 1883, = B. Lesinae Reitt., 1881 (cf. Gangl-

bauer, Kaf. Mittel-Eur., lU, p. 216).

18. B. delicata Reitt., 1885, = B. sarteanensis Bargagli, 1870 (cf.

Dodoro, in Ann. Mus. civ. St. nat. Genova [1900], p. 417).

19. B. Destefanii Ragusa, 1881. — C'est une espèce distincte du

B. muscorum Dieck (cf. Dodero, in // Naturalista siriliano

[1904], n" 6).

20. B. ligurica Reitt., 1889, =^ B. Spagnoloi subsp. ligurica Reitt.

21. B. pilosa Miller (in lilt.) = B. Freyeri Miller, 18oo.

22. B. triangularis Motsch., 1851, = B. montana Schiodte, 1849.

23. B. rotundata Motsch., 1851, ^ B. montana Schiodte, 1849.

24. B. Tellkampfi Schmidt, 1832 (coll. Fairmaire > Muséum de

Paris) = B. montana Schiodte, 1849.

23. B. nemausica Chobaut, 1903, = B. Linderi subsp. nemausica

Chobaut.

26. B. caspia Abeille (in litt.) (coll. Fairmaire > Muséum de

Paris) = B. persica Abeille, 1881.

27. B. syriaca Reitt. (in litt.) = B. Peyroni Abeille, 1873. J

(1) Les raisons des neuf dernières synonymies (2 7 à
i",

15) seront dévelop-

pées dans une élude des Bathyscia pyrénéens du groupe du £. stygia Dieck

qui paraîtra dans les Annales de la Société entomologique de France.

(

I
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Note sur quelques Onthophagus de France [Col.]

par V. Planet.

Depuis loDgtemps j'avais mis à part un exemplaire d'Onthophagus

oratus L. diderant de la forme ordinaire par sa teinte légèrement métal-

lique plus brillante, la ponctuation prothoracique beaucou[) plus grosse,

celle des élytrcs également bien plus grosse, avec granulation faible

quoique sensible.

Ayant repris, à S'-Jean-de-Maurienne (Savoie), un exemplaire abso-

lument semblable, je crus qu'il s'agissait peut-être là du grossepunc-

tatus Reitt., espèce au sujet de laquelle une note a été publiée par

M. Bedel dans le Bulletin de In Société entomologigue de France [190(îJ,

p. 77. J'attendais donc une occasion favorable de faire contrôler mon

opinion.

L'examen de ces insectes m'ayant amené à revoir quelques-unes des

espèces que je possède du même genre, je remaniuai, parmi mes frac-

ticornis Preysll., deux échantillons .provenant des environs de Gre-

noble (Beauregard, au-dessus de Seyssins), — à prothorax granuleux

plutôt que ponctué, à chaperon très sensiblement sinué latéralement à

la jonction des joues et de l'épistome, — caractères spéciaux de Vopaci-

C0///.9 d'Orbigny (Monographie in L'Abeille, XXIX, p. 183).

L'occasion se présentait donc bien pour soumettre ces quelques bes-

tioles à l'auteur de ce très intéressant travail.

Il résulte de son examen que les échantillons aberrants de Vooatus

ne sont pas des grosse-punctatus, dont la ponctuation élytrale ne porte,

parait-il, aucune trace de granulation; il s'agit simplement d'une va-

riété de la première espèce.

Quant à Vopacicollis, j'avais vu juste, et c'est bien à cette espèce

que se rapportent les échantillons de Beauregard.

Cet insecte ne parait pas encore avoir été récolté en France ; cepen-

dant il ligure au catalogue Warnier, ce qui laisserait supposer le

contraire.

Avant de terminer je noterai encore la capture de VOnthophagus

Weisei Reitt. dans la vallée de Manrienne (Savoie); j'en ai recueiUi, à

diverses reprises, quelques échantillons à La Chambre et à S'-Michel.

Une espèce remarquable, également trouvée en Savoie, est le semi-

cornis Panz. ; mais quelle est sa localité exacte et dans quelles condi-

tions se rencontre-t-elle?... C'est avec plaisir que je recevrais quelques

renseignements à ce sujet.
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Sur la présence du Carpophilus decipiens Horn en Alsace [Cul]

par P. SCHERDLIN.

(l'est à Strasbourg même que j'ai capturé cette intéressante espèce,

qui n'a pas encore été, à ma connaissance, signalée en Europe. J'ai ren-

contré les premiers individus le 4 septembre 1906 sur les vitres (côté

sud) d'un vaste local situé à côté de magasins contenant des denrées

coloniales (fruits secs, sucre, etc.). Depuis cette époque j'en ai capturé

presque journellement quelques exemplaires, et cela pendant des se-

maines, non seulement aux fenêtres mais aussi sur des tables et aux

murs du même local, jus(iue vers la On du mois d'octobre. A partir de

là, l'insecte devint de jour en jour plus rare pour disparaître complè-

tement en peu de temps. D'après mes notes, j'ai trouvé le dernier le

2 novembre 1906.

J'avais pris d'aljurd ce petit Coléoptère pour le Carpophilus sexpus-

iulalus Fabr., mais je ne m'expliquais pas bien sa présence en pareil

lieu, étant donné (|ue cette espèce vit sous les écorces des Chênes et

Sapins coupés.

Je n'y pensais plus quand, le o février dernier, je rencontrai ce

même Carpophilus en très grand nombre dans un fût de pommes

sèches provenant de Californie, dont la partie supérieure était dété-

riorée. Ce fût de ponmies était arrivé à Strasbourg avec d'autres, en

février 1906, via San-Francisco, Londres, Anvers.

J'étais à peu près certain, dès lors, de me trouver en présence d'un

Carpophilus exotique. Aussi, le jour même, j'envoyais débris de pommes

et insectes à mon compatriote et savant collègue M. J. Bourgeois
(de S'^'-Marie-aux-Mines)

,
qui soumit la question à M. Antoine

Grouvelle. Ce dernier nous renseigna bien vite. Ce n'était pas le

C. sexpustulatus F. mais bien le C. decipiens Horn, qui détériorait

les pommes et que j'avais trouvé dès le mois de septembre.

J'insiste sur le fait que j'ai rencontré ce Coléoptère dans un local

voisin, sur les vitres, tables, etc., situé à une vingtaine de mètres du

ffil de pommes en question. L'insecte semblerait avoir eu ainsi une

tendance à s'acclimater.

Il serait intéressant de savoir si ce Carpophilus n'a pas déjà été ob-

servé dans nos pays et dans des conditions semblables, soit chez les

droguistes, les épiciers, soit dans les docks des ports, comme Anvers,

Marseille, etc., où le tralic des fruits secs est considérable.

Dans ces mêmes débris de pommes, j'ai aussi capturé en très petit
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nombre (o individus) Iv Laemophlœus truncatus Cas. qin^ M. Grou-
velle a également bien voulu déterminer. Cette dernière espèce se

rencontre en Chine et au Japon. Je sigiial(! les captures suivantes

faites dans le même fût de pommes : Tenebroides mcmritanicus h. et

sa larve, Carpophilus hemipterus L. (les deux en petit nombre), un

seul Staphylinide et deux petits Hémiptères que je n'ai pas encore

déterminés.

Description d'une nouvelle espèce de Coccinellide paléarctique [Col.]

par le D'' A. Sicard.

Rodolia aegyptiaca, nov. sp. — Breviter ovalis, nigra, sat dense

albido-pilosa. — Prothorace rufo, vitta basali et pimctis duobus nigris

ornato; elijtris rufis, vitta sutumli [antc médium- dilatata) et viacidis

tribus [1-2 positis] vittaque apicali laliore, notatis. Subtus nigra ab-

dominis lateribus et apice rufescentibus . Antennis, paîpis pedibusque lu-

teis, femoribus infuscatis. — Long. : 3,5 mill.; larg. : 2,75 mill.

En ovale court, peu convexe et revêtu d'une pubescence d'un blanc

grisâtre assez dense. Tète noire avec le labre jaunâtre. Antennes, pal-

pes maxillaires et labiaux roux. Corselet à angles postérieurs arron-

dis, transversal, avec les côtés arrondis, rétréci en avant, à large échan-

crure antérieure en quart de cercle, jaune, avec, à la base, une bande

noire couvrant à peu près la moitié de la hauteur et prolongée tout

près des angles postérieurs qu'elle n'atteint pas, et 2 points noirs mé-

dians ne touchant ni le bord antérieur ni la bande basale (au moins

dans l'exemplaire que je possède); très finement pointillé.

Écusson noir, notablement plus long que large.

Élytres, arrondis aux épaules, en courbe régulière jusqu'à l'extré-

mité, de consistance molle; jaunes avec une bande sulurale, une bande

apicale et 3 taches noires ; la bande suturale élargie en forme de lo-

sange large à partir de l'extrémité de l'écusson jusqu'à la moitié de la

longueur, étroitement parallèle de ce point jusqu'à l'extrémité où elle

s'élargit à la partie apicale de l'élytre et remonte le long du bord externe

jusqu'aux 3/5 de la longueur, où elle s'unit à la tache 3. Tache 1 en

(orme de croissant épais, à concavité tournée vers le calus humerai

qui est assez saillant, située plus près du bord externe que de la su-

ture, environ au quart antérieur ; tache 2 en ovale allongé sur le disque,

de la moitié aux 3/4 de la longueur, plus près de la suture que du

bord externe ; tache 3 en face de 2, en triangU^ transversal dont la base
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louclu' le bord externe et s'unit à la bordure latérale noire ;
— ponctua-

tion tine et dense, uniforme sans points plus gros, et plus visible que

celle du corselet. Épipleures jaunes, passant au noir brunâtre sur la

partie qui correspond à la bordure apicale et à la tache 3.

Poitrine noire avec le repli prothoracique jaunâtre. Prosternum

court, non caréné, mésosternum petit, transversal, métasteruum grand,

non sillonné, ligne métasternale en arc de cercle très ouvert et rejoi-

gnant l'épisterne environ au 5"^ de sa hauteur, circonscrivant une pla-

que triangulaire étroitement transversale. — Abdomen jaune avec les

segments 1, 2, et 3 de plus en plus étroitement bordés de noir à la

base; lignes abdominales en arc de cercle très aplati, leur partie

moyenne à peu près parallèle au bord postérieur du 1'"' segment ab-

dominal dont elle reste éloignée. Dessous à pubescence assez dense,

assez longue, d'un blanc un peu jaunâtre. Cuisses noires; tibias et

tarses jaunes; sillon externe des tibias remontant au delà du milieu

de leur longueur. Les ongles m'ont paru dentés à la base.

Egypte. Cet insecte m'a été donné par M. Bedel.

Par son prosternum court cette espèce se rapproche des ^'ovius, mais

le sillon externe des tibias (destiné à loger le tarse) le classe nettement

dans le genre Rodolia (= Macronorius Weise) ainsi que l'absence de

carènes prosternales. Le genre est plus spécialement asiatique (Inde,

indo-Chine, Chine, iles de la Sonde, Japon), bien que quelques espèces

aient été décrites de Madagascar et d'Afrique australe; il existe déjà

une Rodolia paléarctique {R. Fausti Weise) du Turkcstan.

Note sur les états préparatoires de Morpho catenarius Ferry,

aux environs de la ville de Buenos Aires [Lép.]

par Angel Gall.\rdo.

.l'ai v\i l'occasion de trouver, le 2 décembre 1906, un grand nombre

de cliciilllcs (lu beau papillon Morpho cateiKirius Perry (.V. cpistro-

phis li(ibner), tout près de Buenos-Aires, dans un bois situé sur un

cap qui s'avance sur le lleuve de la Plala à l'endroit nommé Martinez

(commune de San Isidro, prov. de HuenosAires), à une dizaine de l<i-

lomètres au nord de la ville.

Les chenilles se nourrissent de Srutin buxifolia Reiss.. plante qui
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croît abondamment plus au nord dans les provinces do Tucuman et

d'Enlre-Rios.

Une station si australe (34",5) pour un Morpho est à signaler, d'au-

tant plus qu'on m'a informé que les papillons habitent à ce même en-

droit depuis plus de 20 ans sans s'être répandus dans le voisinage.

Burnieister (') signale bien la capture de quelques imagos de

Morpho catenarius près de Bueuos-Aires, mais la présence de la che-

nille n'y a pas été signalée à ma connaissance. Il est très probable (pie

les chenilles se sont échouées sur ce cap avec la plante nourricière,

emportées d'Entre-Rios ou Corrientes à l'époque d'une grande crue du

fleuve, qui charrie dans ces circonstances une quantité considérable

de végétaux. Ces îles llottantes, formées en grande partie de plantes

aquatiques des genres Eichornia et Pontedrria, sont vulgairement ap-

pelées camalotes dans la République Argentine. Le Morpho catenarius

ainsi dispersé par les camalotes serait resté cantonné à cause des ha-

bitudes sédentaires de la femelle et aussi de la rareté de la plante

nourricière loin du rivage. On a déjà signalé plusieurs fois le caractère

presque tropical de la flore et de la faune des îles du delta du Parana

et de la cote de la Plata. Ce serait un cas intéressant a ajouter à cette

dispersion fluviatile.

Les chenilles du Morpho catenarius ont été dessinées pi;r Bur-

meister dans la liecue et Magasin de Zoologie, 1. 1, pi. 2, Paris, 1873,

et aussi dans l'Atlas de la Description physique, o'' section, 2'' partie,

pi. vn, tig. 3-4, 1879, mais le coloriage des planches laisse à désirer

et ne donne pas idée des brillantes couleurs de ces larves.

Voici une description de la chenille du Morpho catenarius Perry.

Coloration générale rouge carmin à la partie dorsale, noire avec

une flne pubescence blanche sur les côtés et châtain rougeâtre à la

partie ventrale. Une ligne longitudinale centrale dorsale de poils

blancs sur laquelle des poin-ts de jaune de chrome brillant (7-1) de

l'échelle de couleurs de Radde) aux anneaux 4 et o (aussi 6, 8 et !)

pour les échantillons forts).

Les points jaunes sont bordés de noir.

La tête d'une vive couleur pourpre passant au carmin (26-i, Radde)
est couverte de poils plus clairs qui donnent à la tète un aspect de pe-

luche. Les poils sont plus longs à la région occipitale et à coté des

mâchoires. Dans chaque anneau il y a six faisceaux de poils rouges

et blancs. Dans les poils du septième anneau prédomine la couleur

blanche, ce qui forme une ceinture de cette couleur.

(1) Description physique de la République Argentine, t. V, p. 191, 1878.



70 Bulletin de la Société entomologiqae de France.

Aux anneaux 10 et 11 il y a aussi prédominance de poils blancs
;

les derniers anneaux sont complètement rouges comme la tète.

Yeux jaunâtres.

Lèvre supérieure jaune.

Mandibules jaunes, le bord masticatoire noir.

Pattes vraies et fausses de couleur noisette.

Stigmates jaunes, bordés de courts poils rouges.

Long. : 5 centimètres; diam. : 9-10 millimètres.

Se nourrit de Scutia buxifolia Reiss. D'après Willhelm

Millier ('), la chenille vit aussi des feuilles de Juga semialata.

Elles habitent par groupes de 20 à 30 chenilles qui font à la dis-

tance l'effet de grappes de Heurs rouges.

La chrysalide est courte, ovalaire, verte, avec deux petites cornes

noires sur la tête. Elle se suspend la tète en bas, attachée par un

pédoncule fixé par un tissu serré de soie blanche.

Pendant la nymphose d'une de mes chenilles, les cérothèques res-

tèrent attachées à la peau dure du crâne de la chenille et furent

étirées par le poids de la dépouille de telle façon que la chrysalide

présentait deux longues antennes vertes transparentes.

Elles se desséchèrent et furent cassées, d'où il résulta que l'imago

n'avait que deux bouts d'antennes qui ne suffisaient pas pour diriger

son vol.

L'éclosion a lieu un mois environ après la nymphose, c'est-à-dire

au milieu de janvier.

.l'ai obtenu des imagos qui coïncident complètement avec les des-

criptions et les dessins de ces beaux papillons blanc-bleuâtre avec

des reflets irisés et d'une envergure qui atteint 13 centimètres (2).

C'est un plaisir de les voir voler de ce vol spectral qui a fait ex-

clamer à Burmeister : « De môme que parmi les oiseaux, l'aigle a

dans son vol une grande majesté; de même, parmi les papillons, le

Morpho remporte par la noblesse de son vol! »

(1) Schalz et Rober, Die Familien und Gatluiigen dcr Tasfalter, p. 183,

1892.

(2) Hiibner, Saminlung exoliscfier Schiiiellerlingc, 11, pi. 79 o^; Bur-

in ci s 1er, Uesciiption pfiysique de la République Argentine, V, p. 190-1, et

Allas, pi. V, lig. 7 Ç; 0. Slaudinger, Exotlsche Tagfaller, p. 205 et (ig.
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Sur la synonymie d'Acida/ia rubellata Ramb.
et Beckeraria Lederer [Lkw]

par l{. lloMiîKiic.

dràcL' à robligeance do M. M;il)i Ile chez qui j'ai comparé le fijpr

dWcidalid ruhcUnia Ramiiiir (Cal. S. Ami., pi. 21, fig. 3), avec un

assez grand uom])re à.\\cid(ili(i licckcnirin Lederer, de localités di-

verses : Portugal, C(''sarée, Sareiita, Oiu'al, etc., j'ai pu me convaincre

que ces deux espèces étaient spéciliquement identiques.

VA. rubellata Rbr. était précédemment rapprochée, mais avec un

point d'interrogation, d'A. consamjuinaria Lederer, dans le Catalogue

Staudinger et Rebel; il convient désormais de rétablir sa synony-

mie comme il suit :

Acidalia Beckeraria Led. = AcidaUu rubellata Hbr.

Description d'une aberration Ç de Spilosoma lubricipeda [\A\'.]

par H. HoMBERC.

Spilosoma lubricipeda Linné, ab. unicolorç, nov. — Thorax

et abdomen jaune orangé plus vif que chez le type 6- Ailes supé-

rieures de même couleur, plus foncées sur la cote, le bord terminal

et la nervure 1 b. Un minuscule point noir à la base de l'aile droite,

sur la côte, sans autre trace des taches noires toujours plus ou moins

marquées sur la 9 typique. Ailes inférieures plus pâles et sans taches.

Dessous des quatre ailes d'un jaune légèrement moins vif avec les

points cellulaires mieux marqués aux ailes supérieures qu'aux ulté-

rieures.

J'ai capturé cette curieuse aberration à la Minière, près Versailles,

le 1!) juin 18!>8. au milieu d'une quantité considérable de lubricipeda

attirés par la lumière.
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Liste d'Hémiptères des environs de La Ferté-Alais (Seine-et-Oise)

par Maurice Royer.

Les Hémiptères dont je donne ici la liste ont été trouvés par M. L.

Bedel à La Ferté-Alais et dans un rayon de 3 kilomètres autour de

cette -ville ('). Ce sont en partie des espèces méridionales, arrivant à

la limite extrême de leur extension géographique.

Hétéroptères.

Psacasta exanthematica Scop. — Sal)lière du Tertre, un individu.

Chlorochroa pinicola Muls. et R. — Sur les Pins.

Holrogaster fibulata Germ. — En battant les Pins silvestres du Tertre

en automne, deux individus.

CUnocoris Fiebrri Jak. — En battant des Pins sur le plateau de L'Ar-

denay. — Espèce rare, déjà capturée à Maisons-Lafitte (J. de

Gaulle, ma collection) et dans la forêt de Marly (coll. L. Cho-

pard!).

Aiocatus Rœseli Schum. — Au premier printemps, en battant des

buissons dans la vallée de l'Essonne, au delà du pont de Prestes,

trois individus. — J'avais trouvé cette espèce, en décembre 1892,

au Bois de Boulogne, sous une écorce de Pin.

Geocoris grylloides L. — Friche du Guet-de-Lièvre (route de Soisy-

sur-École), en plein été, deux individus. — Déjà connu de La

Varenne-S'-Maur (Seine), de Sannois! et de Bouray-Lardy

(Seine-et-Oise).

Heterogaster affinis H. S. — A La Ferté même.

Prostemiua guttula Fabr. (forme macroptère). — Sur la grande route

d'Arpajon entre La Ferté-Alais et Ittcville, au printemps; deux

individus. — Aussi de Montmorency (Seine-et-Oise)!. La forme

brachyptère n'est pas rare aux environs de Paris.

Megacoeluin infusum H. S. — Sur les Chênes rabougris de la sablière

du Tertre.

(1) Voir les listes de Coléoptères de La Ferté-Alais et d'ilteville, publiées

j.ar L. Bedel in Bull. Soc. eut. Fr. [1904]. p. 210 et [1905], p. 17G.
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Horaoptères.

Paradorydium Inuceolatum. Biirm. ~ Sur les côlés de la grande

sablière du Terlre et au-dessus du hameau de Baulne; une cin-

(|uantaine d'individus (^).

hedra aurita L. — Bois du Tertre, sur un Chêne. — Capturé aussi au

Bois de Boulogne et dans le marais de l'hospice de Bicêtre

(Seine)!.

Dictyophora europaea h. - Friche du Guet-de-Lièvre; pas rare en

été. — Aussi de Lardy.

Tripcphora intermedia Kirsch h. — Terrains vagues près de la ferme

de L'Ardenay sur des Sarothnmnus en fleurs, â individus {^).

Triecphora dorsata Germ. — Très abondant au printemps sur les

Pins d'Autriche du plateau de L'Ardenay.

Bulletin bibliographique.

Frionnet (M.-C.) : Les premiers états des Lépidoptères français. —
Rhopalocera (anciens Diurnes); {Mém. Soc. Litt. Se. Agric, etc.,

S'-Dizier) i906, 321 p.*

Janson (O.-E.) : Descriptions of two new Species of the Genus Cory-

phocera; {Nota Leyd. Mus.) 1906, 4 p.*

Pic (M.) : Un nouvel Anthicus du Turkestan. — Notes synonymiques

ou rectifications; {Bull. Soc. ent. Fr.) 1906, 3 p.*

Id. : Anthicides et Ptinides d'Algérie et de Tunisie récoltés par M. le

capitaine Vibert; {lac. cit.) 1906, 4 p.*

Id. : Notes synonymiques et rectificatives; {loc. cit.) 1906, 3 p.*

Id. : Hyluphilus nouveau des îles du Cap Vert; {Ami. Mm. Civ. St.

N. Gen.) 1906, 1 p.*

Id. : Coléoptères exotiques nouveaux; {Bull. Soc. zool. Fr.) 1906,

2 p.*

Id. : Un nouveau Malacoderme de Sicile; {Nntur. Sicil.) 1906, 2 p.*

Prudhomme : Catalogue des Coléoptères de la Guyane française re-

(1) Pour plus de détails, cf. Bull. Soc. ent. Fr. [1907], p. 29.

(2) Pour la synonymie de celte espèce, cf. Bull. Soc. ent. Fr. [1906].

p. 297.
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cueillis de 1870 à 1906; Cayennc 46 p., (2 eXempl.). — Don de

M. Bonhoure.

RoYER (M.) : A propos à'Elasmostethus wfnor Horv.; {Bull. Sor. ent.

Fr.) 1906, 2 p., lig.*

American Entomological Society {Transactions), XXXII, 3-4, 1906. —
C. ScHAEFFER : On Bradijcineius and Bolboceras of North America,

with notes on other Scarabaeidac. — Six new Pselaphidae. — New
Anthribidae. — E.-T. Cresson : Some North American Diptera

from the South West. I, (1 pi. n.) — T.-D.-A. Cockerell : The

Bées of New Mexico. — W.-L. Kellogg : A second Collection of

Mallophaga from Birds of the Gallapagos and Revillagigedo Islands

and Neighboring Waters. — P. Cameron : A Contribution towards

a knowledge of the Nearctic Odynerinae. — Description of a new
Species of Odynerus from North Mexico.

Annals and Magazine of Natural History, sér. 7, XIX, n" lU, 1906.

— Col. C. SwiNHOE : New Species of Eastern and African Heterocera.

— A.-S. HiRST : Notes on Scorpions, with Descriptions of two new
Species. — G. -F. Hampson : Descriptions of new Gênera and Spe-

cies of Syntomidae, Arctiadae, Agaristidae and Nocluidae. — R.-E.

TuRNER : New Species of Sphegidae from AustraUa.

Association française pour VAvancement des Sciences {Bulletin), mars

1907. O
Bulletin biologique, 1, 1907. — N" spécimen, texte russe, allemand,

français. O
Canadian Entomologist {The), février 1907. — T.-L. Casey : Notes on

Chalcolepidius and the Zopherini, — H. G. Dyar et F. Knab : On
the Classification of the Mosquitoes. — F. Knab : A new Species

of Megarhinus. — T.-D.-A. Cockerell : Two new Bées of the Genus
Trieprolus. — W.-D. Kearfott : New Micro-Lepidoptera. — J.-R.

DE la Torre Bueno : On Bhagovelia obesa Uhler, (fig.). — W. Bar-

NEs : New Species of North American Lepidoptera. — R.-W. Harris :

Southern Butterflies in Massachusetts.

Échange {L'), XXII, n"^ 233-264, 1906. - M. Pic : Nouveaux Coléo-

ptères d'Europe, Asie, Afrique et Amérique, (2 art.). — Xambeu :

Faune entomologique des Pyrénées Orientales, (12 art.). — G.-V. de

Lapouge : Tableaux de détermination des formes du genre Carabus,

(2 art.). — M. Pic : Contribution à l'étude du genre Xamerpus. —
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Deux nouveaux Coléoptères d'Espagne. — A. Nicolas : Cillenus

lateralis Sam. var. Bedeli m. — M. Pic : Note sur Athoiis [Unrmi-

nius) unduhitus de Geer. — Étude synoptique sur les Malthinus

Latr. de France, (3 art.). — Coléoptères européens, algériens et

asiatiques nouveaux. — J. Ci.ermoxt : Contribution à l'étude des

Coléoptères du Département du Gers. — M. Pic : Deux nouveaux

Ptinidae de la Guadeloupe. — Habitats et Descriptions de divers

Coléoptères paléarctiques, (3 art.). — Contribution à l'étude des

Pyrochroïdes. — Coléoptères exotiques nouveaux ou peu connus,

(4 art.). — M. Bernhauer : Aleochara gallo-rhénans, traduits et

extraits par M. A. Dubois, (8 art.). — M. Pic : Les Idgia de Java

et Sumatra. — Coléoptères en partie nouveaux provenant de

Perse et des régions avoisinantes. — Sur divers Maronim Gahan

et genres voisins de l'Amérique méridionale. — Étude dichoto-

mique sur le genre Hypoglijptus Gerst., (2 art.). — V. Berthol:-

MiEU : Supplément aux Ichneumonieus d'Europe et d'Algérie. —
M. Pic : Sur divers Coléoptères paléarctiques nouveaux, rares ou

peu connus. — Petite excursion entomologique à la station de Les

Salines (Algérie). — Noms nouveaux et diagnoses de Cantharini

(Téléphorides) européens et exotiques, (2 art.). — Notes entomo-

logiques diverses, (2 art.). — Deux Silis africains nouveaux.

Entomological Neivs, XVIII, 12, 1907. — E.-B. Williamson : Two

new North American Dragontlies (Odonata), (fig.). — C.-R. Bie-

UERMANN : Notes on Plusiotis Beyeri Skinner. — W.-A. Riley :

Some récent work on the development oî Hymenopterous Para-

sites. — A.-N. Caudell : A new Species ol Orthopterous genus

Daihinia, (fig.). — N. Banks : A new Mayfly of the genus Cacuis,

(fig.). — R. W. DoANE : Notes on the Subapterous Female of

Tipula Siiiiplex Doane, (fig.). — R.-J- Franklin : Notes on certain

Cranberry-Bog Insects, [lig.]. — J.-A.-G. Rehn : On Phrynotettix

magellanicus Bruner and Tristim Bergi Brunner (Orthoptera). —
H. Skinner : Rare Buttertlies. — G.-C. Champion : Itinerary of

Mr. G. C. Champion's Travels in Central America 1879-1883. —
F. Haimbach : Two new Species of Crambus and a new variety of

Haematopsis yrataria Fab. — T.-D.-A. Cockerell : A new Bee of

the Genus Crocisa. — H. Skinner : The Identity of Thecla calaniis

and Edwardsi. — E. Bergroth : Notes on American Hemiptera,

III-IV. — M.-H. SwENK et T.-D.-A. Cockerell : The Bées of Ne-

braska, I. — Notes diverses.

Deutsche Entomologische Zeiisckrift, 1907, II. — P. Pape : Brachyce-
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ridarum Catalogus (Col.)- — B. Wasmann : Die Mikrophotogra-

phie in Dienslo der Entomologie. — C. Felsche : Notiz iiber Meto-

podontus Elisabethae Waterli. — E. Wasmaxn : Ueber einige

afrikanische Paussiden, mit Beschreibung zweier neuer Paussus,

[i pi.). — H. MûLLER : Sammel-Notizen ûber in der Umgegend
von Berlin vorkommende seltene Coleopteren. — S. Schenkling :

Bemerkung zu Strotocera formosa Boh. (Col.). ~ K.-M. Heller :

Die Larve von Pachyonix quadridens Chevr. (Col.), (fig.). —
M. Bernhauer : Ein neues deutsches Staphylinengenus (Col.)- —
H. d'Orbigny : Descriptions d'espèces nouvelles d'Onthophagides

africains (Col.) de la collection du Deutsches Entomoiogisches

Nalional-Museum. — T. -G. Sloane : New Carabidae from Germau

New Guinea and its Dependencies (Col.). — P. Meyer : Coleopte-

rologisches Ergebnis einiger in der Umgebung Fiumes vorgenom-

mener Siebe-Exkursionen. — W. v. BoTHScmLO et K. Jordan :

Lepidopteren aus Neu-Guinea. — F. Creighton Wellman : Neue

Beobachtungen liber die geographische Verbreitung von Glossina

palpalis Bob. Desv., Verbreiterin de menschlischen Trypanoso-

miasis in Aîrika. — A. Sghmiot : Naniensânderungcn in der Gattung

Aphodius und eine Neubeschreibung (Col.). — G. Breddin : Ber\ -

tiden und Myodochiden von Ceylon aus der Sammelausbente von

D^ W. Horn (Bhynch. Het.), fig.

EntomologisVs monthly Magazine [The], mars 1907. — G.-C. Cham-

pion : Apion [exapion) Kiesevwetteri Desbr., a British insect. -

H. -S. GoRHAM : Oxypoda metatarsalis Thoms., as a new Britisli

Species. — Description of a species of Laccobius apparently new io

Science. — L. Walsixgham : Algerian Microlepidoptera. -

D. Sharp : The Grouse-Fly Ornithomyia lagopodis, sp. n. — M. Burr :

On a remarkable new Earwig [Bermatoptera) from Portuguesc

West-Africa. — T. -A. Chapman : Progressive Melanisen : Furthcr

Notes on ffastula hyerana Mill. — Notes diverses.

Entomologische Litteraturblatter, 1907, 3.

Expédition antarctique française, (1903-190S). — Crustacés. Schizo-

podes et Décapodes par H. Coutière. — Isopodes par H. Bighari»

SON. — Amphipodes par Ed. Chevrrux. — Copépodes par A. Qi i

DOR. — 3 pi. et fig.

A. L.

Le Secrétaire-gérant ; P. Ciiabanaud.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

Annales. — Le 4^ trimestre de 1906 a été distribué.

L'Abeille. — Le 13« fascicule du t. XXX a été distribué.

EN VENTE AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

Gênera et Catalogue des Psêiaphides

par Ach. RAFFRAY

Un volume de G21 pages avec 3 planches en héliogravure et

124 figures dans le texte.

PRIX : (pour les membres de la Société) 20 fr.

(pour les personnes étrangères à la Société) . . 25 fr.

NOTA. — Il n'a été tiré que 65 exemplaires de cet ouvrage.

En vente à la Fievue d'Entoiuoloffie

à Caen

CATALOGUS CGLEGPTERORUIVI EURGP/E, CAUCA8I

et ARMENIE RGS8IOE {Nouvelle édition WOÔ)

Prix franco pour la France. 15 fr. 50
— pour l'Étranger. 16 fr. »

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 gratuitement

dans deux numéros ; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1869, in-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, in-8S Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit do Reitter), 1890 1 fr.

II. Colydiides , Rhysodides, Trogositides (traduit de
Reitter), 1891 fr. 50

Histérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,
in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BoNvouLOiR, Paris, Soc. ent. Fr., m-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 Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-S», 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. Ra-
gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 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 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p i 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-4o, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 6 et 6 fr.

TARIF DES INSERTIONS
sur les couverture.s du BULLETIN



La Société entomologicjae de France tient ses séances les 2« et 4« mer-

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.

Elle publie :

10 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 ligures).

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'Etranger 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 &&% Annales parmi ceux i

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 viercredi,

de%à\i heures du soir, et \ejeudi, lendemain des séances, de 3 à 6 heures 1/2.

PROPRIETES DE LA SOCIETE

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, rMC de /'O^ieow, 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. "TAUTUëb, agent de la Société,

28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1° 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)

,

4" 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. H'mol ;

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 » 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 localitts précises.
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autres sommes, s'adresser au Siège social, tous les jours, sauf les mercre-
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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

. La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de 1» Société, U deuxième

pour les perBonnea étrangères à la Société.)

Annales de la 'Société entomologique de France, années

1843 à 1846 et 1859 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 1905] 25 et 30 fr.

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

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, \)i\v E. Lefèxre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 mf/M5/-

rey«c))V, par P]. Lefèvre 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France

(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1004,

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. i à 27, 1864-1892. 150 et 175 fr.

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

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

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

T. 1. 1881 [Carnivora, Valpicornia) Épuisé

T. V, 1889-1901 (P/(y^o;)//«f/a) 8 et 10 fr.

l-^'' fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul .... 5 et 6 fr.

T. Yl, iSKi-i^SS {Piliynchophora) 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

VAfrique, par Louis Bedel, t. I, l^fasc, pp. 1-208,

in-8«, 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.

CatalogusColeopterorumEuropceetconfinium,iS6&, 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.

Mylahrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12. 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées 5 et 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-

vhidesei Scydn'cnidcs,\)-ùr Reitter (trad. lil. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marskul :

Ilydrocanthares Polpicornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in-12 1 cl 2 fr.

Lampyrides {Monogr.des) et complcmcut, parE. Olivier,

2 pi. n., 1878, iii-12 2 et 3 fr.

Oedemerides [Synopse des), par Ganglbaukk (traduction de

Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Z)îïOHuV/?s(3/ono(/r. </^5), par P. DELA Bkumîkie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpidcs [Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

de Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de

Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in 12 •. . . . 1 oO et 2 fr.

Nanophyes [Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

ville, 1869, in-12 1 50 et 2 tr.

Erotylideset Endomijchides de l'AncienMonde[Revisiondes) ,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. . . 1 oO et 2 fr.

Glaphyrus (Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'liomme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1804, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde [Monogr. des), par S. de

Marseul, 120 p., 1877, inl2 3 et 4 fr.

Trichoptérûjiens {Synopse des espèces f/e6-), par Matthews,
7o p. 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides [Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,

iii-12 4 et 5 fr.

Téléphorides [Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12 3 et 4 tr.

Onthophagides paléarctiques [Synopsis des), par H. d'Or-

BiGNY, 1898, in-8° . - - 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
New Species of Coleoptera belonging to the familie Pedt-

lidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-S", 15 p.

(Extr. Notes from thc Lcyd. Mus. vol. IV) 1 et 1 50

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Riciïter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8'\ 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXIII, 1879-80). 1 et 1 50

Liste des Hémiptères recueillis ii Madagascar en ISS^j par

le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-8", 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886) 75 et I fr.

Revue des Cydnides contenus dans la collection du Mu-
sée civique d'IIist. nat. de Gênes, par V. Signoret,

Gènes, 1881, in-8», 37 p 2 cl 3 fr.



Avis importants
M. LAHAUSSOIS, Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1906, de bien vou-

loir la lui faire parvenir sans retard. Le premier trimestre des

Annales de 1907 va paraître et ne sera envoyé qu'aux Membres
qui seront au courant de leurs cotisations.

— Le Secrétaire rappelle aux auteurs qui désirent des tirés à

part de leurs communications insérées au Bulletin, qu'ils doivent

en mentionner le nombre à l'avance sur le manuscrit. Ce

nombre ne peut être inférieur à 25 exemplaires ; le prix de chaque

exemplaire (titre et couverture compris) est de dix centimes. (Règle-

ment, art. 47.)

G. A. BAER, 8, rue des Messageries, Paris, offre en vente :

Insectes exotiques de tous ordres, principalement Coléoptères et

Papillons, Coquilles, Reptiles. Grand choix d'oiseaux exotiques en

peaux ; œufs pour collections.

A "VENDRE une collection de Macro- et Micro-Lépidoptères de

France, comprenant : 2.500 espèces, 3G7 variétés, 6.100 exem-

plaires, tous très frais, 410 chenilles soufflées. S'adresser à

M. A. PoNSON, 31, rue du 4-Septembre, Bourg (Ain).

M. J.- M. de la FUENTE entreprend la publication du cata-

logue des Coléoptères d'Espagne, Portugal, Pyrénées, Baléares; il

demande, à cet effet, des listes de noms avec tous les renseigne-

ments possibles sur les indications de provenance et sur la syno-

nymie.
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séance «lu 9« mars I909.

Présidence de M. P. LESNK.

MM. L. Dupont (d'Évreux) et A. Fauvel (de Caen) assistent à la

séance.

Correspondance. — M. L. Redel adresse à la Société la lettre sui-

vante :

Paris, 25 mars 1907.

Mes chers Collègues,

Pour la deuxième fois, depuis vingt-quatre ans, la Société entomo-

logique de France vient de me décerner le prix Dollfus. C'est un

honneur inusité et j'y suis d'autant plus sensible que j'étais loin de

m'y attendre.

En vous adressant ici l'expression de; ma hien vive gratitude, je ne

puis oublier ceux d'entre vous (]ue des d('lais insuflisants ont mis,

cette année, dans l'impossibilité de prendre au vote du prix Dollfus

une part elTeclive et je les remercie tout spécialement des regrets

qu'ils m'ont témoignés à cette occasion.

L. Bedel.

— MM. J. Bourgeois, A. Degors, H. Gadeau de Kerville,

J. de Guerne, le D'" H. Normand, E. Olivier et J. Sainte-Claire

De vil le se sont fait inscrire pour le Congrès.

Exonération. — M. H. Sietti s'est fait inscrire comme membre à

vie.

Admission. — M. Isidore Maranne, pharmacien de l"" classe,

AUanches (Cantal). Entomologie (jcnénile.

Démission. — M. J. Cochiné a envoyé sa démission.

Bull. Soc. enl. Fr., 1907, N° <;,
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Rapport de la commission du Prix Constant. — Au nom de la

commission du Prix Gonstaat, M. J. de Joannis donne lecture du

rapport suivant :

Messieurs,

Celte année est la première au cours de laquelle doit se décerner te

prix dû à la générosité de notre défunt collègue Alexandre Cons-

tant. Ce prix doit être décerné à l'auteur d'un travail, publié dans les

cinq dernières années écoulées, et se rapportant à l'une des branches

de l'histoire naturelle des animaux articulés, plus spécialement de

ceux de la classe des Insectes et de préférence de ceux de l'ordre des

Lépidoptères.

Sans doute à cause de la nouveauté de ce concours, aucun ouvrage

n'avait été présenté, et votre commission a dû rechercher parmi les

ouvrages publiés dans le délai réglementaire celui qui lui semblerait

mériter vos suffrages. Son attention a été principalement fixée par un

ouvrage qui lui a paru réunir toutes les conditions nécessaires.

En 1903, M. P. Habille a publié dans le Gênera insectorum de

M. Wystman un travail considérable sur la famille des Ifesperidœ.

C'est l'illustre Latreille qui le premier caractérisa ce groupe im-

portant parmi les Papillons de jour, mais c'est depuis une trentaine

d'années seulement que des travaux méthodiques ont jeté quelque lu-

mière sur cette famille, et après les travaux de Scudder et de Wat-

son et ses propres travaux préliminaires, M. P. M a bille a pensé que

le moment était venu de présenter une classification générale des

Hespérides. Plus de oOO genres se trouvent ainsi définis, permettant

aux travailleurs de se guider au milieu de ces formes difficiles et de

ces espèces souvent si voisines.

Cet ouvrage, qui résume d'ailleurs seulement une partie des tra-

vaux de notre savant et sympathique Membre honoraire, nous a

semblé mériter entre tous le Prix Constant et nous nous permettons

de le désigner à vos suffrages (').

Publication du Catalogue des périodiques contenus dans la

Bibliothèque. — Sur la proposition de son Conseil et de sa Commis-

sion de la Bilifiothèque, la Société décide de publier un catalogue com-

plet de tous les volumes et fascicules contenus dans sa bibliothèque.

Ce catalogue paraîtra en encartage dans les .Annales.

(1) Onl pris part à la (Idibéralioii MM. J. de Gaulle, A. C. iard, A. Grou-

V e 1 1 e , J . tl f J o a II 11 i s , P o ii j a d e , V i a r d ,
Simon.
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La Société décide en outre de publier en même temps, sur la cou-

verture du UuUi'tiii, la liste des volumes ou fascicules manquant dans

ses collections, afin que les personnes susceptibles de les remplacrr

soient mises à même de le faire.

Communications

.

Note descriptive sur deux Lépidoptères de l'Afrique septentrionale

par P. Mabille.

Nous donnons ici les diagnoses do deu\ espèces de Micrulépido-

ptères récoltés en Tunisie; la première appartient au genre Tricho-

phaga et ressemble par ses couleurs à l'espèce européenne, la Tricho-

phaga tapezella L.

Trichophaga desertella, n. sp. — Paulo major. T. tapezella

L. cui colore similis. Basis alae superioris nigra, punctis magis aigris

sparsa maie distinguendis, usque ad médium fere alœ, ubi limilatur

linea nigriore et duobus punctis, altero in costa, altero prope margi-

nem intcrnum. Cœtera aln alba, cum punclo nigro sut crasso, et

in exempUiribus puris, zonata transversim mttulis fuscis, quue quasi

fasciae exiles in costa punctulo nigro incipiunt et oblique alam percur-

runt; quatuor aut quinque distinguuntur. Alae posticae obscure gri-

seue fimbriis longis, albidis.

Antennae longae, setaceae. Caput album. Palpi candidi. Thorav ni-

grescens. Abdomen griseum, squanmlis albidis obscure annulatam.

Kebili, oasis au sud des Chotts, en Tunisie.

La seconde espèce est du genre Celechia et ressemble à Viiilerrup-

tella Hbn. qui est d'Europe.

Gelechia tripartitella, n. sp. — G. inlerruptella, liabitu et colore

similis, sed dimidio major. Alae superiores angustae, praelongae, al-

bido roseae, in medio lougitudinaliler seclae vitta lata e basi usque

ad apicem nigra, ubi lineola roscnla diriditur : Vitta tertia margincm

internum occupât et in angulo terminalur. Mae inferiores albidue.

Subtus alae superiores uniformiter albido cinereae. Caput (dbiduiu et

thorax albidus, cum duabus lineis fuscis.

>'efla, dans le Djérid.
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Bulletin bibliographique.

BiNNiE (F. -G.) : Furlher Notes on the Cecidomyidae, with Descrip-

tions of three new Species; {Proc. nat. Hist. Soc. Glasgow), 1877,

9 p. — Don de M. de Gaulle.

Cartereau (D"") : Dessins copiés sur ceux du D'' Giraud et autres,

(Cécidies). — Acquis pour la Bibliothèque.

Charault : Élude sur un parasite de la clieiiille du Liparis dispar;

ilhill. Soc. Agr. Se. et Arts de lu Snrlhc), 1868, 11 p.

Delchevalerie : VEriophaga gossyjuana (Boisd.), insecte ravageur

du Coton en Egypte; {Bull. Iitst. egijpt.), 1898. 9 p., 1 pi. n. —
Don de M. L. Bedel.

DiMMOCK (G.-W.) : Algunas Coccinellidae de Cuba; [Est. Centr.

Agron. Cuba), 1906, 106 p., 3 p. n.*

Friwaldsky (E. et J.) : Opéra varia, recueil de 18 brochures, avec

planches. — Acquis pour la Bibliothèque.

H.^RRiset Myers : Food for Plants; N. York, 1905, 230 p., fig. et

pi., 2 exempl.*

Kirby (W.) : Monographia Apum Angliae; or an attempt to divide

into their natural Gênera and Familles, such species of the Lin-

neam Genus Apis as hâve been discovered ia England with Des-

criptions and Observations ; Ipswich, 1802, 2 vol., 18 pi. — Don

de M. J. de Gaulle.

Id. : A Synonymie Catalogue of Diurnal Lepidoptera; Londres, 1871,

6Î)0 p. — Ac(juis pour la Bibliothèque.

KiRCHNER (L.) : Gatalogus Hymenopterorum Europae; {K. K. zool.

bot. Gesells. Wieu.), 1867, 285 p. — Annoté et illustré par le

D' Cartereau. — Acquis pour la Bibliothèque.

Laboulbène (A.) : Notice sur ses travaux scientifiques; Paris, 1887,

83 p.

Lahille (F.) : A proposito del Diaspis pentagona, lig. — Los Coccidos,

y los mejores procedimientos para su destruccion; (Bol. Min'ast.

Agr.), 1906, 19 p. — Don de M. le D^ R. Blanchard.

Le Felvre (R. F.) : La Alcachofa; Santiago, 1906, 120 p., fig.*

MÉQuir.NON (A.) et F. -G. Rambotisek : Sur Mgrmoecia plicata Ev., et

iV. confragosa Ilochli.; {Bull. Soc. Eut. Er.), 1907, 3 p.*
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NicKERi, (0.) : Die Spannor des KÔDigreiches Bôhmen (Geometridae)
;

{Ges. Phijsiok)-.), 1907, 71 p.*

NussAC (L. de) : Pierre-André Latreille à Brive (1772-1798); Paris,

1907, 264 p.*

Olivier (E.) : Coleoptera, Fam. Lampyridae; {Gfn. Insector.), 1907,

72 p., 3 pi. col., (2 exemplaires).*

ORBiGiNY (H. d') : Descriptions d'espèces nouvelles d'Onlhophagides

africains de la Collection du Deutsches Entomologisches National-

Muséum; [Dents. Eut. Zeits.], 1907, 14 p.*

Parona (C.) : Elenco di alcuue Collombole dell' Argentina; [Ann.

Mus. civ. St. nat. Cen.), 189o, o p., iig. — Don de M. R. Blan-

chard.

Id. : Di alciuii Tisanuri e Collembole délia Birmania, raccolti da L.

Fea; [Ann. Mus. cir. St. nat. Gen.), 1892, 13 p., 1 pi. —Don do

M. R. Blanchard.

Plateau (F.) : Les fleurs artificielles et les Insectes. Nouvelles expé-

riences et observations, [Mém. Ac. R. Belg.), 1906, 103 p.*

Id. : Note sur remploi des récipients en verre dans l'étude des rap-

ports entre les Insectes et les tleurs; {Bull. Ac. R. Bely.), 1906,

37 p.*

Rover (M.) : Remarques sur Donjdiiim lanceolatum Burni.: [hall.

Soc. Ent. Fr.), 1907, 2 p.*

Saussure (H. de) : Synopsis of American Wasps: [Smith. Mise. Coll.),

187o, 383 p., 4 pi. coll. — Don de M. de Gaulle.

YERrrY (R.) : Rhopalocera palaearctica, fasc. 7 et 8. — Florence,

1906. — Acquis pour la Bibliothèque.

Wheeler (W.-M.) et W. H. Long : The Maies of some Texan Ecitons;

{Amer, nat.)., 1901, 17 p., lig. — Don de M. L. Bedel.

[cadcmie des Sciences [C. R. Itelidom. des Séances), 1906, II, 26-27, Ta-

bles; 1907. I, 1 à 10. — Eherhardt : Sur un procédé permettant

de détruire les larves dans les plantations d'arbres. — M. G.uil-

LERY : Sur les Lirioiisidae, Crustacés Isopodes (Épicarides), para-

sites des Rhizocéphales. — J. Kunckel d'Herculais : Un diptère

vivipare de la famille des Muscides à larves tantôt parasites, tantôt

végétariennes. — Cn. Janet : Histolyse sans pliagocytose, des

muscles vibraleurs du vol. chez les reines des Fourmis. — A. La-



82 Bulletin de la Société entomologique de France.

VERAN : Nouvelle contribution à l'étude des mouches piquantes

de l'Afrique intertropicale.

Agricultiiral Gazette of N. S. Wales, 1907, II. — W. Froggatt : En-

lomological notes.

Association franraise pour l'avancement des Sciences, XXXIV, session

de Cherbourg, 190o. — G. Houard : Les Cécidies et les Cécido-

zoaires des Bruyères (lig.). — C. Houlbert : La Station entomo-

logique de l'Université de Rennes. — D' L. Bordas : Sur les

glandes séricigènes et les glandes mandibulaires d'une larve de

Lépidoptère exotique (/o Irène Qram, et Boisd.). — J. Péneau :

Premières notes sur le polymorphisme des Hémiptères dans l'ouest

de la France. — M. Mirande : Sur la « fonction glycogénique »

du tégument chez les animaux à chitine. — G. Houard : Gontri-

bution à la faune cécidologique de la Bretagne. — XXXV, Session

de Lyon, 1906. — A. Forel : Mémoire du temps chez les abeilles.

— G. Vaney et F. Maignon : Influence de la sexualité sur la nu-

trition du lioiubyx inori. — E. Gouvreur : Destinée des mi-

crobes du tube digestif chez les Insectes à métamorphose pendant

la nymphose (Ex. Bombijx mori). — Gonte : Rapport sur quelques

maladies des vers à soie. — D"" G. Roux : La question des mous-

tiques à Lyon; lieux d'éclosion : prophylaxie. — H. Bordier :

Action des rayons X sur les vers à soie. — D'' Sellier : Existence

d'une diastase présurante dans le suc digestif des Crustacés. —
A. Conte et D. Levrat : La grasserie des vers à soie. — A. Bon-

net : Sur les organes génitaux mâles et la Spermatogenèse chez

les Ixodes.

Berliner entomologische Zeitsclirift, 1906, II et III. — 0. Tuieme : Mo-

nograpliische Bearbeituiig der Gatlungeu LasiopJnla Felder, Dae-

dulma Hew., (Aitaryijnnis RÔber, Oxeochistus Butl., Pronopinla

Wcstw., Coradcs Doubl. Hew. (Lepidoplera Rhopalocera. Salyri-

dae.) Mit Begriindung neuer Gattungeu und einer Auzahl iNeube-

schreibungen, (3 pi. n.).

Buffalo Societij of Natural Sciences {Bulletin), VIII, 4, 1906.

Bureau of Governuient Laboratories, 1" Fifth annual Bcport of llie i)i-

rector, 1906. ©. — 2"^ Foiirth Aiinual Beporl of the Superintendent,

1906.

O

Canadian Entoinoloyist [The), 1907, 3. — E.-M. Walker : A new So-

nialochlora, with a note on the Species known from Ontario, (1 pi.).

— D.-W. Goquillett : New Gênera and Species of Diplera. —
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W.-D. Kkarkott : NeAv Micro-Lepidoplera. — L. Caesar : Praclical

and popiilar Eiitomology, 19 : How Insccts are distributed. —
R.-F. Pkausai.l : A Revicw of our GeoiiKUrid Classilication, 3. —
W. Barnes : New Species nf Northo-Araericaii Lcpidoptera. —
J.-S. HiNE : Records of Diplera from Lakc Temagami, Ont. — J.-R.

DE LA ToRRE BuENO : On the Cornicles of Ihc Aphidae. — G.-W.

Tavlor : Note on Platea cnliforniaria H. Scli. and its allies. —
L.-O. Howard : A new Canadian species of Copidosoma. — Notes

diverses.

K)itoiiiolo()ist\9 Record and Jourual of Variai ion {The), 1907, 1 à 3. —
H. -M. Edelstex : Tlie Idenlily of tlie British Nonagria neurica,

pi.). (3 art.). — H. St. J.-K. Domsthori'e : Mynuecopliiloiis Notes

for 1906, (pi.). — Gonatoptis sociabilis n. sp., and a Table of Ihe

British Species, by J.-J. Kieller, traduit et annoté. — H.-J. Tur-

ner : Notes on Coleophorids—Co/('o;j/<ora arijentula. — W. West :

Coleoptera in tlie New Forest. — J. Me Dlnxcugh : Notes towards

a Life Hislory of Polyonuiiatus Donzeli. — M. Burr : Synopsis of

the Ortiioptera of Western Europe, (3 art.). — T. Hldson Beare :

Retrospect of a Coleopterist for 1906. — H.-J. Turner : Note on

Colpophora Imliipennella. — R.-S. Smallman : Butterflies at Wim-

bledon in 190o and 1906, with notes on the Aberrations taken. —
J.-N. Keynes : Butterflies in Eastern Switzerland in 1906. —
L. WALsiN(;nA.M : Notes on tiie genus Aijdistis Hb., with descrip-

tion of a new species [Agdistis sphinx Wism.). — Dr. T. -A. Chap-

-AiAx : Tlie pupal Skin and hairs of Loweia {Chrijsophanus) Amphi-

ddiiias, (1 pL). — J.-F. BiRD : Notes from the Wye Valley : Lepidoptera

in 1906. — P.P. Graves : Notes on Egyptian and Syrian Biitter-

llies. - R.-S. Bagxall : Anurida maritima Guér. and its eneiuies.

— Notes diverses.

Knhmological News, XVII, 7 à 10, 1906. — J.-M. Aldrich : Baron

Osten Sacken, (portr.). — H. Skinner : Studios of Pyrgus sgrichius,

tessellata, occident alis, and niontivagus, (pi.). — S.-E. Weber :

Notes on Mosquitoes. — J.-A.-G. Rehn : Some Utah Orthoptera. —
J.-A. Grosbeck : A new Limacodid. — C.-E. Sanborn : Macrosi-

phuni grauaria Buckton. — L.-O. Howard : On the parasites of

Diaspis pentagona, ((ig.). — F.-C. Wellman : Glossina palpalis

icellnumni : a new Tse-Tse fly which disséminâtes human trypano-

somiasis. (fig.). — H.-L. Viereck : New Species of Vespoidea from

Connecticut. — A. Busck : Notes on some Tortricid gênera. —
A. (MRAii.T : A new species of Eulophidae. — R. Ruwi.ev : Hunting
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Catocalae by Daylight. — J.-A.-G. Rehn : A new Species of Eotettix

(Acrididae) from Georgia, (fig.). — W.-T. Davis et L.-H. Joutel :

Observations on Cicada tihicen L. and alliod fornis. — T.-D.-A.

CocKERELL : PreoccLipied Generic Names of Colooptera. — E.-G.

MiTCHELL : Notes on Tamjpus Dijari, [Wg.]- — H. -S. Smith : Some

new Larridae from Nebraska. — W.-A. Nason : Parasitic Hymeno-

ptera of Algonquin, Illinois : V- — M. -H. Svknk : iNew Bées of the

genus Colletés. — W.-E. Britton : The Maple Leaf-Sleni Borer or

Sawlly, (dg.). — H. Osborn : The Species of Cicoda related lo //

biceii. — A. T. Slosson : Additional List of Insects taken in Alpine

Région of Mt. Washington. — E.-D. Sanderson : Texas Notes :

II et m. — W. Knaus : Coleoptera of the Sacramento Mountains of

New Mexico : III. — J.-A.-G. Rehn : A new Species of Proscopid

(Acrididae) from the Amazon Région, (pi.). — E. Bergroth : A new

genus of Lygaeidae from Japan. — N. Banks : Two new Termites,

(fig.). — R. Moore : Notes on the Habits of Cicindela. — M. Grab-

HAM : A new Corettirella from Jamaica, (fig.). — N. Muxer : Some

Notes on the Dragontlies of Waterloo, lowa. — J.-A.-G. Rehn : Co-

nocephalus hj listes. — J. Davis : Number of Eggs of Samia cecropia,

Puîvinaria innumeyabilis, and Culex pipiens. — A.-L. Melander :

Some new or little known Gênera of Empididae, (fig.). — H. Skin-

ner : A new variety of Papilio rutulus Boisd. — A new Syntomi-

dea. — S.-E. Werer : The Song of the iMosquito. — A. Giraui.t :

The Melhod of Feeding in Leptoglossus. — E.-P. Vax Dczee : New

Norlh American Heteroptera. — P.-R. Jones : A new Ciiterebm

from Nebraska. — H. -G. Fall : A new Platycems, and a new Pleo-

comu. — G. -G. Soule : Notes on Moths. — Notes diverses.

E.cpédition antarctique française (1903-190o), o fascicules. O
Indiana Academy of Science [Proceedings), 190o. O
K. Svenska Yetenskupsahademiens Handlingar, 'S.Ll, 6-7, 1900. O
Naturaliste [Le], lo mars 1907. — Dr. E. Trouessart : La distribu-

tion géographique des animaux vivants et fossiles. — Dr. L. La-

i.nv : Les fourmis : l'énergie et l'acide formique.

A. L.

Le Secrétaire-gérant .-P. Ciiabanald.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

Annales. — Le 4^ trimestre de 190G a été distribué.

L'Abeille. — Le 13'= fascicule du t. XXX a été distribué.

EN VENTE AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

Gênera et Catalogue des Psélaphides

par Ach. RAFFRAY

Un volume de G21 pages avec 3 planches en héliogravure et

124 figures dans le texte.

PRIX : (pour les membres de la Société) 20 fr.

(pour les personnes étrangères à la Société) . . 25 fr.

NOTA. — Il n'a été tiré que 65 exemplaires de cet ouvrage.

En vente à la Ftovue d'Entomologie

à Caen

CATALOGUS COLEGPTERORUIVI EUROP/E, CAUCASI

et ARMENI/E ROSSIC/E {Nouvelle édition 1906)

Prix franco pour la France. 15 fr. 50
— pour l'Étranger. 16 fr. »

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 gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walkkr. London, 1869, in-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, iii-8% Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nccrophages (traduit de Reitter), 1890 1 fr.

II. Colydiides , Rhysodides, Trogositides (traduit de
"Reitter), 1891 fr. 50

Histérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,
in-8° (Extr. Ami. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
Bon VOULOIR, Paiis, Soc. ent. Fr., \n-8° avec 42 plan-

ches gravées 5 et 7 fr.

Monographie générale des Mylabres, par S. de Marseul,
1872, in-8° (Extr. Mém. Soc. roy. dfc Liège), 6 pi.,

dont 2 col.— pi. noires 3 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 Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-8°, 62 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. Ra-
gonot, in-8°, 60 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr.l894). 4 et 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 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galle7'iidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Révision of British spccies of Phycitidae and Galleriidae,

by lil.-L. Ragonot, in-8% 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, 10 4», 52 p.

(Extr. de laMonogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

TARIF DES INSERTIONS
sur les couvertures du BULLETIN



La Société entomologique de France tient ses séances les 2' et V mer-
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Les années 1847, 1848, 1856 et 1858, dont il

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à t90oj 25 et 30 fr.

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

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, par E. Lekkvre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 mc/M5î-
remeiîi, par E. Lefèvre 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. 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 l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

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

T. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Épuisé
T. V, 1889-1901 ( Pliytophaga) 8 et 10 fr.

lo'" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (/}%Mc/ioj3/*ora) 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^Masc, pp. 1-208,

in-8«, 1895-1900 10 et 12 fr.
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Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde:

Europe et contrées limitrophat 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 ColeopterorumEuropœ et eonftnium, iSi)^, in-12. fr. 50
Id. avec Index {Suppl.au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

I.es Entomologistes et leurs écrits, par de Marseitl, 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.

Mylahrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,
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-

vhides et Scydn'.cnides,par Beitter (trad. E. Lepricur),
1883, in-12 3 et 4 fr.
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Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in 12 1 et 2 fr.

Lampvrides (Monoqr.des) et complément, par E. Olivier,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 ir.

Oedemerides {Synapse des), par Ganglbauer (traduction de

Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

0«7o;mrf?s(Mono5'r.*5), par P. DE LA Brûlerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides [Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

de Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de

Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Maqdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12. . 1 SO et 2 fr.

Nanophyes IMonogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 Ir.

Ero ty lides e t Endomychides de VAncienMonde{Revmon des)

,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. . . 1 oO et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'liomme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau stjnopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de

Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens {Synopse des espèces des), par Matthews,
75 p. 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), parWENKER, 162 p., 1864,

in-12 4 et 5 fr.

Téléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,

108 p., 1864, in-12 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiqiies {Synopsis des), par H. d'Or-

BiGNY, 1898, in-8° - - 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
New Species of Coleoptera belonging to the famille Pedi-

lidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-8o, 15 p.

(Extr. Notes from the Leyd. Mus. vol. IV) 1 et l 50

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette

,

cnt. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8'', 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXUI, 1879-80). 1 et 1 50

Liste des Hémiptères recueillis à Madagascar en 188o par

le R. P. Cnmboué, par V. Signoret, in-8", 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886) 75 et 1 fr.

Revue des Cydnides contenus dans la collection du Mu-
sée civique d'Hist. nat. de Gênes, par V. Signoret,

Gènes, 1881, in-8°, 37 p 2 et 3 fr.



Avis importants
M. LAHAUSSOIS. Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1906, de bien vou-

loir la lui faire parvenir sans retard. Le premier trimestre des

Annales de 1907 va paraître et ne sera envoyé qu'aux Membres
qui seront au courant de leurs cotisations.

— Le Secrétaire rappelle aux auteurs qui désirent des tirés à

part de leurs communications insérées au Biillelin, qu'ils doivent

en mentionner le nombre à l'avance sur le manuscrit. Ce

nombre ne peut être inférieur à ?5 exemplaires ; le prix de chaque

exemplaire (titre et couverture compris^ est de dix centimes. (Règle-

ment, art. 47.^

G. A. BAER, 8, rue des Messageries, Paris, o/l're en vente :

Insectes exotiques de tous ordres, principalement Coléoptères et

Papillons, Coquilles, Reptiles. Grand choix d'oiseaux exotiques eu

peaux : œufs pour collections.

A "VENDRE une collection de Macro- et Micro-Lépidoptères de

France, comprenant : "..^J^OO espèces, 307 variétés, G. 100 exem-

plaires, tous très frais, 410 chenilles soufflées. S'adresser à

M. A. PoNSOX, 31, rue du 4-Septembre, Bourg (Ain).

M. J.- M. de la FDENTE entreprend la publication du cata-

logue des Coléoptères d'Espagne, Portugal. Pyrénées, Baléares: il

demande, à cet effet, des listes de noms avec tous les renseigne-

ments possibles sur la provenance et sur la synonymie.
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Présidence do M. P. LESNE,

M. lo D"" J. Manon (de Montargis) assiste à la séance.

Nécrologie. — Le Président annonce avec regrets le décès de

M. E. Pos telle, notre collègue depuis 1903.

— M. J. Magnin annonce que notre ancien collègue, le baron

Achille Bonnaire, est décédé à La Flotte (île de P\é), le ti février

dernier, dans sa 84'' année. M. A. Bonnaire lit partie de notre Société

de 1860 à 1890. Sa collection de Coléoptères paléarctiques, très inté-

ressante et riche en iypps, est devenue, depuis deux ans, la propriété

de M. J. Magnin. qui la tient à la disposition des entomologistes dési-

reux de la consulter.

Correspondance. — M. H. Tnndu remercie la Société de son ad-

mission.

— MM. le D'" M. Bailliot, L. Dupont et J. Guerry se sont fait

inscrire pour le Congrès.

— Le Président donne lecture d'une lettre par laquelle M. le maire

de Brives (Corrèze) l'informe de la constitution d'un comité ayant pour

but d'élever un monument commémoratif en l'honneur de P. A. La-

treille, l'illustre savant qui, le premier, a appliqué les règles de la

méthode naturelle à la classification des Insectes et qui fut le fondateur

de la Société eutoraologique de France.

M. le maire de Brives, président du Comité Latreille, invitt; le Pré-

sident de la Société entomologique de France à la cérémonie d'inau-

guration qui aura lieu le 16 juin prochain. Il demande en outre à la

Société de participer d'une façon eiïeclive à la souscription ouverte en

vue de couvrir les frais de l'érection du monument. Cette question

est renvoyée à l'examen du Conseil.

Distinctions honorifiques. — Le Président annonce que, à l'oc

Bull. Soc. ent. Fr., 1907. N» 7.
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casion du Congrès des Sociétés savantes, tenu à Montpellier, MM. L.

Bedel et G, Buchet viennent d'être promus officiers d'Instruction

publique et MM. P. Klincksieck, H. d'Orbigny et R. Martin

n ommés oîliciers d'Académie.

— M. Maurice Main dr on a été nommé membre correspondant

des Antiquaires de France et vice-président de la Société d'Histoire du

Costume.

Exonération. — M. E Le Moult s'est fait inscrire comme mem-

bre à vie.

Changement d'adresse. — M. H. Tondu, administrateur de com-

mune mixte, sous-préfecture de Tlemcen, département d'Oran (Algérie).

Présentations. — M. Gaston Lasègue, H8, quai Jemmapes, Pa-

ris, 10^ Entomologie (jénérale, principalement Coléoptères et Lépido-

ptères. — Présenté par M. P. Les ne et admis séance tenante en

qualité de membre assistant.

— M. Marc Rondeau du >'oyer, préparateur de Zoologie à l'É-

cole de Pharmacie, 14, rue Crozatier, Paris, ^2^ présenté par

M. P. Lesne. — Commissaires-rapporteurs : MM. Maurice Royer
et J. Surcouf.

Démission. — M. Derancourt envoie sa démission.

Communications.

Description d'une nouvelle espèce de Morostoma Cand. [Col.]

par Ed. Fleutiaux.

Morostoma subdepressum, nov. sp. — Long. : 20 mill. — Allongé,

peu convexe, d'un brun foncé brillant. Tète rugueusement ponctuée.

Palpes ferrugineux, un peu plus courts que les antennes. Antennes

ferrugineuses, n'atteignant pas la base du thorax. Pronotum plus long

que large, sinué latéralement, ponctué plus fortement en avant; an-

gles postérieurs longs et divergents. Écusson plan, oblong. Élylres

longs, plus larges que le pronotum, parallèles, rétrécis seulement dans

le quart postérieur, ponctués-striés; intervalles plans. Dessous plus

clair. Hanches postérieures graduellement rétrécics en dehors. Pattes

ferrugineuses, assez longues, minces; tarses jdus longs que les tibias.
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Ambositra (Madagascar).

Uitlere de .V. paliuile C and., par la taille plus grande, la l'orme nmins

convexe, la couleur plus claire et plus brillante, les |ialpes moins longs,

le pronotum proportionnellement plus étroit, moins fortement ponctué,

plus sinueux, sur les côtés; les élytres plus longs, moins profondément

ponctués-slriés. Dessous plus clair. Antennes et palpes ferrugineux

comme les pattes.

* *

Nota. — La faune de Madagascar olïre certaines formes très cu-

rieuses iVElaleridae parmi lesquelles le Diploplnniicm Mluamlt Cand.,

dont la femelle est peut-être le Parada,roiianleiiiiiile Fleut.

Si ma supposition se v('ririe, en se trouvera en présence d'un cns

remarquable de dimorphisme, analogue à C(dui du genre Pachyelaier,

signalé par M. Lesne.

Diagnoses de deux Ancyrona nouvelles de l'Inde [Col.]

par A. LÉVEiLLK.

AncyronaAndrewesi, nov. sp.— Oblonga, deplanata, nitida, ferru-

fliiu'o-bnmnra, xelosa, lateribus ciliatis ; capite sut dense et fortiter punc-

tato; prothorace tiwisversissimo, antice angmtato, modice emarglnato,

sut fortiter, disco minus dense, punctaio, lateribus arcuatis, haud vel

cix crenulatis, anijuUs anticis parum productis, retusis, posticis subro-

tundatis, linea basali marginuta; scutello subtriangulari, apice retuso,

punctato: elijtris pone inedium rix ampliatis, striato-punctatis, inter-

rallis subelevatis, uniseriatini punctulatis. Subtus, antennis pedibusque

dilutioribus, segmenti>< rentralibus fere iwpunctatis. — Long. : o mill.
;

lat. : 2,0 mill.

Nilghiri Hills. — Coll. Andrewes, A. (îrouvelle. la mienne;

ii exemplaires.

A. indica, nov. sp. — Oblonga, subdepressa, nitida, hrunnea,

setosa, lateribus ciliatis ; capite sat dense et fortiter punctato; protho-

race fortiter transverso, subconvexo, antice angustato, modice emargl-

nato, sat fortiter punctato, lateribus subarcuaiis, subfoliaceis, haud

crenulatis, anguli^ anticis parum productis, retusis posticis subrotun-

datis, linea basali marginuta; scutello subtriangulari, apice retuso;

ehjtris pone médium vix ampliatis, striato-punctatis, intervaliis uni-

seriatini jrunctulatis. Corpore subtus, antennis pedibusque dilutio-
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ribi(S, segmentis ventralibus sparse punctati». — Long. : 3-3,5 mill.;

lat. : 1,5 mill.

Nilghlri Hills. — Coll. Andrewes, A. Grouvelle, la mienne;

5 exemplaires.

Contributions à la faune française [Col.]

par A. MÉQUiGNON.

A la lin d'avril 1905, mon ami R. Peso h et et moi prîmes dans le

Morvan, à Arleut (Nièvre), une vingtaine d'indi\idiis d'un Hydniena

que notre savant collègue. J. Sainte-Claire De^ille reconnut im-

médiatement comme nouveau. Mais les mâles seuls pouvant se distin-

guer nettement de ceux de certaines races du protéique //. nigritu

Germ., il ne jugea pas à propos d'en publier une description isolée.

Or cet insecte vient d'être décrit comme espèce distincte par M. Nor-
man H. Joy, sous le nom d'//. Dritteni, dans le numéro d'avril de

The EntODiologisrs Mnnthhj Magazine, t. XLIII, [1906] pp. 79-81, et

notre ami Sainte-Claire Deville, qui, d'après la description et les

ligures, avait reconnu dans VH. Britteni du nord de TAngleterre et de

l'Irlande l'insecte du Morvan, a reçu de M. Joy confirmation expresse

de cette identité.

H. Britteni Joy se distingue de ses voisines. H. nigritu Germ.,
U. morio Kies., H. riparin Kug., par le dernier article des palpes

maxillaires du mâle, qui aiïecte la forme d'un yatagan, ainsi que l'a

figuré le descripteur. La constance de ce caractère singulier chez des

individus provenant de régions si diverses, semble confirmer sa valeur

spécifnjue.

Nos exemplaires ont été trouvés dans les Spliagnum d'une source

située vers 800"' d'altitude. Cette espèce semble printanière : abon-

dante à la lin d'avril, elle avait presque disparu vers la mi-juillet.

Captui'ée dans la région des sources de l'Yonne, 1'//. Britteni Joy lait

donc partie, non seulement de la faune française, mais encore de celle

du bassin de la Seine.

Cette même région du Morvan m'a fourni deux autres espèces qui

sont vraisemblablement nouvelles pour cette dernière faune : Othius

inelanocephntm Grav., insecte subalpin dont j'ai trouvé un seul indi-

vidu à Hrassy, sous une pierre, vers 400'^'^ d'altitude, et Latelmis

opaca Miill., assez abondant dans le gravier des ruisseaux à Brassy

et à Arleuf.

I
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LutchHh opaca se (rouvo égalemenl dans la llnule-Mariic : Roolics-

sar-Roguon (Sainte-Claire Doville). Quant à VOIliii(:< mclaiion'-

phalus Grav., il a déjà été signalé de Rouvray, par Kniy, ap. lloii-

gct. Cat. Côte-d'Or. p. 395; mais VO. nujrniacopkilus Kies., «pii a

précisément pour synonyme 0. melanocephalus Mann., bien que coni-

niim partout, ne figure pas dans ce catalogue, et ce doit être lui ([no,

Rouget a indiqué par erreur sous le nom de nielanoceplialKS Grav. (').

Aux espèces du Morvan déjà signalées ici-même ('-), de nouvelles

chasses, faites tant par mes amis J. Sainte-Claire Doville et

R. P esche t, que par moi-même, me permettent d'ajouter les sui-

vantes :

Pterostichiis [Hapioderiis] piimiUo Dej. — Très abondant à Arhuif.

Stenm fossulatus Er. — En nombre sur les parties encore un peu

fraîches des talus ombragés, juillet (Sainte-Claire Deville).

Xantholinm distans Rey, Euriiporus picipes Payk., Mijceioporits

rufesrens Steph., Lainprinodes s<ujinaius Grav. — Arleuf, dans les

mousses, avril.

(iijrophaena {Agaricochara) laevicoUis Kr. — Rrassy, septembre.

Àtheta [Microdota] atomaria Kr. — Forêt de Saint-Prix, écorces de

Hêtre, avril.

Bijthinm ralidus Aube. — Arleuf, dans des mousses, avril.

Euplectus Fischer i Aube. — Arleuf, écorces de Hêtre ( Sa in te

-

Claire-Deville).

Platijsoma frontale Payk. — Arleuf, écorces de Hêtre (P esc h et!)

Helophorus arcernicus Muls. — Brassy, un individu.

Rhizophagtis nilididus Fabr. — Forêt de Saint-Prix, écorces de

Hêtres morts sur pied.

Mijcetophagus aioinarius Fabr., Cerylon fagi Ch. Bris. — Arleuf,

écorces de Hêtre (Sainte-Claire Deville).

Limnius troglodijtrs Gyll., Esolm pygmaeus Miill. — Brassy, dans

le gravier des ruisseaux, le premier très abondant.

Dupophilus hrevis M nls., Ilelinis fossiilata Kuw. — Arleuf, aussi

communs qu'à Brassy.

(1 Cf. l'auvei, Faune gallo-rhénane III, p. 370 et Suppi. p. G9.

[•î) Bull. Soc. ont. Fr. [1902] p. 238 et [1903] p. 340. Cf. aussi Saiiito-

Claire Deville in L'Alx'Hle, (. XX.X, p. 2G2 et 204.
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Liilelniis Perrisi Dul'our {Genimri Er.). — Forêt do Snint-Prix

(Peschet!)

TetratoiiKi (incorii Kalir. — Forèl de Sainl-Prix, écorces de Hêtre.

Leptura aiirulenta Fa In-. — Brassy, 1 ç sur un Merisier, juillet.

Crijpfoeephahis puiictiyer Paylc, C. decemmaadatus L. var. l)otlnii-

cm L. — Arleuf. sur Snli.v aurita, juillet (Sainte-Claire Deville).

C. deeriiiDKiculdlus L. et var. bothnicus L. — Brassy.

C. labiatmL. var. diijraminus Suffr. — Brassy, plusieurs indivi-

dus avec le type, juillet-août.

Dorytomus saliriims Gyll., D. snlicis Waltou. — Arleuf, en nombre

sur Salir auritn. juillet (Sainte-Claire Deville).

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

(quatrième note) (')

par P. DE Peyerimhokf.

8. Apteranillus Pueli, nov. sp. — Apt. Dohrui Fairm. similli-

mus, protliorace coiive.ro, idtimisfjue tibdoiuinix mjmentis hieriusculis

statim discernendus. Capiit suhtridiiguiarr, rotundatum, in disco dr-

phmatum, fere impunctatinn, nitidulain. Pronotuni latitudine sua cir-

citer triente longius, antice ampliatim, convexiusculwn, profundissinie

canaliculatum, iitrinque versus basim leviter impressum, margine la-

terali desuper risabunda, angulis posticix indicatis. Abdominis quatuor

priora segmenta dense punctulata, ceteris laevatis. — Long. : 4,5 mill.

Bou Berak (Puel in coll. Peyerimhoff^ un exemplaire probable-

ment mâle.

Extrêmement voisin de Dohrni Fairm. (de Tanger et Gibraltar),

dont il a la taille et le faciès, mais distinct par la tête beaucoup moins

rétrécie en avant, le prothorax convexe, plus allongé, et les derniers

segments de l'abdomen presque lisses ; dilTère de Leth ierriji F a u v e 1 par

le prolhorax bien plus long, à rebord latéral visible d'en haut, et à

angles postérieurs marqués.

(l) Première noie in Bull. Soc. ent. fr., 1905, p. '^29. — Deuxième noie,

ibid., 1906. p. 37. — Troisième note, ibid., p. 55.
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'.). Euconnus Tetramelus caeculus, nov. sp.— Talus ferriuihtrv

iiifiis, laetis. pilis suliiiiruinhentllius spuniin hitiiis. Capnt aequc lon-

tjiiin iir liiltiDi, poslke altenualum, proiioto nildt' avgnstius, caecum.

Atitoniae tenues, art. 1-2 aeqnis, lougiorilms quam latiorilms, 3-7 aeijue

longi.s ac latis, 8-9 ralde majoribus, leviter transrersis, cum 11° clara)ii

distinctimmam efformaniibus. Prothorax aeque longus ac latus, aiitice

attenuatus, a medio ad Itasim parallelm, carina destitutus, postice qua-

drifocealatus. Coleoptera breviter ovalia, turgida, laevata, utriiKiue

forea humerait notata. — Long. : 1,20 niill.

Mou Ht'iak (Puel iu coll. Poyerimhoff), deux exemplaires.

Cette espèce, qui Yiciit représenter en Algérie le sous-genre Tetra-

melus des EueonHus ('), jusqu'à présent étranger à celte faune, est des

plus remarquables par sa cécité complète, son arrière corps ventru, et

la massue antennaire de 4 articles, extrêmement détachée ; ce dernier

caractère la range dans le groupe Euconnoides Croiss., où d'ailleurs

elle n'a point d'analogue.

10. Liodes (Oosphaerula) pseudocolenis, nov. sp. — Breviter

orata, valde conrexa , in'tidissima, brunneo-rufa, coleopteris in disco

paulum iafuscatis, pilis subtilibus flaris ad latera praesertim sparsa.

(jiput subtilissime pum'tulatiim, j)unctis quateruis consuetis ad froiitcm

iiistructum. Anteuuarum gracilium articulas tertius secundo paullo lon-

;l) Tai)Ieau dos Euconnus du Nord de l'Afrique :

1. Éljtres pourvus d'un pli humerai {Euconnus Tliomson). Des

yeux 2.

— Élylres sans pli tkuméral Tetranu'lus Motscli.). Pas d'yeux...

E. caeculus P e y e r.

2. Massue antennaire de i articles 3.

— Massue antennaire de 3 articles 4.

3. 7' article des antennes à peine plus long que large. Élytres en

ovale allongé. Insectes d'un Ijrun clair

E. promptus Coq., spissicornis Coq.

— 7' article des antennes beaucoup plus long que large. Élytres

courts. Insecte d'un brun foncé E. nebulosus Reitt.

4. Articles 3-7 des antennes transverses. Insecte de l,t mill

E. intrusiis Scbau m.

— Articles 3 -7 des antennes plus longs que larges. Insecte de 0,8 mill.

E. a/'ricanus C roiss.
«

Ainsi (pie je m'en suis assuré au Muséum de Paris, c'est cette dernière

espèce que Lucas a mentionnée sous le nom de nanua dans \'Exploralion

scientifique de V Algérie.
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yior, Clara concolor, dcjhùta, articulo ultimo aïKjmiiore. Pronotum a

basi ad apicem fjradatim attemiutum, amjiiUs posiicis fere redis, ut

caput mbtiUssime punctiilatum, basi punctis sparsissimis fnajorihus

transversum redactls instructa. Scutellum subtUissime punctulaium.

Coleopiera leviter striato-punctata, striis apicem versus evanidis, inter-

rallis phniissime Iransrersum striolatis, haud punctatis. Mesosternum

elaium, antice autem haud abrupte décline. Metastermim in area laeci

postice biiubercidaia deplanatum. Pedes brèves, tibiis sumptis incurra-

tis, latis, fnnorilnis posticis ad apicem obtuse dentatis. — Long. : 1,8-

2,2 mill.

Signa maris : Tarsi primi, praesertim autem secundi paris incras-

sati, femora postica acutissime dentata. Area mesosterni tomentosa.

Bou Berak, (59 (Puel in coll. Peyerimhoff). Massif des Mouzaia,

$.! L'Edough, 9 (Bedell).

Par son mésosternum fortement caréné, cette espèce, qui a Taspect

d'un grand Colenis, se range indubitablement parmi les Oosphaenda

Ganglb. Elle s'éloigne de toutes ses congénères, en particulier de

L. [Oosphaerula] badia Sturm, déjà rencontré dans le Nord de l'Afri-

que, par les strioles transversales très marquées, remplaçant exclusi-

vement la ponctuation sur les intervalles des élytres. Les caractères

sexuels secondaires de cet insecte sont également très particuliers.

Je ne saurais assez remercier M. L. Puel de la générosité avec la-

quelle il m'a otTert ces trois espèces si remarquables du Nord de l'A-

frique.

Description d'une nouvelle aberration de Daimio sinica Feld

[LkI'. Rhopal.]

par Cil. Oberthur.

J'ai déjà fait connaître {Étud. Entmn., livr. xx, pi. 6, 11^. 9o) sous

le nom de refuhjens, une superbe aberration de Celaenorrhinus macu-

losa Feld., prise à Siao-Loù.dansla région sino-tliibétaine de Tà-tsien-

Loû, par les chasseurs indigènes du P. Déjean. Dans cette aberration

refulyens, toutes les taches vitreuses des ailes supérieures confluent

en une énorme tache, absolument comme chez r.ib. Taras de Syricli-

' thus malvae.

Ayant reçu tout dernièrement les papillons résultant des chasses

faites pour moi, sur la frontière du Thibet, pendant Tannée 1906, j'ai
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Irouvô parmi los Daimio slnlca Feldcr, une alxTratioii absoliiinont

analogue a la refulgens de maculosa et à la Tamx de malrac. Aux ailes

supérieures de cet exemplaire aberrant que j'appelle Epitaras, var.

nov. toutes les taches blanches vitreuses se trouvent réunies en une seule

macule occupant tout le disque, divisée par le trait noir fin des ner-

vures et centralement marquée par le trait noir de la cellule discoï-

dale. Les ailes inférieures sont noires; la frange (41e-mème est noircie

et seul le point terminal des nervures est marqué de blanc; au centre,

le trait cellulaire est blanc et (|uelquc faible partie des nervui'es y est

marquée de blanc; de telle façon que le mode d'aberration sur les

ailes inférieures parait être l'inverse de la variation des supérieures.

Le dessous, pour les supérieures, reproduit le dessus; mais, aux ailes

inféi'ieures, la base reste teintée de gris-bleuâtre; les nervures et le

trait qui clôt la cellule, restent blancs; les points noirs sont élargis et

confluents.

La D. sinica est une espèce commune dans la région sino-lhibétaine.

Elle varie un peu et j'ai rangé dans ma collection une série de 120 exem-

plaires de diverses localités du Su-tchuen et présentant quelques mo-

ditications comparatives, notamment pour la taille, le nombre et la

forme des taches blanches vitreuses aux ailes supérieures en dessus, la

largeur de la bande blanche aux ailes inférieures, l'accentuation des

cinq points noirs, le long du bord externe do cette bande blanche, la

coniluence des points noirs en dessous. Mais je n'avais encore jamais

vu d'exemplaire se rapprochant de l'ab. EpHurns.

Je pense que D. TheiijsUènéiv., de Japon et Mandchourie, est une

forme de sinica, à ailes inférieures sans bande transversale blanche.

Thetijs parait également être commune dans les lieux qu'elle habite.

Leech (Buttertl. from Japan, etc.) observe (p. oOo) qu'une aberration

de Thetys semblable à VEpitaras de sinica, existait dans la collection

Pryer : «InPryer's collection thereis an extraordinary aberration, in

which ail the spots on primaries arc united, forming an irregular

V-shaped patch, interrupted by the nervures, and a bar at the extre-

mity of the cell. »

L'aberration Epitaras se retrouve donc chez Thetys, de même que

chez sinica, et comme, ainsi que je l'ai constaté ci-dessus, elle est ana-

logue à Taras et à refuiyens, elle confirme une des lois de variation qui

atteignent sans doute toutes les Hesperies, susceptibles, par la disposi-

tion de leurs taches, d'v être soumises.
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i
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I
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(fig.). — L. CouRvoisiER : Ueber Zeichnungs-Aberralionen bei Ly-

caeniden (fig.)- — 0. Meixner : Die relative Hauflgkeit der Varie-

talon von Adalia bipunctata L. in Postdam (1906), nebst biolo-
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— L. Reh : Insektenfrass an Kakao-Bolinen. — F. Eichelbaum :
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— F. LuDvviG : Weiteres zur Biologie von Helleboriis foetidus.

— S. MoKRZKCKi : Naturgeschichte einer Halmeule [Tapinostola

musculosa Eb.). — F. -A. Cerva : Biologie der Ellicrinia cordiaria

Hb., (fig.). — A. -H. Krausse : Die Kopf-und Thoraxfortsatze des

Bubas bison L. — Notes bibbographiqucs diverses.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabaxaud.
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124 figures dans le texte.

PRIX : (pour les membres de la Société) 20 fr.

(pour les personnes étrangères à la Société) . . 25 fr.

NOTA. — 11 n'a été tiré que C5 e.xemplaires de cet ouvrage.

En vente à la Ftevue d'Entoiïiologîe

à Caen

CATALOGUS COLEGPTERORUIVI EUROPE, CAUCASI

et ARMENI/E ROSSIC^E [Nouvelle édUion J '.m)

Prix franco pour la France. 15 fr. 50
— pour l'Étranger. 16 fr. »

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 gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront G fr. 20 la ligne pour deux numéros.
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Characiers of undescribed Lepidoptera heterocera, par

F. Walkkr. London, 1869, in-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, in-8S Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nccrophages (traduit de Reitter), 1890 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides {traàmt de
Reitter), 1891 fr. 50

llistérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,

in-8° (Extr. Ann. Soc. enl. Belg.) 1 50 et â fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de

BoiNvori.diR, Paiis, Soc. ont. Fr., m-8o avec 42 plan-

chies gravées 5 et 7 fr.

Monographie générale des Mylabres, par S. de Marseul,

1872, in 8° (Exlr. Mcm. 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 PyralUes, par E.-L. Rago-

NOT, in-8°, 270 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12. fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 Ir.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes stjnonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédiles, par E. L. Ra-

gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 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 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Révision of British spccies of Phycitidae and Galleriidae,

by l':.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Pbycitiuae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

TARIF DES INSERTIONS
sur les couvertures du BULLETIN



La Société entomologique de France ticnl ses séances les 2" el 4« mer-

credis de chaque mois (excepté août el scptombre), à 8 h. 1/2 du soir, au sièp*-

social, Hôte! des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie:

l» 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'Etranger 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 le? Annales, le DuUelin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Ann îles parmi ceux à

prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par Iraclions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Établissements publics el les Sociétés scientifiques de la Irancc el de

l'Élrangcr peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres <le la Société.

La Bibliothèque (rue Serpente, 28) est ouverte aus Sociétaires le viercredi,

des à 11 heures du soir, eUe jeudi, lendemain des séayices.iaS à 6 heures 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, SO, 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. VAUTlEB, agent de la Société,

2(S, rue Serpente.

COLLECTIONS
1» 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)

,

4" Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),

5" Collection Aobé {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. Pair-

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 deu\ der-

nières Collections. A cet effet, une vaste salle altcnani à la Uibliothèque a

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

Types que les membres voudronl bi-n c~'yoyer, avec localités précises.
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Nécrologie. — Correspondance. — Dislinciions honorifiques. . 85

Exonération. — Changement d'adresse. — Présentations. —
Démission ""

Communications

Ed. Fleutiaux. — Description d'nne nouvelle espèce de Moro-

s^oma Cand. [Col.] 8G

A. LÉvEii.LÉ. — Diagnoses de deux .1 ncyrona nouvelles deTInde

[Cul.] 87
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Les cotisations doivent être payées à M. Ch. LAHAUSSOIS,
Trésorier, 2, rue de la Planche, Paris, 7% ou lui être envoyées sans frais

dans le premier trimestre de l'année (Règlement, Akt. 8).

Le Trésorier est à la disposition de ses Collègues pour recevoir ces

cotisations, à toutes les séances de la Société, et aussi tous les jours de

semaine, de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, 7^

Pour renseignements^ réclamations, achats, versements d'abonnements ot
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Agent delà Société. (Les cotisations peuvent aussi lui être versées.)
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Secrétaire de la Société entomologique de France

48, rue d'Ulm, Paris, 5^
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Liurairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de 1» SooiÉté, le deniième

pour les personnes étrangèi'ce à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1846 et 1859 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 1903] 25 et 30 fr.

Tables générales alphabétiques et analiitiques des An-

nales de la. Société entomologique de France (1832-

1860), par A.-S. Pa^iis 2 et 3 ir.

Tables générales des 'Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, \vdr E. Lefèyre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 mic/msï-

ré-Hi^ni, par E. Lefèvre 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. N°'). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. i 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 volume (port compris) 10 et 12 fr.

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

T. I, 1881 [Carnivora, Pulpicornia) Épuisé

T. \, i8S9-i%i [Phytophaga] 8 et 10 fr.

l*;'" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (fi%Hc/<o;)/«ora) 8 et 10 fr.

i^'' fascicule seul 3 et 4 fr.

2" fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

VAfrique, par Louis Bedel, t. I, l*"" fasc, pp. 1-208,

in-8o, 1895-1900 10 eH2 fr.

EXTRAITS DE L'JIBEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de CAnc. Monde:

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

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

Catalogue étiquettes, pour collections 8 et 12 fr.

Catalogus Coleopterorum. Eîiropœ et confinium, iS()(i, in-12. fr. 50

Id. avec Index {Suppl.au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écYits, 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 q fr.

Mylabrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,

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 synopliques des Paussidcs, Clavigcrides, Pséla-

vhides et Scydn:cnides,piiir Ueitter (trad. E. Lcprieur),

1883, in-i2' 3 et 4 fr.



Librairie de la Société entomologlqne de France {suite).

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Ilydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.

Biiprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Lampyrides [Monogr.des) et complément, par E. Omvier,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 fr.

Oedemerides {Synopse des), par Ganglbauer (traduction de

Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

D/<om«rfp5 (;Vo?îO(/r.</c5), par P. delaBrulehie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpidcs\Synopse des)
,
par E. Lefèvue (Appendice par

de Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Ilistérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de

Marseul, 98 p., 1864, in-12, 1 fr.

Maqdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

viLLE, 1869, in-12 - ... 1 50 et 2 tr.

Erotylideset Endomychides de l'AncienMonde{Revisiondes) ,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Gluphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de VAncien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens {Synopse des espèces 6/es),par Matthews,
75 p. 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), parWENKER, 162 p., 1864,

in-12 4 et o fr.

Téléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12. 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par H. d'Or-

BiGNY, 1898, in-8° . - 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
New Species of Coleoptera belonging to the familie Pedi-

lidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-8o, 15 p.

(Extr. Notes from the Leyd. Mus. vol. IV) 1 et 1 50

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus. par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tiidsciir. voor Ent. vol. XXIII, 1879-80). 1 et 1 50

Liste des Hémiptères recueillis à Madagascar en 1883 par
le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-8", 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886) 73 et 1 fr.

Revue des Cydnides contenus dans la collection du Mu-
sée civique d'Hist. nat. de Gênes, par V. Signoret,

Gènes, 1881, in-8°, 37 p 2 et 3 fr.



Avis importants
M. LAHAUSSOIS, Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1906, de bien vou-

loir la lui faire parvenir sans retard. Le premier trimestre des

Annales de 1907 va paraître et ne sera envoyé qu'aux Membres
qui seront au courant de leurs cotisations.

— Le Secrétaire rappelle aux auteurs qui désirent des tirés à

part de leurs communications insérées au Bulletin, qu'ils doivent

en mentionner le nombre à Tavance sur le manuscrit. Ce

nombre ne peut être inférieur à 25 exemplaires ; le prix de chaque

exemplaire (titre et couverture compris) est de dix centimes. (Règle-

ment, art. 47.)

G. A. BAER, 8, rue des Messageries, Paris, offre en vente :

Insectes exotiques de tous ordres, principalement Coléoptères et

Papillons, Coquilles, Reptiles. Grand choix d'oiseaux exotiques en

peaux; œufs pour collections.

A VENDRE une collection de Macro- et Micro-Lépidoptères de

France, comprenant : 2.500 espèces, 367 variétés, 6.100 exem-

plaires, tous très frais, 410 chenilles .soufflées. S'adresser à

M. A. PoNSON, 31, rue du 4-Septembre, Bourg (Ain).

M. J.- M. de la FDENTE entreprend la publication du cata-

logue des Coléoptères d'Espagne, Portugal, Pyrénées, Baléares; il

demande, à cet effet, des listes de noms avec tous les renseigne-

ments possibles sur la provenance et sur la synonymie.
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Sîéauce ilu 91 avril 1009.

CONGRÈS ANNUEL

Présidence de M. P. LESNE.

MM. le D' E. Bailliot (de Tours), — J. Bourgeois (de S'^-Marie-

aux-Mines), — A. Dodero (de Gènes), — A. Fauvel (de Caen), —
H. Gadeau de Kerville (de Rouen), — V. Mayet (de Montpellier),

— M. Nibelle (de Rouen), — E. Olivier (de Moulins), — M. Pic

(de Digoin), — le D"" A. Sicard (de S'-Malo) assistent à la séance.

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

dente, M. P. Le s ne, Président de la Société, prononce l'allocution sui-

vante :

Messieurs et chers Collègues,

Je déclare ouvert le 17^ Congrès de la Société entomologique de

France. Je suis heureux d'avoir, à cette occasion, le privilège de

souhaiter la bienvenue à ceux d'entre vous qui sont venus des divers

points du territoire participer à notre manifestation annuelle d'acti-

vité scientifique. Le succès de ce Congrès égalera, on ii'en saurait

douter, les précédents; il sera dû sans aucun doute à ce que la date

à laquelle notre réunion a été récemment reportée, tombe intention-

nellement à une époque propice aux déplacements. Nous nous rap-

pelons que c'est grâce à l'initiative de l'un de nos dévoués Secré-

taires, iM. Philippe Grouvelle, que s'est opérée cette heureuse

modification.

Vous me permettrez, Messieurs, puisque nous sommes aujourd'hui

réunis, de vous entretenir, selon l'usage, de quelques-unes des ques-

tions qui nous tiennent tous au cœur. L'une de celles qui nous préoc-

cupent le plus vivement est le besoin de parvenir promptement à une
Bull. Soc. ent. Fr., 1907. N° S
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nomenclature stable des objets de nos études. L'apparition, il y a plu-

sieurs années, du Catalog der Lepidoptnrn de Staudinger et Rebel

et celle toute récente de la seconde édition du Catalogus Coleopteromm

Europœ de von Heyden, Reitter et Weise, publiés Fun et l'autre

par nos confrères allemands et autrichiens, marquent une étape qui

nous rapproche singulièrement du but; mais l'accord n'est pas encore

complet entre les entomologistes et, si les travaux d' « exhumation »

des noms anciens peuvent être considérés comme à peu près achevés,

il reste à s'entendre sur certains points litigieux. Le plus délicat, celui

qui doit influer d'une façon décisive sur l'étabhssement final de la no-

menclature, est soulevé par le fameux Fauna Insectorum Fridrichsda-

lina d'Otto-Friedrich Millier, qui date de 17(i4. Suivant que nous

devrons chercher dans cet ouvrage la première pubhcation du système

de Geoffroy dans la nomenclature binominale ou que nous serons

amenés à rejeter ce point de vue, beaucoup d'appellations des plus

courantes recevront une acception toute difîérente. Certes, rien ne se-

rait plus désirable que de voir les entomologistes les plus érudits et

les plus qualifiés des divers pays se réunir pour solutionner ces arides

mais fondamentales questions et écarter du chemin des travailleurs ces

ronces et ces épines.

Il n'entre pas d'ailleurs dans les aptitudes de chacun de se livrer à

ces travaux d'un caractère juridictionnel. Un grand nombre d'entre

nous se complaisent aux études purement taxonomiques, assurément

plus attrayantes et plus directement fiées à la nécessité où nous nous

trouvons de constituer des collections. Il s'agit ici, en etî'et. de faits

vérifiables à tout instant sur des objets tangibles ;
il s'agit de formes et

de couleurs d'une beauté et d'une variété presque infinies qui satis-

font notre goût pour les jouissances artistiques. Et nous autres, ento-

mologistes parisiens, retenus par nos occupations au sein de l'immense

founnilière humaine, ne trouvons-nous pas dans l'étude de ces objets

auxquels nous attachent une foule de souvenirs, une sorte de dédom-

magement à la privation des grands spectacles de la nature?

Et ce dédommagement, nous le trouvons, au moins aussi efficace,

si nous pénétrons dans ce merveilleux champ d'exploration qu'est la

biologie. A suivre ce qui naît, croît, meurt, ce qui se modifie à la fois

dans sa conformation et dans ses aptitudes physiologiques et psychi-

ques, ce qui évolue dans un milieu lui-même variable, luttant contre

une nuiltitude de causes de destruction, l'Entomologiste éprouve les

satisfactions de l'esprit peut-être les plus hautes qui st tient échues en

partage au Naturaliste. D'ailleurs, sans aborder les problèmes les plus

.

délicats, il peut recueilUr quantité de documents précieux sur l'époque



Séance du 21 dvril 1907. 103

L'I les circonslanccs de rapparilion des adultes, de raccouplcinenl, de

la ponte, de l'éclosion des larves, de la nympliose et sur la nature t-l

les modilicalions du régime chez les diverses espèces qu'il est à niènie

d'observer. Nous sentons tous condiien un ouvrage qui nous rensei-

gnerait avec précision sur chacun de ces points serait utile, et nous de-

vons travailler chaque jour à hâter sa réalisation, de même que nous

amassons sans cesse les matériaux qui permettront, dans un avenir

prochain, il faut l'espérer, de dresser l'inventaire des richesses enlo-

mologiques de noire pays et de formuler les règles suivant lesquelles

les différentes espèces se distribuent entre ses régions naturelles.

Il est encore des questions. Messieurs, dont la Société entomologique

de France ne peut se désintéresser, bien qu'elles ne rentrent pas dans

le cadre habituel de nos études. Ce sont celles qui touchent aux appli-

cations de l'Entomologie. Chez nos confrères d'outre-Atlantique ces

questions occupent une place prépondérante. Étudiées et approfondies

à l'aide de méthodes parfaites, elles sont l'honneur de l'Entomologie

américaine.

Accueillons avec empressement et favorisons les recherches qui peu-

vent être entreprises dans la voie des applications économiques. Nous
ne devons pas oublier que nous constituons, eu France, le corps scien-

tifique le mieux qualifié pour apprécier la légitimité et le bien-fondé

(les efforts tentés dans cette direction.

Correspondance. — MM. L. Balestre, H. du Buysson, J. Cler-

inont, Kiinckel d'Herculais et H. Sietti expriment leurs regrets

de ne pouvoir assister à la séance.

Distinction honorifique. ~ M. Valéry Mayctest nommé corres-

pondant du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Changement d'adresse. — M. E. Gounelle, 39, rue Raff'et.

Taris, 16'

.

Rapport du Conseil. — Sur la proposition de son Conseil, la So-

ciété décide :

i" De prendre à sa charge la réfection du tombeau de P. -A. La-
treille, situé au cimetière du Père Lachaise, dans les conditions pro-

posées par le marbrier, c'est-à-dire pour le prix convenu de 250 francs

(environ
;

i" Eu égard à cette première dépense, de subvenir, pour la somme
de 20 francs, aux frais d'érection du monument qui sera élevé à

Brives (Corrèze), le 16 juin 1907.
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M. P. Lesne, en qualité de Président de la Société entomologique

de France, assistera en personne à la cérémonie d'inauguration.

Admission. — M. Marc Rondeau du Noyer, préparateur do

Zoologie à l'École de Pharmacie. Diptères, principalement anatomic

des Tabanides.

Présentations. — M. Paul Boppe, garde forestier, villa Leono-

ra, boulevard d'Alsace, Pau (Basses-Pyrénées), présenté par M. A.

(îiard.— Commissaires-rapporteurs : MM. E.-L. Bouvier et G. -A.

Poujade.

— M. Vladimir de Velitclikovsky, Valniki, gouvernement de

Waronej (Russie), présenté par M. P. de Peyerimhoff. — Com-

missaires-rapporteurs : MM. A. Giard et J. de Joannis.

Gommunications

.

Nouvelle liste de Coléoptères

récoltés à La Ferté Alais et Itteville (Seine-et-Olse)

par L. Bedei..

Les espèces dont je donne ici la liste sont celles qui me paraissent

présenter le plus d'intérêt pour la faune des environs de Paris parmi

les Coléoptères que j'ai récoltés en 1903 et 1906 pendant divers séjours

a La Ferté-Alais et au cours de quelques excursions au marais d'Itte-

ville.

I. — La Ferté-Alais et alentours (').

Licinus granulatus Rossi, plateau du Tertre, en automne; — Dito-

mus clypeatus Wossi; — Acinopus picipes 01.; — Harpalus rufus

Briigg., quelques individus au bas de la grande sablière du Tertre,

sous des pierres, à la suite d'un violent orage de grêle en septembre
;

— Lebia crux-minor L., sur le Tertre, en mai;-— Cymindis adiUaris

Fabr., friches calcaires, en automne.

liledins />/ro/'»/.sHerbst, abondant sur le sentier battu qui traverse

le marais de Villiers; — Mycetoporus rufescens S te]) h.; — Hyyro-

no)nu diinidiatii Grav., tourbières des Murs (-) ;
— Encepholm coiit-

plicans ^Vest^^ ., même localité.

(1) Voir Bull. Soc. ont. Ir. [1904], p. 210.

(2) Hameau en ruines, sur la rive gauclie de l'Essonne.
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Dryopa (iJijerica Luc. inaros |ilii\iales sur fond de grès, au plateau

(lo TArdonay, en mai.

Catops nitidirollis Kr., en automne, sur un cadavre de chai en

complète décomposition: — Agurteg castanens Fabr. ; — Hiplnobius

inultisiriatus \ar. tarmiis ]\\eh\; — Agathidium haemorrhoum

Er. , en automne sur les friches ou dans les sablières; — Olibrus iiau-

dueri Flach, sur les tleurs (VArteuiisia rninpr.^tris-^ — Oiaosiphoni lim-

hahi 01., marais de Villiers; — Cortknvin (dm-nra Cb. Bris., ter-

rains vagues du Tertre; — Airaphilus gcininus Kr., marais de la

vallée de l'Essonne; —Hetaerlm ferrugineus 01., plateau du Tertre-à-

Pierres.

Poecilonotn [Lamprn) festira L., friche du Guet-de-Lièvre (')

sur un .huiipems; — Trachgs MarseuU Cb. Bris., en nombre sur

les Stdchys recta qui poussent en plein sable sur la dune du Tertre;

jusqu'à la fin de l'été; — T. troglodytes Gyll.; — Eluter iiigrrrimus

Lac, bois de l'Ardenay, sur le châtaignier.

Dnsytes pilicornls Kiesw., fonds boisés de l'Ardenay.

Opilo pallidns Rossi, friche du Guet-de-Lièvre, un individu

pris en fauchant.

A)Uhicus bimaculatus Illig. (forme à ély très entièrement pâles

ou imperceptiblement bimaculés), sur la dune du Tertre, dans le sable

au pied des plantes. La découverte de cette espèce à La Ferté-Alais

est due à M. de Bois s y qui en a trouvé un individu en 190o; j'en

ai repris deux autres à la fin d'août 1900. En France, cet Anthicus

n'était connu que des sables de Fontainebleau et des dunes de la

Somme el du Pas-de-Calais. — A. instabilis Schmidt. friches du

Tertre.

Lixus iridis 01., marais des Murs sur de grandes Ombellifères.

10 mai 1906, 2 individus. Cette espèce, si fréquente dans d'autres con-

trées, n'était pas connue des environs de Paris ;
— Anthonomus va-

rians var. melanocephnlus Fabr., sur les pins du Tertre; — Magdalis

((irbonaria L., à l'Ardenay, sur un Bettila, en mai; — M. exarnta

H. Bris.; — Mecinus dorsalis Aube, au pied du Liiiaria supina

sur les pentes du Tertre; — Sihinid phalerata Stcv.; — Ceutliorrhyn-

chus griseusCh. Bris. ;
— C.atonms Bohem. ;

— C. nasturtii Germ.,

commun dans les cressonnières de Villiers au moment de la lloraison

du cresson; — Tapinotus sellatus F.; — liaris analis 01., marais de

(1) Cette friche est située à 2 kilomètres 1/2 de I>a Ferté-Alais, sur la route

de Soisv-sur-École.
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Villiers, sur PuUcaria d^/senterica; — Nmiophyes circumscriptus
Aube, pré humide sur la rive gauche de l'Essoune en amont du
pont de Presles, en automne; un individu; — N. (jallicus Bed.,

avec le précédent, un individu. — Apion Caullei Wenck., très rare;

— A. Lemoroi C\i. Bris., abondant en septembre sur le Pohjgonum

aviculare dans la plaine de Montrairault; — A. ruf/icoUe Germ., pas

rare; — Doedijcorrhijnchus austriacus 01., buis de pins du

Tertre, au printemps; — Scohjtus Rutzeburgi Jans. [j'ai trouvé ses

galeries sur un BetuUi abattu, provenant de Cerny]; — DrijocoPtei<

[Lymantor] coryli Perris, hameau des Murs, un individu: —
Tropideres [Enedreutes] hihiris Fahrs, genêts secs de l'Ardenay;

— Vrodon confm-mis Bach, terrains vagues du Tertre.

Laria biguttata 01., sur le Tertre, en mai, un individu. Espèce

méridionale, nouvelle pour le bassin de la Seine ('). — L. pygnuiea

Bobem., assez abondant en été sur les friches, probablement sur les

Lotus (2),

Uleina puucticolUs Curt., marais de Villiers; — Zeugophora scu-

teUaiis Suffr., même marais; — Coptocephala unifasciata Scop.,

friches du Guet-de-Lièvre; — C. mbicundahinch., avec le précédent;

— Cryptocepludus decemmaculatus Geoffr. [primumts Har.), même
locabté; — C. pini L., commun dès la fin de l'été sur les pins isolés

du Tertre-à-Pierres et du Guet-de-Lièvre;— Pachybrachis tessellatus

01., mêmes localités, sur les chênes; — Stylosormts minutissimus

Germ. ;
— Chrysomeln carnifex Fabr. , sur les Aitemisia cainpestrifi

du Tertre; — Thyomis rchii Koch, sables du Tertre; — T. castanea

Duf t., prés et marais de la vallée de l'Essonne ;
— T. nana Foudr.

;

cette espèce, nouvelle pour le bassin de la Seine, était abondante en

.août 1906 sur les Brundlagrondiflom de la friche du Guet-de-Lièvre;

— T. rutila Illig. = laevigatn Fabr., sur les Scrofiilaria du marais

de Villiers; — Dibolia cynoglossi Koch, sur le Slachys recta dans les

sables du Tertre; — D. Fœrsteri Bach, trouvé par M. de Boissy dans

la vallée de l'Essonne (^); — PsyUiodcs attenuata Koch, marais de

Villiers.

(1) Retrouvée, toujours isolément, à l-'onlainebleau par MM. le D' Mar-
mollan et Du chai ne.

(2i Je profile de celle occasion pour signaler l'exislencc à Lardy (Seine-el-

Oise) du Laria bimacvlata 01.; j'en ai pris un inûle en automne sur

les célèbres friches de celle localité. Le L. hiniaculala avait été indiqué

jadi de « Paris » par Chevrotât mais sans indication précise.

(3) Comme j'ai pu le constater dans la forél de Senonclies (Eure-el-Loirj,
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Pliyloecia ruhro-punctata Goeze. De nouvelles observations

ni'oui permis de constater que cette espèce vit. à La Ferté-Alais, à la

racine du Seaeli mouidnuin dont les pieds, constamment broutés par

les moulons, ne s'élèvent jamais au-dessus du sol et se voient diflici-

jemenl. L'insecte s'accouple à terre ou sur le Seseli; il sort vers

10 heures du malin et, lorsque le soleil donne, vole d'une plante a

l'autre vers 11 heures; dès que le temps se met au froid, il disparaît

et s'enterre (').

Aphidecta ohliterata var. fciiestmta Weise, un individu; — Cocci-

nella hjncea var. ngnatn Rosh. J'ai constaté plusieurs années de suite

(jue celle espèce se prend constamment sur un seul groupe de petits

chênes qui bordent la dune du Tertre : ce sont des Quercus pubescem;

jamais elle ne se lient sur les chênes ordinaires que les avoisinent et

qui sont placés cependant dans des conditions identiques. — Sciimiiiix

{Sephus) bipiinctatus Kugel., friche du Guet-de-Lièvre.

II. — Marais d'itteville (2)

Elnphnix uligitiosus Fabr., sur le so! boueux, en avril; —' Ptcrc-

sUclius [Pseudomaseus] gracUis Dej.; — Godes gracilis Villa,

au bord des tourbières, un individu; un en connaissait déjà un de Men-

necy, localité voisine.

Tgchus inhercuhitun Aube, espèce nouvelle pour le bassin de

la Seine; un mâle pris en automne, en fauchant vers le coucher du

soleil.

Cassida ferniginea Goeze [ihoracica Geoffr.), trouvé par M. de

c'est bien sur le Betonica of/icinalis que vit le D. Fœrsteri; il ne paraît pas

Jjien rare en automne dans celte localité, mais il est très diflicile à prendre

en raison de ses bonds prodigieux.

(1) Notre collègue M. É. Boudier, le savant mycologue, m'a montré dans

la collecUonde son père deaxP/iytoecia ruhro-punctala portant l'indication

« Dreux, juin 1827 » et les noms inédits de Lofargei (Boudier) et Bottdieri

[C lievr.).

Il existe à Dreux (Eure-et-Loir), derrière les casernes, un endroit très ana-

logue à celui où je prends ce Longicorne à La Ferté-Alais ; le terrain est le

même et il m'a semblé y voir quelques pieds de Seseli, mais c'était en plein

été et il eût été inutile d'y rechercher le Phytoecia.

(2) Voir Bull. Soc. enf. Fr. [1905], p. 176. — En 190G les tourbières d'it-

teville, inondées par malveillance, sont restées inabordables durant tout le

printemps; même en automne, le marais se ressentait encore de cette longue

submersion et je n'y ai presque rien trouvé.
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Boissy, en 190o. Coexiste à Itteville avec leC. thoracico Panz. {Pan-

zeriViciSie), espèce similaire dont j'ai signalé la capture et les mœurs
dans ma première liste.

De l'influence de l'altitude et de la température sur la répartition

des Coléoptères cavernicoles

par Ch. Fagmez.

De tous les facteurs biologiques permettant l'évolution des Coléo-

ptères cavernicoles, l'humidité du milieu est le principal et je crois

pouvoir dire aujourd'hui que cet élément est seul indispensable. In-

dilTérents sur la nature du sol, puisqu'on les rencontre dans des

grottes dont la constitution géologique est très variable, les Coléoptères

ne montrent que le besoin constant d'un milieu humide et s'ils pa-

raissent fuir la lumière, c'est simplement parce que l'entrée des grottes

ne leur offre qu'un état hygrométrique par trop variable. Et j'ai vu
chez mon collègue et ami R. Jeannel,à Paris, des cuxernicolcs {Trechus,

Bathyscia, etc.) capturés dans les Pyrénées et conservés plusieurs se-

maines vivants dans de larges bocaux de verre remplis de mousse

humide ou de sable constamment mouillé, sans qu'un pareil régime,

qui venait modifier aussi largement leur genre d'existence, parût in-

commoder le moins du monde ces insectes.

Des autres éléments qui paraissaient présenter encore une certaine

importance sur la vie des cavernicoles, et il ne s'agit toujours ici que

des Coléoptères, il me reste à parler de l'altitude et de la température.

Jusque vers 1898 il était admis que l'altitude maxima des grottes

habitées ne dépassait pas oOO mètres, mais la découverte de VAnoph-

thalmus Maijeti Ab. sur le Causse Méjan (Lozère), éleva presque du

double cette altitude en la portant à 900 mètres; il est vrai que l'au-

teur de celte découverte, M. Viré, surpris lui-même, cherchait à en

expliquer la raison (Faune souterraine de France, 1900) par Texposi-

tiou particulière de la localité et considérait cette station comme ex-

ceptionnelle et anormale en altitude. Pourtant ce n'était pas là encore

une Umite définitive, et les très intéressantes recherches faites dans les

Basses-Alpes par notre collègue M. de Peyerimhoff [Ami. Soc. ent.

Fr. [1906], p. 203 et suiv.) élevèrent de nouveau cette altitude de 600

mètres, en la portant à l.riOO mètres, par la belle découverte de YAnopli-

thalmus diniensis Peyerli. dans la grotte de Cousson. Celait là un
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saut considérable qui pcrmeUail do diminuer d'autant l'iaduenco attri-

buée à l'altitude. C'est dire qu'il en restait bien peu de celte influence

et j'avoue que pour ma part je suis porté à la considérer comm(> nulle

surtout depuis les observations que j'ai pu faire au cours d'un récent

séjour dans le massif delà Grande Chartreuse, observations qui m'ont

éyalemont permis de juger du rôle de la tempéra tiu'e.

Me trouvant pour un mois à Saint-Pierre-de-Charlreuse (Isère), je

ne pouvais manquer d'explorer les grottes de la région et la première

visite à faire était nécessairement celle delà grotte du Guiers-Vif, près

de S'-Méme, grotte déjà connue et patrie de Vlsercas Xambmi Argod
l'ide VAnophthaham (îou}iellei\i\r. olvsus Ab. C'est là une course très

intéressante et dans un site des plus admirables que je connaisse;

l'entrée de la grotte, véritable trop-plein de la source du Guiers-Vif,

est à 1.130 m. d'altitude; il y a 600 mètres de galeries et la tempéra-

ture varie de 5" à 6"; Vlsercas Xamheui n'y est pas rare et vient

très vite aux appâts, mais VAnophthaham est devenu introuvable. Au
cours de ma visite j'avais été frappé du peu d'élévation de la tem-

pérature qui n'est pas en rapport avec l'altitude, étant inférieure de

3" environ à ce qu'elle devrait être: mais l'exploration faite peu de

jours après de deux autres grottes situées non loin de saint-Pierre-de-

Charlreuse, devait me réserver à ce sujet d'autres surprises. Ces deux
grottes se trouvent dans le massif de la Dent de Crolles, l'une au-

dessus de l'autre. La première est celle du Guiers-Mort, dont le ré-

gime hydraulique rappelle exactement celui de la grotte du Guiers-

Vif, servant comme elle de trop-plein à une source, ici celle du Guiers-

Mort. Son ouverture grandiose s'ouvre au Nord, à l'altitude de

1.30o mètres; elle mesureenviron 230 mètres (Martel, 12 juillet 1899).

D'un parcours assez facile jusqu'à un boyau très étroit situé à 120 mè-
tres de l'entrée, par lequel passe un violent courant d'air éteignant

les bougies. Le souffle du vent, ainsi que l'explique si bien Martel,

ne dénonce pas, comme on le suppose généralement, une communica-

tion avec l'extérieur: ce phénomène se produit chaque fuis que deux

cavités assez vastes, ayant entre elles des écarts de niveau et de tem-

pérature, communiquent par un passage très rétréci. C'est le cas ici,

et le boyau franchi, grâce à une lanterne indispensable , on se trouve

dans une belle galerie longue de 40 mètres et haute de 15 mètres en-

viron. La température de la grotte varie de 2°,o à 3"*; c'est peu

et pourtant quelques appâts placés me procurèrent deux jours après

1'/. Xamheui eu nombre, bien plus abondant qu'au Guiers-Vif.

Il me restait à visiter le Trou du Glas, situé à quelques centaines de

mètres au-dessus du Guiers-Mort et certes, en entrant dans cette grotte.
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je ne pensais pas donner à cette exploration un butentomologique; celte

cavité paraissant remplir toute les conditions contraires à celles sup-

posées jusqu'à présent comme indispensables à l'existence d'une faune

cavernicole. Ouvert en plein Nord, à l'altitude de 1.673 mètres (1.638

mètres, Martel; 1.700 mètres. Joanne), le Trou du Glas, et ce nom
est bien significatif, olîre tout d'abord l'aspect d'une glacière naturelle,

due plus à l'altitude qu'à la forme; en eiïet, à l'entrée même s'élève

un amas de neige, accumulée par l'hiver et les vents et qui ne fond

jamais complètement; nous étions à fin août et le monticule était

encore considérable. La température est d'ailleurs si froide qu'à plus de

100 mètres de l'entrée se rencontrent des stalactites et stalagmites de

glace et il faut être réchaulTé par l'amour de la spéléologie pour con-

tinuer pareille exploration.

La grotte, composée d'une seule galerie longue de 330 mètres, se

termine par un puits de 25 mètres restant encore à explorer. Martel
lui-même ayant dû renoncer à en opérer la descente, faute de chauds

vêtements et le froid rendant impossible toute station prolongée {An-

nuaire S. T. D., 1899, p. 131 et suiv.). La température du Trou du
Glas varie de 1° à 2°, cela en août, ce qui permet de présumer qu'en

hiver elle est bien voisine de zéro.

Comment supposer qu'un cavernicole pût s'accommoder de pareilles

conditions? Pourtant, ayant soulevé quelques pierres, ma surprise fut

grande de rencontrer encore 1"/. Xambeul et, sans appât aucun, je pus
facilement m'en procurer une dizaine, preuve que l'espèce est égale-

ment abondante au Trou du Glas.

Ces découvertes, intéressantes déjà au point de vue de la réparti-

tion d'une espèce, le deviennent bien davantage devant les renseigne-

ments précieux que nous fournissent les grottes explorées.

J'ai examiné et j'ai fait examiner soigneusement les /. Xambeui
Argod capturés aux grottes du Guiers-Vif, du Guiers-Mort et du Trou
du Glas et il n'a pas été possible de découvrir entre eux la plus légère

modification morphologique. Cela ne m'a guère surpris et il est pro-

bable qu'il existe des ramifications souterraines mettant en communi-
cation ces trois grottes, bien que celle de Saint-Même soit distante des

deux autres de [très de 8 kilomètres à vol d'oiseau ; la chose est en

tout cas indubitable pour le Trou du Glas (lui n'est qu'un déversoir

primitif de la source du Guiers-Mort. Ainsi donc voilà une même es-

pèce qui, sans modification aucune, se prend à l'altitude de 1.130 mètres

et à la température de 6" (grotte du Guiers-Vif), puis, passant à

1.305 mètres et 3" ((Juiers-Mort), se retrouve à 1.673 mètres dans une
température voisine de zéro (Trou du Glas); soit un écart total de
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o4o mètres pour ralliludo l't o" pour l;i teinpôraUirc. C'est énorme!

El pour (pi'une espèce supporte aussi facilement de pareilles varia-

tions, c'est qu'elle est insensible à ces variations et il nous est permis

d'en déduire que ces deux éléments, altitude et température, ne

jouent qu'un rôle très effacé, pour no i)as dire nul, dans la répartition

des Coléoptères cavernicoles. Nous pou\ons donc explorer les grottes

situées à 2.000 mètres et plus, avec l'espoir d'enrichir encore la faune

si intéressante des cavernes. Mais alors, puisipie l'on trouvait dans

l'abaissement de la température souterraine la cause de l'inlluenco de

la latitude, comment expliquer aujourd'hui que les Coléoptères caver-

nicoles ne se rencontrent pas au-dessus du 4G " de latitude? Ainsi que

nous voyons des genres de la faune épigée très localisés, de même la

faune des cavernes peut avoir ses limites, provenant sans doute de la

répartition même de ses ancêtres épigés. Je ne vois là que la consta-

tation d'un fait, probablement très modifiable, car je reste convaincu

que l'avenir nous réserve à son sujet bien d'autres surprises.

Diagnose d'un Staphylinide cavernicole nouveau de l'Algérie [Col.]

par R. Jeannel.

Apterai»lkacuoi»!^, nov. gen. — Genre voisin de ApteraniUus

Dohrn ('), mais qui en dillere par trois caractères importants :

1" Chez toutes les

espèces du genre Apier-

(nnlhis Dohrn, la tête

est carrée, aplatie; elle

présente des angles

postérieurs bien mar-

(jués ; l'articulation de

la tête avec le protho-

rax se fait au moyen
d'un cou rétréci. Chez

Apteraphacnops, au con-

traire, la tête est cylin-

drique, sans traces d'an-

gles postérieurs, sans cou distinct et son aspect rappelle un peu celui

de la tête de certains Aphuenops.

(1) cf. Fauvel, Catalogue des Staphylinides de Barbarie in Revue d'En-

tomologie [1898], p. 107. — /(/ew [1902J, p. 153.

l'ig. l. Apteranillits

Lethierryi Fauvel.

Fig. 2. Apteraphacnops

lomjiceps Jeannel.
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2" Les pièces buccales sont différentes : chez Apieranilhis Y) ohm les

mâchoires dépassent notablement les mandibules, de sorte que leurs

lobes sont très saillants et bien visibles d'en haut; le palpe maxillaire

est bien plus court que le lobe externe de la mâchoire et se termine

par un troisième article très petit et sécuriforme. Chez Apteraphaenops

au contraire, les mandibules sont plus saillantes, les mâchoires sont de

dimension normale, plus courtes que les mandibules; le palpe maxil-

laire, bien développé, est bien plus long que le lobe externe.

30 Tandis que les tarses intermédiaires sont formés de cinq articles

chez tous les Apteranillus que j'ai pu examiner, ils sont formés de

quatre articles seulement chez Aptrraphaenops.

4" Peut-être faudra-t-il encore regarder comme caractère générique

l'existence des trois soies crochues qui occupent les angles antérieurs

du prothorax de l'espèce que je décrirai plus bas.

J'ajouterai enlin que les sept espèces connues du genre Apteranillus

Dohr n (M ont été trouvées sous de grosses pierres enfoncées dans l'ar-

gile, tandis que l'espèce dont la description va suivre est cavernicole.

Apteraphaenops longiceps, nov. sp.— Long. : 3,8 mill. —Forme
générale grêle et élargie en arrière. Co-

loration testacée pâle, corps recouvert

d'une fine pubescence pâle, très clairse-

mée sur la face dorsale des segments

abdominaux.

Tète allongée, cylindrique, un peu

plus étroite ù sa base qu'à son som-

met. Vertex non impressionné, épar-

sement ponctué et finement alutacé.

Pas de traces d'yeu\. Pièces buccales

fortes et longues : mandibules simples

et saillantes; les deux lobes de chaque

mâchoire sont semblables et indépen-

dants, falciformes et dentés eu dedans;

les palpes maxilfaires sont allongés, à

deuxième article renfié et troisième

acuminé.

Antennes longues de 1, 8 mill., at-

teignant presque la moitié de la lon-

gueur du corps; le premier article est

(1)M. P. de Pe yeriinhofi'possède une huitièmee8pèceinédited'^;)<eram7-

iM5, découverte également sous d« grosses pierres dans la province d'Alger.

Fig. 3. — Apteraphaenops

lomjiccps Jean net.
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épais, les suivants grêles, plus longs que larges, les derniers enlin

progressivement dilatés, plus épais que longs; l'articulation de cliaquc

article avec sctn |)récédent se fait par un pi'doncule étroit.

Prothorax plus large en avant qu'à sa base: son disque porte en ar-

rière une légère impression qui n'a rien de comparable à la profonde

fossette de certains Apteranillus. Pubescence du protliorax fauve, line

et irrégulière; les angles antérieurs portent en plus chacun trois grosses

soies noires crochues.

Écussou arrondi, alutacé, caché sous le rebord (jue forme la base du

prothorax. Elytres aussi larges à leur sommet que longs à la suture,

alutacés et recouverts d'une pubescence fauve, fine, irrégulière et

clairsemée; angle humerai armé d'une longue soie chitineuse noire.

Abdomen de (i segments, bien plus large que les élytres, déprimé dor-

salement et largement rehordé sur ses côtés jusqu'au cinquième seg-

ment; les quatre premiers segments sont creusés en leur milieu d'un

profond sillon transversal. La surface dorsale de l'abdomen est lisse

ou faiblement alutacée, parsemée de quelques poils fauves très clair-

semés. Quelques longues soies noires se voient sur les faces latérales

des segments, d'autres plus nombreuses sur les pièces génitales. Face

inférieure de l'abdomen saillante, carénée, alutacée et recouverte d'une

line pubescence claire.

Pattes grêles, hérissées de poils, banches antérieures coniques et

contiguës, hanches postérieures fortement écartées. Tarses antérieurs

courts, de quatre articles, dont le premier est dilaté chez le mâle;

tarses intermédiaires courts, de quatre articles grêles; tarses posté-

rieurs allongés, de cinq articles grêles.

Algérie, département d'Alger. — Deux individus trouvés sous des

débris de stalagmite, au fond de la grotte dite « Ifri Khaloua » (grotte

glacée), près du sommet du djebel Heidzer, dans la chaîne du Djurjura.

Cette grotte peu profonde s'ouvre au miheu des lapiaz, sur le versant

nord de la montagne, à la cote 2.100 mètres. La température y est

de 0", o centigrades.

Il faut espérer que des recherches nouvelles dans les nombreuses
grottes du Djurjura permettront de retrouver cette remarquable es-

pèce qui se trouve être la première forme connue de Staphylinide

vraiment trogiobie ; c'est là d'autre part un représentant bien caracté-

ristique de la faune cavernicole du Nord de l'Afrique, en raison de ses

affinités avec le genre Apteranillus. D'ailleurs les Staphyhnides sem-

blent jouer en Algérie un rôle considérable dans le peuplement des

cavernes : les formes troglophiles y abondent et les plus remarquables
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sont cerlainement ces grandes espèces décolorées du genre Luthrobium

telles que le L. Lethiernji, vivant dans les grottes d'Algérie de la même

manière que les Glijplonienis dans celles du karst autrichien.

Émigrations des Bi-achynus [Col.]

par Valéry Mayet.

Les habitudes sociales des Braclnjnus sont connues; mais nulle part

nous n'avons vu mentionnées leurs migrations ou plutôt leurs émi-

grations.

Toutes les fois qu'une colonie est fortement dérangée, elle commence

par se remiser où elle peut, puis, la nuit venue, elle émigré au vol, ap-

paremment pour échapper au danger. On ne peut bien observer le

fait que là où les colonies sont rares. Là où elles sont nombreuses, au

point de se toucher, au point même de recouvrir le dessous des pierres

de la masse de leurs individus, comme sur les bords de l'étang de

Tendres, près Béziers, par exemple, chaque tribu dérangée par le

chasseur, obéit sans doute à cet instinct d'émigration ; mais on ne peut

s'en apercevoir, toutes les pierres à peu près étant habitées. Les co-

lonies ne font alors qu'échanger leur lieu d'élection et rien ne les dis-

tingue les unes des autres.

Pour être probante, l'expérience doit se faire dans une localité res-

treinte, isolée et n'ayant qu'une seule colonie. Telles étaient les condi-

tions qu'olTrait à Lyon, en pleine ville, le jardin avoisinant notre

maison paternelle. La troupe de Bombardiers avait élu domicile dans

un certain tas de pierres provenant de démolitions, bien ensoleillé et

favorable à l'établissement d'une forte colonie. Elle pouvait bien s'é-

lever à plusieurs centaines d'individus. Deux espèces y étaient repré-

sentées, B. explodens pour un tiers à peu près et B. sclopeta pour les

deux autres tiers. Quand était bouleversée rinstallation, les insectes

tout en lançant leurs pétards avaient bientôt fait de gagner l'intérieur

du tas de pierres. Le lendemain matin les lieux étaient trouvés évacués

et tellement bien qu'on n'eût pu y trouver un seul retardataire.

Vainement, les jours suivants, cherchions-nous dans tous les coins de

la propriélt", les Brachynes semblaient l'avoir abandonnée. Nous n'y

pensions bientôt plus, quand, un beau jour, à l'autre bout du jardin,

la où jamais il ne s'('lait vu aucun Bmctiiiniat. la tribu était retrouvée,

aussi populeuse, occupant un vieux mur de pierres sèches, installa-
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lion moins conforlablo, à coup sûr, (|iit' celle du premier las de pierres.

.\on\e;\ii bouleversement, nouvelle panifpie, nouvelle émigration

nocturne. Le lendemain malin, le mur ('tait trouvé déserté à son tour

et le gros tas de pierres réoccupé. Le lait a été observé plusieurs an-

nées de suite.

Comme nous l'avons remar(|ué à plusieurs reprises, le vol des Bra-

cliynes a lieu le soir et, si Ton veut prendre par centaines dans nos

marais du littoral de l'Hérault le />'. c.rhalans, par exemple, on n'a

([u'à faucher au mois de mai au moment du coucher du soleil.

Par quel procédé de ralliement la troupe émigrante se forme-telle?

De même que pour l'essaimage des Abeilles il sera sans doute bien dif-

licile de savoir jamais à quel mot d'ordre nos insectes obéissent.

Métamorphoses du Malacosoma lusitanicum [Col].

par Valéry x\Lvyet.

Les larves de Chrysomélines vivent d'habitude à l'air libre ou enfer-

mées dans les tissus des plantes, quelques-unes cependant sont terri-

coles vivant aux défjens des racines. Telles sont celles des Bromius et

des Chrusochus, genres appartenant tous deux à la tribu des Eumol-

pides. Nous avons le plaisir de présenter au Congrès une larve terri-

cole appartenant à un autre groupe, celui des Galérucides.

Les larves de cette tribu sont généralement de formes ramassées et

nous étions embarrassé pour étabUr l'identité de larves allongées,

('ruciformes, à nous envoyées des environs de Toulon comme attaquant

les bulbes de Narcisses cultivés pour la vente des fleurs coupées

[Nairissus tazzetta, jioeticasQl leurs variétés). Mises en éducation, ces

larves nous ont donné le Malacosoma lusitanicum.

Plusieurs habitent le même bulbe, certains même en renferment

des dizaines qui vivent là au milieu d'un magma plus ou moins dé-

composé. D'un oignon les larves passent à un autre et les dégâts sur

certains points sont si sérieux que la récolte est compromise.

Arrivées à Montpellier les premiers jours de janvier, ces larves ins-

tallées dans des bocaux rempHs de terre ont construit leurs coques de

nymphes les premiers jours d'avril. L'insecte parfait éclosant les pre-

miers jours de mai prendra son essor dans le courant du même mois,

se jetant avidement sur les fleurs de diverses Composées, spéciale-

ment celles du genre Urospermum et, à leur défaut, s'en prenant aux
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L, larve adulte. L, larve eu lilstolyse. M,

mandibules. N, nymphe. P, pied. T, tête.

jeunes pousses de la vigne. Les dégâts ne durent guère (lu'une quin-

zaine de jours, mais ils sont intenses.

Les habitudes stercoraires des larves de Chrysomélines sont connues.

Celles de plusieurs Crioceris vivent sous un manteau d'excréments; les

coques habitées par les premiers états de Cryptocephahis et de Clijtra

sont construites de la même matière ; sur chaque œuf dWltica est déposé

un petit fragment de déjections, etc. La larve du Malacosoma utilise en

grand la matière pour cimenter les parois de sa loge de nymphe et

dès qu'elle s'est enfermée,

avant d'entrer en histolyse,

à travers les parois de verre

du bocal d'éducation on voit

la fente anale s'ouvrir et la

provision de ciment s'accu-

muler sur les derniers seg-

ments où les pattes viendront

la recueillir et l'utiliser.

D'ici à l'arrachage des bul-

bes il n'y a, croyons-nous,

rien à faire, mais les oignons enlevés , on devra désinfecter le sol au

sulfure de carbone à fortes doses, pratiquer ce que, dans la lutte contre

le Phylloxéra, on appelle le traitement d'extinction, c'est-à-dire l'emploi

de 300 kilos à l'hectare.

La larve adulte est blanche, aveugle, longue de 15 à 18 milL, largi'

de deux à trois, à côtés presque parallèles, ayant l'aspect érucifornic

plus que dans notre dessin fait sur des exemplaires approchant de la

métamorphose, c'est-à-dire un peu dilatés postérieurement. Le corps

est blanc y compris la tète très peu ciiitinisée. Celle-ci est petite,

aveugle, portant deux lobes frontaux assez développés, deux antennes

très petites de 3 articles, les mandibules sans aucunes dentelures des-

tinées, on le voit, à couper des tissus tendres, les palpes maxillaires

de 3 articles, les palpes labiaux de 2 seulement, ces derniers à peu

près microscopiques. Les trois segments thoraciques égaux comme
longueur, vont crescendo comme largeur, les pieds sont composés des

3 articles réglementaires terminés par un ongle. Abdomen de 9 seg-

ments allant crescendo de largeur jusqu'au 5'=, decrescendo à partir

du 6^ stigmates au nombre de 8.

La larve vue de profil, extraite de la loge de nymphe en pleine his-

tolyse, a déjà la forme courbée et renflée qu'aura la nymphe. Celle-ci,

représentée à près de 4 diamètres, n'ofTre rien d'extraordinaire, elle

n'est pas munie de spinules dorsales, mais simplement de poils raides
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et, à rextréiuilé do l'abdomen, se voient deux pointes chilineuses

brunes desliniVs h faciliter les nionvenienls dans la loge.

Sur la collaboration de Creutzer et de Zenker
à l'œuvre de Panzer :(.ul.j

par A. MKQricNON.

Dans rouvrago de Panzer, Fannai' l)i>>ec(orum cjermanimi' Initia,

quel(iiies descriptions sont signées d'un (^. ou d'un Z. Ces initiales

désignent Creutzer ou Zenker, comme le prouvent les planches où

se lit en entier le nom de ces deux entomologistes, et ce sont eux
qu'il faut considérer, à l'exclusion de Panzer, comme étant respecti-

vement les auteurs de ces diaguoses (').

En eiïet on trouve, par exemple, un Z. après la description de

YHelops srriceus. fasc. 73, p. lU; mais on lit ensuite une remarque

signée d'un P., par laquelle Panzer indique qu'il ne partage pas l'avis

de Zenker et que l'espèce décrite sous le nom d'Helops doit rentrer

dans le genre récent Ptomnphadux. Ailleurs, fasc. 73, p. 5, pour le

Dromius qundrinotatus. les deux i)remiers paragraplies se terminent

chacun par un Z. et le troisième par un P. Ainsi Panzer, respectant

li'S opinions de ses collaborateurs, leur en laissait la responsabilité,

et. selon \u\ usage fort répandu à cette époque, ces initiales consti-

tuaient une véritable signature. Le fascicule 3o notamment doit être,

pour ce motif, attribué tout entier à Creutzer.
Or cette particularité avait jusqu'ici échappé aux auteurs qui ont

faussement attribué ces espèces à Panz er. Elle m'a été obligeamment

indiquée par M. Louis Bedel, dont la science et l'expérience m'ont

été d'un grand secours dans l'établissement de ces notes rectificatives

et synonymiques.

Je n'ai fait ce relevé que pour les Coléoptères ainsi décrits (-';, et je

les énumère dans l'ordre du Catatogus Coleopteroruni de lleitter, lOOG;

on devra pour ceux-ci modiller le nom d'auteur et, au lieu de p;\nzer,

lire C r e u t z e r (ou Z e n k e r) apud Panzer.

(1) Au contraire, il n'y a pas à tenir compte des noms figuranl sur les

l)lanchcs et dans le titre des diagnoses, lorsque celles-ci ne sont pas suivies

dune initiale : ce sont des noms in UHeris, conservés par Panzer à des

insectes qu'on lui avait adressés, mais dont il rédige lui-même la description.

(2) Le même travail reste à faire pour tous les autres ordres.
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I. Espèces décrites comme nouvelles par Creutzer.

Lestem dimidiata, 1790, fasc. 36, p. 3 = longehjti-atn Goeze.

Staphylinus chlo ropte rus, 1796, 36, 20.

Quedius impressus, 1796, 36, 21 = cinctus Payk.

Cantharis hicolor. 1797, 39, 13 (') = pallida Goeze.

Rhagonycha melanocephala, 1797, 39, 12 (-) = luiea MiUler.

Oxylaemus cylindricus, 1796, 35, 18.

Rhizobius aurora, 1796, 36, o = litura Fabr.

Lithophilus ronnatus, 1796, 36, 18 (^).

Globicornis rufitarsis, 1796, 35, 6 = nigripes Fabr.

Orphilus glaber, 1796, 35, 11 = niger Rossi.

Coroebus (*) sinuatus, 1796, 35, 13 {lanipmiwe Bon.).

Anobium dent i col le, 1796, 35, 8.

Xyletinus ater, 1796, 35, 9.

HylophihiK p opuin eus, 1796, 35, 4.

Hylophllus melanocephalus, 1796, 35, 5 = pygnuteus De Geer.

Anthicus liirtellus, 1796, 35, 3 = hispidus Rossi.

Mordellistena neuwaldeggiana, 1796, 36, 8.

CrypticHS laticollis, 1796, 36, 1 = quisquilius L.

Agapanthia micans, 1796, 35, 14 = violacea Fabr.

Phytoecia bipunctata, 1796, 35, 16 = afjînis Harrer.

Phytoecia flavimana, 1796, 35, 15 = rufiuuma Schrank.

Pachnephoras arenarius, 1797, 39, 19 — pilosus Rossi.

Cassida pukhellu, 1797, 39, 15 {;') = nobilis L.

Pleurophorus caesus, 1796, 35, 2.

Aphodlus anachoreta, 1796, 3o, 1 = porcus Fabr.

(1) La référence du Calalogue de Reilter est à corriger.

(2) Le catalogue de Gcmininger et Harold cite par erreur le fascicule si

pour cette espèce, et Bourgeois, Faune gallo-rhénane IV, p. 141, trompé

sur la tomaison, donne à tort la date de 1792.

(3) Le tome 36 de Panzer est de 179G, et non de 1797, comme l'indique,

pour cette espèce, Reitter, Cat. Col., 1906, p. 370.

(4) Et non Coraebua, comme l'écrit Reitter, Cat. Col. 1906, p. 417, l'él)-

mologie étant Kôpoioo;, nom propre. Pour la synonymie, voir plus bas, p. 120.

(5) Reitter, Cat. Col., 1906, p. 585, écrit 1839, 15 pour 1797, 39, 15.
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II. espèces déjà connues rcdôcrilos par Croulzcr
sous le uKMni' nom.

HoninUsussutumlis 01., 1790; Creutz. ap. Panz., 1796, 35, 12= fon-

tixbellaquei (îcoffr., 1783.

Anijikotis blloba lierbsl, 1793; Croutz. ap. Tanz., 179(1. 3o, 10 =
marginata Fabr., 1781.

Ilentlecatoimis reticul(itu!< Horbsl, 1793; (jreutz. ap. Panz., 179(),

3o, 7. — Croutzcr ne cite pas Herbst.

(jinegetis impuncUita L., 17(57; Creutz. ap. Panz., 1796, 36, 4.

Siuo.vijlon muficatum ^ ¥nhr., 119'^: Creutz. ap. Panz., 1796, 3o.

17 =2 perforoHS Sclirank, 1789.

m. Espèces décrites comme nouvelles par Zenker.

Hembidion {Peryphus) décorum, 1801, 73, 4.

Ophonus chlorophanus, 1801, 73, 3 = azureus Fabr.

.\tjonum pacidum, 1801, 73, 7 = ruficorne Goeze.

Drotuiuf! i/und ri notât U!> , 1801, 73, o.

Ptoniaphayus sericeus, 1801, 73, 10 = s'abviUoms (ioeze.

Aphodius tristis, 1801, 73, 1.

Synonymies de Coléoptères paléarctiques

par A. Mkquignon.

[Jodes picea Illig., 1798 ('), Kaf. Preuss., 7o =picc(i Panz., 1797, Fn.

germ., 37, 8.

(Iryplopleurum crenatum Panz., 1794, Fn. germ., 23, 3 = crenatum

Kugel., 1794, ap. Schneid. Mag., 543. — Panzer cite Kuge-
lann dont l'ouvrage a rautériorilé.

l'orcinohis nmrinus Fabr., 1794, Ent. syst. IV, 437, a été décrit la

même année parlUigcr, ap. Sciineid. Mag., 593; les types des

deux auteurs proviennent d'Hclhvig.

(1) Reitter, Cat. Col., 190G, p. 2:)1, donne par erreur 1898. Plus loin

p. 253, pour l'Aitisotoma (jlabra Kugel. au lieu de p. 1 iS, lire p. 538.
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Agrilus hyperici Creutz., 1799, Enl. Vers., 122 =- A. elatus Fabr.,

1787, Mant. Ins., 184. — Synonymie établie en 1801 par Fabri-

cius lui-même, Syst. Eleut. II, 213. Creutzer avait reconnu tout

d'abord dans le Bupreste des Hijpericum, le Buprestis elata Fabr.;

puis trompé par une fausse synonymie qui rapportait au B. elata

Fabr. le B. [Coroebus] sinmta Creutz., il le décrivit comme nou-

veau (').

Coroebus lampumac Bon., 1812, in Acta Soc. agrar. taurin., IX, 176

{elatus \ auct., non Fabr.) = C. sinuatus Creutz. 1796, ap. Panz.,

Fn. germ., 35, 13. — La description, la figure et l'habitat ne laissent

aucun doute sur cette synonymie, déjà établie par Saunders Cat.

Buprest., lOo (1877). D'autre part, comme Buprestis sinuata Cr eulz.

faisait à cetle époque double emploi avec B. sinuata 01. qui est

acluellcment un Agrilus, Latreille (Hist. nat. Cr. et Ins., IX, 69

(1804) lui avait donné le nom d'aeruginosa, devenu inutile. On

doit donc rectifier ainsi le Catalogue de Reitter, p. 417 :

C. sinuatus Creutz., 1796, ap. Panz., Fn. germ., 3o, 13.

aeruginosus Latr., 1804, Hist. nat. Cr. et Ins., 69.

lampsanae Bon., 1812, Acta Soc. agrar. taurin., IX, 176 i^).

elatus^ auct., non Fabr.

Anthicus hirtellus Creutz., 1796, ap. Panz., Fn. germ., 3o, 3, est

antérieur de deux ans à l'A. hirtellus Fabr., Suppl. Ent. syst., 67

(1798). F abri ci us se réfère à l'ouvrage de Panzer; la synonymie

devra donc s'établir ainsi :

A. hispidus Rossi, 1792, Mant., 46.

hirtellus Creutz., 1796, ap. Panz.

Iphodius tristis Zenker, 1801, ap. Panz., Fn. germ., 73, 1 = coe-

nosus Panz., 1798, ibid., 58, 7.

Onthophagus vacca var. médius Panz., 1797, Fn. germ., 37, 4 = 0.

vacca var. médius Kugel., 1792, ap. Schneid. Mag., 271. —
Panzer renvoie à K u g e 1 a n n.

(n Cetle identité, oubliée pendant longtemps, avait été entrevue par

M. Abeille de Peirin, EetK d'Ent. [1896], p. 9.79, qui lit observer que le

B. elata Fabr. était un Agrilus, mais sans dire à quelle espèce il se rappor-

iail. D'après sa description et d'après sa provenance, M. L- Bedel avait été

conduit à voir en lui nécessairement VAfjrilus hyperici.

(2j La référence de Reitter est énigmatique.
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Nouveaux Coléoptères de la faune française

(troisième note) i^')

par 1(> D'' II. .Non.MAM).

Bathyscia talpa, nov. sp. — B. aspcnilao ruiriu. xiiiiiUima

ml major; eltjtra angiistiora, postice maf/is aitenuatu.

(5. Pedes anteriores ralde dilatati, tibiis fere duph Uitiorea. —
Long. : 1.(5-1,9 mill.

Allongé, roux leslacé, à pnbosconce dorée, plus serrée sur les ély-

tres. Tèle courte, brillante, à peine ponctuée; antennes atteignant le

bord postérieur du corselet chez le J, plus courtes chez la [enidle,

deux premiers articles presque égaux, allongés, une lois et demie à

Fig. 1. — i/. lalpa rf. FIr. .>. — D. aspe- Fig. :3. — Ji taina $
Tibia et tarse aiifer. rula c^. Tibia et Tibia et tarse antér.

droits. tarse anl. droits. droits.

deux fois plus longs que larges, 3, o et G plus étroits, un peu allongés.

4 de moindre dimension, les autres articles variables suivant le sexe et

les races, épaissis, coniques, formant massue; 7, 9 et 10 presque égaux,

8 plus étroit et plus court. 11 une fois 1/2 plus long (pie large. —
Corselet brillant, plus ou moins linement ponctué, transversal, un peu

plus large que les élj très, bords régulièrement incurvés, angles pos-

térieurs aigus, prolongés en arrière. — Élytres allongés, à ponctuation

râpeuse et serrée, leur plus grande largeur à l'épaule, atténués ensuite

(1) BuU. Soc. ent. Fr. [1906]. p. 105 et 291.
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progressivement jusqu'au sommet, suture plus ou moins déprimée à

la base, échancrée à l'extrémité. — Pattes courtes, assez robustes,

tarses intermédiaires et postérieurs allongés. — Carène mésothora-

cique ne dépassant pas en arrière le bord postérieur des hanches

intermédiaires, abaissée en avant en pente relativement peu abrupte.

(3. Le mâle, un peu moins çlancé que la ç, présente un caractère re-

marquable dans l'énorme dilatation des tarses antérieurs. Cette dilata-

tion, d'ailleurs variable suivant les individus, atteint parfois le double

de la largeur du tibia dont l'extrémité est elle-même fortement épaissie.

Cette espèce n'a encore été rencontrée que dans l'Ariège. M. D oder o

a bien voulu m'offrir deux des exemplaires qu'il avait pris aux envi-

rons de Massât. Je l'ai recueillie, pour ma part, d'abord à Nescus, à

l'entrée de la grotte de Ferrobac, puis à Serres, en criblant la terre

au pied des arbres. Les exemplaires provenant de ces localités difïè-

rent entre eux et pourraient presque constituer autant de variétés

distinctes :

Le type, de Nescus, de taille plus forte et plus élancée, a les articles

antennaires plus allongés, le corselet à peine ponctué mais fortement

alutacé, les élytres proportionnellement plus longs, couverts de rugo-

sités plus ou moins disposées en séries transverses, la suture à peine

échancrée à l'extrémité.

Ceux de Massât, voisins du type, sont plus petits, les articles anten-

naires plus courts, le corselet plus ponctué et les élytres plus finement

granulés.

Ceux de Serres ont le thorax plus lisse, moins ponctué, les élytres

assez granuleux et la suture fortement échancrée.

B. talpa est extrêmement voisin de B. asperula Fairm. dont il se

distingue par sa taille plus grande, son corselet à bords régulièrement

incurvés, ses élytres plus rétrécis postérieurement, sa carène méso-

sternale moins abrupte, ses épipleures moins prolongés en arrière et

enfin par les caractères tarsaux du c?.

Malgré ces différences, je penserais volontiers que nous avons

affaire ici à une race particulière de B. asperula; mais, jusqu'à pré-

sent, je n'ai pu observer de passage entre les deux formes et, en

attendant, j'ai cru devoir les séparer spécifiquement.

Leptotyphlus Mayeti, nov. sp. — Filiformis, testaceus, capui

thoraxque simplicia, antennae decem-articulatae, segmentum abdominis

sextwn longius. — Long. : vix 1 mill.

Étroit, allongé, filiforme, à peine dilaté postérieurement, entière-
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mcnl (lim lauxf luill.iiil -w^'C (|uclques poils épars. — Tèle allongée,

(|ii;ulr;mjiukiii-t', a liDrds très ir'gcromont arrondis, poncluée latc'-ralo-

mcnl. à iJt'inc dôprinu'o au niilit'u; une série transversale de points

derrière les antennes; deux ocelles en avant du verlex. — Antennes

de dix articles, 1 épais, ovifornie, plus long (pie large; 2, de raème

largeur, carré; 3, à peine transverse, le plus étroit de tous; les sui-

vants transverses, 4 et G égaux plus étroits que o et 7 ; 8 et 9 deux

lois plus larges que Ituigs; 10 conique, très volumineux, plus large

que les précédents, formé, sans doute, de deux articles soudés

ensemble. — Corselet oviforme, aussi long que la tète, rétréci à la

base, non sillonné, légèrement déprimé au milieu, éparsemcnt ponctué

et bordé de poils courts. — Élytres à ponctuation ditîuse, aussi longs

ifue larges, plus étroits et plus courts que le corselet, fortement

rétrécis à la base, coupés carrénit>nt à l'extrémité. — Abdomen égale-

ment peu ponctué, un peu étranglé à la base, segments dorsaux coni-

ques, rebordés, le 3'^ visible pn^sque une fois et demie plus long que

le 6^ et que les précédents. — Pattes petites, robustes.

Un seul exemplaire, pris en même temps que Leptotyphlus exilis

lie y et Mayctia siiJuierifcra Rey, à Port-Veudres, près du fort Bear,

.>n criblant, après dessiccation, delà terre détrempée; février 1906.

Cet insecte a droit à une place absolument à part, parmi les diverses

espèces de Leptotijphhis dont l'éloignent le nombre des articles des

antennes, l'allongement du o^ (et non du ()') segment dorsal de l'ab-

domen et la structure relativement simple de la tête et du corselet.

Ses antennes de 10 articles devraient le faire placer près des

/.. sublaeris Fauv. et L. Grourellei Fau v. ; mais on peut se demander

si la di^ision des EntomocuUa, établie par Croissandeau {Le Co-

léoptériste [1891], p. 149) répond bien à une réalité.

Les planches de ce travail sont loin de correspondre aux descrip-

tions, — elles donnent en effet 11 articles antennaires au sublaevis et

10 au Revelierei — et il est fort difficile de trancher la question sans

avoir sous les yeux les types des différentes espèces.

Je suis particulièrement heureux de pouvoir dédier ce nouveau

Staphylinide à mou excellent ami et compagnon de chasse M. le pro-

fesseur Valéry Mayet, à qui la faune hypogée doit tant de décou-

vertes intéressantes.
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Sur le groupement systématique des Coléoptères

par P. DE Peyerimhoff.

Les modifications introduites dans la classification par la nouvelle

édition (1.906) du Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Arme-

niae rossicae, n'ont sans doute échappé à personne; on a surtout remar-

qué, à travers d'assez nombreux remaniements dans l'énumération, le

groupement des familles en neuf divisions, elles-mêmes réparties entre

deux sous-ordres, Adephagn et Polyphoga. Succédant à la simple jux-

taposition de l'édition de 1891, ce retour apparent à de vieux procédés

de classification traduit en réalité l'application à la systématique des

données les plus récentes de la phylogénie. Pour ceux qui ont suivi

les essais de reconstitution tentés depuis quelques années sur les Co-

léoptèr'?s, l'intention n'est pas douteuse, et bien que l'illusion de re-

présenter un système phylogénique quelconque par une disposition

linéaire n'en ait certainement pas imposé aux auteurs du Catalogue,

est-il besoin de dire avec quelle satisfaction l'on rencontre, dans une

œuvre de portée avant tout pratique, ce souci de l'exactitude théorique,

fût-elle provisoire et relative aux connaissances d'un moment?

Des résultats auxquels ont conduit les dernières recherches phylo-

géniques relatives aux Coléoptères, certains, en efïet, ont rencontré

l'adhésion à peu près unanime et paraissent définitifs; mais d'autres

ne sont, à vrai dire, que des opinions, ou tout au moins manquent en-

core de démonstration satisfaisante. Peut-être est-il intéressant de faire

le départ entre ces certitudes et ces probabilités, et c'est ce que l'on

voudrait rapidement examiner ici, laissant à une discussion plus am-

ple, les détails et justitîcations que comporte un sujet aussi complexe.

1. C'est à Emery (1883), suivi en cela par Ganglbauer (11903), que

l'on doit la division des Coléoptères en Polyphaga et Adephaga, ces

derniers comprenant enfin les Rhysodidae et les Paussidae ('). Jusqu'à

présent en effet, le complexe dont les Cambidae forment la réalisation

actuellement la plus florissante, semble s'isoler profondément des

autres Coléoptères. Sans parler des caractéristiques anatomiques qui

ont basé l'opinion d 'Emery, personne n'ignore les particularités de la

nervation alaire et de la morphologie des larves, qui distinguent les

(1) Ainsi que les Cupedidae, étrangers à la faune européenne.
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Adephaga. Dans cet ordrr d'iilôos, Icà coiicordaiicos Sitiil si nomljrouses

ot si parfaites, que ce suus-ordre paraît délinitivement fondé. Quant à

sa hiérarchie intérieure, elle reste obscure encore en bien des points.

2. Les Pohjphaijd, comprenant le reste des Coléoptères, débutent par

parles Stnphiilinoiiiea. Entrevu par Schioedte dès 1844, ce groupe

est oflicielleinent enregistré dans la constitution que lui a donnée

(iauiîlbauer. Sur son homogénéité, di'montrée par les affinités mor-

phologiques des imagos et des larves ainsi que par la nervation alaire

et le caractère télranéphrique, tout le monde est d'accord. On y dis-

tingue cependant un point encore douteux, les Corylophidae, dont le

type larvaire, assez discordant, indiquerait des affinités difTércntes,

dirigées sans doute vers les anciens Claiicornia.

3. Les Palpicornia (') {Hydrophilidae] sont, avec juste raison, érigés

en groupe indépendant. On ne leur connaît point de relations; en efïet,

dans Tordre entier, ni leurs larves, ni leur caractère tétranéphrique,

n'autorisent à les laisser parmi les anciens Claciconiia, et ils n'ont

guère plus de rapports avec les groupes suivants. Leur origine est.

du reste, aussi mystérieuse que celle des LainpIHcornia, dont fiedel

t't Fauvel inclinent à les ra|)procher.

4. Sous le nom de Cantharoklefi, on réunit les Cantharidae et les

Clemlae aux anciens Clavicoriiia {Dermestidae, Byrrfndae et Histeridac

exclus), y compris les CocciiieUidae, les Ciidai', et]es genres Spliaerites

et (jjboccphahis. Cette réunion se justifie mal. Il est difficile, en efiet, de

trouver des affinités réelles entre ces deux groupes, dont le premier,

constamment pentamère, est en majorité tétranéphrique, tandis que

les Clavicomia, toujours hexanéphriques, ont une tendance remarqua-

ble à la réduction tarsale. Quant aux larves, elles sont extrêmement

dissemblables, orthognathes à caractères primitifs chez les premiers,

hypognalhes à caractères récents chez les autres.

Si ces doux séries, sur la composition desquelles il n'y a pas d'ob-

jections à élever d'ailleurs, n'otïrent aucune affinité réciproque, elles

en manifestent par contre de fort claires avec d'autres Polyphwja.

Ainsi les Caniharidae ont d'évidents rapports avec les DasciUoidea par

(1) Peul-ètre eùt-il été plus heureux d'unifier la désignation des groupes,

au lieu d'ein{)loyer concurremment des noms, soit consacrant une caractéristique

tloininanle. tels que Palpicornia, Hcteromera, Phytophaga, B/iyiichophora,

jMiHrllicornia, soit dérivés du nom de la famille prépondérante, tels que

Staphylinoidca, Cantharoidea, DasclUolden. Celte dernière méthode était

la plus recommandable. Mais ce nest là qu'un bien petit détail.'
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les Helodidae et les Elateridae ; il suffit pour s'en convaincre, de rap-

peler les détails de la nervation alaire, le caractère tétranéphrique (on

ce qui concerne les Elateridae) et la structure des organes buccaux

chez les larves. Les Clavicornia d'autre part, semblent constituer un

centre de groupement très net pour la majorité des familles à formule

tarsale réduite : l'affinité est presque certaine en ce qui concerne les

Heteromera et même les Cerambycidae ; elle est moins claire pour les

Chnjsomelidae, assez isolés dans l'ordre, mais que bien des raisons, et

du reste la majorité des phylogénistes, inclinent à rallaclier aux Cla-

vicornia; elle reste encore douteuse pour les Rhynchophora, dont

l'origine échappe aux conjectures, mais que, par élimination, on est

conduit à rattacher de même aux Clavicornia.

On conviendra donc que les Cantharoidea, tels que les constitue le

Catalogue, ne sont pas d'un groupement très heureux, et qu'il eût été

préférable de réserver encore, entre les Malacodermata et les Claincor-

nia, dépourvus de liens de parenté, une indépendance que justifient si

bien les tendances discordantes de ces deux séries.

5. Le groupe Dascilloidea constitue l'innovation la plus intéressante

et la plus hardie du Catalogue. Il comprend : 1^' les Helodidae, Dryopi-

dae, Georijssidae, Heteroceridae, Dermestidae, Byrrhidae (et Nosoden-

dridae), c'est-à-dire les anciens Clavicornia gravitant autour des Der-

mestidae, auxquels on adjoint les Helodidae, distraits des Dascillidae.

— 2° les Dascillidae, Rhipiceridae, Cebrionidae, Elateridae (et Phyllo-

ceridae), Eucnernidae (et Cerophytidue), Buprestidae, c'est-à-dire les

Sternoxes, tels que les comprend Lameere (1900). — 3° Les Lymexyli-

dae, Bostrychidae, Lyctidae, Ptinidae et Anohiidae, c'est-à-dire les an-

ciens Térédiles.

On approuvera sans réserves la réunion des deux premières séries.

Les Dryopidae, en effet, ont d'étroites affinités avec les Helodidae, dont

ils ne sont guère qu'une forme plus ûxée et moins active. Les Ptilo-

dactylini (') semblent rattacher de même les Byrrhidae aux Helodidae

qui, bien que séparés des Dascillidae, conservent avec cette famille

primitive, des rapports encore étroits. La nervation alaire et la mor-

phologie des larves olTrent d'ailleurs dans ces diverses familles une

similitude remarquable, à laquelle les modifications subies par les

formes les plus évoluées [Eucnernidae, Buprestidae, yosodendridae, etc.)

n'enlèvent rien de sa généralité.

Par contre, les Térédiles paraissent n'avoir, avec les autres Dascil-

loidea, que les rapports les plus lointains. En réalité, l'origine de ce

(1) Étrangers à la faune européenne.
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groupe' mniiifcslomoiit ('volué, l'cliappi' ;irtu('ll('iii('ii( à Idiile prrcision,

et sa n'Miuictn aux Ihiscilloidca l'Sl au ukùhs pi-t'Uialuréc.

6. A port leur aftinité avec les Chirirontio, aucuiK^ olisorvalion jir^i

à formuler sur les JIttcntnirra, groupe honiogvne, établi dès longtemps,

dont les formes les plus évoluées [Mclaiddc. Hhipiphor'ulac) se ratta-

chent sans diflicullé aii\ plus primilivcs.

7. Les P/(;//o/)//^/(/a comprennent les Ccrdinbiicidae elles, ClinjHomcUditi-

(avec les Lnriidne). Comme Ta démontré Laraeere,ces deux faraillrs

sont peut-être issues do la même souche clavicorne, mais à coup sûr

indépendamment. Leur réunion, systématiquement commode, resttî

artilicielle au point de vue phylogénique.

S. Les Rhynchophura restent tels que Tancienne taxinomie les avait

délimités.

9. 11 en est de même des Lamellicoruia, dont le Catalogue s'est borné

à remanier la disposition intérieure.

L'examen de ces neuf groupements systématiques a montré le bien-

foudé probablement délinitif de six d'entre eux : Adephujd, Xccropliagu,

Palpicornia, Heleromera. Rh[iurhophora et Lainelliconua, ces trois der-

niers, à vrai dire, reconnus et délimités depuis longtemps. Beaucoup

moins entiers, les Phytophaga ne présentent cependant, pour l'instant,

aucune hétérogénéité choquante. Quant aux Cantharoidea et aux Z)«.s-

dUoidea, on a vu qu'ils renferment, à côté de juxtapositions très heu-

reuses, des éléments trop disparates et trop confus, pour constituer

des individualités viables ; et l'on peut prédire, avec une quasi-certi-

tude, qu'ils ne subsisteront pas dans la forme que leur a imposée le

(Catalogue de 1906.

Tel est le bilan actuel de la classification générale des Coléoptères,

dans ses rapports avec les données phylogéniques. Malgré ses imper-

fections ('), le groupement adopté par le Catalogue de 1906 réalise un

(1) Je me permettrai de donner ici une opinion plus personnelle, et de

dire que si j'avais eu à rédiger le groupement des Coléoptères, j'aurais procédé

comme il suit : 1. Adcphaga, tels que les énumère le Catalogue. — 2. IS'ecro-

pltafja. — 3. Palpicornia. — 4. Lamellicornia. — 5. Caiilharoidca (ou J)as-

cilloideu), comprenant les Malacodermes, les C/aD«cor/na dépendant des Der-

mestidae,tl les Sternoxes sensu Lameere. — G. Lymcxyloidea (ïérédiles).

— 7. Cluvicornia. — 8. Heteromeru. — y. Phytophaya. — 10. Rhynclio-

pliora.

J'aurais été guidé dans cette classification par les considérations suivantes,
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immense progrès sur l'édition de 1891, bornée, on s'en souvient, à.

une aveugle énumération des formes, et qui renfermait quelques er-

reurs taxinomiques vraiment trop manifestes. Dans la longue approxi-

mation que réserve encore la recherche des rapports naturels, c'est

un pas dont on ne doit pas méconnaître la portée, et dont l'effort a

droit au suffrage de tous.

Addenda et corrigenda au Gênera Insectorum

subfam. Clytrinae [Col.]

par Maurice Pic.

Comme je l'ai fait précédemment pour divers fascicules du Gênera

Insectorum de Wytsman ('), et dans le but de rendre service aux
futurs descripteurs, je viens apporter un complément nécessaire à

l'œuvre générale. La faune paléarctique est malheureusement étudiée

d'une façon superficielle par divers auteurs du Gênera, d'où des omis-

sions regrettables et des synonymies fantaisistes qu'il importe de si-

gnaler, dans le but de documenter plus complètement nos collègues, et

afin de les empêcher peut-être de décrire comme nouvelle quelque

espèce ou variété de Clytrides déjà publiée.

dont le commentaire, au surplus, se retrouve dans le texte de cette note : les

Necrophuga, les Palpicornia et les Lamellicornia, équivalents au point de

vue ptiylogénique, ont en outre des rapports de parenté, encore obscurs, je

le reconnais, mais mieux indiqués dans ce sens que vers n'importe quelle

autre direction; leur juxtaposition aurait tenu compte de cette probabilité.

Les groupes Cantharoidea et Dascilloidea sont inadmissibles, comme réu-

nissant des séries non seulement disparates, mais pourvues d'affinités diver-

gentes. Je les aurais scindés l'un et l'autre, pour rétablir ces affinités dans

la mesure du possible : ainsi les Sternoxes et les dépendances des Dermes-
tidae auraient rejoint les Cantharidae et les Cleridae. Les Térédiles, dé-

pourvus d'affinités précises, constitueraient un groupe isolé, voisin du précé-

dent. Rendus indépendants, les Clavicoi^nia ne viendraient qu'ensuite, pour

ménager leurs rapports avec les Heteromera, les Pliytophcnja et les Rhyti-

clioplioru. Ces derniers termineraient les Coléoptères, dont ils constituent,

bien mieux que les LaiiielUconiia. une des réalisations les plus dégradées.

Sans dissimuler ce que ce nouveau groupement eut contenu de provisoire

et d'imparfait, je crois qu'il aurait enregistré plus exactement les résultats

désormais acquis, ainsi que les probabilités les plus sérieuses.

(1) JiuU /ioc. zool. !/•., 1903, p. 252 et 190.''., p. 39.
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1" Addenda.

Labidosfomis (]U(i(lri))iacKlal(i var. scmidi'ficiens Pic

{L'Éch., n« ioo [19UG], p. 19) d'Espagno.

Macrolenes dentipes var. lateiuaculatus Pic {Soc. zool. l-'r.,

1897, Bull., p. IGo) d'Algérie.

Laclinaea piibescetis, var. siibfasriald IMc (/>'«//. -Soc. //. A'.

Autiin [1897], p. 197} de la France méridionale.

THuboea lUigcri var. Lcpricuvi Pic {L'Kch., n» 128 [189o]

p. 89^ " d'Algérie.

Tituboea fascinta Laf. [espèce, non var.] v. obliterata Pic

[Bull. Soc. zool. Fr., 1897, p. 164) d'Algérie.

Tituboea sexmaculata var. humerali/e r Pic {L'h'ch., n" 192,

1900, p. 91) de la France méridionale.

Tituboea orlopunctata var. unipunctala Pic (F. J. Nat.,

n" 323, 1897. p. 204 et Soc. zool. Fr., 1897, p. 16o) d'Algérie.

Tituboea laticollis var. subjuncta Pic (L'Fc/*., n" 220, 1903,

p. 114^ de Tunisie.

Clijtra atraj)lia.iidis var. Delagrangei Pic [Bull. Soc. ent.

Fr., 1896, p. 30; FÉch. n" 138, 1896, p. 62) d'Akbès.

Otiocephala inotata var. rufo livibata Pic {Bull. Soc. ent.

Fr., 1897, p. 13o) d'Algérie.

Gi/nandrophtlialma a)nasitiaP'\c {Bull. Soc. H. .Y. Autun, 1897,

p. 197) d'Amasie.

Chilotoma italica et v. Baiidii Leoni {Biv. Col. liai., 1906,

p. 147) d'Italie.

Chilotoma musci/ormis v. Lrosiuii Leoni (/. c. p. 146).

d'Italie.

Coptncephala aeneopicta var. bistrijuncta Pic {UKch.,

n° 248, 1905, p. lo() d'Algérie.

Coptocephala crassipes var. Leprieuri Pic {Bul. Soc. H. X.

Autun, 1897, p. 198 d'Algérie.

Coptocephala Gebleri var. inundata Reitl. {Wien. eut.

Zeit., 190o, p. 2ol^ du Turkestan.

Coptocephala sefrensis Pic [Bull. Soc. zool. Fr., 1897, p. 16o).

d'Algérie.

Coptocephala flavolimbata Pic [l'Éch., iv 244, 1905, p. 122).

d'Algérie.
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Coptocephala scopolina v. tuniaea Pic [VÈch.. va' 202, 1901,

p. 80) de Tunisie.

Coptocephala scopolina var. externe p unctata Pic {l'Éch.,

ir 12S, 189o. p. 89) (l'Algérie.

Coptocephala rubicunda (tetradijma) v. subobliterata
Pic 'VÉch., 11" 203, 190L p. 83)

"

de France.

Coptocephala thoracicn Fiscli. var. bljuncta Pic [VÉch.,

n- 2o8, 1906, p. 42) du Turkestan.

±' Corrigenda.

Lachnaea [Barathraea] H-maculata Pic [non synonyme, mais

espèce propre (')].

Lachnaea cerealis var. separata Pic [non synonyme pur et

simple, mais bonne variété].

Tituboea silensis'Wcise= nigriventris Lefèvre [exHeyd.
Cat. Sibérie, p. 192].

Tituboea Lefevrei Pic [bonne esp. et non synonyme de Perrisl

Desbr.].

Tituboea Peyerimhoffi Pic [porté dans la faune africaine, bien

que décrit d'Arabie].

Otiocephala Warioni Lef. [var. de i-notata F. et non espèce

propre]. Consulter à ce sujet les notes de Bedel {Ann. Soc. ent. Fr.,

189o, p. 89) et Pic {Bull. Soc. ent. Fr., 1897, p. 135).

Gynandrophthalma Schelkowniloiri .lac. = ? biornata

[ex Weise, dts 99, p. 384.]

Gynandrophthalma Vaulogeri Pic [esp. propre, non var. de

judaica.]

Gynandrophthalma Raffrayi Desbr. [rentre dans le genre

Coptocephala, ex Croissandeau in Miscell., I, p. 116].

A la table, page 78, le Tituboea ciliciensis est attribué par erreur à

Lefèvre et non à moi qui l'ai décrit.

(I) Consulter mon précédent article (Bull. Soc. ent. Fr., 1906,!p. 294) sur

cette e.spèce et plusieurs autres également valables : Tituboea Lefevrei Pic,

Gijnandrophlhalma ]'aulogeri Vie. .
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Deux Hylopbilus nouveaux de l'Amérique méridionale [(^(ir.)

l)ar MîHiiicc IMc.

Los deux espèces décrites ci-dessoiis pruviennenl de Santa Fé de

lios'ota et m'ont été procurées par noire collègue M. H. Donckier.

Hylophilus bogotensis, n. sp. — Oblongus, subnitidus, griseo pu-

hi'scciis, iiùjer: autciinis elongatis, testaceis, articulo primo et uUimis

nifirix; pedibiis nigria.

Oblonp-, peu brillant, orné d'une Une pubescence grise, noir, pattes

comprises avec les autenues largement testacées. Tète un peu diminuée

derrière les yeux qui sont moyens, éloignes de la base et très distants

entre eux; antennes longues, testacées avec le premier article noir et

les derniers foncés, terminal court; prothorax à peu près aussi long

que large, inégal en dessus et assez fortement ponctué, presque droit

sur les côtés; élytres bien plus larges que le prothorax, faiblement

sinués latéralement, à épaules marquées, mais bien arrondies, assez

rétrécis au sommet, ornés d'une faible dépression oblique près de la

Itase, à ponctuation moyenne et un peu espacée; pattes grêles, noires.

— Long. : 2,5 mill.

Voisin de //. Slaudingeri Pic; s'en distingue par les yeux assez petits

et très distants, les antennes largement testacées à la base et le dessus

du corps plus distinctement i)ui)escent.

Hylophilus (?Pseudariotus) rubripennis, n. sp. — Oblongus,

nitidus, griseo et spnrse pubescens, niger, elytris rubris, antennis pe-

dibuaque pro parte rufescentibus.

Oblong, brillant, orné d'une pubescence grise espacée et en partie

soulevée, noir avec les élytres d'un testacé rougeâtre et les membres
en partie roussâtres. Tète noire, grosse, tronquée en arrière, à ponc-

tuation forte et rapprochée, yeux moyens, éloignés de la base et très

distants entre eux; antennes robustes, roussâtres au miheu, foncées

à l'extrémité avec le 1" article noir, 2« article peu plus court que

le S**, dernier. un peu plus long que le précédent; prothorax noir,

presque carré, fortement et densémenl ponctué, un peu impressionné

au milieu, à angles antérieurs arrondis; écusson noir, petit; élytres un

peu plus larges que le prothorax, assez atténués en arrière, présentant

une forte impression oblique près de la base de chaque côté, à ponc-

tuation très forte et rapprochée
;
pattes robustes, roussâtres avec les

cuisses plus ou moins foncées. — Long. : 2.3 mill.
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Voisin de robustus Pic; en diffère par les yeux moins grands et

plus écartés et les élytres de coloration claire uniforme, c'est-à-dire

sans macule foncée.

Notes sur quelques Coccinellides paiéarctiques [Col]

par le D'' A. Sicard.

1. Oenopia (Pania) addicta Muls. Species des Col. irim. sècur..

p. 422. — Cette espèce a été redécrite par J. Weise sous le nom de

Coccinella uncina 01. var. sinaïta [interpres olim) in Verhandl. k. k.

zool.-botan. Gesells., Wien [1903], p. o7o-o87. La comparaison des

exemplaires que je dois à la générosité de M. P. de Peyerimhoff,
avec le tijpe même de Mulsant (Muséum de Paris) ne laisse aucun
doute à cet égard. Ce type est indiqué d' « Egypte » mais évidemment
par erreur, Bové, qui l'avait rapporté de ses voyages, ayant également

chassé au Sinaï; c'est en effet de cette dernière région que proviennent

tous les exemplaires qui ont été récoltés depuis. Mulsant {loc. cit.,

p. 423) rapporte, à titre de variété, à son Oenopia addicta, un autre

exemplaire du Muséum de Paris qui porte le nom d'uncina [uncus,

crochet] écrit de la main d'Olivier (') et qui est absolument conforme

à la description qu'en donne cet auteur en 1808 {Entomologie, VI.

p. 1048, tah. 7, fig. 108); j'ai pu comparer ce tijpe d'Olivier à des in-

dividus identiques provenant de Tokat, d'Éphèse, de Perse et du Tur-

kestan et de cet examen il résulte que Vuncina 01. et Vaddicta Muls.
appartiennent à la même espèce et constituent seulement deux races

différentes, qui peuvent être caractérisées de la manière suivante :

A. Plus petit et moins convexe. Antennes à massue rembrunie.

Corselet à tache des angles antérieurs en forme de bordure

triangulaire, à peu près rectiligne à sa partie interne. Ély-

tres à taches petites, séparées, sauf 1 et 2 qui constituent

une bordure sur l'épaule et la base. Tache jaune du prolhorax

formant en dessous, sur le repli, un liséré très étroit, de

sorte que la fossette prothoracique se trouve sur fond noir.

Épipleures largement noirs extérieurement. — Grèce, Dar-

(Ij Mulsants'estinanifeslemenl trompé en considérant comme lyped' 0]'t-

vier une Coccinelle de la collection Chevrotât qui n'est d'après lui qu'une

variété de Coccin. variabilis.
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(laïu'llcs. Asie Mint'iirc, Mc'-sopolaniic, INtsc ïiirkostan (').

iincina Oliv.

Élytres à H taches ab. (laititim Weise.
Élylros à ri taclios (luanquc la lacho G). . ali. persica Fald. (^).

Klytrcs à 4 tachos (manquent .*{ et 6) unrina type.

Elytres à 4 taches (manquent 3 et 6) ab. grneca Weise.
Élytres à 3 taches (manquent 3, 4 et 6 ou 3, 5 et 6). . .

.

ab. tenehrosa Weise.
l'^lytres a i taches (1 et iîj ([ui semblent constantes

ab. angeliai Weise.

A'. Plus grand et plus convexe. Antennes à massue claire, par-

fois à dernier article un peu rembruni. Corselet à tache an-

térieure large, anguleuse à sa partie interne. Elytres à taches

grandes, en général contluentes, surtout à la base. Taclio

jaune du prothorax étendue largement sur le repli, de sorte

que la fossette prothoracique est située sur fond clair. Épi-

pleures jaunes, avec un très étroit liséré noir extérieure-

ment. — Spécial au massif du Sinaï var. addicta iMuIs.

Taches des élytres conduentes, surtout à la base et sur

les côtés addicta type.

Taches des élytres grandes mais séparées par un réseau

noir complet (sauf 1 et 2). . . . ab. Peyerimhoffi, nov. {^).

J'ajouterai que dans la forme addicta les carènes du prosternum

(et les rides lali-rales du métasternum) m'ont semblé plus accusées que

dans le type uncina; chez ce dernier les cotés des segments ventraux

présentent une petite fossette mal limitée que je n'ai pas retrouvée

chez addicta.

L'Oenopia uucina 01. {addicta Mais.) se distingue des Coccinella par

caractères suivants :

Base des élytres prolongée en ligne droite au delà du caliis iiuméral;

Il ) L'indication d'Afrique septentrionale donnée par Weise est erronée; elle

s'applique au Coccinella Marmollanl l-airni. qui n'a rien de commun avec

Vuaciaa; il appartient au groupe des Jlyperaspini et au genre Ojynycfius

Lee.

['î) J'ai pu vérifier sur le type de persica Fald. (collection Mniszech),

acliiellcment en ma possession, que cet insecte a|)parlient bien à l'espèce en

question.

(3) Je possédais depuis longtemps cet insecte avec l'étiquette de provenance

« Cina ». Les individus que j'ai re( us de M. de Peycrim hoff et qu'il a cap-

luns lui-même au Sinaï mont permis de l'identifier.
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repli très incliné, avec une dépression, peu sensible, pour les genoux

postérieurs; prothorax muni, sur son repli, d'une fossette arrondie.

Mulsant {Species, p. 420) a créé pour cette espèce et pour VOenopia

luteo-pustulnia le sous-genre Pania. On peut y rattacher son sous-

genre Aza qui ne s'en distingue que par les dimensions relatives des

côtés du corselet. Le groupe ainsi constitué comprend toutes les es-

pèces asiatiques du genre Oenopia (<) et mérite d'être conservé au

moins comme coupe subgénérique.

2. Semiadalia maritima M en., Cal. raisonné, p. 240. — Fald.

Mém. de la Soc. iiiip. des Nat. de Mosc, IV, 2<^ part., n° 577. — Muls.,

Species des Col. trim. sec, p. 1014. — Cet insecte ne me parait être

qu'une variété de Semiadalia iindccimnotata Schneider (d'après un

type conservé dans la collection Mn iszech ;, chez laquelle les points sont

ainsi disposés : 1 et 2 liés entre eux et à la tache scutellaire, 3 et 4 liés

entre eux et avec les points correspondants de l'autre élytre, o lié à la

suture mais non au bord latéral, la suture étant noire entre les bandes.

Il existe dans cet exemplaire une légère interruption à la 1'" bande,

entre les points latéraux 1 + 2 réunis entre eux et la tache scutellaire.

notablement élargie en arrière.

3. Chelonitis venusta Weise in Zeitschr. f. Ent., Breslau [1879].

p. 126. — La description indique la bordure jaune-rouge des élytres

comme étant partout d'égale largeur. 11 existe cependant des individus

chez lesquels cette bordure s'élargit en avant comme chez Adalia rnfo

cincta Muls. De tels exemplaires, pour lesquels je proposerai le nom
d'adalioides, ab. nov., se distingueront toujours de A. rufo-ciiicta.

outre le caractère tiré des plaques abdominales, par la forme du cor-

selet. On sait que chez rufo-cincta, le corselet est beaucoup plus ar

rondi sur les côtés et moins rétréci en avant, ce qui le fait paraître plus

nettement transversal, que sa bordure claire latérale (ç) ou antéro-

latérale (ô) est de largeur égale au lieu d'être eflilée en arrière vers

les angles postérieurs; enlin que la bordure des élytres n'arrive jamais

à toucher l'écusson comme dans Chelonitis venusta.

4. Coccinella Marmottani Fairm. in Ann. Soc. ent. Fr. [1888],

p. oOl. — Cette espèce que Crotch et AVeise indiquent, l'un con)mr

variété de Cocc. li-pustulata, l'autre comme variété de C. uncina, est

positivement du groupe des Hijperaspini et appartient (comme je l'ai

dit plus haut et comme je l'ai constaté sur des exemplaires de la col-

lection Vauloger), au genre Oxynyclms Leconte. Les ongles ne sont

(1) Le type du genre Oenopia estl'O. cinclella Muls., du Cap.
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.-11 l'Iïol ni apiJcmlicul.'S ni dentés, mais forl.'iiinil dilatés à la ba^- ri

terminés en pointe simple.

VO.i'lin. Marmoltmti est tris semblable, comme dessin, aux Hijpe-

rusi>is iHiUta Weiso et H. pumila Miils.

Abstraction faite du caractère tiré de la conformation des ongles, ces

trois espèces peuvent être distinguées de la façon suivante :

A. Forme ovale oblongue; peu convexe. La bordiuT latérale

nettement sép.;uve de la tache juxtasculellaire, de sorte que

les élytres sont noirs a leur partie antérieure.

li. Bordure latérale terminée par un élargissement ova-

laire. au niveau de la tache 2. Cette dernière ovale; la

tache juxtasculellaire 1 semi-circulaire polita Weise.

B'. Bordure latérale élargie anguleusement à son extrémité

postérieure. Taelie '2 très allongée, piriforme, à petite

extrémité dirigée en avant: tache 1 acurainée à sa partie

postérieure, sa pointe touchant presque la lâche 2 et

formant avec elle un point d'exclamation renversé. —
Sénégal

pumila Muls.

A'. En ovale court: très cimvexe. Bordure latérale réunie a la

tache juxtasculellaire, si bien que les élytres sont liordés de

jaune antérieurement. — Algérie , Tunisie .
Marmottani F a i r m.

o. ScymnusLevaillantiMuls., Spec. des Col. trhn. sa:, p. 904.

— Le type de l'espèce (à élytres ornés chacun d'une bordure périphéri-

que noire se détachant du bord latéral avant l'extrémité pour rejoindre

la suture) parait rare. La forme que l'on rencontre le plus habituelle-

ment est de couleur jaune paille avec une tache brunâtre à la base du

corselet et une tache scutellaire plus ou moins prolongée sur la su-

ture, de même couleur (ab. Vaulogeri, nov.).

Ce Sctjmnus se reconnaît facilement à sa forme allongée, peu con-

vexe (comme dans le genre Diomus) et, à l'état frais, à sa pubescence

assez longue, blanchâtre et comme laineuse. Le S. incinctiis Muls. a

les plaques abdominales conformées de la même façon et se distingue

par sa bordure élytrale plus large.

6. Scymnus Pullus nanus Mulsant in .4»». Soc. Linn. Lyon

ll8o<)], p. 3tiU momen praeoccup.). - Le nom depalUdirestis Muls. ne

peut s'appliquer à la forme décrite par Mulsant et dont le dessin rap-

pelle celui du S. LevaiUanU, à élytres jaunes, bordés largement, en

avant et plus étroitement sur la suture et les côtés, d'une bande noire

qui laisse l'extrémité de l'élytre de la couleur foncière. La forme pal-
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Udivestis correspond au\ individus à élytres roussâtrcs avec une tache

basale triangulaire brune plus ou moins prolongée le long de la su-

ture et à couleur du dessous brunâtre. C'est une forme surtout mé-

ridionale, mais non point immature.

Je proposerai le nom de Mulsantianus, nom. nov., pour rem-

placer celui de nanus
\\
Muls.

Note sur les Papilio asiatiques du groupe à'Alcinous [Lép. Rhop.]

par Cb. Oberthur.

Dans l'ouvrage dont la publication vient de commencer, sous le

titre : Les Macrolépidoptères du Globe, par le D"" Adalbert Seitz,

j'ai remarqué des erreurs qu'il me paraît d'autant plus urgent de si-

gnaler, que l'ouvrage en question semble devoir être très répandu

parmi les Entomologistes. Il leur rendra d'incontestables services,

mais à la condition que la détermination des Papillons figurés soit

exacte.

C'est donc avec l'unique souci d'être utile à la Science, c'est-à-dire

à la Vérité, que je relève des incorrections graves dans les premières

planches que j'ai sous les yeux.

Planche 2 : 1" le Papilio représenté comme plutonim (5, en dessous,

n'est certainement pas plutonius. C'est très probablement confusus (5.

plutonius c5 a la dentelure des ailes inférieures très accentuée, comme
plutonius 9 exactement figuré à côté.

2'^) Le Papilio figuré comme confusus $ est très vraisemblablement

loochooanus 9, mais n'est assurément pas confusus ç. Je soupçonne

fort le Papilio figuré comme impediens sur la planche 3, d'être con-

fusus 9.

3°) Les Papilio déterminés Mencius ne doivent pas appartenir à cette

espèce. Mencius c? à les scent-Organ gris-blanchâtre et non brun-noir,

les croissants rouges des ailes inférieures plus développés et la dente-

lure des mêmes ailes plus accentuée. Mencius 9 est généralement

brun; de plus la base et le disque de ses ailes inférieures n'ont pas le

ton olivâtre que je vois dans la figure de la planche 2 de l'ouvrage

du D'- A. Seitz.

Enfin, il y a, à ma connaissance, les lacunes suivantes dans les Pa-

pilionidae de la Faune paléarctique.
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Maniiut'iU : 1" VapiUn LnlrriUci Don., donl uni' foinic iKUliculiiTc.

caractôrisre |iar le Ion plus gris du fond des ailes l'I une macule

blanche supplémentaire au\ inférieures, se trouve au Thiliet.

â" La ligure de l'aitHio tldrnioitiioi Alpli.. dr Halhang. signalé dans

le texte, page 9.

:\" Armandiii llinthaniiix) Lidderdali Alk., trouvée au Tliibet, avec

Papilio Latvo'dlei, par feu le Père Gène s lier, des Missions Étrangères

de Paris (Mission calholiciue du Tluliel).

11 convient de remaripier que dans le texte (p. 9;, à Tarticle ron-

fusus, il est dit : « ses 9 sont d'un brun foncé, avec des lunules rouge

vif plus étroites ». Ces renseignements sont exacts, mais en contra-

diction avec la ligure de confusus 9. Daemonius se trouve à Bathang

cl non à ïàtsienlou, ainsi (|u"il est dit à tort dans le texte (p. 9).

D'ailleurs dans A Revision of tlic Papilios of the Eastern Hemispliei'e

[yovit. Xool., vol. II, août 189o), MM. Rothschild et Jordan, ne

disposant pas de documents suflisants sur le groupe des Vaiiilio chi-

nois : plutonius, Mencius, etc., n'ont pu établir exactement la sépara-

tion spécilique des espèces.

Grâce aux Missionnaires (]ui, depuis une trentaine d'années, m'ont

fourni un nombre très considérable de Papillons récoltés par les na-

tive collectors, sur la frontière du Thihet, au Su-Tchuen et au Yunnan.

il me semble que je puis proposer, avec quelque chance d'exactitude,

une classilication des Papilio de cette région, considéré'e à juste titre

Connue paléarcli(pie, par le D'" A. Seitz.

Je crois donc qu'il y a beaucoup d'espèces absolument distinctes,

plutôt que des formes pouvant se rallaclier à une même unité spéci-

lique, et voici comment j'ai rangé dans ma collection et classifié les

Papilio en question.

1" Plutonius Obthr. — Frontière orientale du Thibel et extrême

nord du Yunnan : Tatsienlou; Moupin; Siaolou; Sepinlouchan
;

Ouasé; Tchangkou; Taitouho: Tsekou. (Ma collection contient:

89 c?, 21 9).

Var. Pemhertoni Moore. — Haut-Sikkira : Lachin-Lachoong,

entre 8.000 et 10.000 pieds d'altitude (3 c5, 1 9).

2' Daemonius Alph. — Thibet : Bathang (non Tatsienlou) (12 ô,

2 9 ^

Var. Yunnan a (Ibthr. — Yunnan : Tapintze (3 c5).

Vunnana est pour daemonius, ce que Pembertoni est pour plutonius;

c'est-à-dire que les taches carminées des ailes inférieures leiideiit à blanchir.
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3' Mencius Feldor. — Chine : Kouy-Tchéou; Léou-Fang (20 ô,
8î).

Var.? impediens Rothsch. — Siaolou; Léou-Fang (2 c5, 1 ç).

La Q est d'un gris ocliracé très pâle. Il est possible que impediens soit

une espèce distincte ; mais les documents y relatifs sont insuffisants.

4'5 confusus FeJder. — Région voisine du Tliibet, côté oriental :

Siaolou; Chàpa; Tchangkou; Sepinlouchan ; Taho; Vallée du Tongho;

Tntongkiao; Moupin; Foulin (130 (5, 67 9).

Var. Ç décora Obthr. — Taho; Tatsienlou (2 Ç).

La queue, en dessous, est décorée de 2 lignes roses, de chaque côté et le long

de la nervure; ces deux lignes se relient aux deux taches roses en croissant,

voisines.

S° Alcinous Klug. — Japon : Yokohama; Ile Sikoku (17 d, 7 ç).

Var. intermedia Obthr. — Iles Ishigaki-Sima Yayeyaina. entre

Riu-Kiu et Formose (sept, octobre 1896) (2 d, 4 ç).

Var. loochooanus Roths. — Iles Liu-Kiu (ou Riu-Kiu?); Naze-

Oshima (25 (5, 60 î).

Chrysidide nouvelle [Hymen.]

par R. DU BuYSSOX.

Hedychridium Chakouri. nov. sp. — Semblable à VH. mono-

chroum Buyss. mais distinct par sa face creusée, le h'ont sillonné

longitudinalement
;
par la ponctuation du corps grosse, très irrégu-

lière, profonde, non réticulée, sans points à fond plat.

Corps entièrement vert gai, avec l'aire médiane du mésonotum, un

point sur le milieu du pronotum, une tache autour des ocelles et le

disque du deuxième tergite abdominal, bleu foncé. Ecailles vertes;

tarses roussàtres; ventre vert, sans ponctuation, simplement avec des

poils clairsemés. Pubescence l)lanchàtre. — Long. : o mill.

Je dédie ce joli petit Chrysidide à M. Edgar Cliakour, qui l'a

capturé en mai 190o, à Marg (Egypte).
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Description d'une nouvelle espèce de Chrysops [Oii't.)

de Tombouctou

par H. CoRDiKU.

Chrysops bicolor, nov. sp. — Antonnos coniplôtomont noires,

1^' t't ±' aitick'> recouverts de poils longs el noirs, 1"' article renllé, 1/3

plus long(|ue le i% le 3'' den\ fois plus long que le 2^ Tète, vertox et

Iront jaune d'or larineux, à longs poils fauves, clairsemés. Ocelles

bruns, placés sur une tache noire triangulaire, mate. Au-dessus des

antennes, une large callosité semi-circulaire, noir brillant. Joues el face

jaune farineux . couvertes de |ioils jaune d'or fins et longs. Au-dessus

de la b'iuche. une callositt' pentagonale noir brillant, portant en son

milieu supérieur une bande de duvet jaune nettement délimitée à sa

partie inférieure et aussi large en haut qu'en bas; cette callosité porte

des poils longs, épars et bruns. Barbe jaune d'or. Palpes larges,

noirs, à poils noirs. Rostre brun noirâtre, à poils noirs. Stylets fauves.

Yeux brun noir sur le sec, entourés postérieurement d'une bande de

duvet jaune d'or, portant des poils longs et fauves; thorax nt»ir. ciui-

vert de poils jaunes, longs, épars et dressés. Sur le disque, deux bandes

jaune d'or ; une autre latéralement, allant de l'extrémité de l'épaule

jusqu'à l'angle de l'écusson et couverte de poils jaune fauve longs et

emmêlés. Flancs jaune d'or, de même que l'angle postérieur du pectus,

avec une touiïe de poils dorés très longs. Hanches jaunes extérieure-

ment. Écusson jaune avec une tache brune arroiidie sur son milieu ;
le

tout couvert de poils jaunes, longs et dressés. Abdomen jaune d'or.

Sur le dos, deux bandes longitudinales noires. Celte teinte envahit

le l" segment à l'exception d'une tache triangulaire médiane, com-

mencement de la bande jaune. Au 2^ segment, les flancs restent jaunes.

Aux 3% 4'', o^ l't 6'\ il ne subsiste de jaune que la bande médiane. Der-

nier article complètement brun. Sur les bandes noires, la pubescence

est brune et abondante; elle est jaune d'or sur les parties de cette

couleur. Avant-dernier et dernier articles cihés de fauve. Ventre jaune,

à pubescence jaune. Pattes complètement brun de poix, à pubescence

brune. Pelottes gris cendré. ]}alanciers bruns: partie supérieure du

bouton grise. Ailes : cellule sous-anale légèrement ombrée; l'anale

hyaline mais estompée à son extrémité postérieure. Cellule basilaire

postérieure hyaline, mais estompée sur sa moitié antérieure, une

tache brune à soïi extrémité postérieure. Cellule basilaire antérieure

estompée sur ses 3/4 antérieurs et extrémité jxistérieure brune. Tout
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le reste de Taile hriin, sauf le bord postérieur de l'aile qui est èclairci

à partir de la moitié de la cellule apicale; c'est dans celle-ci que l'é-

claircissement est le plus large. Stigma brun.

Long, (sans les antennes) : 8 mill.

Long, des antennes : 2,5 mill.

Deux exemplaires Ç communiqués au Laboratoire colonial du Mu-

séum par M. Saik, directeur du Muséum de Francfort-sur-Mein, et

provenant d'Amani (près Tombouctou), recueillis par J. Vosseler,

février 1906.

Notes biologiques sur les Mouches piqueuses de Goyaz [Dipt.]

par G.-A. Baer.

Lors de mon dernier voyage dans l'intérieur du Brésil, j'ai eu fré-

quemment l'occasion de constater combien le bétail avait à souffrir de

certaines Mouches parasites dont les larves se rencontrent surtout

dans les plaies causées par d'autres insectes, les carrapatos ou ixodes,

par les morsures de chauves souris, vampires, par les épines, etc.

On sait que la présence de ces larves, dont le développement est

très rapide dans les pays tropicaux, provoque des désordres considé-

rables; il se forme de grosses tumeurs, des ulcères purulents, et, si

l'on néglige d'y remédier à temps, le bétail dépérit et finit très sou-

vent par succomber.

Autrefois, par suite du manque de soins et faute d'applications de

remèdes pharmaceutiques efficaces, la mortalité était très grande,

au Brésil comme dans beaucoup d'autres républiques de l'Amérique

du Sud, tandis que dejiuis un certain nombre d'années elle a beaucoup

diminué par suite de la vulgarisation des substances antiseptiques :

aujourd'hui les animaux sont en général mieux surveillés et, lorsque

les pasteurs s'aperçoivent qu'ils sont infestés de larves de mouches,

ils cherchent à extirper ces vers par une forte pression, si possible,

pour faire aussitôt des applications de jus de feuilles de tabac, de

créoline, carbonyle, mercure, etc. Malgré ces précautions, beaucoup

de bœufs sont encore les victimes du tléau, chaque année, soit par

suite de négligence, soit parce que le bétail se trouve dispersé dans

de très vastes régions, en grande partie boisées, et que l'on s'aperçoit

parfois trop tard des ravages causés par la bicheira (c'est le nom
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(|ii'oii ddiiiie dans k* pays aux plaies cl Itiiiiciirs uccasioiinris par les

hiclios ou insectes).

Dans diverses régions du Brésil, la hirhcira est surtout attribuée à la

Lucilia macellarla, Diptère connu sous le iiiuii di- rmejcira, et aux
carrapatos ('), tandis que dans (ioyaz les lroiipeau\ de b(eufs souiïrenl

spécialement de l'invasion des vers de berne ou larves d'OKslrides des

genres Cnlerebra, Hiipodeniia, etc. Ces insectes s'attafpient également

aux autres animaux domesli([ues, surtout aux cliiens, quelquefois aux

chevaux et aux mules, plus rarement à l'homme

.

Ayant séjourné près de trois mois, pendant la saison des pluies,

dans une immense propriété, la fazenda Esperanea (à 80 kilomètres

au nord-est de la ville de Goyaz), située près des rivières Fruhu et

Canastra, ou le ver de berne était fort abondant, j'ai été surpris de

constater que les vaches, de même qu(; les chiens, de couleur claire

(blanc, jaune) étaient bien moins attaqués du ver de berne que les

animaux à robe foncée. C'est là un fait très curieux, d'une certaine

importance, et jusqu'alors je n'avais vu signalé nulle part l'observa-

tion de l'imnumité relative des mammifères de couleurs claires. Cette

particularitV' n'avait pas échappé cependant aux propri(''taires de

(îoyaz, à tel point que dans les régions particulièrement éprouvées

par la bicheira, le bétail de couleurs claires se vend plus cher que

celui de teintes foncées.

p]n examinant les peaux de vaches, garnies de leur poil, qui me
servaient à couvrir les charges de mules, j'ai aussi observé que celles

de couleurs sombres étaient beaucoup plus endommagées que les

autres; il y en avait une notamment, de couleur brune, avec des

taches blanches, qui était criblée de trous de berne, mais les plaques

hlanches étaient restées tout à fait intactes.

.l'ajouterai à cette occasion qu'au point de vue commercial, les peaux

percées de nombreux trous causés par les parasites perdent une

grande partie de leur valeur et ne valent guère la peine d'être

exportées.

Quant aux chiens, ceux de couleur noire sont souvent affligés, sur-

tout lorsqu'ils sont à long poil, d'un grand nombre de fortes bosses

dues à la présence du ver de berne, tandis que ceux de couleur cha-

mois, par exemple, et à poil ras. sont tout à fait indemnes, d'ordinaire.

M. le professeur (liard. qui a bien voulu m'aider de ses excellents

(1) Voir : Moleslias que affectant os animacs domeslicos mormenle o

rjado na Uhade Marnjo. V. Clermonl dcMIranda, iioletiin do Museu Goeldi

(Museu Paraensej, t. IV, p. 438; Para, 1906.
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conseils et ([iie j'ai tenu au courant de toutes mes observations pendant

mon séjour dans Goyaz, m'a fait remarquer que des observateurs

dignes de foi, et Darwin lui-même, avaient constaté que le bétail blanc

(bœufs, porcs, etc.) est, au contraire, plus sensible à l'empoisonnement

par les plantes vénéneuses et que pour cette raison on sélectionne les

couleurs foncées en divers pays; c'est tout l'opposé de ce qui se passe

dans Goyaz pour les animaux attaqués par les vers de berne.

Il est probable que si, pour effectuer sa ponte, l'OEstre adulte

recherche les animaux à peau foncée, c'est pour que ses larves, pr<.>-

tégées par ces couleurs, échappent plus facilement à la poursuite de

leurs ennemis, les oiseaux. Il est notoire d'ailleurs que beaucoup de

mouches, de même que les moustiques, obéissant sans doute au même
instinct, n'aiment pas à se poser sur des surfaces blanches et recher-

chent de préférence un fond de couleur sombre. A Manille, pendant

la saison des pluies, nous avions pris l'habitude d'étaler sur la table

de la chambre à couclier des morceaux de drap noir pour attirer les

moustiques de l'appartement et les exterminer le soir, atln d'en être

moins incommodés la nuit.

Ainsi que divers autres observateurs, je n'ai pas réussi à obtenir la

transformation en insectes parfaits des vers de berne ou larves d'OEs-

trides, malgré tous mes soins. De même, je n'ai jamais pu rencontrer

de pupes, ce qui me fait supposer que la larve, arrivée à complète

maturité, quitte l'animal et subit sa transformation sous terre, comme
d'autres espèces du même groupe de Diptères.

Quant à l'insecti- parfait, il est très malaisé à trouver, fort craintif et

difficile à saisir. M. le D'' Ad. Lutz, savant diptérologiste, qui étudie

spécialement les mouches piqueuses du Brésil, m'a assuré que, d'après

ses investigations, les OEstrides pondent sur leurs victimes surtout le

soir et la nuit, dans les parties humides des forêts, de préférence.

A côté de tous les méfaits reprochés avec raison à un grand nombre

de Diptères, je suis heureux de signaler l'utilité indirecte de certaines

espèces de Tabauides. 11 s'agit de grands Taons, appelés mutucas, que

l'on considère dans Goyaz comme insectes utiles.

Dans les îazendas, les pâturages touchent d'habitude à de vastes

forêts dans lesquelles le bétail se retire lorsque les prairies, tout à fait

desséchées, ne peuvent plus le nourrir. Comme ces forêts sont en

général très touffues, il est fort difficile d'y retrouver les vaches égarées,

mais, aux mois d'août et de septembre, les mutucas font leur apparition

en très grand nombre, précisément aux endroits humides où le bétail

trouve encore quelques plantes vertes; ils tourmentent alors les ani-

maux de telle façon qu'affolés de douleur ceux-ci se précipitent hors
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(le la loivl, routrt'iil dans les pâturages, et sont ainsi rendus à Imrs

propriétaires.

Dans Goyaz, beaucoup d'Iiabilants des campagnes sont persuadés

que les mutucas proviennent de petites galles arrondies so rencon-

trant sur les feuilles d'uuGoyavier sauvage {Psidium sp.?) qu'ils appel-

lent pour cette raison ijuiabcirn niutiKiiicim; les petites mouches

(Cécidomyies ((ui éclosent de ces galles n'ont pas le moindre rapport

avec les Tabanides, cela va sans dire.

Note sur quelques Tipulides de France [Dut.]

par E. Hi:r.r,i'.oTii.

Parmi un certain nombre de Diptères .Némocères, communi(jués

pour détermination par M. le D'' J. Villeneuve, j'ai trouvé quelques

Tipulides qui méritent d'être signalées.

I. Rhypholophus Villeneuvei, nov. sp. — OpdCKs, iiiyrr, loiific

iilhido-pilosiix, cnvivin mempleums suprii tenuindiitc (inlirc pour colla rr

siitiiilidc alliida, alislcriler riiii'n'0-Hiuh)-alis,ad manjinoii rostalcin (uilr

t-l pour stiiinia fu!(co-ni(jniin alhrsrnttihas, prliolo crllular poAlirar pri-

iiiae ri vriiia Iransvenia iiii/ricaiili-liinhalis, haltrrilms lotis flaridis.

Capiit lateribus pone oculos sahlus fnibcoiiliyuos pilis paaria iiiijris, [lal-

lidis immiœUs, praedituni; antennae [9) hasin alarum vie altiugrnlrs,

aiiiculis (/aahior priitiis tlagelU oralibus, Inliludinr sensim decresceu-

libm, arlicHli!> sequrniibus obloiujis, aiifinslis. Thorax valde convexm,

.sot lonije albido-pilosus, supra Intuiler cinerro-iiriiinosiis, pronolo lon-

(jiludine sua uoiinihil laliorr, villis nirsoiioli parum disliiiclis, pilis

inesonoti bifariain ordimitis, sculelto longitudine triplo frre Uiliore, pos-

lirr mbtruncalo, inelanoto scutello frre Iriplo longiore, pilis melaplru-

raruin crtrris uiulto lomjioribus, mbradialis. Alae maguar, lalae, Ion-

giUnliue Iriplo (ingusliorrs,sHgnailr ditnidiuin basalr rrllular marginalis

r.rlerioris oirupunie, ceua auxiliari basiu hujus crllular paulUim supr-

raiilr, dislantia inter apiceui hujus venue el renaiu trunsversani sub-

roslaleni quaui venu trunsversu major plus duplo longiore, rena priuia

el ramo antrriore venue secundue apice recurris, petiolo cellulue sub-

uiurginalis priuiue celluUi discoidali dislincle breriore, rena Irunsrersn

uKirginaliud basin crllular subniarginalis priuiac situ, crllula discoidali

cluusu, niinusmla, pentugonuli, apicc quain basi plus duplo laliorr,
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ci'nii Irdiisvo'Sd mnjoye ad hiisin celluldç discoidalis situ, obtuse angu-

lata, vena septimn pone iiiedinin curviita, concfiritatem venam sextam

versus vergente, apicem versus venue sexfae subpurallelu,cellulu nxilluri

medio quam parte subapicali latiore. Abdomen longe albido-villosum,

terebra feminae dihite fuscu. Pedes fuscei. — Long, ç corp. : 7,5 milL,

alae : 9 mill.

Lautaret (Basse-Alpes).

Grande espèce, bien distincte de toutes ses congénères.

"2. Anisomera nigra Latr. (= aequalis Loew). — Grenoble.

Ne connaissant aucune Anisomera de France, Loew n'a pas accepté

le nom nigra pour aucune des espèces décrites dans sa monographie

de ce genre. La description de Latreille est en etret applicable à trois

des espèces connues : longipes Loew., aequalis Loew et obscura

Meig. De ces espèces, longipes est très rare et connue seulement des

Alpes suisses. Quant à o/A%'t<rrt, elle appartient exclusivement à la faune

d'Espagne et de Portugal. A. aequalis étant actuellement connue, et de

l'Angleterre et du nord de l'Italie, il ne reste pour moi plus de doute

que ce ne soit bien cette espèce qu'a décrite Latreille.

',i. A. pyrenaea, noY. sp. — Nitidiuscula, nigra, halteribus luride

testaceis, dirindio basali feinorum fulvescente. Caput breviter cohcolo-

riter pilosulviii, antennis (Ç) médium mesonoti paullum superantibus,

ariiculo primo fhigelli apicem versus leviter angustafo, articulis tribus

subsequeutibus unitis imuUo breviore, articulis flagelli i-.*> cglindricis,

secundo tertio nonnihil longiore, quarto tertio multo breviore, quinto

quarto aequilongo, penultimo basi paullo imrassato, ultimo auguste

ovali. Thorax sat leviter conrexus, pronoto brevissimo , transversim sub-,

lineari, mesonoto inter vittas latas sed parum distinctas lateribusque

obscure fuscescente et breviter albotestaceo-pilosulo, scufello subtilité

r

albido-pilosulo et margine cinereo-pruinoso, longitudine Jiaud duplo

latiore, postice fortiter rotundato, metanoto scutello dimidio longiore.

Alae fusco-umbratae, apice venue auxiliaris basi cellulae submargi-

nalis secundae opposita, vena transversa marginall ad basin cellulae

submarginalis primae vel prope basin rami anterioris venue secundae

inserla, petiolo cellulae submarginalis primae ramo anteriori venue se-

cundae subaequilougo et ramo posteriore sat multo breviore, ramo illo

anteriore apicem versus sensim leviter decurvo, vena transversa majore

sub parte basali cellulae posticae secundae inserta. Abdomen parce bre-

viter albido-pilosulum, terebra feminae robusta, recta, fusca, lamellis

superioribus médium lamellarum inferiorum paullum superantibus. —
Long. Q corp. : 10 mill.; alae : 11,5 mill.



Séance du '2i (irrit lOf/7. 145

A \-l('S-Tliormes (Ariège).

Subyrnpi'is Poronecorae Ciirt. iiie))ibn(m. Ah A. fuscipenni Ciirl.

liilositale mn.rimn parte pallhla, (intnniis panllo aliter constructis, ve-

iiiit haud obscuriu.t limbatix, imprimis cero cellula siibmarginali prhmi

niiiitu loiujiore, ranio aiitcriore renar senniilac apicem rerxnft dccurro

nec ri'curro) ar sila vcnac tranKverxae iiiaruiiiaUs facilliiiic distincta.

La pubesccnce du mâle (encore inconnu) est sans doute plus longue

t't plus abondante, peut-être aussi plus sombre. Les Peroncccra sont

des insectes fort rares et jusqu'ici connues seulement d'Angleterre et

d'Allemagne. On les trouve autour des pierres émergeant des torrents.

Leur manière de se mouvoir est assez étrange. Elles sautent en battant

des ailes, plutôt qu'elles ne volent.

4. Tipnln montiam Egg. — Laularet.

Xou\elle pour la faune de France.

Sur i'homochromie protectrice

des femelles du Mismnena vatia Clerck [AKAc.n.N]

par Henri Gâdeal: de Kervu.lp:.

Un sait que la |)lupart des femelli's du Misuuinvi vatia Clerck ('),

Araignée de la famille des Thomisidés, présentent le pbénomène de

I'homochromie protectrice, la couleur de leur abdomen s'harmonisani

parfaitement avec la couleur jaune ou blanche des fleurs où elles se

tiennent en guettant leiu' proie.

M'étant demandé s'il existait, cli.'z cette Araignée, des IVmelles dont

l'abdomen était congénitalement jaune ou blanc, les individus ayant

l'abdomen jaune se tenant sur les fleurs jaunes, et les individus ayant

l'abdomen blanc se tenant sur les fleurs blanches, ou bien, fait beau-

c<Mip plus probable, si la couleur de l'abdomen d'une même femelle

se modiliait suivant la couleur jaune ou blanche des fleurs où elle se

tenait, j'ai fait les deux expériences suivantes :

1" Le 3 juin 1905, je capturai près de Rouen, dans la corolle jaune

d'une Renoncule acre {Ranunculus acris L.), une femelle de Mimniena

(Ij M. Eugène Simon a eu l'oldigeance de inécriie qu'il existait des fe-

melles de celte espèce dont, congénitalement, labdoinen était bordé do rouge,

indépendamment de toute adaptation.
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vatia dont l'abdomen était jaime. Rapportée à mon domicile, je l'en-

fermai dans un bocal et la plaeai sur une tleur blanche légèrement

verdàtre d'une Pensée des jardins {Viola trirolor L.). Dès que cette

tleur, dont le pédoncule trempait dans l'eau, n'était plus fraîche, elle

était remplacée par une autre semblable, et l'Araignée avait des mou-
ches vivantes à sa disposition. Insensiblement, son abdomen passa de

la couleur jaune à la couleur blanche légèrement verdàtre des pétales

de la Pensée, couleur qu'elle présentait depuis quelques jours quand,

le 28 juillet suivant, je terminai l'expérience en mettant l'Araignée

dans l'alcool.

2" Le 22 juillet 1905^ je trouvai au Marais Vernier (Eure), dans la

corolle blanche d'une Calystégie des haies {Calystegia sepiumL.). une

femelle de Misumena vatia dont l'abdomen était d'un blanc jaunâtre et

verdàtre. L'expérience fut conduite de la même manière que la précé-

dente, l'Araignée se tenant sur des Heurs jaunes du Chrysanthème des

jardins {Chrysantbemum coronarium L.). Son abdomen était devenu,

depuis quelque temps déjà, d'un jaune clair, lorsqu'elle mourut au

mois d'octobre suivant.

Ces deux expériences montrent d'une façon très nette que, chez le

Misumena vatia Clerck, la couleur de l'abdomen se modifie chez la

même femelle, et qu'elle devient semblable à celle des tleurs où se tient

l'Araignée. Dans mes expériences, il a fallu plusieurs semaines pour

que le changement de couleur, qui s'opère insensiblement, soit très net;

mais il est fort possible qu'il s'etïectue avec moins de lenteur quand

l'Araignée est à l'état de liberté.

Il serait très intéressant de connaître le mécanisme intime de cette

bomochromie protectrice, et de savoir s'il est indispensable, pour

qu'elle se produise, que l'Araignée voie la couleur du milieu où elle

se trouve.

Je dois à notre éminent collègue, M. Eugène Simon, la détermi-

nation des deux Araignées femelles qui servirent à ces expériences.
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Description d'un Coléoptère Procerus scabrosus 01. var. taurica

M. Ad à patte anomale, et d'un Hémiptère Hétéroptère Centrocoris

subinermis Rey à antenne anomale

par Ik'mi (iADKAi" de Kkrmi.i.k.

Co Procerus scabrosusi 01. var. taurica M. Ad., qui |)rovionl de la

région do ïokal (Tuniuie d'Asie), présente une anomalie à la patle

antV-rieure gauche. L'extrémité du tibia, un peu plus gntsse que celle

de son correspondant, porte, au lieu d'une, trois paires d'é'perons,

ceux d'une paire étant soudés en très grande partie, et deux tarses

séparés dès leur base, chacun d'eux se composant de quatre articles,

l'onvcliium et les ongles faisant défaut. Les articles de ces deux tarses

sont légèrement plus courts et n'ont pas tout à fait la même forme (pic

ceux du tarse normal correspondant.

L'antenne gauche du CenlrocorÏ!; subinermis Rey ne possède (pie

trois articles au lieu de quatre. I^'article basai a les mêmes dimen-

sions que son correspondant de l'antenne droite. Le deuxième est de

la même longueur que son correspondant, mais très légèrement plus

gros. Le troisième est extrêmement réduit, et fusionné avec le qua-

trième, qui est presque pareil a son correspondant. Tandis que le

quatrième article de l'antenne normale est entièrement lirnu, le troi-

sième article de l'antenne anomale, résultat de la fusion du troisième

et du quatrième article, n'est brun que dans ses deux tiers terminaux,

le tiers basai ayant presque la même couleur que celle du troisième

article de l'antenne normale.

Cet intéressant Hémiptère Hétéroptère m'a été donné par notre excel-

lent collègue M. André Théry, qui l'avait capturé à El-Kantour

(Algérie), et m'a été déterminé par le très distingué spécialiste M. le

D' G. Horvath.

Les modifications de l'instinct chez les Insectes

par le U-" J. .Manon.

De rinléressant article de M. E.-L. Bou%ier sur la nidilicalion

des Abeilles à l'air libre ('), il ressort que, chez ces insectes, l'instinct

(1) K.-L. Bouvier, Nouvelles obsorvalions sur la nitlilicalioii des .Vbeilles

H l'air libre ' inn. .Soc. en(. Fr. [1907], p. i2î).
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s'est trouvé modifié du fait que les conditions habituelles de logement

leur ont manqué.

D'habitude, comme l'a fait ressortir M. Bouvier, l'essaim émigrant

trouve soit un rucher construit par la main de l'homme, soit le trou

creux d'un vieil arbre, soit une anfractuosité de vieux mur ou de

rocher qui le protège contre les intempéries. Dans le cas actuel, n'ayant

rien trouvé, tout l'essaim resta à découvert sur une branche d'arbre

du jardin du Muséum où il se mit à construire d'énormes rayons.

L'intelligence des ouvrières se manifesta dans la construction de ces

rayons par des épaississements marginaux très puissants et un certain

nombre d'anastomoses marginales destinées à les protéger contre les

rigueurs de la saison froide. Leur travail ne fut malheureusement pas

récompensé : d'une part parce que la lutte contre les intempéries, bien

qu'intelligemment comprise, était néanmoins, dans les conditions où

elles étaient placées, trop au-dessus de leurs forces et n'aboutit (ju'à

une protection insuffisante : d'autre part parce qu'elles avaient sacrilié

une grande partie de leurs resssources alimentaires pour la confection

de la cire protectrice.

Les Abeilles ne sont pas les seuls insectes susceptibles d'un cirort

sérieux ressortissant plus à l'intelligence qu'à l'instinct en présence

des diflicultés de la vie. J'ai trouvé d'autres exemples chez de simples

chenilles. Voici ce dont il s'agit : ce sont tout d'abord des chenilles

d'un papillon conmiun, le Bombyx lanestris, élevées en nombre
(150 environ) dans une cage relativement étroite pour un chifTre aussi

élevé d'individus. L'éducation n'en réussit pas moins d'une façon

parfaite, toutes les chenilles en excellent état se préparèrent au moment
propice à faire leur cocon, mais l'espace manquait et une légère couche

de terre seulement recouvrait le fond de la boîte. Que firent-elles?

Au lieu de construire, comme d'habitude, isolément leur cocon, elles

s'unirent presque toutes, par groupes de deux, trois, quatre et même
cinq pour la construction de cocons communs, économisant ainsi et

le travail et l'espace. L'idée était intelligente et la combinaison réussit;

les spécimens éclos en grand nombre furent beaux et vigoureux.

D'autres chenilles [Satiirnia puronia) ont été enfermées au nombre
de trois dans une boîte à cigares, au moment où elles étaient mûres
pour la confection de leurs cocons. Elles ont été ensuite de ma part

l'objet des manœuvres suivantes : trois fois successivement, à quel-

ques heures d'intervalle, j'ai brisé les cocons commencés en ouvrant

brusquement la boîte. Dans le but sans doute de jouer un bon tour

à leur adversaire ou dans le but plus probable d'avttir la paix, les

chenilles obturèrent complètement la boîte en la tapissant tout entière
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(11' leurs lils, mais alors elles iiiûiinireiit (répuiseiiient ;iprès l;i faliri-

l'ation (le ce petit tîipis de soie. J'ai mèiue oliteiiii beaucoup mieux :

un autre tapis d'envirou tH centimètres de long- sur 10 de large,

avoc une chenille de Saturnia pyri traitée de la même laeon et éga-

lement morte à la tâche.

Dans ces derniers cas comme dans celui des .Mjeilles de M. Hou-

\ier. un elTort intelligent a été tenté, un travail considéralde a été

fourni, mais, moins heureuses que les Uoinbij.v lanestrif, mes che-

nilles de Sdtunun ont succomb('.
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dans les galeries du Muséum d'ilisloire naturelle par MM. Vélain

et de Lisle, (o p.); [loc. cit.) 'J87o. — Don de M. L. Bedel.

CiiAïiN (J.) : Études aiiahtiques sur le rostre des Anoplures, (2 p.).

— Sur la constitution de l'armature buccale chez les Tabanides,

(2 p.j; {nuU. Soc. Pliil. Paris) 1879. — Don de M. L. Bedel.

II). : Sur le labre de VAyrotissegclKin : {loc. cit.) 1893, i p. — Don de

M. L. Bedel.

Henneguy (L.-F.) : Note sur la structiu'e de l'enveloppe de l'oeuf des

Phyllies; [loc. cit.) 1890, 8 p., lig. — Don de M. L. Bedel.

.Melnieu (F.) : Contribution à la faune des Mycetophilidae du Copal

récent de Zanzibar et de Madagascar; {Le Naturaliste) 1907, 7 p.,

lig.*

Milne-Edw.xrds (A.) : Description de quelques Crustacés du genre

Telphusa recueillis par M. de Brazza dans les régions du Congo;

{Bull. Soc. Phil. Paris) 1886, 4 p. — Don de M. L. Bedel.

1d. : Note sur quelques Crustacés nouveaux appartenant au groupe

des Oxyrhinques, (4 p.). — Description de quelques espèces nou-

velles de Crustacés provenant du voyage aux Iles du Cap Vert de

MM. Bouvier et de Cessac, (8 p.); {loc. cit.), 1878. — Don de

M. L. Bedel.

1d. : Observations siw le genre Tliranistes; [loc, cit.) 1881, 4 p. —
Don de M. L. Bedel.
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Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances), 1907, I. 14-lo. ©
Agricultural Gazette of N. S. Wales (The), 1907, 3. — W. Froggatt :

Entomological Notes. — A. Gale : Tho Influence of Bées ou Crop';
(fîg.).

Biologia Centrali-Americana. — Zoologia. — Vol. IV, p. 5; Rhyucho-
phora,par G.-C. Champioîs, pp. o7-138/pl. V-VIII, 1906. —Vol. IV,

p. 6 : Rliyacliophora par D. Sharp, pp. 347-378. pi. XIII et XIV.
1906. — Don de M. A. Groin elle.

Canadian Entoinologist (The), avril 1907. — N. Criddle : Habits on
some Manitoba « Tiger Beetles ». — C.-F. Baker : Notes and Des-
criptions of Membracidae. — J.-B. Smith : Mosquito not(?s for 1906.
— W.-D. Kearfott : New Micro-Lepidoptera. — C.-S. Ludlow :

Mosquito Notes, 5. — G.-W. Taylor : Note on Eticlueca perlineaia
Pack. — J.-C. Crawford : New Hymenopterous Parasites of Anilio-
nomus grandis Boh. — T.-D.-A. Cockerell : xNew Anihidiine Bées
from Colorado. — A note on generic transfers. — H. Bird : New
Historiés in Papaimena {Hydrœcia). — J,-W. Swett : Geometrid :

Notes on the Genus Synelis Hulst. — R.-F. Pearsall : Euchœca
again. — E.-P. Felt : Gall gnats or Cecidomyidae, (lig.).

Congrès des Sociétés savantes de Paris et des départements {Comptex
rendus); Paris, 1906. — J. Chatin : Les moustiques à Paris. —
M"^ Belèze : Plantes carnivores.

Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1907, 3. — J. Vosseler : Einio-e

• Beobachtungen an ostafrikanischen Orlhopteren. — Die Culiciden-
gattungen Toxorhyncliites und Eretmapodites in Deutsch-Ostafrika
l'Dipt.). — A. ScHMiDT : Eine neue Siidafrikanische Gattung der
Aphodiinen des Naturliistorischen Muséums in Hamburg (Col.). —
E. André : Liste des Mulillides recueillis à Ceyian par M. le D''

W. Horn et description des espèces nouvelles (Hym.). — E. Reit-
ter : Cleonus [Eucleonus) Jouradliowi, n. sp. (Col.). —M. Hage-
DORN : Fossile Borkenkafer. — E. Reitter : Stropimomas insignitus,
n. sp. (Col.). — Walther Horx : Megacephala-Tetracha (Col.). —
E. Reitter : Rhizopliagus sfriolatus, n. sp. (Col.). — C. Felsche :

Coprophage Scarabaeiden (Col.), (1 pi. n.). - E. Reitter : Baris
peramaena, n. sp. (Col.). — S. Schenkling : Neue Cleriden von
Zentral-Amerika nebst Bemerkungen iiber die Beziehungen der
mittel-amerikanischen Cleriden zu denen des librigen Amerika
(Col.). — J. Gerhardt : Neuheiten der Schlesischen Kaferfauna aus
dem Jahre 1906. — S. Schenkling : Siidamerikanischen des Bri



Seancr du >i un il l!Vf/. i'il

lisoluMi Miisi'imis ((^ol.)- — <»• H|':inkc.k : Saiiinu'l-Notizcn iihcr in

(Icr l'mgegi'nd von Berlin vi>rkonnn('n(li' sritcne Cok'opleivn. —
M. Pu: : Drt'i noue /'///((/.y-Arien. — V. Hautmann : Vier noue

Arten dos Curculioniden-dlenus Onijcliotinuinus (Col.)- — H. Wa-

gner : Ein neuer Uhijnchiles des palilarklischen Faunen-gebietes

(Col.). — P. Pape : Zwei lliissler von Bonguella (Col.). — K. Nel-

MANN : Einigcs liber Staphylinon (Col.). — \i. Reitteh : BliloplKujn

tumi-ntiffid, u. sp. ;Col.). — J. Gerhardt : Atlictd (Untergatt. Zoo

ftctiui) (iabrieli, n. sp. (Col.). — H. Rikkartii : Eine neue Lokal

forme von Hi'liconins Dates : Riiï. (Lap.). — K. Schubert : Aus den

Silzungen.

Eittoinological News, mars el avril 1907. — C-A. Shlll : LifeHistory

and Habits ol Anthoclmris [Synchloe] Olympia Edw., (pi.). — II.

Brehme : A new Variety ol Thecla Damon. — G.-A. Akerlino :

Insi'ci llunting as a Pastime. — A. Girallt : Standards of tlie

.Nuniber of Eggs Laid by Insects, V. — H.-J. Franklin: Noies on

Bombinae, with Descriptions of new Specics. — C.-S. Brimlev and

F. Sheiumax : List of Buttertlios of North Carolina. — N. Banks :

A New Ant Lion-fly Irora Arizona. — D.-W. Coquillet : Discovery

of Blood-sucking Psychodidae in America. — P. Speiser : Check-

List of Nortb American Diptera Piipipara. — J.-G. : Needham :

The Eggs of fknacus and tlieir Hatching, (pi.). — J.-B. Smith and

.I.-A. Grossueck : Stiidies in certain Ciauhi Species, (3 pi.). —
H. Skixner : Studies of Tlwcla ims God. and T. Henrici Gr. et

Rob. — J.-iM. Aldrich : The Dipterous Genus SccUm, with onc

new Species. — R.-AV. Do.vne : Notes on Ihe Habits of Sfcllus

rirago A\d. — E. Daecke : Annolated List of thc Species of Clirij-

xaps occurring in New Jersey and Descriptions of two new Species,

(l pi.). —.I.-A. Grossreck : Notes on some species of Geometrids.

— F. Knab : The classilication of the Culicidae according to Scale

vestiture Characters, (1 pi.). — S.-C. Carpenter : Cards for Data.

— C.-F. Baker : The Luxe Editions of Entomological Works. —
Notes diverses.

Ivntijiiioloçiisclie Littcrolurblàttrf, 1906, 4.

hislriaior [Kl], mars et avril 1907.©

yaliiral Hislonj Socictij of Glasgow {Transaclion s), YII, 3, 1907.©

Safuralisle {Le), 13 avril 1907. — P. Crétiex : Les chenilles des Bu-

pl(.v,.es. — La sériciculture au Siam. — H. Coupix : Chronique et

Nou\ elles.
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Philippine Journal of Science [The), II, 1, 1907. 2 exempl. — W. Horix :

A new Subspecics of Philippine Cicindelidae.

R. Accademia dei Limei [Meinorie], VI, 9 et 10, 190(i.O

Rivista coleotterologica Italiana, V, 4, 1907. — A. Porta : Rcvisiouc

(legli Stafilini, III, Qiiediini. — A. kt F. Solari : Descrizioni di al-

ciine luiove foruio di Ciirciilionidi italiani.

Rocartani Lapok, XIV, 1-2, 1907. — M. Standfuss : Artenljildung

und Umgebung in dor Tierwelt. — E. Csiki : Die Borkcnlvafer Un-

garns. — F. Wachsmanx : Die Kâferfauna von Papa und Umge-
bung. — E. Kiss DE ZiLAH : Ueber die Bienen. — L. v. Aignek

Abafi : Die Tagfalter Ungarns, XIII. — Notes diverses. — Le tout

en langue hongroise.

Royal Societij of Loiulon. — 1" Philosuphical Transactions, B, 199.

1907. — 2° Proceedings, B, 79, o30, 1907.©

Societas entomologica Bohemiae [Acta], II, III, 1905, 1906. — Notes en

langue tchèque.

Societas Entomologica, XXII, 2, 1907. — M. Gilmer : Referai Ciber den

ersten Band von J.-W. Tutt's natural History of tlie British But-

terflies, etc. — C. Frings : Ein mutmasslicher Hybridus von Parn.

Apollo L. -Délias Esp.

Société d'Histoire naturelle et des Sciences biologiques et énergétiques de

Toulouse, 1906, 2. — J. Chalande : Notes sur les Myriopodes. —
K.-\V. Verhoeff : Sur des variétés pyrénéennes de Glomeris in-

termedia trisulcata Roth.

Société Linnéenne de Lgon [Annales], 1906-1907. — P. Bury : Histoire

naturelle et médicale des Lrodes. — E. Couvreur : La destinée des

Microbes normaux du tube digestif chez les Insectes à métamor-

phoses pendant la nymphose. — R. Dubois et E. Couvreur : Sur la

lixation du carbone par les chrysalides.

Société Philomathique de Paris [Bulletin). IX. 1. 1907.©

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Ciiabanaud.



ANNONCES DE LA S C 1 î: T K

Annales. — Le 4« trimestre de 1900 a été distribué.

L'Abeille. — Le 13^ fascicule du t. XXX a été distribué.

EN VENTE AU SIÈGE DE LA SOCIETE

Gênera et Catalogue des Pséiaphides

par Ach. RAFFRAY

Un volume de G21 pages avec 3 plauclies en liéliogravure et

124 figures dans le texte.

PRIX : ipour les membres de la Société) 20 fr.

(pour les personnes étrangères à la Société)' . . 25 tV.

NOTA. — Il n'a été tiré que G5 e.\cmplairos de cet ouvrago.

En vente à la Ftevue œEntomologie
à Caen

CATAL0GU8 COLEOPTERORUM EUROP/E, CAUCASI

et ARMENI/E ROSSIC/E [Nouvelle édUion miV)

Prix franco pour la France. 15 fr. 50
— pour l'Étranger. 16 fr. »

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 graluilement

dans deux numéros ; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.
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Characiers of undescribed Lepidoptera heterocera, par

F. Walker. London, 1869, in-8° 3 et 4 îr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, in-SS Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit de Reitter), 1890 1 fr.

II. Colydiides , Rhysodides, Trogositides (traduit de
"ElBiTTER), 1891 fr. 50

Histér'ules nouveaux [Description d'), par S. de Marseul,
10-8° (Extr. Ann. Soc. eut. Belg.) 1 60 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
Bon VOULOIR, Paiis, Soc. ont. Fr., m-S" avec 42 plan-

clies gravées o et 7 fr.

Monographie générale des Myiabres, 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°, 27G 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 Phycilinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes synovijmiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédiles, par E. L. Ra-
gonot, in-8°, 60 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 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.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p ...... 1 50 et 2 fr.

Revision of British spccies of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50

Cataloguedes Plncitinae, par E.-L. Ragonot, in 4", 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycilinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et G fr.

TARIF DES INSERTIONS
sur les couvertures du BULLETIN

2 N°' 6 N"' 12 N»' 20 N°'

Une page entière. . . 10 fr. 25 fr. 48 fr. 80 fr.

Une demi-page. ... 6 fr. 15 fr. 29 fr. 48 fr.

Un quart de page. . . 4 fr. 10 fr. 19 fr. 32 fr.

Un huitième de page. 3 fr. 7 fr. 13 fr. 50 24 fr.



La Société entomologique de France lient ses séances les 2* et \' mer-

credis de chaque mois (excepté août et seiilembre), 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 plancbes »H ligures) ;

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

an avec ligures).

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'Etranger 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'eEFectuer 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 viercredi,

des à 11 heures du soir, elle jeudi, lendemain des séances, de Z à & heures 1/2.

PROPRIETES DE LA SOCIETE

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,

continué par la Société entomologique de Finance
,
public spécia-

lement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, rue de TOcfeon, est chargé de la publication du Journal

{examen et admission des mémoires et correspondance scientifique).

Le ][]" cl 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. TAUTl£B, agent de la Société,

28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1« 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),

4'' 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. l""inol ;

7° Collection d'Hémiptères de France, donnée à la Société par M. L. Pair-

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 C(ts deux der-

nières Collections. A cet effet, une vaste salie attenant à la bibliothèque a

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

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

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpenle, 28

La Sociclé dispose des ouvrages suivants :

(Lo premier prix est pour les memtires àe la Soci<;té, le deuxième

pom- les personnea étrangùrea à lu Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1846 et 1839 à 1890 12 et 15 Ir.

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

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

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

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-

nales de la Société entomologique de France (1832-
- • 1860), par A.-S. Paris. 2 et 3 tr.

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, {^ar E. Lefèxre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 mc/îisi-

wmenV, par E. Lefèvre -. 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France

(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1904,

chaque iS iv.

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 cl 12 fr.

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement

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 {Pliytophaga) 8 et 10 fr.

le- fascicule seul ; • 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (/î/iî/Hc/w;)/îom) 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

VAfrique, par Louis Bedel, t. I, l^Masc, 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, pom coWcciioxiS. 8 et 12 fr.

CatalogusColeopterorumEuropœetconfmium,iS6Q, in-12. fr. 50

ht. avec Index {Suppl. au Catalogus], 1877, in-12. 1 fr. 25

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

Étude sur les Malarhides d'Europe et du bassin de la Médi-

terranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabridrs d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,

1870, in-i2. 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-

vhides et Scydn'€niâes,T^âr Reitter (trad. E, Leprieur),

1883, in-12 ... « 3 et 4 fr.
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Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marskul :

Ihidrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.

Baprestides, 1880, in 12. s 1 et 2 fr.

Lampurides (Monoqr.des) et complément, par K. Olivif.k,

/pi. n., 1878, in-12: .... 2 et 3 Ir.

Oedemerides {Sifnopse des), par Oangi.bauicr (traduction de

Marscul), l"887, in-12 1 et 2 fr.

Ditomides{Monogr. des), [ttxT P. uEhxBHVLEi\iR,iS13,'\n-i^. 2 et 3 fr.

Eamolpides [Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

de MAHstuL), 1876, in-12 1 et 2 fr.

lUstèrides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de

Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

Eroti/lideset Endomychides de l'AncienMonde{Reinsiondes)

,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus [Monogr. du genre), par Harold (traduction

A.' Preud'liomme de JBorre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. FAtivEr,,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de VAncien Monde {Monogr. des), par S. de

Marseui., 120 p., 1877, in-12. . 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens [Synopse des espèces (Zes), par Matthews,
7o p. 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides [Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,

in-12 4 et o fr.

Téléphorides [Monographie des), par S. de Marseul,

108 p., 1864, in-Ï2 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques [Synopsis des), par H. d'Or-

BiGNY, 1898, in-8° - - 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
yew Species of Coleoptera belonging to the famille Pedi-

lidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-8'5, 15 p.

(Extr. Notes from the Leyd. Mus. vol. IV) 1 et 1 50

iilevision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. yoI. XXIII, 1879-80). 1 et 1 50

Liste des Hémiptères recueillis à Madagascar en ISS-j par

le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-8^ 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886) 7o ot l fr.

Revue des Cydnides contenus dans la collection du Mu-
sée civique dllist. nat. de Gênes, par V. Signoret,

Gènes, 1881, in-8'\ 37 p 2 .'t 3 fr.



Avis importants
M. LAHAUSSOIS, Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1906, de bien vou-

loir la lui faire parvenir sans retard. Le premier trimestre des

Annales de 1907 va paraître et ne sera envoyé qu'aux Membres
qui seront au courant de leurs cotisations.

— Le Secrétaire rappelle aux auteurs qui désirent des tirés à

part de leurs communications insérées au Bulletin, qu'ils doivent

en mentionner le nombre à l'avance sur le manuscrit. Ce

nombre ne peut être inférieur à 25 exemplaires ; le prix de chaque

exemplaire (titre et couverture compris) est de dix centimes. (Règle-

ment, art. 47.)

G. A. BAER, 8, rue des Messageries, Paris, ofj're en vente :

Insectes exotiques de tous ordres, principalement Coléoptères et

Papillons, Coquilles, Reptiles. Grand choix d'oiseaux exotiques en

peaux; œufs pour collections.

A VENDRE une collection de Macro- et Micro-Lépidoptères de

France, comprenant : 2.500 espèces, 367 variétés, 6.100 exem-

plaires, tous très frais, 410 chenilles soufflées. S'adresser à

M. A. PûNSON, 31, rue du 4-Septembre, Bourg (Ain).

M. J.- M. de la FDENTE entreprend la publication du cata-

logue des Coléoptères d'P^spagne, Portugal, Pyrénées, Baléares; il

demande, à cet effet, des listes de noms avec tous les renseigne-

ments possibles sur la provenance et sur la synonymie.
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Présidence de M. P. LKSNE.

Distinction honorifique. — M. R. .It'.-iiincl est uommô Doctoiiron

Médocino.

Exonération. — M. (i ;i ll.-irdo s'tst l";iit inscrire ((iniiiic iiiciiijjrt' à

\ ic.

Changement d'adi-esse. — M. le D'' J. G ni art, professour à In

l-';iciilt('' (les Sciences, ISf», quai de la Clharilé, Lyon (Rhùne).

Admission. — iM. Paul Boppo, garde-forestier, villa Leoiiora,

linule\ar(l d'Alsace, Pau (Basses-Pyrén('es).

— M. Vladimir de Velitciikovsk y, Valniki, gouvernenient

de Worunej lUissie). Kntoinolonii' (jnu'rttlc.

Présentation. — M. Georges Postel. pharmacien, MailK-

Maillet (Sonmie), présenté par M. A. Giard. -- Commissaires-ra|ip(ir-

leiu's : MM. C. Dnmont et G.-A. Poujade.

Vote du Prix Constant. — Pai' suite de retards survenus au cours

de l'impression du Bulletin n" (i. ce numéro, (jiii conlenail je l'apporl

déjiosé par M. J. de Joannis au nom de la Commission du l'rix

Ciinslant, n'a pu être distribué en temps utile pour être porté a la

connaissance de l()us les membres ayant.Ie droit de voter.

Des ri'clamalions s'élant pntduitesà ce sujet, la Société décide que

le vole |)our l'altribution de ce Pri\ si-ra reporté a la |)rocliaine

séance, qui a lieu le "ii mai.

Rull. Soc. ont. Fr., 1907, N» 9.
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Communications.

Note complémentaire sur le Rhipiphorus

(Myiodes) subdipterus Bosc [Col.]

par le D'' A. C.hobaut.

Je ferai remarquer tout d'abord que j'adopte, pour ce genre, la sy-

nonymie présentée par les auteurs de la dernière édition du Catalogua

Cùleopteronim Kuropae [\Si{)%). Le nom de lihipiphorus Bosc, datant

de 1792, a certainement la priorité sur celui de Mylodrit Latreilh'

(1804) et de Mijodites de Laporte (183o-1840).

A la suite de la note que j'ai fait paraître ici même, l'an dernier,

sur ce Rhipiphoride [Bulletin de la Soc. eut. de France, 1906, p. 223),

notre aimable collègue, le D' L. von Heyden, a bien voulu me

communiquer quatre exemplaires de cette espèce qui mériteni cliacuii

l'boniu'ur de (pielques mots.

1" Un sujet î de la Russie méridionale (ex Kindermann) qui se

rapporte à la var. Clennonti Chob., mais qui, en outre d'une bande

llave, transverse, au-devant de base du pronotunj, a aussi les côtés

de cet organe et sa partie ant('rieure irrégulièrement maculés d'une

bande sinueuse, llave également.

2" Une Ç de Kendyktau (Turkestan, ex J. Salilberg) qui corres-

pond très exactement à ce que Sols ky a décrit sous le nom de Rhi-

pidophoriis pallescens {Trudy, XIII, 1881-1882, p. 57). Chez cet individu,

le pronotum porte deux petites taches tlaves au-devant de la base.

Aucun autre caracti're anatomique ne le distingue de H. suhdipteins

(Innt il n'est certainement (pi'une anomalie de coloration par défaut.

(;,elte Q est tout à fait semblable au J (lue je connais de la var. Clrr-

iiiunti. Le nom de pallescens, Viysinl donc la priorité, devra remiilaccr

celui de Clennonti que j'avais proposé.

;{" Une t de Basilicata (Itabe, ex G. Leoni) prise pour un o <'t por-

tant le nom de Leonn Desbrochers /. /. (^et individu, en parfait état

de ciinservalion, muni de ses deux antennes, est tout à fait semblable

aux exemplaires foncés du midi de la France et ne présente aucun

caractère pouvant faire penser à une espèce nouvelle, surtout à un d.

4° Un dernier exemplaire ç pris en 1905 à Oran par le D' Scbmie-

deknechtel ipii CdUlirme la présence de />'. mluUiilrrus dans If nord

de rAfri(jue.

D'autre part, dans la récente édition du Cutalogus Culeojiterorinn



Sénnri' ihi s niai I!)(r7. l.'i,">

Kin'oiiiii' , .M. !•]. Iii'illci' ,i|i|i!Mli' (•iiiiriiaiciitt l;i \;ir. CliTiiioiili de

It. sitliilijilniix l'I 1,1 cdiisidric mèiiic (•(iiiiiiic une ('S|)rC(' \ril;il)lc. cr

(|iii l'sl une cri'i'iu' (l';i|iics M. l'ic liii-iiièiiic [L'ErliiDKjc, ii" :2(»(S, 1!I(I7,

p. 122).

Oiinnl au /•. siirianix Vie. (\uo je ne connais pas. jo no pniséNi-

(Icninicnl pas me prunonoiT siii' sa xalidiU'. mais sculcnicnt faire re-

inanpier la faiblesse des caraclères indirpiés par sonauleiir. D'ailleurs,

ce (pu tendrail en oulre à [)rouver qu'il n'est (pi'une variél»', c'est ipn-

le hpe do rpspèce m'est indiqué du Taïuiis (e\ lloyno) par le D'

L. \(in lleyden et (\\\r (îorsiaocker le siunale aussi d'Asio Mi-

neure.

La faune paléarcli(pie nectimprondrail donc ([u'une seule espèce de

liliiiiipliorii)!, le siil)dii)U'nis Bosc, à pronotum tudièrement noir, et la

sous-varioté ou aberration pallnoem Solsky, à pronoliuu noir plus

ou moins maculi- de tlave. à coloration pV'nérale |)lus claire, idc.

La synonymie de cette espèce devrai! donc èire ainsi nMablio :

suhiliiilrriis Bosc, .luiirn. d'hist. nul.. 17!»2. 1.2, p. 2'.);r2!)0.

1 pi. I'j(r('jii' tiirriilioii.: Sord de rAfrùinr ; Asir Min.

Ihrtljrsi Latr., .V»»r. Dicl. dliisl. mit., 1818, p. i;{{).

Leonii Doshr. i. l. 9 noc c5).

a. ixiUrsmix Solsky. Tnidii, XIIL 188M882, p. ;)7 (Ç;

TiirhcHmi; lius'^ic )tv')id.

Aiihniidr l'ic, L'hh.. IDil.j. p. lOo (nec Reilter (o 9)

Cducdsr.

Clriiinnili i'A\i^\).. liidl. Sor. rnl. /'V.. I '.»)(), p. 22'i Vj Ç)

Cdunisiriis ileitl., (UUakuj. Col. Kur.. IDOti.

2 sijritiriDi Vie , Llùli., l!)()o, p. It)o(cj). Sijrie : Monts .{iimiius.

Note sur les Clérides du type Hendccatus Schenkl. [<'or,.|

par IMerro Lrs.ne.

Les Lli'-rides éiumiérés ci-après nnt éh- considi-rt-s jus(prici cnumic

constituant des espèces distinctes; ils ont été ranj^és par les auteurs

dans des p'nres et même dans des tribus dill'érenles. Cependant ils

semblent ap|)artenir à une même espèce qui serait le seid reprêsentajit



1S6 Bulletin de la Société entomologique de France.

connu (le l;i coupe fondée par S. Sclienkling sous le nom AUnuleraiuH

[Deittsrhr Enl. Zritsclir. [IPOfi], p. 24G) (').

1842. Tilius coin jiressicorn ia Klug in Ahliaiidl. dev Km. Ahad.

der \Vii<sen.<tcliafte)i zu Berlin au.^ don Jahre IHH), p. 273, pi. II,

f. 3.

Colle forme a élé ullérieurcment placée par Gorham (1876;,

par Lohde (1900) el par Sclienkling (1903) dans le genre Phi-

localus Klug.

1832. Tillua [MiicrotelusVj suhnolatu^ Westwood in Vroceed.

ofthe Zool. Soc. of Loiidon [18o2], p. 37.

Placé ullérieuremenl par Lohde (1900) dans le genre Macrotr-

lus Klug et par Schenkling (1903) dans le genre Teloclrrus

Schenkl., fondé aux dépens dfl précédonl.

1870. Ph loeocopiifi pallicolor Fairmnire in Pet. \oin\ ml. If,

p. 49.

La descriplion originale est fort insuffisante. L'insecte a été

maintenu dans le genre Phloeocopus par les auteurs subséquents;

nous avons pu l'étudier grâce à ramabilité de notre confrère

M. J. Magnin.

1891. Mdcrotelus Pelainyi* Fa ir maire in Anir Soc. eut. Fr.

[1891J, p. 247 C-^).

Placé ultérieurement par Sclienkling dans le genre Tcloclr

rijx Schenkl.

1898. Mdcrotelnn macul icolli^* Fairmaire in Ann. Soc. oïl.

BeUj. [1898], p. 232. — id. var. mlwittatus'' Fairmaire in Bull.

Mm. d'Uist. nul. [1902], p. 300.

Même observation que pour le précédent.

Ces différentes formes devront prendre rang comme il suit dans

la nomenclature :

(1) L'établissement du genre Ilendccalits, basé simplement sur la luésenrc

d'un article additionnel aux antennes ne parait pas sutTisamment juslilic. On

sera amené, sans doute, à le réunir au i^cnre Teloclenis décrit par le mêm(!

enlomolo^iste (cf. Wylsman, amera Insccloruiii /Vlar'uUc, par S. Sclien-

kling, 1'J():î, p. 9).

(2) Les noms marqués d'un asléri(|uc corresponJeiit aux formes dont nous

avons vu les hjpes faisant actuellement |>arlio du Muséum national d'IIisloirc

naturelle.
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T fine le rus II ctidiu-nt ux) ctnn j) rrsfi iror ii ix Klug 1842 (î); suli-

»o/^</»s Wi'sIwo.mI IH'ii (<;); lU'hiiinii KniniKiirc IS'Il (c5 9).

— Soiid.iii (HTi(l('iil;il cl int''ri(li('ii;il : .\lri(|ii(' ;iiislr;ili'.

\;ir. iiKindirnlIis Kairin •lire 18!I8 (j 9). — Ala(la{,^as(';ii'.

\ai". siihriltdiKs Kainnairo 1902 (J 9). — Madagascar sud.

siiltsp. /»////'•'//(;/• Fai niiai ro 187(i (9). — Saliara algérion cl

liiiiisicii.

La viu'o pdllirolar csl l)icn disliiiclc du ly[>c; mais clic se l'cconuait

imi(iii('incnl à la poncluatiou moins furtc des sU'ics clylrales. La col(t-

l'alion esl généralemenl très claire cl les pâlies sont entièrement testa-

cccs: cependant ou trouve des individus chez lesquels les clyli'cs son!

en n)ajeure partie hi'uns. ce (pii fait mieux a|)i)araitre leur tache lah'i'alc

dépi.nnientcc.

Tous les s[)('cimens soudanais examinés par nous son! enlièrcnieiil

nuix en dessus (\cu\ e\ce|)tcs); la macule latérale de h'urs él\[res est

peu apparente. Il n'en est pas do même chez un c\em|)laire du Zam-

bèze (coll. du .MiiS(''unii dont les élytres son! bruns s.iul le l<»ni; de la

suture. Ce spécimen présente en outre celte |)arlicidaiité d'avt.tir les

élylres striés jusqu'au milieu de leur lonj^ueur, alors (|ue chez les

individus des autres provenances les stries n'attcijïnenl pas tout à l'ail

ce niveau. Les llru/hratii^ mal,i;aches ollVenl en gén('ral sur le pro-

thurax une bande nii'diane noire et une auti"e de même couleiu' sur

les lianes; tantôt leurs élylres sont unil'orniénienl pâles (\ar. iniimli-

rollis), tantôt ces organes sont ornés d'une bande longitudinale discci-

dale et d'une autre bande latérale de même couleur, interrompue par

la tache marginale (var. siiliriUnlnf! . On trouve aux environs de

Diego Suarcz des individus enlièremenl pâles, ne dilTérant pas sensi-

blement des spécimens soudanais. Les faibles \ariatious (pie l'on

constate dans la longueur du dernier artich^ des antennes, chez le o',

et dans la densité de la ponctuation de l'apex des él\ très, paraissent

purement individuelles.

Le c5 se reconnaît, non seulement au développement insolite du der-

nier article des antennes, mais aussi à ses yeux plus gros que chez

la 9 et plus rai)prochés sur le front. De légères dilTérences peuvent

être notées chez les j" dans la coniigiu'ation du bord postérii'ur du pygi-

dium et dudernicr segmenl ventral qui est lantiM siniu-, tantôl lronqu(''.

lanlôt arrondi; mais elles ne paraissent pas de\oii' foiu'nir de caractères

spéciliques.

Les llriKlrnitiis sont des f(trmes tropicales propres au continent alïi-

cain et à Madagascar. Bien (pie répandus dans le Sahara septentrional,
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au Soudan et dans rAfii(|uo australe, ils n'ont pas i't('' signalés jusqu'à

présent dans la région guinéenno, région qu'habile lom^ proche con-

génère, le Tel. unifoniiia Westw. Ils vivent \ raiseniblahlenient aux di--

pens des Coléoptères térédiles. M. le D'- Normand a en eiîet observ('' le

Tel. palUcotor à Kebilli, dans les galeries d'un Bostrycliide, VEinwadrs-

iniis Insjniiosus Ûliv., dont il fait sa proie.

Bulletin bibliographique.

BucKToN (G.-B.) : Monograph o{ Ihe British Aphidae. 4 vol. av. pi.

col., 1876-82: (Ray Soc). — Acquis pour partie par la Bibliothèque

cl partie don de M. .1. de Gaulle.

Delcolrt (A.) : Quelques observations sur la variabilité de yotouecfa

Ulauca; [C. li. Soc. Biol.) 1907, '.) p.*

Heums (W.) : An Ecological and Experirnenlal Sludy of Sarcopliagidae

with Relation to Lake Beacli Débris; {Ohio St. t'iiic.]. 1907, lig. et

pi.-

KutKLA-ND iX.-U.i : Second annual Report o{ tlie Superintendent (or

suppressing thc (îipsy and Brown-Tail Moths; Boston 1907, 170 p.

et pi.*

KiiNCKEi, d'Herci LAIS (J.) : Un Diptère vivipare de la l'aniille des Mus-

cidcs à larves tantôt parasites, tantôt végétariennes; {C. R. .\cad.

Se), 1907, 3 p.*

Oi.iviKH (E.) : Collections recueillies en Perse par M. de Morgan. Co-

léoptères : Lampyrides; (Bît//. Max. Hi.^t. nat.), 1907, 1 p., 2 exem|.l.*

Pie (M.) : Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes, VI, 2; S'-

Amand, 1907, 28 p.*

PicTET (A.). : Des Diapauses embryonnaires, larvaires et nymphales

chez les Insectes lépidoi)tères; ( liait. Soc. lépidojit. (iencve), 1907,

08 p., lig.*

Id. : Diapauses hibernales chez les Eépidoplères; {.{rch. Se. jdii/K. nat.),

1907, 4 p.*

RovKit (M.) : Troisième note de Bibliographie; {lier. Eal.), 1900, 1 p."

II). : Hémiptères nouveaux ou peu connus de la faune française,

!"• noie: Bail. Soc. eut. Fr.) 1907, .'{ p.*

lu : Quatre nouvelles variétés ^'Kanjdcma olcraceaiii L.
; IJoc. cit.)

1907. 3 p., lig.*
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T(.\vi:u ^W.-L.; : An liiM'Slijïaliuii o( l-;\(iliili(m in Clirysoiiu'lid Urrllcs

tif tlio IJemis Li'iiliiinliirsti; Ciini. hist. Wnsli. l!)()(i. 'Mi) |i., Ii^^

et pi.*

Acudi'inii' (h'n Sriniei'it {€. R. hrIxUm. di'x ai'nuci's). 1907, I. 1(1-17.

Wiulnitii' hiipênale dca Sciencn de S'-Pi'h'ri^lioiini [llulMiiiï, 11*07, 1 ;i

7. _ [)> \v. KuLCZYXSKi : Aranoae cl Oribntidao oxpodilionuiii ros-

sicarum in insiilas Novo Sibiricus aimis 1885-1880 ol 1!)00 siiscop-

larmii, ^ti'xto russe). — E. vox dk.k |}nr(;(;KN : Zoologischc Krgt'b-

iiisso (lor Russischen Expoditiom-n iiach Spitzborgon. Amphiiuuln.

(lo\t(> nisso;. N. Adeling : Yerzeicliniss dcr von M. ïb. Kaliscxsky

ini .(abiv liWo in Abkhasicn gcsammelten Ortbopleren. (texte

Mnili'Hiin iiiiiifjclii(it;ci ir. KniliOivir {liozprdwn), VI, A et 15, l'.'lXi. O
\ctulntni i)f Sciciirc o[ S^-Louix {TraiisarUoiim), XV, ti; XVI. 1 a 7.

UlOO. _ Xii. L. Casky : Observalions on tbe Slaph\iinid (irMii|)s

Ale(*cliarinae and Xanlbolinini, Cliielly of America.

,t///*^;/.v lui'l MiHinzini' o/' yalunil lUxlovij {Tlii'\ Mai 1907. - T.-D.-A.

CocKKUKi.L : Deseriplioiis and Ueconis of Hees. XIII. — C. Cnii/rox :

A new Fresbwater Ganiuiarid front X. Zealand, (pi.). — W.-E. Ois-

TANï : Uliyncholal Xotes XLÏI, (lig.). — (i.-J. Arrow :
Sonie new

Species and Gênera of Lauiellicorn Goleoplera Irom llie Indian l^n-

pire, H, (tig.). — E. Austen : A new Genus and Species of Phlebo-

loraic Muscidae from Aden.

Kiilomohnisr.f mouihhj Maijdz'nn' [Tln';, mai 1907. — J.-ll. Kkvs :

K.rnh'oclKtni a Geiuis i>f l'.oleoplera new lo Science. — G. (1.

Chamimon : Ali'oclnini disriiieiiiiis, Miils. et Rey : a Hrilisli Insect.

— E.-A. Xkwhkuy : Kiiiniins finujicida, Tboms., a species of Colt'o-

pli'ia new to Hritain. — E.-R. Rankks : Kraricmn Uiiiftm'iaiui, llw

.

ab. riiii'diiii n. ab. — X.-M. RicnARnsoN : Tlie migralion of a(|nalic

lîemi|ilera. — K.-.I. Mortkn : Tlie Rrilisb Plcaiptern [\>n-lidnc).

K)itt>mulo(ii!<rlii'Xeitsrln-ifl, XXI, 1907; n" spécimen. — H. Maiîsc.iinkr :

Le|iid(>pleren der Gorlitzer Heide (rmgebung von Kolilfiirt nnd

Waldan o. E.). - V. CAi.MRAc.n : Ex ovo-Ziicbt .\nii<i para inid

l'rrinillin nialiniinhi. — L. Ravkr : (kiioijtina paivxila llh. — l>if

|{fd('iiliing d.'s Dimorpliisniiis in drr Karbe dei' Piippe von l'uiiilio

iiKlcIntuii

.
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Fauiia. — Sociêlc da^ Natiinilislcs LuxeiiiInMinjcoh, XVI, lUOi). —
H. MuLLKNBEHGKH : Ik'ilrjigo zii der SchiiioUerlingskunde des

Luxemburger Laiules, (2 art.). — E- Feltgen : Notices sur les

Araignées, (2 arl.) (flg.)-

VeniUc ilcx Jeunes yafiimlisies (La), l'' mai 1907. — J. Chalan'dk :

doiUribution à la faune des Myriopodes de France. — G. Gdtmv et

J. GuiGNON : Les Insectes parasites des Crucifères. — J. he Gai f.f.e :

Catalogue des Hyménoptères de France. — Notes spéciales et

locales.

lUinoia Shite Lnhomlonj of yaiural llixtorn [lliillelin). YII, 8-0. 1007.

-O
n. Accadeniia del Liinri [Attl), 1907, I, 7. ©
lievixtd (ujriniomica, V; 2, 1907. ©
Rnijdl Dnhliii Socictij. — 1" Economie Pcoeeedinfjs, I, 9, 1907. ©. —

i" Seienlilic Proceedimjs, XI, 13 à lo, 1907. — Scientific Tninxac-

iiona, IX, 4-0, 1907. ©
Bojidl SocieUj. — 1" Heports of ihe Commixnion, V à VIT, 1907. —

Investigation of Mediterranean Fever under Ihe supervision of an

Advisery Committee. — 2" Proceeilinfjs A, 79, o28. ©
Socieddil Arogoiiesa de Ciencias natnrales [Boletin], VI, 2-4, 1907. ©
Societaa Entomologiea, XXII, 3, 1907. — A. GauxAcn : Die Dorca-

dionen Griechenlands, der Balkanlander und Kleinasiens. —
M. Gn.LMER : Refcr at ueber den ersten Band von J. W. Tull's

Nalural History of the Britisb Butlerllies, etc.

Société Lépidoptérologique de Genève [Bulletin], 1,2, 1906. — P. Denso :

Contribution à l'étude des Sphyngidcs hybrides paléarctiques. —
A. PicTET : Des Diapauses embryonnaires, larvaires et nympbales

chez les Insectes Lépidoptères. — M. Reheous : Note sur Scirim-

pliuijn praelata. — P.-A.-H. Miscuampt : La variation restreinte à

[\n seul sexe. — J. Culot : Aberration et variétés nouvelles. —
.1. .IrujEN : Arge [Melanavgia] gnhitlten L. al), rixpardi Jull. —
P.-A.-H. MuscuAMPT : Papilio Ale.mnor, Esp. ab. rinclu Musch. —
Un liermaphrculite de Mnlucosomo olpicold. — .(. Iîevekdin : Abi r-

rations de Lépidoptères. — .") ]>1.

A. L.

Le Secrétaire-yérant : P. Ciiaranaud.
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Annales. — Le 4*^ trimestre de 190C a été distribué.

L'Abeille. — Le 13^ fascicule du t. XXX a été distribué.

EN VENTE AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

Gênera et Catalogue des Psélaphides

par Ach. RAFFRAY

Un volume de G2I pages avec 3 planclies en héliogravure et

124 tigures dans le texte.

PRIX : ^pour les membres de la Société) 20 fr.

(pour les personnes étrangères à la Société) . . 25 IV.

NOTA. — Il n'a été tiré que 65 exemplaires do cet ouvrage.

En vente à la Fiovue d'Entoiïiologie

à Caen

CATALOGUS CGLEOPTERORUM EUROP/E, CAUCASI

et ARMENI/E ROSSIC/E [Nouvelle édlUon rJHC)

Prix franco pour la France. 15 fr. 50
— pour l'Étranger. 16 fr. »

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes

de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

lilhjue, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insévéen gratuitement

dans deux numéros; Ior.sque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



Librairie de la Société entomologique de France (Suite).

Characiers of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1869, in-S" 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères
d'Europe, iii-8% Moulins. (Extr. Rev, se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit de Reitter), 1890 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides (traduit de
Reitter), 1891 fr. 50

Histérides nouveaux (Description d'), par S. de Marseul,
iii-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
Bon VOULOIR, Paris, Soc. ent. Fr., m-8° 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 S et 10 fr.— pi. coloriées 10 et 12 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 270 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 Phycitinao et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-8% 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes sijnomjmiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ra-
gonot, in-8°, 60 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 5 Ir.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.
Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British spccies 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 G fr.

TARIF DES INSERTIONS
sur les couvertures du BULLETIN



La Société entomologique de France lient ses séances ics 2* et 4* mer-

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.

Elle publie :

l» Les Annales de la Société entomologique de France (4 fascicules par

an avec planches cl figures) ;

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

an avec figures).

Les Membres résidant en Fiance, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Etranger 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.

11 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'eflfectuer par Iractions 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,

rfe8à 11 heures du soir, el\ejeudi,lendemaindesséances,àeSà 6 heures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE U SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,

couliuuc par la Société entomologique de Fi'ance, public 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' cl 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. VAUTlER, agent de la Société,

28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1» Collection H. Sénac {Tenebrionidae)

,

2° Collection Ch. Brisout de Barneville [Coléoptères d'Europe),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3' Collection FeYeTimhoîi {Microlépidoptères),

4" 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. l'"inot ;

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 » est chargée de créer ces deux der-

nières Collections. A cet effet, une vasle salle attenant à la Hibliothèque a

été louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordre."» et les

Types que les membres voudront bien envoxcr, avec localités f révises



SOMMAIRE DU N» 9.

Séance du 8 mai 1907.

Distinction honorifique. — Exonération. — Changement d'a-

dresse. — Admission. — Présentation. — Vole du prix

Constant 153

Communications

A. CiiOBAUT. — Note complémentaire sur le Rhipiphorus

{Myodes) subdiplcrus Bosc [Col.] 154

P. Lesne. — Note sur les Clérides du type Hendecalus

Schenkl [Col.] 155

Bulletin hihliograpliiqne 158

Les cotisations doivent être payées à M. Ch. LAHAUSSOIS,
Trésorier, 2, rue de la Planche, Paris, 7% ou lui être envoyées sans frais

dans le premier trimestre de l'année (Règlement, Art. 8).

Le Trésorier est à la disposition de ses Collègues pour recevoir ces

cotisations, à toutes les séances de la Société, et aussi tous les jours de

semaine, de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, 7°.

Pour renacif/nemenls, réclamations, achats, versements d'abonnements et

autres sommes, s'adresser au Siège social, tous les jours, sauf les mercre-

dis et jours fériés, de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, à M. V. VAUTIER,
Agent delà Société. (Les cotisations peuvent aussi lui être versées.)

Pour la correspondance scientifique, les réclamations, annonces,

s'adresser à M, P. CHABANAUD

Secrétaire de la Société entomologique de France

48, rue d"Ulm, Paris, S"".

Typographie Firmin-Didot et C'<^. — Paris.
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Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpciilc, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les mem'bres de la Société, lé deuxième

pour IcB personnes étraugèi'es à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1846 et 1859 à 1890 12 et 15 fr.

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

reste moins de 10 exemplaires 60 fr.

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

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-

nales de la Société entomologique de France (1832-

1860), par A. -S. Paris 2 et 3 tr.

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 imiusi-

remenf, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 mc/Ms/-

w//ieHf, par E. Lefèvre 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France

(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1904,

cliaque 18 fr.

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

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N°*). 5 et o 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

j)ar volume (port compris) 10 et 12 fr.

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

T. I, 1881 [Carnivora, Palpicornia) Épuisé

T. V, 1889-1901 {Phijtophaga) 8 et 10 fr.

1'^'' fascicule seul 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (fi%nc/iOij/iora) 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

rAfrique, par Louis Bedel, t. I, l'^Masc, pp. 1-208,

in-8°, 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.

CatalogusColeopteroruniEuropœetconfinium,iS6Q, 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.

Mijlabrides 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 Mar-
seul, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

vhides et Scydm eaides, par RErriER (trad. E, Leprieur),

1883, in-12. . . „ 3 et 4 fr.



Librairie de la Société entomologiqne de France [suite).

Souvenu Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. dk Marskul :

Ilydrocanthares Palpicornes, ISS'^, in-12. .... 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, inl2 1 et 2 fr.

Lampyrides [Monogr.des) et complément, par K. Ot.iviER,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et .3 fr.

Oedemerides [Synapse des), par Ganglbauer (traduction de

Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Ditom/(/M(iVonop'r. rfM), par P. DELA Bkulerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides [Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

de iMakseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de

Mauseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

yanophyes [Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 Ir.

ErotylidesetEndomychidesderAncienMonde[Revistondes),
d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. . . 1 50 et 2 fr.

Glaphijrus [Monogr. du genre), par Harold (traduction

A." Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde [Monogr. des), par S. de

Marseul, 120 p., 1877, inl2 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens [Synopse des espèces £?gs),parMATTHEWS,

75 p. 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides [Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,

ia-12 4 cl o fr.

Téléphorides [Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques [Synopsis des), par H. d'Or-

BiGNY, 1898, in-8<' 3 ot 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
yew Species of Coleoptera belonging to the familie Pedi-

iidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-8<', 15 p.

(Extr. Notes from the Leyd. Mus. vol. IV) 1 et 1 50

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette

ent. AUem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXIII, 1879-80). 1 et 1 50

Liste des Hémiptères recueillis à Madagascar en ISS.") par

le R. P. Camhoué, par V. Signoret, in-8û, 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886) 75 ot l fr.

Revue des Cydnides contenus dans la collection du Mu-
sée civique d'IIist. nat. de Gênes, par V. Signoret,

Gènes, 1881, in-8°, 37 p 2 ol 3 fr.



Avis importants
M. LAHAUSSOIS, Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1906, de bien vou-

loir la lui faire parvenir sans retard. Le premier trimestre des

Annales de 1907 va paraître et ne sera envoyé qu'aux Membres
qui seront au courant de leurs cotisations.

— Le Secrétaire rappelle aux auteurs qui désirent des tirés à

part de leurs communications insérées au Bulledn, qu'ils doivent

en mentionner le nombre à l'avance sur le manuscrit. Ce

nombre ne peut être inférieur à 25 exemplaires ; le prix de chaque

exemplaire (titre et couverture compris) est de dix centimes. (Règle-

ment, art. 47.)

G. A. BAER, 8, rue des Messageries, Paris, offre en vente :

Insectes exotiques de tous ordres, principalement Coléoptères et

Papillons, Coquilles, Reptiles. Grand choix d'oiseaux exotiques en

peaux; œufs pour collections.

A VENDRE vme collection de Macro- et Micro-Lépidoptères de

France, comprenant : 2.500 espèces, 3G7 variétés, 6.100 exem-

plaires, tous très frais, 410 chenilles soufflées. S'adresser à

M. A. PoNSON, 31, rue du 4-Septembre, Bourg (Ain).

M. J.- M. de la FUENTE entreprend la publication du cata-

logue des Coléoptères d'Espagne, Portugal, Pyrénées, Baléares; il

demande, à cet effet, des listes de noms avec tous les renseigne-

ments possibles sur la provenance et sur la synonymie.

I
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Séance du 93 mai l»0«.

Présidence do M. P. LESNE.

MM. L. Domaison (de Reims fl Manuel T. Rivera (de San-

tiago. Cliilii assisteul à la séance.

Changement d'adresse. — M. E. Sergent, chef de la Mission de

rinstiliit l'asteiir de Paris en Algérie, 0, ljoiile\ard (larnot, Alger.

Admission. - M. Georges Postel, pharmacien, MaillyMaiMel

'Somme). Entomologie ijénérale; priHCipalenienl Lépidopléres.

Prix Constant. — Conl'ormémenl aux termes du Règlement spécial

adopté pendant la séance du 13 décembre 1906, la Société entomolo-

gique de France procède au vote sur les conclusions du rapport de la

Commission du Prix Constant, rapport lu à la séance du 13 mars 1907

et imprimé dans le Bulletin, n" o [1907], i). 01.

Quarante-six membres ont pris part à ce vote soit directement, soit

par correspondance. Ce sont :

MM. AUuaud, — Auzat, — Benoist, — Bordas, — Bouvier, — Cha-

lianaud, — Champenois, — Chopard, — Clermont, — Dcgors, —
L. Demaison, — Dongé, — C. Dumont, — Dupont, — Fleutiaux, —
Franeois, — Cadeau de Kerville, — de Gaulle, — Gounelle, — .J. Grou-

velle, — Pli. Grouvelle, — de Guerne, — Ilomberg, - Jeannel, —
J. de Joannis, — L. de Joannis, — Klincksieck, — Lahaussois, — Lc-

gras, — Lesne, — Léveillé, - Mangin, — V. Mayet, — Méquignon, —
Pic, — Pierson, — G. Portevin, — Poujade, — Royer, — Sainte Cla re

Deville, — Scliey, — Thibault, — Vaudez, — Vayssière, — Viard, —
Xambeu.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

M. P. Mahille [Generœ Insecionuii, fani. des Iksperitlae). 4o voix.

Pri\ ri''ser\é 1 voix.

Bull. Soc. ont. Fr., 1907. N» 10,
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M. P. Mabillé ayant obtenu Tunanimité des suffrages exprimés,

moins une voix, est proclamé lauréat du Prix Constant, annuité 1906.

Communications.

Note synonymique [Col.]

par E. Fleutiaux.

Synonymies relevées d'après les figures des premières planches pa-

rues du Gênera des Élatérides de M. Sclnvarz (édition Wytsman).

Adeloccra auricolljs Schw., 1905 = A. dorsalis v. obsru-

lipennis Fleul.. iW,).

Anacaniha hicoistata Scliw., i902^^ Adelorera pic la Pleut..

1902.

Aldus varic(j(ituî< Schw., I90i =^ A. suboculatiis Cand., 1857.

Chalcolepldius suhsl riatus Sclnv., 1906 = (.'. Wchhi Lee,
1854.

Acli restas lamellicovn is Sclnv., 1902= ^. renustus Champ..

1895, var.

Description d'un Harpalodema nouveau de Tunisie [Col.]

par L. Brdel.

Le Carabifjue saharien fjuc je décris ici est un Amarn du groupe

des Harpalodema Heilt. (') et, comme tous les insectes de cegi'oupe,

il présente l'ensemble des caractères suivants :

Tête non ponctuée; — saillie prosternale plus ou moins rebordée,

terminée par quelques soies; — segments ventraux 3 à 5 portant

chacun une série transversale de points pilifères ;
— fémurs posté-

(1) Voir la monograpliie tles Harpalodema de Tscliitscheii n [Hurae

Soc. Eut. Ross., XXVIll, p. 413) cl le gênera dli nu>nie auleiir {L'AheiUe,

XXIX, pp. 102-103).
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rioiirs miillisiiuk'à; — prostermim des inàk'S avec une dépression

iiK'diane, criblée de petits poiuts.

Amara ^Harpalodema) Maindroni, ii. sp. — OIiIoikjh, jifriia-

rnm rourc.t-a, Ihiro-ntfrsrrns, niliila. chilris Irtiuilcr alularris. Capiil

rrassiiiii, collo hili). l'rolhiuv r hrt'ris. raldr I fansvenus, subcorda tits,

lai'riyaliis, a)i(jiiliii poxlicis jniiictu actlgrro nullo. FJfitra ovata.

^ubtililrr siriald, striis lacrihus. Kpislcrna inciallioraris intus iiinriji-

mild. Tihiae anticae apice e.rtus liaud [irodurtar scd sjiintlis (iiiiralibns

ferc perlinatae. — Long. 9 mill.

Tunisie (Sud-Est) : Kel)ili; un m.'ilc et une femelle. — I)('dit' à

M. .Maurice Maindron, qui m'a généreusement uUVrl l'un des deux

individus qu'il a reçus du Neizaoua.

\jAiuara Maindroni se fait surtout rcnianpier par son pronoinni

d('pourvu de pore sétigère aux angles postérieurs, contrairement à ce

qui a lieu chez les Aniara en générai, y compris les autres Harpalo-

drnui. C'est aussi le premier représentant de ce groupe dans la région

Saharienne, tandis que les llarpalodemu déjà connus, au nombre

d'une douzaine, sont exclusivement asiatiques et proviennent surtout

des déserts sablonneux de l'Asie Centrale.

Contribution à la faune indo-chinoise |(>ol.J.

Temnochilides recueillis au Tonkin

par le capitaine de frégate L. Biaise

par A. Lkvkim.k.

1. Ancyrona Blaisei, n. sp. — Subobiontjo orata , subdeiïmaa , opaca

,

hilrrnllli'r minus deplanata, tkoracis elylrorumque inanjinibus scntel-

lof/neplm luinusverufis; supra squaniuHs minutls subpiliforinibus, cur-

vatix, adprei<sis, colore vario, maculas formantlbiis obtecta. Corpore sab-

las antennis pedibusque dilutioribas. — Long. 3,5-4 mill. — Lai.

i mill.

Tonkin : environs de Lam coll. François, Léveillé;, 2 exem-

plaires.

Ovale, à côtés latéraux peu parallèles, plutôt subcurvilignes, légère-

ment renllée vers le sommet, à téguments d'un brun plus ou moins

foncé, plus clair sur la marge latérale du prothorax et des élytres ainsi
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que sur l'écusson, ontièrement couverte en dessus de petites squa-

mules pileuses, serrées, variant d'un gris jaunâtre pâle au brun pres-

que noir, formant sur les élytres des raaculatures symétriques. Sur

les élytres, les stries sous-jacentes, peu apparentes quand l'insecte est

très frais, donnent aux squamules une direction plus régulière : elles

sont appariées en ligne double et disposées en arête de poisson. Des-

sous, antennes et pattes plus clairs.

Tête couverte de squamules gris-jaunâtre assez clair, courbées, nais-

sant de chacun des points de la sculpture qui est assez rugueuse. Pro-

Ihorax fortement transverse, rétréci et échancré en avant, très légère-

ment denté en scie latéralement, côtés subfoliacés, moins cependant

que dans les espèces voisines, assez régulièrement arqués, angles an-

térieurs avancés, éraoussés, ainsi que les angles postérieurs, pilosité

et ponctuation analogues à celles de la tête. Elytres subcurvilignes

latéralement, légèrement rentlt'S après le milieu avec une tache cen-

trale commune composée de squamules grises se détachant sur le fond

dei'élytre; celte tache claire (qui en enclôt une autre centrale, plus

foncée, subcruciforme) est composée des squamules dorsales placées

5ur les trois premiers intervalles avec adjonction, à la partie antéro-la-

térale, de quelques autres placées sur les quatrième et cinquième; elle

se termine en pointe plus ou moins nette, à la façon d'un écusson hé-

raldique, et va se joindre à une hnéole courbe assez confuse qui suit le

contour de l'élytre avant la partie déclive, en remontant vers la base.

Entre la tache centrale et cette linéole existe une ligne noirâtre, com-

posée d'écaillés foncées qui font ressortir la première.

Cette espèce appartient à un gvcmpe ûWnciirona , toutes maculées de

façon analogue. Elle se rapproche surtout de A. Grouvellei Lév., mais

elle s'en distingue par sa forme moins parallèle et déprimée, la plus

grande longueur et la plus grande convexité de ses élytres, qui sont en

outre moins foliacés sur les bords et par la forme de la tache principale

terminée en pointe vers le sommet, tandis que dans Groiivellri. elle se

termine carrément, en lîgurant assez exactement deux clefs adossées.

Enfin chez cette dernière la linéole curviligne dorsale n'existe pas.

Dédié à M. le capitaine de frégate L. Biaise, dont les recherches ont

enrichi la faune de notre colonie tonkinoise de nombreuses espèces

nouvelles.

2. A. Françoisi, n. sp. — Ocata, r(dde deprcsm, supra brunnea,

nifida, jiubcsccns, siibtm, antennis pedibuaquc dilntioribus; capite pro-

thoracequp sat fortiter et irregulariter punctatis, hoc valde transverso,

antrormm angiistato, emarginato, angulis anticis prominulis, subre-'

I
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Inxis, jioslids suhrolinK/alis, niarfiiiiiliiis Inlridliliiis mil jurlUri- falincrh :

srutcllo postier rolutidalo, irri'ijidiirih'r iiuucluhi : l'hjirix ni'hie et for-

titer slriato-punctatis, intcrrallis pldiiis, iinisrriiilti piinrtatis, riliatis.

— Long. : o mill.; lai. :
.'! inill.

Tonlvin : région de Luc Nain (coll. François, liC veille), 4 exem-

plaires.

Ovale, assez forlemenl déprimée, d'un brun plus ou moins clair,

munie sur tout le dessus du corps de poils d'un gris jaunâtre assez

longs, courbés, couchés, émanant de chacun des points de la sculpture

el régulièrement dis|)osés sur les élytres; tète déprimi'c entre les yeux,

f<irtemeut, rugueusement et irrégulièrement ponctuée, prothorax for-

tement transverse, échancréen avant, à bords latéraux aplatis, foliacés,

légèrement arqués, marge basilaire lincment marginée et sinuée avant

les angles postérieurs, angles antérieurs plus ou moins a\ancés, sub-

émoussés ainsi (pie les premiers, ponctuation dorsale moins dense et

profonde (jue celle des bords latéraux ; écusson sublriangulaire, émoussc

au sommet, chargé de quelciues gros points assez serrés. Élytres rela-

tivement assez longs, par rapport à la hauteur du prothorax, peu pa-

rallèles, plutôt subcurviligncs, légèrement renflés après le milieu, légè-

rement foliacés sur les bords, mais moins cependant (lue le pi'othorax,

fortement striés-ponclués, intervalles plans, avec une série de gros

points. La pubescence des élytres est plus courte, et plus régulière en

raison de la ponctuation qui lui donne naissance. Dessous du corps

antennes et pattes [ilus clairs, ponctuation inférieure extrêmement fuu,

presque nulle.

Cette es[ièce fait parlii^ d'un groupe très diflicile, d(uil les éléments

sont très voisins les uns des autres et ne varient souvent que par la

taille el la localité. Il serait désirable d'en pouvoir étudier un grand

nombre d'individus de chaque espèce, ce qui, malheureusement n'a ja-

mais lieu. Aussi, est-ce avec hésitation que je me d('!cide à décrire ce qui

me semble nouveau, au risque d'affronter les dangers delà synonymie.

Parmi les trois exemplaires de cette espèce que j'ai eus S(»us les yeux;

il en est un plus foncé et plus aplati : je suppose que c'est un mâle,

enfin, un quatrième exemplaire plus petit est en si mauvais état, que je

l'ai rap|troché des autres avec doute.

L'espèce avec laquelle A. Fninroi.'ii a le plus d'aflinilé' est A. brnii-

)!(•(! Lév.; elle s'en distin.uiie cependant |Kir la |)liis jurande longueur

de ses élytres et Tabsence de cils laliTaux ipii cai'aclt'risent celle der-

nière.

Dédié à mon excellent confrère, M. François, qui a bien voulu
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mellre à ma disposition les qiu'kiues Temnochilides recueillis au Ton-

kin par M. L. Biaise.

En relisant la description d'.A. hriinnea [Ann. Sor. cnt. Fr. [1905],

p. 42), j'ai constaté une erreur typographique grave, qui m'avait

écliappé et qu'il convient de corriger. Dans la première ligue de la des-

cription française figurent les mots « dessous » du corps : il faut lire

« dessus » du corps, traduction exacte du mot supra de la diagnose

latine.

3. Grynocharina peltiformis Reitt., Mitth. Milnch. Eni. \er.,

1877, p. 131.

Tonkin : environs de Lam (coll. François, Léveillé), 3 exempl.

Le genre Grynochariva, qui m'est inconnu, a été décrit par M. Reit-

ter sur un individu delà coll. Dohrn, aujourd'hui au Musée de Stel-

tin. Je me suis adressé au tils de notre regretté collègue; mais il a

constaté que ce type ne ligurait plus dans ,1a collection de son père

et devait en conséquence être considéré comme perdu.

4. (Gen).?.

Tonkin : région de Luc Nam (coll. François) 1 exemplaire.

Ce petit Temnochilide, rapporté par M. L. Biaise, est dépourvu de la

massue des antennes et par suite indéterminable. Il constitue proba-

blement un genre nouveau, car, jusqu'à présent, je n'ai rien vu de

semblable me passer sous les yeux. Néanmoins, la massue antennaire

joue un trop grand rôle dans la systématique des genres de Temnochi-

lides, pour que je me risque à le décrire.

I
Note sur la Lythria purpuraria var. cruentaria Borkh.

et sur la distribution géographique de iaZygaena melitoti Esp.

dans l'est de la France [Lkp.]

par L. Demaison.

L Je me suis rendu, le 7 mai 1906, aux environs de la Fère-en-Tarde-

nois, afin de constater si la variété très bien caractérisée de Lythria

purpuraria (v. cruentaria Borkh.), que l'on trouve en cette localité,

dans les bruyères, et que j'ai déjà signalée en 1905 dans le Bulletin

de la Société entomologique de France (p. 125 et 255), offre, comme le

type, un dimorphismc de saison. Il existe, en effet, une forme printa-
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hicic (|iii correspond à la variété roiaria F. Celle forme, que j'ai revue

t'ucore au même endroit, le 22 avril dernier, se dislingue, comme ro-

iaria, par sa taille très petite et sa coloration foncée. Sa larj-eur csl

d'environ i'.i inill. ; les ailes supérieures sont d'un vert <;risàlro assez

obscur, mais elles ont conservé le Irait caractéristique de la forme es-

tivale de cruentaria, des bandes pourpres larges el très accentuées,

dont la principale S(> bifurque ordinairement vers le bord costal. Une

teinte noirâtre envahit une partie de la surface des ailes inférieures,

du côté du liord interne. La roiaria typique en dilîère par les lignes

[jourpres des ailes supérieures, qui sont étroites, peu distinctes el

comme fondues dans la nuance sombre du fond.

Ainsi les deux races restent parfaitement tranchées sous les formes

qu'elles révèlent à chacune de leurs générations. Leurs dissemblances

avaient déjà, du reste, attiré l'attention de Duponcliel. « Nous avons

remarqué, écril-il ^t. Vlli, l'*" part., p. 120), deux variétés constantes

dans celle espèce, l'une beaucoup plus grande, mais moins vive en

couleurs que l'autre, dont les bandes roses sont toujours plus pronon-

cées et plus larges ('). La première ne fréquente que les luzernes et

les prairies artificielles, où elle est très abondante; la seconde, moins

commune, ne se trouve que dans les clairières des bois secs. Nous se-

rions porté à croire que ce sont deux espèces. *

Ces observations s'accordent complètement avec les miennes, en ce

qui concerne les caractères des deux variétés aussi bien que leur ha-

bitat, .l'ai remarqué aussi que la L. purjmraria est répandue dans les

^•hamps cultivés, tandis que la cruentaria est propre aux bruyères

arides. Et quand on a sous les yeux une nombreuse série (l'evemplaires

de ces deux formes, tous nettement définis et séparés par des carac-

tères toujours constants, on se sent incliné à admettre leur distinction

spécifique. Il est certain qu'à première vue, la L. cruentaria semble

aussi dilTérente de la purpuiaria typique que la sanguinanu des Pyré-

nées et d'Espagne. Mais la variabilité chez ces Lépidoptères est si

grande, qu'il vaut mieux considérer cruentaria comme une simple

race. D'ailleurs, il en est sans doute aussi de même pour sanguinaria,

qui otîre également une forme de printemps [vernalis Stgr.), représen-

tant la var. rotaria,eX comme elle, de petite taille et de couleur sombre.

Une Lythria que j'ai prise le 6 septembre 1906 aux environs de

Boussens (Haute-Garonne), est identique à la purpuraria de la plaine

de Reims.

(1) Les fig. t et "2 de la pi. 17^ représentent le inàle el la l'einelle de cette

variété {crMeH<ario) ; la fig. 3 reproduit une femelle du type purpuraria.
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La génération printanière de la var. cruentaria est, comme celle du

type purpuraria, bi^aucoup moins nombreuse que la génération d'été.

Dans chacune de mes visites à Fère, il m'a fallu de longues recherches

pour en découvrir deux ou trois exemplaires.

II. A propos do Fintéressante note que M. Ch. Oberthiir a pré-

sentée dans la séance du 27 lévrier dernier sur les formes françaises

de la Zygaena melitotiEsT^., je rappellerai que j'ai signalé en 1894,

dans nos Annales (p. 17), la présence de cette espèce aux environs de

Reims. Elle est assez répandue dans les allées de nos bois, mais elle est

peu abondante en individus. Elle se rapporte au type figuré par la

plupart des auteurs (Godart, Boisduval, etc.), et n'otlVe pas de va-

riations notables.

Cette Zygaena a dans l'est de la Franco une distribution géogra-

phique assez étendue. M. Jourdheuille, en son Catalogue des Lépido-

ptères de l'Aube (p. 36), la donne comme assez commune dans le bois

deïhouan. D'après le Catalogue des Lépidoptères de Saône-et-Loire, de

Constant (1866), elle se trouverait aussi, mais rarement, en cette ré-

gion. Il paraît qu'elle pénètre jusqu'au centre de la France, car elle est

signalée dans la forêt d'Allogny (Cher) par le Catalogue des Lépido-

ptères du Berry et de l'Auvergne de M. S and (p. 22). Enlin, on l'a dé-

couverte récemment en Belgique, près de Virton, où elle est, dit-on,

commune (Lambillidu, Catalogue des Lépidoptères de Belgique,

p. 376).
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tyla reinstated in the British List. — A.-J. Chitty : Notes on the

genus Gonatopus (Dryininae). — T. -A. Chapman.n' : Habits of
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Abra.ras glonsulariala. — F.-H. Day : The genus Bembidiam Lat.
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Viiirelliii, VI. 1, 1907, (2 exenipl.) : (;. M.wi! : Zwci (^ynipiden, (Hg.).

T. UE Stupanm : A proposito di alciiue (ialle dell' eibario secco

dfl \\. Orlo Bolanico di Paleruio. — A. Thottku : Cunips Sortit,

n. sp. Descrizione ed istolojiia di una niiova galla d'Asia Minore

(lig.). — Niiovi Zoocecidii délia llora ilaliana, VI.

Must'o cirico di Sloria luiturale di Genova [Annali], XLII, 1905-1900.

— J.-J. Ivn;KFEK : Nouveaux Proclotrypides exotiques conservés au

Musée civique de Gènes {iig.}. — G. Maxtero : Maleriali per una

fauna dell' Arcipelago Toscano, IV. Isola del Giglio. — Catalogo

degli Imenotteri, Parle I. — A. et F. Solari : Curculionidi délia

fauna palearclica. Note e descrizioni, II. — R. Gestiu» : Materiali

per lo Studio délie Hispidae. XXV : Sulla Coiiopliani intirrupld

Duv.; XXVI : Osservazioni sopra alcune Hispidae délia coUezione

Ohertiuir; XXVII; Ricerche intorno alla disposizione délie specie

nel génère Crijptomjchm. — A. Griffini : Lucanidi raccolti da
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de Gènes. — A. Griffini : Ortotteri raccolti da L. Fea nell' Africa

occidentale, I. Hetrodidi, Coiiocefalidi, Meconemidi, Pseudonilidi.

Mecopodidi e Fanerolteridi. — G. Lewis : Viaggio di L. Fea nell'

Africa occidentale. Hisleridae. — Cii. Kkrhemans : Buprestides

recueillis par M. L. Fea dans l'Afrique occidentale. — P. Lesne :

Viaggio di L. Fea nell' Africa occidentale. Bostrychidae, (fig.). —
A. et F. Soi.ARi : Materiali per lo Studio dei Barini, I. — G. Max-
tero : Res Ligusticae. XXXVII, — Maleriali (ler un Catalogo degli

Imenotteri Ligurl. IV, (^inipidi. — R. Gestro : Materiali per lo

studio délie Hispidae. XXVlll : Descrizioni di alcune hispidae iné-

dite; XXIX : Viaggio di L. Fea nell' Africa occidentale.' Hispidae,

(lig.); XXX : Eleiico délie Hispidae Africane.
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Naturaliste (Le), l''' mai 1907. — H. Coupin : Cliroiiiquc cl nouvelles.

R. Accademia dei Linrci [Aiti], 1907, l, 8.

Revista agronoinica, V, 3, 1907. ©
Royal Society [Proceedings], B, 79, 529, 531, 1907. Q
Societas Entomologica, XXII, 4, 1907. — E. Reitter : Dictyopterus

Fiedleri, n. sp. — R. Pû.ngeler : FAiprepia libysm, n. sp. —
P. BoRN : Carabus violaceus candisutus Diift. iind laevigatus Dej. —
C. Frings : Las. pini L. gynandr. — R. Fink : Zur Lebensweise

nordamerikanisciier Schàdlingo.

Stettiner Entoinologische Zeitung, LXVIII. 1, 1907. — D'' Gunther
Enderlein : Die Coniopterygidenfaiina Japaus, (Pig.). — Nachtrago

zur Monographie der Coniopterygiden,^ (lig-)- — H. Fruhstorfer :

Neue Rhopaloceren ans Siidamerika, I. Victorina steneles L. und

einige neue Fonuen; II. Noue AgevQnia-Vovmn\. — Eine bislier

uubeachtele Lokalrasse einer Nymplialide aus Osl-Java. — Zwei

neue Acreaen aus dem Papua-Gebiet. — C. Sternberg : Neue

Polyhirma-Avieu. — D' Gunther Enderlein : Troctes entomophilus,

ein neuer Insektenliebhaber aus Columbien. — Die Riisselkafer

der Falklands-Inseln, 13, Beitrag zur Kenntnis der antarktischen

Fauna. — 0. Schwarz : 18 neue Elateriden-Arten von Australien.

— E. ScHMiDT : Palpa res obscuripennis ; eine neue Palpares-AH

aus dem Kongogebiet. — D" Gunther Enderlein : Neue Beitrage

zur Kenntniss der Copeognalhen Japans, (tîg.). — E. Schmidt :

Chlorocoris nigricornis, eine neue Pentatomide aus Peru (Hem.

Heter.). — Drei neue Sephina-Aricn in der Sammlung des Stelliner

Muséums (Hem. Heter.). — Beitrag zur Kenntnis der Fulgoriden.

Die Arten des Genus Myrilla Distant. — H. Fruhstorfer : Ver-

zeiclmiss der von Herrn D"" Th. Koch-Grùnberg am oberen Waupes
1903-1903 gesammelten Rhopaloceren mit Besprecliung verwandter

Arten, (1 pi.). — E. Schmidt : Monographie der subfamilie Ma-

chaerotinae Stàl, ein Beitrag zur Kenntnis der Cereopideii (lig.). ^
H. Karny : Heber eine Missbildung des llinterlliigcis bci l'soplius

strii/ulus,

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud.
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Annales. — Le i" trimestre de 1900 a été distribué.

L'Abeille. — Le 13'= fascicule du t. XXX a été distribué.

EN VENTE AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

Gênera et Catalogue des Psélaphides

par Ach. RAFFRAY

Un volume de 021 pages avec 3 planches en héliogravure et

124 figures dans le texte.

PRIX : (pour les membres de la Société) 20 fr.

(pour les personnes étrangères à la Société) . . 25 fr.

NOTA. — Il n'a été tiiv que 65 exemplaires de cet ouvrage.

En vente à la Hevue d'Entomologie

à Caen

CATALOGUS COLEOPTERORUM EUROP/E, CAUCASI

et ARMENI/E ROSSIC/E [Nouvelle nlilion im\)

Prix franco pour la France. 15 fr. 50
— pour l'Étranger. 16 fr. »

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 gratuitement

dans deux numéros ; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Waleer. London, 1869, in-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères
d'Europe, iii-8% Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nccrophages (traduit de Reitter), 1890 1 fr.

II. Colydiides , Rhysodides, Trogositides (traduit de
Reitter), 1891 fr. 50

Histérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,
in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
Bon VOULOIR, Paris, Soc. ent. Fr., m-8o 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 S et 10 fr.— pi. coloriées 10 et 12 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 27G 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 Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes synomjmiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues mi inédites, par E. L. Ra-
gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. coior. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 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 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by li.-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.

TARIF DES INSERTIONS
sur les couvertures du BULLETIN

2 N"' 6 N"» 12 N°» 20 N<"

Une page entière. , . 10 fr. 25 fr. 48 fr. 80 fr.

Une demi-page. ... 6 fr. 15 fr. 29 fr. 48 fr.

Un quart de page. . , 4 fr. 10 fr. 19 fr. 32 fr.

Un huitième de page. 3 fr. 7 fr. 13 fr. 50 24 fr.



La Société entomologique de France lient ses séances les 2» et 4* mer-
credis de chaque mois (excepté août et sc|»lcmbre), A 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 cl ligures) ;

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

an avec /igures).

Les Membres résidant en Fiance, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Etranger 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'eflfecluer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Établissements publics et les Sociétés scientiliques 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,
des à 1 1 heiires du soir, et \ejeudi, lendemain des séances, de 3 à 6 heures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fonde par S. de Marseul,
conliuué par la Société entomologique de France, publie spécia-

lement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20,ruede /'Ot/e'on, est chargé de la publication du Journal
(examen et admission des mémoires et correspondance scientifique).

Le 13" ot dernier fascicule du vol. XXX a été distribué.

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 Ir. et 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. V. TAUTIEB, agent de la Société,

28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1« 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)

,

4" 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. l-'inol ;

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 » est chargée de créer es deux der-

nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la bibliothèque a

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

Types que les membres voudront bien envojer, avec localités irécises
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Séance du 2*Z mai 1907.

Changement d'adresse. — Admission. — Prix Constant [vote). . 161

Communications

E. F'leutiaux. — Note synoaymique 162

L. Bedel, — Description d'un Harpalodema nouveau de

Tunisie [Col.]. 162

A. LÉVEiLLÉ. — Contribution à la faune indo-chinoise [Col.],

— Temnochilides recueillis au Tonkin, par le capitaine de

frégate L. Biaise 163

L. Demaison. — Note sur la Lythria purpuraria var. cruen-

taria Borkh. et sur la distribution géographique de la

Zygaena meliloti Esp. dans l'est de la France [Lép.]. . . . 166

Bulletin bibbographirjue 168

Les cotisations doivent être payées à M. Ch. LAHAUSSOIS,
Trésorier, 2, rue de la Planche, Paris, 7", ou lui être envoyées sans frais

dans le premier trimestre de l'année (Règlement, Art. 8).

Le Trésorier est à la disposition de ses Collègues pour recevoir ces

cotisations, à toutes les séances de la Société, et aussi tous les jours de

semaine, de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, 7\

Pour renseignements, réclamations, achats, verseynenls d'abonnements et

autres sommes, s'adresser au Siège social, tous les jours, sauf les mercre-

dis et jours fériés, de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, à M. V. VAUTIER,
Agent delà Société. (Les cotisations peuvent aussi lui être versées.)

Pour la correspondance scientifique, les réclamations, annonces,

s'adresser à M. P. CHABANAUD
Secrétaire de la Société entomologique de France

48, rue d'Ulni, Paris, 5*^.

Î,,S1

Typographie Firmiu-Didot et C'«, — Paris.
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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour lea mem'bres <3e 'a Société, le deuxième

pour les perBOtmes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1846 et 1859 à 1890 12 et lo 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 fr.

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

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, par E. Lefèvre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-

vement, par E. Lefèyre 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. 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 Fabonnement
par volume (port compris) 10 et 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.

lei- fascicule seul". 3 et 4 fr.

2* fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (fi%nc/«o;)/iora) 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^Masc, pp. 1-208,

in-8°, 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'JIBEILLE
Catalogue syn. et gèogr. 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 Ëuropœ et confinium, iS6G, 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, ia-12 4 et 6 fr.

Mylabrides 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 Mar-
seul, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

vhides et Scydm,:aides, pav Reitter (trad. E, Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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Souvenu Répeitoirc contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. dk Marseul :

Hydrocnnthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in 12 1 et 2 fr.

Lampiirides (Monogr.des) et complémcut, parE. Oi.iviek,

2 pi. 11., 1878, iii-12 2 et 3 fr.

Oedemerides [Synopse des), par Ganglbauer (traduction de

Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

D<7omîrfM(.Vono(/r.(/('s),parP.nKrABKULERiE,1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides [Synopse des), par E. Lefèvre (Appendice par

de MakseuiO, 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de

Marseul, 98 p., 1864, in-12 * ff-

Moadalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in 12 1 50 et 2 fr.

yanophyes [Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

viLLE, 1869, in-12 ... 1 50 et 2 ir.

ErotylidesetEndomychidesdel'AncienMonde[Revisiondes),

ctaprès les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphtirus [Monogr. du genre), par Harot.d (traduction
_

A. Preud'liomme de Borre), 1870, in-12 fr. oO

Oxyporus [Tableau synopt. du genre), par A. Fadvei.,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde [Monogr. des), par S. de

Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptériqiens [Synopse des espèces rfes), par Matthews,

75 p. 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides [Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,

in-12 ..... 4 et o fr.

Téléphorides [Monographie des), par S. de Marseul,

108 p., 1864, in-12 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques [Synopsis des), iiarU. b'Or-

BiGNY, 1898; in-80 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
Sew Species of Coleoptera belonging to the familie Pedi-

lidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-8'^ 15 p.

(Extr. Notes from the Leyd. ÎVIus. vol. IV) 1 et 1 oU

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux

Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 oO et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Sionoret, in-8°, 3 p., 1 pi.
, , , ^n

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXllI, 1879-80). 1 et 1 50

Liste des Hémiptères recueillis ti Madagascar en 1883 par

le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-8", 5 p. (Extr.

Ann.Fr., 1886).. 7o et l fr.

Revue des Cydnides contenus dans la collection du Mu-

sée civique d'IIist. nat. de Gênes, par V. Signoret,

Gènes, 1881. in-8°, 37 p 2 et 3 fr.



Avis importants
M. LAHAUSSOIS, Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1907, de bien vou-

loir la lui faire parvenir sans retard. Le premier trimestre des

Annales de 1907 est paru et n'a été envoyé qu'aux Membres qui

sont au courant de leurs cotisations.

— Le Secrétaire rappelle aux auteurs qui désirent des tirés à

part de leurs communications insérées au Bulletin, qu'ils doivent

en mentionner le nombre à Tavance sur le manuscrit. Ce

nombre ne peut être inférieur à 25 exemplaires ; le prix de chaque

"exemplaire (titre et couverture compris) est de dix centimes. (Règle-

ment, art. 47.)

G. A. BAER, 8, rue des Messageries, Paris, offre en vente :

Insectes exotiques de tous ordres, principalement Coléoptères et

Papillons, Coquilles, Reptiles. Grand choix d'oiseaux exotiques en

peaux ; œufs pour collections.

A VENDRE une collection de Macro- et Micro-Lépidoptères de

France, comprenant: 2.500 espèces, 367 ^^variétés, 6.100, exem-

plaires, tous très frais, 410 chenilles soufflées. S'adresser à

M. A. PoNSON, 31, rue du 4-Septembre, Bourg (Ain).

M. J.- M. de la FUENTE entreprcndj la publication du cata-

logue des Coléoptères d'Espagne, Portugal. Pyrénées, Baléares; il

demande, à cet effet, des listes de noms'avec tous les renseigne-

ments possibles sur la provenance et sur la synonymie.
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riésidence dt; M. 1'. LES^NK.

MM. A. Fom el (de Caon\ L. Dupont (d'KvrLMiK; et M.-.I. Rivera
\\i' Santiago, Chili; assistent à la séance.

Correspondance. — M. G. Postel remercie la Sociéti- de son ad-

mission.

— Lt> Président donne lecliu'e de la lettre suivante :

Monsieur le Président

Je viens vous prier d'être mon interprète auprès de la Société en-

tomologique de France, dont les votes m'ont décerné le Prix Constant,

(e ne saurais trop témoigner à tous mes chers collègues ma plus vive

gratitude pour l'honneur qu'ils me font. Je voudrais être plus digne

l'une si haute marque d'estime, el, si j'en suis lier et heureux, je

ii'ouhlie pas que je la dois à la synq)alhie de mes aimables collègues,

autant qu'à la valeur de mon ouvrage. Peut-être aussi le dois-jc aux
longues années que j'ai passées parmi vous, essayant de montrer, ab-
sent ou présent, l'inaltérable dévoùment (lue je n'ai cess('' d'avoir pour
la Société, et (pii est encore aussi vif en cette 46'' année (pie j'ai l'hon-

neur de lui appartenir, qu'à la première.

Veuillez agréez, Monsieur le Président, avec mes compliments em-
pressés, l'assurance de ma haute considération.

P. Maiulle,

Distinction honorifique. — M. le 1)'" M. Ki-gimbart est nommé
oflicier d'académie.

Présentations. — M. T. -F. Levett, Frenchgate, Richmond,
Yorkshire (Angleterre), présenté par M. R. Vérity.— Commissaires
rapporteurs : MM. J. de Joannis et G. -A. Poujade.

Bull. Soc. ent. Fr., 1907. N^ 11.
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— M. Angt'lo Solari, do Gènes (Italie), présenté par MM. Ag. Do-

dero et Ph. Grou\ elle. — Commissaires-rapporteurs : MM. L. Be-

del et A. Grouvelle.

Projet d'organisation d'un Congrès international d'Entomo-

logie. — Le Président donne lecture de la lettre suivante :

Zoological Muséum, Tring, Herts.. England.

1 Juiie 1007.

Monsieur,

Les entomologistes soussignés considèrent qu'il est opportun d'or-

ganiser un Congrès international d'Entomologie devant se réunir pour

la première fois en 1908. Dans le but d'assurer le succès de ce Con-

grès, il est d'absolue nécessité d'obtenir l'appui moral des Sociétés en-

tomologiques et c'est pourquoi nous venons solliciter la bienveillante

coopération du Bureau et des Membres de la Société entomologique

de France. Si le Conseil , comme nous osons l'espérer, favorise notre

plan, nous prions l'honorable Secrétaire de donner lecture à la pro-

chaine séance ou de publier dans le Bulletin la note ci-jointe, note qui

a été envoyée aux dilTérentes Sociétés entomologiques.

Sincèrement vôtres

Chr. AuRiviLLius, P. Bachmetjew, Th. Begker, L. Bedel, S. Beng-

TSSEN, C.-J.-S. BeTIIUNE, W. BeUTENMOlLER, M. BeZZI, C.-T. BiNfiHAM,

1. Bolivar, E.-L. Bouvier, J.-C. Bradley, Ph.-P. Calvert, G.-H.

C.\RPENTER. G.-G. Champion, G. -T. Chapman, J.-D. Cockerell, K. Da-

niel, W.-L. Distant, F. -A. Dixey. H. Druce, E.-C. \an Dyke, Ed.

EvERTS, H.-C. Fall, J. Flktcher, a. Forel, C.-G. Gahan, L, Gangl-

BAUER, R. Gestro, A. GiARD, F. Drc.\NE Godman, Sir G.-F. Hampson.

A. Handlirsgh, K.-M. Heller, ^\. Horn, G. von Horv.vth, F. Klapalek,

H.-J. Kolbe, P. Lesne, p. Mabille, P. Magretti, L.-AY. Mengel, F.

Merrifield, J.-C.-U, de Meyere, A.-L. Montandon, Ch. Oberthur, R.

OBERTHiiR, H. OsBORN, P. Pavesi, E.B. Poulton, H. Rebel, F. Ris,

\V. Rothschild, H. Sciiolteden, A.-V. Schulthess-Rechberg, G. SÉ-

VERiN, F. Silvestri, Y. Sjôstedt. h. Skinner, J.-B. Smith. M. Stand-

Kuss, I.-W. Tltt, G.-H. Yerrall, E. \Yassmann, Chas. 0. Waterhouse,

et autres.

A la suite d'un important échange de correspondance entre les en-

tomologistes de divers pays d'Europe et d'Amérique, il a été convenu

d'envoyer, dans le cours de cet été, des invitations pour un Congrès

d'Entomologie qui devra se réunir en 1908. Le but de ce Congrès est

de favoriser les intérêts des recherches entomologiques et par suite de
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de la Hiologk', cii oUihlissaiit mit' cordiak' cnopi-iatioii ciilri' les cato-

luologislos dos diUV-rt'ntcs contivos i-l en mettant en discussion les

questions d'un intérêt cntoniolojjricjuc général, en stimulant, i)ar ce

moyen, les recherches et en les dirigeant dans les voies les plus fruc-

tueuses ou dans celles où de nouvelles investigations sont le plus d(''-

sirables. Les questions d'Entomologie appliquée sont également ap-

pelées à être traitées dans les discussions elles lectures, la grande ex-

périence acquis»' par les fervents de rKntomologit' |)ure [touvaiil être

d'uu grand prolil à l'Iùitomologie économique et médicale.

Les entomologistes sont cordialement invités à donner leurs avis et

leur aide dans l'organisation du Congrès. Toutes les communications
doivent être, jusqu'à nouvel ordre, adressées à M. le D'" K. .[(ikd.vn,

Zoological Muséum, Tring, Ilerts (Angleterre),

Observations diverses.

Rectification synonymique. — M. P. Mabille transmet la note

suivante de M. Embr. Strand (de Kristiania) :

Dans les Annales de la Société entomoloyique de France [1906], p. 32,

M. P. Mabille décrit une nouvelle espèce de Lépidoptère sous le nom
générique de Ctenus. Ce nom a déjà été employé dès 1803 par Wal-
ckenaer pour une espèce d'Araignée. Je propose donc, pour le genre

nouveau de M. Mabille, le nom Pi<icucloc>fenella. nom. nov.

Communications.

Description d'un Scarabéide nouveau [Coi..]

du midi de la France

par le D"" A. Ciiobaut.

Homaloplia hericius, nov. sp. — Taille grande. Corps relativement

court et large, avec les élytres d'un tiers plus longs que larges en-

semble à la base. >'oir mat sur la tète et le pnmoium, un peu brillant

et bronzé sur le ventre et le pygidiuni. Élytres soit d'un jaune roux

avec une bordure noire complète sur chacun d'eux, soit entièrement

d'un brun marron foncé, plus clair sur le disque de chacun d'eux.

Tète, corselet et étuis partout garnis d'tme pubescence relativement
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épaisse, longue, noire, mi-dressée, peut-être un peu moins dense sur

les élytres. Abdomen à pubescence longue, épaisse, d'un blanc sale.

Antennes d'un jaune roux avec la massue foncée, beaucoup plus

courte que le pédoncule. Portion rabattue des étuis parcourue en

dedans par une fine carène subparallèie au bord externe. Pygidium à

ponctuation peu profonde, intervalles des points légèrement rugueux.

Long. : 8 mill. ; larg. : 4,7 mill.

Cette espèce hai)ite la Provence maritime : Marseille, Hyères, La

Seyne, S'-Raphaël, Les Maures, L'Estérel, Nice, etc. Elle a été con-

fondue par M. Abeille de Perrin {Bull. Soc. eut. France., [1895].

pp. 208-209) avec VH. ruricola F. qui est une tout autre espèce, bien

diiïérente par sa petite taille, sa forme plus allongée, sa pubescence

jaunâtre, floconneuse, couchée (au moins sur le disque des élytres), etc.

Elle est voisine de VH. marginata Fiissly, espèce de l'Europe méri-

dionale centrale, mais elle s'en distingue : par sa pubescence noire,

dressée, presque aussi dense sur les élytres que sur la tète et le

corselet, à peu près uniformément distribuée sur les élytres et non

condensée sur la suture et le bord externe: par son corps mat; par

son pygidium brillant, à ponctuation plus légère, avec les intervalles

moins rugueux, etc. Elle se rapproche aussi de 1'//. diaboUca Reitt..

d'Asie Mineure et de Syrie, qui a une pubescence plus fine, plus dense,

plus longue, les antennes sombres, le corps toujours tout noir, etc.

Je considère les exemplaires à élytres roussâtres comme le type de

l'espèce et les sujets entièrement foncés comme une aberration de

coloration à laquelle je donnerai le nom de Cailloli. qui rappellera

celui de mon ami H. Caillol (de Marseille), auteur du Cataloyue des

Coléoptères de Provence actuellement en cours de publication.

La seconde espèce d'Homuloplia qui habite la Provence est souvent

aussi confondue avec 1'//. ruricola. Mais, ainsi que l'avait reconnu

M. Abeille de Perrin, c'est VH. alternatu Ktist. et ses variétés

noires graeca Reitt. et intcrmedia Ab.

Cette espèce est certainement beaucoup plus commune en France que

VH. ruricola. Je la possède de xMont-Dauphin (H"-'-Alpes), de Luchon,

de S^ Sauveur (H'"-Pyrénées), de Soissons (Aisne). Je l'ai prise devant

la grotte d'Artigues-Vieilles ou grotte de Nébias (Aude). Efie abonde en

juin dans les garrigues des environs d'Avignon et en juillet au mont

Yentoux. M. Abeille de Perrin la signale de Suisse, de Sassenage.

de Gex, de la montagne de Lure, d'Apt, etc.

Il est probable que ce que les auteurs, Mulsant entre autres, ont

décrit sous le nom de ruricola F., esiValternata Kiist.

Quant à la véritable ruricola F. (sensu Reitt or), je ne la connais
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p;is de France, mais jt'ii possède deux, exemplaires du Nord de la

Hongrie provenant de M. K. Reitter et revus dernièrement encore

par lui avec les deux autres espèces faisant l'objet de cette note.

M. L. Bedel a déjà fait remarquer [HuU. Soc. eut. France, [1895], note

de la |)age 209) que rurkohi Fabr., 177o, Stjst. Eut., p. ;}8. est décrit

d'Angleterre. Cette espèce serait-elle étrangère à la faune française?

Les sous-variétés de Crioceris macilenta Weise [Co(,.|

par le D"" A. Chokai t.

Ayant à signaler quelques sous-variétés non encore décrites de

Crioceris mncilenln AVeise. j'ai jugé utile de donner ici un tableau et

un dessin de toutes les formes de cette espèce connues jusqu'à ce jour.

Ce travail, analogue à celui que M. Pic a publié sur Crioceris aspa-

ragi L. et ses variétés [Bull. Soc. eut. Fr., [1906]. pp. H9-12;{). complé-

tera celui de M. le D"" L. von Heyden sur les variétés de Crioceris

inncilenia {Wiener entom. Zeitung, [1906], pp. 12o-126).

On sait que C. mncileuia n'est considén- que comme une race (ou
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sous-espc'ce) mêridionrile de C. asparagi. Quoi qu'il on soit, tous ks

sujets de C macileida ont le pronotum d'un vert foncé nvec une étroite

bordure rouge;itre sur tout son pourtour. Les pattes varient beaucoup

de couleur, quelquefois même pour une sous-variété donnée. Ainsi les

fémurs sont tantôt d'un noir bronzé à peine éclairci à la base, tantôt

entièrement jaunes, le plus souvent de couleur claire avec la partie

médiane rembrunie. Les élytres présentent toujours une bordure laté-

rale d'un jaune plus ou moins rougefitre, étroite sur les côtés, assez

large en arrière. Quant à la coloration de leur disque, elle est sujette à

de nombreuses variations sur lesquelles sont fondées les sous-variétés

suivantes et dont un coup d'œil sur la ligure ci-contre donnera de suite

une idée :

1 — Élytres bronzés avec une bande longitudinale jaune

près de la bordure latérale.

2 _ Bande longitudinale jaune étroite, non réunie en arrière

à la bordure latérale. Cette bande tantôt j)artout de la

môme largeur, tantôt rétrécie sinueusement ou échancrée

angulairement un peu après le milieu. Forme typique

(lig. 1 et 2). — Italie : Toscane (sec. Heyden). France :

Nice (Peragallo); Corse : Ajaccio (Guglielmi, sec.

Ducliaine); Portugal : Faro (sec. Heyden); Algérie :

Constantine (Bousquet)! nuicilenta Weise.

i' — Bande longitudinale jaune large, réunie en arrière à la

bordure latérale (fig. 3). — Espagne : Carthagène (sec.

Heyden); Portugal : Faro (sec. Heyden); Algérie :

Guelt-es-Stel, djebel Bou-Berak! a. iberica Heyd.
1' — Élytres jaunes avec une bande suturale et des tacbes

latérales bronzées.

3 — Six taches latérales bronzées, trois sur chaque élytre,

une à la base, une au miheu, une à l'extrémité (lig. 4),

analogue à C. asparagi a. incmcifer Pic. — Algérie :

Guelt-es-Stel; Tunisie : Tunis (D'' Schmiedeknecht,
sec. Heyden), Teboursouk (D'' Sicard)!

a. se.rsigunta Heyd.
3' -- Quatre taches latérales bronzées, deux sur chaque ély-

tre, une à la Ijase, l'autre à l'extrémité (fig. o). — Espa-

gne : Carthagène (sec. Heyden), Clùclana(sec. Heyden);

Algérie : Laghouat, montagne des Chiens! Tunisie : Te-

boursouk (D'' Sicard)! a. Simoni Weise.

1 ' — Élytres jaunes avec une bande suturale, une fascie api-
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cale et qualiv taches latérales, deuv antérieures et deux

médianes, bronzées (tig. 6). Analogue à C. a.ymnKji

a. ',-ininctata Schuster. —Algérie : (îuelt-es-Stel!.

.

a. 4-maculata, n. var.

{"' — Élytres bronzés avec six taches jaunes, trois sur chacun

d'eux, ces taches soit isolées, soit réunies à la itordure

latérale ou entre elles.

\ — Taches jaunes basales et médianes non réunies longi-

tudinalement l'une à l'autre.

;; — Taches médianes et postérieures réunies à la bordiu'c

latérale (lig. 7). Celte variété est très voisiner de C. as-

parfuji n. cainiieatrisL. [niaculipex Gehl., Kiist.) mais

distincte cependant par la couleur du dessus du corps,

par celle des pattes, par la ponctuation élytrale, le ren-

flement des fémurs postérieurs, etc. Il se pourrait

cependant (pie caiiip('>iti'i!>L. et iiinriiliiica Gebl., Kiist.

ne fussent pas identiques et que la véritable mmprxtris L.

se rapportât à la sous-variété ici considérée, car elU; a

été indiquée par l'auteur comme provenant de Barbaria,

ce qui voulait dire Algéne.['C\g. T]. — Espagne et Por-

tugal : Cuenca, Chiclana. Porto (sec, Heyden). Algérie :

Constantine (Bousquet). Bougie, djebel Bou-Berak!..

a. h ispnnicn W'eise.

o' — Taches médianes et postérieures non réunies à la bor-

dure latérale (lig. 8). Se rapproche de C. asparagi a. /m-

liillnta Ahr. — Italie : Toscane (sec. Heyden); Algérie :

djebel Bou-Berak ! a. Wrisri He yd.

V — Taches jaunes basales et médiant'S réunies longitudina-

lement Tune à l'autre.

H — Taches médianes et postérieures réunies à la bordure

latérale (tlg. 9). Se rapproche de C. nsixiragi a. antice-

coujtincia Pic. — Algérie : Dellys, djebel Bou-Berak!

a. kabyliana, n. var.

6' — Taches médianes et postérieures non réunies à la bor-

dure latérale (lig. 10). Corse : Ajaccio(Guglielmi, sec.

Duchaine'; Algérie : Constantine (Bousquet), djebel

Bou-Berak 1 a. algirica. n. var.

M. le Prof. D'' L. von Heyden a bien \(»ulu examiner les aberra-

tions que je viens de décrire et je suis en complet accord avec lui. Je

tiens à lui exprimer ici mes remerciements pour tous les renseigne-

ments qu'il m'a très obligeamment donnés.
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Lépidoptères nouveaux de Tunisie

par Daniel LrcAs.

Palpangula Sabouraudi, nov. sp. — Envergure : 34 mill. — P. Si-

miolac et P. niiriticae jrroxima. Alis anticis supra griseis, ad marginem

infuscatis; apice clariore. Lata linea fusca, vicina apicis, maculam in

forma renoriim attingente; super qua angulo acuto eamdem maculam

amplexante. Infra venam partem inferiorem area limitantem, linea nigra

distincte scripta eumdem acutum anguluia protendente. Fimbria albo

mixta. Alis anticis subtus albis, duobus dlstinctis maculis nigris :

priore lata, ante fimbriam albam; posteriore obliqua, incurvata, ad

fimbriam appropinqiiante. Alis posticis supra luteis, cum lato margine

nigro extrinsecus et intus dentato. Parte vicina costae, clariore. Fim-

bria alba, nigro mixta. Suhtus ut supra, colore subflavo. Fimbria

albida.

(5. Antennis crassis, albo mixtis, cilis griseis liir.mtis; 9 ciUk

multo brevioribus. Capite griseo. Palpis albis, supra brunneo-nigro

inspersis. Proboscide rubescente. Thorace grisescente. Abdomine lûtes-

çente, elongato: tibiis albis.

Zarcine, oasis du Kébili, région Tunisienne du sud des Chotts, du

15 au 20 mai 1906. Espèce dédiée à M. le colonel A. Sabouraud,
mon beau-père.

Stegania Mabillearia, nov. sp. — Envergure : ii mill. — Venu

10 déficiente, sed a génère Stegania distinctissima venae il inflexione,

in niedio, différente.

Alis anticis supra elongatis,' albidis, cum duobus brunneis fuscis

parallelis lineis, sicut N scriptis: inter lias lineas nonnullis punctis

brunneis irregulariter inspersis. Inter extremam lineam et marginem,

duobus magnis brunneo-riridescentibus maculis, una apicis, secunda

extremae lineae vicina. Fimbria brunneo mixta. Linea ante fimbriam

distincte scripta. Alis anticis subtus ut supra, sed eisdem lineis minus

distincte scriptis. Alis posticis supra albidis, brunneo irregulariter

inspersis; macula areae distinctissima. Linea ante fimbriam distincte

scripta: subtus ut supra, pallidiore.

(S Antennis ut cilis, brevibus cilis Jiirsutis, brunneis; Ç nudis,

griseis. Palpis brevissimis ,
griseis. Proboscide brunnea, parva. Thorace

et abdomine albido-grisescentibus ; tibiis griseo-lutescentibus.

Nefla, Tunisie méridionale, mars, avril 1905; Kébili, /arcine, mars

I
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('( mai 1900. Assez vari.ililc. Kspèco dédit'c à nolro émincnt confrère

.M. P. Mabille.

Epimecia ?) Balestrei, nov. sp. — Envergiiri' : Hi^ mill. — ^i//s-

(inlicis xupid obscure yriacis, utacuUs orhiculatis et nrene ctariorihux

,

ttistiuctc srripti.s, cistli'iu intus grisco lunliiu inspcrsis. Ad murfjineui,

clariuiihus ; macula ohscura aule apiccm. Dcindc duahua dcnlatis liueis,

cxteriorc obliqua, iuleriore thoraci parallcla: inler quaa spatio fusco,

distiuctû, cum maculis orbiculatis et areae, et macula claciformi nuira,

suborbicidata et venu inferiorem partem areae limitante. Fimbria

(jrisea. Ante fimbriam, clariore linea denlata. Alis aiiticis subtus albi-

dis, ad maniiiiem yriseo inspersis. Fimbria nigro puuctata. Alis poaticis

supra c5 albidis, ç yriseo-albidis, griseo marginatix. Subtus idem,

griseo ad marginem inspersis. Thorace grisescente ; abdomine albo-gri-

sescente. Antennis c5 ut cilis, brevissimis cilis hirsutis, albo-griseis :

Q ut cilis, griseis. Palpis brevibus, albis, griseo inspersis. Proboscide

fulva: tibiis griseis, brunneo maciilalis.

Kebili et oasis voisines, Zarcinc et Fetnana, en mai et juin 1900;

Xetta. mars 1905. Espèce dédiée à notre colli'gue M. L. Balestre,

en reconnaissance des bons oflicos dont je lui suis redevable.

Les figures des trois espèces ci-dessus dt'crites ainsi (pie de nou-

veaux renseignements s'y rapportant, paraîtront ultérieurement dans

les Annales de notre Société.

Note sur Stàlia boops Schioedte [H km.]

par ().-.M. Reitek.

Dans ses « Notules liémiptérologiques », insérées dans le tiulletin de

la Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France [1905] p. 200,

M. PéneauK dit : « Parmi ces insectes (Hémiptères recueillis dans

la vallée de St-Alban) un surtout est intéressant, le Nabis boops

Schioedte. Cette forme a servi à Reuler pour créer un genre spé-

cial, le genre Stâlia, et cependant, elle n'est, selon toute probabilité,

(pie la forme brachyptère de Sabis major ». (Cependant, il ajoute : « Le

D'' Pu ton qui faisait cette i-emarque dans son Syno|isis des Hémiptères

de France et réunissait par conséquent le boops au major, conserve les

espèces distinctes dans son Catalogue des Hémi|)tères paléarctiques. »
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Dans la Feuille des jeunes naturalistes [1906], p. 69, M. P. Pionneau
a signalé le Nabis boops comme nouveau pour la Bretagne et cite la re-

marque de M. P en eaux, que cette espèce, selon toute probabilité,

n'est qu'une forme brachyptère de N. major Costa.

Ces deux auteurs français ne paraissent pas connaître mon mémoire :

Ad cognitionem Nabidarum, inséré déjà en 1891 dans une publication

française aussi connue que la Revue d'Entomologie (X, pp. 289-309\

J'ai montré dans ce travail que la ressemblance des N. boops et

N. major n'est en effet qu'une ressemblance superficielle. Les yeux

de N. boops (brachyptère!) sont beaucoup plus grands que ceux de

N. major (macroptère!) et atteignent le bord antérieur du pronotum,

tandis que la tête de JV. major est distinctement prolongée derrière les

yeux. .lusqu'ici on ne connaît aucune espèce, dont la forme brachy-

ptère présente les organes de la vision plus développés que la forme

macroptère. Au contraire, les ocelles de la forme brachyptère sont sou-

vent plus petits que ceux de la forme macroptère. Entre les N. hoops

et iV. major la difïerence de la grandeur des yeux est si remarquable,

que l'œil de N. boops, comme je l'ai signalé (/. c), est plus large que

le front entre les yeux, tandis que celui de N. major est plus étroit. La

preuve la plus évidente de la difTérence des deux espèces nous est

fournie par la découverte de la fonne macroptère du N. boops et la

structure de la cellule de ses ailes, qui est entièrement dépourvue de

hamus {nervulus recurrens), tandis que cette cellule chez N. major est

munie d'un hamus sortant du nerrus sustensus, près de l'origine du

nervus decurrens.

La seule ressemblance de ces deux espèces existerait ainsi dans la

couleur et dans les dessins; mais cette ressemblance n'est pas encore

parfaite. Le dos de l'abdomen de N. major est uniformément noir, celui

de N. boops marqué de deux larges bandes jaunes longitudinales. Le

xV. boops est aussi plus poli et plus brillant, sa couleur jaune plus

claire et moins grisâtre.

Quand mon ami le D'' Pu ton, comme le dit aussi M. P en eaux,

maintient les espèces susdites distinctes dans son Catalogue des Hémi-

ptères paléarctiques, il l'a fait, parce que les raisons précédentes l'ont

convaincu de leur validité spécifique. M. P en eaux a oublié de noter

que M. Pu ton les conserve non seulement comme deux espèces dis-

tinctes, mais aussi comme deux genres bien différents.

11 m'a paru nécessaire de publier cette petite note, pour empêcher

les entomologistes français de suivre à l'avenir MM. Péneaux et Pion-

neau dans leur erreur concernant le Nabis boops, erreur abandonnée

par tous les hémiptérologistes étrangers. Le Nabis boops est une espèce
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Irè'S ilislinclc, n|)|i;ul('ii;iiil à un soiis-gcnn' très dislincl ('gaiement. (|ui

peut-èlre luérilé d'être con.sidi'ré coniiiu' genre propre. Son nom sera

pour cela Slnlia hooi).'< (Seliiocdle) ou Ueduviohis [Stdlid) hoopx

(Schioedte). M. Kirkaldy a démontré que le nom de Nabis Latr.

doit être ai>pliqné au genre Proi^tomnd, 'àin^i (jne l'a fait Sl8l dans l'Enu-

mt>rati(t llemipterorum. IV. De même le nom df> Coriscus Scliranck

ne peut pas èlre accepté; seul subsiste le nom de lii'ildriohis Kirby.

(Voyez Kirkaldy, Tltc Entomologist [IKOO], p. 'i'ii.)

A propos du Nyctiphanes norvegica M. Sars |(^rl"ST.]

par E.-L. B(ji:vn:H.

.M. le Professeur Uaphai'l Blanchard a eu l'amabilité d'otïrir au

Muséum six exemplaires d'un (jruslacé scliizopode que j'ai reconnu

être le y/jctiplunics novvcgira M. Sars, anciennement rangée dans le

genre Tlnjsunopodu.

D'après les notes qui accompagnaient l'envoi, cet Euphauside fut

pris « sur le pont du « Corsica », des Chargeurs réunis, au commen-

cement de mai, entre les îles du Cap Vert et Ténérife, par le D"" Ma-
thieu. Projetées sur le pont par les vagues pendant la nuit seule-

ment », les pseudo-crevettes devenaient « phosphorescentes (juand elles

étaient à sec, cessant de l'être aussitôt qu'elles étaient mises dans l'eau

de mer. Au moment de la capture, la mer n'était ([ue très peu phos-

phorescente. » Tout cela est fort intéressant.

Le yyctiphanes nnrmjica, en effet, compte parmi les espèces sub-

arcti(iues, étant répandue à quelque distance des côtes dans les pa-

rages de la mer du Xord, des Iles Britanni(|ues et dans les régions

orientales correspondantes de l'Atlantique américain. C'est tout ré-

cemment (lu'on l'a signalée plus au sud : dans le golfe de Gascogne

(M. Caullery, d'après les récoltes du « Caudan »), près du banc de

Gorringe à l'ouest du golfe de Cadix (.M. llansen d'après les récoltes

du Prince de Monaco), puis dans la .Méditerrané<' au large de Naples

(M. Lo Bianco) et de la Sicile (M. Riggio). La capture faite par M. le

D"" Mathieu montre que l'espèce peut se répandre beaucoup |)lus au

sud et y être fort abondante.

MM. Holt et ïattersall, qui ont bien étudié les caractères et la
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dislribution de cette espèce ('), observent qu'elle peut descendre jus-

qu'à des profondeurs de oOO brasses, mais qu'elle devient purement

pélagique quand elle s'avance vers le large. La capture de M. Mathieu

vient manifestement à l'appui de cette dernière opinion.

Les mêmes auteurs rapportent que durant les campagnes effectuées

par la « Research », en 1900, dans le nord du golfe de Biscaye, tous

les spécimens capturés furent pris entre la surface et 100 brasses,

« mais à coup sûr pas à moins de 2o brasses, » sur des fonds qui variaient

de 1.219 à 2.431 brasses. Ils ajoutent que ces récoltes furent toutes

faites pendant la nuit et qu'il est difficile de savoir ce que l'animal

devient durant le jdur, « à moins qu'il ne reste près de la surface

et voie assez bien le lilet pour prendre la fuite. » Les observations de

M. le D'' Mathieu ne sont pas de nature à justifier cette dernière

hypothèse; elles semblent montrer, en eilet, que l'animal descend à

une certaine profondeur durant le jour et d'ailleurs prouvent certaine-

ment qu'il peut devenir tout à fait superficiel pendant la nuit.

Quant à la phosphorescence observée par M. le D' Mathieu, elle

était due à coup sur aux organes lumineux sphériques dont cette es-

pèce est richement pourvue, comme les autres Euphausidés. On doit

croire que sa production à sec était due au malaise subi par l'animal

et aux réactions qui en étaient la conséquence, réactions qui prenaient

fin quand l'animal avait retrouvé son milieu ordinaire. Il va sans dire

que, normalement, les organes peuvent entrer en fonction dans l'eau

de mer où vit l'animal.

Dans le travail cité plus haut, MM. Holt et T

a

tter sali caractérisent

les trois espèces de Nyctiphanes actuellement connues : N. Coiichi Bell

des Iles Britanniques, N. australis G.-O. Sars, du Pacifique austral et

-V. norvégien M. Sars. Cette dernière espèce étant beaucoup plus grande

que les autres elle peut mesurer 40 mill.) a été rangée par les mêmes

auteurs dans le genre nouveau Meganiictiphanes qui se caractérise, au

surplus, par la persistance des exopodités des pattes postérieures.

On n'a jamais capturé le N. norvegica portant ses œufs; peut-être

diffère-t-il en cela des autres Euphausidés et se rapproche-t-il davan-

tage des Pénéidés.

Nos exemplaires mesurent à peu près 23 millimètres.

(1) Surtout dans leur mémoire intitulé : Schizopodous Cruslac. from Iho

îs'orth-Easl Atlantic Slope {Départ, of Agric. nnd techn. instruction for

Ireland, Fisheries Brandi, Scienlif. investig., 1902-1903. n» IV, 1905, n" 1).
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Bakr iG.-.A. : Monograpliie dos Otiuirliynclim d'Kuropo, de M. le

D'" G. Slierliu. Traduclion du Tableau analytique des Groupes:

{Ann. Soc. eut. Fr.], 1864, 22 p.*

Id. : Catal. des Coléopt. des Iles Philippines; [hc. rit.]. 188(). 104 p.*

h). : U(''oit d'un voyage au Pérou; {Bull. Soc. eut. Fr.';, 19U1, 3 p.*

In. : Xote sur le venin de div. Arthr. du Pérou {loc. cit.), 1901, 2 p.*

II). : Observ. siu* ([iiehiues Calosomes du Pérou; (loc. cif.'j, 1902, 3 p.*

11). : Sur la distribution géographique des Cicindèles au Pérou; {loc.

aï.), 1901,2 p.*

Id. : Voyage de M. G. -A. Baer au Tucuman; {loc. cit.], 1903, 2 p.*

h). : Insectes nuisibles de la Répub. Argentine; {loc. cit.], 1903, 4 p.*

11). : Note sur un Membracide myrmécophile de la République Argen-

tine; {loc. cit.], 1903, 3 p.*

II). : Note sur la piipu'e d'un Forllciilide de la Ri'publiqiu! Argentine;

{loc. cit.), 1904, 2 p.
•

Id. : Rapport de M. G. A. Baer sur le Congrès international de Zoo-

logie tenu à Berne, le 14 août 1904; {loc. cit.), 1904, 2 p.*

Berlese (A. ; : Considerazioni sui rapporti tra plante, loro insetti ne-

mici e cause nemiche di questi; {Redia), 1906, 48 p.*

Id. : Gli Insetti, loro organizzazione, sviluppo, abitudini e rapporti cuir

uoino, I, 22-23, 1907, pp. o8o-648, tig.*

Iherixg (H. y.] : Die Cecropieii und ihre Schulzameisen
;

{Fn(j. Bot.

Jahrb.), 1907, oO p., pi. n. et lig.*

Orbigny (H. d') : Collections recueillies par M. Maurice de Rothschild

dans l'Afrique orientale. Insectes Coléoptères : Onthophagides
;
{Bull.

Mus. Hist. nat.), 1907, 6 p.*

PÉRixGUKY (L.) : Descriptive Catalogue of the Coleoptera of South-

Africa; {Trans. S. .\fr. Phil. Soc], 1904, pp. 289-546, pi.*

Verity (R.) : Rhopal. palaearc, livr. 9 et 10; Florence, 1907, i)p. So

100, pi. XIV, XVII, XIX, XXIII. — Acquis pour la Bibliothèque.

Académie des Sciences {C. B. ttebdom. des Séances), 1906, Tables du

second trimestre; 1907. I, 20 à 22. — II. Coutière : Sur la durée
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de la vie larvaire des Eucyphotes. — P. Lesne : Sur les parasites

Xylopliages du Manieoba [Manihot Claziovi Muell. Arg.).

Association franc, pour PAvanc. des Sciences {Bull.), Juin 1907. O
Académie des Sciences de Cracovie [Bull, internat.), 1907, I et III. O
Académie Imp. des Sciences de St-Pétersbourg {Bulletin), 1907, 9. O
American Entomological Societij {Transactions), XXXIII, 1, 1907. —

W.-D. Kearfotï : New North American Tortricidae. — E.-J. Cres-

son : Some N. Amer. Diptera from the South West, II, 1 pi. n. — The

Xorth Amer. Spec. ol the Dipterous Family Sceuopinidae (1 pi. n.).

Annals and Magazine of Natiiral History {The), Ser. VII, vol. 19,

n° 114, 1907. — L.-A. Borradaile : On the Classification of the De-

capod Crustaceans. — A.-S. Hirst : On two Spiders of the Genus

Selenocosmia, (llg.). — T.-D.-A. Cogkerell : Descriptions and Re-

cords of Bées, XIV.

Berliner Entomologische Zeitsclirift, 1906, IV. — F. von Hoxmxgen-

HuENE : Korrekturcn und Nachtrâge zur Lepidopterenfauna von

Krasnoufimsk. — Die Trifasciata-Ruberata Gruppe des Lepidopte-

rengattung Larentia. — J.-J. Kieffer : Beschreibung neuer im

Xaturhistorischen Muséum zu Hamburg aufbewahrter Proctotrypi-

den und Evauiiden. — Beschreibung neuer im Brilish Muséum zu

London aufbewahrter Proctolrypiden, (lig.). — W.-A. Schulz : Alte

Hymenopteren, (fig.). — H. Kolbe : Mitteilungen liber die Fauna

der Coleopt. in den Landschaften siidl. vom Tschadsee (Tsàde).

Canadian Entomologist {The), Mai 1907. — J.-H. Cook : Studies in the

genus Incisalia, (1 pi.). — J-W. Cockle : The préservation of pa-

pered Spécimens. — J.-D. Evans : Practical and popular Entomo-

logy, n" 20 : A Homemade and Effective Insect Trap, (1 pi.). —
W.-D. Kearfott : New Micro-Lepidoptera. — G.-A. Moore : List

of Hemiptera taken al Como, Québec. — G.-W. Taylor : The Eu-

pitheciae of Eastern North America. — F. -H. Wolley-Dod : Notes

on Chrysophanus hypophlaeas and its allies with Description of a new

Species. — R.-F. Pearsall : Geometrid Notes, n" 2. — W.-T.

Davis : A new Tree Cricket from Staten Island and New Jersey,

(fig.). — F.-E. LuTZ : Towers Evolution iu Leptinotarsa. — W.-II.

Broadwell : A new Geometrid.

Entomological Society of Ontario, (37"' Annual Report), 1906, 1907. —
W. Brodie : Fi\vi\si[\sm ol Carpocapsa pomonella. — Divers : Re-

ports on Insect for the year, {\\g.). — W. Lociiiiead : What the On-
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lario lùitdiiiological Socicl) caa do for tlic Diitaiio AgricuUural

Ci)llt',ne. — San José Scalc. — II. Lyman : A lliinl for a borer. —
T.-D. Jaunis : Two Insocls alTecting red Clovcr Si'od l'roduction. —
C.J.-S. Bkthuxk : Injurions Insects of 1U0() m Ontario, (fig.). -

T.-D. Jarms : Insects Galls of Ontario, (|)1.). — T.-\V. Fvles : He-

niiptora, (lig.). — A. Gujson : Hasswood, or Llnden. Insects. —
J. Fi.KTc.HKit : Insects injurions to Ontario Crops in 19()G. — Knto

mological Record, l'JOt». — T.-W. Fvi.ks : In tlie TracIvS of yet)tatus

Erklisoiiii Hartig. — Tlie Notodoulidae of tlie Province of Québec,

(lig.). — The Locust iMitc, (lig.). — The Oyster-Shell Barlv Louse,

(lig.;. — A. Giifsox : The Bean W'eewil {lirurhus oblcclm) Say, (Hg.).

Entomologische Litteraturbldtter, 1907, 0.

EniomohxjisVs monihlfi Magazine [The], juin 1!)07. — C.-J. Gahan : On

the l^laterid Gênera llmnioidus Steph. and Criiptohijpniis Esch. —
E.-A. Nkwueiîy : On Melanotus rufipes Ilerttst and M. caslaniprx

Payk. — I*. DE I.A Garde : Arena Ortacii Fauv. on DawHsh War-

reu. — L. Walsixgham : Algerian Microlcpidoptera. — .J.-J. Wal-
KER : Soine Notes on the Lepidoptera of tiie « Dale Collection » of

Brilish Insects, now in the Oxford University Muséum. — F.-D. Mo-

RicE : Help-Notes towards the Détermination of IJritish Tenthredi-

nidae, etc. (19). — Notes diverses.

Veuille des jeunes Naturalistes {La), i"" juin 1907, n" 440. — G. Goury

et J. Glignox : Les Insectes parasites des Crucifères. — J. de

Gaulle : Cat. des Hyménoptères de France. — Notes diverses.

Escuela practicd de Agricultura Talca [Memoria], 1900-07. G
Institacio Cutakma d'IIistoria Natuml [IkUlleti), IV, 2-3, 1907. ©
K.-K. zoologisch-botanischenGesellschaft in Wien{Verhandlungen), 1907,

i et 3. — K. V. Hor.ml"zak:i : Die Schmetterlinge (Le[)ido|)tera) der

BukoNvina, III. — A. Schatzmayr : Die Koleopterenfauna der \\\-

lacheralp -Dobratscli). — Dr. F, SPAEm : Beschreibung neuer Cas-

sididen, nebst synonymischen Bemerkungen, YI.

Linnean Society of N. S. Wales (Proceedings), 1906, III. — W. Frog-

GATT : Notes on the Hymenopterous Genus Megatyra Weslw., with

Descriptions of New Species. — Description of a new Tick belon-

ging to the family Argasidae. — ll.-J. Tm.lvard : Life-llistory of

Lestes leda Selys, (2 pi.). — New Australian Species of the family

Libellulidae (Ncuroptera : Odonata), (1 pi.). — T. -G. Sloane : Sup-

plément to the « Revision of the Cicindelidat; of Australia ». — A. -M.

Lea : Descriptions nf ne\v Species of Loiiiaptera ^Coleoplera : Sca-

rabaeiilae. Subfamily Cetonides).
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N. York Agiicultaral Experiment Station {Bulletin), n°^ 281 à 286,

1906-07. — P.-J. Parrot, H.-E. Hodgkiss, F. -A. Sirrine : Commer-

cial Oils for Treatment of tlie San José Scale. — P.-J. Parrot,

H.-E. Hodgkiss et W.-J. Schoeîse : The Apple and Pear Mites, (pi.).

— W.-J. ScHOEXE : The Poplar and Willow Borer {Crt/ptorhijnchus

lapatki L.), (fig.).

New York State Muséum, 57, part. 1 et 2; part. 2, 1903. — E.-P. Felt :

Grapovine Root Worm, (13 pi.). — E.-P. Felt et L.-H. Joltel :

Monograph of the Genus Saperda, (14 pK). - W*" Report of the

Entomologist. (4 pi.). — E.-P. Felt : Mosquitos or Culicidae of

New York State, (57 pi.).

Naturaliste [Le], lo mai et 1"' juin 1907. — Cap. Xambeu : Mœurs et

métamorphoses des espèces du genre PInlonthus, Curtis, Coléo-

ptères de la famille des Brachélytres (2 art.). — H. Coupin : Chroni-

que et nouvelles, (2 art.).

H. Accademia dei Lincei [Atti], 1907, I, 9. O
Hivista Coleotterologica ItaUana, V, 5, 1907. — A. Porta : Revisione

degli StaOliuidi italiani, III. — L. Bigliani : Coleotteri nuovi o non

segnati nel Catalogo del Bertolini.. — A. Porta : Piccole notizie. —
Recensioni.

Boijal Soeietij [Proceedings], B. 79, 532, 1907. ©. — A. 79, 530. ©
Bomrtani Lapok, XIV, 3-4. 1907. — L.-V. Aïg-\er-Abafi : Nécrologie

de G.-J. Geyer. — J . JabloiNowski : Pegomijia hyosciami. — Dr. K.

Bransik : Beitrag zur Coleopteren Fauna des Kemitates Trencsén.

— Dr. Z. SziLADY : Entomologische Notizen und Beobachtungen.

— L. V. Aigner-Abafi : Die Tagfalter Ungarns, XIX. — J. Kiss und

K. Olasz : Beitrage zur Insektenfauna von Arva-Polhora und der

Babiegura. — F. Cerva : Biologie von Ellicrinia cordiaria. — L. v.

Aigxer-Abafi : Schmetterlings-Aberrationen aus der Sammiung des

Ung. Nat. Mus. — Notes diverses. — Le tout en langue hongroise.

Societa Entomologica ItaUana, XXXVIII, 1 et 2, 190G. — A. Ducke :

Secondo supplemento alla revisione dei Crisididi dello Stato brasi-

Hano del Para. — R. Verity : Elenco dei Lepidopteri délia vallom-

brosa (Apennino Toscano). — E. Corti : Aggiuntc alla Fauna Dit-

terologica délia Provincia di Pavia. — Ch. Kerremaxs : Materiali

per lo Studio délia Fauna Eritrea raccolti nel 1901-3 dalDùtt. A. An-

dreini, lll Buprestides.

A. L.

Le Secrêlaire-(jérant ; i'. Ciiabanauj.
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Annales. — Le 1'''' trimestre de 1907 a été distribué.

L'Abeille. — Le 13« fascicule du t. XXX a été distribué.

EN VENTE AU SIÈGE DE LA SOCIFITÉ

Gênera et Catalogue des Psêlaphides

par Ach. RAFFRAY

Un volume de 621 pages avec 3 planches en héliogravure et

124 figures dans le texte.

PRIX : ipour les membres de la Société) 20 fr.

(pour les personnes étrangères à la Société) . . 25 fr.

NOTA. — Il n'a été tiré que 65 e.xeniplaiivs de cet ouvrage.

En vente à la JRevize d'Entomologie

à Caen

CATALOGUS COLEOPTERORUM EUROP/E, CAUCASI

et ARMENI/E ROSSIC/E {Nouvelle édition I906)

Prix franco pour la France. 15 fr. 50
— pour l'Étranger. 16 fr. »

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 gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux nun éros.
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Characiers of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1869, iii-8° 3 et 4 îr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, in-8S Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nccrophages (traduit de Reitter), 1890 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides (traduit de
Reitter), 189i fr. 50

Histérides nouveaux (Description d'), par S. de Marseul,
in-8° (Extr. Ann. Soc. enl. Belg.) 1 50 et 2 îr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
Bon VOULOIR, Paiis, Soc. ent. Fr., m-8° 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 sw l 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 Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-S», 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. Ra-
gonot, iii-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr.l894). 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrunge, par E.L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British spccies 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. o et 6 fr.
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vement, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 mc/m/-
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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. Bedel :

T. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Épuisé

T. V, 1889-1901 [Phytophaga] 8 et 10 fr.

let- fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. YI, 1885-1888 (fi%nc%/iora) 8 et 10 fr.

i" fascicule seul 3 et 4 fr.

2*^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

VAfrique, par Louis Bedel, t. I, 1^'" fasc, pp. 1-208,

in-8°, 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 Europœ et confinium, iSQQ, 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 In Médi-

terranée, par Peyhon, 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.

— 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, Ctavigérides, Pséla-

vhideset Scydmcaides, T^diV Reitter (trad. E, Leprieur),

1883, in-12 . 3 et 4 fr.
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Souveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde^ par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpirornes, 1882, in-12 3 et 4 fr,

Buprestides, 1889, in 12 1 et 2 fr.

Lampyrides [Monogr.des] et complément, par K. Oijvieh,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 fr.

Oedemerides [Siinopse rfp.v), par Gangi.bauek (traduction de

Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Ditomides {Monogr. des), par P. delà Bkui.ehie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eiwwlpides [Syyiopse des)
,
par E. Lefèvhe (Appendice par

de Mahseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel' malais ou indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 18(54, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbuochers des I^oges,

1870, in-12 1 oO et 2 fr.

Sanophyes {Monogr. du genre), par il. Brisout de Babne-

ville, 1869, in 12 . . . 1 oO et 2 tr.

Erotylideset Endomychides de VAneienMonde\Revisiondes)
,

d'après 1rs travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus (Monogr. du genre), par Haroi.d (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Faiivei,,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptcrigiens {Synop.se des espèces des), par Matthews,
75 p. 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864.

in-12 4 et fr.

Téléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-1'2 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par H. d'Or-

BiGNY, 1898, in-8° 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
yew Species of Coleoptera belonging to the familie Pedi-

lidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-8% 15 p.

(Extr. Notes from tiie Leyd. Mus. vol. IV) 1 et 1 50

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Eu. Hkitter, in-12. 50 p.(Extr. Gazette

ent. Allcm., XXX, 18G6) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus. par V. Signoret, in-8''. 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. yoI. XXIII, 1879-80). 1 et 1 50

Liste des llnniptères recueillis a Madagascar en ISS.'j par

le R. P. Camhoué, par V. Signohet, in-8'\ 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886) 75 et l fr.

Revue des Cydnides contenus dans la collection du Mu-
sée civique d'Hist. nat. de Gênes, par V. Signoret,

Gènes, 1881, in-8°, 37 p 2 et 3 fr.



Avis importants
M. LAHAUSSOIS, Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1907, de bien vou-

loir la lui faire parvenir sans retard. Le premier trimestre des

Annales de 1907 est paru et n'a été envoyé qu'aux Membres qui

sont au courant de leurs cotisations.

— Le Secrétaire rappelle aux auteurs qui désirent des tirés à

part de leurs communications insérées au Bulletin, qu'ils doivent

en mentionner le nombre à l'avance sur le manuscrit. Ce

nombre ne peut être inférieur à 25 exemplaires ;
le prix de chaque

exemplaire (titre et couverture compris) est de dix centimes. (Règle-

ment, art. 47.)

G. A. BAER, 8, rue des Messageries, Paris, offre en vente :

Insectes exotiques de tous ordres, principalement Coléoptères et

Papillons, Coquilles, Reptiles. Grand choix d'oiseaux exotiques en

peaux ; œufs pour collections.

A VENDRE une collection de Macro- et Micro-Lépidoptères de

France, comprenant : 2.500 espèces, 3G7 variétés, 6.100. exem-

plaires, tous très frais, 410 chenilles soufflées. S'adresser à

M. A. PONSON, 31, rue du 4-Septembre, Bourg (Ain).

M. J.- M. de la FUENTE entreprend la publication du cata-

logue des Coléoptères d'Espagne, Portugal, Pyrénées, Baléares; il

demande, à cet effet, des listes de noms avec tous les renseigne-

ments possibles sur la provenance et sur la synonymie.
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SOCIÉTÉ ENTOlVtOLOGIQUE CE FHANCE

Séance du 9<i juin l»0).

Présidence île M. P. LESNE.

M. [.l'oii Laglaize, do retour de la Uépuljliqiie Argontine, assiste

à la séanoi'.

Correspondance. — M. P. Cliabnnaud, Secrétaire, s'excuse de

ne pouvoir assister à la séance.

Nomination d'un Membre bienfaiteur. — A la suite du dun fait

à la Société entomologiqiu' de France par Madame de Vauloger-
H eau pré des Antliicides, Hélopides, Erodius et Ockulius, de la col-

lection de son fils, notre très regretté collègue, la Société a décidé que

le nom de Marcel Vauloger de Beaupré sera inscrit sur la liste

de ses Membres bienfaiteurs.

Changement d'adresse. — M. le l)'" F. du Cane (iodman, 4").

Pont Street, Cadogan Square. London. S. W.

— M.leD'' RenéJeannel. 1, rue Ozenne, Tnuluuse llaute-tiaronne .

Admissions. — M. T.-F. I.evett. Frenchgate Richmond. Yorlv-

shire (Angleterre). LépidoptcrcK rhopalorh-es.

— M. Angelo Solari, 41. ^ia XX Seitemltrc, Gènes (Italie). Co-

léoptères d'Italie; Curculionidea du çilobe.

Présentations. — M. K. Iloll. oflicicr dadniinislration de 1''' classe

du Génie, fort de la Casbah. Alger, présenté par M. F. Le Cerf. —
Commissaires-rapporteurs : MM. J. de Joannis et iluniberg.

— M. Joseph Vincent. 10. avenu(^ des Gobelins. Paris, o*", pré-

senté par M. E.-L. Bouvier. — Commissaires-rapporteurs : .MM. Pou-

jade et J. de .loannis.

Démission. — M. Xeumann. de Toulouse, a adressé sa démission.

Bull. Soc. ent. Fr., 19(C. R° l:^
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Remerciements. — La Société adresse ses vifs remerciements à

M. C.-G. Champion (de Woking), qui a bien voulu remplir une

grosse lacune de notre bibliothèque, en complétant (texte et planches)

les fascicules (|ue nous possédions du « Biologia Centrali-americana ».

Observations diverses.

Observation biologique. — M. E.-L. Bouvier communique la

note suivante :

Le Muséum vient de recevoir un grand nombre de Penaeus brasi-

liensis Latr. capturés par M. Henry Hubert, administrateur-adjoint

des Colonies, dans les eau\ du lac Ahémé. au Dahomey. On sait que

ce Pénéide est connu dans l'Atlantique depuis les parages de New-York

(Stimpson) jusqu'à Rio Grande do Sul (Ortmann) sur la cote occi-

dentale, et depuis le banc d'Arguin (Bouvier, d'après les captures de

M. Gruvel) jusqu'à S. Thomé (Osorio) sur la côte orientale; on sait

aussi, d'après Stimpson. que l'espèce peut remonter aux États-Unis

jusqu'en des points où l'eau cesse plus ou moins d'être saumàtre pour

être « presque ou complètement douce ». Les récoltes de M. Hubert

montrent que le P. br(isilien.'<is présente les mêmes variations d'habitats

en Afrique, car le lac Ahémé. qui sert de récipient à plusieurs cours

(l'eau, se trouve à lo kilomètres environ de l'Océan, avec lequel il com-

munique par une rivière où s'atténue progressivement la marée.

Ainsi le P. brasilieusis, qui est une espèce marine, est susceptible de

s'adapter aux eaux saumàlres et môme jusqu'à un certain point aux

eaux douces. Il est même plus plastique à ce point de vue (ju'uue espèce

franchement américaine, le P. setiférus L. (P. fluviatilis S a y) dont on

trouve de nombreux représentants dans les estuaires saumâtres des

cours d'eau des États-Unis.

C'est un premier pas vers l'adaptation déluiitive aux eaux douces,

adaptation qui est fréquente chez les vraies Crevettes, mais qui n'est

jusqu'ici complète chez aucun Pénéide.
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Communications.

Sur ie tarse des Cybistrides [Col.]

\rM' ,1. (JIATANAV.

Comme la pluparl des Dytiscidcs, les (5 du gn>Lii)c des Cybislrides

invsentent des diUereuciations intéressâmes de leur appareil tarsal. Les

larses Intermédiaires sont rarement dilatés, et jamais fortement, mais

chez la plupart des espèces leurs articles basilaircs portent des toulli-s

(le piiils. parfois très développées [Ciibixtef pcctoralis. lieichi'i. ....

parfois aussi très réduites [C. fiinhrioUilus, brevis,....^

Les particularités des larses antérieurs nous retiendront plus long-

temps. Elles ont été pour la plupart bien décrites par Sharp '), et.

sauf deux points particidiers, mes observations n'ont fait que conllrmer

les siennes. Mais il n'a cherché ni à en préciser les variations, ni à les

utiliser pour la systématique générale du groupe. Simmermacber (-

seul paraît s'en être préoccupé, mais l'insuflisance des documents (jue

cet auteur avait à -sa disposition — deux espèces pour le groupe qui

nous occupe — l'a conduit à formuler un certain nombre de conclu-

sions inexactes. Grâce à la bienveillance de M. E.-L. Bou^ier, qui

m'a ou\ert la belle collection du Muséum, et à l'obligeance de M. le 1)'

Hégimbart, j'ai pu examiner près de 40 espèces, dont lieaucoup

représentées par de très nombreux exemplaires, appartenant aux

4 genres décrits. Cet examen m'a conduit aux résultats suivants :

1") Le type tarsal. très homogène dans tout le groupe, comporte

toujours 2 rangées transversales de ventouses sur l'arliclc basilaire, et

1 sur chacun des i suivants. La base du i"^' article est toujours occupée

par un espace pubescent (area) plus ou moins triangtilaire, compris

entre la !''<" rangée de ventouses et une ligne de soies (soies basilaires .

sauf dans le genre Spencerhydnis (2 esp.), où l'area fait défaut, les

soies basilaires étant insén'-es immédiatement contre les \entouses.

Sharp signale une autre exception. C. Dchaani A., mais il est visible

que l'area est seulement très rt'-duitr.

2°) Les ventouses appartiennent à un type assez spécial et, lui aussi,

très uniforme, caractérisé par le développement apical d'une sorte de

ligule papyracée, très mince et souvent très allongV'f. D'a|)rès Sharp.

(1) SiiAiu' : On aquat. Cani. Col. : Se. Trans., H. Ptibl. Soc. [188:;;.

(2) SiMMKRMvciiEu : Uiitersucli. liber Haftapp. Iiiseklen. Zeits. f. W. Zoo/.

[188'.].
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le genre Spcncerhijdrus serait à part, a^ ec des ventouses normales et

non ligLilées, mais les exemplaires que j'ai pu examiner montrent une

ligule courte, bien visible.

3°) Le tarse est très constant dans une même espèce, on ne remarque

aucune différence dans la grandeur du tarse ou les proportions de

l'area. Seul, le nombre des ventouses varie quelque peu, de 1 à 2 par

rangée : encore n'est-il pas rigoureusement constant pour un même
individu, à droite et à gauche. Je n'ai trouvé d'exception que pour

(juelques variétés insulaires, chez qui les ventouses sont en plus grand

nombre que chez les types continentaux : o8-62 chez C. binotatiis. 64-

70 chez la variété madagascariensis, par exemple. Je ne signale d'ail-

leurs ce fait qu'à titre de coïncidence curieuse.

4") Ces mêmes caractères présentent au contraire des variations con-

sidérables d'une espèce à l'autre. Simmermacher avait cru pouvoir

affirmer qu'ils étaient fixes dans un même genre, et tirer de là une

objection aux théories darwiniennes sur l'origine et la nature des ca-

ractères sexuels secondaires (').

0°) n ne paraît pas y avoir de relation simple entre la stature d'une

espèce et le nombre des ventouses ; cependant celles-ci sont propor-

tionnellement plus petites et beaucoup plus nombreuses chez les

grandes espèces [M. giganteus HO. .)/. hitus 60; C. oiras 7o, C. mar-

ginicollis 38-42). La sculpture dorsale de la Ç parait tout à fait indifTé-

rente, contrairement à ce que j'avais d'abord pensé.

Les recherches dont je viens d'exposer les principaux résultats me
conduisent aussi à rapprocher les Cybistrides des Colymbétides. Seuls

de la famille, ces deux groupes ont en commun le tarse à 4 rangées

de ventouses, une area, les ventouses ligulécs chez les premiers, tou-

jours au moins asymétriques chez les seconds; la sculpture dorsî^e

de la Ç manque souvent, et, lorsqu'elle existe, elle alTecte dans les

deux groupes le caractère de rayures superficielles et irrégulières du

pronotum et des élytres. Il y aurait intérêt à vérifier l'exactitude de

ce rapprochement par l'étude de la nervation alaire, que je n'ai pu en-

treprendre jusqu'ici.

(I) D.vuwiN : Origine des espèces.
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Un Bathyscia réputé rare lCoi..|

p;ir Y. MAYhrr et II. Sicaud.

La découvortc du VuinnjM'id luriihda Dolarouzée date (run demi-

siècle. L'auteur, ou résidence d'hiver à .Montpellier vers IS.'iâ, trou-

vait l'insecte « sous des débris de paille moisiti », au fond de la

grande Grotte des Demoiselles, près Ganges (Hérault), à 40 kil. N. de

ilontpellier. La description faite sous le nom ù^Adclops luàdulm [Bail.

Soc. Ent. Fr.. [IHOO], p. 27) dit niallieureusement ;*r/'.s de MontpelUcr,

ce qui a valu à l'un de nous de nomljreuses demandes (lui, pour di-

verses raisons, n'avaient jamais pu èti'e satisfaites.

Les quelques individus recueillis par Delarouzée et les deux
exemplaires capturés en 187o par notre ami Abeille étaient les seuls

types existants de cet insecte rare dans les collectioDS, mais né-

cessairement commun dans quelque grotte des mêmes parages moins

spacieuse, surtout moins sèche que l'immense vaisseau de la célèbre

caverne, plus clémente aussi à la bourse des naturalistes.

C'est à la découverte et à l'amorçage de celte grotte de dimensions

moindres, située dans les environs de Ganges et suffisamment humide,

qu'ont été consacn'cs par l'un de nous plusieurs journées du milieu de

mai. Six grottes ont été visitées, soit dans les environs immédiats de

la ville, soit dans un rayon d'une vingtaine do kilomètres. Quatre do

ces grottes ont été amorcées (fromage et poisson) et lors de la visite

(lue nous y avons laite, le 25 du même mois, deux seulement nous ont

donné l'espèce, l'une en petit nombre, l'autre en quantité telle que
l'insecte rare a cessé de l'être. Étant données les circonstances favo-

rables, les lialhyscia de cette partie de nos Cévennes se comportent et

pullulent comme les autres espèces du genre.

Si, pour le moment et contre notre habitude, nous n'indiquons pas

les localités précises, c'est que, lors d'une de nos dernières descrip-

tions, la grotte indiquée par nous, a été aussitôt nous ne dirons pas

exploitée, mais dévalisée, au point que des n'cherchos récentes y ont

été malheureuses et que plusieurs années seront nécessaires pour que
l'espèce s'y rencontre do nouveau d'une façon normale. 111 non abuti.
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Description d'une espèce nouvelle du genre Diaprysius [Cot..]

|iar Valéry IMayet.

Notre voyage récent ù la recherche du Dathyscia lucidtila en com-

pagnie de notre collègue et ami HenriSicarda amené la découverte

d'un Diaprijsius que dès l'abord, à sa taille et à sa couleur, nous avons

jugé diflV'rcnt de toutes les espèces connues. Après examen de plusieurs

exemplaires, cette opinion a été conlirmée par Abeille. Le genre

créé par notre ami, pour un insecte découvert par nous en 1875 dans

les grottes de St-Martin d'Ardèche, a été successivement augmenté de

trois espèces, dont l'avant-dernière D. Mazaurici Mayet provenant du

Gard, a été de notre part l'objet d'une note détaillée [ïiuU. Soc. ent. Fr.,

[1903], p. 139).

L'espèce de l'Hérault, très différente des trois espèces deTArdèche, se

rapproche davantage de celle du Gard, mais en diffère par de nom-

breux caractères, comme on le verra par la description comparative

suivante :

Diaprysius Sicardi, nov. sp.

Longueur : 3 mill. à 3 mill. io (le D. Mazaurici étudié sur de nom-

breux exemplaires ne dépasse pas 2 mill. 7o à 3) ; larg. : 1 mill. 23, c'est-

à-dire sensiblement égale. Corps plus allongé, d'un roux foncé peu

brillant, ce qui est dû à une ponctuation Une et dense, au lieu que chez

D. Mazaurici de teinte plus claire et très brillant, la ponctuation très

faible et plus espacée laisse la surface plus brillante. La pubescence

est aussi plus dense chez notre espèce. Le proHotunt est plus long, plus

étroit en avant, les èhjtres plus renflés sous les épaules, ce qui les fait

paraître plus acuminés, les épaules sensiblement plus larges que la

base du pronotum, tandis que chez Mazaurici elles sont égales. La su-

ture est saillante et rembrunie sur les deux tiers de sa longueur el

flanquée de chaque côté d'une dépression qui accuse davantage cette

saillie. La trie est moins arrondie, à côtés plus parallèles; sur le front,

entre les deux antennes et sur la ligne médiane du corselet, se voit un

enfoncement oblong, visible surtout au-dessus du point avoisinant

l'écusson ; chez Mazaurici rien de semblable. Vu en dessous, l'insecte

offre une lame mésosternale terminée en avant par un angle émoussé,

arrondi, tandis que chez Mazaurici cet angle est saillant et submu-

croné.

L'espèce est dédiée a notre jeune ami, qui a grandement facilité nos

recherches et a capturé les premiers exemi)laires.
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('.uiiiinc pour le lltitlnisriii liicldiilu, nmis reportons à plus lard l'indi-

cation de la j^rotto on l'espèce a été rencontrée. Ajoutons que les deux
espèces ne coliahitent pas et se trouvent dans des grottes distantes de

plusieurs kilomètres.

Un suis et deux Anthicides nouveaux provenant des Indes [Col.]

par Maurice Pic.

Silis.obscuritarsis, nov. sp. c5. Sutis cluïKjaiiis, nilif/us, ruhro-

lestaceiis, antennis artkulis 2 primis testaceis exceptis, ocuHk, abdo-

luùie ehjlrhqxie nigrh, timif! pro pnrtc (d)sriiris: thonirc hrrrp, latem-

litcr sinuato et denialo.

Assez allongé, brillant, médiocrement pnbescent, teslacé-rougeàtre

avec la majeure partie des antennes, les yeux, l'abdomen et les élytres

noirs, tarses en partie obscurcis. Tète large, testacé-rougeàlre avec

les yeuK noirs; antennes longues et grêles, noires avec les 2 premiers

articles testacés; protliorax court et largo, un peu impressionné sur le

disque, sinué sur les cotés, muni en dessous du milieu d'une dent

courte, à sommet émoussé, dirigée en arrière, angles postérieurs mar-

(lués; écusson testacé; élytres peu plus larges que le prolborax, subpa-

rallèles, fortement ponctués postérieurement; abdomen foncé, au

moins en grande partie; pattes testacées avec les tarses en partie obs-

curcis. Long. 7 mill.

Himalaya occidental : Kulu (Rost).

Celte nouveauté, qui m'a été procurée [lar M. ilost (') est voisine

i\(^ fuscitarsis Gorh., mais la structure du protliorax est dillerente, les

antennes sont testacées à la base, etc.

Anthicus diversicornis, nov. sp. Oblongus, nitidus, ijriseo-pu-

hescens, ru fo-ferrugine us, abdominr, capite unteirnisque plus minusve

ohxruris nul hrunneis, elgtris nigris, oblique hifasriiitis.

Oblong, brillant, revêtu d'une pubescence grise assez longue, en

partie soulevée, ferrugineux-roussàtreavecrabdomen noir, la tète plus

ou moins foncée, les antennes obscurcies ou î*embrunies sur leur mi-

lieu, les élylres noirs, ornés de deux fascies ferrugineuses obliques.

Tête large, Iro n(iiiée en arrière, noire ou tacin-ede foncé avec les par-

(C: Ainsi que l'Ant/iictis iHvcrsicornis.
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lies de la bouche testacées, indistinctement ponctuée; antennes testa-

cées, obscurcies ou rembrunies sur leur milieu, assez courtes et ro-

bustes, ordinaires chez ç, ou avec les articles 4 à 6 plus ou moins dentés

en dehors chez c5; dernier article assez court
;
prothorax ferrugineux

roussàtre, court et large, fortement dilaté-arrondi eu avant, un peu

aplati en dessus et à ponctuation forte et assez espacée; élytres plus

larges que le prothorax, assez longs, fortement, surtout sur le milieu,

et assez densément ponctués, noirs, ornés, avant et après le miUeu. de

deuxfascies ferrugineuses obliques, l'antérieure plus large; pattes tes-

tacées, assez robustes. — Long. 4 mill. Kashmir et Kulu (Rost.).

Ressemble à Roati Pic, mais tète nettement tronquée en arrière,

prothorax différent ; très reconnaissable en outre à la structure particu-

lière des antennes du o-

Anthicus sikkimensis. nov. sp. — Oblongus, nitidus, griseo pubes-

cens, rufo-testaceiis, antenuis, pedilms ehjtvisqm testaceis, his ad mé-

dium niyro-maculatis aut fasciatis, siibtus corporc nigro.

Oblong, brillant, revêtu d'une pubescence grise, courte et peu ser-

rée avec quelques poils dressés assez longs, en majeure partie clair,

roux-testacé ou testacé sur l'avant-corps, les membres et les élytres,

ceux-ci maculés ou îasciés de noir sur leur milieu, avec le dessous du

corps foncé. Tète longue, diminuée et arquée en arrière, yeux gris ou

noirâtres; antennes courtes et grêles, très poilues, testacées avec le

dernier article d'ordinaire obscurci; prothorax sinué sur les côtés, peu

long, fortement ponctué en dessus sur le disque sans fossette basale;

élytres, bien plus larges que le prothorax, fortement rétrécis postérieu-

rement, modérément ponctués, de coloration plus pâle (jue l'avant-

corps, ornés vers leur milieu d'une macule ou fascio noire, parfois

rembrunie, suture d'ordinaire foncée; pattes grêles, testacées. — Long.

3 mill. Sikkim. Procuré par Bang-Haas.
Espèce voisine de piceiis Laf. et bien distincte à première vue, par

son système de coloration.

Description de trois Lépidoptères nouveaux d'Algérie et de Tunisie.

par Daniel Licas.

Taeniocampa Tellieri, nov. sp. — Envergure 2o mill. — T.^juI-

verulentae proxima; fere eadem statura. o alis anticis supra elougatis.

rufescentibus, pallidis; partim brunueo irregiilariter irroratis. Maculis
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coiisui-liKliiu» iidtnlis (listiiicto p.'illidiiiribiis. Iiilcr cnsdcm ni;irul;is

purva parlo iiifuscata. Tribus bniiinris piiiiclis. super costani. Fiiiiliria

albo misla. Nunnullis tiiscis punclis ad basiin. Sul)tiis pallidiviribns.

unicoloribiis. Macula aroac dislinclissima. Fimbria unicoloro. Alis pos-

ticis supra rul'o-grisoscenlibus, cuni brunnoa cl incurvala linoa dis-

tincta. Subtus cuin l'adem linoa. macula aroao dislincta. — ç majore.

('api(e rufesceiite. c auleiinis jiaulo clarioribus (piam in T. pulveru-

lonta. iiis liirsulis per cilia parallela. et ipsis albis ciliis liirsulis. Q an-

tennis sicul ciliis. quoque ruiescenlibus. Tibiis rufoscentiijiis. Oculis

et ciliis nigris.

Kébili, oasis au sud des C.liolts. en Tunisie, du 10 au 20 novem-

bre li)0(i. Plusieiu's exemplaires ont été caplun's avec une lampe à

acétylène. Espèce dédiée à M. Tellier. Inspecteur des Forêts en Tu-

nisie.

Larentia A.Igiricata, nov. sp. — Envergure : H mill. — Laren-

tia sutluMiatae pit.xinia. Alis anticis supra paulo elongatis, brunneo-

lutescenlibus. Tribus lineis distinctissimis, villa nigra, lata, easdem
lineas raarginaule : prima extcriore, margini parallela, in modio sicul

- ad marginem incurvata; secunda, recto angulo formata, cujus imum
ad marginem vertitur; t(M'tia interiori, quoquc angulo recto formata.

Inter primam lineam et marginem, brunnea villa a punclo vicinoapicis

proticiscente, undulata, isti lineae parallella, in superiore parte fusca.

Macula fusca inler lineam supra diclam et marginem. Fimbria unico-

lore. brunneo lutescente. Subtus grisescentibus, duabus primis lineis

dislinctis. Alis poslicis supra et subtus luteo grisescentibus, brunneo

irroralis. Thorace et abdomine brunneo-lutescenlibus; antennis brun-

neis, crenatis, parvissimis ciliis hirsutis. Prol)oscide rufo-brunnea. Pal-

pis brevibus, brunneis, ad imum nigris. Tibiis lutescentibus. Oculis

nigris, ciliis ruils hirsutis.

Le Tarf, Algérie, en avril 190o. Un exemplaire mâle pris à la lu-

mière .

Cossus (?) Saharae, nov. spec. — Envergure : 27 mill. — q Alis an-

ticis venis 7 et 10 in areola incurvalis. Supra albo griseis. griseo co-

lore partim irroralis, elongatis. Duabus vitlis margine parallelis, fuscis,

griseo viridescenlibus; una. margini vicina, altéra inter primam et

aréam. Vena inferiorem partem areae limitante fusca villa marginala.

Fimbria colore griseo fusco misla. Alis anticis subtus clarioribus cum
eisdem viltis dislinctis. Alis poslicis supra et subtus albo griseis, lim-

bris clariore. Tliorace griseo fusco; abdnmine griseo: tibiis griseis;

palpis pilosis, griseis. Antennis fulvis, crenatis.
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Un exemplaire 6 pris à la lanterne à acétylène à Zarcine, oasis du

Kébili, Tunisie méridionale, le 2o mai 1906.
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MeUié, a species of Goleoptera new to Britain. — M. Burr :

Synopsis of the Orthoplera of Western Europe. — Notes di-

verses.

K. Svenskn Vetcnskapsakademiens Hnndlingar , XLI, 4, 1906. — ©
XLU, 2-4, 1906-7.

Linnean Societij {Journal). XXX, 19o, 1907. — A.-J. Ewart : A Con-

tribution to tlie Physiology of the Muséum Beetle, Antlirenus mu-

seorum (L.). — E.-R. Blrdox : Note on the Origin of the Naine

Chermes ou Krrmes. — W.-F. Cooper et L.-E. Robinsox : Noie on a

new South .Vfrican Tick. Hliipicephalus phthirioides sp. n., (1 pi.
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et |]g.\ _ ï.-R. Stebbing : A Frcsliwator Isopod oî Calcul la.

(1 pi.). — On a new Terrestrial Isopod, (1 pi.).

Naturaîista Siciliano {II), XIX, 8-9, 1907. — A. D'amore-Fracassi :

Una nuova specic appartencnte al gen. Polijdrosus Germ., subg.

Metallites Germ. — G. Grandi : Osservazioni sulla Yariabililà dellc

Lampyris, (1 pi. n.). — T. De Sïekani : A proposito délia mosca

Olcaria [Dacus oleae Rossi). I canoni del prof. Berlese. — A. D'a-

iMOre-Fracassi : Gen. Colpotus Muls. et Rey.

Naturaliste [Le], io juin 1907. — Cap. Xambeu : Mœurs et métamor-

phoses des espèces du genre Philonthus, Curtis, Coléoptères de la

famille des Brachélytres.

Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire naturelle, sér. lY, t. MIL

fasc. 2. — Sauvinet et Demker : Liste des Publications de M. E.

Oustalet, (portr.).

H. Accademia dei Lincei {Atti), 1907, I, 10-11. — Peïri : In quai modo

il liacillo délia Mosca olearia venga trasmesso deir adulto alla larva,

(fig-).

Revista agronomica, V, 4, 1907.©

Revue scientifique du Bourbonnais et du centre de la France, XX, 2,

1907. — E. Olivier : Le Musée entomologique des Guerraux. —
Des Gozis : Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

de France.

Royal Society of South Australia {Transactions}, 1907. — Inde\ des

vol. I à XXIV.

Schiceizerischen entoniologischen Gesellschaft {Mitteilungen), XI, 6,

1907. _ H. Wagner : Beitrag zur Kenntnis der Sùdafrikanischen

Apioniden (fig.\ — E. Frey-Gessner : Hymenoptera Helvetiae.

pp. 341-392

Societas entomologica, XXIL H, 1907. — 0. Meissxer : Einige Bemer-

kungen iiber das Schliipfen von Heterogynea liniacodes. — AV. Nie-

PELT : Zwci neue Lokalformen der Gatlung Ileliconius Lalr. —
0. ScHLLTZ : ALtarten von Melitaea aurinia Rott. — M. Siebert :

Eine bemerkenswerte Aberration von Ennomos autumnaria Wernb.

— Ab. Schultzi. — H. Fruhsïorfer : Neue Lokalformen der Gat-

lung Eunica. — C. Frings : Ein mutmasslicher Hybridus von Parn.

Apollo L. — delius Esp. — F. Bandermaxn : Naclilrag zu deu Er-

gïuizuiigen in n" 23, 1^'' Marz 1907. — R. Fi.nk : Zur Lebensweise

uische sciiadlinge.
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Socielé (les Scirurcs nalurrllrs ilc Snàiw-t'l- Luire (lliilli'lin iiimsuei,

XIII, :{ cl 4. 1SI07. e
Soricti' th's Scicuces natarcllcs de Provence [Amuilcs], I, J, J!)()7. —

H. Cauxol : Catalogue dos Colcoptèros do Provonco.

Société de Sciences naturelles de lu Haute-Marne [UuUetin), IV, lo.

1907. — C. Friônnet : Clionillos dos .Macrolopidupli'i'os franoais.

Société Inqi. des S(tlnralistesdc Moscou [Bull.), iWô, IV ; IIKIG, I ot II. O
Société d'étude des Sciences nalurelles de Reims [liullelin]. XV, 1 à 4,

1900. — Hakkz : Staphyliiiidos do la faimo rciiidiso appartenant au
genre Calodera ot aux genres voisins. — A. Hellevoye : Insectes

nuisibles dans la ville de Reims, (lig.). — La (ialéruque de TOrnie
xanthomelnena L. — calmariensis Fab., (lig.;.

Société Philomalhique de Paris {Bulletin), IX, ?, 1907. O
South African Musetm (Annals) : V, 4, 1907. — S. Sciiexkling : Xew

Specios of Cleridao (Col.) in tho Elnlouiological Collection of llie South
African Muséum. — P. C.vmeron : Descriptions of Parasitic Ilyme-

noptcra chielly in tlie South African Muséum, Cape Tonnu.

Spelunca. VII, 47, 1907. ©
Tijdschri/t coor Entomoloçiie, 1900, IV. — 1907, I. — Verslag dcr Ni--

dorlansche Entomologiscbe Voreeniging, 21 Juli I9t)(i. — P.-C.-T.

Snellen : Aantoekeningon over Xedorlansclie Lepidoptera (2 art.;.

— P. C.\.MER(»N : Hymeno|)tera of Ihe Dutcli Expédition to New Cui
nea in 1904 and 1905. Part. I : Thynnidae, Scolidae, Pompilidae'.

Sphegidae and Vespidao. — D'' A.-.I. Van Rossum : Ter herrinno-
riug aan K. Bisschop van Tuiueu, (portr.). — D"- A.-C. Olde.mans :

Notes on Acari. XIY (Parasitidae. Bdellidae, Acaridae), (4 pi.). —
G. Van Roon : Notice sur l'Odontolahis Ludehingi Voli. avec des-

cription (rime nouvelle variété, (1 pi. col.). — D'' Eo. Everts :

Vierde Lijst van soorten en varioteitenniouw voor de Nedcrlandschc
fauna sedert de uitgave der « Coleoptera Neorlandica » l)ekeud gewor-
den. — P. Ca.meron : Ilymenoptera of the Dutch Expédition to New
Guinea in 1904 and 190o. Part. II : Parasitic Hymenoptera. —
G. Van Roon : Eonige aanvuUigon on vorbeleringen op mijne :

« Naamlijst der Lucaniden, welkc tôt hedon heschroven zijn ».

Wiener Entonwloyische Zeitunij, XXVI, o-O, 1907, (2 exompl.). —
R. FoR.MANECK : Zur Konniniss der Riisslor-Gattung Trachijphlneus

Gorm. und der vorwandten Gattungon. — E. Reitïer : Ein neucr
Bnrkonkàfor aus Kamorun. — D'' J. Muli.er : Bomorkungen zu der
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neuen Auflage des « Catalogus Colcopterorura Europae » von Reil-

ter, Heyden und Weise. — J. Sahlberg : Beobachtungen iiber hiip-

fende Kaferlarven-Kokons. — E. Reitter : Parablops subchalybaeus,

n. sp. — Seclis neue Coleopteren aus Turkestan. — Coleopterolo-

gische Notizen. — O.-M. Reuter : Ueberdie Gattung VallerioUi D'isl.

— E. Reitter : Zwei neae Meloë aus der palaearklischen Fauna. —
A. ScHATZMAYR : Eiii neuer blinder Trechus der Umgebung von

Tricst. — E. Reitter : Zwei neue Bockkàîer aus Persien.

Wisconsin Natural History Societij {Bulletin), V, 2, 1907. — W.-M.

Wheeler : Notes on a new Guest-Ant, Leptothorax glacialis, and

Ibe varieties of Myrmica brevinodis Emery. — S. Graenicher : Wis-

consin Flowers and their pollination II. — G. -T. Brues : Notes and

Descriptions of North American Parasitic Hymenoptera, IV.— A. -L.

Mei.axder : A new Apiocera from South Africa, (1 pi.). — R.-A.

Muttkowski : Additions to the Lepid. Fauna of Milwaukee County.

Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegoivina, IX

et X, 1904, 1907. — P.-G. Strobl : Neue Beitràge zur Dipterenfauna

der Balkan-Halbinsel. — V. Apfeliîegk : Neue Koleopleren von der

Balkanhalbinsel. — D"" F. Werxer : Die Dermapteren und Ortho-

pteren Bosniens und der Herzegowina.

Zoological Society of London {Proceedings), 1906. — G. Ricardo :

Description of a new Fly of the Family Tabanidae. — L. Don-

GASTER : On breeding Experiments with Lepidoptera, (pi. col.). —
W.-T. Calman : Zoological Results of the Ihird Tanganyika Expé-

dition conducted by D"" A. Cunnington, 1904-1903. Report of the

Macrurous Crustacea, (4 pi. n.). — G.-A.-K. Marshall : A Mono-

graph of the Coleoptera of the Genus Sciobius Sch. (Curculionidae),

(2 pi. R.). — P.-I. Lathy : On three Forms of Ruttertly of the

Genus Heliconia, (1 pi. col.). — H.-J. Elwes, G. Hampson et

J. Hartley Durrant : On the Lepid. coll. by the officers on the

récent Tibet Frontier Commission, (1 pi. col.). — G. Stewardson :

Ou the Entomostracan Fauna of the New Zealaud Lakes, (4 pi. n.).

Le Secrétaire-gérant : P. Ciiabakaud.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

Annales. — Le l**"" trimestre de 1907 a été distribué.

L.'Abeille. — Le 13« fascicule du t. XXX a été distribué.

EN VENTE AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

Gênera et Catalogue des Psélaphides

par Ach. RAFFRAY

Un volume de 621 pages avec 3 planches en héliogravure et

124 figures dans le texte.

PRIX : (pour les membres de la Société) 20 fr.

(pour les personnes étrangères à la Société) . , 25 fr.

NOTA. — Il n'a été tiré que 65 exenipiaiies do cet ouvrage.

En vente à, la Ftevue d'Entomoloffie

à Caen

CATALOGUS COLEOPTERORUM EUROP/E, CAUCA8I

et ARMENI/E ROSSIOE {Nouvelle érUtion J906)

Prix franco pour la F'rance. 15 fr. 50
— pour l'Étranger. 16 fr. »

Pour les Membres de la Société, les oiî'res d'échanges, demandes

de communications ou de renseignements d'ordre purement keien-

lifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitemenl

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deiix nun/éros.
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Characiers of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1869, in-8° 3 et 4 îr.

Tablemix analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, in-8% Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit de Reitter), 1890 1 fr.

II. Colydiides , Rhysodides, Trogositides (traduit de
Reitter), 1891 fr. 50

Histérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,
in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BoNvori.oiR, Paris, Soc. ent. Fr., m-8° 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 coi.

— pi. noires 8 et 10 fr.

— pi. coloriées 10 et 12 fr.

Essai sut l classification des Pyralltes, 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 Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'eupèces peu connues ou inédites, par E. L. Ra-
gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 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 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British spccies of Phycitidae and Galleriidae,

by l'J.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 62 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.
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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. 1/2 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'Etranger 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 i

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'Etranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (rue Serpente, 28) est ouverte aux Sociétaires le viercredi,
des à 11 heures da soir, elle jeudi, lendemain des séances, diiSà 6 heures 1/2.

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 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. VAUTlEB, 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;

S'' Collection Peyerimhoff {Microlépidoptères)

,

i" Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
5° Collection Âubé {Coléoptères d'Europe),
6° Collection complète des Orthoptères de France, donnée à la Société

par M. A. KinDi ;

1" Collection d'Hémiptères de France, donnée à la Société par M. L. Pair-
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 llibliothèque a

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

Types que les membres voudroni bien envoyer, avec localités i récises.
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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour lea membres de la Société, le deuxième
pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société eMomologique de France, années
1843 à 1846 et 1859 à 1890 12 et 16 fr.

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

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

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

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

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

i^enient, par E. Lefèxrk . 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 (i 1890 mdM5î-
t^emenf, par E. Lefèvre 7 oO 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. 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 l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 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.

It^"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VL 1885-1888 (/?/(i/wc%ftora) 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

VAfrique, par Louis Bedel, t. I, 1^'" fasc, pp. 1-208,

in-8«, 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS IDE L'ABEILLE
Catalogue syn. et gèogr. 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 Europœ et confinium, 1866, 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.

Mylabrides 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 Mar-
seul, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

vhides et Scydnmiides, ipar Reitter (trad. E, Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Uiidrocanthares Palpicornes, ISS2, iii-12 3 et 4 fr.

ruiprestides, 1889, in 12 1 et 2 fr.

Lampurides (Monoqr.des) et complément, par E. Omvikh,

2 pi. n., 1878;m-12: 2 et 3 Ir.

Oedemerides {Si/nopse des), par Ganglbauer (traduction de

Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Ditomides{Monogr.des),pSirV.r)ELKB\\i}LEME.,iSl^,\n-l'i. 2 et 3 fr.

Eumolpides ISynopsedes), par E. Lefèvre (Appendice par

de Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de

Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr-

Maadalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12. . 1 50 et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

ErotylidesetEndomijchidesderAncienMonde{Reinsiondes),

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Haroi.d (traduction

A. Prcud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 Ir. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de

Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens {Synopse des espèces rfe5),par Matthews,
75 p. 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,

in-lij 4 et o fr.

Téléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,

108 p., 1864, in-r2 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par II. d'Or-

13IGNY, 1898, in-8° 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
New Species of Coleoptera belonging to the familie Pedi-

lidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-8o, 15 p.

(Extr. Notes from the Leyd. Mus. vol. IV) 1 et l 30

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux

Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette

ent. AUem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXUI, 1879-80). 1 et 1 30

Liste des Hémiptères recueillis à Madagascar en 1883 par

le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-8°, 3 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886) 7o et l fr.

Revue des Cydnides contenus dans la collection du Mu-

sée civique d'ilist. nat. de Gênes, par V. Signoret,

Gènes, 1881, in-8°, 37 p 2 et 3 fr.



Avis importants
M. LAHAUSSOIS, Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1907, de bien vou-

loir la lui faire parvenir sans retard. Le premier trimestre des

Annales de 1907 est paru et n'a été envoyé qu'aux Membres qui

sont au courant de leurs cotisations.

— Le Secrétaire rappelle aux auteurs qui désirent des tirés à

part de leurs communications insérées au Bullelin, qu'ils doivent

en mentionner le nombre à- l'avance sur le manuscrit. Ce

nombre ne peut être inférieur à 25 exemplaires ;
le prix de chaque

exemplaire (titre et couverture compris) est de dix centimes. (Règle-

ment, art. 47.)

G.-A. BAER, 8, rue des Messageries, Paris, offre en vente :

Insectes exotiques de tous ordres, principalement Coléoptères tt

Papillons, Coquilles, Reptiles. Grand choix d'oiseaux exotiques en

peaux; œufs pour collections.

A VENDRE une collection de Macro- et Micro-Lépidoptères de

France, comprenant : 2.500 espèces, 367 variétés, 6.100 exem-

plaires, tous très frais, 410 chenilles soufflées. S'adresser à

M. A. PoNSON, 31, rue du 4-Septembre, Bourg (Ain).

M. J.- M. de la FUENTE entreprend la publication du cata-

logue des Coléoptères d'Espagne, Portugal, Pyrénées, Baléares; il

demande, à cet effet, des listes de noms avec tous les renseigne-

ments possibles sur la provenance et sur la synonymie.
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Pifsidence île M. P. LESNE.

Correspondance. — iM. l\ Cliab.'uiaiid, Sccivlairo, sVxcusc do

nt> pouxnir assister à la séance.

Distinction honorifique. — Le Président annonce que notre col-

lègue M. Ch. Ailuaud vient de se voir décerner par l'Institut, le prix

Savigny, pour ses remarquables explorations de la région du Nil Bleu.

Changement d'adresse. — M. A. Gascard, professeur à l'École

de Médecine, 76, boulevard Beauvoisine, Rouen.

Admissions. —M. E. HoU, officier d'administration de l™ classe

du Génie, fort de la Casbah, Alger. Lépidoptères.

— M. Joseph Vincent, 10, avenue des Gobelins, Paris, o'". Lé-

pidoptères.

Présentations. — M. Maurice Bègue t, étudiant en médecine, 44,

rue Michelet, Alger, présenté par M. F. Le Cerf. — Commisssaires-

rapporteurs : MM. .1. Magnin et R. Jeannel.

— M. Edouard Carénou, Ingénieur civil, 24, rue Montaigne,

Agen (Lot-et-Garonne), présenté par M. .1. Grouvelle. — Commis-
saires-rapporteurs : MM. A. Grouvelle etPh. Grouvelle.

Souscription au monument Lamarck. — La Société décide de

souscrire pour une somme de cent francs.

Remerciements. — La Société adresse de nouveaux remerciements à

M. C.-G. Champion(de Woking), par l'entreprise duquelM. Godman
veut bien nous compléter les volumes I et II des Hyménoptères du

t Biologia Centrali-americana ».

Bull. Soc. fini. Fr., 1907. N° 13.
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Communications.

Description d'une nouvelle espèce de Cétoine

du sous-genre Netocia Costa [Col.]

par A. Champenois.

Cetonia (Netocia) Nadari, nov. sp. — Ovata, crassa, viridis, .su-

perne parum nitida, glabra. aibo-maculata, subtus nitidior, partim

HaYO-pilosa, immaculala. Frons irregulariter, lateribus sat crebre punc-

tata, medio fere laevigato, convexo. Clypeus quadratus, margine an-

tico reflexo, exciso. Antennae nigro-piceae. Pronotum sat crebre et

regulariter punctatum, ante scutellum laevigatura, lateribus margina-

tis, albo pictis. Scutelhim apice rotundatum, laeve, basi punctatum.

Elytra convexa, indistincte costata, post médium vix depressa, ad an-

gulum suturalcm haud producta, subrotuudata, lineolis arcuatis et

punctis irregulariter disposilis variolosa, lateribus, ad apicem et dorso

post médium albo-maculala. Pygidium transverse rugatulum, utrin-

que albo plagiatum. Processus mesosterni obtriangularis, antice ar-

ciialus, pilis longis saturate vestitus. Metasternum subtiliter et sparse

punctatum, medio profunde canaliculatuin.

Long. : 19-23 mill.

Turkcstan : Alaï, un c5 et quatre Ç (Ch. G a ga ri ne in coll.

P. Nadar).

Cette espèce, dont j'ai vu aussi un d sans

indication de provenance dans la collection

Fairmaire acquise par le Muséum de Paris,

est voisine de C. sibirica Gebler. Elle s'en

distingue par sa forme plus régulièrement ovale

et plus bombée, par son aspect moins brillant

en dessus, par ses élytres sans séries de points

ou de signes arqués régulièrement alignés et

par soQ metasternum profondément sillonné.

De même coloration que C. Imngaricn Herbst,
elle en diffère par son front longitudinalement

bombé et presque lisse au milieu et par son

pronotum latéralement bordé de blanc.

Chez le d", le bord antérieur du chaperon est plus fortement relevé

et plus anguleusement écliancré au milieu que chez la ?.

Cetonia IVadari

Cliampenois.
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jj; var. Gagarinei, nuv. Nar. — Supra lola \iolacoo-nigra.

Turkostau : Alaï, une 9 ',rji. Gagarine in coll. P. Nadar).

Cette variété ne dilTèrc du type que par sa coloration d'un noir \io-

lacc en dessus.

Qu'est-ce que VEnodia fervcns Conil? [Hymen.]

par Eugène Altrax.

En 1881, dans le Periodico zoologico da Côrdoba (Itépub. Argentine),

t. III, p. 241-:24(). tal). ni et iv, et dans le liolelin de la Acadcmia Macio-

nal de Cieiicias de Côrdoba, t. lll, p. 4o4-400, tal). m et i\ , le D'" P. Au-

guste Conil publia un mémoire intitulé « Etudes sur VAcridium pa-

ranense Burm., ses variétés et plusieurs insectes qui le détruisent ».

Dans ce mémoire, il mentionne un Sphégide, sous le nom de Eno-

dia fervens L., dont il décrit les mœurs avec beaucoup de soin.

VEnodia fervens était resté jusqu'ici un mythe : c'était bien un vé-

ritable Sphe.v, mais à (luellc espèce l'atlribuer?

Ayant eu l'occasion, l'an passé, de me rendre à Cdrdoba, j'y visitai

le Musée de la Faculté des Sciences, afin d'y examiner les tijpes de

Mouches acridophages et spécialement celui de Nemorea acridiorum

de Weyenbergb. J'ai pu malheureusement constater que ces ii/pes

n'existaient plus. Par contre, le conservateur des collections, .M. Fré-

déric Schultz, a eu l'obligeance de me remettre un co-tijpe de ÏEno-

dia fervens, recueilli par lui en même temps que les autres exemplaires

qui avaient servi à Conil pour sa description.

Ayant étudié cet exemplaire à mon retour à Buenos-Aires, j'ai pu

me convaincre que VEnodia fervens Conil (non Linné) n'était autre

chose que le Spliex Johannis Fabr. — M. C. Schrottky, en 1903,

dans son Énumération des Hyménoptères de l'Argentine, page 20, en

note, en avait déjà eu l'intuition.

Le Sphex Johannis se rencontre fréquemment dans la province de

Côrdoba, et, en février de celte année-ci, le D'- P. Caride-Massini,

(|ui s'occupe activement des moyens de détruire la Sauterelle, spécia-

lement au moyen des Mouches acridophages, en avait observé dans

ses propriétés de Côrdoba un grand nombre en train de faire la chasse

aux Acridiens.
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Une nouvelle espèce du genre Hypsoides [Lkp.]

par M. l'abljô J. de Joannis.

Notre collègue M. E. Fleutiaux m'a communiqué un certain

nombre de Lépidoptères (6 cJ et 9) qu'il a obtenus au Jardin colo-

nial (le Nogent-sur-Marne d'un nid recueilli à Koulikoro (Haut-Sénégal

et Niger) par M. Vuillet. La chenille vit sur le Tamarinier. La soie

du nid est grossière et gris jaunâtre. Cette espèce appartient au groupe

des Anaphe et Hypsoides, et c'est à ce dernier genre qu'elle doit se

rapporter d'après l'avis de Sir G. -F. Hampson qui a bien voulu

l'examiner et me dire qu'elle ne figure pas dans la collection du Bri-

tish Muséum. Elle offre un remar(]uable cas de dimorphisme sexuel,

le (5 étant blanchâtre avec une ligne jjrune transversale et les bouts

des nervures tracés en brun, tandis que la 9, beaucoup plus grande,

a presque toute la moitié postérieure complètement brune et la base

elle-même est lavée, en partie, de la môme teinte. M. E. Fleutiaux

a observé que les éclosions avaient toujours lieu de 1 heure à 2 heures

de l'après-midi.

Hypsoides Vuilleti, nov. sp.

(^_ _ Envergure : 42 mill. — Blanc crème; supérieures traversées

par une étroite ligne brune parallèle au bord externe, partant du bord

interne aux deux tiers de sa longueur à partir de la base et passant à

l'angle inférieur de la cellule. Dans l'espace terminal ainsi délimité les

nervures sont marquées en brun, et le bord terminal est bruni à la base

de la frange. Aux inîérieures, quelques écailles brunes aux extrémités

des nervures 2 à 8.

Dessous comme le dessus, mais les lignes brunes plus pâles, et, aux

inférieures, les nervures 6 à 8 légèrement tracées en brun sur une

petite longueur près du bord.

9. — Envergure : GO mill. — Supérieures partagées, comme chez

le (5, en deux parties par une ligne parallèle au bord externe, parlant

un peu au delà du milieu du bord interne (10 mill. sur 18 mill. envi-

ron) et passant aussi à l'angle inférieur de la cellule, mais tout l'espace

marginal ainsi limité est uniformément brun roux avec les nervures

marquées en brun plus foncé. De plus la région costale est brune depuis

la base, et l'intérieur de la cellule ainsi que les nervures sont saupou-

drées d'écaillés brunes. Aux inférieures, les nervures sont brunes et la

frange est précédée d'un filet brun, de l'angle interne a l'angle externe.
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Dessous somblablo au dessus avec la région apicalc des iiifc'rii'ures

teintée de brun.

Dans les deux sexes : tète rousse, antennes noires, pectinées, à

peine moins longueuieul chez la 9; collier blanc crème, divisé d'avant

en arrière par une étroite ligne médiane rousse; plérygodes blanc

crème, thorax en dessus et en dessous, pattes et abdomen en dessus

roux ainsi que la touffe anale, qui est volumineuse chez la 9; le

dessous de l'abdomen crème avec les anneaux bm'dés de roux, cette

teinte devenant parfois en\ahissante ciiez la Q.

Nervulation : supérieures, i bien avant l'angle, 3 et 4 de l'angle, o de

l'angle des discocellulaires, 6 de l'angle supérieur, 7 avant 9 de 8, 10

manquant, H de la cellule. Inférieures, 2 bien avant l'angle, 3 et 4 de

l'angle, o un peu au-dessus de l'angle des discocellulaires, 6 de l'angle

supérieur; 7 manquant chez le d, sauf chez un individu mal déve-

loppé où 6 et 7 sont très longuement tigécs adroite, et partent ensemble

de l'angle supérieur à gauche; chez la ?, 6 et 7 longuement tigées.

Sur quelques variétés prétendues des genres Palomena
Muls. et Rey, Nezara Am. et Serv. [IIkmii't. IIétéhoi't.]

par O.-M. Relteu.

Dans une note récente, « Hémiptères nouveaux ou peu connus

de la faune française » {Bull. Soc. eut. Fr. [1907], p. 55), M. Maurice
Royer a signalé les variétés aurantiaca Costa et hepaticn Horv. do

Nezara virUlula L., trouvées en France. Ces « variétés » ne dillereul

des exemplaires typiques (|ue par la couleur, qui est orange ou brune

au lieu de verte. On a décrit aussi des variétés semblables de Nezara

Heegeri Fieb. (var. rubescens Noualh.), de N. Millieri Muls. (var.

rosea N o u a 1 h.), de Chloroch roa pinicola M u 1 s. et Rey (var. porphyrea

Fieb.) ('), de Palomena riridis.sima I^oda (var. simnlans Put.) et de

P. jiraaina L. (var. subrubescens Gorski).

M. le D"" Ottokar Mckerl a montré (Fundorte bôhmischer Wan-
zenarten, Prag, 190o, p. 6), que ces deux dernières variétés prétendues

ne seraient pas des variétés, mais que les individus typiques verts

(1) Celle variété n'appartient pas, comme la cite le D"' Pu ton (Calai, des

Héniipl. de la faune i)aléarct., 189'.t. p. IV. à Clil. juniperina (Voir Heu 1er,

Miscell. llemii>t., Oefvers. Finsl,a Vel. Soc. l'orh. .\LIV l!)02
, p. 146).
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changent de couleur en automne et deviennent bruns. Quant à Palo-

mena prasina, feu le D'' Ottokar Nickerl jun. a observé environ

300 individus, qui tous en septembre changeaient de couleur. Il a

constaté aussi qu'en Bohème, en hiver ou au printemps (mars, avril),

il n'y a que des individus bruns

Ce cliangement de couleur est tout à fait analogue à celui qui se

manifeste aussi chez plusieurs Psullides, dont la couleur dépend de

l'âge de l'individu. Déjà M. Franz Low (Neue Beitrage zur Kenntn.

d. Psylloden, Yerh. zool.-bot. Ges. Wien. [1886], p. loi) a remarqué,

que c'est à tort que l'on désigne ces individus comme des variétés,

qui ne représentent pas des déviations réelles de la couleur typique,

mais seulement des nuances chimiques ou des gradations normales de

la mémo couleur.

Je suis persuadé, que toutes les variétés prétendues des Pentato-

mides nommées ci-dessus, ne présentent que la couleur normale au-

tomnale ou hiverjiale de ces insectes. Je prie ceux de mes collègues

qui peuvent les observer dans la nature, d'étudier exactement cette

question intéressante. Si les individus bruns ne sont que les individus

normaux de l'automne et de l'hiver, d'une couleur plus mûre, tous les

noms systématiques donnés à ces « variétés » seraient naturellement à

rejeter.

Quant aux espèces vertes du genre Chlorochron Slâl, qui vivent

sur les Conifères, je peux constater que néanmoins en Finlande

,

Chl. juniperinaL., commun sur le genévrier, ne change pas de cou-

leur, comme les espèces citées ci-dessus. Je l'ai trouvé entièrement

vert dans son quartier hivernal sous la mousse à la lin d'octobre, et les

individus qui ont hiverné sont également entièrement verts. Il paraî-

trait aussi que le changement de couleur serait très exceptionnel chez

C.pinicola Muls. et Rey, la « variété » porphyrea de cette espèce étant

extrêmement rare dans les collections. Mais ces espèces vivent, comme
je l'ai dit, sur des Conifères toujours veris, tandis que les espèces des

genres iSezara et Palomena vivent sur des arbres dont le feuillage

change en automne sa chlorophylle en érythrophylle, etc. Sans vouloir

établir d'hypothèses, il me paraît utile de noter ce fait. (Voir aussi

O.-M. Reuter, Hemiplerologische Spekulalionen II. Die Gesetzmas-

sigkeit ein Abandern der Zeichnung bei llemipleren (besonders Cap-

siden) und ihre Bedeutung fiir die Systemalik. in Festschrift fiir

Palmén, n" 2, p. 22 et suiv.)
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T. V, 1889-1901 {PInjtophaga) 8 et 10 fr.

le"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (/?%}Jc/iOj)/iom) 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

VAfrique, par Louis Bedel, t. I, l'''"fasc., pp. 1-208,

in-8°, 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de FAne. 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.

Catologus Coleopterorum Europœet confnium, 1866, 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 Peyuon, 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.

— 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 sj/noptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

phides et Scydn',cnides,pdir Reitter (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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Souvenu Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. dk MARSKur, :

Hydrocnnthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1880, in 12 1 et 2 fr.

Lampyrides (Monoqr.des) et complément, par E. Or.iviKit,

/pi. n., 1878, in-12 2 et 3 Ir.

Oedemerides {Siinopse des),\)SiT Ganglbauer (traduction de

Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Ditomides{Monogr. des), [m- ?.mLK\invLKmE,iS72,'m-lf. 2 et 3 fr.

Eumolpidcs (Sijnopsedes), par E. Lekèvre (Appendice par

de Marseuk), 1870, in-12 1 et 2 fr.

llistérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de

Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Fjirope et circa, par Desbrocheks des Loges,

1870, in 12 1 oO et 2 fr.

Nanophyes [Monogr. du genre), par H. Brisouï de Barne-

viLLE, 1809, in-12 1 50 et 2 fr.

Erotiflides et Endomychides de l'AncienMonde{Revisiondes) ,

d'après les travaux de M. /?, Reitter, 1889, in-12. . . 1 oO et 2 fr.

Glaphxjrus [Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. oO

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 30

Malthinides de l'Ancien Monde [Monogr. des), par S. de

Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 ot 4 fr.

Trirhoptcrigiens [Synopse des espèces des), par Matthews,
75 p. 1878, in-r2 3 et 4 fr.

Apionides [Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,

in-12 4 et fr.

Téléphorides [Monographie des), par S. de Marseul,

108 p., 1864, in-12 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques [Synopsis des), par H. d'Or-

BiGNY, 1898, in-8<' 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
Seiv Species of Coleoptera belonging to the familie Pedi-

lidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-8'^, 15 p.

(Extr. Notes from the Leyd. Mus. vol. IV) 1 et 1 50

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette

ont. AUem., XXX, 1860) 1 50 et 2 fr.

Le qenre Aëpophihis, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXIII, 1879-80). 1 et 1 50

Liste des Hémiptères recueillis ii Madagascar en IHSo par

le R. P. Cnmboué, par V. Signoret, in-8 ", 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886) 75 («t l fr.

Revue des Cydnides contenus dans la collection du Mu-
sée civique d'Hist. nat. de Gênes, par V. Signoret,

Gènes, 1881, in-8°, 37 p 2 et 3 fr.



Avis importants
M. LAHAUSSOIS, Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1907^ de bien vou-

loir la lui faire parvenir sans retard. Le premier trimestre des

Annales de 1907 est paru et n'a été envoyé qu'aux Membres qui

sont au courant de leurs cotisations.

— Le Secrétaire rappelle aux auteurs qui désirent des tirés à

part de leurs communications insérées au Bullelin, qu'ils doivent

en mentionner le nombre à l'avance sur le manuscrit. Ce

nombre ne peut être inférieur à 25 exemplaires ; le prix de chaque

exemplaire (titre et couverture compris) est de dix cenlimes. (Règle-

ment, art. 47.)

G.-A. BAER, 8, rue des Messageries, Paris, o//)'<? en vente :

Insectes exotiques de tous ordres, principalement Coléoptères et

Papillons, Coquilles, Reptiles. Grand choix d'oiseaux exotiques en

peaux; œufs pour collections.

A VENDRE une collection de Macro- et Micro-Lépidoptères de

France, comprenant : 2.500 espèces, 367 variétés, 6.100 exem-

plaires, tous très frais, 410 chenilles soufflées. S'adresser à

i\L A. PoNSON, 31, rue du 4-Septembre, Bourg (Ain).

M. J.- M. de la FUENTE entreprend la publication du cata-

logue des Coléoptères d'E.spagne, Portugal, Pyrénées, Baléares; il

demande, à cet effet, des listes de noms avec tous les renseigne-

ments possibles sur la provenance et sur la synonymie.
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Prrsidoncc tic M. E. SIMON.

ancien Président

Correspondance. — MiM. P. Losno, Présidont, P. Chabanaud,
Secrétaire, et Maurice Royer, Secrélairc-adjoint, s'excusent do ne

pouvoir assister à la séance.

Voyages. — M. Lucien Iclics envoie de Buenos-Aires des nou-

velles de la mission dont il est chargé dans la République Argentine,

et se rappelle au souvenir de ses collègues de la Société.

Distinction honorifique. — Le Président annonce que notre Se-

crétaire-adjoint, M. .Maurice Royer, a été reçu Ducteur en médecine.

Admissions. — M. Maurice Béguet, étudiant en médecine, 44,

rue Micheict, Alger. ColêoiJth'es.

M. Ldouard Carénou, ingénieur civil, 24, rue Montagne, Agen
(Lot-et-(iaronne). Enloniohxjic (jcnénilf ; Biologie.

Changement d'adresse. — D' Maurice Royer, oo his, rue de

Viliiers, Ncuilly-sur-Seine (Seine).

Monument Latreille. — L'Arcliivistc-Bibliotbécaire dépose sur le

bureau une photographie du monument de Latreille, fondateur de
la Société.

Budget. — M. E. Simon donne lecture, au nom du Conseil de la

Société, du rapport suivant sur la gestion linancière du Trésorier pen-

dant revercice 190G :

Rapport. — Avant de donner lecture du rapport sur la gestion finan-

cière de notre Trésorier pendant l'exercice 1900, je dois m'excuser de
n avoir pu le faire, selon l'usage, à la séance du Congrès annuel; nommé

IJuIl. Soc. ont. Fr., 1907. N» 14.
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rapporteur à mon insu dans une séance du Conseil à laquelle je n'as-

sistais pas, par suite de circonstances indépendantes de ma volonté, je

n'ai eu que tardivement connaissance de la déliljération.

Le tableau délaillé des recettes et des dépenses ayant été pulîlié dans

le Bulletin de la séance du 9 janvier, je me contenterai de rappeler que

les recettes se sont élevées à la somme de 39.833 fr. 42, et les dé-

penses à celle de 32.666 fr. 63.

L'un et l'autre chifTres grossis de la somme de 16.482 francs (en re-

cettes) et de 16.541 francs (en dépenses), provenant du legs Constant,

encaissé et capitalisé en rente 3 0/0 par les soins de M. le Trésorier.

Au chapitre des recettes, nous constatons avec plaisir une augmen-

tation pour les abonnements aux Annales et au Bulletin, qui se sont

élevés à 686 francs, tandis que les années précédentes ils dépassaient

rarement 400 francs, et le rétablissement delà subvention de 570 francs

du Ministère de l'Agriculture, qui avait été supprimée en 1904 et WOo.

Figurent au même chapitre deux recettes exceptionnelles, propres à

l'année 1906, et sur lequelles la Société ne doit pas compter pour les

exercices suivants : celle de 1.000 francs, provenant d'un don géné-

reux, et celle de 250 francs, provenant de six mois d'arrérages du legs

Constan t, échus au profil de la Société, antérieurement à la délivrance

du premier Prix.

Au chapitre des dépenses, nous ferons remarquer : l°que les factures

payées à l'imprimeur ne comprennent que trois trimestres des Annales,

le quatrième, restant à solder sur l'exercice 1906, pouvant être estimé

environ à 1.200 francs; 2° que le prix Constant, attribué dans le

courant de l'année et s'élevant à 500 francs, n'a pas encore été touché.

Ce qui fait une somme de 1.700 francs à déduire de celle de

7.166 francs, montant de l'encaisse au 31 décembre 1906, qui doit être

ramenée à 5.466 francs.

Le compte du Journal L'Abeille, dirigé avec tant de soins par notre

savant confrère M. Louis Bedel, se solde aussi par un excédent de

222 fr. 45.

Ces résultats ont tout heu de nous satisfaire et de nous donner pleine

confiance dans l'avenir.

Nous vous proposons au nom du Conseil : 1° d'approuver les

comptes de 1906; 2° de voter les plus chaleureux remerciements à

M. le Trésorier pour le zèle et le dévouement qu'il ne cesse d'appnrler

dans la gestion des finances de la Société.
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Observations diverses.

Captures. M. le I)'' Vo<;-| ;i pris, le 7 jniii. (l;ms un \;illon in.-iic-

cayvux des finirons de Villers-dollerets, a la lanliTiii', un cxrniplaiii'

lin peu froUéde Deiopcm pulchclla.

Une chrysalide Iroiivée à Taverny (Seine-el-(Ms(>;. parmi les IViiillcs

si'ches. nu pied d'un Peuplier, an mois d'.'ivril. lui a donné, le iS juilld.

un superbe exemplaire de Sinrrinllntx (/uorus Ç'.

{"Inlin il a Irouvé, lin juin, dans un liois près de Hranson, canton du

Valais (Suisse), plusieurs chenilles adultes de [.ophopteri/x cuculla,s\\r

VAcer campeatre. Cette apparition précoce lui fait croire ipie cette es-

[lèce pourrait bien avoir, dans ce pays qui jouit en été d'une tempé-

rature très élev(''e, deux générations. Dans nos régions, celte chenilli'

lie se reneonlre ipi'en aoùl et septembre.

Rectification. — M. E. Simon donne lecture de la note suivante :

Dans le premier trimestre des AiDuiles de 11)07, réceimnent paru,

M. A. Diieke, décrit (p. 28), sous le nom de MicrosUgmus theridii,

un Sphégide, sorli d'un cocon d'Araignée de l'Amazone, qu'il attribue

à un Tiié'ridiide et dont il donne une ligure; ce cocon n'est cependant

pas celui d'un Tlirridion, mais bien plutôt celui d'un Cchnior, qui ap-

partient à une Idut autre famille, celle des Mimélides.

Le dessin de M. A. Ducke a été retourne par inadvertance; dans sa

position normale, ce cocon n'est pas dressé, mais suspendu par un lin

pédicule comme celui des E/'o; il ressemble com|)lètemenl à ceux (jui

ont l'Ié rap|)orlés en l!>00 de la (îuyane par M. F. (îeay et dont nous

aM>ns donni' Hall. Sur. cnt. Fr. [19()1J, p. ;i42) une description et ime

ligure; ajoutons que ces cocons de Mimélides de la Guyane ont, d'après

M. R. du Buysson {Ann. Soc. enl. Fr. [1907], p. 29), doiUK' naissance

à la môme espèce di; Microathimus, appelée improprement M. iheridii.

Communications.

Captures de Coléoptères dans la forêt de Compiègne

par L. BEDEf,.

A la lin df mai et dans les premiers jours d(> juin 1!)07. Al.M. IMi.

François, le 1)'' R. Jeannel, A. iléquignon et moi, nous avons
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lail deux excursions dans la forêt de Compiègne (Oise) où nous avons

surtout exploré les futaies des Beaux-Monts. Voici rindicali(»n de

quelques-unes des espèces que nous avons capturées :

Ilarpalus modestus Dej., 2 individus près de Vieux-Moulin.

Thoracophorus corticinus Motsch., en nombre dans le terreau d'un

vieux tronc de Ilèlre habité par le' Lasius brunneus Latr.

Oxijponts maxillosus Fabr. Il y a très longtemps que ce beau Sta-

phylinide est signalé de Compiègne, mais jamais, que je sache, on n"a

cité le champignon dans lequel il pullule constamment : c'est le Vleic-

rotiis geogeniux D.C

Avec YO. maxillosus typique [abdomen tout jaune ou seulement

taché de noir avant l'extrémité; antennes entièrement rousses], j'ai

pris, cette année, un individu delà var. angularis Gebl. [abdomen

tout noir; antennes rayées de noir en dessus]; cette variété est nou-

velle pour le bassin de la Seine et je n'en connaissais de France qu'un

individu pris dans le déparlement des Vosges, à Cehes-sur-Plaine, par

M. P. de Peyerimhoff (i).

Qiiedius brevicornis Kr., 1 individu.

Boletochara lucida Grav., par petits groupes sur les T'ohiponis fn-

mentarius L. poussant sur les Hêtres morts.

Stenichnus coiiipendiensis, nov. sp.: découvert par M. Mé(iuignon

et décrit |)ar lui dans ce même Bulletin, p. 217.

Scydinaenus Verrisi Reitt., (5 et 9 en nombre avec le Lasius brun-

neus dans le terreau de Hêtre.

Agathidium discoideuiu Er., deux d et une Ç, sur du bois de Hêtre

luuuide et inq)régné de mycélium. Espèce nouvelle pour la région

parisienne (en France, elle n'était guère connue que des Pyrénées).

Abraeus parvulus Aube, en nombre dans le terreau de Hêtre.

Cetonia (Potosia) incerta var. Fieberi Kr., 1 individu. A Compiègne,

comme à Fontainebleau, coexiste avec le C. euprea var. florU-ala

Fabr., sans jamais se confondre avec lui.

Limoniscus violaceus Miill., 1 individu mort et très mutilé, trouvé

par M. Ph. François dans le terreau d'un Hêtre creux (-).

(1) Cf. 15011 reçois, Cal. Col. de la chaîne tics Vosges, p. \6C>.

(2) En Fiance, ce très rare Élaléridc n'a été jusqu'ici .signalé que de Fon-

lainebleau, mais M. Méquignon l'a rclrouvé récerninenl en Tourainc, dans

la foivl de Loclies (Indro-el-Loire). On sait que le /,. violacrus ne paraît



ScinuY (la 2i jaillrl I'.l(i7. 217

l'Idli/ris <ji!<ii<irili Ch('\i". l'a in'cmici' iiidixiilii de ce Lyridc a ('lô

pris au vol vers (> hciiiTs du soir |)ar le 1)'' Jeauncl; nous l'avons

cnsuilc retrouvé sur l'aiihier friable el un peu Inunidc de gros i^locs

de Hèlre gisant à Icn'o. L'insecte est très lent et reste souvent immo-

liile; il se voit diflicilcnient, t;ml ses couleurs se confondent avec la

Icinle du bois carié.

Mniji/dlis riirhoiiiirid L.. 2 individus provenant des Itrlulu du haut

des Ik-aux-Monts ('].

Xdus aviMis repris vi\ i^ra'iid aonibre le l'aiiliiitidius luutriacm

Schraak cl cousIaU' une fois de plus (pie cet Klatéride ne saïUe pas,

mais qu'il clierclie à se sauver rn Cduiaiil. Il si^ dissinuile sur les

ranieauv horizontauv qui entourent le Ironc de certains lléires, etli»rs-

(pi'on le fait tomlier, il se confond aisénn'ut a\rc les ('cailles. fau\es

el luisantes connue lui, qui se détachent du feuillage.

Description d'une espèce nouvelle de Scydménide [('or.]

des environs de Paris

par A. MÉouiGNON.

Stenichnus compendiensis, nov. sp. — Tolnx fcrnKjiiiro-nifits,

tiifsis paliiisquc trsl(irei)>, nureo-pubescens ; caput iironolo niullo (iiiyas-

ting, plus mimoife punclaluiii ; pyoihorax mbelongulus, forcia Ixisalibus

jiiu'vis, fine obsolelis; cUjtra Hinyula foveis shigulls ad sculcllam notata,

ijrossc punclata, Immeris distinclis. — Long. : 1,1 tiiill.

Habitai apud Lasiuni brunneum Latr. ia sllva Comprndivmi.

Par ses fovéoles prothoraciques peu distinctes et par l'absence do

fovéole inlra-luimérale, cette espèce rentre dans le groupe des 67e-

iiichnus s. sir.; elle se distingue aisément de toutes les autres, en

liarlicnlier du rorc/y/vv^s- Reitteret de lV«t/7/;jo»^'i(s/s Reitter, par sa

taille beaucoui) plus grande, ses épaules iïiar(iuées et sa ponctuation

éh traie Iticn plus furte.

(|ii'au iireinier [nintcinps el que la durcie de son a|>i)arili()n est c\liTmenienl

courte.

(1) Parmi les Curculionides (juc l'S plantallons de Conifères ont atliri'sdans

la tor(it de Coinpiègne. je citerai le Magdalis phlegniatica Hcrbst, que j'ai

trouvé en 18U7 sur des Pins devant la station de Kelliondes, et VAntitono-

iiius varians Payk. que j'ai pris, celte anni-e pour la première fois, aux

Beaux-Monts.
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Il est pins facile de la confondre, comme on l'a fait jusqu'ici, avec le

^. Godarti Lalr. (') dont elle a la taille, la ponctuation, la pubescence

et les antennes sans massue bien délimitée; elle en dilïèrc par sa colo-

ration toujours plus claire, sa forme plus élancée, la tète toujours

ponctuée, beaucoup moins large, le 10'' article des antennes plus Irans-

verse; par le corselet plus étroit, à fossettes basalcs peu visibles; par

les clytres moins larges à la base, en ovale plus allongé et surtout,

par l'absence de fovéole intra-bumérale.

En outre, aucun des dix individus que j'ai vus de cette espèce, n'a,

comme le ci du Godarti, les cuisses antérieures renflées en dehors;

par contre quatre d'entre eux présentent sur la tète, qui est entière-

ment lisse chez Godarii, une ponctuation beaucoup plus dense que les

six autres : c'est là, je crois, une diiïérenco sexuelle et caractéristique

du màlc.

Eniln, tandis que le S. Godarti est signalé comme vivant avec le

Formica rufa L. (^), j'ai trouvé le .S. compendiensis avec le Lasius

brunneus Lalr., dans un vieux tronc de Hêtre.

Oise : forêt de Compiègne!,3 ç (ma collection) et 1 ç (Ch. Brisout!);

Seine-et-Marne : forêt de Fontainebleau, 2 (5 (Bonnaire! > coll.

Magnin), 1 9 (Lé veillé!); « Loiret : Orléans » i c5 (coll. Crois-

sandeau!) {;*).

(1) Ni la desciiplion ni la planche de Latreille, Geneia Crusl. el Ins. 1,

|). 282, U\\). 7, (ig. 6, ne permetlent de décider qnelie est de cesdeu\ espèces

celle qu'il a connue et le lype semble perdu. Si celui-ci, ce ([ue rien n indique

d'ailleurs, provenait des environs de Paris, où chassait Godart, il serait

possible que Latreille ait eu en main le ,S'. coiupendicnsis; mais les mots

corpore intensive castaneo de sa diagnose me portent à croire plutôt qu'il

a vu l'espèce généralement connue sous le nom de Godarii et que Mu lier

et Kunze, Monographie der Ameiscnkafcr, in Schrift. nal. Gesellsc/i.,

Leipzig, 1, [1822], p. l'J8, tub. 5, f. 13 (Sej). p. 22), sans avoir vu le type de

Latreille, ont nettement caractérisée les premiers.

(2) Cf. Thomson, Skand. Col. IV, p. 83; Gobert, Cat. rais. 1ns. Col. des

Landes, p. 7G, d'après Mae rkel (aussi avec /.aswA" /'«/if/ùtos-wi); Bourgeois,

Cat. Col. de la chaîne des Vosges, p. 193; Fowler, Col. Hril. Isl. III, p. 77.

(3) Cette dernière localité ne présente que peu de garanties. Dans la même
collection se trouvaient, toujours sous le nom de Godard, un autre mâle

de .S. conipendiensis étiqueté « France centrale » ainsi qu'un troisième ne

portant pas d'indication de provenance.
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Lampyrides nouveaux de Colombie [('ol.].

p;ir lù'iii'sl OiJviKiî.

\a' Frric A pull in;iirt'-M;ii'i(.', (|iii a rlr (ibligt; de <|iiiU('r la Kiaiicf,

habile actiu'IU'incnl Bogula (Coiumhie) ui'i il cunsacrc à dos rcchci'ohcs

d'hisloii'o naliirrllf le peu de loisirs rpie lui laissent les obligalidiis de

renseigneinenl dont il esl chargé. J'ai reçu de lui dernicreiTienl ini

petit envoi do Lampyrides comprenant les espèces intéressantes sui-

vantes : Luctdotd proscriptu Ern. Oliv.; Lucidola taciturna Km.
Oli V. ; MarroIa))ipis t'/»;c/«sMotsch. ; MwroUunpis affoiiKs Ern. Oliv.;

Macruliwipia lalior, nov. sji.; Photinus bogolensis, nov. sp.

Voici les descriptions des deux nouvelles espèces :

Macrolampis latior, nov. sp. — Ohlonyo-elongntus, albido-griseus
;

pri)lli(ii<ice HulxKjicali, caiinalo, vianjinilms preclia, dense punrtalii^,

bnxi bishiuato, angulis retrn prodiirtis, macula (fuadrata rufesecute

nilida et fere laeci ornato; scutello rnnico, fusco; elijlris protlioracc

latioribim, elongatis, rugosulis, obaolele rosliilalla, griseis; jemoiibus

làreis; quinlQ et Hexlo ventri.s negmentis longiovibm, ebarneis, in medio

posUro eniarginatis, segmenta uttinia parvo, lucida. — Long. 21 niill.

9 ignola.

(^•lombie : La Vega (ma collection).

Cette espèce se dislluj^ue de toutes les autres du même genre par

ses élytres uniformément gris, son protliora.x relativement court et

large, etc.

Photinus bogotcnsis, nov. sp. — Klongatus, jtaraHelus^ flaridus;

rapitc. are, aiilennis, tibiis et tarsis nigris: pndliurare nigra, inargi-

nibns Idle /lavidis, rofnndata, anlire attenuala, crebrepunctato, diseo

laevi; sculella canico, punctala, flarida; clglris prolhoraœ rix lalio-

rihus, elongatis, parallelis, rugosulis, fuscis, tentiiler flavo marginatis ;

pggidia nigio. — Long. Il 112 mill.

O (julntu et sexto centris segmentis lueidis, segmenta ultinio perbreci.

9 ultinio venlrali segmenta pieeo, triangulari, apire incisa.

Bogota (ma collection 1.

La poitrine et l'abdomen sont entièrement tlavcset les segments qui

devaient être lumineux durant la vie de l'insecte ne se distinguent pas

nettement. Chez le c5. le ventre tout entier parait avoir été phospho-

rescent, à l'exception peut-être du dernier segment qui est rembruni.
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Description d'une nouvelle aberration de Zygaena
trifolii-palustris [\jk]>. Hkt.]

par Cil. Obertiiur.

J'ui fait conuartro dans les Études d'Ento)nologie (XX^ livr., pi. S,

liii. 151. 152 et 153) une nouvelle forme de la Zygaena trifolii que j'ai

appelée palustris, conservant ainsi à la race bretonne et normande de

Z. trifolii le nom par lequel feu le D'' Boisduval l'avait déjà distin-

guée dans sa collection. Cette Zygaena Irifolii-palusirin se trouAC aussi

en Angleterre, où l'on s'apprêtait à lui donner le nom de major, lorsque

parut ma publication c|'ui avait la priorité.

Cette Zygaena irifolii-palustris est abondante aux environs immé-
diats de la ville de Rennes. Fréquemment elle offre une aberration à

taches confluentes; certains exemplaires de celte aberration ont les

ailes supérieures presque complètement envahies par une couleur

rouge carmin très vif. Plus rarement elle présente une variation à

(3 taches rouges aux ailes supérieures [Étud. d'Ent. XX., pi. 8, lig. 151,

152). Mais beaucoup plus rarement encore, elle offre une aberration ni-

gricans. var. nov., prise cette année même, au mois de juin, par M. P.

Boullé chassant avec mon frère, sur les berges du canal d'Ille-et-Bance.

Cette aberration est tout à fait analogue à celle àliippocrepidis-cen-

tralis dont j'ai publii' la figure dans les Études d'Entomologie [loc. cit.,

lig. 146) et à l'aberration chrysanthemi, du filipendulae , figurée par

Hiibner, sous le n" 17, par Barrelt {British Lepidopt., II, pi. 60,

1") et par moi-même {Étud. d'Ent. XX, pi. 8, fig. 134).

La Zygaena palnstris-nigricans est un cî parfaitement frais; le fond

des ailes supérieures et la bordure des inférieures restent d'un bleu

d'acier un peu verdàtre et brillant, tandis que les taches des supé-

rieures et le tond des ailes inférieures sont d'iui brun noir très foncé

et plus mat.

Je possédais déjà un exemplaire de l'aberration ohscura, d'Angle-

terre, ancienne collection Batlershell-Gill, (Tutt, Brit. Lepid., I,

p. 487), mais cette aberration brune, dont j'ai des représentants chez

diverses autres espèces de Zygaena est beaucoup plus claire que la

nigricans dont la couleur noire est intense.

Cette aberration nigricans de palnstris non encore signalée dans

celte espèce, mais connue chez hippocrepidis et filipendulae, conlirme

la loi de variation s'appliquant a toutes les espèces d'iui même genre

el pouvant également les atteindre toutes.

Malheureusement les causes qui font naître certains Papillons avec
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(li'S laclies iKiiivs mi jaunes, pliilùt (luc l'imgcs. rcsli-iil Imijuins abso-

luiiu'iit iernoréos.

Note sur une capture d'Holoptilus orancnsis Pu ton.

[IIkmii'T. ReduviioakI

par lo I)'' .Maurice Hovkii.

Vlloloiitilu!^ onnu'DsiK, d('erit par le I)'' l'iiton en ISS'i {Aiin. Soc.

cnt. Fr. [188.')J, liull. |i. 119), n'avait [)as été repris, à noire connais-

sance, depuis cette époque. Notre collègue M. Paul de Pey rinihofl

vient de capliu'er un .^econd individu

en Algérie idé[)artenient d'Alger), à

l'Ain Sidi-Saïd (territoire des Soumata).

dans le massif des Mou/.aïa.

La description avait été faite sur un

individu niàle; notre exemplaire est

une femelle ((ui ne dilTère du tijpeqne

par la disposition des segments géni-

taux. L'insecte fut capturé, en plein

jour cl en plein bled, nous écrit notre

collègue, et il s'était abattu sur la

table pendant le déjeuner. Notre ami

le D"" René Jeanuel a bien voulu

nous faire le dessin qui accompagne

cette note, l'espèce n^ayant pas été

ligurée lors de la description.

Rappelons que cette espèce est d'autant plus intéressante pour la

faune paléarcti(iuc qu'elle appartient à un genre de l'Afrique méridio-

nale et de la région indo-malaise. Ce genre est représente' par les dix

espèces suivantes : II. ursiis Lep. et Serv. (type) : Cap de Bonne-

Kspérance; I{. (UjnelluH West. : Penang; //. birmanicus West. : Bir-

manie; //. (liinidialus West. : Moluques; //. fasridtus Bout, et

//. vicerra Walk. : Indes anglaises; H. lupus Wall en g. : Transvaal;

11. uebulosusSii-dlciH. vulpea 'èl-dï : Cafrerie.

Le type (ïIMoptilus oranensis Puton se trouve actuellement au

Muséum d'Histoire naturelle de Paris, dans la collection Puton.

.le suis heureux d'adresser, mes vifs remerciements à nos collègues

M. P. de Peyerimiioff (]ui a eu la gf'-nérosité de m'ollrirce second

individu iVIIoloiitilus orunensis et au D' René Jeannel pour son

amabilité et son beau dessin.

IIoloi)iilus orancnsis Puton.

(grossi 4 (bis.)
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Une nouvelle Blattide [Oktii.] du houiller de Liévin (Pas de-Calais)

par Fcrnand Meunieh.

Parmi quelqiit'S insectes primaires de la collection de l'École des

mines de Paris, soumis à mon examen par M. le Prof. H. Do u ville,

j'ai observé une superbe empreinte de Blattide provenant des schistes

de Liévin.

Sysciophlebia reticulata, nov. sp. — L'élytre de ce nomoneure

a 23 niill. de longueur et 10 mill. de largeur. La médiastine (sous-

costale) n'atteint pas le milieu du bord costal et comprend sept ner-

vures distinctement

inclinées : les cinq pre-

mières sont fourchues,

les deux autres sim-

ples. Vraisemblable-

ment, il devait y en

avoir encore une ou

deux a la base de l'é-

lytre qui est aUérée

par la lossilisatitm.

Lespace entre la ner-

vure médiastine et la

, scapulaire ( radiale )

,

celui entre cette der-

nière et l'externo-mé-

diaire (médiane) est

plus large qiu' celui se trouvant entre l'externo-médiaire et l'interno-

médiaire (cubitale). La nervure scapulaire (radiale) présente deux bran-

ches : le rameau antérieur de la première a une fourche, le posté-

rieur deux; le rameau antérieur de la seconde branche a trois fourches,

dont les deux premières sont environ d'égale longueur, la troisième

est un peu plus petite que les deux autres; le rameau postérieur est

longuement fourchu. Le champ (secteur) de la scapulaire a donc sept

fourches. La nervure externo-médiaire (médiane) a aussi deux bran-

ches : son rameau antérieur n'a qu'une fpurche, le postérieur est large

et en présente deux. L'interno-médiaire (cubitale) a huit nervures dont

les cinq premières simples, la sixième et la septième, de même lon-

gueur, sont fourchues; la huitième est simple. Nervure anale bien ac-

Kia. 1. — Sysciophlebia reticulata \'. Meunier

(cliclié de M. Ver lie y en d'Anvers).
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cusoo. C,l);ini|i anal ayant (iiiali'i- ncrviilcs : la piTuiirrc (sl loinrlmc,

U's autres sont simplfs.

Tout le champ tic \\''\\\vc osl orné d'uiu' lim.; ivliciilalion le lai.sant

paraître comme chagriné.

Fig. 1. — Restauration de l'elytie (aile aiitérioiire) de ce Blattide.

A B. Secteur (ciiainp) de la incdiasline (sous-costale).

C-D. Secteur de la scapuiaire (radiale).

E-F. Secteur de l'externo-nn'diaire (médiane).

G-11. Secteur de l'iulerno-uiédiaire (cubitale).

i. Nervurt! anale.

aa. .Nervules anales (^nal veins).

Cettp espèce a été découverte dans la fosse n" 3 du houiller de Lié-

\iii. Dans la collection de l'École des Mines, elle portail le nom de

Etoblattina Zeilleri Brongniart {in liit.).

Un nouveau Myriapode français

|iar 1I.-\V. Br)I.kmanx.

Dans la Feuille des Jeunes Naturalistes \Y> 33o, septembre 1808, p. 201,

nous signalions la présence de Stigmatogaster gmcilis ii Aliusquy, can-

ton d'Ustarrila (Basses-Pyrénées). 11 s'agit là d'une erreur qu'il importe

de reclitier. Les échantillons étaient jeunes et prêtaient jusqu'à un cer

tain point à une confusion. La découverte toute récente (mars 1907)

d'une femelle adulte et d'une femelle jeune a Arudy 'près de Pau), suivie
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de celle de mnles, dans la même localité, nous a montré (ju'il s'agit

d'une forme nouvelle, à laquelle nous donnons le nom de : Haplo-
philus souletinus, nov. sp., du nom de la province basque dans

laquelle nous avons trouvé les premiers échantillons.

&
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StcniiU's unis. ;i\oc iiii rli;iiiip poi'oiix ivniformc du 4" sogment au

4^'^ ou 4l>'. Le cU'i'aicf ('ciissoii porifrrc ot les suivants sont un peu

plus larges que les anlérii'urs; ils sunt faiblcMiiont iniprossioiinés lali'--

ralomont, m arriciv des an^U'S antrricui's, et pivsonloiil les tracos de la

sti'uclui'i' caraclérisli(iue des Slhjmaloijiii^lcv. Coinnie dans ce genre, les

écussons sligmatifères sont bordés

latéralement par une fosse pleurale,

(jui va de l'angle anli-rieur à l'anglt»

postérieur de Técusson (f. lig. I).

En outre, on observe, le long du

bord postérieur, une profonde dé-

jiression subo\ale (.v), oecui»ant près

du (|uarl dé la longueur de Técusson

et les deux tiers enxirdu de sa lar-

geur; son bord antérieur, aminci

en crèto et cliilinisi', est irréguliè-

rement denliculé, connue ('bréehé.

l^es écussons (jui présentent celle

particularité sont généralement au

noQibre de o ou 0; ce sont égale-

ment ceux sur lesquels les traces

de stigmates latéraux sont les plus

nets; ipiant aux fosses pleurales,

ell(>s existent également sur ((uebiues-uns do M'gmenls sui\ants. mais

en s'att('nuant peu à peu.

Sur les 8 ou 10 derniers sternites. on observe i)lus ou moins nette-

ment de faibles crêtes arrondies qui
,
parlant de points voisins des

angles postérieurs, convergent fortement pour- se rencontrer envinm

au centre de l'ccusson. La surface de ce dernier est inégale et un peu

déprimée près des bords latéraux, en avant des crêtes, et en airièn-

de l'angle foruié par celles-ci.

Le sternile du dernier segment pédigère est Irapé/.iloruic, ou même

presque triaiigtdaire, aussi long que large à la base. Le pré-slernite

est très distinct. Les lianches sont fortement boursoullées et percées

d(^ toutes parts, en dessus aussi bien qu'en dessous et sur les côtés,

d'un grand nondjre de [telils pores bien cbilinisés. Les pattes sont

longues, grêles, non épaissies chez le o', inermes. Pas de pores anals.

Cliez une jeune ? de 47 mill. provenant d'AlRiscpiy (septembre), les

premières dépressions marginales du bord postérieur sont bien formées,

mais les dernières sont mol circonscrites; les fosses pleurales sont peu

distinctes.

l'Icii.ssons ventraii\ des 43", 4i"

cl kW sf'2ineiils.
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Chez un jeune c, de mémo provonancf, mesurant environ 37 mill..

il u'y M qu'une dépression bien caractérisée, la suivante est indistincte,

de même que les fosses pleurales.

Basses-Pyrénées : Arudy. Ahusquy. sous des pierres: les adultes

se trouvent tardivement en automne ou, en tous cas, au printemps.

Rare.

Celte espèce présente un intérêt particulier par suite de la présence

simultanée de deux sortes de fossettes ventrales, dont Tune paraît être

en voie de régression.

Une autre particularité à souligner est la suivante : il existe une scu-

telle intercalaire entre le prélergite et la grande préscutelle-stigmati-

fère. Cette scutelle intercalaire n'est d'ailleurs pas spéciale h'souletinux,

elle existe chez Hap. dlmkliatus angmtus, chez StkjmaloijaUer gracUh

,

St. subtevraneus et peut-être aussi cliez d'autres.

Meinert (1870, Mi/r. Miift. Ilarn.) vimgeuxt gracilis et subtervaneus

dans le genre Hiiiunilarium dont la diagnose conqjorte l'existence de

scutcUes intercalaires. — Latzel (1880, Mijr. Oest. Ung. Mon.), à pro-

pos de son nouveau genre Stigmatogaater, dit : « mittlere und (meisl

auch die) innere Reilie der Pleuralscliildchen nicht enlwickelt ».

En réahté, la scutelle que nous signalons, est, à l'état normal, com-

plètement dissinuilée par la préscutelle-stigmatifère. Ce n'est qu'en

faisant une préparation complète d'une partie de l'épidernie tie lani

mal qu'on peut l'apercevoir.

C'est sans doute à cette disposition qu'est due l'anomalie que nous

retrouvons chez Verhoeff (1901, Beitr. Kennt. Mgriop., XVI), qui nie

la présence des scutelles intercalaires aussi bien chez ses Bothriogas-

irini (renfermant Sligniatogaster) que chez ses Haplophilini. D'ailleurs

Attems (1903, Sgnop. Geoph.) réédite cette méprise tant pour le

genre Stiginatogaster que pour le genre Ilaplophilus.

L'existence de cette scutelle intercalaire est une raison de plus de

réunir les formes en question à la sous-famille de Hhnaniafiinae.

Jusqu'ici il était admis de faire rentrer dans le genre Siig)iialogaster

toutes les espèces caractérisées par la présence de fossettes latérales en

nombre pair sur certains écussons ventraux ; on réservait au genre

Bothriogaster celles qui présentent des fossettes impaires en forme de

1er à cheval; enfin celles oITraut la structure dite carpophagienn»; étaient

dispersées dans d'autres genres, notanunent dans \r genre Geophilm.

Cependant Verhoeff (1896 et 1901), faisant l'étude de ces organes.

a émis l'avis que les uns et les autres sont homologues, en dépit de

leur diversité de forme. Souletinus, parla coexistence de deux formes
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(le fossolles sur les mémos l'cussons, fournil un (Imoiiiiii'iiI ii.'iivc;iii ;i

Tappiii de l'opinion de VerhoelT.

Il convient donc de ne pas conserver a ces organes la valeur de ca-

ractère généri(iue (|u"on avait cru bon de leur attribuer, pas plus quV.n

ne l'attribue aux fossettes de structure carpiipliagieinie (jui existe cbez

des espèces de genres très dilTérents.

En conséquence, nous proposons de restreiiidie le gi'ure Stiçiiuatn-

(jaster au seul St. (iracUis, qui en demeurera le type (')• St. mblerni-

vi'Uf! et St. .\iris-lli'irull>i devront être rattachés, ainsi qiw souletimia,

au genre IhiitUypIiiUis, dont ils ont tous les caractères.

A signaler encoi'e que, si l'on ne tient pas couqjte des fossettes ven-

trales, liotlirioyustcr et Poluporoddsti'r se rapprochent très sensible-

ment de Stiyrnatogaster, avec lequel ils ont en commun la structure

des pièces buccales, la disposition des pores ventraux et celles des

pores coxaux du dernier segment pédigère.

Cunime corollaire de ces rapprochemenls, il uiuis semble judicieux

de modilier quehjue peu les classilications proposées par nos collègues.

Nous admettons vohniliersla sous-famille des IliiiKnildiiiiKir Verhoef f

,

ainsi que ses deux tribus, Himinildriini et Oifiiiii. Mais, au lieu de

tenir séparés les liothriofitialynii, les Vohjechimyaslrini et les llaplo-

liliilini, nous les grouperons en une seule tribu, celle des SlIcjuKito-

(jnstrini, i\u\ conqireiulra, jusqu'à nouvel ordre, les genres composant

ces trois mêmes tribus de Verhooff,

Nous ajouterons qu'il nous semble prématuré de créer une sous-fa-

mille, et encore plus une famille, pour les 4 espèces si peu connues

im Iliiiidiitonoma et trois (Umihre(jmnlui<.) qui composent la famille des

(Umibrcijiunliduc Ct»ok [ConihrcfjmdthKii' A ttem s
) ;

quehiut^ anormales

que soient leurs pièces buccales, plus ou moins atrophiées, elles se

rattachent parleur aspect général et par la présence de scutelles inter-

calaires aux Ifimantariinae, dont elles peuvent constituer une cpia-

trième tribu, celle des Coniljieyiiiatim.

(1) Lalzel, en créant le genre StUjmalorjasIcr (1880, l. c, p. 212), dit qu'il

est fondé sur Jlimnnlarium .tubterraneum cl .sur //. gracile. Le subierraneus

devrait donc êtr(> pri> iiour type de Slkjinalorjnsler; mais le genre Hapfo-

/jlnltis exislanl. dcjà, il est absolument inutile de créer une confnsion en uio-

dilianl des dénominations généritpies universellement admises.
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Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ra-

gonot, 111-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 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 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p i 50 et 2 fr.

Revision of British spccies 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.

TARIF DES INSERTIONS
sur les couvertures du BULLETIN

2 N°» 6 N<" 12 N<" 20 N"»

Une page entière. . . 10 fr. 25 fr. 48 fr. 80 fr.

Une demi-page. ... 6 fr. 15 fr. 29 fr. 48 fr.

Un quart de page. . . 4 tr. 10 fr. 19 fr. 32 fr.

Un huitième de page. 3 fr. 7 fr. 13 fr. 50 24 fr.



La Société entomologiqne de France ticnl ses séances les 2- el 4» mer-

credis de chaque mois (excepté août et sei)toinl)re). A 8 h. 1/2 du soir, ausièg«

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'Etranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui i)aicnl une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout membre payant une somme de 300 francs est nomme Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à solder, reçoit franco les Annales, le Bulletin, el,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes A&i 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 viercredi,

de%à 11 heuresdusoir, e[\ejcudiJendemaindesséances,dG2à6heuresiJ'i.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,

continue par la Société entomologique de France, publie spécia-

lement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M.L. Bedel, 20, rue de /'Ode'on, 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 [Tenebrionidaé]

,

2" Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3' Collection Peyerimhoff {MicrolépidopVeres)

,

4-' Collection H. Brisout de Barneville [Coléoptères d'Europe),

5» Collection Aube {Coléoptères d'Europe),

G" Collection complète des Orthoptères de France, donnée à la Société

par M. A. V\n^\ ;

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 » est chargée de créer ces deux der-

nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la liibliotlièqup a

été louée et est prèle à recevoir les Insectes français de tous ordres et l«s

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.



SOMMAIRE DU N 14

Séance du 24 juillet 1907.

Correspondance. — Voyages. — Dislinclion honorifique. —
Admissions. — Changement d'adresse.— Monument Lalreille.

— Budget. — Rapport 213

Observations diverses

Captures (D'' Voot) ' 215
Rectification (E. Simon) 215

Communications

L. Bedel. — Captures de Coléoptères dans la- forêt de Com-
piègne 215

A. MÉQUiGNON.— Description d'une espèce nouvelle de Scydmé-

nide [Col.] des environs de Paris 217

Ernest Olivier. — Lampyrides nouveaux de Colombie [Col.]. 219

Ch. Oberthuk. — Description d'une nouvelle aberration de

Zygaena trifolii-palustris [Lép. Hét.] 220

D"" Maurice Rover. — Note sur une capture d'Holoptilus ora-

ne7isis Put. [HÊMiPT. Reouviidae] 221

Fernand Meunier. — Une nouvelle Blattide [Ortii.] du houiller

de Lièvin (Pas-de-Calais) . 222

H.-W. Brôlemann. — Un nouveau Myriapode français. .... 223

Bulletin bibliographique 228

Les cotisations doivent être payées à M. Ch. LAHAUSSOIS,
Trésorier, 2, rue de la Planche, Paris, 7% ou lui être envoyées sans frais

dans le premier trimestre de l'année (Règlement, Art. 8).
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Liljrairie de la Société entomologiqne de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les mem'bres Ae la SooiiStC', 16 deuxième

pour les personnea étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1846 et 1859 à 1890 12 ellS fr.

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

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

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

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-

nales de la Société entomologique de France (1832-

1860), par A. -S. Paris 2 et 3 ir.

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, par E. Lefèvre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclus i-

tYH/exV, par E. Lefèvre 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. 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 l'abonnement

jjar volume (port compris) 10 et 12 fr.

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

T. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Épuisé

T. V, 1889-1901 {Phytôphaga) 8 et 10 fr.

l^"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (/{%«c/iop/iora) 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

VAfrique, par Louis Bedel, t. I, l"^"" fasc, pp. 1-208,

in-8", 1895-1900 10 cl 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et gèogr. des Coléoptères de CAnc. Monde:

Eiirope 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 Europœ et confinium, 1866, in-12. fr. 50

M. 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.

Mylahrides 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 Mar-

seul, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Psèla-

vhides et Scydmenides,pdiT Reitter (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Lampyrides [Monogr.des) et complément, par E. Olivieh,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 ir.

Oedemerides [Si/nopse des), par Ganglbauer (traduction de

Marscui), 1887, in-12 1 et 2 fr.

D//o»wrfM (.VoHOf/r.rfcs), par P. DELA Bkulehie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eiimolpides {Synapse des), par E. Lefèvre (Appendice par

de Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de

Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

ilagdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 ir.

ErotylidesetEndomychidesdel'AncienMonde{Revisiondes),
d\iprès les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus [Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'liomme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus [Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens {Synopse des espèces des), par Matthews,
75 p. 1878, in-12 • • • 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), parWENKER, 162 p., 1864,

in-12 4 et fr.

Téléphorides {Monoqraphie des), par S. de Marseul.
108 p., 1864, in-12 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par II. d'Or-

BiGNY, 1898, in-80 . . 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
Sew Species of Coleoptera belonging to the familie Pedt-

lidac and Anthicidae, par S. de Marseul, in-S*^, 15 p.

(Extr. Notes îrom tiie Lcyd. Mus. vol. IV) 1 cl I 50

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette

ent. AUem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXUI, 1879-80). 1 et 1 50

Liste des Hémiptères recueillis ii Madagascar en 188o paY
le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-8°, 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886) 7o et 1 fr.

Revue des Cydnides contenus dans la collection du Mu-
sée civique d'Hist. nat. de Gênes, par V. Signoret,

Gênes, 1881, in-8°, 37 p - 2 et 3 fr.



Avis importants

M. LAHAUSSOIS, Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1907, de bien vou-

loir la lui faire parvenir sans retard. Le premier trimestre des

Annales de 1907 est paru et n'a été envoyé qu'aux Membres qui

sont au courant de leurs cotisations.

— Le Secrétaire rappelle aux auteurs qui désirent des tirés à

part de leurs communications insérées au Bulletin, qu'ils doivent

en mentionner le nombre à l'avance sur le manuscrit. Ce

nombre ne peut être inférieur à 25 exemplaires ; le prix de chaque

exemplaire (titre et couverture compris) est de dix centimes. (Règle-

ment, art. 47.)

A "VENDRE une collection de Macro- et Micro-Lépidoptères de

France, comprenant : 2.500 espèces, 367 variétés, 6.100 exem-

plaires, tous très frais, 410 chenilles .soufflées. S'adresser à

M. A. PoNSON, 31, rue du 4-Septembre, Bourg (Ain).

M. J.- M. de la FUENTE entreprend la publication du cata-

logue des Coléoptères d'Espagne, Portugal, Pyrénées, Baléares; il

demande, à cet effet, des listes de noms avec tous les renseigne-

ments possibles sur la provenance et sur la synonymie.
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MM. delà l'orlc (de Sèvres. Vienne) et SéniicliiHi (de (^uncir-

neau) assistent à la séance.

Nécrologie. — Le Président fait part du décès, survenu le 22 sep-

tembre dernier, de M. le D' M. Réginibart 'd'Kvreux). qui faisait

partie de la Société depuis i87.").

Notre regretté confrère avait acquis par ses travaux sur les llydm

cantliares (>l les Palpicornes luie notoriété incontestée auprès des eiito-

uiologistes du monde entier.

Mais ce n'est pas seulement cette notoriété qui rend sa perte irré-

parable pour l'entomologie française. On ne doit pas mancjuer d'ajouter

((ue Régimbart ne comptait que des amis parmi les membres de notre

Société, et ceux-là savent qu'en toute occasion ils n'ont jamais eu vain

lait appel à son coup d'ieil infaillible et à son iin'puisable complaisance.

Correspondance. — M. P. Cliabauaud, Secrétaire, s'excuse de

ne pouvoir assister à la séance.

MM. E. Carénou (d'Agen) et A. Solari (de (îènes) remercient la

Société de leur admission.

Présentation. — M. le D'Criughton Wellmann, de Benguela

présenté par MM. .1. Kiinckel d'Herculais et P. Lesne. — Com
missaires-rapporteurs : MM. G. -A. Baer et (l. l'ortevin.

Statue de Bernardin de Saint-Pierre. — Le Président donne lec-

ture d'une lettre de M. le Directeur du Muséum d'Histoire naturelle

in\itant la Société à se faire représenter à l'inauguration diuie statue

de Bernardin de Saint-Pierre, en exéciUiou d'un legs fait au

Muséum par feu CE. Pot r on.

Ilull. Soc. enl. Fr., 1907. N" 15
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La Société désigne pour assister en sou nom à cette cérémonie.

M. G.-A. Fîaer, ami personnel de notre regretté collègue Potron.

Monument Latreille. — L'inauguration de ce monument a eu lieu,

le (5 de ce mois, à Brive, sous !a présidence de M. le P"" E.-L. Bou-
vier, assisté de .M. P. Lesne, Président de la Société enlomologiijiic

de France.

Nos collègues ALM. i'Ai. Alluaud. .1. Vaclial et A. Viré ('laiciil

présents également à cette cérémonie.

J'iusieursdiscoursy ont été prononcés, notamment par M. E. Brcuil.

Maire de Brive, et par MM. E.-L. Bouvier el P. Lesne.

La Société d('cide à l'unanimité l'inserlitm an Halli'lin du discours

de M. Les ne.

DlSCiH l!S DE M. T'. Lksnr.

Mesdames, Messieiu's,

La Société enlomol<»gique de France a tenu à lioimeur de parti-

ciper à riionnnage que rend aujoiu'd'hui la ville de Brive à l'im de ses

enfants illustres. La Compagnie que j'ai l'honneur de représenter

parmi vous garde un souvenir profondément reconnaissant à celui qui

sut doter la science d'un instrument d(^ travail auquel le temps n"a

apporté que des modifications de dé'tail; elle n'oublie pas. non plus,

que c'est sous les auspices de Latreille qu'elle s'est constituée et (ju'elle

a franchi la période hésitante de ses débuts. Elle remercie M. le .Maire

de Brive ei MM. les Membres du Comité Latreille de la délicate pensée

(pi'ils ont eue de l'associer, en la personne de son président, à cette

cérémonie.

Les travaux de Béaumur. ce UHM'veilleux observateur, avaient

montré la nécessité d'une détermination rigoureuse des objets soumis

à l'étude des entomologistes. Le besoin d'une nomenclature simple el

d'iuie classification tenant compte du degré de parenté des organismes

se faisait de plus en plus sentir. Linné avait comblé, avec un rare

bonheur, le premier de ces desiderata, el il avait donné des modèles

du langage descri|)tif; mais, dans l'annre immense du C(''lèl)re natura-

liste suédois, la classification des Insectes était restée inq)arl'aile. Le

système pr(q)osé dans la suite par son disciple Fabricius et basé sur

l'étude des s(Miles pièces buccales, (dirait aussi un caractère artificiel,

et avait, en outre, l'inconvénient d'être d'un maniement difficile et peu

sûr. Les entomologistes commençaient à faire connaître p;ir centaines

les formes nou\ elles; mais on ne possédait pas de moyen commode

de classer toutes ces richesses.
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C'est alors ([iit' p;inU Lalicillc (iiiid('' par un sens rciiiarqiiahlc dos

affinités naturelles, s'appiiyanl principalement sur les caractères fournis

par les organes du vol, par les pièces buccales et par h^s |)articula

rites de la structure des tarses dont Geoffroy venait de montrer l'im-

portance, relevant aussi les autres traits de confornialion qui pou-

\ aient lui venir en aide. Lalreille créa, dès IT!)!!. dans le /*<vr/s ^A's

caracih'rx (jnirritiiii'x dcx Impclrs. le système (|iii devait immortalisi-r

son nom. M le perfeclioima graduellement dans la suite jiisf|u'à ra-

mener au point ou nous l'admirons dans le Cctii'rd Crmitarponiiii ri

liisriiiiridii. Lalreille avait imagin('' le premier de grouper en familles

naturelles les genres les pins voisins entre eux. Il s'acquitta de cette

làclie avec une admirahle sagacité. La précision et la clarté qui ré-

gnaient dans ses descriptions ajoutaient à la valeur de son œuvre et

devaient faciliter la ra|)ide dillusion de sa méliiode.

La noiorié'té luiiverselle que Lalreille avait acquise par ses tra-

vaux, lui ouvril, (lès 1814, les |)ortes de l'Académie des Sciences et le

dé'signa, en 1S.'{(). pour occuper la chaire d'h]iilomologie qui venait

d'être cré(''e au Muséum après la mort de Lamarck. La liante valeur

de ces témoignages d'estime fut comme la consécration d'une exis-

tence vouée tout entière à l'élude.

Ce n'est pas seulement par ses travaux et par son enseignemeni

(|ue Lalreille a contribué à assurer le progrès d'une branche impor-

tante de la zoologie. Un de ses principaux litres, aux \en\ des adeptes

de la science des Insectes, est d'avoir coopéré poui' une large pari à la

fondation de la Société entomologique de France, la première de ce

genre qui ait été créée. Le nombre des entomologistes français, très

restreint au début du xix"" siècle, s'était beaucoup accru dans le pre-

mier quart du même siècle, par suite des progrès rapides des mé-

thodes de classilication; mais, pour la jibiparl isolés on n'étant en re-

lations qu'avec un petit nombre de leurs cidlègues, ils voyaient sou-

vent leurs travaux rester stériles et leurs découvertes ignorées. Grâce

à rinitiati\e de l'un d'entre eux. Alexandre Lefèvre, ils purent se

grouper' en une même famille (pii décida, à l'unanimité, de placer La-

lreille à sa tête comme i'résideiil d'honneur. La première séance se

tint le 29 février 1S.'{2 et Lalreille y pi'ononea un diseotu's qui est un

véritable programme t\c<. ("tudes entomologi(pies.

La Société entomologique est devenue non seult'inent le liait il'u

nion des natiualish's déjà experts, le centre où s't'changenl les idées,

où se créent les relations, mais aussi h' point d'appui où les jeunes

débutants trouvent les conseils el les encouragements n('cessaires.

Ainsi s'est créée celle pépinière d'hommes épris de l'étude de la systé-
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matique cl de l'observation des mœurs, qui, par leurs publications

poursuivies sans interruption depuis trois quarts do siècle, font hon-

neur à la science de notre pays.

Le souvenir des immenses services que Latreille a rendus à l'En-

tomologie en la transformant, elle qui n'rlait jadis qu'un rameau né-

gligé de l'hisloire naturellt^, en une branche pleine de vigueur, s'esl

perpétué de génération en génération, cl les travailleurs qui se pres-

sent dans la bibliothèque de la Société ont toujours sous les yeux les

traits du modeste et grand savant.

Qu'il me soit permis de rappeler un souvenir lointain qui honore

nos devanciers. Le 8 février 1833, un convoi funèbre s'acheminait len-

lenient par la longue avenue du cimetière de l'Est vers la grande né-

cropole parisienne. Des hommes, pénétrés de respect, soutenaient le

cercueil sur leurs épaules. C'étaient les membres de la Société ent(t-

mologique de France, qui, mus par une sorte de piété liliale, avaient

vdulu porter eux-mêmes, jusqu'à sa dernière demeure, la dépouille

du maître. Leurs successeurs conservent le culte de sa mémoire. Us

ont tenu à restaurer son tombeau et ils apportent aujourd'hui devant

ce monument le nouvel hommage de leur admiration el de leur iv-

connaissance.

Communications.

Sur le Malthodes neglectus

et sa femelle aptère {Podistrina Putoni) [Col.]

par J. HouRr.p:(jis.

M. L. Ganglbauer, a qui nous devons la rédaction du genre Mal-

thodes dans la 2^ édition (lOOfij du Catalogus Coleoplerorum Europae.

(laucasi et Armeniae rossicae, y place l'espèce que j'ai décrite sous le

nom de .)/. deeorax (Bull. Soc. eut. Fr. [1903]. p. 330) à coté du M. ne-

glectm Muls. et la considère comme n'étant, de même (|iie cette der-

nière, qu'une vai'iété du .\f. diupar.

Un nouvel examen m'a prouvé que ce rapprochement était pail'ai-

temenl justifié. En décrivant comme espèce distincte le .V. decorus,

je m'étais, en eiïet. laissé iniluencer à tort par l'habitat méridional des

exemplaires que j'avais sous les yeux, par leur pronotum en appa-

rence rebiirdé sur les cùt('S el par l;i tonne des deriiiei's segments
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abdominaux du c". '[ni m'avaient paru dillV'nT assrz notablement de

ceux des espèces afiines déjà connues. Je- n'avais pas pris garde non

plus que le système de coloration de cet insecte se rapporte en tons

points à celui du M. iwiilnitis, dont j'avais cependaiU indiqué jadis les

caractères dilïérentiels dans mes Malacod<>rmes pallorliènans (p. iUf].

Errare humanumest . Aujourd'hui je reconnais que 1/. ilratrm ne dif-

fère en rien de M. ncfilrctiis.

.Mais de l'étude (|ue j'ai dû refaire ainsi de mon Mdlllioiles deconis

est résultée la constatation d'iui fait beaucoup plus intéressant (]ue

celui d'une simple synonymie, car elle m'a permis de me con\aincre

que l'insecte du Spliigen décrit par moi sous le nom de Podislrina

Putoni (Bull. Snc. eut. Fr., 1902, p. 182) n'était autre (pn^ la femelle

aptère du Maltliodes neglectus. La comparaison des descriptions, aj)-

puyée de cellf des types, ne laisse aucun doute à cet égard. La forme

générale, chez /'. Putoni, est. il est vrai, plus large et plus ramassée

que chez les femelles ailées de M. neglcclus, les articles des antennes

sont un peu plus épais, le prothorax est un peu plus transversal;

mais j'ai déjà eu l'occasion de faire remarquer que ces diirérences

caractérisent précisément les femelles aptères des Malthodea po^ci-

logynes (Cf. Uiill. Sor. nit. Fr.. 190"), p. 239 . Quant a la coloration,

elle est identique.

Toutefois, le MaUhodcs HiHjlectm n'esl-il réellement qu'une va-

riété du .V. dixpnr, comme le supposait Rey et comme l'ont admis

Mulsant 'Mollipennes, p. 397) et tous les auteurs après lui? Ne serait-

il pas plutôt une espèce propre et bien délinie? Je penche fortement

pour l'aflirmative. L'habitat du M. nefilrctiis est usiez étendu. Mulsant

l'a décrit des environs d'Ilyères; j'en possède des individus (o' et 9

ailées) de localités très diverses : Lucerne, où le D'' Bugnion l'a pris

sur des saules. Allevard, Grande-Chartreuse, Genolhac (Gard), Albenga

(Ligurie), Ahruzzes. La femelle aptère, comme je l'ai dit, a été trouvée

au Spliigen [P. Putoni Bourg.). Or tous ces exemplaires, indistinc-

tement, se diUerencient du M. disjnir par une coloration toute spé-

ciale, qui se maintient invariable : épistome et articles basilaires des

antennes d'un jaune vif. pronolum largement bordé de jaune sur les

côtés, pattes d'un roux tlave, alors que chez M. dispar, l'épistome,

les articles basilaires des antennes, les bords latéraux du pronotum et

les pattes sont toujours concolores. il y a lieu de remanpu'r aussi que

chez .V. neglectus\ le corps est de forme un peu plus large et plus

robuste et les prolongements latéraux d(! l'antépénultième tergile

abdominal (c5) sont plus étroits, presque linéaires, non dilatés ni re-

courbés à l'extrémité. Cette constance dans les caractères me semble
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dune bien militer eu faveur de la validité spécilique du M. neglectus,

et je proposerai de cataloguer ainsi, à la suite du M. dispar, cette

espèce pœciiogyne :

Uulthodes negleclus Muls., MoUipennes, 1S62, p. 397;

Bourg., Faune gallo-rlién.. p. 192. — décoras Bourg.,

Bull. Soc. eut Fr. [1903], p. 336. — Suisse; Alpes fran-

çaises: Provence: Ligurie; Abruzzes.

V. ï {-àiil.) Putoni Bourg., Bull. Soc. eut. Fr. [1902], p. 182.

— Spliigen.

Observ. — Ne connaissant pas eu nature les \ariétés du J/. dispar

décrites par M. Fiori sous les noms de decoloratus et de nigrinus

(Riv. Col. Ital., n" 12, 190o, p. 250), je ne saurais dire si elles sont à

rattacher à cette espèce ou au ueglectus. Toutefois decoratus, des

Apennins d'Emilie, me parait devoir être plutôt rapporté à neglectus.

Les sous-variétés de Crioceris macilenta Weise [Col.]

(deuxième note)

par le D' A. Chobaut.

A peine paru, l'article (jue j'ai publié ici même sur les sous-va-

riétés de Crioceris macilenta Weise {Bull. Soc. ent. Fr. [1907].

pp. 177-179) a déjà besoin de retouches.

Sur la loi du travail de M. le 1" L. von Heyden [Wiener en loin.

Zeiluttg [1906], pp. 12o-126) et des auteurs de la dernière édition

du Catalogus Colcopt. Europae (1906), j'avais pensé qu'aucune des

sous-variétés de Crioceris macilenta décrites jusqu'à ce jour n'avait

été omise par eux. Mais je n'avais pas pensé à M. Pic qui, dès 1897.

dans une petite plaquette de 4 pages intitulée : « Variétés {2*' article) »

et publiée à Lyon, avait fait connaître en quelques lignes cinq aberra-

tious de cette espèce, et qui en a publié dernièrement une sixième

[L'Échange [1906], p. 34). Avec son habituelle courtoisie, cet auteur

me signale les omissions qui rendent mon traxail incomplet. Sans

vouloir discuter la valeur un peu |)roblématique de variétés publiées

dans de semblables conditions, qu'il me permette cependant de l'en-

gager à ne plus faire éditer ses travaux en plaquettes séparées

toujours difliciles à se procurer et, partant, à connaître. Il est vrai

(lu'il a pris la peine de cataloguer toutes ses pubUcatious. Ou fera
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birii, ;i riK'cnsioii. de se reportera ces lr;i\;m\. ;iiiisi (|iie j'

le faire iiKii-iiième, je le reconnais.

Daiilre part, noire oblifïeanl

collèjiiie M. L. \ on lle\ den a

hien \ouln nie connniini(|uer(ler

nièri'nieiil nn hiie de C.riurci'is

\. Iiispunicd W eise. pruvenanl

(le Porto (ex (ial»ri»'l;. De l'exa-

men de cel insecte, il résulte (|iie

cette aberration n'appartient pas

à C. niiirilnild, mais bien à (i

((npnrdiji !.. iillie est voisine des

ai). iiKirnliiii's (!ebl., Kiisl., et il

l'iri llevd. de ('.. (isixinKji et

elle s'en distingue par ses tibias enlièremenl noirs. Donc l'abei'ration

(pie j'avais appelée hisiKinirn Weise n'est pas autre chose, actuelle-

ment, (pie C. ramiicxlyiH L.

Ceci posé, voici comment il convient de modilier mon tableau des

sous-variétés de C. oKirilniid :

1 Klytres bronzés avec luu' bande ioniiitudinale jaune

près de la bordure latérale.

i — Bande longitudinale jaune étroite, non réunie en arrière

à la bordure latérale. Cette bande tantôt partout de- la

même largeur, tantôt sinueusementrétrécieou écliaucrée

aiigulairement un peu après le milieu. Forme ty|)i(pi(!

lig. 1 et tj (I). — Italie : Toscane (sec. Heyden).

France : Nice (Peragallo)!. Corse : Ajaccio (Gugliel-

mi, sec. Ducbaine)!. Portugal : Faro (sec. Heyden).

Algérie: Constanline (Bousquet)!. .. . macilenfu Weise.

:;' Bande longitudinale jaune large, réunie en arrii-re à la

bordure lalc-rale.

."1 — Cette bande entière, non interrompue au milieu (lig. ;{).

— Espagne : Carthagènc (sec. Heyden). Portugal: Faro

(sec. Heyden). Algérie : Guelt-es-Stel!; djebel Bou-Be-

rackî {iherirn Heyd.) a. li iicuila l'ic.

;{ ~ Celte bande, interrompue au milieu (lig. 11 .
— Algérie

iSec. Pic) a. iwifiiii/isj uiirl a Pic.

1) l'our le.s 10 premières ligures, voir celles île ta pajio 177 du |if/sent

xoluiiii'.
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l — Élytres jaunes avec une bande sulurale et des taches

latérales bronzées.

4 — Huit taclies latérales bronzées, quatre sur chaque élylre

(lig. 12). — Espagne : Carthagène (sec. Heyden): Chi-

clana (sec. Heyden) a. Siiuoni Weise.
4' _ Six taches latérales bronzées, trois sur chaque élytre

(lig. 4). Analogue à C. asparagi a. incrucifer Pic. —
Algérie : Oran (sec. Pic); Guelt-es-Stel!. Tunisie :

Tunis (D' Sclimiedeknecht, sec. Heyden): Tebour-

souk (D'' Sicard)! [sexsignata Heyâ.) a. .Iac(]ucti Pic.

4^' _ (jaatre taches latérales bronzées, deux sur chaque élytre,

une à la base et l'autre vers l'extrémité (lig. o). — Al-

gérie : Laghouat, montagne des Chiens!. Tunisie : Te-

boursouk (D'' Sicard)! a. Tour nier i Pic.

1" _ Élytres jaunes avec une bande suturale, une l'ascie api-

cale et quatre tache.> laléi'ales, deux antérieures et deux

médianes, bronzées (lig. 6;. Analogue à C. asparagi

a. 4-punctata Scliusler. — Algérie : Guell-es-Stel!..

.

a. 4-maculata Chob.

l'"_ Élytres bronzés avec six taches jaunes, trois sur chacun

d'eux, ces taches soit isolées, soit réunies à la bordure

latérale ou entre elles.

t)
— Taches jaunes hasales et médianes non réunies longi-

tudinalement l'une à l'autre.

H — Taches médianes et postérieures réunies à la bordure

latérale {flg. 7). — Algérie : Constantine (Bousquet)!;

Bougie!; djebel Bou-Berak! -a. campestris L.

g' _ Taches médianes et postérieures non réunies à la bor-

dure latérale (lig. 8). Se rapproche de C. asparagi a. pu-

pillataA'hi'. - Italie : Toscane (sec. Heyden). Algérie :

djebel Bou-Berak! a. Weisei Heyd.

5' — Taches jaunes basales et médianes réunies longitudina-

lement l'une à l'autre.

7 — Taches médianes et postérieures réunies à la bordure

latérale (tîg. 9). Se rapproche de C. asparagi a. antice-

conjuncta Pic. — Algérie : Dellys ! ; djebel Bou-Berak!
;

Bône (sec. Pic) {kabyliana Chob.).. a. hipponensis Pic

7' — Tacljes médianes et postérieures non réunies à la bor

dure latérale (lig. 10). — Corse : Ajaccio (Guglielmi.

sec. Duchaine)!. Algérie : Constantine (Bousquet)!:

Bou-Berak! {algirica Chob.l a. corsica Pic.
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Sur une anomalie antennaire observée

chez Phylax Pandarinus) tristis Rossi |(Ior..]

p;il'.I. ( J.KR.MdNT.

.I«' crois iiilrnssanldi' sij^naler mu';iiioiii;ilH'(iii('j';ii(il)S(>rvr'i' sur Taii-

ItMint'druitod'iiii l'Iinhi.v n-/s//.s- Rossi, provonanl tloKioz(Bassos-Alpes)

collt'ciinii Mt'smin > la mionne). Choz cet oxoinplairo, très bioncon-

l'oniic CM Ions aulros points, viennent so souder à la base du 7*= article

(le raiilt'inie droite 4 articles parfaitement nonnaux et absolnnieiil seuj-

lilaliles aux 4 articles terminaux de Taiitenne normale.

Notre collètruo, le D'' U. Jeannel, nous entretient d'un cas ana-

logiu^ {Bull. Sor. eut. Fr. [190o], p. 143); mais chez son exemplaire

anormal {Cnrabus splendeua Fabr.) l'article qui servait d'insertion à

l'antenne supplémentaire était déform»'. Notre Ténébrionide ne pré-

sente pas la plus petite di''l'ormati(Mi.

Je ne tire auciuie déduction de ce l'ait curieuv qui n'est pas isolé.

Mes Collègues intéressés par cette (piestion Ircmveront d'utiles consi-

dérations en consultant la noie de mon savant ami le !)' Jeanne!,

Description de deux Melasidae nouveaux de la Guadeloupe [Cm
j

par E. Fleitiaux.

Adelothyreus curtus. n. sp. — Longueur 3 Iji mill. Noir à peine

brillant; pubescencc grise ù peine apparente. Tète large, convexe,

ponctuation assez forte et serrée. Antennes noires, dépassant les han-

ches postérieiwes; troisième article fortement denté; cpiatrième à

dixième pectines, les sixième à neuvième plus longuement ; dernier

article simple, deux fois plus long (pie les préctklents. Pronolum

oblong, convexe, presque parallèle, déprimé postérieurement, avec

deux tubercules à la base, rapprochés du bord latéral; carène anté-

rieure s'écartanl graduellement en bord sans former d'angle à la hau-

teur des yeux; angles postc-rieurs carénés; ponctuation assez forte et

serrée; él\ très courts, atténués en arrière, rugueux, indistinctement

striés. Dessous également noir; ponctuation peu serrée, i'attes noires;

i.irses jaimes.

Trois Mivit'res. clairières G à 700 uii'tres. au pnra|)liiie, dans les
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feuilles sèches de bananier et de Cecropia obtusa (Dufau). Diffère de

Ad. vicinux Fient., du Brésil, par la forme générale plus courte;

les antennes plus longues et pectinées; le pronotum plus grand, plus

large et plus bombé; la carène antérieure du pronotum plus écartée

du bord en arrière de l'œil; les élytres plus courts; les pattes noires

sauf les tarses.

Adelothyreus Dufaui. n. sp. — Longueur 2 1/4-3 1/2 mil!.

Noir, avec une grande tache oblongue jaune sur chaque élytre; pubes-

cence grise sur la tête et le pronotum, jaune doré sur les élytres ; lête

densémcnt ponctuée. Antennes noires, atteignant la moitié du corps;

articles troisième à dixième graduellement dentés ; dernier ovale, un

peu 11! us long que le précédent. Pronotum convexe, parallèle, portant

deux tubercules près de la base en dedans des angles postérieurs
;

base déprimée ; carène antérieure s'écartant notablement du bord en

arrière des yeux sans former d'angle; angles postérieurs carénés;

ponctuation assez forte et régulière. Élytres atténués en arrière,

rugueux, striés de gros points. Dessous noir, assez fortement ponctué.

Pattes noirâtres, avec les tibias moins foncés et les tarses jaunes.

Trois-Rivières, défrichements; 700 mètres (Dufau). Voisin de Ad.

fJacosignatus Bon\
.

, du Brésil et de l'Amérique Centrale; mais s'en

distingue facilement par la pubescence dorée qui recouvre les élytres,

leur donnant un aspect bronzé; par la tache jaune ornant chaque élytre,

plus grande, oblongue et placée sur leur partie postérieure.

Note sur les genres Sphaerion Serv. . NephaUus New m., Mephritus

P asc. , Periboeum Thoms. et Stizocera Serv. [Col.]

par E. GouNELLE.

La classification méthodique des espèces qui ont été rangées dans

les genres Sphaerion, Nephalim, Mephritus, Periboeuni et Stizocera,

présente actuellement des difficultés considérables; à celles résultant

de l'inconstance des caractères dont on s'est servi jusqu'ici s'en ajou

tent d'autres créées par les auteurs eux-mêmes, soit en établissant

de nouvelles coupes génériques sans avoir sous les yeux des matériaux

d'étude suffisants, soit en modifiant arbitrairement les formules de

celles déjà existantes. Aussi M. Lamecrci dans sa «Noie sur quelques

Sphéri(»ni(les » [Coiirpt. rend, de la Soc. eut. Ilely. [1890J, p. clxx).
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l'crivail-il : « Lo genre SiilKtfrion de Sei'\ il le ;i élé (Icinciiihrc en plu-

sieurs gi'iiros fttmiés sur (les caractères devenus loiit à lait incertains

en présence de la décimverte de nouvelles espèces (|ui en rendent la

définition Cdiuplètemout énigmatique; à moins do consliliier un très

grand nombre découpes, il n'y a plus moyen aujourd'hui de séparer

les Perihoeum Thoms., les Nephdlius \.;\c. et les Slizocrni Serv.

des vrais Sphnt'rion. Je préfère en conséquence réunir tous ces insectes

dans une uïénie dénomination généri(|ue et reconstituer le nenre Sphne-

rion avec des limites plus étisndues. »

Sans mt'connaîlro ce qu'a fondé la reniar(|ue de M. I^ameere, je ne

puis m'empècher de trouver sa conclusion un peu radicale. Il me
semble difficile d'associer dans même groupement des espèces possé-

dant, les unes par exemple des fémurs ineiines. les autres des cuisses

épineuses. Par analogie, il faiulrait alors sup|)rimer ('gaiement les

genres du groupe des Ibidioninae qui ont [loui" principal caractère

l'armature des fémurs, Octoplon, Xeroplon, Tetroplon.

Possédant ou ayant vu la plupart des espèces de Sphnrrioninae déjà

décrites, ayant pris moi-même ou acquis un certain noml)re d'espèces

inédites, je crois possible, sans constituer de nouvelles coupes géni'-

riqucs, comme le redoute avec raison M. Lameere, mais en utilisant

certains caractères méconnus, d'arriver, sinon à établir une classifica-

tion absolument satisfaisante et définitive, du moins à ranger les

espèces dans des cadres à limites suffisamment nettes, bien (|ue tou-

jours un peu artificielles.

Avant de passer en revue les dilTérents genres qui font l'objet de

cette étude, il est nécessaire de faire observer :

1" Qu'en général, mais pas toujours cependant, les Sphaerioninar

présentent des dillerences assez sensibles suivant le sexe, dans la forme

et la ponctuation du corselet, (rest là un caraclère précieux don! il y

aura lieu de se servir.

t'-' Que toutes li'S es|)èces qui ont les genoux épineux oui en même
temps les cavités cotyloïdes intermédiaires fermées en dehors.

3° Que le nombre dos épines des antennes considéré [lar divers

auteurs, par Bâtes notanmienl. comme étant un caractère spécifique

et même génériipie de grande inqiortance, n'a, pour la délimitation

des genres qui nous occupent, qu'une valeur assez incertaine. Ce

nombre est susceptible en ellet de varier, non seulement chez les indi-

vidus de môme sexe et de môme espèce, mais aussi chez un même
insecte, les deux antennes étant parfois inégalement épineuses. D'ailleurs

les épines des derniers articles ont souvent passé inaperçues en raison

de leur pelitesse.
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Le genre Sphaerion est le plus anciennement connu
;
d'après S e r -

ville en voici les caractères essentiels :

Corselet arrondi et mutique latéralement, déprimé et presque tu-

bercule sur le disque; antennes pubescentes, épineuses, épines quel-

quefois peu distinctes, notamment dans les ? (c'est la une erreur d'ob-

servation ou d'impression; S er ville aurait dû dire chez les c5); chaque

élytre muni au bout d'une épine médiane; cuisses fortement en

massue; corps pubescent.

Nous ajouterons, ainsi qu'il ressort de l'examen de S. cijanipenne,

type du genre :

Thorax des J arrondi latéralement et muni d'une faible callosité

presque invisible quand on regarde l'insecte en dessus , assez densé-

ment ponctué sur les flancs et en dessous; celui des 9 anguleux par

suite du développement de cette callosité qui est beaucoup plus sail-

lante et parsemé seulement de quelques points espacés; art. 3-4 ou

3-5 des antennes chez les d, 3-7 chez les 9 assez brièvement épineux;

élytres des premiers légèrement cunéiformes, ceux des secondes a

côtés parallèles, déprimés dans les deux sexes; fémurs inermes; ca-

vités cotyloïdes intermédiaires ouvertes en dehors.

L'ensemble de ces caractères se retrouve chez S. cassum Newm.,

S. exutum Newm., S. inerme AVbite, S. ducale Bâtes, S. lentigi-

nosum Berg, S. Sladeni Gahan, ainsi que chez deux autres espèces

inédites de ma collection. Toutefois, chose de peu d'importance,

comme nous l'avons dit plus haut, le nombre des épines des antennes

est variable suivant les espèces; celles-ci même font le plus souvent

défaut chez les o.

Le second genre créé par Servit le est le genre Stizocera, caracté-

risé par la forme allongée du thorax qui est en même temps inerme

et par l'armature des fémurs postérieurs bi-épineux au sommet. Mal-

heureusement l'insecte sur lequel la diagnose a été faite n'ayant pas

été retrouvé, le genre, méconnu par les auteurs qui ont suivi, est

presque complètement tombé dans l'oubli. Thomson (Ess. class.

•Longic, p. 201. — Syst. Ceramb., p. 246) se contente de le signaler;

il y rapporte Ibldion aculeatum Dej. (c'est un Appula] et avec doute

sienocorus unicolor Randall (cette espèce appartient au genre

Psyrassa). White le passe sous silence mais décrit sous le nom de

Sphaerion urmiyerum une espèce que j'ai tout lieu de croire iden-

tique à Stizocera annula, ou qui, en tous cas, en est extrêmement

voisine. Pascoe (Awn. Nat. llist. [1860], p. 3) exprime l'opinion que

le genre Appula TX^oxn^. pourrait bien être synonyme de Stizocera et

il range les espèces à genoux épineux dans le genre Sphaerion dont il
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donne une nouvelle diagnose en contradiction avec celle de Ser\ il le.

Lacordaire (den. Col. VIII, p. 319) s'autorise de ce fait que le genre

S'eplidlius a été insufiisanunent caractérisé |iar New ma n pour en re-

tirer les espèces qu'y avait placées cet auteur et pour applicpier ce

nom aux espèces ayant des épines aux fémurs. Hnliu ces mômes es-

pèces sont incorporées par Bâtes dans le genre Periboeum Thoms.

dont il élargit la formule, en reconnaissant toutefois {liiol. Ccntr. Am.

Longic, p. 2o;{) (|ue ce genre ainsi modili('' pourrait bien être très

voisin sinon synonyme do Stizocera; mais n'ayant pas vu plus que ses

prédécesseurs le type de Servi lie, il se déclare tro|) insuflisammeni

documenté pour pouvoir trancher la question. Comme on le voit, c'est

la confusion complète.

L'insecte, point de départ de ces erreurs et de ces ccmtradictions,

n'est pourtant pas une espèce bien rare
;

j'ai lr(nivé Stizoreni nrmofu

dans l'État de Saô Paulo, à Minas, dans le sud de l'État de Hahia;

M. Lameere en a vu un exemplaire provenant d'Uberaba et j'en

possède une ç de Goyaz. Tous ces exemplaires sont parfaitement con-

formes à la description de Serville, qui est assez claire, (juoiqu'on

ait prétendu le contraire, pour (lu'il n'y ait aucun doute à avoir sur

l'exactitude de cette identilication. Une exposition plus détaillée des

caractères de cette espèce me paraît cependant nécessaire.

La tête, le corselet, l'écusson et le dessous du corps sont d'un rouge

parfois assez clair, le plus souvent sombre; les élytres, les antennes

et les pattes sont d'un jaune testacé; l'extrémité des fémurs posté-

rieurs et les épines du sommet des élytres sont noirâtres ; les téguments

sont glabres à l'exception de l'écusson et des côtés de la poitrine qui

sont légèrement pubesccnts; ils sont parsemés de quckiues poils re-

dressés disposés sur les élytres en lignes longitudinales; la tète est

faiblement pointillée; les antennes, du double [)lus longues que le

corps chez les -^, dépassant un peu les élytres cliez la 'v, sont sillonnées

à la base, frangées de (juehiues poils en dessous avec les art. 3-o chez

le c5> 3-7 chez la 9 épineux ; très souvent il y a une épine supplémen-

taire extrêmement petite à l'article suivant; le corselet, de même forme

dans les deux sexes est de près de moite plus long (jue large, eutic're-

ment lisse avec seulement (pieUpies points minuscules éitars ça et là;

il est assez fortement rétréci et sillonné à la base, [dus faiblement en

avant; sur le disque, entre les sillons, il y a quatre légers renflements

disposés en carré, la partie centrale étant un peu déprimée ; sur les

côtés, qui décrivent une courbe légère, on discerne deux très faibles

nodosités, lïme médiane, l'autre antérieure; les élytres sont superticiel-

lemenl ponctués à la base, un peu cunéiformes, parcourus chacun
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dans toute leur longueur par deux faibles côtes un peu obliques et de

couleur plus claire (juc le fond, échancrés et épineux à rextrémité,

les épines externes assez longues, les sulurales extrêmement petites;

les fémurs sont renlU-s médioeremenl en massue, pédoncules, déprimés

et canaliculés extérieurement a la base; les intermédiaires très faible-

ment bidentés, les postérieurs bi-épineux; les épines sont de même

longueur; les tibias des 4 dernières paires de pattes sont sillonnés et ca-

rénés; le mésoslernum est légèrement arrondi et saillant entre les

hanches, déclive et aplati en a\ant; les cavités cotyloïdes intermé-

diaires sont fermées en dehors.

Trois de ces caractères doivent retenir plus particulièrement noire

attention ; la forme allongée du thorax inerme latéralement dans l(^s

deux sexes, la structure des fémurs postérieurs qui sont bi-épineux,

enfm la fermeture en dehors des cavités cotyloïdes intermédiaires.

Nous les retrouvons chez les espèces suivantes : i'. fnigilis Bâtes,

S. Meinerti Auriv., ^. lissonota Bâtes, S. geniculata Pasc, S. plici-

collis Germ. et chez quelques espèces encore inédites. Ils existent éga-

lement chez S. cribricollis Bâtes, S. nigriventris Bâtes, S. rubidu

Bâtes. S. iimdaris G ah an, de l'Amer. Centrale et des Antilles, mais

les, épines fémorales sont beaucoup plus petites. Endn chez S. suiu-

ralis Pasc. et 8. Poegi Chevr., le thorax est plus court et muni de

chaque côté d'un fort tubercule conique; on pourrait peut-être établir

pour ces espèces une nouvelle coupe générique; mais je crois pré-

férable de les réunir aux Stizocera vrais, ce qui n'entraînera qu'une

légère modification dans la formule du genre.

T h m s n, estimant, comme La c o r d a i r e et pour les mêmes raisons,

que le nom de Nephalius était disponible, l'a appliqué dans le principe

à un groupe de Sphaerioninae différent de celui que l'auteur du Gê-

nera avait ainsi dénommé (Essai classif. Longic, p. 243); puis il s'est

ravisé et Ta changé en celui de Periboeum (Syst. Ceramb., p. 245). Ce

genre, dont P. terminatum Perroud est le type, se distingue par les

caractères suivants :

Thorax fortement tubercule (') latéralement dans les deux sexes;

antennes ayant leurs premiers articles à partir de 3 sillonnés, bi-épineux

au bout, l'épine externe étant la plus petite; fémurs fortement en

massue, inermes, brièvement pédoncules à la base; cavités cotyloïdes

mtermédiaires ouvertes en dehors; téguments glabres, plus ou moins

hérissés de soies redressées.

(I) Thomson dit cpi'il est épineux. Cette structure est plutôt exception-

nelle. Chez la plupart des Periboeum et notamment chez l'espèce typique,

le tubercule des lianes du <:orselel est simplement conitpie.
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Si on laissait a cette forimilc toute sa rigidité, rinsecle sur ii'(|U(l

elle a été rédigée serait le seul représentanl du genre VorihoPiim\ deux

légères modilicalidiis nous permettront de lui associer un certain nom-

bre d'espèces, les unes déjà connues, les autres inf'dites; nous admet-

trons celles qui n'ont pas les antennes bi-épineuses et celles qui «ml

bien les élytres glabres et luisants, mais dont la tète, le thorax et le

corps en dessous sont légèrement pubescents.

Ainsi élargi le genre Pnihorum comprendra, outre l'espèce typique :

P. pubfsrfns Bâtes, /'. ririnuiti Perroud, /*. rbetiimmi Bâtes,

P. pnucispinum Lam., /'. hiinarultilum Bâtes, plus quatre espèces

non décrites de ma collection.

Il nous reste à parler du malheureux genn^ yciiliaUit>< de Newman.
dont les auteurs postérieurs se sont emparés tour à tour sans que cette

prise de possession soit justiliée |iar des raisons bien valables. Si

Neuman a en clïet donné de ce genre une délinition si vague qu'il

est bien diflicile de l'utiliser, du moins il a décrit à la suite quelques

espèces dont il aurait siifli d'étudier les caracti'res pour combler les

lacunes de la diagnose.

Des cinq espèces publiées par cet entomologiste, les deux avant-

dernières S. exiitus et A', cassiis sont, comme nous l'avons vu, des

Sphaerion. 11 n'en est plus de même des trois autres N. blamim, N. se-

rim, N. umictus, qui appartiennent à un type un |)eu diiïérent. Alors

(|ue chez les Spharrion vrais le thorax des d est arrondi, subinerme

latéralement et celui des v anguleux et n<'ttement tubercule, cette

partie du corps est ici, dans les deux sexes, toujours iiumie d'un fort

tubercule saillant et conique; en outre les antennes sont pourvues

d'épines [ilus nombreuses et plus longues (') et en général les fémurs

sont plus linéaires. Quant à la ponctuation du sternum et des. côtés du

thorax constante chez les Sphaerion o', elle fait défaut le plus souvent

chez les ^ephalins du même sexe. D'ailleurs il n'existe aucune ditîé-

rence en ce qui concerne la pubescence des téguments.

Le genre Nepluiliiis de Newman, bien (lue très voisin du genre

Sphaerion, me semble donc assez bien caractérisé pour mériter d'être

conservé. Nous associerons aux trois espèces typiques N. diaboUcus

Lameere et .V. callidioides Bâtes. J'en possède une autre de Goyaz

(pii appartient également au même genre.

Sphaerion cinerascens Luc, Mephriius cinerascens Pasc. et Sepha-

lius amictus Nevvm. ne constituent qu'une seule espèce. Le genre

'^1) Ctiez les Sphaerion el les Xephalius cf de grand développement, ces

épines s'atrophient i)arti»lleinent.
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Mei}liritu>> créé ultérieurement par Pascoc pour ce seul iusecte ddit

donc être placé en synonymie.

Les espèces suivantes me sont inconnues en nature et je n'ai pu

les ranger dans aucun des genres que je viens de passer en revue,

par suite de l'insuffisance de leur diagnose : S. rugicolle Guér., triste

Gucr., S. sabpiceum While, S. iiisulare While, S. rusticum Burm.
et P. reticolle Baies.

Tableau des genres.

1 Cavités rotyloides intermédiaires fermées en dehors; fé-

murs épineux Stizocera Serv.

2 Cavités cotxloïdes intermédiaires ou\ertes en dehors; fé-

murs non épineux 3

3 Élytres glabres et luisants; cnrselel nuuii de cliaque côté

dans les deux sexes d'un fort tubercule conique, rare-

ment épineux Periboeum Thoms.
3' Élytres pubesceuls 4

4 Côtés du corselet arrondis et ponctués ainsi que le sternum

chez les cî, lisses et tubercules chez les o- Antennes non

ou faii)lement épineuses chez les cJ Spliae rion Serv.

4' Corselet muni de chaque côté dans les deux séries d'un

tubercule coni([ue, ponctuation sexuelle le plus souvent

nulle; épines des antennes plus longues et plus nom-

l)reuses même chez les (5 Nephalius Newm.

Quelques Bathyscia nouveaux ou peu connus

de France [Col.J

par R. Jeaxnel.

1. B. Vandellei Abeille. Repris par le D'" iNormand dans la

grotte d'Aurouze, située au col del Vow, à Montfci'ricr. canton de

Laveianet (Ariège). Conforme au ttjpe de la collection Abeille de

Perrin.

2. B. Berierl La Brûlerie. — Cette espèce n'était encore connue

que de la grotte de Laveianet (Ariège). Grâce aux renseignements qui

nous ont été fournis sur les grottes des environs de Foix par J. Fau-

veau, garde général des Eaux et Forêts, le D"" Normand a pu la re-
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Iniiivcr l'ii ^nuidc ;ilioii(l;iiiL'(' d;ms li'S grotics de Sarradi'l cl de Fuiili'l,

d;iiis la coiiiiininc de Kn-Nclu'iicl. Dans ces (U'ii\ n(»u\('ll<'S localiu-s,

H. Perieri varie lieaiicoiip dans sa taille et sa forme; la larj^eur ol le

conlour du |)rotli(>ra\ en particulier varient dans la uïèuie grutle an

point qu'il semble au premier ahord y exister deux espèces dill'érentes.

Jo ne puis ceiieiidani irmixer aucini caractère constant qui permette

de séparer avec netteté la lurme de Fre\ chenet de celle de Lavelanel.

Toutefois, il existe dans la grotte de Kontet. où les variations indi

viduelles sont les plus accusées, des indi\i(lus tellement dilîérents de

la race typique (pie je cnns devoir les d(!crire connue variété :

3. B. Verii'vi var. gracilis. nu\. — Taille bien plus petite :

2,8 mill. — Forme ovale, très convexe, aussi peu rétrécie en arrière

qu'eu avant. Antennes grêles à massue peu marquée. Prothorax plus

étroit que les élytres, à plus grande largeur se mesurant au niveau

même des angles postérieurs et non en avant d'eux; côtés du pro-

thorax en ligne courbe régulière, se continuant sans interruption avec

le contour de l'élytre. Élytres très convexes, peu déprimés sur la

suture. Tarses antérieurs du mâle faiblement dilatés, [.a femelle est de

même forme, grêle: et convexe.

1 o et 1 % tnmvés dans la grotte de Fontet, à Freychenet. canton

de Foix (Ariège), parmi de nombreux Perieri typiques, en août 1907.

4. B. Fauveaui, nov. spec. — Voisin du Perieri, dont il n'est

peut-être (pi'une forme extrême. — f^ong. : 3-l},i") mill. — Colora-

ti<tn brune-testao'-e. F(Mnne très déprimée, élargie en avant, très atté

luiée en arrière. Pubescence jaune, longue et serrée.

Antennes semblables à celles du Perieri. Les 2^, ."{'' et 4" articles

sont grêles et égaux entre eux: le o"" est plus long que le 4'% les 6'*

et 7^ de même longueiu' (|ne le 4'"; le S'' est petit, cylindrique, un

peu plus court que le 7*^; les IK et 10'^ sont deux fois plus longs que

larges; le IP' est plus long de moitié que le 10". La massue est peu

marquée; les o% 6"", 7% 9", 10'" et IP' articles sont légèrement épaissis

à leur sommet dans les deux sexes.

Prothorax bien plus large que les élytres, à plus grande largeiu-

se mesurant à l'union des trois quarts anlérieiu's et du quart posté-

rieur; à ce niveau les côtés du prothorax, au lieu d'être régulière-

ment arrondis de la base au sommet, fiMMuenl lui angle obtus, sail-

lant, caractéristique. Les angles post(''ritMU's sont droits, à sommet

émoussé.

Élytres pri-senlanl leur plus grande largeur à la base, régulièrement

rétrécis en ligne droite di' la base au soumiet. Suture fortement
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flépriméo; strio suliirnlc Ition visible; striolcs Iransversalcs nottos ot

sorrées.

Crête niésoslernale ù bord antérieur très convexe, formant un

angle droit avec le mésosternum. Pas de crête métasternale.

Pattes grêles. semVjlables à celles du Perieri. Tarses antérieurs des

mâles fortement dilatés; le 1" article est deux fois aussi long que

large, aussi long que les deux suivants réunis. Tibias intermédiaires

arqués et épineux. Tibias postérieurs droits dans les deux sexes.

La femelle présente la même conformation du prothorax que le

mâle, dont elle ne diffère que par les tarses antérieui's. Elle est très

facile à distinguer des femelles de Perieri.

Nombreux individus trouvés dans les feuilles de l'entrée et dans

les éboulis humides du fond de la grotte de Capètes, dans la forêt

communale de Freychenet, canton de Foix (Ariège), en aofit 1907. La

grotte de Capètes est plus rapprochée de la grolte d'Aurouze que

des grottes de Fontet ou de Sarradet.

.le suis heureux de dédier cette espèce à J. Fa u veau, garde général

des Eaux et Forêts à Foix, qui m'a fourni de précieux renseignements

sur ces grottes de Freychenet complètement inconnues jusqu'alors.

Les trois espèces que je viens de citer sont très voisines, très difli-

ciles à reconnaître d'après les descriptions originales; je ne suis

d'ailleurs pas éloigné de croire qu'elles ne sont que des races géogra-

phiques d'une seule et même espèce. Le tableau dichotomique ci-

dessous fera ressortir les légères dilîérences qui les séparent.

1. Antennes fortement épaissies a leur extrémité; articles 9

et iO à peine une fois et demie aussi longs que larges;

article 8 bien plus court que le 7''; côtés du protliorax

ri'gulièrement arrondis Paml cil ei Ah.

— Antennes à peine épaissies à leur extrémité; articles 9 et 10

au moins deux fois plus longs que larges; article 8 à

peine plus court que le 7<^ â

.

i. Prothorax plus large que les élytres, à côtés formant dans

les deux sexes un angle obtus, saillant à leur plus

grande largeur. Carène mésosternale tombant en angle

droit sur le mésosternum Fanveaiii Jeannel.

— Prothorax pas plus large que les élytres; à côtés réguliè-

rement arqués de la base au sommet. Carène mésoster-

nale tombant en angle obtus sur le mésosternum 3.

3. Grande taille. T^a pbis grande largeur du proiliorax se



Scaiirr lin. '.) (irhilin- HJH7. 247

nu'.>iire en ;i\;iiU drs angles poslci'ii'iirs. l'orinc ili'pri-

luùe l'i; ri <' ri La l! tu I .

- Pelilo taille. La plus grande largeur du prutliorax se mesure

exactement aux angles postérieurs. Forme plus convexe.

Periori var. yracilis .leaiinel.

0. /{. f!jielunc(irum subsp. navarica. iiov. Très voisin de la

forme typique dont il dllFère cependant par les caractères suivants :

Dans les deux sexes, la forme est moins allongée, plus convexe,

(liiez le mâle, le prolhorav est plus étroit, moins arrondi latéralcmenl
;

ses angles postérieurs sont moins saillants, légèrement obtus au lieu

d'être rigoureusement droits; sa hase est moins fortement sinuée.

Les clytres sont plus courts; leur longueur est d(! deux fois et demie

celle du prothorax au lieu de trois fois chez la forme typique; la strie

suturale est mieux marquée. Chez la femelle, le corps est de même
plus épais, les élytres plus courts.

J'ai reçu celte race nouvelle du />. speluiicaruia Delar. de M. E.

Simon (jui en a recueilli 1 mâle et 12 femelles dans la grotte de Ma-

larode, près d'Arudy (Basses-Pyrénées), en septembre 1907. Avec

M . Racovitza j'avais visité cette même grotte en septembre 1905 et

nous n'y avions trouvé aucun Coléoptère.

Il faudra enlin probablement rapporter à cette race navarica deux

individus femelles trouvés en 190o par nous dans la grotte d'Izeste, à

Arudy.

La rareté des mâles de nararira (1 o" pour 14 ç) est un fait a re-

marquer.

t). IL yVollastoni Janson. — Cette esi)èce était jusqu'à présent con-

nue du Ultoral de la Manche. On la citait d'Angleterre : Douvres, Fol-

kestone, Londres; de France : Lille (Lethierry, Norguel), Caen

(Fauvel), Cancale (Cb. Obertlnir). Kilo vient d'être retrouvée

de la faeonla plus inattendue dans le midi de la France, à Coche ((Jers),

par notre collègue M. Dayrem, en tamisant au pied des ormes.

La race du Gers ne dillere en rien de celle du littoral de la Manche;

la ponctuation, la pubescence, la dilatation des tarses des mâles, la

strie suturale sont absolument semblables.

7. /). oiHicu Abeille. —Trouvé en petit nombre par notre collègue

G. SéruUaz sur le versant nord du massif de l'Aigoual (Corrèze).

L'espèce était décrite des environs du Vigan Gard .

8. i). ocata Kiesenwetler. — Aude : a l'entrée de la grotte de
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riloiniijc mort, à l\\\v\, canton de Cliakibre (G. Sôrullaz'. — Ariogo :

à l'entrée de la grotte de la maison Joreslière de Belesla!, dans les

feuilles
;
grotte de Tourtouse!, canton de Sainte-Croix-de-Volvestre, en

nomijre, courant sur la stalactite dans les débris de paille brûlée. —
Basses-Pyrénées : grotte de Bétharram (P. Nadar).

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

c i n q u i è m e n 1 e '

par P. de Pkvkhimhokf.

11. Scimbaliuin hypogaeum, no\. sp. (lig. 1 . — FerrMjineo-

rufum, antice lucidum, postice opacum, mt dense nigro hirtiim, apie-

rum. Caput tiuKjniuii, aequc lomjum ac latum, pnstkc levUer amplia-

tum
,
parce pnncUiium . Ornli luiiuitissiiul, dcmper rlv riKibiles,pigiiu'nU)

cureiiii's. Antennac tenues, articulo xecundo tertio scs(iuilongiore, 4^'-7"

subcylindricis, ultiniis (jualernis fusiforniibus. Pronotuni longius quam

latius pimlto, capite angustius, antice ampliatum, leviter parce punc-

tntum. Coleoptera iomjiora quam ad apicem latiora, confe.rtim rugosa.

Abdomen crasse marginntwn,

confuse scabrosum. — Signa

maris consueta : tarsi primi

paris vix ampliali; ultimum

rentris segmentuin leviter in-

cisum. — Long. o,5 mill.

Hab. sub lapidibus infossis.

Cette belle espèce aveugle

semble surtout voisine de Se.

scabrosum Fauv., dont elle a

la forme de tète et la scul-

pture abdominale. Klle est bien

dillerente en tous cas de >V.

subterraneum R'affr. (fig. 2
,

cbez qui les yeux sont pareil-

Fig. 1. — scimliu-

liuin hypogaeum,
nov. sp.

Kig. 2. — Sviinlja-

tiidii sublerra-

iinun Raffr.

(Ij Première note in Bull. Soc. eut. Fr., 1905, p. 229. — Deuxième note,

ibid., 1906, p. 37. — Troisième noie, iind., p. 55. — Quatrième note, ibid.,

1907, p. 00.
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Iciuciil ivdilils ;'i une li'rs pt'lilo conu'c (l(''|»i;,nii('iilri', piir s;i t;iillr |>lus

forti', sa lormc hicii plus largo, sa grosse tète poncUiée en dessous,

plus lar.uo que le |)rolli(»ra\, sesanleiines plus Hues, à premiers articles

bien plus allongés, et surtout son abdomen à scul|)lure ;^Tossière, et

à marge latérale exlrèmenicnf d/'velitppi'e.

Je l'ai découverte en a\iil cl niai dernier, sous de très grosses

pierres enfoncées, au djebel bou-Zegza, [tar SOO nn'lres d'altitude

en\iron, et tout auprès de la grotte Rliar ll'ri où [ré(|nenle le Trcrhns

h'iieriiiiholli Jeannel {liull. Suc. cnl. /•'/•. [1007), p. -"il). Dans les

niènios conditions se trouvaient Donirnc litkocharina Fau v.el Aptera-

itillus Puell Peyerh ' •

Tableau dvs Srim Ini li mit du Nord de TAIriiiue.

1. Tète élargie en arrière, plus longue qiu' le [)rothorax -.

— Tète à côtés parallèles en arrière, pas plus longue que le

prothorax i.

2. Abdomen à ponctuation très tine et très dense. S. Irsldrcain Kr.

— Abdomen à ponctuation râpeuse, écartée 3.

',]. Veux bien visibles, noirs. Tète abitacée. Élylres aussi longs

que le prothorax S. scabrosiim Fau \ .

— Veux extrêmement petits, dépigmentés. TèU* lisse. Elylres

plus courts que le prothorax S. Injpogaeuiii Peyerh.

i. Veux extrêmement petits, dépigmentés. Élylres beaucoup

plus courts que lo prothorax. . . . .S. .s ub ter rime a ni Ualfr.

— Veux bien visibles, noirs. Élylres plus longs que le pr(*-

thorax o.

0. Tète et pronotum foncés. Tempes deux fois plus longues

que les yeux N. pubipenne Fairm.

— Tète et pronotum clairs. Tempes au moins trois fois plus

longues que les yeux .S. bUln-ense Fa u v.

12. Pselaphus inuus, nov. sp. — Fernujineo-rufus. nitklus, pilis

longts subinrumbenlibus sparsim liirtus. Cuput elongatum [ut in V. al-

girico Raffr.). Antennac eloMjaiissimae, graciles, articnlis sumptis

loiHjioriliux (luani lalioribm; ultiini palpnrum articuli chwa fusiformis,

tl) Bull. Soc. eni. Fr.. l'JO?, p. 90. — Je n'ai rien k ajouter à la destiiii-

lion de ce Staphyliiiidc, sauf que j'ai acquis la certitude que le type est un c^,

et que la 5 a la tèle et le pronotum bien moins profondément sitlonné.s. Les

exemplaires du Bou-Zegza, beaucoup plus petits et plus jiàles que celui de

Hou-Berak, lui sont, quant au reste, absolument contonnes.
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longior qumii latior riiriler qiiadiitplo, spinosissiiiid. l'roiiotani coltm-

datum, lueve, foven hasati distincia. Coleopteru convexa, pauhiluiii

longiora quaiii ad aplcem lutiora, setis triseriatim disposais hiila,

foveis basalibus ferejimctis,confluentibus, ad latera carina obtusacurta

limitatis. Abdomen ad basin excaratum. — Signa maris : femora lévite

r

crassata; area metasterni tuberascens; primuni ventrale segmentum

longitudinuUter anguste depressum. — Long. 1,7 mill.

Hab. suhterraneus, sylvicola.

Espèce voisine de/*. Sencieri Coq. iSinioni H cl II.), dont elle se

distingue à [iremière vue par les antennes exirèniemeni minces, et la

massue des palpes, qui est allongée au lieu d'être ovale. La carène qui

limite latéralement les fossettes basilaires de l'élylre, est en outre bien

plus faible.

Massif des Mouzaïa : Garn el-Kef (un d !) ;
gorges de la Cliitîa (une 9 !)•

Petites notes entomologiques

par M. Pic.

Parmi les corrections (jui sont à apporter au nouveau Catalogue

(Heyden, Reitter et Weise), j'en ai relevé une tout dernièrement

qui est des plus sérieuses, aussi je m'empresse de la signaler. Dans

le genre Hoplia 111., ligure une espèce nommée acutespina Reilt. ; or

l'insecte décrit sous ce nom dans le Wien. Enl. Zeit., Xll, p. 17o, est

unBupreslide du genre Melanophila Esc h., d'ailleurs également men-

tionné au Catalogue dans ce dernier genre.

Le Ptinus Reitterl Pic, d'Algérie et Tunisie, doit être ajouté a la

faune européenne, car il se trouve en Sicile et en Sardaigne où notre

collègue M. A. Dodero, de Gènes, l'a recueilli dans plusieurs loca-

lités.

Une capture ([ui oll're un certain intérêt, dans la petite famille des

Hglophilidae, est celle du Phgtobaenus amabilis Sahlberg, faite à

Macin-Greci, en Dobroudja, par notre collègue A. L. Monlandon,

de Bucarest.

La note sur les sous- variétés de Criocecis macilenta \Veise, de

M. le D-'Chobaut, publiée dans \eBuU. de In Soc. ent. de Fr. [1907],

p. 177 à 179, me parait incomplète.

Je renvoie ceux qui désireraient a\oir quelques renseignements
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complémenlairfs siiV cotte espèce et ses variétés, à mes : « Notes ento-

inologi(|iies tii\t'iNis » récemment punies \:i''.rh(iuiic N" 27.'{, ji. 1(11

et 102 .

Description de Silphides et Liodides nouveaux \Vm\.:\

par (i. J*(lKTKVl\.

I. Kspèces de riiidi'.

Ptomaphagus cilipes, n. sp. — Sigar, )iilidm, brcrUer luteo

puhi'scciix. ('.iipnl tnnisrcrstiiu strigosnin, aiitirr riifcscetis, antennis om-

}iino rufis, (irlirulo S" iniitUH douf/ato, scd rix mhius lato quum vicinis.

Pnninhnii Irdiiari'rsiiii .s7y///os«;», angiiUs poxlicin ferc redis, vix pr(}-

(hirtis, hdsi anbrcrla. Khilni iran^tcersini et ohliijHP sirigom, ml apiceiii

(runcntn et aiupiste rufo maryinntd. l'edra bvainu'o-rnji, lursix dilulii)-

vihm. Abdomeu ad apicem rufiirn.

c5 Tarsi anteriores valdc dilatali, e.rlm lumje pilosi. — Long. 2,2-

2,o mill.

2 6 Pt 2 ? de cette espèce m'ont été communiques par Al. H.-E. An-

drewes, ainsi (pu- VAgnthldium décrit plus loin. Ces insectes pro-

viennent (les chasses de son ne\eu M. II. -L. Andrewes, dans les Nil-

ghiri Hills. Les VloiuapUmjuH étaient accompagnés de la note suivante :

« Pris en octobre et décend)re à l{.ol)0 pieds d'altitude, dans !'( )uciiter

long Valley. Les insectes marchaient avec des colonnes de fourmis

qui transportaient des nymphes d'une fourmilière à une autre ».

Le PtomaplHKjus etlipeft est noir brillant, à courte pnbescence jaune.

La tète n'est pas ponctuée, mais striolée transversalement, et rousse

en avant: les antennes, complètement rousses, ont le !'"' article allongé,

les 2*= et S*" égaux, et assez longs, la massue épaisse et compacte, à

2*' article (8'' de l'antenne) plus court mais à peine plus étroit que les

1^ et O*", le dernier en pointe courte. Le pronotum est striolé en tra-

vers et présente des bords latéraux peu arqués, des angles postérieurs

presque droits, à peine prolongés en arrière et une base presque droite.

L'écusson est assez grand. Les élylres sont couverts de lines strioles

obliques, semblables, comme direction et densité, à celles de P. smc^^ç

Panz.; leur extrémité est tronquée et étroilement marginée de rons-

sàtre. L'aiidomen est roux à l'extrémité. Les pattes, d'un roux brun,

ont leurs lai'ses plus clairs, le t' article étant t'gal en longueur aux
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trois suivants ensemble. Chez le cJ If's tarses antérieurs sont assez for-

tement dilatés et garnis do très longs poils au côté externe.

D'après la note (jui l'accompagnait, cette

remarquable espèce serait myrmécopbile. l'ii /-^

exemplaire de la fourmi avec laquelle elle a

été capturée m'a été envoyé par M. H.-K.

Andrewes; c'est une. Ponérine, Lobopelia

y Hoth/.wni Forel, dont M. R. du Buysson
a bien voulu me donner la détermination

quoique les Formicides exotiques soient étrau

gers à ses études habituelles.

^.f'^'-*hMtMi*IUif

/^

PL cilipes, n. sp., taràe antérieur n^. PL cilipes et sericeus, laisos.

Silpha nitida, n. sp. — S. obscurae L. vahle affniix, xed niiiila,

pronoto diaci puncialara minus deiiMi et minus (lyotfxa ijuam ad latera,

Imsi prothoracis versus angulos posticos ohtusos ulrinque oldiqtie truu-

cata, jnmctaturaquc eUitrorwn laxn. — Long. 13 mill.

Semblable à un Silpha ohscnra brillant et à ponctuation peu dense

11 se distingue de suite de cette espèce polymorphe par son prothorax,

dont la ponctuation est sensiblement plus fine et plus écartée sur 1.'

disque que vers les côtés, et dont la base est tronquée obliquement de

chaque côté près des angles postérieurs, ce qui rend ceux-ci obtus.

La ponctuation des élytres, dont les côtes sont bien marquées, est

aussi plus écartée et peu profonde.

Plusieurs exemplaires c5 et 9, du Kaschmir : Lidder 11.000 pieds
,

Sonamarg (8.600 p.), pris par M. T.-R.-D. Bell et que je tiens de la

générosité de M. H.-E. Andrewes.

Pteroloma Rosti, n. sp. — Niyruui, nitidum, late oratum, rapul

paulo elonçjatum, 1er i ter trifossulatiim, puuctis grossis et remotis, an-

tennis basiii prothoracis sensim superantihus, ruf(S,ctavn rix distinrta.

Pronotum transrersutn, antice angustatmti, tateribus late explanati^,

versus angulos posticos subrectos parant sinuati><, Imsi [ère recta, disco

grosse et taxe, margine anteriore et tiuea média densiore, punctutis.

Scutellum grossis et sparsis jmnctix. Elglra laie mata, postice atte-
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iiiiiihi, 11(1 hiisiii iiiniiii prouotuin lalioni, n'tjulariler iiinirlnln-sh intn,

iiili'iiiillis Uii'ciOus. Paies grurik's, libiis intiis lenuiler pilosix, niilcrw-

ribiis et iiitermediis exliis simrse el lireviler spinosis. Sithlus Inecr ri

illahruiii, inelaslenio pilis paiiris snl elonijtilis. l'ititiid anjninila nh-

doiiunis ad luanjinem ijostcrion'in pubescenlin.

Tnrsi. anieriorea el iiilennedU e.vpiitm, aureo pube.sceiites, posle-

liiires (jniciles, Hubtu>- loiiijc luteo pilnsi. L'itiiniim mimenliim nbdoininis

lulen pubesreus, anyusie inrimiu. — Long, S,.") mill,

1 o. rtii Kashmir. a 10.000 piods (C. Kost).

Cotte espèce est la plus large <|ue je connaisse. Kllc rappelle, avec

(le plus graiidêç proportions, la l'drini' du Nerrophilux xiibtenanrus. La

t(He est allongée avec une faible

impression au milieu du front el

une plus marquée de clia(]ue côté

à la" base des antennes; elle est

parsemée de gros points épars peu

nombreux; les antennes sont

complètement rousses, plus lon-

gues que la télé el le [trothorax,

avec tous leurs articles allongés,

les derniers en massue très peu

marquée. Le pronoluni est trans-

verse, fortement rétréci en avant,

avec les côtés très légèrement si-

nués près des angles postérieurs,

presque droits jus(iu"au milieu,

où le pronotum atteint sa plus

grande largeur, arrondis ensuite

en avant; la base est droite, large-

ment et faiblement sinuée de clia

que coté; les bords latéraux sont

largement explanés et redressés;

la ponctuation grosse, inégale, irrégulière, est composée de points assez

peu serrés et est plus dense vers les bords (surtout au bord antérieur' el

sur la ligne médiane. L'écusson porte quelques gros points. Les élytres

sont en ovale large, atténués en ogive en arrière, plus larges que le

pronotum dès la base, régulièrement ponctués-slriés, les stries à points

fins et serrés, les intervalles lisses: Dessous lisse et glabre, sauf quel-

ques poils assez longs, mais peu serrés, sur le métaslernum et vers la

marge postérieure des derniers segments abdominaux. Les pattes sont

grêles, les tiliias. d'un roux brun, avec des poils lins en dedans, les

PI. Hosti, II. .«|.
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autéricurs et les intermédiaires avec quelques épines courtes et rares

en dehors; les tarses sont d'un jaune testacé.

(5 Tarses antérieurs et intermédiaires dilatés, les premiers sur les

4 premiers articles, les seconds sur les 2 premiers et garnis de pubes-

cence dorée, assez lonj^ue en dessus et sur les côtés, courte, dense et

raide en dessous, formant brosse. Les, tarses postérieurs sont grêles

avec de longs poils eu dessous. Le dernier segment abdominal est

étroitement incisé et garni de pubescence jaune assez dense.

Agathidium (Cyphoceble) Andre-wesi, n. sp. A. laevigato

Er. simile, antennnmin nutevi clava

brunnen, lata et fortiter pilosa yionoto

latiore et longiore. elytrisque omnino poli-

lis. Rufum, nitidum, liaud punctatum, ehj-

tris stria suturai i nulla. — Long. 2 mill.

2 exemplaires, de Nilghiri Hills (H.-L.

Andrewes).

Ressemble à un X. laerigaluin entière-

ment roux. Il s en distingue par la massue

des airtennes, qui est brune, très tran-

chée, plus fortement pileuse que chez .4.

hiecigatiim et terminée par un article cour-

tcment obtus. [Le prolhorax est aussi pro-

portionnellement plus large et plus long,

et son prolil, comme le montre la figure

ci-contre, est tout dilTérent. Enfin les élytres sont à fond poli chez A.

Andrewesi, et alutacé chez A. laerigatum.

Vh

Fig.

— A(j. Andrewesi

(piolil).

— A(j. laevigalitm

Er. (|iro(il).

II. Espèces du iNord de l'Afrique.

Liodes Vaulogeri, n. sp. — L badiae Sturin et scitae Er. licina.

Iiriina striis T-i^ e.rtus deflexis, secunda forma corporis, fronte i

punctata, pronotoque omnino laevi, differt. — Long. 2,5 mill.

Entièrement d'un brun roux brillant, en ovale court comme L. tjadin,

dont il a d'ailleurs le pronotum tout à fait lisse. Il en diffère par la

taille plus grande et par la disposition des stries élytrales. Celles-ci

sont fortement imprimées, avec les intervalles lisses, les alternes mar-

qués de points espacés; les stries 2à 4 sont, la 3'' surtout, assez forte-

ment sinuées en dehors comme chez L. scita Er. De cette dernière

espèce L. Vaulogeri se distingue par son pronotum complètement

lisse, sa forme plus courte et son front à 4 gros points.
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L. punctata. 11. sp. nhlouga, fiilro-i)(illid(i. rdiiili', inilcniHuimi

rhiid, siilnid iiKinjiiK'inir cliitniniDi iiili(scnlis,oinniiio inuirldld. (Utpiil

frniitc i-imurlnta. (intniiitiniin clara obarurn, (irticulo uHimopennltimo

fcn- aciiiiiili. l'roïKituiii tniu.srn:siaii, sininiid hitilniliin' nnir l)ai>iii,

(iixjulis jwslirif! ohlHsis^siit dense punrfulniH. Khjtra reyiiltuitev piitic

tiita-sfriatu, iiitenallis lenuiter et spiirse puurtatis, (ilteniis grossis

liunrtia remolis. PedesrulotesUicei, spinis brunneis, tibiis anterloribus

iiiKjuslis, posterioribus subirctis, cersus apicem leviter incurvutis, femo-

libiis poslerinribiis siniiilicibtis. - Long. 3 mill.

1 q", Tcnicl-el-Uaad. CoIk'Cl. Vaulogcr > la inicnno.

Cette espèce est très remarquable par sa ponctiialion (|iii est linc cl

serrée sur la tète, plus forte et jilus écartée sur le pnuioluni. Klle se

rapproche de L. litura Stepli., mais la [xmctuation du pronotiuu est

plus forte et le dernier article des antennes est plus large (pu- chez

cette dernière espèce.

1! n'est pas possible n^n plus de rapprocher L. pHurlaln de /.. nUji-

//Vv; |{ ye, leipiel [tossèdc un pronotuni a peine visiblement pointillé,

ni de/>. lîeileli Ch. Bris., dont le promiliun a la base profondément

sintiée de chacpie coté tandis qu'elle est droite chez L. punrtald, ni

enlin de />. kijdiwbioides Fairm. , dont les antennes ont le dernier article

acuminè et dont le prolhorax est finement ponctue.

Agathidium Cyphoceble) Mariae, n. sp. — yi(jruin,nitidiiiii,

indenuis pedibasijue bianneo-rujis. Caput sixirse et subtilissime punc-

iulatum,antennis articulo :i" tribus sequentibus sirnul aequali, f'dupto

lomjiore, clnva (niyusttitd, drtirulii; 0-10 haud transrersis. Vronotuiu

laevirpitunt, shiiiiihiih Idtitiidinnii ehjtroruiii vi.v superans. Ebjlrd-

subtilissime et siifirse punrtdld, strid suturuli nulld. — i^ong. 2,8,

3,0 mill.

2 exemplaires, Dellys ( C h b a u t
)

, l'Edough ( V a u 1 g e r )

.

Plus grand «lue tous ses congénères algériens, cet à^/f^/(/r//«»( prend

place près de A. deiitatum Muls. , dcmt il se distingue par sa ponctua-

tion élytrale très fine et éparse, par son 3" article des antennes très

allongé et par sa taille beaucoup plus grande. La longueur du 3'' article

des antennes h^ sépare également de .1. nlijiricum. Ch. Hris. et des

A. Pueli Chob. et Clouefi Guilleb., dont h' 3'' article des antennes,

suivant la description de A. lUieli, est plus court qnc les 4'' ei :v pris

ensemble.
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Nouvelle espèce de Phycide du genre Hypogryphia Rag

provenant d'Espagne [Léi.]

par J. DE JOANNIS.

Hypogryphia Navasi, iiov. sp. — ? .
- Exp. alarum : 16 niill., o.

— Anticis superne fuscis, parce squamisalbis et rufis inspersis; liiieis

alhh; prima obliqua, extus nigro marginata, versus costam obsoleta ;

secunda )nargini pro.v.ima et paraUela, nigro intus marginata, fere

recta, cuin levihus angulis ad plicas, extus linea rufa eaque nigro ins-

persa marginata; margine albo, linea nigra ad basim ciUorum; punctis

disci nigris; ciliisad basim cinereis, et in secunda medietate nigris cum.

apice albido; infeme fuscis, secunda linea aliquantulum indicata, mar-

gine interno albescenti. — Poslicis fusco tinctispraesertim ad marginem,

cum linea nigra ad basim ciliorum. Ciliis ad basim albescentibus, linea

nigra ditisis, in medietate apicali griseis , marginibus aliquantulum

métal lice virescentibus ; inferne griseo fuscis.

Capite et collari fuscis, squamis rufis albisque coaspersis. Palporum

labialium articula primo albido, secundo albido sed nigro ad latera con-

sperso.tertio fuscescenti.Thorace abdomineque fuscescentibus, albo inferne

inspersis, pedibus concoloribus, tarsis albo annulatis.

Ailes supérieures noirâtres, légèrement saupoudrées de blanc et de

linéiques écailles rousses en lignes vagues longitudinales entre les

nervures, de fa<;on que la nervure interne, la médiane et la sous-costale

se trouvent marquées en noir. Première ligne blanche, oblique, un peu

courbe, bordée de noir extérieurement, etTacée et presque invisible

dans la région costale. Deuxième ligne très près du bord, auquel elle

est parallèle, blanche, bordée de noir intérieurement, presque droite,

rentrant très légèrement sur les plis. Cette deuxième ligne est h) dessin

le plus caractéristique de cette espèce, qui, vue d'un premier cou|i

d'œil, paraît simplement noirâtre avec un ligne blanche, droite, près

du bord. Cette ligne est suivie d'une ligne rousse saupoudrée de noir

et le bord extrême, très étroit, redevient blanc avec une ligne noire à

la base de la frange. Points discoïdaux noirs et assez gros. Frange

divisée en deux moitiés, celle de la base gris clair, la terminale noi-

râtre avec la pointe blanchâtre. En dessous k-s supérieures sont noirâ-

tres avec une indication vague de la deuxième ligne et de sa bordure

interne noire, et le bord interne blanchâtre.

Les inférieures sont enfumées, plus claires vers la base, bordées de

noirâtre à la base de la frange. Celle-ci est gris clair dans la moitié

I
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|ins de la hase (|iii est traverser par imc li^Mir iioiràliv, la porliuii

itTiuiiialt' est ^risàlic avec la pointe plus claire. Les hords de l'aile

inférieure ont un rellet verdàtre métallique. En dessous ces ailes sont

gris noirâtre uniforme.

Tète et coUiiM" noirâtres saupoudrt'S d'écaillés rousses et blanches.

Palpes labiaux avec le premier article blanchâtre, le deuxième de

même couleur mais saupoudré de noir sur les côtés, le troisième noi-

râtre. Thorax et abdomen noirâtres. forlennMit saupou(lr(''s de blanc

en dessous. Pattes noires et blanches, les tarses annelés de blanc.

Cette espèce m'a clé envoyé-e d'Espagne par le P. L. Navas, au(pn'l

je la di'die, et qui l'a prise à Saragosse le 23 mars 190o.

Le genre Hujioffriipliia, dans la Monographie de Hagonot. t. II,

p. 102. contient seulement cinq espèces dont une seule paléarctique,

H. um'hmteUa Mag. , décrite d'Algérie. //. Sannù doit se placer près de

celle-ci dont le rapproche notamment la disposition de la nervure 8

aux inférieures, qui est libre et court parallèlement à 7, et le tableau

de détermination des espèces pourrait être modilié comme il suit.

A. Supérieures noirâtres; aux inférieures, la nervures libre :

1. Supérieures avec une bande blanche sous la côte, uncinatellu

2. Supérieures sans bande blanche sous la côte Navasi

A.\. Supérieures blanchâtres, etc

Observations sur les espèces sino thibétalnes du genre Euthalia

et description de formes nouvelles [Lkp. Rhoi .

|

par (]h. OBKRTnt'H.

Sur les contins de la Chine occidentale et du Thibet, comme aussi

dans les régions montagneuses du nord de l'Inde, se trouvent plu-

sieurs espèces de NjimphaUtles. appartenant au genre FAithalia,

Hiibner.

Ces Kuthnliu sont des papillons robustes, d'assez grande taille, gêné

ralement d'une couleur brun-ocraci' oUvâtre avec un rellet bronzé en

dessus, et des taches jaunes ou blanches. En dessous, les FAithalia

sont d'une teinte ocre ou verdàtre, plus claire qu'en dessus.

Les d', dans quelques espèces, ressemblent beaucoup aux d et il

est aisé de les attribuer sûrement à leur unité sp(''cili(|ne. Telles sont :
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Confucius Westw.. Kardamn Moorc, Sahddeca Moore, Icn Mdore,
Franciae Gr:\\. Dunja Moorf. Puttiln Kollnr.

Au contraire, chez les autres EuthaUa, les ç- des ditlérentes espèces,

dont les c5 sont très distincts et ne peuvent être confondus, paraissent

se ressembler tellement entre elles qu'il est souvent impossible de

rapporter, avec une certitude complète d'être dans le vrai, les 9 auK
véritables o^ de leur espèce.

C'est ainsi que, dans notre pays, les ç des Lycaenn Cortjdon et Ado-

nis sont parfois bien difficiles à discerner l'une de l'autre, quoique

pour les c?, la distinction ne fasse aucun doute.

Certaines 9 d'Euthalia semblent fort rares et ne sont obtenues que

dans la proportion d'un exemplaire contre plusieurs centaines de d,
tandis qu'inversement Omeia (5 paraît èlre très peu abondant compa-
rativement à sa 9.

blnlin, tout le groupe des EuthaUa Duda et thil)eiana contient un
certain nombre d'espèces à qui conviendrait parfaitement une même
description. Mais ces espèces, variant fort peu, conservent chacune

un faciès tellement spécial et distinct, que la confusion entre les di-

verses espèces n'est pas possible, lorsqu'on a devant les yeux un
grand nombre d'échantillons. La séparation en espèces distinctes

s'impose et est facile à établir pratiquement; mais il devient très diffi-

cile de trouver, pour la comparaison spécifique différentielle, les

expressions susceptibles de faire clairement comprendre en quoi et

comment ces EuthaUa constituent des unités spécifiques distinctes.

Tous, nous avons observé qu'une même description pourrait fort

bien convenir à plusieurs espèces différentes des genres Parnmsius,

Lycaena, Melitaea. Personne ne conteste la distinction spécifique des

Melitaea Déjoue, Athalia, Parthenie, Aurélia. Mais quand on essaie,

non seulement de définir et de rendre^ parfaitement intelligibles les

caractères qui dilTérencient nettement les papillons de ces quatre espè-

ces de Melitaea, mais encore de séparer spécifi(]uement les échantillons

pour un classement, n'éprouve-t-on pas une véritable difficulté. S'il en

est ainsi pour des espèces de notre faune, pourtant si anciennement

connues de tous les entomologistes, il ne peut sembler étonnant que

des confusions et des erreurs aient été commises par les auteurs qui

se sont occupés des EuthaUa indiennes et surtout chinoises; d'autant

plus que les documents dont ils disposaient n'étaient pas toujours

nombreux.

Les EuthaUa en effet ne sont généralement pas des papillons com-

muns et il m'a fallu les chasses faites ])endant plus dt^ 'M) années au

Sutchuen cl au Yunnan, pour me mettre en possession de matériaux
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rt'laliveuit'nl imporlanls. Kiioori' nie reste I il bien des lacunes a

combler.

Quoi qu'il en soil, a\anl classé dans ma collection environ l.oOO exem-

plaires du ^enre Kidlidliit, c'est avec celte série (|ue je crois pouvoir

établir d'une façon e\acte les observations suivantes :

!• Stilidilrni Leecli (Butl. frora China, etc. o\ pi. 'il, Wg. 3), est

une espèce tout à fait dilïérente de SiiiHuIrvd .M ocre i^Lep. Indica, III,

|i. ['M, pi. tM et 242). La Sdliiideca, sec. Leech., est fort rare; j'ai

reçu seulement 4 o" tle Mou-pin et Siao-lou. La Q ressemble beaucoup

à celle que Leecli a li»;tirée sous le nom de Prutti (loc. cit., pi. xxi,

lig. o).

Quelques dilîérences de (b'tail m'empèchenl cependant de l'identi-

lier à Prdtti, avec certitude.

J'ai désigné sous le nom de l.erclii Cli. (Mitlir. Vlùillidlia Sdhd-

(leva, sec. Leech.

La véritable Sahadera Moore se trouve non seulement dans l'Inde,

mais à .Moupin. Siao-lou, Mosy-mien; le d diiïère de celui du Sikkim

par l'élargissement un peu plus grand de la bande quinipiemaculaire

jaune nankin des ailes supérieures. La ? est celle que Leech a figurée

sous 1" nom de Pijtrhd ;ioc. cit., pi. xm, flg. 4). Alors que la ç Sdhd-

derd de Sikkim a la bande maculaire médiane des ailes supérieures

d'un blanc pur, la ? Sdhadeva-Pyrrhn a celte môme bande d'un

jaune nankin semblable au cj"-

La race chinoise Sdliddnui doit donc être distinguée sous le nom
de Pijrrhd Leech.

t' llebe Leech (Bull. fr. China, etc. d, pl- x>;>, ''{? "'] espèce

extrêmement rare. Pas plus (|ue Leech. je ne connais la î Uebe, donl

je possède seulement 2 o.

3" KhdiHd Alplier. {[ris-Dresden, VIII, 1895, p. 181) est certaine-

ment la même espèce que sinicd Moore (Lep. Ind., III, p. 131).

Khdinn est voisine de ykini Moore. La ç Khama ressemble beau-

coup à la î AV/ra; elle diffère de NdVd Q par la bande maculaire de

ses ailes supérieures formée de taches plus petites, plus séparées les

unes des autres et d'une coloration un peu jaunâtre. En dessous, aux

ailes inférieures, la Ijande maculaire blanche est beaucoup moins

prolongée chez Khiima Ç <|ue chez AV/m î-

Khama cJ est alxmdant au Su-tchuen, le l(»ng de la frontière Ihibé-

taine.

A Tsekou, Khama offre une variété géographique que j'ai appelée

Ihilicrnardi et ipii semble tout à fait constante : J. taille plus petite;
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rétrécissement général de toutes les taches jaune-ocre clair, aux qua-

tre ailes, en dessus comme en dessous. La Q Dnbenuirdi reste in-

connue.

4" Strephon H.-Gr. Smith (Rhop. exot. FAithaUn, Y, c5 1, 2).

Espèce relativement rare, dont j'ai 47 d de Siao-lou, Tien-tsuen, elr.

La ? ressemble à celle de Khamn. EUe a les taches blanches des

ailes supérieures encore plus petites, l'apex des supérieures plus aigu,

une ligne de S taches blanches aux ailes inférieures en dessous. Il y a

parfaite conformité des ombres noirâtres sur le fond vert-olive bronzé

du dessus des ailes, entre les 2 sexes, chez Strephnn, ce qui permet

de rapporter avec assez de certitude la ? au o.

o" Omeia Leech. (Butt. fr. China, etc., pi. XXI. o Hr. 1, î cou-

sobrina, i\^. 3.)

Consobrina Leech paraît être la î ^Vihacin. Ma collection contient

13 d et 68 ?; celles-ci ressemblent beaucoup aux ? de Nani, h'hama.

Strephon.

6" Thibeinna Poujade, Leech (huit. fr. Cliina. etc.. pi. xxi. j

lig. 8) et Dudn Stgr. (Exot. Tagf. pi. o3).

Il y a, suivant moi, dans le groupe tinbetnna-duda, plusieurs espèces

distinctes; Leech avait bien observé des variations qu'il signale (loc.

cit., p. 139); mais il n'avait pas sous les yeux les documents suffi-

samment nombreux pour être probants.

Dada est très facile à distinguer de toutes les espèces voisines par

la coloration d'un bleu violàtre qui accompagne extérieurement la

bande blanche aux ailes inférieures. La 9 est beaucoup plus grande

que le d, mais n'en ditïère pas autrement.

Duda n'est pas rare à Tsekou et à Lou-tse-kiang (Nord-Yunnan).

Thibetana, suivant la figure publiée par Leech, porte, le long de la

bande maculaire jaune d'ocre clair des ailes inférieures et extérieu-

rement à cette bande, une éclaircie d'un gris bleuâtre, dont Poujade

ne fait pas mention dans sa description. Tliibetana est commune

dans la région de Mou-pin et Siao-lou. Elle a une variété géographique

constante à Tsekou. Je l'ai appelée nunnana Ch. Obthr. yunnana

est caractérisée par sa coloration générale plus claire et par l'extension

sensible de l'éclaircie gris bleuâtre, 'le long du bord extérieur de la

bande jaune docre, aux ailes inférieures.

Les trois espèces suivantes ne sont pas encore décrites :

1 Euthalia Alpherakyi. nov. sp.

2' E. Aristides, nov. Sp. -
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:t" E. Themistocles. ii(i\ . >|i.

TouU'S trois se Irouveiit dans la rcguui Siao-loii, Tii'u-lsiicii, Muu-

piu, (H me paraissent so diiréroncier d'après renscmblc des caractères

(|ne
i
enumèro ci-dessous.

Klles sont nettement distinctes de lliihrhutd cl Diidd par la couleur

jaune ocracê en dessus de la bande maeulaire mt-diane (|ui descend du

bord costal des ailes supérieures vers le bord anal des inférii'ures.

Cbez Dudn, celte bande est blanche; chez tinbelana, elle est blan-

châtre ou d'un jaune beaucoup plus clair que dans les 3 autres espèces.

De plus chez thibetnua et Duiln, la bande jaunâtre ou blanche des

ailes intérieures est, sur son bord interne, généralement limitée tout

di'oit. (jueliiucf.iis avec une courbe, mais dépourvue de la sinuositi'

intranci'x urale (pii fdrme comme un feston chez Aliilirritl,!/! cl Thcinis-

tocli's.

Enlin, tandis (|ur li' fond des ailes est d'im brun noirâtre chez tlii-

beliina, il est beaucoup plus clair, et d'un lirim ocracé bronzé, chez

les 3 nouvelles Eathnlia.

Elles-mêmes se distinguent entre elles par les caracl-M'es suivants

(lui sont absolument constants :

Alplicrdkyi est la plus grande; elle a ra|)ex plus saillant t\ne toutes

les autres; le bord extérieur de ses ailes est plus dentelé que chez Aria-

liih's. En dessus, le fond de ses ailes est d'un brun bronzé plus clair et

comme recouvert d'une teinte ocre jaune, surtout aux supérieures:

la bande maeulaire des ailes inférieures est la plus sinueuse, étant

formée de taches intranervurales dont le côté interne est, arrondi dans

le sens convexe et le côté externe dans le sens concave. Il n'y a pas

de trace de teinte grist^ ou bleuâtre le long du bord extérieur de cette

bande maeulaire.

Le dessous est ocre jaune; avec m\ relief verdàtre, surtout aux in-

férieures.

Il y a à Tsekou, une variété Monheigi Obthr, caractérisée par ses

taches plus grandes et plus claii'es, notamment aux ailes inférieures

où la bande maeulaire, devenue pres(iue blanchâti'e, est extérieure-

ment accompagnée de gris bleuâtre. Aristides a la môme forme d'ailes

et la môme taille que thihetana; le fond de ses ailes est plus obscur

que chez AlphemkijL mais du même ton bronzé et avec le même lavis

ocré (pii recouvre et atténue la coloration générale; les taches cellu-

laires ressortent foncées sur un fond plus clair; les lâches ocre jaune

sont plus petites aux ailes supérieures, surtout les 3 ou 4 premières

qui sont bien séparées. La bande maeulaire ocre des inférieures est

extérieurement très sinueuse et chaque tache est nettement limitée
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par un croissant concave noirâtre. Le dessous des ailes est plutôt gris

qu'ocre jaune et se rapproche davantage de tihetnna que des autres

espèces.

Tliemisioclrs, alors (|ui' Alpttcniktii et Aristides ont, connue je l'ai

exposé ci-dessus, le fond des ailes comme recouvei't d'un lavis ocraci-

qui atténue tous les dessins et les ombres, est d'un brun vif un peu

doré, avec toutes les ombres et les dessins ressortant nettement en

noirâtre bronzé; les taches jaunes sont d'une couleur plus pure et plus

claire; la bande maculaire des inférieures tient le milieu pour la si-

nuosité du contour entre Alidicrakiji et Aristides. En dessous, les

dessins noirs sont plus vifs et ressortent sur un fond ocre clair un

peu verdâtre, surtout aux ailes inférieures.

Description d'un Orthoptère nouveau de France

par .1. AzAM.

Arcyptera Carpentieri, sp. nov. — Colore flaoo, castaneo varie-

yatû, stutiira yraciliore. Capal in moilum Arc. Kéili constructuin.

Pronotum planiusculum, carinis laternlibus angustis, lineis flavis pic-

lis; lus ad snlcum transversum prinimn convergentibus dehinr diver-

gentibus. Elgtra -j angustiora, apicem abdominis Imiid atiingeniia. <+

abhreviata ut in Arcyptera fusca, castanea, maculis fuscis et ritta sut

furea in area scapulari ornata. Area mediastina in cJ ad primam ter-

tiam partem marginis, in 9 ad qu,artani partem apicalem extensa, am
pliata, rena advenlim instructa. Area scapulari sulfurea mque ad

médium, deinnc hgalina, paruiu dilatata in 9. In 3 area discoidalis

angustissima, area ulnaris dilalata, in 9 ae(iHe latae. Alae eUjtrls bre-

viores, perfecte explicatae , hyalinae, apicem versus sub-infascaiac.

Femora postica in modum A. Kheili picta. Tibiae jjosticae cam tarsis

sanguineae, ad Inisin in utroque latere macula flarida ornatae, condglo

sitbtus infuscfdo.

Mas Foin.

Long, corporis 24 mill. 'M) mill.

— antennarum 8 — S

— pronoti 4 — o —
— elgirorum 14 — 14 —

rlaruni 12 — 12 —
— fem. post.. 14 — 17 —
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Dt' tailli' iiittyt'iiiu'. il csl moins Irapii, pins éltincé et a la inriiu' cù-

loration générale que los Arcypleni. La tèlc csl i»rnôe coininc cdlo de

l'A. Klicili ; les fovéoles temporales ont leurs bords bien Irancbés; la

côte friMilale légèrement convexe chez les 9. sill(»nnée un peu avant

et apri'S rncelle chez les ', est couverte de points serrés et bien iin-

priiné's. ainsi (pie la face. Les antennes soni ctturlcs, brunes, claires à

la base.

Le pronoluHi \vv[ bi'iui foncé', plan, .uiabiv, a son bord postérieur

a angle obtus, a^ec lui lin boiurelet clair, el son bord antérieur droit

et concolore. La carène médiane aiguë, brillante, est coupée presque

au milieu pai' le sillim l\|ii(pi('.

Ailes de VArcijplera Carpenlicri, »[>. nov.

Les élytres sont de couleur châtain, ornés de petites taches biuncs

dans les champs discoidal et ulnalre, ainsi (ju'à l'apev entre les ner-

vures radiale moyenne et ulnaire antérieure. Le champ scapulaire est

jaune citron et prolonge. jus(iu'à l'extriMuité de Félytre, la ligne claire

qui orne les carènes latérales du pronotum. Les nervures sont en

général d un brun foncé, surtout a la base. Chez les d les élytres sont

étroits et laissent voir la plaque sur-anale ; chez les Q de longueur

égale à ceux de VA. fusai, plus large que chez les c- ils atteignent

lapex du cinquième segment de Tabdomeu.

Le champ médiastin, rentlé au milieu, possède um' nervure adven-

tine. 11 dépasse à peine le premier tiers du bord antérieur chez les d
et recouvre pres(iue les trois premiers quarts chez les ç. Le champ
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scapulaire est jaune cilron dans sa moitié basale. ensuite hyalin el

fenestré par des nervules claires et parallèles; renflé chez les o% sur-

tout dans sa moitié apicale. il est assez régulier chez les 9, mais plus

étroit que celui de VA. fusca. Les nervures radiales très voisines à

la base sont divergentes après leur premier quart. Le champ discoïdal

très étroit chez les (5, est plus large chez les 9- Le champ ulnaire,

bien large chez les cl, est légèrement plus large que le discoïdal chez

les 9- C'est lui qui renferme le plus de taches brunes. Les nervures

ulnaire postérieure et anale sont droites, parallèles et très voisines.

Toute celte partie de l'élytre est feneslrée par des nervules assez ré-

gulières, tandis que le champ anal est irrégulièrement fenestré; il

est plus étroit chez les o' que chez les 9.

Les ailes sont hyalines, plus courles que les élylres, légèrement en-

fumées à l'apex, avec les nervures claires, à l'exception de trois dans

le premier sinus et deux dans le second qui son! brunes.

Les fémurs postérieurs sont colorés comme ceux de l'^i. Klwlli.

Les tibias postérieurs sont bien rouges, avec une tache claire de

chaque coté à la base; les condyles sont enfumés en dessous seule-

ment.

Le dessous de l'abdomen est jaunâtre, le dessus jaune sale à apex

enfumé chez les (5, brun à taches jaunes sur les côtés chez les 9-

Cet Arcuptera se distingue des autres espèces par la tache claire

qui orne les côtés de la base de ses tibias et par son allure générale

plus élancée.

On le différencie : de l'.l. fusca par les élytres c? plus courts que

l'abdomen et étroits, par les élytres 9 à champ discoïdal plus étj'oit,

à nervules et nervures moins fortes et moins foncées el par les taches

brunes qui ornent les élytres; des -Arc. Kheili et brevipennis par les

élytres et les ailes plus longs et plus développés.

Cette espèce m'a été communiquée par M. le ca|). Carpentier qui

l'a trouvée près du camp de Larzac, dans l'Aveyron, et auquel je me
fais un plaisir de la dédier.

Stenobothnis pulliis Phil..

nouveau pour la faune française iOuni.J

par .1. AzAM.

Grijllus puUas Philippi, Orthoptera Berolineusia, 1830, p. 38.

n" i7, lab. Il, lig. 9 (c?).
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Œilipoiln iniUa Kisclicr de W.-ild hciin ,
Orllioplcr;! Impriii ros-

sici, 18't(i, |). :^29, lab. XXII. Mr. !».

Sh'iiolnil hnis juillm Fischer, Orlhoplcra Kiiropaon, IS.';:!,

i..
;î;{s. lai). XVI, Mm'. is-

— Evcrsmaii, Orllioptera vt)lgo-nral(nisia [liiill. Soc. finii. ilrs

\aturaliifles de Moscou, t. XXXTI, 18o9, p. l.'Jo.

— D' Jacolt Singer, Die Orthopteren der Rogensbiirger Faiiiia

.hihrrshrr. iihi'i- ilos boiifilisrli. Lurcion zu fii'f/rnxhinii,

18()8-()!), [). 34).

— ('.. Otto Hermau, Die Dcnuapleren und Orllmplereii Siebeii

burgons [Verh. Sichenh. Vn-. f.
\(ifunv. XXI, 1S7I. p. '.Vi .

-- h' Kerd. lindow, Syslemalisclu' Liebersicht der Oilliopleivii

Nord-iiiid Mitlel-Deiitschlands (Xritsrlir. /'. •*. (irx. SalKnrl:;

>i('iwh. Bd. XFJI, 1873, p. 303).

— Hermann Krauss, Beitrag ziir Orthoplei'eii-Kaiina Tirols

i^Verh. kh: zonl. botan. Ges. Wien XXin. 1873, p. X>3).

— Briinner, Frodromiis der Europinschen Orthopteren, Leipzig

1882. p. 117. lab. V. lig. 28 F.

— Hermann Kraiiss. Beitrag znr Kenntniss der alpinen Or-

tbopterenfauna {Wirner Kuloiiinlotiischr /citmui, V. Helft i).

1886. p. :m\

De taille moyenne, sa couleur est brune cliez les d, g'i'iso ou tes-

tacé clair chez les 9, avec des taches noires sur les côtés: parfois loul

le corps est couvert de petites taches noires.

Les antennes, de couleur brune, dépassent bien le bord postérieur

du pronotum chez les 5 et Tatteignent à peine chez les 9. La côte

frontale, vue par côté, est bien avancée entre les antennes chez le o',

elle a une courbure régulière et laible chez les 9. Chez celles-ci ses

carènes sont parallèles jusqu'à l'ocelle, oi'i il existe un sillon peu pro-

fond, ciiez ceux-là elle est un peu élargie entre les antennes, rétrécie

ensuite vers l'ocelle où elle est bien sillonnée; de là les carènes vont

en divergeant jus(iu'au clypeus. Tne bande noire part de derrière les

\eu\ et se prolonge en s'élargissant sur le pronotum.

Le pronotum a son disque brun chez les (3, gris testacé chez les 9 ;

>es carènes latérales claires bordent en dessus la bande noire dans la

prozone. où elles sont légèrement courbées en dedans chez les c? et

cduriiées anguleusement chez les 9. Dans la niétazone elles coupent

la Itande iiniie rt snnl (li\ergentes. Lesillnn typique est |)lacé après le
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milieu. Le bord postérieur est arrondi chez les d, à angle très obtus

chez les ç. Les lobes réfléchis sont noirs à la partie supérieure et clairs

vers le bas.

Les élylres sont de longueur variable; chez les 5 en général de la

longueur de l'abdomen, quelquefois plus longs, ils dépassent l'apex

(le l'abilomen ; d'autres fois plus courts, ils laissent voir la plaque sur-

anale et même quelques anneaux de l'abdomen. Toutefois jamais ils

ne dépassent l'apex des fémurs postérieurs. Chez les ? ils sonl en

général très raccourcis et laissent à découvert de trois à cinq segments

de l'abdomen, rarement ils le recouvrent entièrement ('). Ils atteignent

le milieu ou le tiers apical des fémurs postérieurs et, dans ce dernier

cas, arrivent jusqu'à l'apex. Bien dilatés chez les J, peu chez les ?,

leur apex en pointe arrondie s'inlléchit vers le bas. Ils sont construits

d'une façon dilTérente dans l'un et l'autre sexe.

Chez les o le champ médiastin, légèrement dilaté à sa base, dépasse

le milieu du bord antérieur: le champ scapulaire, très dilaté après son

milieu, est alors iiien transparent et ses nervules sont régulières: le

champ discoïdal étroit est plus large que le rliam|i ulnaire: le champ

anal est le plus large. Les nervures radiales, très voisines à la base,

sont divergentes sur toute leur longueur et légèrement courbées. Les

ulnaires sont divergentes aussi, la postérieure droite est parallèle à la

nervure anale.

<'hez les î, le champ médiastin, bien dilaté vers son miUcu, atteint

11' liiMs apical du bord antérieur; le champ scapulaire peu dilaté est

de la largeur du champ discoïdal ; le champ ulnaire est plus étroit.

Les nervures radiales légèrement divergentes sont très voisines; les

ulnaires S(^nt bien divergentes, la postérieure est droite et parallèle à

la nervure anale. Souvent on distingue entre ces deux nervures luie

troisième loiichant presque la nervure ulnaire.

Les ailes, bien plus courtes que les élytres, sont très légèrement en-

fumées.

Les fémurs postérieurs, d'un testacé clair ou gris, sont ornés de trois

taches brunes plus ou moins foncées, marquées sur les bords evierne.

supérieur el interne. Parfois sur le bord interne elles sont reliées par

une tache noire longitudinale. Le bord inférieur est testacé jaune. Les

genoux sont noirs, précédés d'un anneau p;de. Les tibias sont rouges,

leur condyle noir, suivi d'un anneau jaune, étroit, et leur apex est en-

fumi'. Ils ont leurs l'pines rouges à apex noir. Les tarses sont rouges.

(1) Sur imc ciMitaiiit' diMOuples rccotlés je |tosst'(le un r^ à oriiaiics du vol

Irt's racfouiT.is cl deux ^' à orf^ancs ilu vol U\cn (IcvclopiM's.
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L'aljtlonu'u ;i Ir dessous jamiàliv clioz les J, jaune Nci'd.-itre chez 1rs

?; le dessus, noir à la base avec les côtés tachés de iicir. est roufre à

l'apex chez h^s . fri'i^ "H testacé chez les '+•.

\/\ |il;u|ue sur-aiiale esl phis longue que lar;;e, a liord poslérieur a

angle aigu, avec une citui'te impression longiluàiiiale a la hase chez

les o '"t
:"' iHtrd posiérieiu" arrondi chez les . . La plaipie sous-génitale

J à pointe aiguë, recourbée, esl couverle de poils coiu'ts.

Les \alvules de roviscaple soiU nuUi(pies.

Long, du corps. . .

— des antennes

— des élvires. .

.

Mal.'
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GoDMAN (F.-D.) : Note on the americau species of Hesperiidae descri-

bed by Plôtz; {Ann.-Mag. Nat. Hist.), 21 p.. 1907.*

.Iaxson (O.-E. ' : List of the Cetoniidae coUected by llie late Leonardo

Fea in- West Africa; [Ann. Mus. Cir. Genova), 13 p., 1907.*

Meunier (F.) : Les Erapidae de l'ambre de la Baltique; C. R. Ac. Se),

2 p., 1907.*

Plateau F.) : Les Insectes et la couleur des Heurs; .1»;/*. Panchol.),

i:{p.,1907.*

QuAiNTANCE (A.L.) : The Spring Canker-Worm; [U. S. E. Agric.

Wa.^h.),Q p., 2 pi. n., 1907.*

Bagusa (E.) : Catalogo degli Emitteri di Sicilia; {Nat. Sicil.), 32 p.,

1907.*

Académie des Sciences {C. R. hebdom des Séances), 1907. Il, 4-14. —
H. Jumelle et H. Perrierde la Bathie : Les champignons de termi-

tières de Madagascar.

Anvals and Magazine of Saturai Histonj [The], septembre, octolire

1907. — A. -S. HiRSï : On four new Pill millepedes from the Malax

peninsula and Siam (1 pi. n.). — H. -H. Druce : Description of an

apparently new Lycoenid from Maurilius. — Ur. Fr. Ve.ii)0vskv :

On some Freshwater Amphipods : The réduction of the Eye in a

new Gammarid from Ireiand (2 pi. n.). — G. Lewis : On new spe-

cies of Histeridae and notices of others. — A. -AL Normax : Notes

im tilt' Crustacea of Ihe (lliannel Islands.

J. M.

Le Secrétaire-gérant : P. CriABA>Atu.



ANNONCES DE LA SOCIETE

Annales. — Le 2'' trimestre de 1907 a été distribué.

L.'Abeille. — Le 13" fascicule du t. XXX a été distribué.

EN VENTE AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

Gênera et Catalogue des Psélaphides

par Ach. RAFFRAY

Un volume de G21 pages avec 3 planclies en héliogravure et

124 figures dans le texte.

PRIX : (pour les membres de la Société) 20 fr.

(pour les personnes étrangères à la Société) . . 25 fr.

NOTA. — Il n'a été tiré que 05 exemplaires de cet ouvrage.

En vente à la JRevue d'Entomoloffie

à Caen

CATALOGUS COLEOPTERGRUM EUROP/E, CAUCASI

et ARMENI/E ROSSIC/E {Nouvelle édition 1906)

Prix franco pour la France. 15 fr. 50-
— pour l'Étranger. 16 fr. «

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 ms.éTées, gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



Librairie de la Société entomologique de France (Suite).

Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1869, in-8° 3 et 4 îr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, in-8% Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit de Reitter), 1890 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides (trâdml de
Reitter), 1891 fr. 50

Histérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,
in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BonVOULOIR, Paris, Soc. ent. Fr., m-8o avec 42 plan-

clies 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 sut la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. colo^r. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes synonymigues sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ra-
gonot, iii-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 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 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, 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.

TARIF DES INSERTIONS
sur les couvertures du BULLETIN



La Société entomologique de France tienl ses séances le» 2- et 4« mer-

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.

Elle publie :

l» 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 ligures).

Les Membres résidant en Fiance, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Los Meîiibrcs résidant à l'Etranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de .^ ^'^^

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 (le prime gratuite, une série de dix volumes des Annale's parmi ceux à

prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'eflFectuer par Iractions 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,

de 8 à II heures du soir, et \ejeudi, lendemain des séances, de 3 à 6 heures 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, ^0, ruede 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. VAUTIER, agent de la Société,

28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1» 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. b"\no<. ;

l" Collection d'Hémiptères de France, donnée à la Société par M. L. Fair-

inaire
;

8° Collection entomologique française de tous les ordi'es,

9° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ce« 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.



SOMMAIRE DU N" 15

Séance du 9 octobre 1907.

Nécrologie. — Correspondance. — Présentation. — Statue de

Bernardin de Saint-Pierre. — Monument Latreille {discours

de M. P. Lesne) 229

Communications

J. Bourgeois. — Sur le Malthodes neglectus et sa femelle aptère

{Podistrina Putoni) [Col.] 232

D'' A. CiiOBAUT. — Les sous-variétés de Crioceris macilenta

Weise (2« article) [Col.] (flg.) 234

J. Clermont. — Sur une anomalie antennaire observée chez
Phylax {Pandarinus) tristis Rossi [Col.] 237

E. Fleutiaux. — Description de deux Melasidae nouveaux de
la Guadeloupe [Col.] 237

E. GouNELLE. — Note sur les genres Sphaerion Serv., Nepha-
lius Newm., Mephritus Pasc, Periboeum Thoms. et Sti-

zocera Serv. [Col.] 238
R. Jeannel. — Quelques Bathyscia nouveaux ou peu connus
de France. [Col.] 244

P. DE Peverimhoff. — Nouveaux Coléoptères du Nord-Afri-

cain (cinquième note) (fig.) 248
M. Pic. — Petites notes entomologiques 250

G. Porte vin. — Description de Silphides et Liodides nou-
veaux. [Col.] (fig.) 251

J. DE JoANNis. — Nouvelle espèce de Phycide du genre Hypo-
gryphia Rag. ,

provenant d'Espagne [Lép.] 256

C. Oberthur. — Observations sur les espèces sino-thibétaines

du genre Euthalia et description de formes nouvelles [Lép.

Rhop.] 257

J. AzAM. — Description d'un Orthoptère nouveau de France
(fig.) 262

Id. — Stenobothriis pullus Phil
.

, nouveau pour la taune tran-

çaise [Ortii.] 264

Bulletin bibliographique 268

Les cotisations doivent être payées à M. Ch. LAHAUSSOIS,
Trésorier, 2, rue de la Planche, Paris, 7', ou lui être envoyées sans frais

dans le premier trimestre de l'année (Règlement, Art. 8).

Le Trésorier est à la disposition de ses Collègues pour recevoir ces

cotisations, à toutes les séances de la Société, et aussi tous les jours de
semaine, de 10 h. à nudi, 17, quai Voltaire, Paris, 1\
Pour renseignements, réclamations, achats, versements d'abonnements et

autres sommes, s'adresser au Siège social, tous les jours, sauf les mercre-
dis et jours fériés, de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, à M. V. VAUTIER,
Agent delà Société. (Les cotisations peuvent aussi lui être versées.)

Pour la correspondance scientifique, les réclamations , annonces,

s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6^.

Typographie Firmin-Didot et C*. — Paris.
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Lilbrairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les mem'bres âe la Société, le deuxième

pour les persormes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1846 et 1859 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 îr.

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

Tables générales des Annales de 1861 a 1880 inclusi-

vement, i^nvE. Lefèwke 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-

vement, i^ar E.Lefè\re 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. 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 l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 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.

ler fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (/î%nc/toi)/iora) 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

rAfrique, par Louis Bedel, t. I, 1*"" fasc, pp. 1-208,

in-8°, 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de CAnc. Monde:

Eiirope et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

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

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

CatalogusColeopterorumEiiropœetconfinium,iSi)Q, 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.

Mylabrides 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 Mar-
seul, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

vhides et Scydm£nides,^dX Reitter (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.



Librairie de la Société entomologlqne de France {suite).

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Lainpip'ides {Monogr.des) et complément, par E. Olivif.h,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 Ir.

Oedemerides {Siinopse des), par Ganglbauer (traduction de

Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

D/7om/rf?s p/07i0(;r.</ps),parP.DELABRULERiE, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides [Synopsc des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

de Marseul), 1876, in-12 1 et 2 Ir.

Histérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Maqdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes [Monogr. du genre), par H. Brisodt de Barne-

viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 Ir.

ErotylidesetEndomychidesdel'AncienMonde{Revisiondes),

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A.'Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de VAncien Monde {Monogr. des), par S. dr

Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens {Synopse des espèces des), par Matthews,
75 p. 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,

in-12 4 et 5 fr.

Téléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par H. d'Or-

BiGNY, 1898, in-8° 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
New Species of Coleoptera belonging to the famille Pedi-

lidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-8", 15 p.

(Extr. Notes from the Leyd. Mus. vol. IV) 1 et 1 50

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXUI, 1879-80). 1 et 1 50

Liste des Hémiptères recueillis à Madagascar en ISSo par

le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-8o, 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886) 75 et 1 fr.

Revue des Cydnides contenus dans la collection du Mu-
sée civique d'Hist. nat, de Gênes, par V. Signoret,

Gênes, 1881, in-8S 37 p 2 et 3 fr.



Avis importants

M. L.AHAUSSOIS, Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1907, de bien vou-

loir la lui faire parvenir sans retard. Le premier trimestre des

Annales de 1907 est paru et n'a été envoyé qu'aux Membres qui

sont au courant de leurs cotisations.

— Le Secrétaire rappelle aux auteurs qui désirent des tirés à

part de leurs communications insérées au Bulletin, qu'ils doivent

en mentionner le nombre à, Tavance sur le manuscrit. Ce

nombre ne peut être inférieur à 25 exemplaires ; le prix de chaque

exemplaire (titre et couverture compris) est de dix centimes. (Règle-

ment, art. 47.)

A VENDRE une collection de Macro- et Micro-Lépidoptères de

France, comprenant : 2.500 espèces, 367 variétés, 6.100 exem-

plaires, tous très frais, 410 chenilles soufflées. S'adresser à

M. A. PoNSON, 31, rue du 4-Septembre, Bourg (Ain).

M. J.- M. de la FUENTE entreprend la publication du cata-

logue des Coléoptères d'Espagne, Portugal, Pyrénées, Baléares; il

demande, à cet effet, des listes de noms avec tous les renseigne-

ments possibles sur la provenance et sur la synonymie.
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SOCIETE E]SrTOM:OLOQ-IQTJTÎ) DE KRANOE

Keancc du 9:t octolire I909.

Présidence de M. P. LESNK.

MM. A. Faiivi'l de Caon], F. Le Cerf (do Maisoii-r.arn'c, Algérie

rt le D' A. Sicard (de S'-Malo) assistent à la srance.

Nécrologie. - Le Fi'ésidenl a le regret (raiiiioiicer le décès de

M. A. La me y. qui faisait partie de notre Société depuis 187G; et celui

(le M. l'ahld' A. Xugue. notre collègue depuis 1887.

Distinction honorifique. — Le D'' .\Lar('el Haillul rsl nouinié

chevalier du Mérite agricole.

Exonérations. — MM. L. Falcozct A. Solari se sont l'ait inscrire

comme membres à vie.

Admission. — M. le D'" F. (îreigliton Wellmann. Benguela

(Afrique occidentale). .Mélo/des.

Présentations. — M. Joseph Délia Beffa, ;J, via Goito, Turin

(Italie), présenté par MM. A. Warnier et A. Lajoye. — Commis-

saires-rapporteurs : MM. .L de Gaulle et A. Léveillé.

— M. Andrt' Semcnov-Tian-Shanskij, Vass. Ostr. 8'' ligne.

.{9, S'-Pétersbourg lîussie), présenté par M. L. Bedel. - Commis-

saires-rapporteurs : Mi>L E.-f.. Bouvier et E. Simon.

Association des Naturalistes de LevalloisPerret. Le Seci'é-

laire donne lecture d'une lettre invitant les membres de la Société en-

tomologiqiie de France à assister à la 23*" réunion annuelle de l'Asso-

ciation des Naturalistes. (|ui aura lieu, le i(j octobre lilU7, sous la

présidence df M. le.l)'" .1. Charcol, chef de rExiicditidii fran(j'aise au

pôle Sud.

Bull. Soc. eut. Fr., 1907 N" 16.
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Observations diverses.

Captures. — M. H. Brown sigiKilo l;i copluro de deux ospi-ces de

Lépidoplrn-s nocturnes, nouvelles pour la laïuic fr;tn(:aise. prises à

Branles (Vauciuse) au pied du Mont Ventoux : Cnlopha!<ia ahnoravida

de Graslin (dernière quinzaine de juin) et Tlmlpochares communiiua-

rula Hb. (août). La première n'était signalée que d'Espagne et de Por-

tugal, la seconde d'Asie Mineure, Grèce, Autriche-Hongrie et peut-être

d'Italie centrale. Il est remarquable de voir ainsi se rencontrer dans

notre région méditerranéenne deux espèces propres aux deux extré-

mités de l'Europe. Au même lieu a été capturée, également dans la

deuxième quinzaine de juin, la jolie espèce Lithocatnpa Millirrel Slau-

dinger, déjà signalée de S'-Pons de Thomières (Hérault) par M. P.

<:iirétien [Bull. Soc. ent. Fr. [1900], p. .177) et que M. l'abbé J. de

.loannis, auquel sont dues les déterminations préct'dentes. possède

('gaiement de Toulouse (20 juinl elle semble donc se trouver dans

tout le midi de la France.

— M. Maurice Lambertie signale la capture de deux espèces

d'Hémiptères nouvelles pour le département de la Gironde :

1" Cicadula ci/anneBoh. (59, capturée sur le Potamogeton, dans

la jalle de Gajac, où elle est très commune par endroits sous ses trois

formes (larve, nymphe, adulte), mais toujours loin des bords, ce qui

nécessite l'emploi d'un bateau pour sa capture. Elle abonde surtout en

septembre (2^' quinzaine), dans la partie de la jalle comprise entre la

poudrerie et le moulin en bordure de la route de S'-Médard en Jalles,

et est très difficile à capturer à cause de son agilité extraordinaire.

Elle n'est citée ()ue de la Loire-Inférieure (abbé Dominique : Cata-

logue des Hémiptères de la Loire-Inf"^^ Nantes, 1902).

2" Agallia Aiiioniae Mélichar :59. Assez commune par places,

dans les bois de Chênes et exclusivement sur les Genêts à balais à

hautes tiges.

La détermination de ces deux espèces a ('lé vériliée par notre cdl-

lègue le D'' Mélichar (de Vienne).

A propos d'une communication de M. A. Giard insérée dans ce

même Bulletin (p. 283), M. E. Dongé signale la capture de Scutigera

cùleoptrata L., à Paris, au Lycée Henri IV. dans la tour Clovis.

M. A.-L. (élément en signale la capture i\ plusieurs reprises, dans

inie maison de la rue Lacépèdc



Sénncc du 2:i orlohn' 1907. 27(

.M. Il' D' Maurice Royor cite égaleiueiil la capture du S. mlro-

lilnita L. dans les chambres de la salle dej^arde de l'hospice de Bicèlre,

l'ù son collè<ïue le D'' llené Jeanne 1 et lui. Piuit prise à plusieurs

reprises depuis 3 ans, Courant avec rapidil('', le soir, sur les nuu's. Celle

l'spi'Ce, ('(inservée dans la jilyct'i'inc. prend la Iciiile \i(tlel|e muaripiiT

par M. h' D' (îiard.

Communications.

Deux Coléoptères nouveaux pour la France

par le D'' A. (Iikiumt.

I. l'hil !iu(isi)i.s hili'o- nthiii (loczi', \ar. Kaitiniini i Weise.
-C.i'lti' variété, chez laquelle la tache postiricuic rousse des ély très est

nulle, a été découverte à Spalato, en Daluiaîii
,
par le D' H. Karainan.

I']lle n'a pas encore été signalée en France, à ma connaissance du moins.

Or elle est bien de notre pays, car j'en ai pris lui e\em|)laire o', le

l'"' janvier 1907, aux Issards, près du village des Angles ((lard), en

battant des Cistes {Cistus albidus L.].

i. Polt/drosua iChaerod rys) Manteroi Solari. — Cette espèce,

récemment décrite par Solari [Bull. Soc. eut. Itnliana [1903], p. 17()),

a été découverte dans les montagnes des environs de Gènes, sur des

lienévriers. .l'ai eu le plaisii' de la retrouver au mont Yenloux iVau

cluse). It^ o juin IIKM», en lilochant de maigi'es pâturages autour de la

Konlaine du Contrat, sur le versant nord, vers 1400'" d'altitude.

Klle se prenait en même temps que Polydrosiis (Melallilps) )niin'uiix

Cyll.. mais, à cette époque, elle était plus commune que celte dernière

espèce.

Les 4 et 7 juillet de ct'llc année, j'ai [tu reprendre /'. \l(Hili'iii/ siu'

la même montagne, toujours en lilochant la painre végétation (|ui ta-

pisse les ravins du versant septentrional. La saison étant plus avancée,

ce gracieux Curculionide ne se trouvait presque plus autour de la

Fontaine du Couli'al, mais bien au-dessus, vers KiOO'" d'altitude,

l'ar Contre, P. iiiKrinus était très abondant.

.rajouterai qiu' je n'ai jamais rencontré /'. Mnuli'nti sur les (iem''-

\ riers .htnijirnis rattiniiinis I;. ipii abttndent cependani sur les deux

vt rsanis du Veutonv. Je V\ ;ii cependani cbercbé'aAec soin, cette année



272 Bulletin de la Société mtomologique do France.

Sa plante nourricière m'est restée inconnue. Ce ne peut être toutefois

(ju'uno plante basse, certainement commune en la région.

Nouveaux Coléoptères de la Faune française

(quatrième note) {')

par le D'' H. Normand.

Bathyscia nitidula, nov. sp. — B. lapidicolae Saule y simil-

limased tibine posteriores maris haud incurvatae. —Long. : 2-2,3 mill.

Ovale, court, élargi, d'un testacé foncé brillant, couvert d'une pu-

hescence dorée, courte et serrée. Tête alutacée, éparsemeut et Tme-

ment ponctuée, antennes courtes, ne dépassant pas les angles posté-

rieurs du corselet; articles 1 et 2 épais, deux fois plus longs (|Uo

larges, 3 |ilus étroit, également allongé: 4, o et 6 plus courts, presque

de même longueur; les autres formant massue; 7'^ allongé, 8"= trans-

verse, 9^ et lO'' à peine plus longs que larges; H'" conique, aussi long

que les 9'' et 10'^ réunis. Corselet globuleux, couvert de fines granula-

tions, fortement rétréci en avant, à peine en arrière; angles postérieurs

peu prolongés. Élytres à suture déprimée, courts, ovalaires, granu-

leux, striés transversalement, échancrés au sommet, où ils sont, chacun,

très obtusément arrondis. Pattes courtes, assez épaisses, surtout chez

le mâle, dont les tibias postérieurs sont presque complètement droits

et les tarses antérieurs de même largeur que les tibias.

Cette espèce est voisine de B. Inpidicola Saulcy, dont la différen-

cient les tibias postérieurs du mâle droits, au lieu d'être fortement in-

curvés à leur partie supérieure. De plus les antennes sont un peu

plus longues, les articles terminaux plus allongés, les bords du cor-

selet moins rétrécis en arrière, l'extrémité des élytres plus obtusément

arrondie; enfin la saillie mésosternale est de forme bien différente

dans les deux espèces : chez B. lapidicola, elle s'étend en arrière

presque jusqu'aux hanches postérieures, et se termine en avant par

une pente très abrupte; chez B. nitididn, elle n'empiète pas sur le

mélasternum et s'abaisse ant/Ticnrcment en pente beaucoup moins

prononcée.

Cette espèce habite la grotte du Portel. située prés du village de

Baulou, à 10 kilomètres de Foix (Ariège).

(1) Bull. Soc. eut. Fr. [19061, p. 105 ci 291 ; [1907], p. 121.
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Foi'l r.'irt'. t'Ilf iH' \ifi>l |i;is ;mix ;ip|);ils cl ne se Iroine rjiie sous los

liioiTi'S (|ui ('iicdinl)!'!'!!! l'ciidroil oi'i hi ^m'oUc se l)ifiin|iie. Elle avail

t'U' d'abord rappurltV à /^ hipidicola Saiiloy par M. Dodero, (pii on

avait capturé une fomollo lors de son voyage dans l'Ariège.

J'ai pu reprendre les deux sexes au cours de cette année et m'as-

surer ainsi de la validité de cette forme nouvelle.

Phlœocharis Fauveli. nn\ . sp. — Hnlo-tcsldccd, iiiliila, puhcs-

cens; oculi^ tmllix : (inlcuDarunt artiralo uoito tnmsrcrso; thorace di-

latato: dijtforuDi sidurd (Irpressii: nbdomine ahilnceo et dense punc-

talo. — Long. : 1,(1-1. S inill.

Ilouv-teslacé, hrilinnl sur la léle et le corselet, un peu moins sur

les éhtres. pres(pie mat sur l'abdomen; pubescence lau\e et allongée.

fournie sur l'abdomen, plus clairsemée sur les élylres, éparse

sur la tète et le corselel. Tète triangulaire, rétrécic en avant à partii'

des 4/0 antérieurs, à peine rétrécie en arrière; front bi|)onclué;

yeux nuls; antennes peu allongées, les deux premiers articles

épais, un peu plus longs que larges, les suivants carrés, plus

étroits, les trois derniers formant massue, fl" Iransverse, 10'^ trapé-

zoïdal plus large que long, 11' conique, iieu allongé. Corselet, plus

large que la tète et que les élytres, très arrondi, fortement dilaté,

couvert d'une ponctuation bien marquée, clairsemée latéralemenl.

plus dense au milieu, où elle laisse un espace longitudinal lisse. Éh-

tres alutacés, plus courts que le corselet, fortement déprimés le long

de la suture. Abdomen prescpie (larallèle, ('•gaiement alulacé. peu

brillant, densément et linemenl |ionctué, couvert d'une pubescence

longue et fournie.

.J'ai capturé quatre individus de cette espèce, au mois de juillet 1907,

en criblant une racine pourrie dans un bois des environs de La Barre,

petit village de la banlieue de Foix (Ariège).

Le /'. Fnm-ell se distingiu> à première vue de /•. /wrorfo.ra Saulcy

par sa taille plus grande, sa ponctuation plus forte et plus serrée, la

dilatation de son prothorax et enfin par le 9'^ article des antennes

fortement transverse. Ce dernier caractère le rapprocherait de P.

Diechi Saulcy, mais il semble en différer, d'après la description et

la figure ;'), par sa laiUe plus grande, la forme différente de la tète

et du corseh^t et la ponctuation prothoraciquc moins concentrée. Il

ii] Il est à noter que le texte et la ligure de P. iHeclii sont loin de con-

corder eu ce qui a trait au corselel.
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serait nécessaire, pour être définitivement fixé sur la validité du Fan-

reli, de pouvoir le ('omparer au Ujpe unique de Ph. Diechi; malheu-

reusemenl jiui'ai pu réussir à me le procurer et, en attendant, j'ai cru

nécessaire de décrire cette espèce si remanjualde par sa taille cl la

largeur de son ((uselet.

Nouveaux Coléoptères recueillis en Algérie

par M. P. de Peyerimhoff

par Maurice Pic.

Telopes rufomaciilatus. no\. sp. — d- Modice elongatiii, poslice

alfenaututf, subconrej^us, nitidm. luleo aut griseu pubescens, lateraliter

ciUatm, distincte punctatas, rufescens, elytris obscuris antice et late-

raliter rufo laaculatis: oculis nigris; antennis testaceis, articulo iil-

timo lonyissime, subsinualo ; pedibus testaceis, tibiis distincte spinosulis.

— Long. : 3 niill.

Algérie : Mustapha ^coll. Peyerimhoff).

Cette nouveauté, de coloration particulière ila coloration rappelle

un peu celle de A. annalifer Cas t. avec la macule ély traie dillérenle,

peu nette, non densément pubescente, plus rapprochée des épaules et

éloignée de la suture), rentre dans le groupe des espèces dont le der-

nier article des antennes " est très long, plus long que le reste de ces

organes, et, par les l*"^ articles de la massue très Iransverses, se rap-

proche de hirtnbix H us., elle en t'Sl très distincte par sa forme plus

allongée, sa coloration et son dessin ély Irai.

Meira Peyerimhoffi, nov. sp. — Elongatm, amjustatus, siibde-

pressus, nigropiceus, luteo-aut branneo-siiuanwsus , médiocre setulo-

sus; rostro volido, capite rix uugustiure, iinpresso; nntennis nifescen-

tibus, validiusculis, setosis, scapo curvato, funicuU articuUs l" et 2"

elongatis, reteris brevibi(s: prothorace lonyitudine ci.r Intiore, antice el

postice attenuato. médiocre sat sparse piinctato; eUjtris longissiniis,

hiimeris millis, auguste striatopunclatif<, interstitiis do)salibas siibpla-

uis, e.rtcrnis paulo conrexis, setiilosis : pedibas rufescentihns, feinorilms

ralidis. — Long. : 4, o mill.

Algérie : Djebel Djurjura (coll. Peyerimhoff (^1 Pic).

Cette nouveauté se distingue facilement de la plupart des espèces du
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genre pur le^; élyUvs allongés, à (''p!'"'<'s nulles, cl uie parait devoir

[ircndre place près Ay^ fmhjilana Deshr. [Frelon, II, p. 4) dont elle dif-

lère par le i'' ailiele des anlennes plus long, presque aussi long (|ue le

1'', par les soies plus disliiioles du dessus du corps el probal)leincnl

parla ponclualioii uioiiis forte du |irolhora\.

liltijti riltiinis hiiniiihis , \;a'. longipennis, n<i\ . ElonyutUK,

sut (wguslatiix, nifiro-pici'idf, siiiunnnlis hnnuwis iiiit xiih/hiritlis ormi-

lus, antninis ukirti-pireia, pcdibus riifexn'iilihus : roxirn robusto, mit

slriato puncldto; llionirr siilxpiadmto, mitico cl jioalice médiocre atle-

niiato, in meiiio cl liileruUter mknio nul /tins minusve impresso

{iiupressis (iniicin (tbli(ii(i!<]: ehilris lon(jixsiniis, tmtiee suhparoUelis,

postice xtragalatis, mediucre coslatis, inlersliliix hiserialo punclittis

[panctis f/randis, sulnotundalis) etsetulosis. — Long. : o mill.

Algérie : CnMe du l)jel)el Djurjura (coll. Peycrinilioff el IMc).

Cette variété st^ l'econnaitra a pi'emière vue pai' sa foi'me (Hroite el

allongée, ses élylres étant particulièrement longs, distiiicleineiil étran-

glés avant le sonnnet et |)rolongés ensuite en diininuanl et sinllé-

chissant.

Description d'un Onitis nouveau d'Algérie [Gui..]

par 11. To.MJi.

Onitis Theryi. nov. sp. — l.ong. : "21 niill.; ial. : !» niill. — Noir

terne. Chaix-roii demi-circulaire, écliancré en avant, à angles anté-

rieurs relevés el saillants en lobes un peu plus prononcés (pie dans

0. irrorutus Rossi. Antennes non puljcscentes, à articles 2, o, 4 et o

rou\ sur la moitié de leur longueur. Menton transverse, non échaucré

antérieurement. Palpes labiaux: garnis de longues soies noires, serrées.

Prolliorax grand, dilaté, un peu plus large que long, entièrement rc-

bord(', arrondi sur les côtés en avant, légèrement sinué au-dessus des

angles postérieurs
,
qui sont très arrondis; reboi-d latéral crénelé el

légèrement cilié. Ponctuation du prothorax lui peu râpeuse, assez

forte en avant, très faible et peu dense sur la partie postérieure.

Écusson bien distinct, rugueusement et densémenl ponctué. Elylres

subdéprimés, presque parallèles, un jieu plus larges à la l)ase, sinués

sur les cotés, à sti'ies de points obsolètes donnant comme dessin l'as-

pect d'une couture faite à la machine. Interstries plans, marqués de

deux lignes irrégulières de points, ceux-ci peu denses, a peine prouon-
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ces sur le disque, mieux marqués vers le calus humerai. Hanches

antérieures coniques, fortement et densément ponctuées au sommet,

qui est garni d'une touffe de poils noirs serrés et assez longs. Pattes

assez robustes. Jambes antérieures tridentées extérieurement, les

quatre autres- élargies et digitées au sommet, et dentées extérieure-

ment. Cuisses antérieures échancrées intérieurement à la base, munies

en dedans, vers leur partie médiane, d'une lamelle doublement angu-

leuse, de 2 milL, 3 de long sur 1 mill. de large, terminées au sommet

par une lorte épine interne. Prosternum portant à sa partie posté

rieure deux longues dents ciliées à leur bord interne, divergentes,

naissant entre les hanches antérieures et à leur base, et ayant la

pointe dirigée vers les hanches intermédiaires. Mesoslernum déclive.

xMetasternum assez saillant, fortement tuberculeux. Tarses postérieurs

densément et longuement ciliés, à articles triangulaires; le premier

grand, plus long que les deux suivants réunis; les autres graduelle-

ment plus courts et étroits; le dernier terminé par un croclu't uni-

que, petit, de couleur rousse, recourbé en dedans.

Présente à première vue l'aspect de Chironitisfurrifer Rossi. mais

eu difïère par les caractères ci- après :

Forme plus trapue, corselet plus arrondi, dents sternales plus lon-

gues et plus cflîlées, metasternum plus fortement tuberculeux, jambes

antérieures tridentées, tarses postérieurs terminés par un crochet

unique.

Béni Mora, banlieue de Biskra [17 août '1906J. — Un exemplaire d de

ma collection.

Je suis heureux dr dédier cette espèce à mon ami André Thérj.

Description de deux espèces nouvelles de Depressaria

d'Algérie [LÉr.]

par P. Chj'.étien.

Depressaria echinopella. nov. sp. — Envergure : 23 mill. —
Ailes supérieures d'un ocracé jaunâtre clair, teinté un peu d'orangé

près de la base, assombri légèrement de brunâtre au delà du milieu

et sur les nervures. Elles présentent seulement un tout petit point

noir près de la sous-costale avant le milieu, un autre point près de la

lin du disque au milieu et quelques écailles brunes tigurant des points
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silués sur l'cvlivinilL' des iiorvuros ()r(.'s de la frange. Colk'-ci est do

la couleur du fond avec rextrémilé plus claire.

Ailes inférieures blanchâtres à la base, assombries de brun un peu

rosaire après le milieu, avec des taches brunes terminales |)r('s de la

frani;e. sui' le bord externe, depuis l'evtrémilé de la ner\ ure 2 jns(|u';'i

celle de la nervure 7. Frange ocracé jaunàln» à la base, plus claire ou

blanche à l'exlréniité.

Dessous des supérieures brillant, d'un brun clair un peu pourpré,

à part rextrémité des nervures, tout le bord de la cote et la frange,

qui sont de la couleiu' du dessus. Dessous des inférieures ocracé jau-

nâtre assez uniforme.

Tète, thorax et palpes de la couleur de la base des ailes supérieures;

antennes noires; abdomen ocracé jaunâtre; pattes antérieures grises,

postérieures ocracé jaunâtre.

Clienille un peu épaisse et courte, légèrement atténuée aux extré-

mités, à division des segments accentuée. Sa couleur est brune et

ruugeâtre; ses verruqueux très nettement délimités, les suprasligma-

taux sont les plus gros, tous noirs, sauf ceux du ventre brun marron,

les trapézoïdaux sont petits, leur poil est blond. La lèle est brun

marron foncé, avec le bord et le milieu des lobes assombri de noir,

lepistome bordé de noir, les organes buccaux brun marron. L'écusson

du l^"" segment est plutôt étroit, et noir; le clapet brun noirâtre; les

pattes écaiileuses sont très courtes, noirâtres à la base avec le der-

nier article brun marron clair; les membraneuses sont courtes,

brunes, cerclées de brun marron foncé, i^es stigmates sont nuirs, très

distincts.

Cette chenille vit en mars et avril dans les pousses de VEchinops

spinosus L.; elle pénètre parfois juscpie dans l'intérieur des tiges. Elle

quitte la |)lante ordinairement pour se chrysalider parmi les détritus,

à la surface du sol.

Le papillon parait en mai suivant, à Biskra.

Celte nouvelle espèce peut se placer à coté de la fJavcUn \\h., dont

elle est assez voisine; mais sa chenille a des moMirs bien dilVéï'entes.

D. moranella, nov. sp. — Envergure : 16- LS mill. — Ailes supé-

rieures assez étroites, peu arrondies a l'apex, de couleur rosâtre

assombrie de bnni rougeâtre dans le pli et sur les nervures |)rès de

l'apex, puis vers le bord externe, par une sorte de bande courbe

vaguement indiquée. La sous-costale est appuyée d'une liture noire

depuis la base jusqu'au tiers de l'aile; une strie longitudinale égale-
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ment noire se voit au milieu du disque et de l'aile, et d'autres stries

noires plus ou moins distinctes sur les nervures, principalement siu-

la bande subterminale; des écailles brun rougeàtre forment près du

bord externe une série de points antémarginaux plus ou moins dis-

tincts. Franges de la couleur du fond, divia^es une ou deux fois par

une ligne plus claire.

Ailes inférieures blanchâtres à la iiase, teintées de rosàtre vers les

bords avec franges de même couleur, divisées par une ligne claire.

Dessous des supérieures gris rosàtre avec la côte et les franges

plus claires. Les inférieures ont aussi une teinte plus claire. Tète,

thorax, palpes et antennes de la couleur des supérieures, à l'exception

de la toulTe des palpes qui est brun foncé dans sa partie inférieure.

Abdomen blanchâtre et rosé; pattes également rosées.

La chenille est allongée, One, à divisions des segments peu pro-

fondes. Sa couleur est verte, sa peau jaune; ses verruqueux no se

distinguent pas par leur couleur de celle du fond ;
ils sont très petits,

leur poil est blanc. La tête est noire, sauf le milieu des lobes qui est

brun marron foncé; l'écussondu 1" segment est large, corné, luisant;

le clapet de même, mais plus clair; les pattes écailleuses sont assez

fortes et longues, d'un corné clair; les membraneuses de la couleur

du corps; les stigmates très petits, brun marron.

Cette chenille vit dans les endroits désertiques, près de Biskra. sur

VHapJophijUum tuberculaium Forsk. (en arabe Chedjeret er ri h).

Elle commence à attaquer les feuilles radicales ou basses de la plante,

près ou en dessous desquelles on aperçait de petits tuyaux formés de

soie et entourés de grains de sable servant de retraite à la chenille;

puis elle gagne les feuilles cauiinaires et le sommet de la plante au

moyen de galeries soyeuses ou de fils tendus dans toutes les direc-

tions. Elle quitte aussi sa plante pour se chrysalider à la surface du sol.

Déjà, trois espèces de Depressaria ont été observées sur les Rutacées:

la D. rutirola Christ., qui vit parmi les feuilles roulées en tuyau

d'une Ruta indéterminée, en Hyrcanie ; la D. rutann F., (pji vit également

dans les feuilles roulées ou parmi les inlforescences ûQsRiita yrnreolens

et angustifolia; et la D. lutosellu H. S., qui a une vie plutôt souter-

raine, dans le genre de celle de la D. badiella Hb., restant presque

continuellement cachée en terre, à la base de la Ruta angustifolia, dont

elle ronge les feuilles basses ou même les tiges.

L'existence de la D. moranella peut être terrienne comme celle de la

jutoselhi cl aérienne comme celle de la riitana.

Le papillon de la moranella éclôt en mai et juin. C'est une espèce
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1res distincte, roinnrqiinhlc siirtniit |i;ii' l;i loni^uciir cl rrihdiidanco des

« S(|iinm('S >' du "2'' arlidr de ses palpes. Iilllc petit se placer entre />.

uHiiuatcUa Slt. et D. Iiirtipalpis Z.

Observations sur VAugiades Faunus Turati [Lkv. Hhôi'.]

|iar Cil. OiiKUTHru.

M. le Comte iîniilio Turati décrit et ligure dans // Sdlurdlisid Sici-

liouo (anno XVilL ISO:), p. 14-J6, pi. VL lig. o et !) et pi. VU, lig. 3)

sous le nom û\{iuii(itle-<t Faunus, une prétendue « nnora Esperide

d'Eiiropa », voisine de Sylcanus.

Le caractère distinctif de Faunus est surtout fourni par les ailes

inférieures dont le disque, en dessus comme en dessous, se trouve

occupé ()ar une large tache plus pâle (|ue le bord des ailes, c'est-à-dire

résultant de la confluence en une seule macule unicolore, plus claire

que la teinte du fond, de la tache cellulaire et des 4 à o taches sub-

marginales, lescjnelles se détachent normalement en ocre jaune pâle,

sur le fond des ailes, en dessus, ocre plus foncé, en dessous, brunâtre

ou même verclàtre.

L'aberration Faunus de Si/lranus — aberration et non espèce dis-

tincte — a déjà été figurée par Freyer {Neuere Beitràge, pi. 646,

lig. 2); elle est tout à fait analogue à l'aberration de VAugiades coiu-

nia figurée dans les Études d'Entom. (XX'' livr., pi. 6, lig. 8o); ce

qui confirme Texistencc d'une loi do variation pour toutes les espè-

ces d'un même genre.

Dans ma collection figurent o exemplaires o ^Ic Taberr. Faunus

Turati. Deux de ces échantillons ont été (U"is au Vernel (Pyr.-Or.\

deux autres ont été capturés par moi à Uriage (Isère) et le cimjuième

a été trouvé à Rennes. Je ne crois pas l'aberr. Faunus rare; mais,

comme les Entomologistes récoltent généralement très peu d'exem-

plaires de Sijlcanus. à cause de la vulgarité de l'espèce, l'aberr.

Faunus sur laquelle M. Turati a eu tout au moins le mérite d'appeler

raltenlion, n'est pas aussi fréquemment capturée qu'elle pourrait

l'être. J'ajoute, en terminant, que ma collection contient des exem-

plaires de transition entre Sijlranus et l'aberr. Faunus.
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Sur la fondation de nouvelles colonies

A''Aphsenogaster[Messor) barbara nigra [Hxu.]

par H. PiÉRON.

Dans la théorie très cohérente de Wheeler sur les origines du

parasitisme et de resclavagisme chez les Fourmis, cet auteur pose

comme une règle générale que, après le vol nuptial, les femelles,

naturellement parasites des ouvrières, cherchent le secours des neu-

tres de même espèce pour la fondation de colonies nouvelles (^).

Or cette règle n'est certainement pas absolue. C'est ainsi que j'ai

assisté fréquemment au vol nuptial des Aphœnogaster {Messor) bar-

bara L. var. nigra, et que j'ai constaté le pliénomène inverse.

Si je prends pour exemple mes dernières observations, voici les

faits constatés à Royan (Ghar.-InF«), au mois de septembre.

A la suite de quelques journées orageuses, couvertes et pluvieuses,

le 27 septembre, au cours d'une rapide ascension barométrique, après

une série d'averses le matin, le ciel étant dégagé l'après-midi, et le

vent passant du S. E. à l'E. puis au N. E., a lieu le vol nuptial (pres-

sion à 7 h. du soir : 753, le 26, avec orage le soir; 7oo, le 27; 7:)8,

le 28. Température à 7 h. du soir : 23^ le 26; 16", le 27; 18°, le 28).

Le 28, toute la journée, on rencontre partout sur le sol des c? et

des 9 ;
beaucoup, comme d'hahitude, sont tombés sur la mer où ils

se noient, ou ont été emportés par la marée alors qu'ils erraient sur

les plages. Sur le sol habituellement dur des cotes, où une mince

couche de terre végétale se môle à la craie argileuse, les femelles

fécondées qui se sont séparées de leurs ailes, creusent facilement,

grâce à l'amollissement dû aux pluies, les cavités où elles doivent

fonder leur colonie.

En outre on voit de nombreuses ouvrières qui travaillent également et

creusent des nids nouveaux ou agrandissent d'anciens nids. Comment

ces ouvrières sont-elles amenées à cette activité anormale pour l'épo-

que, où elles se contentent en général de rentrer pendant les derniers

beaux jours les graines qu'elles gardent en réserve dans leurs maga-

sins (bien (]ue certains auteurs, se fondant sur l'existence d'une immo-

bilité hivernale dont ils ont voulu faire une loi, aient nié dogmatique-

ment l'existence de réserves chez les Fourmis)? C'est là un problème

(I) The fomiding of (lie colonies by qucenants wilh spécial référence to llie

parasitic and ^lave-making s|)ecies. {Bull, of llie Amer. Muséum of nalural

Ilislury, 190G, XXllI.)
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(|ia' je ir;ii pu rosoiuliv. On serait Icntr de croire (pi'il se forme des

colonies se séparanl d'une colonie mère et « essaimant » en quoique

sorte autour d'une femelle. Mais il y a bien des objections à cette ma-

nière de voir. D'une part il coexiste parfaitemenl plusieurs femelles

dans le même nid. El d'antre part, les vols nuptiaux où se réimissent,

avec une précision étonnante, les individus sexués de nombreuses

colonies, ne restent pas au-dessus de la zone d'où maies et femelles se

sont envolés. Ht enlin, c'est là le fait curieux qui s'oppose a la con-

ception générale de Wlieeler, les femelles n'acceptent pas de bonne

grâce le concours des ouvrières; elles creusent seules le nid initial

quand elles le peuvent. Ce sont les ouvrières qui, lorsque passe à leur

portée une femelle, s'en emi)arent, et, la tirant de-ci delà, l'emmènent

malgré ses résistances, qui ne vont d'ailleurs pas ius(|u'à un conllit

sanglant, dans le nid en creusement.

Loin de solliciter le concours des neutres, la femelle elierchc à s'y

soustraire. Et, ayant mis en captivité un certain nombre de femelles,

j'ai constaté qu'elles creusaient, soit seules, soit, dans des cas particu-

liers, en association pouvant unir 7 à 8 d'entre elles, des nids dont

elles bouchaient ensuite l'entrée, mais que. lorscpie des ouvrières se

trouvaient près d'elles, elles les expulsaient sans façon de leur nid, en

sorte que celles-ci ne tardaient pas à mourir à la surfcice.

Les ouvrières que j'avais prises pour celte expérience étaient celles

même qui cherchaient à s'emparer des mêmes mères que j'avais en-

suite placées auprès d'elles.

Les neutres, à la quêR' de mères, en tirent rentrer devant moi plu-

sieurs dans le même nid. Mais, à la lin, j'en vis qui furent expulsées,

peut-être parce que trop nombreuses, étant donné que j'en avais inten-

tionnellement placé plusieurs i)rès du nid pour des expériences que je

voulais l'aire sur le mode de reconnaissance des femelles.

On sait, en elîet, que les ouvrières d'espèces ditlérentes ou de nids

diflerents se reconnaissent exclusivement à l'odeur, au point qu'un

petit Lasim fïarus jaune cl un énorme Camponotm pubescens noir, tous

deux clairvoyants, se prennent pour des Fourmis de même espèce et

de même nid quand on donne artiliciellement à chacun d'eux l'odeur

de l'autre (').

Les Aphœnogiifttcr altaijuent aussi impitoyablement les individus

d'une colonie ditférenle de la leur. Or il semble bien qu'après le vol

nuptial, elles acceptent indifleremment toutes les femelles. J'ai supposé

I Voir les travaux de lîelhe et de Miss Fictde, ainsi qin; jdcs coinrnii-

Qi<.ations à ta Société de Biologie de 1900 (LXI, p. 385, 433 et 471,,.
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(jiril existait alors iiiic odeur sexuelle faisant passer les neutres par-

dessus l'odeur hostile de l'iuu'iiiilière.En effet, des ouvrières trempées

dans un houilion obtenu par écrasement de v dans de l'eau, sont em-

poignées connue les mères par d'autres , tpii cherclient à leur faire ré-

intégrer la fourmilière en les tirant par les pattes, el il en est de même
avec des ci, alors que les mêmes mâles sont expulsés à l'état normal.

Au bout de peu de temps d'ailleurs, l'odeur étant évaporée, les mâles

sont ressortis des nids et expulsés. Ont-ils une odeur caractéristique,

ou est-ce simplement l'odeur de la citlonie étrangère (pii les fait ex-

pulser ou tuer.' Je ne puis encore résoudre la question. En tout cas

les 9 trempées dans des bouillons de cJ subissent le même sort que

les (3 eux-mêmes : préhension par le pédicule, expulsion, etc.

Il reste encore bien des points obscurs dans cette question d»' la

fondation des nou\ elles colonies, mais ce fait intéressant que la femelle

fécondée, loin de se conduire en parasite, cherche à fonder seule son

nid, permet de moins s'étonner de la transmission des instincts chez

les fourmis, dont on a voulu faire une pierre d'achoppement aux théo-

ries évolutionnistes, sous- prétexte que les neuti^es qui n'étaient pas

fécondes, Ce qui n'est d'ailleurs pas toujours vrai, étaient les seules a

atteindre un niveau psychique élevé : les femelles peuvent, en elîet,

agir tout comme des neutres, pour le creusement du nid, les premiers

soins aux larves, etc., avec même une plus forte dose d'initiative,

puisqu'elles réussissent parfois à mener à bien une œuvre aussi

difficile que la fondation d'une colonie nouvelle.

Mecistaiichcniis, nouveau genre de Géophilide [Myriap.]

|)ar K.-W. Brolemann.

Dans la llcrisla du Masru l'aalista (V, 1901, p. 4t>\ nous a\ons dé-

crit im nouveau Géophilide du Brésil sous le nom des Apliilodon mi-

cronijx.

C'est à tort que nous avons inscrit cette forme dans le genre AplU-

lodon, dont elle dillère par deux caractères aux(]uels nous n'avons pas

attribué alors leur importance réelle. En effet les forcii)ules ne st>nl

pas recouvertes par leurs jileurae sur la face dorsale, et les mandibules

portent plus d'une lame cihée. Ces deux caractères sont ceux des Mc-

cisiocephalini Verhoeff, avec lesquels nUcivnij.v a encore en commun
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l"aljsenc(' de poros vt'iitr;in\. r.'ilisciu'r de |i;il|)('s l;ilt'r;iii\ aux ailicU-s

2 t'I '{ (les picmit'rt's luàchoiics cl niic fdnm' giMn-ralc |)r('S(inr paial-

Mc. .\ii conlraii'C, [lar (raiilics caraclèirs, il se rapprocîic des (.ciiiilu-

Uni, l'iili'i' aiilrcs par la lai'fîtMir de rrcusson basai ;(''ji:al(' au premier

tergite), par les propoUioiis do la tète (aussi large (pie longue), par la

forme peu effilée de rextréiiiité postérieure du corps, par le iioinhre

des articles des premières mâchoires, etc.

dette coexistence sinudtanée de caracli'i'es, ([ui ne se reucnnlre chez

aucun des genres des (îcniihilini ou des Mcrislori'plDtlini, nous amène

à créer, pour la n'ception de niirnnni.r, lui genre nouveau :

MecistaitclK'iiiis, no\ . gen.. don! les caraclères son! les sui-

vants :

Scutelles intercalaires manquent ^autant (pTou peut le \oir sans

piéparaliou spéciale)

:

Hanches des forcipules non recou\ertes par leurs /^/c///y(c siu' la lace

dorsale
;

Lam'nin hasalis aussi large <à la hase (pie le premier tergile;

Labre rudimentaire (un simple épaississement en bourrelet)
;

Mandibules avec plusieurs (deux ?) lames ciliées;

Premières mâchoires : hanches d'une seule pièce, surmontées de

deux articles distincts et dépourvus de palpes latéraux (laslerlappen) ;

prolongement coxal interne (innenlade) séparé:

Deuxièmes mâchoires : hanches divisées, dernier article inerme;

Pas de pores ventraux:

Pores coxaux de la dernière paire de pattes nombreux, s"ou\ran(

isolément sur les faces ventrales et latérales de l'organe;

Pattes anales — ? — (briscîes);

Pores anal s — ? — .

Type : Mecistauchi'Hiis »itc/'o«//.x' Brohtniaii n, l'.Mll.

Les auteurs qui nous ont précédé, séduits par la constance des ca-

ractères des Mechtocephalas, ont trouvé bon de créer pour eux, (pii

une famille [UicellophiUikie Cook), qui une sous-famille iMerhlocc-

jihdlintie Verhoeff, Attems). Cette conception ne nous paraît plus de

mise, aujourd'hui (pie nous possédons un échelon de passage aux

(leophilides pr. d. ; nous considérons plus rationnel d(? faire de ces

formes {Mecistoceplmlua, Mecisiauchenus, Lnmuomjx) une tribu des (ko-

philiiKic, seconde sous-famille des Gcoplulii/nc. f^es (U'ophiliiuic com-

prendront ainsi trois tribus, savoir : SchcndijUiii, (îcojjliilini, .)l(rixto-

l'ephalini.
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Sur la présence dans Paris de Scatigera coleoptrata L. [Mvhiap.1

par le U' A. Giard.

11 y a viDgl ans environ ('), j'ai signalé la présence de ce curieux

Myriapode dans les caves de l'École Normale supérieure, rue d'Ulm,

où je l'ai trouvé assez abondamment pendant plusieurs années (1887-

1890).

Il y existe peut-être encore.

En tout cas je puis aujourd'hui t-n signaler dans Paris une nouvelle

station. Plusieurs exemplaires ont été recueillis récemment |)ar M. Se-

V al I e, secrétaire général de la Société centrale d'Agriculture de France,

dans le vestibule de la maison qu'il habite, 179, rue Lecourbe (xv'';.

D'autre pari M. le D'' Neveu-Lemaire a signalé à la Société de

Biologie séance du 12 octobre 1907, C. R., n'^ 28, p. 307) un prétendu

cas de parasitisme accidentel de ce Myriapode dans le tube digestif de

llKimme. Le sujet de cette observation, un homme de 37 ans habitant

Montroiige, et atteint de diarrhée depuis deux jours, aurait rendu ini

inillejmttes, qui n'était autre qu'un Scutigera, en allant à la selle sur

un seau hygiénique.

Il me semble bien improbable (ju'uu homme puisse avaler un

Myriapode de celte espèce; plus improbable encore qu'il puisse le

rendre vivant, comme cela a été signalé dans un cas antérieur observé

également à Paris sur un enfant par Huet {Ànn. Soc. ent. Fi\, III

[1834], p. xxxvin).

Si, comme le croit M. N e v e u -L e m a ire, il n'y a pas eu supercherie,

il est vraisemblable que le Scatigera sera tombé dans le seau hygié-

nique avant que le malade n'en fît usage.

Ces diverses observations prouvent en tout cas que Scutigera coleo-

ptrata L., qui est une espèce méridionale, a une tendance à s'accli-

mater dans Paris et particulièrement sur la rive gauche.

Bulletin bibliographique.

Académie des Sciences [C. B. Iiebdom. des Séance.^], 1907, II, lo et IH.

— M. Caullerv : Sur les phases du développement des Épicari-

des; vérilication expérimentale de la nature des Micronimdae. —

(1) FvuilU' des jeuiirs XahaalisU's, 1" se|>ternbie 1888. 18° année, n" 2\:>,

\K 151.
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K.-L. TuouEssART : Sur l;i pirsonci' des S;ircoplulfS (liHrilicoles

TllioylUpliiiKi''' ilaiis 1»^'^ t>s lon^s de l'aile des Oiseau v. — P. Vi-

r.iKH : Sur 1;» réeeplioii de l'excitaiil linniueux dans les yeux eom-

posés des Insectes, en parliculier chez les Muscides.

Acndémic Iiiip. dcx Sri('iH'(><< tir S^-Pi'tr):<<bour(i. — 1" Anniiniir du Mum'

zonlofiifiur. XI, lS)()(i. - XII. 1, 1907. — G. d'Olsoukiev : Noies

sur les OntlH)i)liagides paléarcUqucs. — Ph. ZArrzEW : llaliplidar,

Dutiscidae et Gyrinidae du gouvernement de S'-Pélersbourg. —
A. BiRULA : Zoologisclie Ergebnissc der Russischen Expeditionen

nach Spitzbergen. Crustacea-Decapoda. ((ig. et carte). — Amphipoda

par E. v((N DKU Riii;(i(iK\, (lig. et carte). — A. Skorikov : Les l'o-

tamobiidac AstiicUlae) américains du Mus('e zoologique de IWcadé-

mie Imp. de S'-Pétersbourg. — W. Schimkewitsch : L'ei)ersichl

der von P. Schraidt und W. Braschnikow in den ostasiatiscben

l'fergeuassern gesanuneltcu Pantopoden, (1 pl.j. — i" RuUotin.

.y série. XXII, 190o; XXllI. lilOti; XXIV, 1906. — Cf série, 1907,

{t V.\. — A. BoRissiAK : Sur les Pélécypodes du Plankton de la

Mer Xoire. — A. Birlla : Beitriige zur Kenntniss der Skorpionen

fauna Persiens. — A. Skorikow : Sur la Biologie de la Blatte de

mer 'Chridothen eniomon L.) Isopoda, (lig.). — A. Linko : Schizo-

podes de la mer Glaciale. — B. Osanin : Eino neue Tesseratomi-

nen-Gattung und Art (Hemipt.-Heter.; von Ceylon.

Aiiricalt lirai GazelU of S. S. Wales, XYIII, 7-9. — J.-D. Stewart :

The Gattle Tick : Tick Infestation, Tick Fever, Préventive Measures

and Treatment, (2 art.). — M. Blunno : Praning Vines Grafted on

IMiylloxera-resistant Stocks, with notes on Gralting, (2 art.). -

A. Gale : The Influence ot Bées on Crops. — D.-(î. Stead : Fisbes

as Mosquito destroyers iu N.-S. Wales.

[Hterican Entomological Society {Transactions], XXXIII, 2-3, 1907. —
H. -S. Smith : Contributions toward a Monograph of the Ceratinidae

o( Norlii and Middle America, (1 pl.i. — J.-B. Smith : New species

of Noctuidae for 1907. — H. -G. Fall and T.-D.-A. Gockerei.i. : The

Goleoptera of New Mexico. — P.-R. Jo.nes : A preliminary List of

Ihe Asilidae of Nebraska. witb description nf new species. —
W.-G. DiKTz : The Norlli American species of the genus Omyr
Tr., ,1 pi...

l»Ha/s and Magazine nf nalural History {The), sér. VII, 20, 116, 1907.

— P. Gamrrox : A (jinlribution to Ihe knowledge of the Hyme
jioptera of the Oriental Zoological Région. — G. Lewis : On new

species of Histeridae and notices of oMiers. — T.-D. .\. Cockerell :
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Di^scriptions aad Records of Bées, XVI. — F.-D. Godman : Note

on tlie american species cl Hesperiidae described by Plotz.

Bi'vUnev oilomoloylftche Zcilschr/ff. LU, 1007. I. — 0. Thirmk : Fariii-

liae Lemonidarum siipplenienta ciini nolis (Lepidoptera Rhdpald-

eera), (1 pi.)- — H. Karny : Die Orthoplerenfauna des Kiistenge-

bieles von Ôsterreich-Ungarn, (lig.). — Dr. Bastklukrger : Neue

exotische Geomelriden. — Dr. K. (îrùnreru : Neue Afrikaniscbe

Heteroceren nebst einigen synonymischen Bemerkungen, (fig.)-

Canadian Entomologist [The), XXXIX, 8-10, 1907. — .I.-H. Cook : Slii-

dies in tlie gcnus lncisalia,\i pi. ii.j. — H. -S. Smith : Notice of new
name, Ceratina Cockerelli. — J.-B. Williams : The Walking-Stick

Insect, (1 pi. n.). — International Gongress of Entomologisls. ~

G.-V. Herrick : Notes on Sannina uroceriforniis, (1 pi. n.). —
G. -S. LuDLOw : Mosqaito notes. — H. Bird : New Historiés and

species in Papaipenia {Hydrœcia). — G.-W. Taylor : The Eupithe-

ciae of Easlern North America. — Entomological Society of Ontario.

— R.-F. Pearsall : The Geometrid gênera Alsophila and Paleacrila.

— R. Matheson: Number ofMault of the female olDactijIopiuscHi-i.

— A.-N.GArr)ELi,:Kirby's Catalogue of Orthoptera, 11.^ G. -P. Wei.-

nox : Tenthredinidae of Colorado. — \V. Beutenmui.ler : Descrip-

tions of new species of Gecidomyidae. — J.-A. Grossbeck : Disas-

trous Fire atNewark. — A.-D. Mac Gillivray : Two new species

of Tenthredinoidea. — G.-A. Ehrmann : New Tropical American

Hesperidae. — T.-D.-A. Cockerell : A new Saw-lly of the genus

Xjiela. — A Gall-gnat of the Prickly-pear Cactus. — N. Banks :

A List of Perlidae from British Columhia and Alberla, (lig. .
—

G.-AV. KiRKALDY : On a few Oriental Geocoridae (Hem.). — J. R.

DE LA Torre Bueno : Diplomjchm Laporte {= Hydrocynus Spin.)

and its relation lo the other Beloslomid Gênera. — G.-W. Herrick :

Praclicaland popular Entomology, n'^ 13. — Fumigation witli Hydro-

cyanic Acid (ias for Bedbugs. — J.-A. Grossbeck : Some new spe-

cies of Western Geoinettidae. — F. Knab : Culicid Characters. —
A. -A. (iiRAiLT : Notes on llic predaceons Haiiit of VtiJistcH riihiyi-

no.nin Saint-Fargeau.

Ih'ahctic ctiloiiinloyisclir Zciisrlnifl. 1907. V. — E. Hkrgroth : Gber

dit' systcmatische Stcllung derGallung KaiHcnotcs Wcstw. -Hem. .

— M. BiRi! : l hcr einige nt'ue uiid intéressante Dermapteren-

Arten ans Is'ainerun und Togo ()rlh. .
- K. Griinberg : Ztu'

Keiintnis der Asiliden-Gattung Hyiicfpcliia Scliin. (Oipt. , (lig.). —
C.-M. Hrllk.h : Zwci Forhculiden \nii dcii Kanai'isclieii Inscln
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(»illi.), ;iig. .
— W. lloKiN : Brullés " (hhnilocliilii ;iiis dciii l);illi-

sclicii Heriistoiii )^ iiiul die Phyldgcniic dcr (liciiidolidcii Col. .
—

\V. HunKNTHAF- : Ergilnziiiigon ziir Thi'u'inger Kafcrlauiia, II. Hy-

drophilidao, Dryopidac, llelorooeridac, fCol.). — F.-W. Konow :

Nciio IJlattwnspeii llym.)- — G.-A.-K. M.vhsiiai.i. iiiui P. Pai>k :

Zwoi Krgaiizungen zii l*apos Uracliyccridariinï ('.alalogiis (Col. .

— K. Reittku : L'Ijcrsiclit dcr mir Itokanntcii Sli'uchiiis-.SriQn ans

der palaarktischon Fatina (Col.'. — lunige noue palaarklisclie Co-

loiiptoren. — 11. Rikkakth : .NtHic uiid woiiig bekannte Forincu dor

(Jadiing //('//c'(j«/w*', lU'bst cliior nencii KucidexVin'm (Lep.), (pi.).

II. lioKsc.tiKK : Car;dK>logiscliL' Notliz (Idl.).. - S. Sciiknklint, :

Xoliz iil)('r Trirliodi's Driu/i'i Clievr. Col. . Th.-(ii. Si.iiank : Fiir-

tlicr Cai'abidao l'ioni (icriuann New Giiiiioa ami ils dciicndoncics

[CaA.]. — J. VossEf.EH : Einigf Beobachtungfii an oslafi-ikaiiisciit'ii

Oi'lboptoron, If, (lig. .

Ih'iil.tclic nitoiiiologischc /cihchiip (< Ar/.s' », 1907, III. — C. UiiiHK :

Anlcilnng ziim Samnieln von Scbiiieltcrliiigon in trop. Liindoni. ~
H. FRUHSTOttKER : Monographie der Elimnliuae, (pi.). — Kine neiie

Anndchis aus Tonkin iind der i)ckannten Arien, (tig.).

MiirrrlUd, VI, ^, 1907, [t exenipl.). — A. Tkotter : Nuovi Zoocedii

délia Flora ilaliana, Sesla série. — C. Massalonuo : Nuova contri-

buzione alla conoscenza degli Zoocecidii del Nizzardo. — J-.J. Kiee-

KER : Description d'une Cécidomyie vivant sur le Cemnintn. — T. ok

Stefam Ferez : Conlribulo alla conoscenza degli Zoocecidii délia

colonia erilrea, (iig.;.

\fi(srn nacioïwl de Montccideo {Anales), VI, i, 1907. O
Sdtumlista Siciliano {II), XIX, iO-12, 1907. — E. Hagisa : Catalogo

degli Emilteri di Sicilia. — G. Leoni : Nota sopra alcune forme del

gen. Ofiorlujnritus Scli., s. g. Arauiirlinnx Gozis. — E. Ha(!i sa :

Coleotteri nuovi o poco conosciuli délia Sicilia. — Catalogo ragionatt»

dei Coleotteri di Sicilia.

Xntumiisie [Le), 488-49o, 1907. — P. Chrétien : Ouesl-ce (|iiela Uni

rliodrs rrntelclld Gn.".'— Lépidoptères du Languedoc. P.THn-:nKv

.MiEc. : Lépidoptères nouveaux, (7 art.). — P. Chrétien : Lépido

ptères du Languedoc. — H. Coupin : Revue scientifique, \i art.).

— F. Meunier : Monographie des Dolichopodidae de l'ambre de la

Baltique, (4 art. .
— Ca|». Xamrri : Mo'urs et nK'tamorplioses des

Stapliylinides. (2 art.).

SoKrelles .\irhires du )liisri(iii d'Histoire \tiliirelle, >i'\\ \\ . 1. IX,

fasc. 1. G. Daishoix cl C. llor\ni) : Les galles de C\nipidt's.
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Philippine Journal of Science (The), II, 2, 4. 1907. O
/{. Accadentia dei Lincei. — 1" Atti, 1907, I, 12; II, 1-6. — B. Grassi

ot A. FoA : Riassunto délie ricerche suUe filossere e in perticolaiv

su quella délia vite eseguite nel R. Osservatorio antifllosserico di

Faiiglia flno ail' agosto 1907, per incarico del Ministero d'Agricol-

lura. — 2" Memorie, VI, 11-12, 1907. ©
Redia, IV, 1, 1907. — Staz. di Entom. agraria : Studi cd Esperienzo

Sulla mosca deir Olivo [Dacus oleae Rossi) ed altri insetli ciie

danueggiano la mcdesima planta, (60 fig., 3 pi.). — C. Ribaga :

Copeognati nuovi, (1 fig., 1 pi.). — G. del Guercio : Intorno nd

alciine divisioni del gen. Aphis L.

lîirista agrononiica, V, 7, 1907. O
Royal Society of Londov [Proceedings), sér. A, 79, S'Si; sér. B, o;{.'J,

1907. o'
SorieUis eniomologica, XXII, 8, 13, 14, 1907. — E. Fischer : Ziim Noii-

nenraupenfrass. — H. Fruhstorfer : Bemerkungen zii Lielerung

10 von Seitz « Gross-Schmetterlinge der Erde » nnd Liefennig

9 und 10 « Rliopalocera palaearctica » von R. Verily. — Neiic

-Nymphaliden. — R. Fink : Zur Lebensweise nordamerikanisch< r

Schadlinge. — H. Stichel : Kommentar zura Artikel : Roher. Noue

Brassoliden. — H. Fruhstorfer : Bericlit ûber oine kleine Faltcii-

sendung ans West Sumatra und Beschreibung von zwei neuen Lo-

kalrassen. — M. Gillmer : Kleine Milteilungen liber einzelne

Schmelterlingsarten, IV, (2 art.). — V. Apfelbeck : Leonhardin

[Leonhardella] antennaria Apf.

Société dea Sciences natureUes de Saniie-i'l-Loire [Rulletin), XIII, oS,

1907. O
Sh'ltiner enlomologische Zcitung, LXVIII, 2, 1907. — H. Fruhstorfer :

Verzeichniss der von Herrn D'' Th. Koch-Griinberg am obereii

Waupes 1903-1905 gesammelten Rhopaloceren mit Besprechung

vcrwandler Arten. i2 pi.). — Clir. Sternberg : Xeue Potyliyniio-

Arten. — E. Schmidt : Fulgora zephyria cine neiie Fnlgoia-Ari

von den Philippinen. — D'' Gûnther Enderlein : Eine neue Dr\i-

nide aus Sumatra. — Walther Horn : Neues liber Odontochila, Ci-

rindela und Droinica. — M. Pic : Ueber neue und wenig hekannte

Kafer aus Asien, Amerika und Deutsch Ostafrika. — Clir. Stern

BERG : Neue Dynastiden Arien. - E. Schmidt : Drei neue Fulgo-

riden.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. CHABAN.^un.



ANNONCES DE LA SOCIETE

Annaiea. — Le 2-^ trimestre de 1907 a clé distribué.

L'Abeille. — Le 13^ fascicule du t. XXX a été distribué.

EN VENTE AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

Gênera et Catalogue des Psélaphides

par Ach. RAFFRAY

Un volume de G21 pages avec 3 planches en héliogravure et

124 figures dans le texte.

PRIX : (pour les membres de la Société) 20 fr.

(pour les personnes étrangères à la Société) . . 25 fr.

NOTA. — Il n'a été tiré que 65 exemplaires de cet ouvrage.

En vente à la Ftovue d'Entomologîe

à Caen

CATALOGUS COLEOPTERORUM EUROP/E, CAUCASI

et ARMENI/E ROSSIC^ [Nouvelle édition i906)

Prix franco pour la France. 15 fr. 50
— pour l'Étranger. 16 fr. »

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 gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.
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Charaders of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1869, in-8° 3 et 4 îr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d Europe, in-S", Moulins. {Ex\r. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit de Reitter), 1890 1 fr.

IL Colydiides, Rhysodides, Trogositides (traduit de
Reitter), 1891 fr. 50

Histérides nouveaux [Description d'), par S. de Marseul,

in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la 'famille des Eucnémides, par H. de
BoNvouLOiR, Paris, Soc. ent. Fr., m-8° 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 sw 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 Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, 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. Ra-
gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr.l894). 4 et 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 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British spccies of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 68 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.

TARIF DES INSERTIONS
sur les couvertures du BULLETIN



La Société entomologique de France tient ses séances tes 2« et 4« mer-

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.

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 France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Etranger 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 Ae» Annales parmi ceux k

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,

des à 11 heures du soir, elle jeudi, lendemain des séances, dv.3 à & heures 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, W,ruede TOrfeon, 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 (dO 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. Brisout 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 Aube {Coléoptères d'Europe),

6° Collection complète des Orthoptères de France, donnée à la Société

par M. A. iMuot ;

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 » 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.



SOMMAIRE DU N° 16

Séance du 33 octobre 1907.

Nécrologie. — Distinction honorifique. — Exonérations. —
Admission. — Présentations. — Association des Naturalistes

de Levallois-Perret 269

Observatio7is diverses

Captures (H. Brown, M. Lambertie, A.-L. Clément, M. Royer) 270

Communications

D"" A. ("hobaut. — Deux Coléoptères nouveaux pour la France. 271

D"" H. Normand. — Nouveaux Coléoptères de la faune fran-

çaise (quatrième note) 272

Maurice Pic. — Nouveaux Coléoptères recueillis en Algérie

par M. P. de Peyerimhoff 274

H. Tondu. — Description d'un Onitis nouveau d'Algérie [Col.]. 275

P. Chrétien. — Description de deux espèces nouvelles de

Depressaria d'Algérie [Lép.] 276

Ch. Oberthûr. — Observations sur VAugiades Faunus Turati
[LÉP. Rhop.] 279

H. PiÉRON. — Sur la fondation de nouvelles colonies d'Aphae-

nogaster (Messor) barbara nigra [Hymen.] 280

H.-W. Brôlemann. — Mecistnuchenus, nouveau genre de Géo-

philide [Myriap.] 282

D'' A. GiARD. — Sur la présence dans Paris de Scutigera coleo-

ptrata h. [Myriap.] 284

Bulletin bibliograjjfiique 285

Les cotisations doivent être paj'ées à M. Ch. LAHAUSSOIS,
Trésorier, 2, rue de la Planche, Paris, 7% ou lui être envoj'ées sans frais

dans le premier trimestre de l'année (Règlement, Art. 8).

Le Trésorier est à la disposition de ses Collègues pour recevoir ces

cotisations, à toutes les séances de la Société, et aussi tous les jours de
semaine, de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, 7°.

Pour renseignements, réclamations, achats, versements d'abonnements et

autres sommes, s'adresser au Siège social, tous les jours, sauf les mercre-

dis et jours fériés, de 4 heures 1/2 à 6 heui'es 1/2, à M. V. VAUTIER,
Agent delà Société. (Les cotisations peuvent aussi lui être versées.)

Pour la correspondance scientifique, les réclamations , annonces,

s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6^.

Typographie Firmin-Didot et C®. —• Paris.
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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, 16 douxièmo
pour les personnes étrangC^res à la Société.)

Annales de la Société entomologique de Finance, années
1843 à 1846 et 1859 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 îr.

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

Tables générales des Annales de 1861 a 1880 inclusi-

vement, \^SiT E. Lepèyre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 mc/ws/-
vement, par E.Lefèyke 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. N°'). 5 et 5 îr.

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 volume (port compris) 10 et 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.

1<='' fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. YI, i88o-iSS8 {Rhynchophora) 8 et 10 fr.
1^'" fascicule seul 3 et 4 fr.

2<^ fascicule seul 5 et 6 îr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de
rAfrique, par Louis Bedel, t. I, l^"" fasc, pp. 1-208,
in-8o, 1895-1900 10 et 12 îr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde:

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,
par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 îr.

Catalogue étiquettes, pour collections 8 et 12 îr.

Catalogus Coleopterorum Europœ et confinium, 1866, in-12. îr. 50
Id. avec Index {Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 îr. 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 îr.

Mylabrides d'Europe (Monogr. des), par S. de Marseul.
1870, in-12. 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.— Coloriées 5 et 6 îr.

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

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-
vhides et Scydmcnides, par Reitter (trad. E. Leprieur).
1883, in-12 : . . V 3 et 4 fr.
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Souvenu Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

llijdrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1880, in 12 1 et 2 fr.

Lampifrides [Monogr.des] et complément, par K. Oliviek,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 fr.

Oedemerides [Synopse des)
,
par Ganglbauer (traduction de

Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Ditomides{Monogr. des), psxT^.DELkBmLEHiE, 1873, in-if. 2 et 3 fr.

Eumolpides [Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

de Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 18G4, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,
'1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes [Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 Ir.

Erotylideset Endomychides de VAncienMonde[Revisiondes)

,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. . . 1 oO et 2 fr.

Glaphyrus [Monogr. du genre), par Harold (traduction

A.'Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Triclioptériqiens [Synopse des espèces rfes), par Matthews,
75 p. 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides [Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,

io-12 4 et 5 fr.

Téléphorides [Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12 : 3 et 4 fr.

Onthophagides pale'arctiques [Synopsis des), par H. d'Or-
BiGNY, 1898, in-8° 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
Sew Species of Coleoptera belonging to the familie Pedi-

lidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-8", 15 p.

(Extr. Notes from the Leyd. Mus. vol. IV) 1 et 1 50

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschi-. voor Ent. vol. XXUI, 1879-80). 1 et 1 50

Liste des Hémiptères recueillis à Madagascar en 1885 par
le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-8°, 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886) 73 or i fr.

Revue des Cydnides contenus dans la collection du Mu-
sée civique d'Hist. nat. de Gênes, par V. Signoret,
Gênes, 1881, in-8°, 37 p 2 ol 3 fr.



Avis importants

M. LAHAUSSOIS, Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1907, de bien vou-

loir la lui faire parvenir sans retard. Le premier et le deuxième

trimestres des Annales de 1907 sont parus et n'ont été envoyés

qu'aux Membres qui sont au courant de leurs cotisations.

— Le Secrétaire rappelle aux auteurs qui désirent des tirés à

part de leurs communications insérées au Bulletin, qu ils doivent

en mentionner le nombre à l'avance sur le manuscrit. Ce

nombre ne peut être inférieur à 25 exemplaires ;
le prix de chaque

exemplaire (titre et couverture compris) est de dix centimes. (Règle-

ment, art. 47.)

A VENDRE une collection de Macro- et Micro-Lépidoptères de

France, comprenant : 2.500 espèces, 367 variétés, 6.100. exem-

plaires, tous très frais, 410 chenilles soufflées. S'adresser à

M. A. PONSON, 31, rue du 4-Septembre, Bourg (Ain).

M. J.- M. de la FUENTE entreprend la publication du cata-

logue des Coléoptères d'Espagne, Portugal, Pyrénées, Baléares; il

demande, à cet effet, des listes de noms avec tous les renseigne-

ments possibles sur la provenance et sur la synonymie.
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Scaii(*<' du 13 n<>%enil»ro l$>OY.

Présidence de M. P. LKSNE.

M.\l. L. I)ui)ont i^d'Kvivuxj et le D'' A. Sicard (de S'-IVIalo) assis-

teiil à la séance.

Correspondance. — M. K. IIoll remercie l;i Société de son admis-

sion.

— M. Joui) in exprime ses remerciements pour les 100 l'r. souscrits

par la Société pour le monument de Lamarck.

Changements d'adresse. — M. J. Gharabry, officier des Haras,

Saint-Lô (Manche).

— M. V. l'icard, attaché à l'Institut Pasteur, 7, rue (Campagne-Pre-

mière, Paris, U"".

— M. H. de Touzalin, 2, cité de la Traverse, Poitiers (Vienne).

Admissions. — .M. .Joseph Délia HetTa, 3, \ia Goito, Turin

(Italie). Coléoptères palédrctiques, principalement d'Italie.

— M. André Semenov-Tian-Shanskij, Vass. Ostr. S" ligne,

39, S'-Pétersbourg (Russie). Coléoptères.

Proposition tendant à nommer M. E. Simon Président d'hon-

neur de la Société entomologique de France. — M. Maurice

Maindron donne lecture du rapport suivant :

Messieurs et chers Confrères,

Dans notre dernièi'e séance du Conseil, ayant épuisé les questions

à l'ordre du jour, nous en \ înmes à parler du Président d'honneur

que la Société entomologique de France donnerait ct>mnie successeur

au regretté Léon Fairniaire. Des membres présents, MM. Lesne,

Léveillé, Chabanaud, (liard, Bedel, Lahaussois, Marchai,

l'avis fut unanime poiu' proposer à vos suffrages notre aimé et très

ancien confrère Eugène Simon. Et l'on me fit ce grand honneur de

me déléguer pour vous soumettre cette proposition.

Bull. Soc. ent. Fr., iy07. N'^ 17.
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Vous exposer on détail les titres d'Eugène Simon à notre Prési-

dence d'honneur serait u)ie tâche très lourde et qui prendrait plus

d'une séance. Elle serait surtout inutile. Tous ici vous connaissez les

travaux si complets et si variés de ce savant dont la conscience et

Thonnèteté professionnelles ne sont surpassées que par sa modestie. En
rappelant que l'édifice culminant de son oeuvre, l'Histoire générale

des Araignées, lui valut récemment le Grand Prix Cuvier de l'Acadé-

mie des Sciences, corps peu prodigue de pareilles distinctions envers

les savants indépendants, nous insisterons simplement sur la durée

d'un efTort qui se continue depuis plus de quarante années.

Dès I860, Eugène Simon commençait ses travaux et ses voyages

scientifiques : l'Espagne, le Maroc, — alors aussi inhospitalier aux

Européens qu'il l'est au cours des troubles actuels, — l'Algérie, la

Corse, la Sicile, l'Egypte, l'Arabie, Ceyian, les Philippines, le Vene-

zuela, le Cap, le Transvaal furent tour à tour explorés. Les résultats

de ces voyages sont à ce point considérables que le temps manquera

à notre savant confrère pour les publier tous, si constant et métho-

dique que soit son labeur.

En ai-je trop dit, ou pas assez? Je ne le sais, mais je m'arrête, con-

vaincu que notre motion n'avait pas besoin de s'appuyer sur une pa-

reille énumération pour être bien accueillie. En nommant Eugène
Simon son Président d'honneur, la Société entomologique de France

s'honorera autant (jue lui honore la Science française. Et
,
pour finir,

ce me sera une joie considérable d'avoir pu, par mon très modeste

rapport, contribuer pour une petite part à ce témoignage de sym-

pathique admiration pour cet ami de plus de trente années qui ne me
marchanda jamais ses encouragements et ses conseils.

Maurice Maixdrox, L. Bedel,

P. Chabanaud, a. Giard, Ch. Lahaussois,

P. Lesne, p. Marchal.

— La Société, après délibération, fixe la date du vote à la première

séance de février 1908.

Tous les membres français ou étrangers ont le droit de prendre

part à ce vote, qui se fera soit directement, soit par correspondance,

au scrutin secret et à la majorité absolue des sulfrages.

Un avis ultérieur, inséré dans le Bulletin, déterminera la forme sous

laquelle chaque bulletin de vote devrait être adressé à M. le Prési-

dent et indiquera la date extrême à laquelle ces bulletins pourront

être envoyés.
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Observations diverses.

Captures. — M. l'. Les ne signale los conditions dan? Icsrniollos il

a ivciMiiincnl capturé divers Coléoptères.

(loi II (I i a tu l'Io ii ij a t um Fa 1) r. — Forêt do S'-Germain, dans les troncs

de Chênes, à l'iuitrée des galeries du Xnlebnrm niotiofiraphua Fal)r.

Teretrius picipes Fabr. — Varennes, près Beaiine (Côte-d'Or). à

l'état de larve et à l'élat adulte dans les galeries creusées par le LiicIks

lineiirix (lœzo dans le bois de Chêne. M. l\. Oberlhfir avait déjà ob-

serve' à Rennes la présence de Terettius dans les galeries du même
Lijrtux.

Opilu pallidus 01. et Xr inosunia eloityat uni L. — Villeneuve-

Saint-Georges; éclos en juin de branches mortes de l'ninns ilnmeaiicn

attaquées par le Scolytm ruyulosiis Uatzb.

}[ijc t e r u s c n r c a lion o i d e^ F a b r .
— S'-Léger-en-Y \ elines (Seme-

et-Oise), à la mi-août.

Scolfit ns Rtit zcburgi .lans. — Forêt de Saint-Germain, dans le

Boideau.

Ilillesinu.^ oleiperdu Fabr. — Villeneuve-Saint-Georges, à la

mi-juillet.

— M. Le sue fait également savoir que le Muséum a reçu récemment

de Madagascar un second c5 du Pacinjdater nidcrorerm Lesn. (1906),

Élatéride dont on ne connaissait encore que le type unique recueilli

dans la province d'Andevorante par M. A. Mathiaux. Le nouveau

spécimen a été trouve par MM. Fauchère, Nicolas et Hoareau
dans le pays des Belsimisaraka du Centre, c'est-à dire dans la même
région que le tupe. Il n'en dilTère (pie par sa taille plus grande (12,5

mill.), sa coloration d'un brun foncé presque noir, sa forme un peu

moins élancée, ses antennes un peu moins grêles et la pubescenco des

parties dorsales plus courte. Chez cette espèce, le bord antérieur du

front est longé par une profonde dépression sulciforme.
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Communications.

Sur les mœurs à'Anthia venator F. [Col.]

en captivité

par le D' R. Jeannel.

Plusieurs de nos collègues qui sont venus me rendre visite lorsque

j'étais interne en médecine à Bicètre, ont pu, chez moi, observer vivant

un bel individu mâle d'Anthia venator F. J'avais capturé ce grand Ca-

rabique, le 12 novembre 1906, au sud de Biskra, sur la piste qui mène
à l'oasis d'Oumacbe, en démolissant une des innombrables buttes de

sable qui sont retenues par les racines des plantes désertiques.

De retour à Bicètre, j'avais installé mon Anthia sur du sable sec,

dans un grand cristallisoir de verre, où j'ai pu l'élever pendant deux

mois, en compagnie de quelques autres espèces sahariennes. Placé sur

un poêle constamment chauffé, VAnthia eut bientôt retrouvé la viva-

cité extraordinaire qu'il montrait dans le désert, se mouvant par sac-

cades brusques et se tenant dressé sur ses pattes comme pour éviter

le contact du sable trop brûlant.

J'avais formé au milieu du cristallisoir un petit monticule de sable

dans lequel VAnthia ne tarda pas à se creuser un terrier. Il creuse à

la manière de certains Pimelia, en ramant avec ses pattes d'avant en

arrière pour chasser le sable derrière lui. Ce sont tantôt les trois pattes

droites qui rament avec ensemble, tantôt les trois pattes gauches; je

ne l'ai jamais vu travailler des deux côtés simuUanémenl. Le terrier a

généralement deux orifices larges et surbaissés, qui offrent l'aspect

des trous des Scorpions que l'on rencontre dans toute l'Algérie. La ca-

vité du terrier est toujours assez vaste pour que VAnthia puisse aisé-

ment s'y retourner. L'animal habite son terrier pendant le jour et n'en

sort que la nuit; il s'occupe perpétuellement à le creuser et à l'a-

grandir, si bien qu'il finit toujours par le faire s'effondrer: mais VAn-

thia est patient et se remet aussitôt au travail.

J'ai pu le nourrir facilement d'animaux variés. Il dévore avec avi-

dité des mouches, des Lithobius, des Scutiger, des Pyrrhocoris, des

Ocypus olens. Il s'attaque avec une rage sans égale au Graphopterus

serrator. Il laisse enlln toujours de côté les Isopodes et les Ténébrio-

nides {Pimelia, Adesmia, Akis). Il lui faut des proies agiles. Lorsqu'il

n'est pas occupé à agrandir son terrier, r.ln//im se tient en arrêt à
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son eulrée : drossi' sur ses pattes, les antennes tendues, les palpes

écartés, les mandibules ouvertes, il fond sur tout ce qui remue au-

tour de lui. Il ne voit jamais une proie immobile, si {grosse soit-elle,

mais il lapereoit dès (ju'elle bouge. IMusieui's fois, au travers des pa-

rois transparentes de sa prison, me voyant me promener dans ma

chambre, il s'est précipité en avant et il cliercliait à saisir une proie

imaginaire. Il semble d'ailleurs avoir très mauvaise vue : à 10 centi-

mètres il n'aperçoit plus une mouche. Voit-il tout à coup un animal

bouger à sa droite, il fait bruscpiement face à droite puis il fond en

avant; la plupart du temps sa proie; s'est dépiaC(''e. mais il reste un

instant a la place qu'elle occupait, ouvrant et refermant ses mandi-

bules dans le vide, cherchant à saisir un animal qui s'est enfui. On ne

peut mieux comparer son manège qu'à celui d'une personne, les yeux

bandés, jouant au jeu de Colin-Maillard. Souvent on le voit fondre sur

sa proie, les mandibules ouvertes, h^s palpes et les antennes écartés,

la bouclie au ras du sol, comme pour opérer devant lui une sorte de

rabattage. Son labre long pend verticalement au-devant de sa bouche

et laboure le sable. LWnthia culbute ainsi sa proie qu'il ne voit point

et la dépasse de toute sa longueur; puis, l'ayant touchée, sentie,

aperçue de la sorte, il se met à mordre le sable à tort et à travers et

n'arrive qu'à saisir un de ses propres tarses.

Il s'y reprend souvent à plus de dix fois pour arriver à saisir un

animal un peu agile qu'il semble n'apercevoir que par instants. C'est

surtout lorsque sa proie fuit devant lui en ligne droite que VAnthia la

voit le mieux et peut s'en emparer « à la course ».

Sa façon de dévorer les animaux qu'il a pu saisir dans ses mandi-

bules n'est pas moins étrange. A mesure qu'il triture ses aliments,

VAnthia en fait une sorte de pelote qu'il retient sous son labre con-

formé à cet elTet. Cette pelote est avalée lorsqu'elle atteint le volume

d'un pois et qu'elle est alors bien mâchée et imprégnée des sucs sali-

vaires. Cette façon de procéder rappelle de très près celle qu'emploient

certaines Libellules. Les .Eschna en elïct façonnent de même un l)ol

alimentaire qu'ils retiennent sous leur lèvre inférieure.

Au bout de deux mois, pendant lesquels j'ai pu répéter maintes fois

ces observations, je trouvai, au retour d'une absence de huit jours,

mou Anthia mort de froid dans son terrier.
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Sur les nids aériens de l'Abeille mellifique [Hym.]

(nouveaux faits)

par E.-L. Bouvier.

La collection d'ontomologie appliquée du Muséum vient de recevoir

deux pièces superbes, qui donneront des indications nouvelles et pré-

cieuses sur l'industrie des Abeilles à l'air libre. L'une de ces pièces a

été offerte au Muséum par notre excellent confrère de Rennes, M. René
Oberthûr, l'autre par M"'^ et M. Ronsseray (de la Société centrale

d'Apiculture).

Le nid que nous devons à M. Oberthiir a été recueilli en Corse

où il fut édifié en pleine brousse, dans un massif serré de Ronces et

de Fougères à l'aigle. En l'absence de tout support volumineux et ré-

sistant, les Abeilles profitèrent des ramuscules entrelacés eu toutes di-

rections pour fixer les gâteaux de leur édifice. Il est difficile d'analyser

brièvement un travail de cette sorte; on peut dire toutefois que

le nid se compose d'un refuge axial verticalement disposé et de rayons

qui viennent prendre attache sur les parois de ce refuge. D'un côté,

le nid parait plutôt simple, étant composé de quatre ou cinq rayons

parallèles à la chambre axiale et rattachés entre eux ou aux parois

de cette dernière par de nombreuses anastomoses obliques et trans-

verses. De l'autre côté, le travail est singulièrement plus complexe :

il comprend 7 ou 8 rayons qui s'attachent obliquement sur le refuge

axial et qui se recourbent ensuite pour prendre une direction paral-

lèle aux parois de ce dernier. La tendance au parallélisme et à la ver-

ticalité est un caractère manifeste de cet édifice qui semble au surplus

d'une irrégularité très grande, avec les innombrables ramuscules qui

le traversent de part en part et les anastomoses qui relient entre eux

tous ses gâteaux. Du côté supérieur, les anastomoses sont particulière-

ment nombreuses, dirigées en tous sens et fréquemment arrondies en

dôme; elles protègent l'intérieur contre les pluies, mais d'une manière

fort imparfaite à cause des fentes et des trous nombreux qui perforent

cette sorte de plafond. Le nid est vaguement ovoïde, avec les parties

supérieures presque plates mais très anfractueuses; il mesure à peu

près 37 centimètres de longueur, 20 de largeur, avec une hauteur à

peu près intermédiaire.

Voici maintenant, d'après M'"'^ Ronsseray, Thistoire du second

nid. L'essaim qui l'édifia s'établit sur un Pommier aux environs de

Provins, vers la fin de mai 190G. « Préservé des orages de l'été et des
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premiers froids, il est resté en plein air, sur son arbre, jusqu'au mois

de décembre. Il a été alors capturé avec ses rayons : c'est-à-dire que

la branche où il s'était posé a été sciée au-dessus et au-dessous de

l'essaim, puis enfermée avec celui-ci dans une cage de verre. Ainsi

emprisonné, le nid a fait un trajet de 20 lieues. II a été installé dans

lui bureau, à Paris, où les Abeilles l)ien vivantes étaient visibles pour

tout le monde. Il a passé l'été suivant au rucher du Luxembourg, où

sa population, déjà nombreuse, s'est encore augmentée. De retour pour

l'hiver dans son bureau, il l'a quitté au printemps pour être transporté

à Val-Fleuri sous Meudon, où il est resté lui été et l'hiver do 1906 à

a 1907. Remises dehors aussitôt que la température l'a permis, les

Abeilles, celle fois, ont déserté leur cage de verre et abandonné la

construction comme elle est maintenant. »

Cette construction est fort curieuse, car elle comprend deux parties

bien distinctes, l'une édiliée à l'air libre sur une hranche de Pommier
quel(|ue |ieu oblique, l'autre eflectuée dans la cage et appliquée au

plafond. La branche (pii servait de support se trouvant presque tota-

lement verticale dans la prison où l'essaim fut enfermé, il n'était

plus possible aux Abeilles de continuer l'édifice primitif; mais les

rayons de celui-ci étant restés verticaux, les industrieux insectes éta-

blirent leurs seconds gâteaux dans la direclion des premiers aux-

quels ils les soudèrent (|uand le nid du plafond se trt>uva au contact

du premier; si bien qu'à l'heure actuelle, les deux édifices n'en font

(lu'un où tous les rayons sont à peu près parallèles. Une photogra-

phie de la nidification première a été prise par M. Ronsseray qui la

publia dans L'Apiculteur; elle est intéressante, car elle montre que
l'ouvrage était bien protégé à l'un de ses bouts, très largement ou-

vert à l'autre et d'ailleurs muni d'un toit imparfait, constitué par des

anastomoses ou des arceaux obliques. Sur l'une des faces latérales,

on voit un rayon protecteur, fortement recourbé, dont les bords arrivent

presque en contact avec le rayon suivant. Tout ce travail est encore

parfaitement visible, à l'exception du bord protégé qui est en relation

avec les gâteaux du second édifice. Il est curieux de constatei', dans

la première, œuvre des rayons de mâles et des cellules de reines. La

colonie était à coup sûr très prospère, mais il faut dire que M. Rons-
seray, en bon ami des Abeilles, l'avait un peu protégée. Le premier

ouvrage compte 9 rayons, le deuxième 12 ou 13; l'ensemble mesure
00 centimètres de hauteur sur 45 de largeur moyenne.

Ces deux nids seront étudiés plus longuement dans la suite; ils ont

été fort habilement placés en cage vitrée par M. Courtaud, employé
au laboratoire d'Entomologie du Muséum.
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Je remercie de tout cœur les personnes généreuses qui ont enrichi

la collection de ces deux pièces si intéressantes.
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tish Ichneumons ». — E.-R. Bankes : Clgptiiptenjx tlirasonella

Scop. ab. nitens, n. ab. — H. -S. Corha.m : On a species of Siniplo-
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caria apparently distinct from S. semistriata Fabr.— J.-J. Walker :

Coleoptera in the New Forest in July 1907. — L. Walslngham :

Spanisli and moorisli Microlepidoplera. — E.-A. Newbery : Phala-

crus liybridus Flacli, an Addition to the List of British Coleoptera,

with a Revision of tlie British Species of Phalacrus Paykull. —
N.-H. JoY : Cryptophagus mbdepressus Gyll., a new British Beelle.

— M. Cameron : Description of a new Species of Stenostoina from

Malla. — A. -H. JOx\es : Lepidoptera at electric Liglit at Herculesbad.

Hungary. — J.-H. Wood : Phora graciiis, a new Species belongnig

to Becker's Group I. — M. Howlett : Note on the conpling of

Empis borealis. — A. Semenov : Forficulae species nova. — H. -A.

Saunders : Anthocoris Umhntus Fieb., an Addition to the British

Hemiptera. — G.-B. Longstaff : First Notes on the Lepidoptera of

Lundy Island. — E.-B. Bankes : Gelechia solutella Germ., a spe-

cies of Homoptera new to the British List. — W.-L. Distant :

Description of a new genus and species of Cicadidae from South

Africa. — F.-D. Morice : Help. — Notes towards the Détermina-

tion of British Tenlhredinidae, etc. (20). — Notes diverses.

Exploration scientifique de la Tunisie. — P. Thomas : Essai d'une des-

cription géologique de la Tunisie; Paris, 1907.
O*

Feuille des jeunes Naturalistes {La), XXXVII, 442-444, 1907. —
A. Delcol'rt : De la nécessité d'une revision des Notonectes de

France. — G. Goury et J. Guigxox : Les Insectes parasites des Cru-

cifères, (2 art.). — J. de Gaulle : Catalogue des Hyménoptères de

France, (3 art.). — C. Cépède : Entretiens sur les Sporozoaires des

Insectes, (2 art.). — Notes spéciales et locales.

Cesellschaft fur Natur nnd Ileilkunde in Dresden (Jahresbericht),

1905-6; 1907.

Instrurtor {El), XXIV, 3-4, 1907.©

Katalog Literatunj naukovej Polskiej, VI, 3-4, 1906; VH, 1-2, 1907.

Kung Svenska Vetenskapsakadeniiens Handlingar, XLII, o-7, 9, 1907.©

Linnean Society of London {^Transactions), IX, 11; X, 6-7, 1907. —
J.-G. DE Man : On a Collection of Crustacea, Decapoda ana Stoma-

topoda, chiefly from the Inland Sea of Japan; with Descriptions of

new Species, (3 pi. n.).

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud.
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Annales. - Le ^'^ trimestre de 1907 a été distribué.

!.•Abeille. - Le 13« fascicule du t. XXX a été distribué.

EN VENTE AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

Gênera et Catalogue des Psélaphides

par Ach. RAFFRAY

Un volume de G21 pages avec 3 piaaclies en héliogravure et

124 figures dans le texie.

PRIX : (pour les membres de la Société) 20 ir.

(pour les personnes étrangères à la Société) . . 25 tr.

NOTA. - Il n'a été tiré que G5 exemplaires de cet ouvrage.

En vente à la Flovue d'Entomoloffîe

à Caen

CATALOGUS COLEGPTERORUWI EUROP/E, CAUCASI

et ARNIENI/E ROSSIC/E {Nomclle nUUon 1906)

Prix franco pour la France. 15 fr. 50

_ pour l'Étranger. 16 fr. »

Pour les Membre, de la Société, les offres d'échanges, demandes

de communications ou de renseignements d'ordre purement se len-

tifinue, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées graimlemeni

dans deux numéros; lorsque ces oflres ou demandes n excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.
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Characiers of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F, Walker. London, 1869, in-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères
d'Europe,in-S'', Moulins. {Ex\r. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit do Reitter), 1890 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides (traduit de
Reitter), 1891 fr. 30

Histérîdes nouveaux [Description d'), par S. de Marseul,
in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
Bon VOULOIR, Paris, Soc. ent. Fr., m-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 sut la classification des Pyralitcs, 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 Phycitinac et Galleriidae
par E.-L. Ragonot, 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. Ra-
gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.
Delagrunge, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.
Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phijcitidae and Galleriidae,
by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, ^0 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of PMjcitidae 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 Phycitinac, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

TARIF DES INSERTIONS
sur les couvertures du BULLETIN



La Société entomologique de France tient ses séances ics 2* et 4* mer-
credis de chaque mois (excepté août cl 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 ligures) ;

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'Etranger 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.

11 n'a plus de cotisation à solder, reçoit franco les Annales, le Bulletin, et,

c titre de prime gratuite, une série de dix volumes A^i 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 d«
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,
des à 11 heures du soir, ellejeudi, lendemain des séances, dc3 à 6 heures i/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, ^0, rue de rOde'ow, 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,

S8, rue Serpente.

COLLECTIONS
1" Collection H. Sénac [Tenebrionidaé)

,

2» Collection Ch. Brisout 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 Aube {Coléoptères d'Eïirope),

6° Collection complète des Orthoptères de France, donnée à la Société
par M. A. ImiioI

;

7 ' Collection d'Hémiptères de France, donnée à la Société par M. L. Pair-
mai re

;

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 .



SOMMAIRE DU N^ 17

Séance du 13 novembre 1907.

Correspondcmce. — Chawiemenls d'adresse. — Admissions. —
— Proposilion tendant à nommer M. E. Simon président

il'honneur de la Société entomologique de France "•^'bO- :

Observations diverses.

Captures (P. Lesne)

Communications

Q'di

!)> R. Jeannei.. — Sur les mœurs d'Anlhia venalor F. en cap-

tivité [Col.] -^2

E.-L. Bouvier. — Sur les nids aériens de l'Abeille melliâque

(nouveaux faits) [Hvm.] 294

Bulletin bibliographique 29()

Les cotisations doivent être payées à M. Ch. LAHAUSSOIS,
Trésorier, 2, rue de la Planche, Paris, 7% ou lui être envoyées sans frais

dans le premier trimestre de l'année (Règlement, Art. 8).

Le Trésorier est à la disposition de ses Collègues pour recevoir ces

cotisations, à toutes les séances de la Société, et aussi tous les jours de

semaine, de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, 7°.

Pour renseignements, réclamations, achats, versements d'abonnements et

autres sommes, s'adresser au Siège social, tous les jours, sauf les mercre-

dis et jours fériés, de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, à M. V. VAUTIER,

Agent de la Société. (Les cotisations peuvent aussi lui être versées.)

Pour la correspondance scientifique, les réclamations , annonces,

s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6^.

Typographie Firmin-Didot et C"", — Paris
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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premiar priï est pour les membres àe la Société, lé deuxième

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1846 et 1859 à 1890 12 ellS Ir.

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

reste moins de 10 exemplaires 50 Ir."

Annales (années 1891 à 1905] 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 et 3 ir.

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

i)ewîenf, par E. Lefkvre 10 et 1- fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inc/MS/-

vemeîif, par E. Lefèvre 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France

(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1904,

chaque ^^
!''•

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

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 17o fr.

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

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement

par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, pnr h. Bedel:

T I, 1881 [Carnivora, Palpicornia) Epuise

T. V, 1889-1901 {Phytophaga) 8 et 10 fr.

le"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et b fr.

T. \1, iS8b-lSSS {Rhynchophora) 8 et 10 fr.

1^'' fascicule seul § ^' '^
!'"•

2*^ fascicule seul 5 et b fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par Louis Bedel, t. I, l^-" îasc, pp. 1-208,

in-80, 1895-1900 . . . _______ ^^ ''^ ^^ ^^

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de rAnc. 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 Colcopterorum Europœ et confinium, 1866, in-12. Ir. 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.

Mylabrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,

1870, in-12. 2 pi. :

— Noires ^^^ ^J/-
Coloriées 5 et b fr.

Silphides (Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-

seul, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavujérides, Psela-

vhides et Scydnmiides, i^tar Reitter (trad. E, Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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Souvenu Rcpprtoire contenant les descriptions des espi-ces

de l'Ancien Monde, par S. i>e Marskul :

Ihidrocanthnres ValpicomesAm^l, h\-it 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Lampiirides (Monoqr.des) et complément, par E. Olivier,

2 pi. n., 1878;in-i2 2 et 3 fr.

Oedemerides [Stinopse des), par Ganglbauer (traduction de

Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

/)i7omîdM(iVono(/r. rfP5), par P. DE LA Brûlerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides {Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

de Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de rArchipel malais ou indo-chinois, par S. de

Marseul, 98 p., 1864, in-12 i fr.

iloadalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12. . 1 50 et 2 fr.

Nanophues IMonogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

viLLE, 1869, in-12 1 SO et 2 Ir.

ErotylidesetEndomychidesderAncienMonde{Revisiondes),

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. . . 1 oO et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A.'Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde [Monogr. des), par S. de

Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens {Synopse des espèces des), par Matthews,
75 p. 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides [Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,

in-12 . 4 et o fr.

Tch'phorides [Monographie des), par S. de Marseul,

108 p., 1864, in-12 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques [Synopsis des), par H. d'Or-

BiGNY, 1898, in-8'» - 3 ot 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
yew Species of Coleoptera belonging to the familie Pedi-

lidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-8o, 15 p.

(Extr. Notes from the Leyd. Mus. vol. IV) 1 el 1 50

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stcnosis, par Ed. Rkitter, in-12, 50 p. (Extr. Gaz(>ttc

ont. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus. par V. Signoret, in-8'\ 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXIII, 1879-80). 1 et 1 50

Liste des Hémiptères recueillis à Madagascar en 188.1 par

le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-S^, 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886) 7o et 1 fr.

Revue des Cydnides conteyms dans la collection du Mu-
sée civique d'IIist. nat. de Gênes, par V. Signoret,

Gr-nes, 1881, in-8°, 37 p 2 et 3 fr.



Avis importants

M. LAHAUSSOIS, Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1907, de bien vou-

loir la lui faire parvenir sans retard. Le premier et le deuxième

trimestres des Annales de 1907 sont parus et n'ont été envoyés

qu'aux Membres qui sont au courant de leurs cotisations.

— Le Secrétaire rappelle aux auteurs qui désirent des tirés à

part de leurs communications insérées au Bulletin, qu'ils doivent

en mentionner le nombre à l'avance sur le manuscrit. Ce

nombre ne peut être inférieur à 25 exemplaires ; le prix de chaque

exemplaire (titre et couverture compris) est de dix ceniimea. (Règle-

ment, art. 47.)

M. LOUIS CHEVALLIER. 14. rue Verte, àChatou. demande à

se mettre en rapport avec personnes désirant échanger des chenilles

préparées; il désire se procurer des œufs de papillons.

M. J.- M, de la FUENTE entreprend la publication du cata-

logue des Coléoptères d'Espagne, Portugal, Pyrénées, Baléares; il

demande, à cet effet, des. listes de noms avec tous les renseigne-

ments possibles sur la provenance et sur la synonymie.
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Tiésidence de M. P. LliSNK.

M. A. Fauvi'l (de Caon) assiste à la Sf'aiice.

Nécrologie. — Lo Président a le regret d'annoncer lo décès de
M. Tabbé A. Carre t. qui faisait partie de notre Société depuis 1893.

Correspondance. — MM. G. Dclla Beffa et A. Sémenov-
Tian-Slianskij remercient la Société de leur admission.

Distinction honorifique. — M. le D' F. Hennegtiy est nommé
membre de l'Académie de Médecine.

Changements d'adresse. — M. A. Grouvelle, directeur des Ma-
nufactures de l'État, en retraite, 8, place de Breteuil, Paris, lo^

— M. .1. Le Seigneur, commissaire en chef de la Marine, 89, rue
de la Polie, Cherbourg (Manche).

— M. A. Méquiguon, professeur agrégé au lycée FélivFaure.
Beauvais (Oise) ; et 40, rue d'Ulm, Paris, o^

— M. le D-- Emile G. Raco\ilza, M2, boulevard Raspail,
Paris, 6^

Admission. — M. Franrdis-ti eorges llambousek, étudiant

à l'Université, Kr. Vinohrady, Cernûkova ul. 7, Prague (Bohème),
présente par M. A. Méquignon et admis séance tenante en qualité
de membre assistant. Cohvjiti'rfs, piiitriiKilnuriit Staphi/liiiidcs.

Présentation. — M. Fernand .luiUel, pharmacien, interne a
l'hospice de la Salpétriére, présenté par M. II. Ccrdier.— Commissaires
rapporteurs : MM. R. Court eaux et Marc Rondeau du .Noyer.

Démissions. — MM. A. Blain et L. Mesmin ont envoyé leur
démission.

Bull. Soc. cnl. Fr., 1907. No ig
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Rectification. - Par suite (.riin oubli regrettable, le nom de notre

Archiviste-Bibliothécaire, M. A. Lé veillé, a été omis parmi les signa-

tures qui accompagnent le rap|)ort de M. Maurice Maindron {Bul-

letin [1907], n" 17. p. mi.

Observations diverses.

Captures. — M. A. Gcrvais d'Aldin signale, pour la région pa-

risienne, la capture faite cette année, dans la première dizaine d'août,

aux marais de Saint Martin-Longueau, près Pont-Sainte-Maxence (Oise),

dùYArsilonche albovenosa Goëzc et de l'ab. Sohesti Capr. de Stilp-

notia salicis L. Dans la môme localité se trouvent ainsi réunies deux

espèces dont la première n'était encore connue que de Belgique, alors

que l'autre semble ne pas s'y trouver.

Pour le bassin de la Loire, département de la Vienne, la capture de

VEpisema scoriucea Esp., à Chauvigny, et de la Teplironia sepiaria

Hbn., à Sommières-du-Clain, dans la première quinzaine de septembre.

Ces deux espèces connues seulement du midi de la France.

Communications

.

Un Lyctus africain nouveau [Col.]

par P. Lesne.

Lyctus africanus, nov. sp. — Long. 2,5-3,8 mill. — Corpus elon-

gatum, pandlcUnn, lotiuii brunneo-rufescens plus minusve infuscatum,

pronoto elijtrisque nitidis. L. brunneo Steph. maxime affinis. Ah

hoc differt elytris manifeste brevioribiis, fronte minus comexa, oculis

minoribus, prothoracis lateribiis fere redis vix sinuatis, pronoto laxius

fortiusque punctato, antice regulariter concexo, sulco longitiidinali bre-

riore et minus impresso, elijtrorum striis discoidalibus profmule punc-

tatis, regularibus, aequidistantibus, interstitiis omnibus aequabiliter

explanatis.

Cette espèce est très voisine du Lyctus brunneus Steph., mais elle

s'en distingue à première vue par ses élytres moins allongés, par ses

téguments dorsaux brillants, moins tinement ponctués, et par la régu-

larité de la striation du disque des élytres.

i
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l'Mv >( l'i'iicoiilri' (l;iiis une j^iaiidr iiai'lic dr l".\l'ii(|iic cliaiid»' cl a

.Mailajfascar. Li- Miisimiiii (rilislniiv iiatiircllc la iinssrdc des points siii-

\aiits :

(iiiiiit'c Iraiii-aisc (I)' Maria iid); Moumi iNigt'r. ivgioii de Saiisaii-

diuy (A II g. (.licvaiicr); bassin mo\on du (^liari : Uar (icudla. à i'E.

de Fort-ArchanibauU. en mars A. Clic va lier. Mission (lliaii-Tchad);

l)assin siid-oricntal du Cliari : pays Sntxissi. région de Ndélé, janvier-

mars (A. Chevalier, Mission Chari-Tcliad); Haut-Onbangui : Bangui,

en aortt (D-" Decorse, Mission Cliari-Tchad); Abyssinie méridionale

(Cb. Michel et M. PoltiM", Mission de Bonchamps); Afrique orien-

tale anglaise. Mont Nym ^Maurice de Botiischild); Madagascar :

Maevatenana et Ankarahiira (l'eii'icr in coll. Fairmaire); pro-

vince d'Aukavandra (.1. Hiiré); pays Maiiafaly (Baslard); Isalo

(G. (irandidier); plaines du Fiherena (F. Gcay]; pays Androy.

Ambovombe et Imaiiombi». en juin et décembre (D'' J. Decorse).

Dans le bassin moyen du Niger, cette espèce se développe notamment

dans VAracia dlbicaiix Delile et dans Farbre fournissant la gomme
liilelUum [Commiphora africaud Englcr), ainsi que nous avons pu le

constater sur des échantillons de bois rapportes de cette partie de

l'Aù'ique par M. Auguste Chevalier. L'insecte parait attaquer de

préférence le premier de ces arbres, dont il creuse les branches

(même celles mesurant fl centimètres de diamètre) jusqu'au voisinage

du cœur.

Les entomologistes considèrent généralement le Lijrlus bvmineus

comme étant indigène en Europe, ce (pii parait résulter d'une obser-

vation trop superficielle des conditions dans lesquelles il se rencontre

dans cette région. Il est infiniment plus probable (pic la patrie d'origine

de ce Coléoptère doive être recherchée dans l'Asie sud-orientale. Le

L. iifriainm en serait l'équivalent africain.

Sur une race brésilienne d'un Cossonus antillien

(C. impressus Boh.) [Cor..]

par F. Lesne.

Ayant eu récemment l'occasion d'étudier, sur des matériaux obli-

geamment envoyés par les soins de M. A. Michelin, les insectes qui

se développent aux dépens du Maniçoba {Manihot Glaziovi Muell.

d'Arg.) dans l'État brésilien de Ceara, nous avons pu reconnaître que
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cette précieuse essence productrice de caoutcliouc était sujette aux

aliaipies d'un Scolylide du genre Xijleborm (.Y. confuuis Eichli.) et

de diverses espèces de Curculionides du genre (^.a-losterniis. Nous

avons déjà noté {Comptes rendus de VAcad. des Sciences, séance du

3 juin 1907) quelle était la nature et l'importance des dégâts de ces

Coléoptères, et nous avons signalé la présence, dans le même arbre,

d'un Cossonus dont nous crojons utile de dire quelques mots ici.

Ce Cossonus vit, à la façon de nos espèces indigènes du même groupe,

dans le bois mort et dans celui qui avoisine les blessures, notamment

celles produites par les galeries des Cœlosternus. Sa larve creuse des

galeries de section circulaire, qui n'alTectent aucune régularité dans

leur direction. Les multiples perforations qu'elles déterminent dans

le cylindre ligneux ont pour elîet d'étendre les parties mortifiées du

tronc et d'accélérer l'alîaiblissement de l'arbre. Leur rôle n'est donc

pas indifférent au point de vue économique.

Le Cossonus du Maniçoba se rapproche extrêmement de celui décrit

par Bo lie m an sous le nom de C. impressus (cf. Schonherr, Gen.

et Spec. Curcul., IV, p. 1019) et qui habite les îles de Cuba et de la .la-

maïque ('). Il s'en distingue cependant par certaines particularités très

constantes qui semblent indiquer qu'il s'agit d'une race locale de la

même espèce. Nous le caractérisons comme il suit :

Cossonus impressus cearensis, u. subsp. — Forma lypica

maxime similis, sed corpore nigro nitldissimo, panlo longiore et depres-

siore, supra minus fortiter punctato, rosira pauUdum longiore, a hasl

ad apicem gradatim leriter [haud guadrangulariter) dilatato, et fronte

tenuissime vix sensim punctulala distinctus. — Long. : 2,6-3,7 mill.

Note complémentaire sur Crioceris macilenta Weise [Col.] |

par Maurice Pu;.

Le Crioceris macilenta Weise a été récemment l'objet d'une série de

notes ou d'articles dont plusieurs parus dans le présent Bulletin. J'ai

dernièrement publié [L'Échange, n'^ 27o [nov. 1907], p. 180) une étude

synoptique sur les sous-variétés de cette espèce, étude destinée à

compléter celles antérieurement données sur le mémcsujet; enfin M. le

(1) 11 eu existe, dans la collection Fainnairc, des spécimens éliciuetés

de la main de Jel\el.
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D' (Jidbaiil a fait paraiUv ici mriiif \\\. %Vi, (') uni' (IçiiNii'iiic imtc;

iiioililiant, à la sir.to de mes premières observations [VÉcha'nge, n^â?,'}

[sept. 1907], p. 162;, colle parue préci-cleinmeut [IhiU. Sor. m t. Fr.,

p. 177) sons son nom.

[.a deuxième note de M. le U'' (1 lu» haut contient une omission sy-

ii(Uiuni(pu', celle du ni'm de (var.) Siiit())ii Cln^b. nec Weise qui

doit être réuni à ma sous-variété Tournieri, synonymie que j'ai déjà

signalée [L'Échouye, iv '2T.\, p. 102), mais dont notre collègue n'a pas

tenu compte. La ligure 12 de la page 23o représente le dessin exact

de la sous-variété Simon i Weise; mais le précédent, présenté sous

le même nom {Bull. Soc. evi. Fr., p. 177, (Ig. o), est celui de la

sous- variété Toiiruieii Pic.

Je viens de retrouver dans mes boites de cbasses un excMuplaire de

la (var.) Weisei Heyd. provenant de la l'orèl de Yakouren, en Kabylie.

Description de nouvelles espèces de Lépidoptères d'Algérie

par 1'. (.',iHih:TU':N.

Bucculatrix zizyphella, nov. sp. — Envcrg. : o-6 mil!. — Ailes

supérieures Idauclies, présentant des taches plus ou moins étendues

d'un jaunâtre clair et un peu doré, situées :
1" sur la côte, une avant,

une autre après le milieu, une troisième entre la 2'' et l'apex; 2" sur

le bord interne, au milieu de l'aile, en forme de demi-lune. I^u outre,

de très rares écailles noires se trouvent espacées sur la côte, sur la

2<" tache costale, à l'extrémité de la cellule et vers le milieu du bord

externe où elles forment un point ou une petite strie, et enfin autour

de la tache dorsale. Franges blanches, divisées par une ligne line d'é-

cailles noires. Ailes inférieures brunâtres avec franges plus claires,

blanchâtres chez la 9. Tète avec une toufîe de poils d'un blanc pur;

antennes annelées d'ocracc jaunâtre clair et de brun: les articles jau-

nâtres sont les plus larges. Thorax blanc; abdomen brunâtre; pattes

blanchâtres, un peu argentées, avec les tarses très distinctement an-

nelés de noirâtre.

Chenille assez allongée, lisse, vert jaunâtre, avec la tète un peu

plus foncée, l'écusson portant 4 petits points noirs sur le bord posté-

(1) Cet article, présenté à la séance du y octobre, a été publié dans le Bul-

lefin n" 15 [1907], vers le 20 novembre.
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rieur; les verruqueux indistincts, avec poils blancs; clapet concolore.

On la trouve en mai et juin, peut-être plus tard encore, sur le Zizyphus

lotus L., à Biskra. Le cocon est un peu étroit, blanc jaunâtre, et pré-

sente 8-10 cannelures assez profondes. Peu de jours après la chry-

salidation, le papillon éclôl.

L'espèce est voisine de li. Turatii Standï.

B. regaella. uov. sp. — Enverg. : o,3 niill. — Ailes supérieures

ocracé jaunâtre clair, parsemées d'écaillés brunes ou ocracé plus foncé

figurant grossièrement de larges bandes obliques, près de la base,

avant et après le milieu et une ou deux taches nébuleuses vers l'apex.

En outre, des écailles noires forment une strie longitudinale dans le pli

près de la base, une tache arrondie située sur le bord interne un peu

avant le milieu, et un amas strigiforme noir à l'extrémité de la cellule.

On voit encore une série d'écaillés noires en bordure sur la côte vers

l'apex. Franges de la couleur du fond, divisées par une hgne d'écaillés

noires. Ailes inférieures ocracé jaunâtre clair, rembruni seulement vers

la côte et l'apex. Franges concolores. Tète avec toulfe de poils ocracé

jaunâtre clair, divisée au milieu par des poils brun noirâtre
;
palpes

ocracé jaunâtre clair; antennes annelées de jaunâtre clair et de noir,

les articles noirs plus larges que les autres. Thorax ocracé jaunâtre;

abdomen jaunâtre clair, ainsi que les pattes dont les tarses sont peu

distinctement annotés de brun.

Chenille courte, fusiforme, vert foncé avec les verruqueux un peu

saillants et les poils blonds ; tête brune avec les bords des lobes noi-

râtres; l'écusson brun, clapet plus clair. Elle vit en avril et mai sur

VHelianthemum sessilifIorumPGr&. (en arabe regn).

Le cocon est jaunâtre foncé, avec une dizaine de cannelures peu

profondes. Le papillon éclôt en mai et juin et se prend à Biskra.

La nouvelle espèce peut se placer près de B. myricae Rag.

Cosmopteryx salahinella, nov. sp. — Enverg. : 9,5 mill. —
Ailes supérieures d'un argileux brunâtre foncé, avec trois fines lignes

longitudinales blanches dans l'espace basilaire : la 1'''' sous la côte, la

"t médiane, la 3'' près du bord interne ; toutes atteignant le tiers de

l'aile, mais seule la médiane part de la base. Une quatrième ligne

blanche, plus large que les autres, traverse le dernier tiers de l'aile et

gagne l'apex. La côte, dans cette partie de l'aile, est également blanche.

En outre, deux bandes transverses, l'une droite un peu avant le milieu

de l'aile, l'autre oblique après le milieu, sont formées chacune par deux

toulTes d'écaillés à reflet métallique argenté et appuyées de quelques
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(•cailles lincs et imiros. L'ospaco compris euln- ces deu\ bandes Iraus-

\ erses est d'un jaiuiàln' beaucou]» plus clair que le fond de l'aile,

mais non orangé. Franges brun clair, jaunâtres à la base. Ailes infé-

rieures d'un brunâtre soyeux, luisant, avec franges brun clair et jau-

nâtres à la base. Tète forte, brun argileux foncé un peu doré, avec les

lignes médiane et latérales blanches; antennes argileux clair, annelées

de brun plus (Ui moins foncé dans leur dernière moitié; palpes brun

argileux clair, même blanchâtres au premier article; mais rembrunies

au troisième. Thorax brun argileux foncé; abdomen brun argileux

plus clair, un peu doré, en dessus, avec les cotés et le dessous blanc

d'argent: pattes blanchâtres à tarses argileux clair.

Les premiers états sont inconnus; mais, sans nul doute, la chenille

doit vivre comme celle de C. lieiùgiella Z., dont la nouvelle espèce

est voisine, dans les feuilles de YArundo phragmites L. Cette plante

est, en effet, assez abondante dans les environs de Biskra.

La Cosmopteryx salahinelld vole en mai et juin.

Phyllobrostis jedmella, nov. sp. — Enverg. : o-t5 mill. — Ailes

supérieures blanchâtres, très légèrement teintées d'ocracé jaunâtre

pâle, sans autre marque ; franges de la couleur des ailes. Inférieures

blanches, soyeuses, mais peu luisantes ; franges comme celles des su-

périeures légèrement ocracé jaunâtre vers la base. Dessous des supé-

rieures l)runâtre. Tète et thorax de la couleur des ailes supérieures;

antennes blanchâtres linemenl annelées de brun
;
palpes très petits,

blanchâtres; abdomen et pattes blanchâtres.

Chenille courte, peu atténuée aux extrémités, â division des seg-

ments peu profonde; 2-^ et 3'' segments plus épais que les autres; cou-

leur blanc-jaunâtre, sans ligne ni tache; verruqueux indistincts; tète

plate, arrondie, noire, luisante; écusson du l'''' segment moitié moins

large que la tète, avec deux bandes longitudinales parallèles brun clair,

présentant chacune deux petits points brun foncé en leur milieu et

une tache brun foncé â leui's extrémités ; les taches du bord postérieur

sont les plus grosses; clapet de la couleur du fond; pattes ("cailleuses

très courtes, noires; membraneuses sessih.'S. Cette chenille vit en mars

sur la Thyindaea [Passerina] microphylla Coss. (en arabe jedma),

plante dioïque. On la trouve peut-être uniquement dans les fleurs

femelles; mais, â leur dt-faut. elle mine aussi bien les feuilles. Elle se

métamorphose le plus souvent dans les cahces, où elle s'entoure d'un

léger cocon de soie blanche. La chrysali<le est brun marron, avec l'ex-

trémité des enveloppes des ailes, des pattes postérieures, libre, une
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double série dorsale de minuscules mamelons, un mucron conique,

obtus, inerme.

L'éclosion du papillon a lieu en avril, à Biskra.

Description d'un Lépidoptère nouveau de Tunisie

par P. Mabu.le.

•Ulotricha Lucasi, nov. sp. — Statiira Hypot.corticalis, aui pntilo

major; alae superiores tribus fasciis sectae : prima subriolucea, sqrni-

mis albis varia, et thorace separata spatio albo angiisto. Alia média et

linea alba diffusa a praecedente separata, sut Ma, griseo-oUrescem, et

a fascia terminali discreta linea alba, aiujulata in nervo î, et exterius

nigro adumbrata : fascia illa terminalis grisea multis squamis albidis

conspersa. Fimbria albida, licio nigro submaculari sulijecta. Alae pos-

ticae albae cum licio nigro maculari in 9, cinereae in a et pnt'te inte-

riori alhescente.

Alae subtus albae in Q, plumbeae in J nisi ad margines qui aibi ré-

manent.

Celle jolie espèce, 1res caraclériséc par ses couleurs et ses dessins,

présente une particularité assez remarquable : je n'ai pu voir de trompe

dans aucun exemplaire. L'espèce a été reçue de Tunisie par mon ami

M. Daniel Lucas, auquel je me fais un plaisir de la dédier.

Note sur VAugiades sylvanus [Li';i'.]

par P. M A nu, LE.

A propos de la noie de uoU'e collègue M. Cb. Oberthiir, sur VAu-

giades famius Tur., il est intéressant de constater combien noire col-

lègue a raison de dire que les entomologistes négligent beaucoup de

recueillir les espèces communes : j'ajouterai qu'ils le négligent trop,

car rien n'est plus utile en entomologie que de réunir, pour cliaque

espèce, les formes de localité et de saison allant depuis l'aberration jus-

qu'aux variétés constantes : cela a une importance très grande pour

l'.l. sylvanus qui, dans rExtrèmc-Orienl, revèl des formes multiples,

(jue l'on érige en variétés ou en espèces, peut-être parce qu'on n'a

pas assez de points de comparaison.
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INtiir \'Aii<j. finimis, je Tai toujours considéré comuic une faible va-

riélc du lypo; je l'ai renconlré souvent au bois Noire-Dame et à la

forêt d'Annainvilliors. Je n'ai conservé (|ue deux exemplaires " qui

me semblent dill'érer un peu du type italien. Kn elTet, si la ligure du

licHnigg est exacte, mes exemplain^s en dilTèrent en ce qut> la taclic

fauve clair des ailes inférieures conserve de légères dentelures sur les

l)ords.

J'ai cherché si l'on ne pouvait pas trouver une femelle correspon-

dante, mais je n'ai rencontré (|u'une forme curieuse : c'est une femelle

qui [uturrait faire une espèce très présentable, si l'on ne connaissait

sa provenance. Elle est d'un brun noir uniforme, sur lerpu'l se déta-

chent en fauve vif les taches du type : on y voit les trois traits api-

caux, puis les T) taches virgulaires d(^ la rangée oblique, dont les

^ supérieures sont bien plus petites, enlln, dans la cellule, deux traits

superposi's |)resque joints, et un troisième au-dessous : seuls le tronc

de la sous-médiane et la côte sont un peu rayés de fauve. Les ailes

inférieures sont d'un brun foncé uniforme et offrant un rang semicir-

culaire de cinq taches fauves, très nettes et petites, avec une petite

moucheture claire dans la cellule, à peine visible. Les taches qui

forment le demi-cercle sont parfaitement alignées, aucune ne dépassant

l'autre. Le dessous des ailes inférieures est d'un gris verdàlre avec les

o taches aussi nettes qu'en dessus.

Description d'une nouvelle forme française de Phalénite :

Eubolia Cœlinaria Gerardini [Lkp. Hkt.]

par Ch. Oukriuhk.

VKnholid [OrlhoUthn] Cii'linaria fut décrite el ligiu'ée par feu.

de Graslin dans h'S \nn. Soc. rnt. France (18tj3, pag. 32^-324;

pi. 8, lig. IL, d'apri'S un c5 qni existe encore dans ma collection et

qui avait été obtenu d'éclosion, le H) juillet, sans désignation de

l'année, mais probablement 1838, et sans que l'auteur ait pu préciser

la localité où avait été trouvée la chenille. Voici en quels termes s'ex-

prime de Graslin : « Ce qu'il y a de sûr, c'est que cette espèce est

(le Collioure ou de Villefranche, el par conséquent méridionale, [)uisque

je n'avais recueilli au Vernet ou à Monllouis aucune chenille (jui eût

pu la produire. «

I^e papillon-ty|ie est resté jusqu'ici parfaitement intact, sans détério-
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ration. La figure publiée par de Grasliji est exacte el rend cuineiia

blement le modèle.

Pourtant, jamais nous n'avons rencontré la Cœliiiaria dans les

Pyrénées-Orientales, malgré les fréquentes explorations entomologL-

ques que, depuis 4o ans, nous avons poursuivies dans les diverses

régions de ce déparlement.

Mais nous possédons deux 6 absolument conformes au type ùvUna-

ria, pris les 29 et le 30 juillet 1870, à l'Escorial (Espagne).

Dans les localités très chaudes et très méridionales, aux environs

de Vernet-les-Bains , nous avons trouvé VEuboUa venietaiia Oblhr

[Étud. d'Ent., XX, pi. 9, fig. 159, 160) qui est, sinon une espèce dis-

tincte, au moins une sous-espèce d'une forme très lixe et très spéciale,

tout à fait différente de la véritable Cœlinaria, et nous sommes porté

à croire que, si Cœlinaria-iype pros'ient réellement des Pyrénées-Orien-

tales, ce n'est point à Villefranche, mais plutôt à Gollioure qu'elle

habite. En tout cas, il est certain que la vraie Cœlinaria existe en Gas-

lille et que cette Phalénite offre une race géographique très caracté-

risée : vernetaria, dans les localités chaudes entre Prades, Villefranche

de Confient et Vernet-les-Bains. Mais il existe une autre nouvelle

forme de Cœlinaria que M. Gérard in, professeur de musique à Olo-

ron, découvrit dans les Basses-Pyrénées, a Holcarté, aux environs de

Larrau. D'après ce que me mande mon si obligeant et digne ami

Rondou (de Gèdre), le consciencieux auteur du Catalogue des Lépi-

doptères des Pyrénées, la nouvelle race de Cœlinaria vole à une alti-

tude de 1.000 à 1.300 mètres, dans les plis rocailleux du terrain et le

lit desséché des ruisseaux. On trouve aussi le papillon collé contre les

rochers, dans les lieux sombres.

Il convient de distinguer par un nom spécial la Ca'Hnaria des

Basses-Pyrénées. Je l'appelle Gerardini, var. nov., en l'honneur de

l'entomologiste zélé qui, le premier, a trouvé cette charmante Eubolia

dans la région pyrénéenne occidentale.

La Cœlinaria-Gerardini est très raélaniennc; à Holcarté, elle est

pour C>/î»ar«a-type, ce que sa congénère bipunctariainaritima

Seebokl est, à Bilbao, comparativement à la normale bipunclaria.

Les ailes inférieures sont d'un brun noir en dessus, au lieu d'être

grises comme chez Cœlinaria, ou brunes avec une tendance un peu

rougeâlre, comme chez vernetaria. L'espace médian des ailes su-

périeures a le fond noir; tous les dessins sombres sont teintés de

noirâtre, tandis que l'apex et la bande qui limite extérieurement

l'espace médian, sont d'un gris de lin légèrement bleuâtre. Les antennes

sont également plus foncées et le dessous des ailes également.
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II esl iiilcivssaiit di' conslatci' la tendance qu'ont les papillons des

Mailles cl Uasses-Pyrénées à être mélanisants, un peu comme en

Angleterre. Dans la partie occidentale des Pyrénées, le climat est son

vent humide et le ciel couvert de nuages. Il me semble que le niéla-

nisme des papillons peut être jusqu'à un certain point attribué à l'hu-

midité excessive du pays.

Eclosion d'un Cryptus leucopygus d [Uym.J

sorti d'une hoche de YAnaphe Moloneyi

provenant de l'Exposition coloniale de Marseille

par A. Vayssikkk.

Vers la lin de juin WOii el pendant les mois de juillet et août de la

même année, de nombreux Hyménoptères térébrants, (5 et 9, apparte-

nant à la grosse et belle espèce connue sous le nom de Cniptus leuco-

liijijus Guériu Mène ville, étaient sortis d'un amas de hoches

soyeuses de YAnaphe Monoh'iji Druce.

Ces hoches avaient été envoyées du Soudan français à l'Exposition

coloniale de Marseille (1906. — L'apparition de ces beaux Hyméno-

ptères parasites, peu de temps après la sortie des papillons auteurs de

ces cocons agglomérés, n'avait rien que de bien naturel.

Mais, celte année (1907;, après un séjour de plus de dix mois dans

mon laboratoire de la Faculté des Sciences, j'ai eu la surprise, le

24 mai dernier, de voir sortir d'une des hoches mises en collection, un

individu mâle de Cryptm leucopugus. .le n'ai obtenu que ce seul indi-

vidu depuis cette date.

D'où vient cette apparition tardive de cet insecte? la larve n'a-t-elle

pas i)u arriver à son complet développement et se métamorphoser

avant l'hiver 1906-1907; ou bien faut-il admettre que cet insecte pro-

vient d'une ponle restreinte elïecluée l'année passée en juillet ou en

août?

Les deux opinions peuvent se soutenir; il arrive souvent que la

période larvaire de certains insectes puisse se prolonger bien au delà

du temps normal, sous l'intluence d'un arrêt occasionné par un abais-

sement subit de température, ou une insuflisance de nourriture qui

rend les métamorphoses plus lentes.

OuanI a l'opinion que cet llyménoplère pro\ienl d'une ponte elïec-

luée pendant rété de 1906, ce fait n';iurail rien d'éionnant, de nom
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breuK individus des deux sexes étanl demeurés longtemps prisonniers

dans la vitrine de l'Exposition contenant les hoches. Une femelle a pu

être fécondée et avoir pondu ensuite quelques œufs dans certains

cocons encore habités de ces hoches.

Nous soumettons ce fait àFattenlion des personnes qui, comme nous,

ont eu entre leurs mains des spécimens de ces amas de cocons de'

VAnaphe Moloneyi.

Sur quelques Stomoxys de l'Afrique occidentale [Dipt]

par F. PicAKD.

Grâce aux envois répétés de MM. les docteurs Bouet et Bouffard,

auxquels j'adresse ici tous mes remerciements, j'ai eu à ma disposi-

tion d'importants matériaux pour l'élude des Stomoxys dç l'Afrique

occidentale. Beaucoup de formes africaines ont été décrites ces der-

niers temps, mais souvent sur un petit nombre d'indivitlus seulement

et provenant d'une seule localité. Les (|uelques renseignements que je

vais donner m'ont donc paru intéressants au point de vue de la répar-

tition géographique des espèces.

J'ai pu reconnaître cinq espèces dans les échantillons qui m'ont été

communiqués.

Stomoxys calcitrans L. — Cote d'Ivoire : Touba, Tombougou, Man-

kono, Bouaké, Koroko (D"" Bouet) ; Soudan français : Bamako (D'' Bouf-

fard). Parait répandu abondamment dans toute l'Afrique occiden-

tale.

St. Korogivensis Grii nberg. — Côte d'Ivoire : Toumodi (D'' Bouet).

Cette espèce n'était connue que par un c5 décrit par Griinberg (') et

provenant de Korogwe (Ouest-Africain allemand). Je possède la 9, qui

ne se distingue du (5 qui par son front plus large, égal au tiers de la

tète comme chez calcitrans.

St. Bouffardi Picard. — Soudan français : Bamako (D' Bouf-

fard).

,S7. inonuita Grii nberg. — Côte d'Ivoire : Kologari, bords du Co-

moé (D"' Bouet). Signalé au Cameroun par Grii nberg, retrouvé par

Roubaud (^) au Congo français, ce Stomoxe a donc une aire de dis-

persion assez étendue.

(1) Zoolog. Anzeig., t. X,\.\, t'JOt;.

(2) Annales de VInstitut Pasteur. 1907.
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St. {ilnurn (ir uabtTfj;. — Côte (rivoirc : Bingcrvilk', Toiilm, Ko-

roko, Doiiakô, Tombougou, Odicniu' (D' lioucl); Soudan français : |}a-

niako (D' Boiiffard).

Cotti' ospi'Ci' nous a éU' onvoyt'C en nunibie de parloul. Cili'c U>ui

d'abord au Cameroun et au Tngo par Griinberg, elle présente une

vaste répartition géographique qui s'étend au moins depuis W Soudan

jusqu'au Congo, où Houbaud la signale comme abondante.

Une forme provenant du laboratoire du D' Houetà Bamako, dilTère

de .S7. (jhinra (Jninb. par son clièt(^ anteiinaire (|ui est noir au lii'u

d'être testacé. Kn l'absence d'autres caractères distinclifs bien nets, je

ne crois pas devoir en faire une espèce dillerente de (jlcmca. 11 est ce-

pendant utile de signaler cette variation dans la coloration de Yaristu,

ce caractère étant considéré par les auteurs comme important pour la

distinction dos espèces.

Le St. Lnfonii Picard, de l'île Maurice, pourrait être confondu avec

celte variété de gUmca à chètc foncé, car les systèmes de coloration des

deux espèces sont remarquablement analogues. Chez Lafonti, la taille

est plus glande, la forme plus élancée, la pubescence est d'un gris plus

jaune, moins ardoisé, enlin les dessins du prothorax sont légèrement

dilïérents. Chez glauca, les deux bandes internes du prothorax sont

réunies tout en avant, sur le cou, par une bande transversale et les

externes se terminent avant l'extrémité. Chez Lafonti, les bandes in-

ternes ne sont pas jointes derrière la tète, les externes se prolongent

jusqu'aux épaules.

Note sur des Insectes comestibles

|iar Cl. -A. Baku.

Dans le dernier cahier de la Deutsche Enloinoloijissclie Zeitscinift,

M. le C W. Horn connnunique ({ue M. A. Bodong, entomologiste à

Salisbury (Rhodesia), ayant mis à sécher des Carabiques des genres

Antliia et Polijyliima, ces insectes ont été dévorés par les Indigènes.

Cette communication me rappelle les diflicultés que j'avais éprouvées

dans l'intérieur du Pérou pour me faire aider dans mes chasses euto-

mologiques par les guides et les porteurs. Dans la région du rio Hual-

laga nolaunnent, les Indiens Cholones des villages de Tocache et Pisana

se montraient très friands de beaucoup de Coléoptères et de leurs larves,

et, malgré ma promesse de les récompenser en leur oiïrant des articles
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très appréciés par ces sauvages (tabac, hameçons, cotuiinades, etc.),

j'avais eu beaucoup de peine à m'assurcr leur concours d'une façon

efficace; 1res souvent la gourmandise l'emportait sur loule autre con-

sidération.

A Tocache, j'avais eu l'occasion de voir mettre sur le feu une mar-

mite pleine de chenilles, en partie couvertes de poils, dont j'ai remis

quelques spécimens au Muséum.

Ainsi que j'en avais fait la remarque en rendant compte de mon

voyage au Pérou ('), les Indiens Cholones mangent rarement de la

viande et très peu de poisson; ils élèvent un petit nombre de porcs

dont la graisse n'est jamais employée dans l'alimentation, elle est des-

tinée uniquement à fabriquer, avec des cendres, un savon grossiin-

pour le nettoyage des vêtements.

.l'avais attribué à un besoin d'aliment azoté la grande prédilection

des Cholones pour les insectes et les larves de tout genre. On sait d'ail-

leurs que l'entomophagie esl fort répandue; dans l'Afrique australe

surtout, il se fait une consommation énorme de Sauterelles.

Pendant mon séjour à Manille, j'ai constaté que les Sauterelles, ou

plus exactement les Criquets voyageurs, étaient également très appré-

ciés des Indiens Tagals ; dan?, le?, années favorables on en vendait de

grandes quantités au marché, soit grillés, soit frits dans la graisse

de porc et assaisonnés de sel et de piment.

Aux Philippines, comme dans beaucoup d'autres pays, les Criquets

apparaissaient dans certaines années par bandes innombrables et dévo-

raient toutes les plantations, de façon à amener la famine. Dans l'inté-

rieur del'ilede Luçon, les indigènes étaient alors obligés de se nourrir

presque exclusivement de Criquets, et l'abus de cette nourriture insuf-

lisante et fort indigeste produisait très souvent de graves désordres

intestinaux, de l'entérite chronique, et contribuait dans une large me-

sure à la grande mortalité causée par la famine.

Bulletin bibliographique.

A', zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wieii [Verhandlunge»),

LVII, 6-7; 1907. — R. Klos : Sarrothripas Revayamis Se. und De-

generaniis Hb. —A. Meixner : Die mânnUchen Genilalapparate von

S. Revaiianus Se. und Dcgeneranus Hb.. (Iig.). — H. Neustetter :

(1) Bull. Soc. ent. Fr. [1901], p. 166.
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A L.

Le Secrétaire-gérant : P. Ciiabanaud.
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Annales. — Le ">' trimestre de 1907 a été distribué.

L'Abeille. — Le 1"''' fascicule du vol. XXXI paraîtra à la lin de

déi'ombro 1907 et sera distrihui'- aux abonnés au comnienccnient

de janvicM' 1908.
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« „. 49 fr

L'tbe le (sWie in- 2) la plupart des volumes, chacun 8 et 12 fr.

L Abeille |t,t-iic

Qo/.gqg^qno nrix de labonnement
L'Abeille (sene m-8°) 189^-iyuu, prix uc la

^^ ^^ ^^ ^^

«ar w/Mî?iP (port compris ;«*'.
Faunel Coléoptères du bassin delaSnne, par L. Bedel .

T I. 1881 (Carnivora, Palpicorma) /'^
j^.

t! V, 1889-1901 [Phytophaga) 3 et 4 îr.
- lor fascicule seul g ^^ g fr.

2« fascicule seul ..•,••. ' ' s et 10 fr

T. \l, mo-m^ [Rhynchophora] 3
et 4 Ir.

le'- fascicule seul g et 6 fr.

2^ fascicule seul . . . ••.•;,• • ,•
" '

,;
.

" .,'

catalogue raisonné rf.5 C«/^op ms cto ^o<rf

^
VAfrique, par Louis Bedel, t. I, 1« fasc, pp. -uo,

_^^ ^^ j^

in-8°, 1895-1900 . .

'

•

EXTRAITS DE L'ABEILLE

Cntaloaue svn et géogr. des Coléoptères de CAnc

^^^TJZfïtr.mtréei limitrophes en Afrique et

Monde

.

^'i^iH-con&é^ 't^r^iïririlS'Ter
" .^!": 3 et 4 fr.

par S. DE Mârseul, 1889, in-l^, i voi. lei.
s pt 12 fr.

Cataloaue étiquettes, pour collections . .

...

Catt'^^s CoLpterorum En^l^pf.^tTrÛfl'

par S. DE MARSEUL, l»«y»,;û-^^' ^ '^'- '-
8 et 12 fr.

Mlogue étiquettes, pour collections .. ... • • •

^ ^^
alogus Coleopterorum Etiropœei f^f^f^^'^'i J^^^^'i'^A 1 fr. 25

Id.^ avec Index {SuppL ««^^^aff^«^M^^ m ^

•

^^ j,

K^imnnlonistes et leurs écrits, par de Marsell, in a-.

1870, in-iS. 2 pi. :

4 ^j g „
— Noires ' ' ' '

. . Set 6lr.

Sii^hM^i^isdes genresWespèces des), pa^ S. deMar-
^ ^^ ^ ^^_

ï,feideseiScyrfwcra-d^s,parREiTïER(trad.E,Leprieur),
^ ^^ ^ ^^

1883, in-12
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Souveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marsrul :

Ilydrocanthares Palpîcornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.

Bnprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Lampyrides {Monogr.des) et complément, par E. Olivier,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 fr.

Oedemerides {Synopse des), par Ganglbauer (traduction de

Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Diïom/rfM (i/onogr.rfcs), par P. delaBkulerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides {Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

de Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de

Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 ir.

Erotylideset Endomychides de l'AncienMonde{Revisiondes)

,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus (^Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de

Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens {Synopse des espèces des), par Matthews,
75 p. 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,

in-12 4 et fr.

Téléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12 3 et 4 Ir.

Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par H. d'Or-

BiGNY, 1898, in-8'> 3* et 4 fr.

h

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
yew Species of Coleoptera belonging ta the familie Pedt-

lidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-8", 15 p.

(Extr. Notes from the Leyd. Mus. vol. IV) 1 et 1 50

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8''. 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXBI, 1879-80). 1 et 1 50

Liste des Hémiptères recueillis à Madagascar en 188-3 par
le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-8'', 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886) 75 et i fr.

Revue des Cydnides contenus dans la collection du Mu-
sée civique d'Hist. nat. de Gènes, par V. Signoret,

Gênes, 1881, in-8°, 37 p 2 et 3 fr.



Avis importants

M. LAHAUSSOIS, Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1907, de bien

vouloir la lui faire parvenir sans retard. Les trois premiers et le

deuxième trimestres des Annales de 1907 sont parus et n'ont été

envoyés qu'aux Membres qui sont au courant de leurs cotisations.

La LISTE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
devant paraître prochainement, le Secrétaire prie les personnes qui

n'auraient pas fait connaître leur changement d'adresse pendant le

cours de Tannée 1907, de le lui envoyer sans retard.

— Le Secrétaire prie également MM. les Entomologistes de bien

vouloir lui signaler les erreurs qu'ils auraient pu rélever dans le

texte du Bulletin ou des Annales de l'année 1907, afin que la recti-

fication en soit publiée dans l'Erratum final.

— Le Secrétaire rappelle aux auteurs qui désirent des tirés à

part de leurs communications insérées au Bulletin, qu'ils doivent

en mentionner le nombre à l'avance sur le manuscrit. Ce

nombre ne peut être inférieur à 25 exemplaires ; le prix de chaque

exemplaire (titre et couverture compris) est de dix centimes. (Règle-

ment, art. 47.)

M. LOUIS CHEVALLIER, 14, rue Verte, à Cliatou, demande à

se mettre en rapport avec personnes désirant échanger des chenilles

préparées : il désire se procurer des œufs de papillons.



BULLETIN
DE LA

SOCIÉTÉ ENTOî^rOT^OGIQUil 3DT] FRAISTOR

Séance «In II (léconilti'o lOOS.

Présidence de M. P. LESNE.

MM. le \y E. Biignioii (de Lausanne) cl le H' J. Man.m (le M(in-

largis) assistent a la séance.

Nécrologie. — Le Président aiuionce la mort de M. Alfred Gro-
nier (de S'-Qiientin). qui faisait partie de notre Société depuis 18Gfi.

Correspondance. — M. P. (^liabanaud, Secrétaire, s'excuse de

ne pouvoir assister à la si'ance.

Distinctions honorifiques. — Le l*résident annonce à la S(tclt'lé

(|ue rinslilut (Académie des Sciences) vient de récompenser les tra-

\aii\ de six de nos collègues dont les noms suivent :

M. C. llouard a obtenu le Prix de la Fons-.Mélilocq. pour son mé-
moire intitulé : Les déformations parasitaires des plantes du nord de

la France.

M. <;ii. Alluaud, le Prix Savigny, pour ses voyages dans la tfaiite-

i:gy|)le et dans les régions de l'Afrique avoisinantes.

M. .1. (luiart; le Prix Barbier, pour louvrage intitulé : Précis de

diagnostic chimique, microscopique et pathologique (en collaboration

avec M. L. Grimiiert'.

M. ti. Seillière. le Pi'iv Pourat. Sujet proposé : lltilisation des

pentosanes par les organismes animaux.

M. J.-H. Fabre, le Prix Gegner.

M. J. Kiinckel d'Herculais. le Prix Petit d'Ormoy. pour l'en-

semble de ses travaux : 1" Sur l'anatomie et l'histologie des Insectes;

t' Sur les Acridiens migrateurs.

Hull. Soc. (Mit. Vr., 19u7. iN'^ |y.
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Exonération. - M. A. Somcnuv-Tian-Shanskij s'est fait ins-

crire comme membre à vie.

Admission. - M. Fernand Juillet, pharmacieii. interne à

rhospice de la Salpêtrière, Paris. 13^ Dipfèri's, pylncipalmient DijUcrr.^

piqueurs.

Présentations. - M. Lucien Beltinger, étudiant en Médecine,

16, rue Royer-GoUard, Paris, 5% présenté par M. P. Lesne. - Com-

missaires-rapporteurs : MM. E. Dongé et J. de Gaulle.

— M. Georges Charles, vice-président de l'Association des Natu-

ralistes de Levallois-Perret, 40, rue Lannois, Levallois Perret (Seine).

présenté par M. F. Le Cerf. — Commissaires-rapporteurs : MM. Ger-

vaisd'Aldin et Pli. Grouvelle.

— M. Julien Girard, 86, boulevard Flandrin, Paris, 10% présenté

par M. E. Simon. — Commissaires-rapporteurs : MM. C. D union
t
et

J. de Joannis.

Don d'ouvrage. - M. J. Kiïnckeld' Herculais fait généreuse-

ment d..n à la Société d'un exemplaire complet de son ouvrage intitulé :

Invasions des Acridiens, vulgo Sauterelles, en Algérie; Paris, in-4\

Don aux Collections. — M. Maurice Lambertie offre, pour les

collections de la Société, plusieurs exemplaires de deux espèces d'Hé-

miptères Homoptères d'Espagne : Acyallia .{ntonUic Melicliar et

Cicadula cyanae Boh.

Démissions. - MM. Hichard Auerbacli, ti. Coutagne, et Ch.

Le Ha r delà y ont envoyé leur démission.

Observations diverses.

Capture. — M. J. de Joannis signale la capture faite en Auvergne,

par M. G. Abot (d'Angers), de Tephrnnia cebmnnrin Chrétien. Celte

espèce, tout à fait distincte et que, sans ombre de raison, le Catalogue

Staudinger-Rebel, 1901, a réunie à T. scpinria Hofm. (avec un

point de doute, il est vrai), mais qui doit en être absolument séparée,

a été décrite de l'Ardèche par M. P Chrétien.

M Abot l'a re|)rise dans la vallée de Sans-Souci, à Chatelguyon

(Puy-de-Dôme), le 18 août dernier. Elle habite donc \raisemblal)leraent

tout le plateau centrai.
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Communications.

Sur une anomalie remarquable du système artériel

de l'Écrevisse l'.msr.j

p.'ll' .]. CllATANAV.

Kii (lisst''qnant, nprès injoclion à la gélaliiic cl au chromatc de plonili.

le syslcino artcriol d'iino Kcrovisso communt' {.{.stacKs Ihiriatilix

Mond.), j'ai remarqua' l'anomaliL' suivanle :

L'artère liépatiqnc gaiiciic inaufiiiail. l'artère hépatique droite,

noruialemoiit dévelo|)pée. irriguait le foie (ir^it, puis, passant en crosse

Sous le tulie digestif, venait irriguer le foie gauche. Je n'ai remarqué

aucune autre anomalie de structure, et, en particulier, les deux foies

paraissaient absolument symétriques.

Système arléricl hépatique

Aslaciis fiuvidtili'i Kond. Kcrcvissc .

O'tle modilication tératologiipie, ([ui parait evlrèinemenl rare ('),

(l) Elle n'a été encore trouvée, semble-l-il, ni au laboratoire d'Entomo-

logie du Muséum, du moins à la connaissance de M. Bouvier, ni au labora-

toire de Zoologie de laSorbonne. Cependant, je signale, sous toutes réserves

1
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consiste, selmi M. E.-L. Bouvier, en un développement anormal d'un

rameau 'anastomotique reliant les deux systèmes droit et gauche, dé-

veloppement consécutif à la suppression très précoce de l'artère hépa-

tique gauche.

Deux Ténébrionides nouveaux de l'Afrique nord-orientale fCi .]

par P. Lksnk.

Zophosis subcariosa, nov. sp. - Long. : 8 mill. - Corpus clHpti-

cim valde comexim, nlqrnm., .mbiiitiduni. Capite demlssime punctaio,

chipeo antice arcuatim haud profandc cinargimdo, angulis anUcnapiCP

ncutis; antennis crassiuscuMs , apieem versus leviter dilalatis. Proiho-

race longitudine vix duplo latiore, a basi ad apieem arcuatim angustalo,

siibtHS latcraliier profunde excavato; pronoto totoaequabiliter conferlim

teimitcr punctato. Klytris dormliter praescrtim postice cariosis, iniegu-

wcnto irregutariter impresso-punctato: carimi epiplcurali apieem ver-

sus leviter sinuata. Prosierno processu intercoxali dcplanato, apice ro-

tundato temiitermarginato: mesosterno antice abrupte declivo, ibique

Inngitudinaliter excavato; metasterno in dimidiiim posticam longiludi-

naîiter fortins sulcato.

Espèce voisine du Z. Reichei Guér., d'Abyssinie, mais de forme

plus convexe, avec les côtés du prothorax profondément excaves en

dessous, le lobe prosternai régulièrement arrondi au sommet, le mé-

sosternùm plus fortement sillonné et plus déclive en avant, le sillon

médian du métaslemum profond et prolongé en avant jusqu'au milieu

de la longueur de ce segment, etc.

Ethiopie méridionale : Petit-Akaki, en juillet (Maurice de Roth-

sciiild in Muséum de Paris). - Type unique.

Z ecostata, nov. sp. - Long. : 7-8 mill. - Corpus ovatuelli-

pticum, rom-exum, postice attemiatwn, nigrum, supra mtidmsculum.

Capite densissime punctato : antennis apieem versus sensim dilatât is,

subclaviformibus, prothoracis basin vix attingentiijus. Pronoto longi-

tudineplm duplo latiore, a basi ad apieem arcuatim augastato, medio

obsolète, lateribus densissime sat fortiter punctato. Elytris laxms punc-

i,u-uu cas identique aurait été observé, en 1905, au laboratoire de Zoologie

de l'École Normale supérieure. Cette observation ine>t communiquée par

mon camarade et ami M. Koques. préparateur.



Séance du II (lèccnihic 1907. '.M\

fdfis, Idfi'ialUrr nhl/ijnr sli iolalis. niriiKi cpipleitrnli iijiire liaud .siniKita.

Mi'tmteino sidculo luiiyHudinoli iiullo vel breoissimn. Tibiis anticis

npici' ohliiniisshiic tranciitis, aiujulo iipiaiU externo actito, mbspini-

foniti

.

Celle espèce esl 1res voisine du Z. iiinjdicullis Fairm., du littoral

de la baie de Tadjdurah. Il est facile toutefois de l'en distinguer à ses

antennes un peu plus courtes et plus dilatées près de l'apex, à son pro-

notuin moins linernenl rebordé en avant et le long des bords latéraux

et dont la ponctuation, forte et très dense sur les côtés, est pres(iue

complètement ell'acée au milieu; à la ponctuation des éhti'es moins

dense et moins l't'gulière ; au sillon médian du mélasternum nul ou à

peine amorcé; enlin à ses pattes plus robustes et dont les tibias anlé-

rieurs sont très obli(iuoment lron(iués à l'apex.

Une série d'exemplaires de cette espèce a été recueillie dans les ré-

gions qui s'étendent au sud du lac Rodolphe, [lar l'expédition organisée

l>ar M.Maurice de Rothschild.

Anthicides recueillis par M. Ch. Alluaud

dans le Soudan Égyptien oriental

[Col.]

(novembre 1905-mal 1906)

|)ar Maurice l'ic.

ffiljinxpistcfi [P nj^itonjpliHs) sutKialis Pic et variélc — Ro-

seires (Haut Nil Bleu) et province de Sennar.

Pseudonnloius testaceus Laf. — Roseires.

M f'cijnolnrsus Bcccnrii l'ic var. insuj ni tas: Pic. — Roseires.

i'onnicoin iiK rtnui Uni hi I ks Laf. var. — Pr()vince de Sennar.

I.cplaleus unifasciatu.s Desbr. var. — l'rovince de Sennar.

.\nthicHfi (inibludrroidea Pic et var. innolnlus Pic. — Roseires.

I ('lahm Mais. — Province de Sennar.

floralis L. variété. — Province de Sennar.

— r ri ni tus Laf. et variétés. — Province de Sennar. Roseires

et Kharloum.

sennarensis. no\ . sp. — Pro\iiice de Semiar.
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Avt hicH s s e n n a r e n s i s P i c \ ariété (
'

) .
— Roseires

.

— iitefjalnps Mars, variété. — Province de Sennar.

indenticulatus, nov. sp. — Roseires.

Ocht lirnomus occipitalis Dul'. {imucia I as Li\i.) \ariélé. -

Roseires.

En outre de ces espèces, M. Ch. AUuaud a recueilli à Roseires un

seul Macratria, qui provisoirement peut être rapporté au Leprieuii

Reihe, comme variété, sous le nom de var. gracilis, nov. Cette va-

riété semble dillerer des Leprieuri d'Algérie par la culuralion presque

entièrement foncée des pattes postérieures, la forme plus gracile, le

prothorax plus allongé et très distinctement pubescent de gris à la base.

Descriptions des deux espèces nouvelles.

Anthiciis sennarensis, nov. sp. — Eloiujatus, subpamllchis, niti-

dissiinus, (jrisco-piibescem, testaceus, oculis (jri.seis, elt/tria deplanatis,

testuceis. vuiculis latis nigiis tribus ornatis, his antice, in medio et

apice sitis.

Allongé, subparallèle, très brillant, orné d'une puboscence grise

couchée, éparse; testacé avec les yeux gris; élytres teslacés, ornés de

Irois larges macules noirâtres. Tète testacée, longue et large, tronquée

postérieurement, impressionnée sur le vertex, indistinctement ponc-

tuée ainsi que le prothorax; antennes testacées, assez longues, subflli-

formes, à dernier article un peu plus long que le précédent. Prothorax

testacé, plus étroit que la tète, assez long, fortement dilaté et subglo-

huleiix en avant, étranglé près de la i)ase, celle-ci un peu élargie et re-

levée. Élytres déprimés, subparallèles, pas très longs, un peu plus

larges (juc le prothorax, subtroncjués au sommet, à ponctuation forte

et écartée; ces organes sont testacés et ornés de trois macules larges,

noirâtres : Ia3*^apicale, les 2 premières jointes sur la suture et isolées

du bord externe; la première placée un peu en dessous de la base,

la 2<" en dessous du milieu. Pattes assez grêles, testacées. — Long. :

1,0 mill. environ.

Province de Sennar [type in coll. Cii. AUuaud).

Cette jolie petite espèce, qui a un faciès de Leptaleus Laf., ressemble

(1) Cette variété offre la bande antérieure foncée des élytres moins large

que le type de Sennar; de plus, celle-ci est disjointe sur la suture; elle figure

dans les collections C h. AUuaud el Maurice l'ic.
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.

W^iW

un |M'ii par sa loniie à Peyerimhof/i IMc; mais sa trie es! moins
j^rosse fl plus luugiic, le prothorax esl di lièrent par suite de sou «'Iraii

^'leinenl très marqué, enliii le dessin des élylres est tout auti'e.

A. indenticulatus. ii(i\ . sp. Ilnhiistus, pustice ntlcnanlm,
xi<liiiiti<hi.<, gris<'(hpHl)Ci<rens, ointiiiiu h'.sliircm, orulis f/rixcis [conspeclnn

Ambhderus _(/^'»''/7.s .frv/ thorncc i)i(li'tilinilaio).

Kobuste, atléiuii' imi airii'iv, un peu hrillaiit. orné d'iuic puhesceiice

(Mucliée grise et miean''e, courte, épaisse: entièrement testaeé. Tète

triangulaire, élargie el suhanguleuse derrière les \eu\, troncpu'e pos-

léi-ieiu'i'inenl. densémenl ponctuée avec une ligne médiane longiludi-

lude saillante ou lisse; yeu\ gris, peu saillants; antennes grêles, n'al-

toignant pas la base du prolliorax
;
prothorax court et large, plus large

que la tèle en avant, en forme de trapèze, suhtronqué et très dilali'

anléi'i(Miremont, fortement rétréci et courtemeni étranglé vers la base,

densémenl pondue, d'(trdinaire avec un sillon médian longitudinal

faible; écusson pelil, peu visible; élytres subconve\es, un peu plus

larges que le prothorax a la base, à épaules arrondies, fortement ré-

trécies postérieurement
;
pygidium débordant les élytres: paltes moyen-

nes, testacées. — Long. : 3,o-4 mill.

lîoseires, surleliautMl Mleu (Uipci^ in coll. Alluaud et Pic .

(ÀHte curieuse espèce a la forme d'un Aiubhiderus Laf.. mais son

prothorax n'a pas antérieurement la dentelure caractéristi(|ue du genre;

elle me paraît voisine, par sa forme, du li'iyoïiurcpkalus Laf., des Indes

Orienlales, (|ui ne m'est connu que par la description et qui est décrit

comme avant les élvtres maculés de foncé.

Description de deux espèces nouvelles

de Psecadia d'Algérie (Lki'.J

pai' 1*. (JIHKTIICN.

Psecadia radiatella, no\. sp. —Envergure : l!)-ïJo niill. -- Ailes

supérieures étroites, prolongées à l'angle apical, brun ardoisé, avec

la cote, une large bande longitudinale au milieu de l'aile, parlant de la

base, se rétrécissant après la cellule et atteignant le bord externe et

les nervures blanchâtres. La bande médiane est bordée, de chaque

côté, d'écaillcs noires formant de longues stries ou parfois un liséré
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continu ; les points ordinaires (basilaire, plical et cellulaires) situés sur

cette bande, sont noirs, plus ou moins épais ou strigiformes ; les deu\

cellulaires sont assez rapprochés l'un de l'autre et surmontent, dans

la cellule, une petite ligne d'écaillés noires: enlin une série de points

noirs internervuraux, très distincts, terminent l'aile. Franges brunes,

avec la base et l'extrémité blanches.

Ailes inférieures blanchâtres, un peu enlumées, surtout vers l'angle

externe, un peu luisantes. Franges blanclies.

Tête et thorax blanchâtres; antennes brunes, sauf l;i base (|ui est

blanchâtre; palpes blancs avec le sommet du 2" arlicle noir; abdomen

gris brunâtre en dessus, avec les 3 premiers segments d\in fauve un

peu doré; dessous gris clair ou blanc d'argent ainsi que la ton Ile anale;

pattes gris clair ou vieil argent.

La Psecadiii radiatellu vole, en avril, â Biskra. Elle est voisine des

Ps. sexpunctella Hb. et citUûbeUu Chr.

Ps. lepidella, nov. sp. — Envergure : 23 mill. — 9- Ailes su-

périeures assez étroites, arrondies à l'apex, d'un cendré bleuâtre,

excepté la côte, la cellule et le pli, qui sont d'un blanc pur. Quelques

écailles brunes se distinguent principalement sous la bande blanche

costale et près du bord externe. Les points ordinaires (un basilaire,

deux dans la cellule avant et après le milieu, un dans le pli au tiers de

l'aile) sont petits et noirs; le plical est le plus fort. Franges blanc jau-

nâtre, divisées, près de la base, par une hgne plus foncée. Dessous

ardoisé uniformément.

Ailes inférieures blanc jaunâtre très luisant, légèrement assombri

vers l'angle externe. Franges blanches, jaunâtres à la base, divisées

par une ligne plus foncée, peu distincte.

Tète, antennes et thorax de la couleur des supérieures; palpes

grêles, grisâtres; abdomen gris jaunâtre en dessus, avec les 3 ou 4 pre-

miers segments un pou dorés, gris ardoisé en dessous, ainsi que les

pattes.

Chenille mesurant 21 mill. à peau tendue. Corps assez allongé, un

peu moniliforme, légèrement atténué aux extrémités, d'un ocracé

rougeâtre, présentant une fine ligne dorsale brune, des bandes sous-

dorsales assez larges, brunes aussi, nettes dans les incisions, obsolètes

sur les segments, et bordées de clair; verruqueux petits, mais dis-

tincts, brun foncé, avec poils bruns assez longs; tête un peu forte,

d'un carné clair, avec une bordure et des mouchetures ou taches noi-

res surtout sur les côtés; écusson large, ocracé rougeâtre. sauf deux
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liaudes brun foncé, élorgics postcrieuromcnt ot conlinanl avec les sous-

dorsales; clapet de la couleur du corps; patles écaillcuses longues.

loules égales, menibrancuses courtes, à crochets roux.

Klle vit t'U mars, au pied des .\)irhus(i luxpula Forskall, dont elle

tnange les feuilles radicales. Son cocon est ovalaire, assez court, fait

de soie blanche un peu rosée et entouré de grains de sable. Sa clirj-

salidc est courte, un peu renllée au milieu, faiblement aplatie sur la

partie tlutraciquc, brusquement amincie à l'abdomen et d'(ui brun
l'ougeàtre uniforme; surface linemeut chagrinée: stigmates mame-
lonnés, ceux des 3«, 4<' et 5'' iegments accompagnés d'une très grosse

saillie arquée et noirâtre; mucron conique, obtus, inerme.

La papillon éclùl en novembre suivant et vttje à Biskra.

La Ps. Irpidella est \oiim- de la (juailripuiirlrlhi E\.

Observations sur VAcrolepia granitella Tr. [\A\\]

par L. Di:m.viso\.

J'ai rendu compte, il \ a déjà longtemps, dans li' DaU. Suc. enï.

fr. (18!)0, p. xcv), des mœurs assez singulières d'une lin(4de, VAcru-

Ir'pia granitella Tr., que j'avais trouvée en grand nombre dans la

grotte du Loup, près de Lourdes. Mon collègue de la Société d'étude

des Sciences naturelles de Reims, M. Lucien Bellevoye, ayant

récennijcnt soumis à mon examen des Microlépid<qttères (|u'il avait

recueillis dans des carrières souterraines, aux environs de Trigny et

d'Hermonville (Marne, arrond. de Ueims), j'y ai reconnu, non sans

surprise, VAcrolepia de la caverne pyrénéenne. Le fait m'a paru int(''-

ressant, et j'ai voulu rechercher moi-même cette espèce. Je me suis

donc rendu, en compagnie de M. Bellevoye, le M novembre dei-

nicr, à Hermonville, pour en explorer les carrières.

Ces carrières sont creusées dans des bancs de calcaire, et leurs

parois oiïrent peu d'humidité. La première que j'ai visitée est une

carrière de sable abandonnée, qui s'ouvre dans un vallon boisé e(

soHtaire, non loin de la fei'nie de Luthernay. On y voyait beaucoup
de Sroliopleri/.c libatri.r L., dans les coins obscurs. M. IJellevoye

y avait trouvé, l'an passé, ÏAcroletiia yranitclla en abondance, mais

elle était rare lors de ma \isile, et je n'ai pu en rapporter quedcu\
«'xemplaires.
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.lesuisentré onsiiite, pn'sd'Hormon ville, dans unecarrière depierrcs.

tnicore en exploilation, dont les galeries profondes pénètrent de plain-

pied dans le tlanc d'un coteau. A la dilférence de la carrière précé-

dente, elle abritait peu de Se. libatrix, mais les .4. gnmiteUa y pullu-

laient. Elles se tenaient de toute part posées sur les parois, très loin

de l'entrée, et jusqu'à une distance d'environ quatre-vingts mètres
;

elles s'arrêtaient d'ailleurs, avant d'atteindre l'extrémité des galeries.

Nous avons ca[)liii'é de plus une Triphosa dubltatn L., Phalène que

j'ai vue aussi associée aux Acrolepia dans la grotte du Loup. Enfin

les Insectes étaient en outre représentés en cet endroit par de nom-

breux Diptères, et par quelques Coléoptères, parmi lesquels je citerai

le Catops dcprcs-xuf! Murr.

Les ^l. (jraniteUa cherchent dans ces souterrains un abri pour passer

riiiver. On les y retrouve dans les premiers jours du printemps,

mais elles fréquentent aussi ces refuges en d'autres saisons : c'est en

été, dans la seconde quinzaine du mois d'août 1888, que je les ai

observées à Lourdes. Il est curieux que l'on rencontre toujours exclu-

sivement cette espèce, et pas d'autres du même genre ou de la même
famille.

Les Se. libatrix et Tr. dubitatn, qui habitent avec elle, sont un peu

partout les hôtes les plus ordinaires des caves et des souterrains. Les

mœurs de ces deux Lépidoptères sont bien connues; mais, quant à

r.l. gninitcUa, ses habitudes cavernicoles n'ont été, à ma connaissance,

.signalées nulle pari, en dehors de la note très brève que j"ai publiée

en 181)0.

Deux espèces nouvelles de Nepticula [LÉe.]

par J. DE .loANXIS.

La faune lépidoptérique française est encore bien peu étudiée, no-

tamment en ce qui concerne les plus petites espèces ; un grand nombre

se trouvent en France que les catalogues ne signalent point, bien

d'autres également s'y rencontrent qui sont encore inédites. Les belles

recherches de M. P. Chrétien ont concouru, plus que toutes autres,

depuis plusieurs années, à mettre ce fait en évidence. Comme nouvelli*

preuve, voici deux espèces inédites de iSepticula, vivant sur des

plantes absolument vulgaires, l'une sur la Ronce, l'autre sur le Prunel-

lier, découvertes à Vannes par mon frère, L. d(^ .Toannis, l'i sur les-
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(|uellos nous possédons acliicllcmciil loiis les (Idciiiticnîs lU'O'ssjiins

pour les faiiv coniiailrt».

Nepticula erythrogenella, iiov. sp. — Exp. alarum : 4,o-

0,0 mill. — Anticis niijris, grosse squamatis, maculis duabus albis,

nitidis, triangulariliiis, nltera ad costaiu anle uiediiun, altéra ad luar-

(jinem inlernam post ntedinin, iiInK/ac versus marfiiiiem exleriiniu iii-

riuvatn, earuiiKiae aiticihus (laandotiae ,s(iuanii!< alhis reliyatis. (j'lii>i

divisis, medielale externa alha. l'osticis (jriseis. Cajiillis riifo-brait

neis, an tennis griseis, brevibus, conchuta albida mbflarescenti. Vedibus

griseis. Alidomine, thorace, collari grlseo-fuscescentibits.

Supérioiiros noires, à écailles grossières, avec deux taches l)laii(lies,

luisantes, mais sans rctlet niétalli(pie; l'une à la côte, imniédiatenient

avantle milieu, l'autre au bord interne, immédiatement après le milieu;

toutes deux sont inlléchies vers l'extérieur et, parfois, leurs pointes sont

leliées par une petite traînée C(uu-l)0 d'écaillés blanches. Fi'ange net-

lemenl divisée en deux parties, la moitié extf'rieure blanche, la partie

hasale noire, terminée par une lignt; de grosses écailles noires. Infé-

rieures grises. Tète à poils d'un brun roussâtre, antennes grises,

courtes, avec les œillères d'un blanc un peu jaunâtre. Pattes grises.

Abdomen, thorax, coUier d'iui gris noirâtre.

(M exemplaires.

Chenille gris légèrement verdàtre, translucide, avec les trois avanl-

derniers anneaux teintés de jatme, mais paraissant parfois noirâtres

par suite do la coloration des organes internes; canal brun roussâtre,

liarfois très visible. Tète brun noirâtre, bord de l'écusson thoracitpie

iioii-, une série de taches ventrales, btngitudinales, noires. Cliemine

dans sa galerie le dos contre l'épiderme inférieur.

Cocon elliptique, un peu irrégulier, blanc dans les premières beiu'es,

puis tourne au rose vineux et devient à la longue brun violacé. Chry-

salide facilement, contre les feuilles ou les parois de la boite.

La chenille parait de la fin de septembre à la Cm de novembre, mi-

nant les feuilles de Ronce. Les éclosions, en captivité, ont eu lieu du
H juin au 22 juillet; elle n'a qu'une génération. Se trouve à millions

aux environs de Vannes, dans les Ronces de toutes les baies.

Espèce absolument distincte de toutes celles qui vivent sur la Ronce
par le dessin de l'aile supérieure, composé de deux taches séparées,

non métallicpies, et non d'une bande continue mélalhque ; ce qui ne per-

met pas de la Confondre noiauunent avec A', ruliirora \Vk., la seule

des espèces de la R(»nc(' qui ail la frange divisée. — Appartient', comme
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nspect sellerai, au gvoiipe d'agrimonix Frey, angxiUfumeUa Frcy.

iilricollis S tt.

La miao n'est pas moins remarquable et tout à fait caractéristique.

Ole débute en suivant les nervures, faisant parfois un petit coude

(juand il faut traverser une nervure un peu plus forte, mais reprenant

vite sa direction, puis se replie sur elle-même, longeant son premier

parcours assez longtemps, doux ou plusieurs fois de suite, complète-

ment remplie par les excréments; puis, dans une seconde période,

s'élargit en plaque irrégulière où les excréments sont disposés sans

ordre, accumulés ici, dispersés ailleurs. Mais, ce qui la rend tout à fait

remarquable, et d'où j'ai tiré son nom , c'est la coloration d'un rouge

rose violacé, parfois fort vif, qu'elle détermine dans la région qu'elle

occupe, et qui la dissimule merveilleusement, à cause de l'analogie

(|ue présente cette tache rouge avec les taches naturelles de vieillisse-

ment autumnal des feuilles de Ronce (•).

N. spinosella, nov. sp. — Exp. alarum : 4 mill. — Aniicis nigiix,

firosse squamatis, fascia metallescente pallide aurata immédiate ante

médium , ad costam leviter versus basim. incurvata. Ciliis divisis, medic-

tate postremn albida. Posticis yriseis, capiUis rufescentibus, antennis

griseis, brevibm, conchula albn. Pcdibus griseis. Abdomine, ttiorace,

collari griseo-fuscescentibus.

Supérieures noires, à écailles assez grossières, avec une bande d'or

pâle (parfois argentée) partant du bord interne immédiatement avant

le milieu et très légèrement incurvée vers la base. Frange divisée, la

portion extérieure blanchâtre, assez courte. Inférieures grises. Tète à

poils roussàtres, antennes grises, courtes, avec les œillères blanches.

Pattes grises; abdomen, thorax, collier gris noirâtre.

26 exemplaires.

Chenille vert d'eau pâle, tant qu'elle n'est pas adulte, jaune clair

quand elle est adulte et qu'elle sort de la feuille ; les deux ou trois

derniers segments teintés d'orangé; la tête rougeâtre; l'écusson nota-

blement plus rouge que chez :V. plagicolella, ce qui la fait paraître au

premier aspect verdàtre très pâle avec les deux extrémités rougeâtres.

Les anneaux man{ués en dessous de taches noires allongées. Chemine

dans sa galerie le dos contre l'épiderme inférieur.

Le cocon est gris jaunâtre argileux, souvent un peu plus large à uiir

(1) M. Mirande, maître de coiiféreiiccs à laFacu]l<i des Sciences de Mont-

pellier, a bien voulu examiner le mécanisme de ce rouj^isseincnt et compte

présenter une note à ce sujet à l'Académie des Sciences.
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l'xlromilé (jua rautre, un pt-u iri'f^nilicr. Chrysalide larilfnniil iti

caplivilô, comnit' la précédonlc

La chenille parait du commencenieiil de si-ptenibrc à la lin (rdclnbic,

minant les feuilles de Prunellier. Les ('dosions onl eu lieu, en capti-

vité, du ^1 juin au 10 juillet. Elle semble avoir deuv éclosions; des

mines vides et déjà très vieilles ont en effet été observées en juillet,

elles ne pouvaient provenir de l'apparition d'automne, il devait donc

y avoir eu une éclosion de chenilles (luelquc temps auparavant. Elle

est répandiR^ dans toute la région autour de Vannes, cependant elle

semlde a\oir des préférences pour les lieux un peu ond^ragi-s, pour le

côté nord des haies.

Sa mine, au début, est en ligne contourni'e, irrégulière, tantôt plus

étroite, tantôt plus large, aux deux tiers remplie par les excréments;

puis cette galerie, toujours irrégulière et sinueuse, parfois se déroule

dans la feuille, d'autres fois et le plus situvent se replie sur elle-même,

mais linit l(Uijours par une plage irrégulière un peu élargie, n'ayant au-

cunement la forme arrondie de la plaque blanche de iiliiijicolclln. Elle se

distingu(^ d'ailleurs de celhvci par beaucoup d'autres détails. Notam-

ment la galerie initiale de plmjkolella est toujours d'un noir vif, celle

de spiiwsella, lorsqu'elle se dessèche, parait d'un violacé pâle, et, dans

la petite plage terminale, les excréments sont disposés en ligne irrégu-

lière, se recoupant ou s'éparpillant.

Complètement dillerente des deux espèces du Prtuiellier : d'abord

par la position de la bande avant le milieu et par la frange divisée

en deux parties ; ensuite elle se distingue immédiatement de N. prune-

tonim par la couleur de la télé, roussàtre au lieu d'être noire, et l'ab-

sence de toute teinte dorée au bord interne près de la base, et de pln-

fjicolella par l'absence de teinte pourpre sur l'aile. Appai'tient au groupe

de rubivora \Vk., arcuatella H.-S., etc.

La mine et la chenille sont d'ailleurs abs(duraent ditl'érentes de celles

des deux autres espèces du Prunellier, qui sont assez connues pour qu'il

ne soit pas nécessaire de noter ici les difïérences.

Description de deux espèces nouvelles de Lépidoptères algériens

par Ch. Oberthur.

C'est en dressant l'inventaire des Lépidoptères algériens connus

\ers 187') que nous commeneàraes la publication de nos études d'En-
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lomoloijie. Sous tenions à conserver aux entomologistes français imc

situation supérieure dans la connaissance de la faune de notre colonie

algérienne, ainsi que les Anglais ont toujours su la garder pour la

faune de leurs colonies de l'Inde et de l'Afrique australe.

Aussi, toujours soucieux de ne pas nous laisser devancer par

autrui, avons-nous plusieurs fois, dans les livraisons successives des

Eludes précitées, décrit et figuré des espèces nouvelles ou intéres-

santes de Papillons d'Algérie.

Maintenant nous préparons la publication d'un Catalogue illustré.

que nous nous proposons d'établir aussi complet que possible et résu-

mant toutes les découvertes réalisées jusqu'ici, des Lépidoptères de la

côte de Barbarie. Afin d'ajouter aux documents que nous possédions

déjà un contingent de quelque importance, nous avons fait explorer

entomologiquement, au cours de l'année 1907, de mai à novembre, des

localités diverses de l'Ouest et de l'Est algérien. Nous avons obtenu

plusieurs espèces nouvelles très remarquables. En attendant qu'elles

soient figurées dans le Catalogue en préparation, nous comptons les

décrire au fur et à mesure que nous croirons avoir acquis la certitude

qu'elles sont inédites.

Emydia (Coscinia Po-welli. nov. sp. — Plusieurs exemplaires

des deux sexes ont été obtenus à Sebdou, en septembre 1907, par

M. Harold Powell, à qui nous sommes heureux de dédier cette

Arctiide.

La chenille vit en mai sur les Graminées; suivant l'expression très

appropriée de M. Powell, elle estive et se transforme en chrysalide,

un mois avant d'éclore.

La nouvelle Emydia parait très variable ; c'est une espèce plus frêle

et plus délicate que cribrwii et grainmica [slriata) dont elle est voi-

sine; elle a, comme ses deux congénères, les ailes allongées et les infé-

rieures plus larges que les supérieures.

Le 6 dont je considère la forme comme spécifiquement typique, a

en dessus comme en dessous, les ailes d'un gris "uni; les inférieures

étant, en dessus, d'un ton plus foncé que les supérieures, tandis qu'en

dessous, ce sont les supérieures qui sont plus foncées et les infé-

l'ieures plus claires; les antennes sont très finement pectinées; la tête

est jaune; le collier est manjué de deux petits points noirs et on voit

un autre petit point noir sur chaque épaulette; l'abdomen est jaune,

finement annelé de noir ; les pattes sont très fines et de couleur gris

jaunâtre. La frange des ailes est plus claire que le fond; eu dessus, le

bord antérieur des ailes supérieures e'st marqué d'un trait noir vif:'
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cil dessous, le bord aiikTifUi' des iulï'riciirt'S est liuoiiicnt liséré do

jiiimàti'c. Uc's points noirs 1res lins sonl saupoudrés en lifïncs droites

ou brisées sur le disque dos ailes supérieure;^.

La ? a les ailes supérieures plus pointues; elles sont blanches eji

dessus. a\ec le bord costal très finement liséré de noir vif; quelques

points noirs extrêmement petits sont répandus sur le milieu des ailes;

les inférieures sont d'un gris noirâtre, avec la frange blanche . Kn

dessous, les supérieures sont d'un blanc jaunâtre avec un large et

long nuage grisâtre sur le milieu; les inférieures sont gris clair. La

léle et le thorax sont blancs avec les mêmes points noirs que chez

le d; l'abdomen est jaune en dessus avec des points noirs cl blan-

cliâtres siu" le dessous. Les antennes sont tihformes, très Unes et

noires: les pattes <oï\\ gris jaunâtre.

E. (Coscinia) Powelli \ar. j Haroldi, nov. — Les ailes supé-

rieures blanches en dessus, aveco lignes de points noirs descendant du

hord costal au bord inférieur, disposées comme suit : la première dans

l'espace basilaiie ; la seconde et la 3^ coudées, dans l'espace médian ; la 4"

droite dans l'espace subterminal et la 5*' le long du bord terminal. Il

y a un point noir i)rès la base et un autre entre les 1''' et 2*^ ligues,

lîien que les ailes supérieures soient blanches en dessus, elles sont

en dessous plus foncées que les inférieures qui sonl noires en dessus.

Sesiasuprema, nov. sp. — Presque aussi granch^ que loifjni'defor-

)iiis :'. — Ailes supérieures, en dessus, entièrement d'un rouge carminé

\ if, avec le bord costal et le bord terminal noir d'acier ; la bordure noire

étant plus large depuis l'apex jusqu'à l'angle interne, que le long de

la côte. Un point noir disco-cellulaire vif et assez épais; les inférieures

hyalines, bordées de noir avec les nervures noires et le trait cellulain^

triangulaire plus épais vers le bord costal ; la fi'ange longue et d'un

noir brillant; les antennes et la tète, le corps et les pattes noirs; les

épaulettes ou ptérygodes rouges; l'anneau abdominal médian rouge en

dessus; mais le dessous de l'abdomen entièrement rouge, depuis le

haut de cet anneau abdominal jusqu'un jx'u avant l'extrémité anale

(]ui est noire. I^a Sraùi Lalunjei ç Ch. Obthr (réunie à tort à onjx-

nforum, par Slgr) a aussi le dessous de rabdomcn rouge, mais

jusqu'à et y compris l'extrémité anale.

En dessous, les ailes supérieures sont saupoudrées d'écaillés noires

pas très serrées, de façon (jue la couleur rouge du dessus transparait.

Décrite d'après une superbe ç prise à Land)èze (province de Cons-

lantine\ en mai lfl07.



332 Bulletin de la Société entomologique de Franre.

Bulletin bibliographique.

Bedel (L.) : Captures de Coléoptères dans la forêt de Compiègue;

{Bull. Soc. eut. Fr.) 1907, 3 p.*

Brètiies (J.) : Catàlogo de los fJipteros de las Uepùblicas del Plata;

{An. Mus. iKic. B. Ai/res) 1907, 32 p.*

1d. : Chlunidophord Culleni, una luieva Mariposa argentina; {loc. cit.)

1907, 3 p., lig*

Bi'GMOxX (E.) et N. PopoFK : Valeur numérùjue des faisceaux sper-

matiques; (C. B. Ass. Aimt.) 1907,2 p.*

Id. : Les faisceaux spermaliques doubles des Téuébrions et des Myla-

hres; {loc cit.) 1907, 9 p., tig.*

Copeland (M. et M.) : Maturation Stages in llie Sperniatogenesis of

Yespa maciilatah.\ {Pruc. Am. Ar. Arls. S''.) 1907, 4 p., tig. —
Don de M. R. Blanchard.

Id. : Sonie Stages in the Spermatogenesis of the Honey Bee; {loc. cit.)

1906, 10 p., lig. — D(.n de M. R. Blanchard.

Janeï (Cil.) : Histogenèse du tissu adipeux remplaçant les muscles

vibrateurs histolysés après le vol nuptial chez les reines des Four-

mis; {C. B. Ac. Se.) 1907, 4 p., lig.*

In. : Hislolyse sans phagocytose, des muscles vibrateurs du vol chez

les reines des Fourmis; {loc. cit.) 1907, 4 p., lig.'-'

MÉQuiGNON (A.) : Description d'une espèce nouvelle de Scydménide

des environs de Paris; {Bidl. Soc. eut. Fr.) 1907, 2 p.*

Oberthur (Ch.) : Observations sur la Se.sia iDoceriforutis var. anno-

ricana Ch. Ob. ; Rennes, 1907. 5 p.*

PiERGE (W.-D.) : On the Biologies of the Rhynchophora of Aorlh

America; {Stud. Zool. Lalinr.) 1907, 74 p., lig. — Don de M. R.

Blanchard.

Ris (F.) : Berichl liber die .lahresversammlung der Schweizerischen

entoniologischen Gesellschaft; {Mitt. Scliweiz. entoiit. Ces.) s. d.,

8 p. - Don de M. R. Blanchard.

Santschi (F.) : Fourmis de Tunisie capturées en 1906: (/it^y. Suiss.

Zool.) 1907, 3 p., fig.*

Standfuss (M.) : Études zoologiques expérimentales sur les Lépido-

ptères. Résultats principaux obtenus jusqu'à la fin de 1898; {.\nn.

Soc. eut. Fr.) 1900, 18 p. 2 \A. n. - Don de M. R. Blanchard.
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SïANDKiss (M.) : Dio Hosultalo droissi^^ jahngcr Exporimentemit hcziig.

.•iiif Arl(Mil)ildnng ii. riiigostaltiinf!: in dor Tionvoll; {Vrrh. Srlnr,'iz.

\(tl. Cr^.) 19():k 24 p. Don do M. I{. Blancli.'ird.

II». : KxporiuiiMilallc zoologisclic Sliidim mil |,.'|ii(|i.|il.'i'rii; {Ih'iikx.

Scliweiz. \nl. ar.t.) 1898. SI. p., ;i |,|. n. Dmi di' M. |{. Kl.'iii

cliard.

TdHiiK BiKxo (J.-R. DE [.a; : On llio Corniclcs ol llir Apiddac; 'Cmuul.

Eut.) 1907. 2 p.*

11). : Ifipluinirlins Laporle (== Utjdrucurim Spinola and Us Ht-lation

to thc olhcr Bolostomid (lonera; [lac. cil.) 1907, 9 p.

*

In. : Life liislohos of NorHi American Water-Biigs, Il : Life history uf

Ihnidtrd iiiuulviflenlata SU'l; [loc. cil.) 1900. 11 p.*

In. : (»n Hhtiiiurclin obcm riilcr; [lor. cil.) 1907, 3 p., (io.*

11". : Twa nndescrihed Walcr Bugs Imm (hr l'nited States; [loc rit.)

1907. 4 p.*

\u. : ijlV-liisiories of Norlli American Waler-Bugs; {lac. cil.) 1900,
1(1 p.*

Acndniiic Iniji. des Sciences de .S'-l'cIcisboiny [linllclin) 1907, l'MO.
— B. OsnANiN : Beitnige zur Kenntniss der paliiarklisclien llemi

pteren.

AtiricnllHntl Ciizdlc of S. S. Walc^, XVIH, 10, 1907. ©
.\.'<soci(ilio)i fratirnixc pour rAvancemenl des Sciences (liulL), S, 1907. ©
ùiuadiiii) Hnloiiioloçiist {The), XXXIX, 11, 1907. -- T.-D.-A. Cocke-

RELi, : A fossil Biittertly of tlie geniis Clilorippe, (pi.). — J.-H. Lo-

VKi.i, : The Colletidae of southern Maine. ().-E. Bremner : New
Coccidae from California, (lig.). — J.-B. S.mitu : Notes on llie Bre

phidae. — R.-T. Pearsai.i. : Oiir Species of Nuctohia Ilnlst. A
new PIntnen, H. S. - K.-R. Coolidge : The Araneina of Sant
Clara County, California. — L.-\V. .Swett : Geometrid Notes, with
Descriptions of new Species. T. (îrinnem. : Lemonias quino
(Behr) Scudder : its Synonymy and actual Status. - G.-W. Tav-
LOR : Description of Eupitliecia fletcherala. a (ieomelrid Moth from
Ottawa, new to Science. — J.-A. Morden : Practical and popular
Enlomology, n" 24. Siigaring for Molhs in Ihe Autumn.

Knlomologisrs imnlhlfi Magazine {The), décembre 1907. — L. Wal-
siNT.HAM : Tinea flnvci^cenlella llw. (nec Stn\ n. syn. -= Tinea nier-
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délia Sln (nec Z.)- — G.-B. Longstakf : Fiirllier Noies on Lepido-

ptera observedatMortchoe, North Devon. — N.-H. Joy : Crtjptophagus

pallidus Sturm; a now Britisli beetlo. — T. -H. Beare : Coleoptera

at Avicmore at Easior. — G. Morley : On two Iclinfumonidac now

to thc British Fauna.

KiilomologisVs Record and Journal of Varialioii [The). XIX, 7-10.

1907. — J.-W. TuTT : Lopidoptera of llie Daiipliinr Alps-Clells. —
T. -A. Chapman : A spécial aberration of Callophru^ nihi var. fer-

vida. — Colour dimorphism in Ihe larva of Itrenthis enjihroiinne.

— .I.-W. TuïT : Lepidoptera of tlie Basses-Alpes — Digne. —
M. BuRR : American Decticidae. — L.-B. Prout : Fiirther Contri-

butions to a Knowledge of the Geometrides of Spain. — Food for

Babes. The Insect Himters' Companion, 1907. — C.-B.-N. Bru-

Rows : Notes on the Buralids, froni a Friend's Diary and Collection.

— M. BuRR : Synopsis of the Orthoptera of Western Europe. —
G. -F. Mathew : Unusual Longevity of Ramicia phlaeas, Notes on

Larvae of etc. — J.-W. Tutt : Lepidoptera of the Basses-Alpes —
Beauvezer. — The British Cryptinac. — J.-W. Tutt : Lepidoptera

of the Basses- Alpes. — Allos to I^ac d'AIIos. — Colraars to Col

d'AUos. — N.-C. BoTHScHUJ) : Further notes on Trorhilium andre-

naeforme Lasp. — B.-E. J.uies : Lepidopterological notes froni

Freshwater. — lî.-R. Bankes : Nenierla viridale L. ab. Mathewi,

n. ab. — T. A. Chapman : Notes on the cremaster of certain Ru-

ralidpupae, (2 pi.). — J.-W. Tutt : The Lepidoptera of the Basses-

Alpes — Digne. — G. Wilkinson : Lepidoptera in Cumberland-

Bultermere, etc. — J.-W. Tutt : The Lepidoptera of Savoie —
Grésy-sur-Aix and Mont Révard. — Lepidoptera of the Juras-Ver-

seix. — J.-K. DoNiSTHORPE : A Fortnight in the Highlands. —
J. OvENDEN : Lepidopterological Notes for June, 1907. — J.-W.

TuTT : The Habits and Habitats of Brenthls Selene and 7?. Eupliro-

syne. — A. Sich : Comparison of llie Ova of Melitaea Athalia

Rolt., and M. Aurélia Nick. — C-R.-N. Burrovvs : Notes on lleini-

Ihea nesUvaria Hb., (pi.). — M. Burr : Synopsis of the Orthoptera

of Western Europe. — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalisles [La], 446, 1907. — A. Loiselle : Notes

sur la Biologie de quelques Clialastofiasfra. — Notes diverses.

Gênera Insectorum, publié par A. Wytsman; Bruxelles.

Les fascicules suivants ofïeris par réditeur :

Fasc. XX. — Stichkui. (H.) : Lepidoptera Rhopalocera. Fan). Nympha-

lidaeSubfam. Brassolinae; 48pp., .'i pi., 1904.



ScKiirc (lu II tltrcniliri' If)il7. XU}

Fnsc. XXII, A et B. - Szki'Lickti (V. vo.v) : llyiiuMKtplcia K.iiii. Hinco

niilao ; 2:);{ pp.. ;i pi., 1904.

K;isc. XXIX. - Koxow (F.-W.) : Hymoiioplcr;!. Kîiiii. Tciillircdiiiidac ;

17(1 |)p., ;{ pi., 19():i.

Kasc. XXXVII. Si'iciiKi, (II.' : Lt'piclo|)(oi;( Uli(>p;il(tct'f:i. Kaiu. Nyiii

phalldao. Siihfani. Ili'licuniiiiac; 74 pp., G pi., 19()(i.

Kasc. XLVI, A àd. ScriwAUTz (0.) : C.olcoplora. Faiii. h'iatcriflao;

m) pp., () pi., 190(i 07.

Kasc. LVII. — hoTiisciiii.i) ^W. von) et .Iouka.n (I.)'' K.) : LcpidoptiTa

llclorocora. Kain. Spiungidao; 157 pp., 8 pi., 1907.

Fasc. LX, A ot H. - Ulmek (G.) : Trichoptoia; 2o9 pp., 41 pi. .1907.

Iii>tlili(rii) Calahnui dllislnrid natnral {ButUcIi), IV, .>7, 1907. — (i.

cl F. Li.ouENs : Insccirs do Mallorca. Aria y Capdepera.

I.i)ini'nn Societij of W S. UV/Zcs- {PrormliiH/s), XXXI, 4, 1907; XXXII.

1 et i, 1907. — A.-.I. Ti'RNEii : Hcvision of Auslralian Lepido-

picra, III. — R.-J. Tii.i.Y.vuD : New auslralian species of tlie Famil\

.l']sclinidao (Xoiiroplora, Odoiiata), (1 pi.). — E. Meyrick : Dcscrip-

lions of Australasiaii Micro-Lcpidoptera, XIX : PluloUidae. — F.-K.

Grant t>l A.-R. Me CnLi.o(.n : Decapod Crustacea from Norfolk Island.

(1 pi.). — R.-E. TiRNKR : A Révision of the Thynnidao of Aiistralia

(Hymoii.l, I. — T. -G. Sloank : Sudics in Auslralian Hntoniology,

XV. New (ienora and Spocios of Carabidae, with sonic Notes on

Synonynu (Clivinini, Scarilini, Cuneipeclini, Trigonolonnni and

Lebiini). — R.-J. Tillyard : On Diraorphisni in llie Females of

Auslralian Agrionidae (Noiiroptera, Odonata). — Ne^^ Auslralian

Species of llie Family Calopterygidae (Neuroptcra, Odonata). —
A. -M. Lea : Re\ision of Iho Auslralian Curculionidac helonging lo

the Suhfaniily Cryplorliynchides ((^oleoptera), Vlll.

Sdlunilisie [Le), 497-498, 1907. P. TnnîURY Mieg : Description de

Lt''pido|ilères nouveaux, (2 art.). — F. Meumeiî : Monographie des

Dolichopodldae de l'ambre de la Ualli(|ue, (2 art., lig.). Ca[). Xam-

bel' : Mœurs et métamorphoses des Staphylinides. P. Noki. :

Callimorpha dominula.

Ni'iv-York Agricultural Experiment Station, 290-292, 1907. O
/,'. Arailrniin dri Linrei {Atti], 1907, II, 9. Q
liirixlit ctjlcùllerùloyini Ihilimin, V, 8-11, 1907. — A. iMAiNARin :

Ihiriinotiis Solurii, n. sp.
-" G. Leom : Le Mnlof italiane. —

A. Porta : ('orrigenda. — A. Fioiu et (!. (Iuandi : Hecensioni.

tioiidl Sncirhi of \. .S. Wdli'n 'JoKriidl tint! Viuri't'diiHis . XL. 1907. O



336 Bulletin de la Société entomologiqnc dp France.

n. Sociedml rspanola de Historia natunil. — i BoMiu, VI, 3-10,

1906. ; VII, 1-5, 1907. — Dusmet y Alonso (J.-M.) : Los « Api-

dos » de Espana. — Marttnez de la Esoalera (M.) : Especies nuo-

vas de Coleopteros de Marriiecos. — E.-G. Mercet : Algunas espe-

cies del género Ammophila. — M. Martixez de i.a Esoalera :

Adiciones al sistema de las especies del genero Asida. IJna Globasida

nueva de la provincia de Murcia. — De la imporlancia de la nei-

viacion de las alas en los Coleopteros para iina Clasilicacion naiural.

— Una Stigmodera paleartica. — J. Bolivar : El género Tetracon-

cha Karscli. — M. Martinez de la Esgalera : Una nueva Alphasida

de Motril. — M. Rt:rr : H. île Saussure (nota necrolôgica). —
J.-M. de la Fuente : Datos para la Fauna de la provincia di Ciu

dad Real. - M. Martinez de la Escalera : Sistema de las especies

ibéricas del gén. Asida Latr. — E. Reitter : Neue Coleopteren ans

Spanien — M. Martinez de la Escalera : Sobre la variabilidad de

las especies de Alphasida de las ramas orientales y descripciôn de

especies nuevas. - J. Bolivar : Rectificaciones y observaciones

orthopterolôgicas. — G. Mercet : Un Tripoxiilon niievo y los Tri-

poxylon palearlicos. — J.-M. Dusmet et G. Mercet : Los Sphex de

Espana. — E. Reitter : Eine neue spanisclie Acmaeodera. — 2" Mé-

morial, IV, 1-5, 1906; V, 1, 1907. — R. Garcia Mercet : Los

Coriiles y Stizus de Espana.

Sociedad Aragonem de Ciencias nalurales [Boleti)i), VI. 4-7. 1907. O
Sociedad cientifica « Antonio Alzale » {Mcmorias g Berista), XXII.

9-12, 1900: XXIV, 1-9, 1906-7. — D. Vrrgara Lope : Étude sur

quelques animaux du Mexique (texte espagnol), (2arl.).

Sodetas Entomologica, XXII, 15-17, 1907. - H. Stu.hel : BeIraclUun

gen iiber den Artikel « Historische iNotizen iiber Neptis InciUa

Denis pp. » von H. Fruhstorfer, p. 50 bis, 51, dieser ZeitschriU. —

H. Fruhstorfer : Neue siidamerikanisclie i'ieriden, (2 art.). ~

D-" Bastelberger : Neue Geometriden aus meiner Sammlung. —
0. Meissner : Fiitterungsversuche mit Cimbex betulae Zadd.

Societii zoologica Italiana {BollettinQ), VIII, 4-6, 1907. — G. Tuccimei :

Saggio di un Catalogo dei Ditteri délie Provincia di Borna. —
F. BosTAGNO : Classitîcazione descrittiva dei Lepidotteri italiani.

A. L.

Le Secrétaiie-ge.rant : P. CiiAB\N\im.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

Annaiea. — Le 3-^ trimestre de 1907 a été distribué.

L-Abeille. - Le l"'" fascicule du vol. XXXI paraîtra à la fia de
.l.H-enibro 1907 et sera distribué aux abonnés au commencement
(le janvier 1908.

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. . ..e ,lo ir.

Nota. - Les membres de la SociéUi entomologique de France

dels'"/ tZ"''\ PT"'"f"^-"^' ''' ' ^ '' «"-an/s'avec un rabais

sLlf Itf Slff ^M
''^'' coloriées). Les 4 premiers volumes, dont lestock est très faible, ne sont pas diminués de prix.

En vente à la Flevue (VEntomologie
à Caen

CATALOGUS COLEOPTERORUM EUROP/E, CAUCASI
et ARMENI/E ROSSIC/E {Nouvelle édition mo

Prix franco pour la France. 15 fr. 50— pour l'Étranger. 16 fr. »

Pour les Membre, de la Société, les oiïres d'échanges, demandes
de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-
tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées graluilement
dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont
pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros
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Characiers of undescribed Lepidoptera heterocera, par

F. Walker. London, 1869, in-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, in-8S Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit de Reitter), 1890 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides (traduit de

Reitter), 1891 fr. 50

Histérides nouveaux {Description d'). par S. de Marseul,

iii-8« (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) i 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de

BoNvouLom, Paiis, Soc. ent. Fr., m-%° avec 42 plan-

ches gravées ^ 6t 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 sw 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 Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-S», 62 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. Ra-

gonot, in-8°,66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr.l894). 4 et 5 ir.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L. Ragonot, in^", 15 p. (Extr.

Ann Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diaanoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, 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

Cataloguedes Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

TARIF DES INSERTIONS
sur les couvertures du BULLETIN

2 N»» 6 N»' 12 N»» 20 N"

Une page entière. . . 10 fr. 25 fr. 48 fr. 80 fr.

Une demi-page. ... 6 fr. 15 fr. 29 fr. 48 fr.

Un quart de page. . . 4 tr. 10 fr. 19 fr. 32 fr.

Un huitième de page. 3 fr. 7 fr. 13 fr. 50 24 fr.



La Société eutomologique de France tient ses séances les 2* et 4* mer-

credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, ausiègo

social, Hôlei 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 Fiance, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Etranger 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 scienliiiques 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,

deiàw heures dn soir, e,\.\^ jeudi, lendemain des séances, diV^Z à & heures 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, ruede 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. VAUTIER, agent de la Société,

28, rue Serpente.

COLLECTIONS
l» 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^ociété
par M. A. V\no[ ;

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 a 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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Liljrairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième

pour le« personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
'

1843 à 1846 et 1859 à 1890 12 et 15 Ir.

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

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à 190bj 25 et 30 fr.

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

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, par E. Lefè\re 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-

vement, T^ar E.Lefèy^e 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. 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 l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 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.

1*"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. YI, i8Sb-iS8S {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«''fasc., pp. 1-208,

in-8°, 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. 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,lS6Q, in-12. fr. 50
Id. avec Index {Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

Les Entomologisies 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.— 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-

vhides et Scydnmndes,\iâr Reitter (trad. E, Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.



Librairie de la Société entomologlqne de France {suite).

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12.' .... 3 et 4 fr,

Buprestides, 1889, in 12 1 et 2 fr.

Lampyrides [Monogr.des] et complément, par E. Olivier,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 Ir.

Oedemerides (Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

D«7omîd?5(3/ono^r.d?s), par P. DELA Bkulehie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides [Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

de Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in 12 1 50 et 2 fr.

Naiiophyes [Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
ville, 1869, in-12 ... 1 50 et 2 Ir.

ErotylidesetEndomychidesdel'AncienMonde{Revisiondes),
d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus [Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens [Synopse des espèces des), par Matthews,
75 p. 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides [Monographie des), par Wenker, d62 p., 1864,

in 12 4 et fr.

Téléphorides [Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12 3 et 4 ir.

Onthophagides paléarctiques [Synopsis des), par H. d'Or-
BiGNY, 1898, in-8° 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
Sew Species of Coleoptera belonging to the familie Pedi-

lidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-8°, 15 p.

(Extr. Notes from the Leyd. Mus. vol. IV) 1 et 1 50

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazelle

ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXIII, 1879-80). 1 et 1 60

Liste des Hémiptères recueillis à Madagascar en 1883 par
le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-8°, 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886) 7o et 1 fr.

Revue des Cydnides contenus dans la collection du Mu-
sée civique d'Hist. nat. de Gênes, par V. Signoret,
Gênes, 1881, in-8°, 37 p 2 et 3 fr.



Avis importants

M. LAHAUSSOIS, Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1907, de bien

vouloir la lui faire parvenir sans retard. Les trois premiers et le

deuxième trimestres des Annales de 1907 sont parus et n"ont été

envoyés qu'aux Membres qui sont au courant de leurs cotisations.

La LISTE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
devant paraître prochainement, le Secrétaire prie les personnes qui

n'auraient pas fait connaître leur changement d'adresse pendant le

cours de l'année 1907, de le lui envoyer s.ans retard.

— Le Secrétaire prie également MM. les Entomologistes de bien

vouloir lui signaler les erreurs qu'ils auraient pu relever dans le

texte du Bulletin ou des Annale» de Tannée 1907. afin que la recti-

fication en soit publiée dans l'Erratum final.

— Le. Secrétaire rappelle aux auteurs qui désirent des tirés à

part de leurs communications insérées au Bulletin, qu'ils doivent

en mentionner le nombre à l'avance sur le manuscrit. Ce

nombre ne peut être inférieur à 25 exemplaires ; le prix de chaque

exemplaire (titre et couverture compris) est de dix centimes. (Règle-

ment, art. 47.)

M. LOUIS CHEVALLIER, 14, rue Verte, à Cliatou, demande à

se mettre en rapport avec personnes désirant échanger des chenilles

préparées; il désire se procurer des œufs de papillons.
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Piésidenct" de M. P. LESM':.

Changements d'adresse. — M. Pierre Cioiizel, IC». ;i\eiiiie

d"Oilé;iiis, P;iris, IV.

-M. A. D.Mleio, ->!), vi;i Sluil;i, (ièiies , llîilie).

— M. F. I^e Cerf. |)rép;ir;ileiir ;iii .Muséum il'llisloire luiliii'elle,

'iS. boiiknnrd Anigo, Paris, l.V

.

— M. (r. Le Moult, S"-Lain'eiU-ilii-Maroi)i (iiiyaiie française .

Admissions. — M. Lucien Belliuger. (''liKliant en médecine.

1^. rue U(i\er Cdllard, Paris, .'i'". i'.oli'opth-cs dr Fvuttcc.

- M. (Jedrges Charles, \ ice-présideni de l'Association des Aalii-

ralistes do Levallois-Perrot, '((i, rue Lannois, Lovallois Perret Seine'.

Coléoptères imlniirl 'unies.

— M. .lulien (iirard. Sli, boulevard Flandrin. Paris. l(j'. A^'///-

dopll'ics.

Présentation. — M. Léo Dufau, Trois-Rivières JGuadeloniie).

présenté par M. L.-L. Bouvier. Commissaires-rapporlcurs :

MM.. Cil. AUiiaud et G. -A. Baer.

Démission. — M. (i. Miichet a envoyé sa déinissitm.

Dépôt d'Annales. Le Secrétaire dépose sur le Bureau le

'.Y trimestre des Anualex de rainiée 1907.

Dons d'ouvrages. — MM. (L Darboux et C. Ilouard otîrent à

la Société l(!ur ouvrage intitulé : • Galles de Cyin|)ides s recueil de

ligures originales exécutées siuis la direction de feu le D'' Jules Gi-

Bull. Soc. ent. Fr., 1907 N • 20.
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nnid; (l'xtr. des ]Suui\ Arclt. du Mits. dHist. luil., 4'" sùric, IX.

pp. 473-262, pi. xi-xxvm) Paris, 1907.

— M. le D'" P. Marchai fait don a la bibliothèque de son ouvrage

iiililiilé : « L'utilité des Insectes auxiliaires entomopha<;es dans la

lutte contre les Insectes nuisibles à l'Agriculture »; (extr. des Ann(il<'s

lie riustilul national agronomique, 2" série, t. VI, fasc. 2) 7o pp.,

nombreuses lig.

Observations diverses.

Captures. — M. .1. de (iaiille signale la capture laite par lui. à

Maisons-Laffitle (Seine-el-Uise), de Clijlm cinrreits Lap., espèce

signalée, dans les environs do Paris, de S'-(îerinain (Ch. Brisout) et

de Fontainebleau (BonnaireV

— A l'occasion de la note récemment publiée par M. A . (i ia rd sur les

captures de Scutigera coleoptratn dans Paris, M. L. Chevalier an-

nonce (pi'il a lui-même trouvé ce ilyriapode en 1874, dans une cuisine,

au deuxième ('lage du 181) bis, boulevard llaussmann.

C'est, croit-il, la seule capture signalée sur la rive droite,

— M. P. Lesni' apprend (|ue le même M^riapode a été rencontré à

deux reprises dans les sous-sols des galeries de iMinéralogie du

Muséum, et (lu'on en a capturé un individu dans une \ieille n)aison <U'

Villeneuve-Saint-Gcorges (Seiue-et-Oise), du côté de Crosnes. M. Lesne

a trouvé aussi la môme espèce à Mont-sous-Vaudrcy (Jura) dans une

maison. Ces faits montrent rpie le Sculifjera se rencontrt; dans nos

habitations, non seulement à Paiis, mais aussi dans d'autres légions

de la France septentrionale.

Erratum. - M. F. Picard publie Vrrratuni suivant, à reclilier

dans le HiiUdin [1!»07], n^' 18 :

l'âge ;ilii. ligne 8, au Heu de : une l'orme |)rovenant du laboratoire

du \)' lîouet à Bamako, lire : une forme provenant de la côte d'Ivoire.



Srtinri' ihi >(> (Icri-nihrr I'.KI7. 'A'.',',)

Communications.

A propos

à'Oxyporus maxillosus var. aninilaris Gebl. |('.(ti..|

par V. l'i^AM.i.

Dans un arliolc insôn'' au n' 14, p. i\{'). du Unlli'Hit de ct'llc aiiiin\

M. [.. lît'dcl iiu'iilidimo In capture, dans la (urôt de (loniiiiègnc, d'un

exemplaire (VO.rmnirits md.filloanK var. (Uifjiildris Gehl.

Noire eollègue faisaul observer (|Uo eeUe.variéU' est nouvelle poiu'

le bassin de la Seine et qu'il n'en connaît de France qu'iui individu,

pris dans le département dos Vosges, je crois devoir sig:naler (pie celle

\ariêté se prend dans le massif delà Grande C.harlreuse. .le l'ai recollée

nolaunneiit : au Poiil S' lîi'iuio, au col de la (lliariMcUr cl à la

Uucliére.

On trouxe i|uel(juelois dans le nièuii' cliampi^unu. a\cc le t_\pi' cl

la \arieli'. *k'<' exemplaires fornianl le passage, a abilduicn plus mi

moins noir el à antennes ravéos de même Icinlc

Description de deux espèces nouvelles de Microlépidoptères

d'Algérie

par V. (liutKi u;.\.

Ptocheuusa amesella, ni*v. sp. — Kn\erg(U'c :
7 -H mil!. —

Ailes sup('rieurfs (''irnilos. preS(ino aiguës à l'apex, d'iui blanc [dus

ou moins pur, avec mélange d'ocracé jaunâtre un peu doré. (]elte (hr

nière teinte envaliit |)res(jue complètement la base jusqu'au premier

tiers de l'aile, ne laissant de blanc que la côte, une fine strie longitu-

dinale médiane et le bord interne près de la base; elle forme aussi

deux larges bandes obli(pies, une médiane et une subterminale. Kn

outre, des écailles noires assez nombreuses, siu'tiuit dans la seconde

moitié de l'aile, sont disposées en bordure des bandes ocracé jaunàlre

et espacées le long de la côte vers l'apex, et le long du bord externe.

Les franges sont blanc jaunâtre, divisées par une ou deux lignes in

terrompues d'écaillés noires.

Ailes inférieures gris clair, avec frangi-s gris jaunâtre.
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Tèle et palpes blauc jauiiàlre, antennes ocracé jaunâtre, presque

brunes à l'extrémité; abdomen brun jaunâtre en dessus, blanc jau-

nâtre brillant eu dessous, ainsi que les pattes.

ç. D'une teinte beaucoup plus sombre, à dessins beaucoup moins

distincts, a ailes in[érieures brunes.

La chenille de /*/. amesella vit eu mai et juin, dans les capitules

de la Pulicana longifoUa Bois s. (en arabe, amès), et le papillon éclôl

en juin et juillet. Il vole à Biskra.

L'espèce est voisine de Pt. puupellu Z., mais s'en distingue sur-

tout par sa taille beaucoup plus petite, ses écailles noires plus abon-

dantes et sa teinte plus foncée.

Tinea purella, nov. sp. — Euverg. : 11-14 mill. — (5. Ailes supé-

rieures étroites, allongées, très peu arrondies à l'apex, d'un blanc

d'argent, avec la base, une bande médiane transverse et une bande

subterminale d'un brun jaunâtre, paraissant un peu doré et assoml)ri

de quelques écailles noirâtres. La première, ou bande basilaire, est plus

élargie à la côte qu'au bord interne et concave exlérieurement; la bande

médiane est à peine oblique, d'égale largeur ou un peu dilatée dons

les plis: la bande sublerminale, failtlement incurvée extérieurement,

émet intérieurement, en son milieu, un prolongement qui gagne l'ex-

trémité de la cellule, à l'origine des nervules 3-6. Les [ranges sont

blanches. Dessous brun jaunâtre, légèrement violacé, avec l'eiiq^lace-

menl correspondant aux bandes du dessus plus foncé.

Ailes inférieures étroites, gris jaunâlre, plus clair à la ba.^e, plus

foncé vers les bords; franges gris jaunâtr(^ foncé.

Tète ornée d'une forte toutîe de poils d'un blanc pur, excepié près

des palpes; palpes maxillaires repliés ocracé jaunâtre pâle, palpes la-

biaux assez courts, grêles, à i" article faiblement squameux, blanc

jaunâtre, à S"" article ocracé jaunâtre foncé ; antennes atteignant les

doux tiers de l'aile, ocracé jaunâtre finement annelé de brun; thorax

blanc; ahdomen blanc jaunâtre luisant, ainsi que les pattes.

Vole en mai à Biskra.

hlspècc très distincte, qui peut se placei' après '/'. jiu^lahilella Z.
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Sur une espèce de Microlépidoptère nuisible aux Azalées

par .1. 1(1, .Id.wxis.

Au (•(iiiiaiil i|i' Ti'li' di'i'iiiri'. iioln- oolli'^i-iii'. M. Iv Uniillcl île Cdi'-

bif). sf liniivanl cm Ucliiiijiic, à Bi'iifics. t'iit urcasimi (["olisci'Vrr. clic/

MM. Sandci'. lioriiciiiloiiis. do iioiiilirciix piods d'Azalccs altnqiiccs

par iiiic chenille de MierdlcpidoiXèrc ; il m'en envoya (pielqiies exem-

plaires, cl MM. Snndcr. sur sa demande, ciircnl rohligeance de m'en

l'aire |)arvcnir un assez bon supplément. Les ('dosions eiircnl lien du

iH aoiU an 'i octobre cl dminiTcnt vinjit papilli>ns appartenant à l'es-

pèce .\rnlla scli(illi'riinut L.

('êtle ospi'c*^ esl fort varialtle ol l'on y rattache nolannnent la forme

lifinréo par Hiibnor sous le nom do compara tui. — M. J. Kennel a

('liidi('' ci'S variations {Sitzungsb. der Naturf. (ics. bei der Univ. Jurjejf,

Ihirpai. 1895, t. XF, p. of)). Il avait captur('' un grand nombre de

spéciniims à Orr*^ (l-lstbonié et avait conclu à l'idonliti' spccili(pie de

.trlinllcriaiia L. et ramparana Kb. Les observations (pie j'ai faites vien-

nent s'ajouter aux. siennes, si besoin ùUnl; les spr'cim(Mis <d)tenus se

repartissent en eil'el ainsi :

S srhallcriiina L. ty|)iques, gris, à laebe costale brun rouge;

'I latifaxriana llaw., gris, à base foncée (noirâtre
i

et a large

bande brun rouge.

Les autres S(> rattachent à la forme romparaim Mb. :

;! à fond brun, un peu plus fonciMpic la ligure de lliilmer. avec

triangle costal noir
;

W à fond beaucoup plus clair, gris jaunâtre \\\\ peu cariK', à

triangle costal noir;

1 avec le fond plus fimcé, mais avec le. triangle costal brun

rouge.

Les chenilles alta(]nent les bourgeons llorauv, ce qui cause un tort

considérable auv arbustes dont toute la valeur vient de leur belb» llo-

raison.

L'espi'ce a été signalée, dans rEuro|)e centrale, de la Hussic occiden-

tale et de Norv('!gc à l'Italie septentrionale. Kn France, elle semble

limitée à la moitié septentrionale; elle est égalcratmt signalée, aux

Étals-Unis, dans l'état du Maine. La chenille |)arail atlectionner sp('cia-

lement les Saules; divei-s auteurs mentionnent les l'eupliers. M\r tille.
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Ronce, Framboisier. Siiiiiphijluni olpriunlc, Cumminn pdluxlrr, Sjiinvn

ulmaria.

Un bon nonilirc de chenilles él;ii<'iil |n(|ii(''es |i;ir iiii ClKileididr in-

tléterniinéi.

Lépidoptères nouveaux de Mauritanie

par I). Lui;as.

Amathes Volloni, nov. sp. — Statnra : 30 niill. — Alh antkis

siipy<i rlougatis, /lavido rnbcscentibus irreguluviter parvis brunneis

niaculis irrorutla. Maculis ex covsueliuline notatis, chirioribux, pnulu-

luin dislinctis. An te nuirgineiu, duobiis fiiscis lineis jimbriœ partiUdia,

srd sinuosin, proxima marginis minus distiiicia. Proximis margiim et

Ihoracia, duobiis fuscis lineis, reinolissinia siimosa, rectum angahim

rum rend inferiorem paileni ureœ timitunte, figurante. Fimbriu con-

eolore, brunneo colore ntixia. Mis (i)ilicis subtus J'ere unicoloribus albi-

dis, tiniid sigviilis. Alis posticis mpra nllndo griseis, una liueti innrgini

piinilleld fusca, distinctissiiiKi ; siibltis albidis. TItorace flavido-rnbes-

ceiite, brunneo colore mislo.

Abdomine albido griseo. Tilnis pilosis, ungiiibus nigris anterioribus.

Palpis brevibus, porreclis, albis. Antenvis crenntis. pntiluluni pilosis.

Kébili (Tunisie sud); no^eml)re l'JOd. — Pbisieurs eveinpiaires.

Espèce dédiée à M. A. Vol Ion.

Tapinostola Mabillei, nov. sp. — Slalura : 21 niill. — .t//.s' (tu-

licis supra fulcis, irregahiriter nigris punetis in-orulis. hislinclissimn

brminen dentata linen, aream, attingenie, partim fimbriœ pnralleta,

ad inferiorem partent (ul thorac.em pauhilum incurrata. Fascia fnsca

inter tlioracem et nuirginem. in niedio nia', .mpra venam (1, infra

renam j attingente. Sublus albido-griseis, partim fuscis pmnclis itro-

ratis. Alis jiosticis supra griseis, cum grisea linea pauluhini distincta,

/iinbrid' paraltela. Jnter liane liiieani el thoraceni, parle infuscala.

Sublus fere unieolorilms griseis. TItorace et abdomine fniris, capile cta-

riore. Palpis porrectis^ el tibiis falro-griseis. Aniennis elongatis, le-

nuibus.

Le ïîirf Algérie): octobre 190;{ el novembre 1904. — Trois

exemplaires.

Espèce dédié.' .-i M. |>. M;i bille.
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^^l'anrc du ^(i ilrrcinhri' 1901. '.\\'.\

Phibalapteryx? dentata, ini\. sj). — Sl.ilur;i :
-'.'{ iiiill -t/'N

findcis suprd bruiincii-iiiisciK, elouijnlb; (lualuor fusriis (listiirctis.

Pro.rinid aitiriK (Icnintu, limhrbv iiaraticla; .si'cuiuld fusca, tiuoiiuc deii-

tuld, ml IliDnirciit iiiciircd. ïh'hulc /Huiflu iiigro tHstinclo. Tevlid lini'd

ih'tildld, thoviici pardlli'ld. (Jddild roluuddld. Inicr prbmm l'taccu)}-

ildiH, Ri'canddiii cl h'illdiii lhicd>^, fdxriia iniiim disliuclis. Fiiiihrid

hrdinii'd-f/risrd. Siihlu.'i ni Hnjtrd, si'd iiunlvi>r Ihwis sdprd dirlis cl

liinirlo iiifim Idiihiin di.^liiirlis. Mis pnxliria anpra codcm colon' (lUdiii

diilicis. Irihds niiihildlix jiiHhrid' jiurdllclifi, dintiiicUs lineis. Suhbis

dl sdiiid liiicis iiiiiius distinctis. Thonice cl dbdumiiir hrnintco-nriscis.

(jifiilc coilcin niliirc. Tibiis bninneis. Anlennis cmssis. l'dljiix hnnnicis.

l.c Tarf (Algérie) : mai l!)0o. — Un oxemplairc c5.

Cossus mauretanicus, nov. sp. — Slatuia : i'i mill. — Alix

diilicis nilunddiis, sujivd (/rims, nidrulis (hirido-hninncis, jKirliiii fds-

rls, irrordlix. )fdniiiiis proximo, tridiigulo cujd'i inium dpiccm (/Ud^i

dlliiKjit. SniiHullix liidinms punclis dntc mnrgiuciii. Iiilcr rcnas l cl 2

ijudldor pdnis jinnclis brunncin; inlcr 2 cl H, iiiuUis punclis irrcgnld-

rilcr fdscis; inlcr :i cl 1, spdiio chiriorc. Siih hinnld, ni prwdi.ri,

liidngdlo brnnnco fusco.^ cnjus Idius rcnum infcriorcni parlent drc(c

liinildnlcni dilingil. Inlcr hoc Iridnguluni, lunuldni cl lliordccin, tnullis

bninneis fuscis punclis. Fimhrin paululnni brnnncu colore nusio. .l//s

dniicis siibtus dlbido-griscis, nonnaUis /ïdvidis punclis /inibrid- jidrdl-

Iclis in duds incurrds lincds locdtis. Subtus ni supru. Thorocc cl dbiln-

niinc dlliidogriscis. Pdipis jn)i-rcclis, dllii^. Tibiis dlhix, pilnsis. Anlen-

nis /Idridd-brnnncis, bipecl indlis.

Tti/.i'iir (Tunisie iiniidioiialc. ; aoùl 1907. — Tu cxciiiplaiiv c5-

Constantia kebilialis, ihiv. sp. — SlaUira : i'i) mill. - Mix an-

licis supra elongalissimis, cum maculis fulcis cl fdsro-brnnncis. Venis

liniilanlibus supru cl infrn dvcdm fusco-brunncis ; in nicdio drcif nia-

culd fdlcd. Sub tircd, cl illain dllingcnlc, fdscid incurva dd dpiccm

direcld. Inlcr rends I, 2 cl S, in inedio denidld macula brunncu dix-

lincld, rcnani infcriorcm parlcm drcd> limilanlcm, allingcnle. Maculix

fdlris pro.rimis Ihoracis cl nuirginis. Sublus albidis. Alis poslicis supra

dlbidis, colore g risco irrordlis. Sublus dlbidis. Thoracc fulni. Abdnminc

chngalo, grisexccnic. Vdipis brcrihus, dlbidis, porreclis. Tibiis dlbis.

Anlennis brunneis, cruxsis.

iû'liili Tunisie ;
Kl nclnbre 1000 - l'ii exeniplain' ?.
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Heterographis ? Brabantella, nov. sp. — Slaturn : lo niill.

— H. Faustinella' II. siinile. Alis anticis supra rafo-hrunneis. partim

rufo colore irrorain. Yitta costale albido-flarescente. Duabus fasciis

eodem colore, disiinclhsimis ; froxma apicis obliqua, in medio inflexa

(id niarfiinein: ficcunda cum costa, in medio, rectum ançiuhini formanle.

Siihlus /Jaresrentibus, cuiu eisdeni lineis facis di.^linrtis. .W/s jKjxlicia

sapra (/riseis.^ /V/.vt'/s ad mariiinem. Subtiia ut supra, rhtriaribus. Tho-

rare rufo-hranneo: abdoniine fjriî^escenle. Colle /laresrentr, palpis idbis:

antennis bran nets; corna fronlale disiincio, purrecUt. Tthiis (friseix,

Nefki; mars, avril 1904. — Une (|iiai'aiilaiiii' (rc\('iii|ilaii'('s.

DiVIii'C à M. K. lira lia ni.

Description de variétés nouvelles

de Lépidoptères espagnols et algériens

par Gh. OiiRitTin'i!.

Satyrvis Fauna Siilz. var. cinereus, iidV. — (^cl le nouvelle l'iM'ine

a été prise à Yalvouren (Kabylie), en jiiiliel et, août 1907, par M. Day-

rem. Elle est de grande taille, au moins comme la race nK-ridionale

Allionia Fabr. Le d, «n dessus, n'est pas d'un brun noir très obscur,

comme Fauna et .Mlionia (de France, Espagne et Sicile), mais plutôt

d'une couleur cendrée, avec le disque soyeux des supérieures plus

gris et se détachant d'une façon très apparente sur le fond brun cen-

dré. De plus, les points blancs submarginanx sont très développés,

môme aux ailes inférieures. Le dessous est généralement assez pâle

et d'un gris presque uniforme. Les Q sont plus grandes que les o,

avec les éclaircies jaunâtres très pou acct'nluées en dessus. Les points

iilancs submarginaux des ailes inférieures son! dilatés et semblent

avoir un rellet lilas.

Ma collection contient ->0 ci et (5 Ç.

On ne saurait confondre la forme Fauna-cinereas a\ec stjlvicola, ni

avec Hansli. Je crois qu ' si/lricola et llansii sont deux espèces par-

laiteinent distinctes.

.S', .'njlricola vole à la lin do juillet et au commencement d'août (dans

la prov. d'Oran) a Sebdou, Zebcli, Ain-Kilsa, Aïn-el-Hamar, Sidi-

Yaliia. Tagenioul, à TIemcen. à El-Arricha et (dans le Maroc) à Oudjda.
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Je possède plus (riiiit' rcntaiiit' il\'xemplair('S de ces diverses ln-

calités. — .S. sjilricola semble relativement peu varialde.

S. Ilansii vole en septembre, au\ environs de Sebdoii. nù M. II. Po-

Avell en a captnn', en 1907, une soixantaine d'individus. >S. Ilansii

est de taille [iluhM pelile, avec tendance au développement de la cou-

leur ocre-jaune cl.iii' un peu doré qui parait assez généralement aux

4 ailes, en dessus, et aux supérieures, en dessous.

Je crois que ^>. Elleiui, dont j'ai reçu beaucoiii) d'exemplaires pris à

Yakouren, est une espèce spéciale et ntm une variété de S. Alcyour.

Je n'ai jamais vu aucun evemplaire de S. Cim' proveiumt d'Algérie.

S. Prieuri Pierre t var. iberica, nov. - Si l'on compare à

un grand nombre d'exemplaires de S. Prieuri, capturés dans la pro-

vince d'Oran, une quantité un peu considérable de Prieuri espagnols,

on constate aisément qu'il y a deux races distinctes.

La race algérienne est beaucoup plus grande, surtout dans les Ç;

la tache cellulain^ d'un gris jaunâtre des ailes supérieures, chez le c?,

est plus claire, plus développée, moins nettement limitée dans les

exemplaires d'Algérie que dans ceux d'Albarracin. J'ai distingué ceux-

ci sous le nom à'iberica.

La variété Q Uhagonis Cli. Obthr n'a encore été trouvée qu'en

Espagne.

Polia venusta Bdv. var. deliciosa, nov. — Les ailes supé-

rieures, en dessus, sont d'um^ couleur rose saumoné. Chez 3 c5j Ips

taches et dessins ordinaires sont indi(|ués en gris clair ou en rose

saumoné plus foncé, sans aucune trace d'atomes noirs ; mais, chez

l'autre j. le dis(iue des ailes est pupille d'un épais semis d'atomes

noirs, ainsi (|ue cela est ordinaire chez les /'. renuata de Digne.

Les ailes infi'rieures sont blanches en dessus, avec la frange rose.

En dessous, la frange des supérieures est également r<»se. Les poils

du 1" article des pattes sont rose pâle.

L'aspect de la P. renusia-deliciosa est délicat et cliarmanl.

J'ai re«:u 4 d pris a Sebdou, en octobre 1907, i)ar M. H. Povvell.

Catocala dilecta 11 bn. var. Dayremi, nox., et var. Powelli,

nov. — La variété Dayremi est à dilecta type ce que la var. scinlil-

lans Gr. el R. (de l'Amérique du Nord) est à innuhens (iuén.

Les ailes supérieures sont entièrement teintées de brun obscur

justju'à la ligne festonnée subterminale, (pii est d'iui gris blanchâtre
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dU jaunâtro, et au delà de laquelle l'espace terminal est plus clair (jue

la teinte du fond.

Cette belle variété Daiiremi se trouve en juillet, à Yakouren et à

Sebdou; M. Décos ter l'a également rencontrée dans les Alpes-

Maritimes.

Quant à la variété PoivcUi, elle est caractérisée par le fond des

ailes supérieures uniformément plus clair, d'un gris blond pâle, un peu

doré, sur lequel ressortent très vivement les dessins noirs.

M. Powell en a pris deux exemplaires à Daya et un autre à

Sebdou.

C. sponsa L. var. Iseta, nov. — La variété lœta est magnifique,

généralement beaucoup plus grande que la spoum de France, avec

les ailes supérieures agréablement mélangées de gris, de blanc et de

fauve clair, un peu comme certains individus de la forme japonaise

IJula Brem. Cependant les parties blanches, produisant un efîet

très varié, sont plus éparses sur les ailes supérieures de lœta, et sem-

blent répandues en plaques moins larges que chez les exemplaires

blanchissants de Diihi.

Je possède plus de 40 exemplaires pris à Yakouren, en juillet 1907.

C. promissa Es p. var. hilaris, nov. — Les ailes supérieures

présentent des oppositions de blanc et de noir beaucoup plus vives

que chez les individus du sud de la France. Les exemplaires les

plus caractérisés de la var. hilaris ont un large empâtement de noir

à la base des ailes supérieures, jusqu'à la ligne extra-basilaire et vers

le bord terminal, en arrière et le long de la ligne subterminale; l'es-

pace UK'dian restant d'un gris blanchâtre assez vif.

Le dessous des ailes est très obscurci.

Yakouren et forêt de Merchich, près Sebdou, en juillet 1907.

La C'. promissa offre parfois une autre variété que j'appelle ochra-

cea, nov., dont les ailes inférieures sont d'un jaune-ocre clair. Je

possède 1 (5 et 1 ç de cette variété, pris l'un à Brig (en Valais), l'autre

en Silésle. Tous les exemplaires d'Algérie que j'ai sous les yeux, au

nombre d'une cinquantaine, ont les ailes inférieures d'un rouge-

carmin très vif et ne paraissant pas tendre à cette variation jaunâtre.
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L'appareil salivaire des Hémiptères

par le D' K. Bi hnkin.

Los espèces qui ont fail l'objcl de ccltr (•UkIc sont :

1. Gkocorks : lihaiiliiiidstt'r tjriscd, Pciilnluttui prasinn L., Grnplw-

soma Ihu'utuin, Sijroiiiastes margiiialus, L;i()ims apuans, Pijnhoro-

ris aptenis, Nabis siibapterus.

2. Hydrocorks : Notonertd mnrmovoa, Corim Gcoffroiji, Srini ciiifira.

',]. HuMori'ÈRKs : l-^iiUjora iiiaculata (de Ceylan).

Les Hétéroplères ont deux paires de glandes salivaires : l'^la glande

principale, dont le conduit excréteur (c. principal) se porte à la pompe

salivaire; i" la glande accessoire, dont le conduit, parfois très long et

tlexueux, débouche dans le canal principal, à son point d'insertion. La

disposition de ces canaux permet de considérer la glande accessoire

comme un lobe aberrant détaché de l'organe principal.

Comparant les diverses formes, l'auteur établit les distinctions sui-

\antes :

1. GÉocoREs. — Gl. principale placée dans le thorax au niveau de l'es-

tomac, bi- ou plurilobée, constituée par une assise de cellules polygo

nales surbaissées, circonscri^ant une vaste cavité. Gl. accessoire en

forme de cordon, pelotonnée dans la région du cou. Conduits excré-

teurs entourés d'un manchon glandulaire. C accessoire très long, for-

mant une anse céphaliquc déliée (difficile à préparer) et une anse ab-

dominale souvent disposée en serpentin. Manchon de l'anse abdominale

constitué parfois par de grosses cellules en forme d'utricules [Sijro-

niustrs).

Les gl. principales de Rhaphifjanter sont deux corps blanchâtres,

longs de ILo-4 mill., divisés en deux lobes, un antérieur et un pos-

térieur, en forme de bonnet, terminés par une extrémité amincie et

recourbée. Le canal excréteur naît de la face profonde de l'organe,

dans la tissure transverse qui sépare les lobes. Sa longueur est de

7 mill. (jusqu'à la pompe). La gl. accessoire est un cordon simple (non

ramifié), terminé par une extrémité mousse, continué d'autre part par

un conduit très long et sinueux. Caché dans une graisse verdàlre, le

cordon glandulaire est pelotonné derrière la tète et prolongé quelque

peu a l'intt'rieur du thorax. La branche ascendante de l'anse abdomi-

nale forme n\\ ('légant serpentin attaché par les trachées au coté de
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l'estomac. La longueur totale du cordon accessoire est (avec son canal

excréteur) de 3 cent.; elle serait de 4 ou 4,5 cent., si Ton étendait le

serpentin.

La glande principale de Pentatoma prasina dilTère de celle de Rhn-

phigaster par la forme allongée et la dimension plus grande de son

lobe postérieur. L'anse abdominale (br. descendante) forme des si-

nuosités moins régulières.

Les glandes de Graphosoma diffèrent de celles de Rhaphigastev, en

ce que le lobe postérieur est divisé en une quinzaine de digitations. Le

lobe antérieur, en forme de bonnet , se dislingue du reste de la glande

par son réseau trachéen beaucoup plus serré. L'anse abdominale est

plus courte, le serpentin moins compliqué.

Chez Syromastes, la glande est divisée en 9 lobules, dont un posté-

rieur plus volumineux, élargi en forme de patte. Le conduit acces-

soire diffère de celui de Rhaphigaster en ce que l'anse abdominale ne

forme pas de serpentin. La branche ascendante est en revanche en-

tourée d'un manchon cellulcux beaucoup plus épais.

Chez Lggœus, les glandes principales presque diaphanes, longues de

2 1/4 mill., sont composées de cinq lobes, deux antérieurs de forme

irréguUère, un externe globuleux (lobe y) et deux postérieurs allongés,

accolés l'un à l'autre. L'anse abdominale, bien développée, forme sur

ses deux branches un serpentin d'une grande élégance, composé de

petites anses à contours anguleux, très régulières, contenues dans un

manchon à peu près droit.

Chez Fijrrhocoris, la glande est divisée en 4 lobes, dont un plus petit

et arrondi (désigné, par P. Mayer, par la lettre y). Les canaux excré-

teurs diffèrent de ceux des espèces précédentes en ce que le canal

principal est plus sinueux et l'anse abdominale beaucoup plus courte.

Chez Nahis, les glandes [irincipales, accolées l'une à l'autre en avant

et en arrière, se composent cliacune de deux lobes de forme allongée,

séparés par un sillon Iransverse. Leur longueur est de 3 mill. Le lobe

postérieur, irrégulièrement bosselé, est environ deux fois plus long

que l'antérieur.

II. lIïDRocoREs. — Gl. principale placée dans la tète ou dans le thorax,

ordinairement bilobée, à lumen étroit. Glande accessoire, à parois

minces, située dans le thorax, sur le bord de l'estomac. C'est, à l'op-

posé des Géocores , cette dernière glande qui fait l'office de réservoir.

Conduits excréteurs courts, revêtus d'une simple membrane (privés

de manchon),

Xotoiierta. Gl. principale située dans la t(Me, formée de hautes_cel-
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lulos (triangulaires sur la coupe) disposées autour d'un étroit lumen.

Gl. accessoire fusiforme. C. excréteur principal orn('' de plis chitineux

formant un dessin régulier.

Cnrimi. (il. principale i)lacée dans le thorax, (il. accessoin' en forme

d'ulricule.

yepa. Gl. (irincipale logée dans lo thorax, allongée en forme de cor-

don, formée de grosses cellules piriformes disposées en épi autour du

canal central. Son lobe antérieur, détaché du massif principal, cons-

titue le lobe (ihn-nnit. (il. accessoire formant un rt'servoir prolongé

par un cordon plein, appendu à restomac. Les IJ canaliciiles (principal,

accessoire et c. propre du lobe aberrant) confluent sur le même

point, à la face profonde de la glande principale.

III. Les IloMoi'TKRKs Fidgores) ont :{ paires de gl. salivaires : une

principale dont le conduit excréteur se porte à la pompe salivaire,

petite, placée dans le cou, et 2 aberrantes dont l'une, très volumineuse,

se prolonge à travers le thorax jusqu'au milieu de l'abdomen. Les

3 glandes, d'un blanc de lait, sont formées de grains unicellulaires (à

noyaux plurilobés', dis|)osés en épi le long d'un canalicule central. Les

3 canaux sont, comme chez la Népe, réunis sur le même point à la

face profonde de l'organe principal.

Le petit appareil, désigné sous le nom de pompe salivaire (Wanzen-

spritze), se trouve au côté ventral de la tète, en dessous du bout anté-

rieur du pharynx, dans l'angle rentrant du support en V. Sa fonction

est d'aspirer le liquide contenu dans les conduits excréteurs (ces con-

duits n'ayant pas de fibres musculaires) et de le refouler dans le canal

d'excrétion situé dans le dard, compris entre les stylets internes, dis-

tinct du canal de succion.

La salive des Hémiptères végétariens, de réaction alcaline, a, semble-

t il, une dt)uble fonction à remplir. La première serait de faire affluer

la sève à l'endroit piqué, la seconde de dissoudre les [larois de cellu-

lose des cellules végétales (au moyen d'une diastase) et peut-être de

commencer la digestion des grains d'amidon qui y sont renfermés. Le

canal efïérent de la pompe ne communiquant pas avec le pharynx, ce

liquide s'écoule au dehors par le canal d'excrétion. Il se peut toutefois

qu'une partie de la salive remonte avec la sève par le canal de succion

et continue dans l'estomac l'action digestive commencée à l'extérieur.

Les espèces qui sucent le sang [Cimex, Réduves, Hydr(tcores) ont

les glandes accessoires moins développées.

Nota. — Les Rhaphignster observes au commencement d'octobre
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ont jjrésenté parfois, à l'iutérieur des glandes salivaircs, une myriade

de corpuscules formant dans l'épaisseur des parois des taches rondes,

de couleur blanchâtre. Ces corpuscules oblongs, réfringents, tous de

même grosseur (6 sur 1 1/2 |a), paraissent être des bactéries.

Les cellules des glandes affectées subissent une dégénérescence plus

ou moins complète.

Sur l'origine du tissu adipeux Imaginai, pendant la nymphose,

chez les Muscides [Dun.]

par Ch. .Ianet.

11 y a heu de distinguer, parmi les kôrnchenkugeln ou boules de

granules des Muscides :

1° Ceux qui, contenant quelque chose qui ressemble à un noyau de

leucocyte, peuvent être considérés comme étant des leucocytes bourrés

et dilatés par des fragments musculaires phagocytés;

2° Ceux qui, ne contenant rien qui ressemble à un noyau de leuco-

cyte, paraissent être un simple amas do sarcolytes, accompagnés ou

non de noyaux musculaires.

On sait, par les travaux de Berlese, que, chez les Muscides {Culli-

phora enjlhrocephala), il y a, au moment de leclosion imaginale, à

coté de \ieux adipocytes larvaires en dégénérescence, des jeunes adi-

pocytes imaginaux qui se sont formés dans des boules de granules.

Toutefois, celte formation ne se ferait que dans des kôrnchenkugeln

spéciaux, appelés caryolyles. Berlese définit ces derniers comme
étant des amas de sarcolytes qui n'ont pas été phagocytés par un leu-

cocyte, mais sont restés groupés, en rapport avec un des noyaux du

muscle larvaire histolysé.

Ce seraient ainsi des kôrnchenkugeln de la seconde des deux caté-

gories ci-dessus. Pour Berlese, ces noyaux musculaires, larvaires,

des caryolytes, s'entourent de cytoplasme et deviennent aptes à se di-

viser et à évoluer de deux manières dillérentes. Les uns, produiraient

des sarcocytes formateurs de muscles imaginaux, tandis que d'au-

tres donneraient naissance à des cellules formatrices d'adipocytes ima-

ginaux.

Quelques observations m'ont amené a admettre qu'il y a, pendant

la nymphose, chez les Muscides, relativement à la genèse du tissu
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îulipcnx iiiiagiiKil, (les ijliriniiiK'nes analogues à ci'iix que j'ai observés,

après le vol nuptial, chez les reines des Fourmis. I^es adipocyles qui se

(léveloppeut à l'inlérieur îles kôrnchenkugeln me paraissent, en eiïet,

lirovenir, non pas, comme le veut Berlese, de la prolifération des

noyaux musculaires larvaires, mais de révolution de leucocytes raé-

sodermiques, typi(iues, qui pénètrent dans les kôrnclienlv.ugeln, attirés

par les Ii(|ui(les assimilables, résultant de l'Iiistolyse des fragments mus-

culaires qu'ils contiennent.

Les choses me semblent, ainsi, se passer, chez les nymphes de Muscides,

comme dans les faisceaux musculaires vibrateurs en histolyse chez les

reines de b\»urmis. Dans les deux cas, les leucocytes immigrés ne tar-

dent pas à perdre leur aspect primitif, qui est celui d'une cellule em-

bryonnaire, pour prendre celui d'une cellule initiale d'adiixx-ytç, (ini

est moins colorable.

Toutefois, il est possible que le ou les leucocytes qui ont pénétré

dans une boule de granules se multiplient par caryocinèse avant d'é-

voluer en cellules initiales d'adi|)0cytes, ce (|ue je n'ai jamais observé

pour les leucocytes qui, chez les Foiu'mis, pénètrent dans les faisceaux

vibrateurs en histolyse.

NOMINATIONS ANNUELLES

La Société eutoniologique de France, aux termes de ses Statuts et

de son Règlement, et pour la soixante-seizième fois depuis sa fon-

dation, procèd(^ au renouvellement annuel de son Bureau, de son

Conseil et de ses Commissions spéciales.

Sont élus pour 1008 :

MEMBRES DU BUREAU

Président MM. .1. de Joannis.

Yice-Présiilcnl .1. KCnckrl d'Hkrc.llais.

Spcrélairc I'. Chabaxald.
!'''' Si'ci'éiiiire (idjoiitl IMi. Groivelle.

2" Secrélnirr adjoint M. Royer.

Trésnrii'f Ch. Lauaussois.

Avrhirisle-Bibliothécniir A. Léveu.lé.

An-liivisti'-Bibliothécaiir adjoint. J. Maiimn.
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CONSEIL

MM. L. Bedel, — J. Magnin, — P. Marchal {Membres restants);

— P. Lesne, — A. Grouvelle, — H. d'Orbigny [Membres nouveaux),

— et les Membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DE PUBLICATION

MM. G. -A. Baer, — R. du Buysson, — C. Houard, — M. Maindrox,

— L. ViARD, — et les Membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE

MM. L. Bedel, — J. de Gaulle, — G. -A. Poujade, — et les

Membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DU PRIX DOLLFUS

MM. A. Champenois, — E. Dongé, — J. de Gaulle, — A. Léveu.lé,

— R. Peschet, — G. PoRTEViN, — G. -A. Poujade, — M. Royek, —
E. Simon.

La Société nomme par acclamations MM. E. Dongé et Ph. Grouvelle,

organisateurs du banquet de l'année 1908.
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DivKKS : SoiiNciiii' (11' riiinii^iir.ilinii du iiiuiiiiiiii'iil I>;ili'i'ill(' ;i l5ii\ i', h'

(i .icl(d)iv 11I07: |{ri\c. 4!)i»7. l>7 p.. I pi.*

Ki.Ki TlAl'X [Vj.] : Noie.-; diverses el lisles dliisecle^: /,'////. .Iiiol.

nil(i)).] s. (1., ir> p.*

M.xcDiH CM, ;D.-T. . A. .M. Vaii, el' (i.-ll. Siin.i. : .\liil;iliiMis, Viirin

lidiis ;iiid Kel;ili(iiisliips dl' llie OKiintliei'.'is : [(jini. Iiisl. Wdsli.)

i;)(i7.0

,\l\ui.iiu. P.! : ('(iiili'ihiilioii ;i FeUnle Itii dorique des ^7(<'//;/ es, .'{' el

4" iKdes; {('.. li. Sor. IliuL: l'.IOT, G p.

11). : La liitle ediiire la iikuicIic des Olives Dants ulctf): l'aris. 1!M)T.

II).: L'Acariose des Avoines on maladie des A\oiiii's vrillées: Aim.

Iiist. nul . (iijroii. l!M)7. 1:^ p., lii.;.'"'

il». : La (^oclieiiillo lluconiioiise [l'iilrinarin /lorrifcnt Weslw.); {Hidl.

Sur. nul. Ardiiit.) 1907, \'.\ p., Iig.--

11». : UapporI sur la Teigne de la Betterave el sur les déjiàls exercés

pai' cel iiisecle en IlliKi: Paris. 1907. (i p.. lig.""

.MAKCirAF, (P. ; el J. Vkhciku : Tu nouvel ennemi du Kramiioisier ( l'/''

lus rhrjimtli'ri'K var i-dhirohi); Paris, 1907, f» p., Ii<r.'--

Pii.siiiiv 1L-A.) : The Hiniacles (Jlirri|ii'dia) conlaiiied in llie ('.(dlee-

li«ms ol" the ['. S. .Xalimial Muséum; {liiill. I'. S. tuil. Mii^. 1907.

12^ p., H pi.*

lîiciiARDsoN 11.) : Terreslrial Isopods of lin' l'amiU l^iihelida' Cidlec-

led in Libéria liy Dr. ().-F. Couk: [SinHlis. }lisn>ll. Coll.) 1907.

29 p., lig.-^*

Su. VA Tav.vrks .1. i)A) : Dlagnose de trois ('.('cidomye.-^ nouvelles;

Hnll. Sor. Porl. Se. viit.) 1907, o p.*

II).: Primeiro a|tpendico à Suiopse das Zooeecidias porliiuuezas;

Jiroh'ria) 1907, ±1 p., :{ pi. n.*

SiAfOX K. : Arachnidos recunillis par L. l-'ea sur la cole occidentale

iTAIrlipie: .\ini. Mus. rir. Sf. ynil. (ii')i.
.•"
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Simon (E.) : Arachnides recueillis eu Égypic cl le long du Nil Blanc

par la mission zoologiguc suédoise 1901
;
[lien. Sivcd zool. E.vpcd.

Kyypl, elcX 10 p."^

Id. : Élude sur les Araignées de la suus-seelion des Ikiplugyues;

{Ann. Soc. eut. lîelg.) 1907, 19 p., tig.-*

In. : Ergebnissc der mit Subvention ans der Erhschafl Treitl unlcr-

nommenen zoologischen Forschungsreise Dr. F. Werner's iiacli

dem iigyplischen Sudanund.\ord-Ug.'uida, Yll. Araneida; (A'. Mnd.
UV.^.s. \\ieii) 1901), 18 p.*

II). : Biospeologica. II. Arane». Chernetes el Opiliones l"'' scr.);

[Arch. Zool. e.r/iér. (jèn.) 1907, 17, lig.*

Abeille (/>'), XXI, 1. — P. de PEYERiMMorp : Liste des Coléoptères du

Sinaï, (1 carte). — L. Bedel : Catalogue raisonné des Coléoptères

du Nord de l'Afrique (265-280).

Académie des Sciences {€. H. helydom des Sc(ince.<t), 1907, II, 17-24. —
L. LÉGER el 0. DiBosco : L'évolution des Frenzelina (n. g.), (Jré-

garines intestinales des Crustacés décapodes. — L. Boitax :

Emploi (le la chaleur pour le traitement des Caféiers conhv le

Xylolrerlius quadvupes Chevrolat (Borer indien). — Ch. .Iankt :

Ilislolyse des muscles de mise en place, après le vol nuptial chez

les fourmis. — A. Diizwina : Les variations des signes du pho-

totropisme chez les Pagures misanthropes. — A. Conte et L.

Faucherox : Pré.sence de levures dans le (•ori)s adipeux de divers

(^occides.

Acddéniie linp. lies Srieiires de S'-Prh'rslinnry {Pudletin], 1907, 17. O
Arodeiiiij of nnlnnil Sciences of Vhiliuletphia lAnnnh), XIII, '.\, 1907. O
Ayricultural Gazette of \. S. Witles, 1907, 11. — (î. Br.\sdha\\ : l)i

seases of Fowls : external Parasites. Fleas. Lice, Ticks, etc. —
A. (iAr.E : The Iniluence of Bées on Crops.

Aimais and Mnçpizine of nalural Ilislory [The], sér. VII, 20, 120,

1907. — (i. Lewis : On n(n\ Species of Histerida' and Notices of

others. — IL Ukcce : Descriptions of li\e new Species of Hetero-

cera. — K. Arsi'EX : New African Species of Ihe genns (Unysups

Meigen, in Ihe British Muséum (Nalural Ilislory).

Annales liistinico-nalarales Musei natiivaH>< llunyaiici, V. 190 7. —
A.-L. MoxTANnox : Notes sur les lloluptilidae. — (;. I-Ixdeki.eix :



Sènuri' (In >(i ilrrmihri' l!K)7. Xui

E'uw iii'iii- Copcogiiallit' ;ms Siul Tunis, 1 |il. . I). Ivi niv : (>i-

Ili0|»lt'i;i ex Asia minore. — !)' K. Kkutksz : \i\n iiciici- Diptcrcn-

;;altiiiiysnaiiit'. — J)' (i. llouwAin : Siipiilcnionliim ad l-'ainiani

llcniiptcioiiiin Ucgiii llnni-aiiac. Th. IJi^ckkh : Die l)i[)lei'cii-

unipiu' Milicliiiiao, (li^. ol pi. .
- I). Kuriiv : Iiisi'Clttnini nu-ssis

in insiila Crota a L. Hirô congrcgala, I. Orlhopiora. — M. Bkzzi :

l.t'plidac ot Knipididac in insiila Forniosa a clar. II. Sauter collec-

tae. — II. nui'.snKK : .NaclilraK ziir Monographie der C.yclirini. —
!;. (IsiKi : Coleoplera nova in Miiseo Xali^nali Ifnngarico. —
K. Kkutksz : Vicr noue Plpunculux-Arlcn.

Canwlinu Knlomolofjist iTIie), XXXIX, 12, 4907. — C.-P. Gillettf. :

New spocics of Colorado .Vphidid.e. ^vith Xolcs upon thoir Life

Hahils, pi.). — H. Ly.\i.\.\ : l<'urlher X(tlos on llie Occurrenco ol

llciiinluH tliule Strecker, al Montréal. — E Denny : Notes on the

eollocling of Sthenojiis Uepinhu Ihnh' . — J.-ll. Cook : Sliidie.s in

Ihe (îeniis /«f/«;//^/. — (i.-W. Kuikaldï : Notes on lleniiptera. —
li.-i; DvAR : Tho Identily of lireplinx ralifnrninis and li. iii('l(tni><.

— L.-H. pRoiT : Sniielis dmcleala (iiien. — A correction. — (l.-S.

Li iti.ow : Moscpiito notes, n^o. — A. (!ii!son : Notes ou RemrmrUi

(lilmoniieUn Kearf. — T.-D.-A. CocKEREr.L : A fossil Tortricid Motli.

Knlnmolofiiail Sma, XVIII, 8-10, 1907. — H. -T. Fkknai.d et .I.-N.

Si .\i.\iKK : The oarly Stages of the Oriental Moth, (2 pi. n. et llg.).

— H. Ski.nnrk : Tlierln {liirisalia) polios. - II. ViKn.MKVKU : Preli-

Miinary UeniarivS on the Myrinccophily of llie C.ilerpillars of Ihe

Famih Lyca'nid.e. II. Skinnrr : Cook : In Défense of liirisiilid

llniiiri. — A.-N. ("..u dkli. : An Tnseci Venlri!o(piisl. — W.-K.

lUnïToN : Somo new or lillle Unown Aleyrodida' froni Connecli-

eiil. III, (2 pi.). — J.-A. (Jkoshec.k : Notes on Knpilli/'cid, willi de-

scriptions of new Species. — .I.-A.-(l. Rriin : Three new species of

Acridid.r (Orthoptera; froni California. — W'.-D. I'ierce : Contri-

hiilions lo the knowledge of l{hynchoplior;i. — L.-O. Howard :

A Chalcidid Parasite lo a Tick, (1 pi. n.). — H. Skinnku : A new

liiitterlly froni California. — D.-W. Piercr : (lontril)utions lo llie

Knowledge of Uhyncliophora. — D.-T. Fii.i.awav :lnimalnre Slage

of a i'sycliodid Fly, fig.). — W.-C. Wood : The feinale o\ l'iohim-

linli.r CtirlcriW. and .1. — C.-T. Brces : A reiiiarkalile new Phorid

from Cape Colony. — T.-D.-A. Cookerri.i. : Notes on some Hees

collected l>y M. II.- L. Viereck in New Mexico in 1902. — N.B.vnks :

A new Species of Ternies. — ll.-L. Viereck : Two new species of

l'enlilit (llyinenoplera). — F. -M. .Iones : Pilciier l'I.inl Insecis, II,
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[i pi. n.). — H. Lymax : Tliecla cdhiimfi nnd Thecld Edirardsi. —
V.-L. Kellog : Insecl Bionomics. — C.-T. BnuEs : On tlie Pliorid

Gênera Plastophora and Pseuducteon. — L.-C. Bragg : An unde-

scribofl Dimorpli of the Box Elder Aphid Chnltophorus neginidinia,

(1 pi.). — J.-S. DE LA ToRRE Bi'EXo Mul CS. Brimley : On some

Heteropteroiis Hemiplcra l'roni N. (^arolina. — (i.-W. Bock : An

altsoliitely sure metliod of iiroservalion of natural scientilic (•ollec-

tions ag'ainst insect eneniies. — .l.-A.-G. Hehn : A nevv Specie.s of

Cculophilux (Orthoplera) from Kansas, ((ig.). — V.-C. Weli.max :

On llic Dislribiilion and Hahits of Some West African Becs. —
Noies diverses.

A'. Akitilrui'ie der Wis.teiischafien, i" Miltcihnujeyi dcr ICrdhi'hcii-KoDi-

nimion, XXXI, 19015 ©. —2" Silzmnsberii'hie, CXV, 1-10. ll»Oi;.

— H. Berel : Ergebnisse einer zoologisclien Forschungsreise, \(iii

Dr. F. Werner nach .Egyplen iiiid dom agyptisclien Sudan, III.

(1 pi. n.). — E. Simon : Ergebnisse der mil Subvention ans der

h]rl)3cliaft Treit.1 iinternommenen zoologiscben Forscluingsreise Dr

F. Werner's iiach dem agyptisclien Sudan und Nord-Uganda. VII.

Araneida. — V. Aitelheck : Neue Koleopteren, gesaniinell wiili-

rend eine iin .lalire 190o mit Subvention der K. Akadeniii' (U'\'

Wissenscliaften in Wien durcbgefiiliilen zoologiscben Forscliungs-

reise nacb Albanien und Monténégro, I.

K. Svenska Yelensknpsdkadeiniens hniidlinf/dr, 42, 8, 1907. O
IJvnean Society of Lorulon. — 1'^ Lisl, 1907-1908 G- —2" Procecdimix,

190(i-1907

.

yiiluniliste (Le), lo drcembre 1907. — F. Mrunmer : Monograpbie des

Dolicbopodida^ de Tambre de la Baltique, (lig.). — H. Con>i\ :

BevQC scientill(pie. — La moucbe des Cerises. — P. NoËr. : !)eu\

ennemis du Colza.

New York Academy of Sciences {Annnis), XVII, 2, 1907.©

New Zealand Instilute [Transaction und Proceedings), XXXIX, 190(t:

1907. — B. Meyrick : Notes and Descriptions of Lepidoptera. —
(r.-V. Hri)S()N : Récent Observations respecting tbe Origin of llic

Vegetable Catci'nillar. —Notes on the Entomology of tbe Bouleiiurn

Valley. -- A. I^uli-ott : Notes on Protective Besemblance in New

Zealand Moths. — C Chilton : Notes on the Callianassidae of New

Zealand, (1 pi. n.). — T. Anderton : Observations on New Zea-

land Fishes. etc.. made at tlie Porlobello Marine Fisb-batcbei'v,

;4 pi.).
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l'Hhlir Miisnim «f llic Cilii of Milicatihee (^.^''i' ni'porl], 1!HI7. ©
/i. [rnidciiiin ilri Linn'i .1/// , 11H)7, II. 10-11. - l'inni : Sii|)r;i un

cnso (li iKii'asillismo di mia (atcciiiii;li;i Miililusiiix fnlni T;\rj(.?)

siiUo rndici di Olivo. (lig.).

Itivislii rolcol h'nilofilrd Ihilidiid, V, 12. IIK)?. — A. l-'ioiu : .Note coleot-

tcrologiclu'. — A. I'outa : Ancora siil Silrdiuis hinnnix c N. xnri-

tuDunixis. — Hocon^^io^i.

liniidl Sorirlii of iUmada > Vfoœcdiiujs (iml Ti(iii><(tcliims;,X\l, lllDO. —
J. GuANT : The Slccpiiifj- Sickiiess. — (l.-.I.-S. liKTiii nk : Hiltliupra-

pliy of Caiiadiaii h^iitoiimlojiy l'or lUOo.

lioiidl SiicMif of Lovfloii. — i' l*rorei'diugx, A, <S0, o.'{o; H, 7!l, "i;{."),

1907 0. _ 2'' Tninmctious, H, 199. pp. 2o:{-279.0

Sociedad rii'idifica « Antonio Alzate » MemoriuH ij lieristti], XXiV, 10-

li: XXY. 1, 1907. ©
Socii'tds Entoinoloi/icd, XXII, 18, 1907. — B. Si-EVofiT-liATiiKN : Sam-

inelorgebiiiss*> Jiili. Augiist 1907. — Dr Hastklberckr : Neuc Geo-

melriden ans lueinor Sammhmg. — H. Fhuhstorfer : Xeue siida-

iiierikanische Pioridt'ii.

Socicté d'Ayriculture, Sciences et Indusific de Li/on {Annales], 190(5
;

1907. — Brktix : Rolo des Insocles dans la fécondalion des plantes.

— G. Mauoïkl : Le rôle actuel des Arthropodes en Pathologie, (lig.).

Société de Physii/ue et dHiatoire naturelle de Genèce {Mémoires],

XXXV, 3, 1907.©

Société des Sciences historiques et naturelles de Seinur-en-Auxois IHul-

letin], XXXIV, 1906. ©
Société des Sciences naturelles de rOiiest de la (•'rance 'lialleliit]. VII,

1 et "2, 1907. — J. Pknl:au : Coléoptères de la Loire-Inférieure

(suite), (1 pi. n.).

Société des Sciences naturelles de Provence {Annales], l, ;î-4, 1907. —
IL CAu.Lor, : (Catalogue des Loléoptères de Provence (suite). — Di-

vKRs : Listes d'Insectes. — E. Abkuj.e dk Pkrrix : Diagnoses de

Bupreslides ca[iturés dans les environs d'Ohock par le D*" Ch.

H. -.Martin.

Société des Sciences naturelles et d'enseiynenient popalaire de Tarare

{Bulletin]. XIII, 14, 1907. — C. Défeuuj.kt : La Moiiclie a Scie

du Groseillcr.
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Sociêlé iVèlude des Sciences nalurelles de Béziers {Bulletin), XXYllI,

l'JOG.

Société d'Histoire nnlurelle et des ScieHces Inologiques et énprgétiques de

Toulouse [Bulletin). XXXIX, 3 el 4, 1906.

Société Linnéenne du Sord de la France {Bulletin), XVIII, 37o-370,

1907.

O

Société philomalique de Paris {Bulletin), IX, 3 el 4, 1907.©

Sociélé portugaise des Sciences naturelles {Bulletin), I, 1, 1907. —
C. Franca : Ciillure des Trypanosomes de la (îrenuuille dans le

sang de l'animal [loiteiir de l'infection; coloration vitale des Try|ia-

nosomes. — Cycle évolutif des Trypanosomes de la Grenouille,

{Tr.costatum et Tr. rotatorium),{[\g.). — Silva Tavares : Uiagnose

de trois Cécidoinyies nouvelles.

Specics des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie, fasc. 97-98, 1907; X.

— J. .1. KiEFKER : Proclotrypida' (suite), 8 pi.

Spelunca, VII, 48, 49, 1907.

Starangcr Muséum {Aarsliefte), XVII. I!)07.

United States Department of Agrieutture, Bureau of Entomology. —
1" Circular, \v 95, 1907. — W.-D. Huntek : Tlie mosl im|)orlant

Siep in llie Conlrol of thc BoU Weevil. — 2" liulletin. n" 7i, 1907.

— W.-D. HuNTER et W.-A. Hiuiker : Information concernin;^ lln'

Nnrtli American Fever Tick,(lig.). — 3" Teehnintl Séries, n" li, V,

1907.— A.-L. Oi AiNïANCE : The most important Ale\rodidae infes-

ting ICconomic plants, Avilli Description cif a ncw Species infesling

llic Orange, (iig.).

U. S. Department of Agriculture. — Bureau of Entomology. — 1" Bul-

letin, 6(), 3, 1907. — F.-H. CnriTENUEN : Some Insects injurions

lo truck Crops, (fig.). — 2" Circular, n" 93, 1907. — T.-M. Webs-

ter : Tlie Spring Grain-.i/j/(/.s or so called « (Jra'U-Bug ». (Iig.)- —
3' Technical Séries, XII, 4, 1907. - L.-O. Howard : New Gênera

and Species of Apholininae, willi a revised Table of Gênera.

Washington Academy of Sciences [Vroceedinys). IX. 27o-o2"2, 1907. —
T.-L. Casey : A Revision of the American Components of thc Te-

nehrionid Sui)family Tentyriinae.

Wiener entomologische Zeitung. XXVT, 7-10, 1907, (2 exempl.). —
F. Hendel : Neue und inlerressante Dipteren ans dem K. Muséum

in "Wien, (1 pi.). — A. Fleiscuer : Diachromus germanus var.
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iiiiv. liullci, 111. J. ViLLKNEi;vK : Kludi'S (li|)lt'r(iliigi(iucs. —
A. FLEisr.HEu : Krilisclic Sludien libor Liodini, Vf. — Kiiio ncuc

Varielat dos Colon nuguUirr Er. — Ziir Konnlnis dcr f.inih'^-AvWx

olino Sciticfc Hiimcralrtnlic .luf den Fliigcldockcii. -- II. Karnv :

ncvisimi (les Acrydricn von Oslcrroich-Tîng.'irn. — G. -H. Vkhrm.i. :

Diploruliigk'al .Xitincnclaliir. — .M. Hiihmiaiku : Neuc Staphyliiiidrii

ans Siidaniorika, IV. — K. Bkiuiuoth : Zwoi neuo Fulguridoii. —
M. Hkzzi : Xonu'nclalor libor Diptoron. — i''. Reitïkk : Vorzci-

cliniss dcr von D'" E. Eicliolbaum ini Jalirc 190;{ in Deutsch-Osta-

frika gi'sainnicllcn ScAdinaonidon (Col.). — Erganzmigcn zii den

Xachirageii ziir lît'sliinintingslalK'Ilc dcr Unt'clUon i'inn'lidon ans

dcr palaarklischen Fauna. — O.viitcliiK spiiiirt'ntt is, n. sp. ans

(irioclu'nland. — V. Apfklbeck : Zur Hiihlcn-Fanna dcr Ualkan-

halbinsol. — E. Reitter : Leonha niella SHnil,i, n. sp. — 0. Meiss-

NEK : Kaiuiilialismns lici Coccinellidcn. — L. Memciiah : Hcincr-

knngcn dci' Issidon (lloiiioptcra). — E. liEiiTEiî : Ullo Kanibcrsky •}•.

— W.-L Distant : I)'" 0.-S\. Hcntcr on Ihe gciiiis Vullfriola. —
A. Hktsciikiio : Dcr Anieisonbcsncb bci Onldurca montana \j. —
i;. Hkittek : Colooplcrologische Nolizcii. - K. Absoi,on : Zwci

iienc C<>lli'iiibolon-(îalUing(Mi. (lig.). — Iv nicriTKK : Ucbcrsicht drr

Anillorhark-AvU'W.

WImmsiii .{aiilemu of Sricnn'x. \iis inid Ij'.llers {TrdiisaclioHS), XV,
I. Iî)04-1*,)0"). — W.-S. .MAKsiiAi.r, : Tbc reproductive organs ol"

Ibe l'einale .Maia Molli., lirmilenni Main (I)rnry), (2 pi.]. — S.

CiiîAKMc.ni'.H : Tlie Helalions of llie Andrenine Boes lo tlie l'iilu

mophilons Flora of Milwankee (lounty. — C.-T. VoRniEs : Ilabils

and Analoniy of llie Lai'\a i>f llie (^addis-Fh Phihiiihfitii.r (lcsi(jii>i-

liis Walker, (fol.).

Wi^rimsiii natural Histonj Sorietij, V, ',i, 1!J07. — G.-l'. HAUTn :()bser

Aalinns (in the Xesling Habits ot (ionjtcs runulirnlulKs^ (lig.). —
G.-T. BuLEs : iXotes and Descriptions of Xortli American |)arasitic

Hymcnoptera.

Zcilsi-lirifl [iir iriaai'nxrlmflUrlic liisrhtnil/iolonii', ill. o-7, l'.)()7. —
F. .NiKDEN : i)er sexuelle Diniorpinsnius der Antennen hei den

Lepidoptcren, (lig.). - C. v. Hormuzaki : Ncuer Boitrag zur Défi-

nition der Artbegrilîor. — H. Przibham: Die Lebensgcschicbte dcr

Gottcsainbeterinncn (Tanghouschreckcn), (fig.)- — K. Fiebrig :

Xaclilrag zu : Eiiu^ Wespcn zerstiirende .\ineise. (>. AIeissxer :

Die Farbung der Flngeldeckcn (,'(jtT/<R'//^« (lundriiniiuinla. — L. Lin-

DiMiEK : Lileratnr-Uofcrate. — F- N'ikden : Der sexuelle Diniorpliis-
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mus (Jcr Anteiiiioii Ijci clcn Lcpidopleren, (fig.). — Dr J. Vost^ELEK :

Abnormo Eiablnge iiml Enlwickolimg von Papilio Demoleus L..

(fig.). — F. Zacher : Boilrag ziir Konninis der Orthoptcren Schlo-

siens. — .l.T. Schrkineii : Zwei noiio inleressanle Parasiton dor

A|)!'eliuado Carponipsa imnioiwJla L., (lig.). — K.-(L Roïhk : Ziir

Krilik der Scluilzfail){'ii-nn(l Miniikrytheorio. - I>. Solowiuw : Mi

crolepidoptora (iallariiiii. — C Schuûder : Lilcratiir-Roleratc.

Zoologicul Socictij of London. — /" l^rocerdings. IDOO, [ip. 7o!l-'li)o2.

18 pi., 1907. — G.-A.-K. Maksiiali. : On New Species of African

Coleoptera of tlie Family Cnrculionidae, (2 pi. n.). — 1907,

|)p. 1-74G. — G. -H. Kenrick : A Lisl of Moths of the Family Pyra

lidae, coUected by A.-E. Pratl in Hritisli New Guinea in 1902-190:!

wilh Descriptions of new Species, (2 pi. col.). — W.-A. Cunnington :

Zoological Resvills of tlie third Tanganyika Expédition; conducted

by D'' W.-A. Cunnington, 1904-5. Report on fhe Brachyuroiis

Crustacea,(2pl.). — H. -H. Druce : On Neotropical Lycaenidae, vitii

Descriptions of new Species, (6 pi. col.). — 2" Transactions,

XVlll, 0, 1900, 1907. — W.T. Cai.max : News or Rare Crustacea
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séum. — Part. 1. Tlie familles Rodotriidac, Vauntomsoniidae and
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A. L.

Le accrcUiire-ijcruril : V. Ciiaisakaui).
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Annaiea. — Le 3^ trimestre de 1907 a été distribué.

L'Abeille. — Le l*"'" fascicule du vol. XXXI paraîtra à la fin de

décembre 1%7 et sera distribué aux abonnés au commencement

de janvier 1908.

La Librairie scientifique A. HERMANN
6, rue de la Sorbonne, Paris, V^,

A ACQUIS LE STOCK DE LA PUBLICATrON

"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 e.st 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.

En vente à la JRevize d'Entouioloffie

à Caen

CATALOGUS COLEOPTERORUM EUROP/E, CAUCASI

et ARMENI/E R0S8IC/E {Nouvelle édUion J'JOG)

Prix franco pour la France. 15 fr. 50
— pour l'Étranger. 16 fr. »

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 gratuitement

dans deux numéros ; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.
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Characiers of undescribed Lepidoptera heterocera, par

F. Walker. London, 1869, iii-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Ewrojje, in-8% Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit de Reitter), 1890 1 fr.

II. Colydiides , Rhysodides, Trogositides (traduit de
Reitter), 1891 fr. 50

Histérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,

in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BoNvouLoiR, Paiis, Soc. ent. Fr., m-8o 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 sut 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, T^\. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, 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. Ra-
gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrunge, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p ...... 1 50 et 2 fr.

Revision of British spccies 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.

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
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nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Etranger paient 26 fr.
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Tout membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.
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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 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, VAUTIER, agent de la Société,

28, rue Serpente.

COLLECTIONS
i° Collection H. Sénac {Tenebrionidae)
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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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4° 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

jiar M. A. b'inot ;

7° Collection d'Hémiptères de France, donnée à la Société par M. L. Fair-

maire
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8° Collection entomologique française de tous les ordres,
9° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La a Commission des Collections o 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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(Le premier prix est pour lea membïes <ie la Société lô deuxième
pour les persormes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846 et 1859 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 îr.
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(Baracli, Ijibliollu'cain').

1883. * l}iM)T (Jean;, 22, rue Cassotio, Paris, (>'; riiiNcr : Ailla Bonnet,

roule d'Antibt'S, Cannes (Alpes-Maritimes). Col.

1904. * Blachier (Charles), professeur, 11, Tranchées de Hivc, Genr\e

(Suisse). Lép.

1877. * Blanc (Edouard), P A.. C. *l*, oi. nir de Varriiiic, Paris, 7*.

Eut. geu.. [jr. Col.

1902. Blanchard (D"" Louis), 1, place S^'-Clairc, (Irenoble (Isère). Pa-

rasites des Aythropodes.

1889. * Blanchard (D-- Raphaël), ^, prof, à la Facullé de Médecine,

membre de TAcadémie de Médecine, 226, boulevard S'-Ger-

main, Pai'is, 7'^. Ent. ijcn.

1896. Blkuse (Léon), 11, rue de la Bletterie, Rcnni's (lUi'-el- Vilaine). Col.

1881. Bloxay (Roger de), 23, rue de Larocliefoucauld, Paris, 9^ Knt.

gén., pr. Col.

1902. BouN (I)"- Georges), 12, rue Cuvier. Paris, o-. Evt. rjén.; Crus-

tacés.

189.'). Boileau (Henri), ingénieur des Arts el Manufactures, 60, rue de

la Victoire, Paris, 9<". Cnvabides et Liicanides du globe.

1872. Bomvau (Ignacio), directeur du Muséum d'IIist. nat.,17, paseo del

General Martinez Campos, Madrid (Espagne). Col. d'Europe et

Orthopt. du globe.

I89I. * Bonaparte (prince Roland), 10, avenue d'iéna. Paris, 16^ Evl.

générale.

1883. ' BoNHOURE (Alphonse), 0. *, U A., correspond*^ du Muséum,

lieutenant-gouverneur de la Cochinchine, Saigon : et 2, rue

Cliaptal, Paris, 9''. Col. eur.

1906. Bonnet (Alexandre), 36 bis, boulevard Bineau, Xeuilly-sur-Seiue

(Seine). Coléoptères.

1903. * Bonnet (Amédée), licencié es sciences, préparateur à la Fa-

cullé des Sciences, 1. quai de la Guillotière, Lyon (Rhône).

Acariens.

1809. '=• BoNvouLOH'. (le comte Henry de), 6, rue Yvon-Yillarceau, Pa-

ris. I6«; et Hagiirres-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). Col.
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1879. BoNY'(le vicomte Gaston de), 36, rue Vaneau, Paris, l"". Cicindé-

lides et Carahides du globe, pr. Carabua, Calosoma et Nebria.

1898. BoRDAGE (Edmond), |l I. P., 7o bis, rue Monge, Paris, S^. Ent.

géii.

1898. Bordas (D'L.), -p I. P., D"" es sciences, maître de conférences de

Zoologie à la Faculté des Sciences, Rennes (lUe-et-Vilaine).

Ent. générale et entomologie appliquée ii VAgriculture.

1906. Borde (René de), ancien officier de Macine, Condeissiat (Ain).

Coléoptères.

1907. BoppE (Paul), garde général des Forêts, villa Leonora, boulevard

d'Alsace, Pau (Basses-Pyrénées).

1892. BossiON (.Jacques), Birtouta (département d'Alger). Col.

1893. * BoucoMONT (Antoine), avoué, 18, rue de Cours, Cosne (Nièvre).

Coprophagcs du globe, priuc. Géotrupides ; entomologie de la

France.

1837. BouDiER (Emile), p I. P., anc. pharmacien, Montmorency (Seino-

et-Oise). Col. eur.

1878. BouLLET (Eugène), ^, p A., |j, >i4, banquier, Corbie (Somme).

Lép.; chenilles.

1872. * Bourgeois (.Iules), Çê A., S^'^-Marie-aux-Mines (Alsace). Col.

eur. et médit.; Malacodermes exot.

1899. Bûurgoin (Auguste), instituteur, 8, rue Jean-de-Beauvais, Paris.

S*^. Coléoptères.

1891. BouTAN (Louis), I. P., chef de la Mission scientifique de

rindo-Chine française, Hanoï (Tonkin). Ent. gén.

189(). * BouTAREL (D'), 47,ruedesTournelles, Paris, 3<". Col.,pr. du Chili.

1896. * Bouvier (E.-L.), *,pl. P., membre de l'Institut, professeur de

Zoologie (Animaux articulés) au Muséum d'Histoire naturelle,

7, boulevard Arago, Paris, 13^ Ent. gén.

1874. BovENVAL, i^, 37. rue de Loos, Lille (Nord). Col. eur.

1884. Brabant (Edouard), au château de Morencbies, pap Camljrai

(Nord). Lép., pr. Microlép.

1003. * Brkthes (Jean), conservateur des collections entomologiques

du Musée national, 236, calle Mar Chiquita, villa General Ur-

quiza (F. C. B. a. R.), Buenos-Ayres (République Argentine).

Ent. gén.^priucip. Ihjnién. et Staphgl.
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18'.)4. * lîudr.KMANN (Hcnry-W.), l'an (H;issi'S-l*yivnées). Kut. (jni., jir.

Miiridjuxlrs.

l'.HIi. IJiiowN (lleiir\), 19, rue Scribe. Paris. 9''. I.riiido/ili'res.

1887. lîiîowN (Uobort), 99, avoniu" do la Ri''pnbli(|iit', ('.audrraii, pn'

s

Bordeaux (Gironde). Lépidoptèrei>.

VMi. Brich (Carlos), chargé de la Section zoologiqiie du Musée, F.a

l'iata (Hépubliqiie-Argenlinc). Eut. gên., priiic. Col.

1898. * Bruvaxt (D'Cliarles), prof. siippl.àrKcoledo Médecine, 2G,riie

Gaultier-de-Biauzat , Clerniont-Ferrand (Puy-dc-U.). 6>oôf>'. eut.

1905. Bufkkvp:nt (Georges de), capitaine au 67" régiment d'infanterie.

10, rue l*loc(i. Soissons (Aisne). Col. paiearctiques.

1898. BuoNioN (D'' Hdouard). professeur d'Embryogénie à l'Université

de Lausanne, villa Montinéry, Florissant, près Genève (Suisse).

Ànatomie et ma'urs des Insectes; Coléoptères.

1900. * BuRKAU (D"" Louis), i)rofesseur à l'École de Médecine, directeur

du Muséum d'Histoire naturelle, lo, rue Gresset, Nantes

(Loire-Inférieure). Entomoloijie (jénérale.

1882. * Buvssox (Henri du), au cbàteau du Yernet, par Broùt Vernet

(Allier). [Gare : S*-Pourcain-sur-Sioulo. ] Co/., pr. Élatérides;

Orth., llém.. Hymen, et Dipt. eur.

189(). Blvsson (Robert du), P A., ^, 70, boulevard Saint-Marcel,

Paris, o^. Ilipnén.

1894. Cabrera y Diaz (Anatael), hôtel Aguëro et Continental, La La-

guna, Ténériiïe (iles Canaries). Eut. gén.; Hgnién.

1887. Caillou (Henri), notaire, 18, rue Traverse-du Chapitre, Marseille

(Bouches-du-Rhône). Col. gallo-rhén.: Mijlahridrs [Bruches)

paléarctiqurs.

1901. Cambourxac (H.), avout-, 21, rue du Mail, Carcassonne (Aude).

Col. gallo-rhén.

1898. Candi-:ze (L.), 7o, Mont Sainl-Marlin, Liège (Belgique). Lépido-

ptères, pr. Sphingides.

1901. Caracciolo (Henri), Belmont, Magdala, Trinidad (Antilles).

190o. Caraffa (Sébastien de), avocat à la Cour d'Appel, Baslia (Corse).

Col.; faune insuL méditerran., princ. de la Corse.

1907. Carénou (Edouard), ingénieur civil, 24, rue Montaigne, Agen

(Lot-et-Garonne). Entomologie générale; biologie.

21*
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1899. "• Carié (Paul), 40, boulevard de Courcelles, Paris, l?*". Faune
des lies Mascareignes.

1893. Caupentier (Léon), 172, rue Laurendeau, Amiens (Somme). Co/.

et Hymen, du Nord de la France.

1878. Carvalho Moxïeiro (Antonio Auguste de), 70, rua do Ale-

crim, Lisbonne (Portugal). Eut. gén., pr. Lépidoptères.

1883. Casey (Tliomas-L.), major, 1419, K. street N. \V., Washington,

D. C. (États-Unis d'Amérique). Col. de l'Amérique du Nord.

1879. * Cayol (Marius), ^, H A., §, chef de bureau au ministère de

l'Agriculture, 92, rue NoUet, Paris, 17*^. Col. eur.

1888. * Cepero (Adolfo-L.), membre de la Société espagnole d'Histoire

naturelle, 20, calle Orilla-del-Rio, Cbiclana, prov. de Cadiz

(Espagne). Col. et Orth. eur.

1899. Chabanaud (Paul), 48, rue d'Ulm, Paris, S''; l'été : La Prévôté,

S*-Épain (Indre-et-Loire). CoL de Fr.; Staphijlinides du globe.

1902. Chambry (.lacques), officier des Haras, Saint-Lo (Manche). Co-

léoptères.

1892. Champenois (Amédée), conservateur des Forêts, en retraite,

9 bis, rue Michel-Ange, Paris, IG*". Col. paléarctiques.

1903. Changeux (D'" Albert), rue de la Terrasse, Créteil (Seine). Col.

1906. Chapman (T.-.\.), Betula, Reigate (Angleterre). Ent. gén.; princ.

Lépidoptères [biologie et nijmphose).

1869. Chardon (Gabriel), commis principal des Postes, en retraite,

place S'-Jean, Arabert (Puy-de-Dôme). Col. de France.

1907. Charles (Georges), vice-président de l'Association des Natura-

listes de Levallois-Perret, 46, rue Lannois, Levallois-Perret

(Seine). Coléoptères paléarctiques.

1907. Chatanay (Jean), élève à l'École normale supérieure, 4o, rue

d'Ulm, Paris, 5«. Coléoptères.

1886. * Chatin (D'" Joannès), i^, membre de l'Institut, professeur à

la Sorbonne, 174, boulevard S*-Germain, Paris, 6^. Ent. gén.
;

anat. des Ltsectes.

1883. * Cheux (Albert), p I. P., naturaliste, 47, rue Delaage, Angers

(Maine-et-Loire). Lép.

1893. Chevalier (Louis), préparateur de chenilles, 14, rue Verte,

Chatou (Seine-et-Oise). Ent. gén. et appl. de la France.
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1891. CiiKVHKL-x (Ed.), p A., roiilr du (".;ip, IJùiir (.Mj^vi'ic;. Ciast.

1889. Chobaut (D'- Alfred), p A.. 4, rtio Doive, Avignon (Vauclusi.'),

Col. rur. et médit.; Ihjmèn. de Fnuwe.

1893. Ciior.ODKOwsKY (D'' Nicolas-Ale\andro\ilcli), pn>t'. à riiisliliil fo-

restier, Zogorodnoi Prospekt, "28, S'-Pélcrsbourg (Russie).

Elit, gén.; Ins. nuis, à la sylviculture.

1901. * Choparu (Lucien), 98, boulevard S*-Gerniain, Paris, o^ Ent.ijin.

1883. Chuétiex (Pierre), 84 bis , rue des Bois-Colond)es , la Gareiinc-

Colondx'S (Seine). Lép. eur.; étude des chenilles et des œufs-.

1889. Cr-AYiiitooKE (Jean de), *, # A., §, o, rue de Sontay, l>aris,

10^ Ent. ijén.

187â. * Ci.ÉMKNT (A.-L.), P I. P., 0. §, dessinaleur, 34, rue Lacc-

pède, Paris, o<^. Ent. gén.

1!)02. (^i.ERC (D'" Antonin), 174, boulevard Malcsherbes, Paris, 17'^'.

Col. de France.

1904. Clerc (.Joannès), 1, rue Tliimonnier, Lyon (Rhône). Lép.

1900. Clermont (Joseph), Postes et Télégraphes, Morcenx-gare (Lan-

des). Coléoptères paléarctifjues : Orthoptères de France et d'Es-

pagne.

1892. Clouët des Pesruches (f^ouis), Lambersarl, près Lille (Nord). Col.

1894. CoxciLUM HiBijdr.RAPHi.iLM.Zurich-Oberstrasse (Suisse). Bibl.ent.

190G. CoRDiER (H.), 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 Godrescu, Jassy (Roumanie). Ento-

mologie générale; Lépidoptères.

1881. CouLON (D--), ^ A., 0. !• S'-Ch., C. *ii d'Isab.-la-Calh., Monaco

(Principauté). Lép. eur.; étude des Chenilles.

1898. CouTif;RE (D'" Henry', p A., prof, agrégé à l'École sui)érieure de

Pharmacie, 12, rue X.-D.-des-Cliamps, Paris, 6^ Crustacés.

1888. Daguix (Paul), 19 , avenue d'Orléans, Paris, 14^ Ent. gén.,pr. Col.

1890. Da.mes (L.-Féli\\ hbraire, 12, Berlin-Steglitz (Prusse). Bibliogra-

phie .'scientifique.

1892. Daniel [D'' Karl), chimiste, 27, Schwind-Slrasse, Munich (Ba-

vière). Col
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1898. * Darboux (Gaston), Q A., professeur à la Faculté des Sciences.

53, boulevard Périer, Marseille (Bouches-du-Rhùne). Ent.

gén.; Ins. gallic.

1882. * Dattin (E.), *,chef de bataillon du génie, 2, rue de Charseix,

Limoges (Haute-Vienne). Lép. eur., princ. Microlép.

1906. * Dâufbesne (Alexandre), professeur d'Entomologie appliquée à

l'Institut agricole de Beauvais, H, rue Nully d'Hécourt, Beau-

vais (Oise). Entomologie appliquée (( VAgricultui-e.

1897. * Deckert (Henri), le Val Chézine, rue du Bocage, Nantes

(Loire-Inf'''). Lépidoptères du globe.

1887. Degors (Alfred), Pont-Audemer (Eure). Col. de France.

1901. Delaware Collège agricultural experiment Station (E. Dwight

Sanderson, entomologist), Newark, Dela^vare (États-Unis

d'Amérique).

1907. Delcourt (Amédée), 101, boulevard Arago, Paris, 14^ Hémi-

ptères, princ. Sotonectes.

1907. Dei.la Beffa (Josepii), 3, via Goilo, Turin (Italie). Coléoptères

paléarcliques, principalement d'Italie.

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 Goll", Paris, o«. Coléoptères.

1889! Demaisox (Charles), anc. élève de l'Éc. polytechnique, 7, rue Ro-

gier, Reims (Marne). Ent. appliquée li Fagriculture, pr. Col.

1874. Demaison (Louis), licencié en Droit, 21, rue Nicolas-Perseval,

Reims (Marne). Col. et Lép. eur.

1888. Dexfer (J.), *, ingénieur civil, prof, d'architecture à l'École

centrale des Arts et Manufactures, Champigny (Seine). Ent.

gén., pr. Lép. eur.

1882. * Desbordes (Henri), *, p 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. DiECK (D'- G.), Zôschen, près Mersebourg (Prusse). Col. eur.

1905. * DiEGNER (A.), i, 13, rue de Paradis, Argenteuil (Seine-et-Oise).

Entomologie appliquée.
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1889. DiMM.ic.K ;(;t'orn[.'\ IMi. D., Bcrkshiiv str.. Spriiiglidd, M;iss.

(K.-U. (l'Ainrricinc). K»t. yen.; nuat. et pltijuiol.

18G8. * Distant (W.-L.), Steine lloiisc, Scllmrsl Ro.-id , Soiitli Nor-

wooil, Siirroy (Angli't(>riv). Uéin. et Lép.

1891. * Doi)ERo(Aj40Slmo), 29, via Sturla, (ic-ncs (Ilalie). Col. de Liyii-

rie; Psélnphides.

188L * DoGNiN (Paul), 11, villa Molitor, Paris, 16«. Lêp. européens.

1873. DoLM rs (Jean), Membre à titre lioïK^rilique, fondateur du Prix

Dollius, 3o, rue Pierre-Charron, Paris, 10^

1879. UoNCKiER DE DoNCEEL (Honri), naturaliste, 40, avenue d'Orléans,

Paris, 14^ Ent. gén.; Col. et Lêp. exotiques.

1890. DoNc.K (Ernest), employé do la Banque de France, 19, rin' Laka-

nal, Grand-Montrouge (Seine). Col. (juJlo-rhéa.

18o9. DoRiA (marquis Giacomo), Museo ci\ ico di Storia naturale, Gènes

(Italie). Col.

1889. * Dri.\ncourt (V.-Julos), distillateur, 119, rue de Paris, S*-Denis

(Seine). Ent. gén., pr. Col.

189G. Dubois (Albert), 63, boulevard delà Reine, Versailles (Seine-et-

Oisc). Col. de France.

1897. DicnAiNE (Jules), 4o, rue de Franco, Fontainebleau (Seino-el-

Marne). Col.

190o. DucHAUssoY (Albéric-Charles-Timothée), chimiste, o, ruo Raspail,

Caudobec-les-Elbeuf (Seine-Inférieure). Ent. (jcn.: Hijnién.

190o. DicKE (Adolphe), conservateur du Musée Goeldi, caixa postal

399, Para (Brésil). Hgniên.

1892. DfMANS (Jules), ancien magistrat, OO, rue Saint-Loup, Baveux

(Calvados). Lép.,pr. Microlép.

1890. DuMONT (Ccmstantin), horloger-bijoutier, 126, boulevard S'-Ger-

main, Paris, G'^. Lép. eur. ; préimntlion et étude des chenilles.

1902. Dlmont (Paul), 1, rue Carnot, Levallois-Perret (Seine). Ilé-

niipt. et Dipt.

1893. * Dupont (Louis), ISA., agrégé de rUniversité, 14, rue Lépouzé,

Évreux (Eure). Lép.; géographie entomologiqne.

1891. DuPUY (Gabriel), 5o, rue S'-Martin, Angoulème (Charente). Lép.

1900. École nationale d'Agriculture de Montpellier (Hérault).
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1903. École POLYTECHNIQUE fédérale suisse (professeur D"" Max: Stand-

fuss, directeur). Ziirich (Suisse).

1894. École royale supérieure d'Agriculture de Milax (Italie), Diri-

zione, 47.

1891. * Emery (Charles), professeur de Zoologie à l'Université, Bolo-

gne (Italie). Anat. et Mol.; Fonnicides dit globe.

1897. 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, Clerraont-Ferrand (Puy-de-Dùme). Col.

1901. Fagmez (Charles), château de La Bonde, par La Motte d'Aiguës

(Vaucluse). Col. de France.

1904. * Falcoz (L.), membre de la Société Linnéenne de L>on, rue de

l'Éperon, Vienne (Isère). Col. gallo-rhén ans.

1879. 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. gèn.; Parasites.

1899. * Faure-Biguet (Paul- Vincent), C. i^, général de division, ancien

gouverneur militaire de Paris, 169, boulevard Malesherbes.

Paris, 17". Col.

188G. Felsche (Cari), 27, Dresdener Strasse, Leipzig (Saxe). Col.,pr.

Pectinicornes et Lamellicornes.

1899. Felt (Ephraim-Porter), State Entomologist, Geological Hall, Al-

bany, N.-Y. (États-Unis d'Amérique). Entomologie appliquée.

1882. * Ferdinand I", duc de Saxe-Cobourg et Gotha (Son Altesse

Royale), G. C. *, etc.. Prince régnant de Bulgarie, Sofia (Bul-

garie). Lép. eur.

1900. 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.

1870. * FiNOT (P.-A.-Prosper), *, capitaine d'élat-major, en retraite,

27, rue S'-Honoré, Fontainebleau (Seine-et-Marne). Orth.

1882. * Fleutl\ux (Edmond), O A., §, 6. avenue Suzanne, Nogent-

sur-Marne (Seine). Ins. de France et des Colonies franc.;

Cicindélides, Mélasides et Élatérides du globe.
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li)Ol>. ForgiEr, capitaine au I*"' ivj,niiiL'iil dr lirailli-iirs luiikiimis,

Hanoï (Tonkin). Ciilroplh-rs et Lépidopthrs.

lODO. FoHHKS ^Stephen-A.), State ICiitomologisI, Uii)ana, Illinois (Élals-

Unis d'Amérique), lùitoinoloijie géncrulc et apijliqiicc.

18i)l. Fr.AXçois (Ph.), D'' es se. nalnrelles, olief de Iravaux. pratiques

à la Sorbonne, 20, rue des Fossés-Sainl-Jacques, Paris, S''.

Eut. gén.; Annt.: Coléoptèrrs paléarctitinea et mélnncsiens.

1895. * Frkminvhxe (Paul de), 7, Chanip-de-Mars, Bourg (Ain). Col.

1898. Froberville (Pierre de), château des Brosses, Cliailles (Loir-et-

Cher). Coléoptères.

1000. Froggatt (SValler-Wilson), governnient Entomologist , Depart-

ment of Agriculture , Sydney (Australie). Eut. appL; Ilém.

1800. FiEXTE (D. José-Maria de i.a), l^a Solana, pro\incia de Ciudad

Beat (Espagne). Coléoptères.

1880. * Gadeau de Kerville (Henri), p I. P., 0. §, 7, rue Dupont,

Rouen (Seine-Inf'^). Enl. de la Normandie.

1867. * Gage (!)'• Léon), î^è A., 9, rue de Grenelle. Paris, 7«. Eut. ap-

pliquée à la Médecine et ii la Pharmacie.

1004. * Gallardo (Angel), ingénieur civil, D'" es sciences, prof, à la Fa

culte des Sciences et à la Faculté de Médecine de FUniversité'.

lOoO, Arenales, Buenos-Aires (Bépublique-Argentine). Ent.

gén.; Biométrique.

1004. * Gasoard [Albert), professeur à l'École de Médecine, 76, bou-

levard Beauvoisine, Rouen (Seine-Inférieure). Ent. gén.; Coc-

cides.

1870". * Gaulle (Jules de), 41, rue de Vaugirard, Paris, Q". Hymen.

1886. Gazagnaire (Joseph), 20, rue FéUx-Faure, Garnies (Alpes-Mari

times). Ent.gén.; .\nat.; Dipt.; llgmén.

1896. Gelix (H.), p I. P., conservateur du Musée d'Histoire natu-

relle, Niort (Deux-Sèvres). Ent. gén.. prinr. Lép.. Ortti. et

Nérrop t. régionaiix

.

1880. Gexxadius (P.), inspecteur de l'Agriculture. Nicosie (Chypre).

Ent. gén.,pr. Cochenilles.

1902. * Gerber (D'' C), professeur à l'École de Médecine, 27, boule

vard de la Corderie. Marseille (Bouclies-dii-Bliône). Cécidies.
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1903. Gehvais d'Aldin (André), 38, rue S^-Sulpice, Paris, 6<=; et Senlis

(Oise). Col. et Lép.

1885. GiAXELLi (Giacinto), Rivoli, près Torino (Italie). Lép.

1891. * GiARD (Alfred), i/^*, p I. P., memlire de l'Iustitut, professeur

à la Sorbonne, 14, rue Stanislas. Paris, 6''. Ent. gén.

1894. GiOLio-Tos (D"' Ermanno), assistant au Musée royal d'Anatomie

comparée, Turin (Italie). Dipt.

1907. * Girard (Julien), 86, boulevard Flandrin, Paris, 16*^. Lépido-

ptères.

1868. GoBERï (D-- Emile), i^, O I. P., C. >i<, 20, rue Victor-Hugo, Mont-

de-Marsan (Landes). Ent. gén.

1880. GoDMAN (D"" F. DU Gaxe), 4o. Pont Street, Cadogan square,

London S. W. (Angleterre). Ent. gén., pr. Lép. amer.

1903. * GoELDi (prof. D"" E.-A.), 36, Zieglerslrasse, Berne (Suisse).

Faune du Brésil.

1887. GoRHAM (révérend H. -S.), The Chestnuts, Shirley Warren, South •

ampton (Angleterre). Ent. gén.,pr. Col.

1878. * GouxELLE (Emile), Q A., 39, rue Rafïet, Paris, 16^ Céram-

bgcides de la région Néo-tropicale, princ. de la sous-région

Brésilienne.

1903. GoLRY (l'abbé 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), ^ A., o, rue de Navarre, Paris, S". Ent.

gén.

1907. GREiriHTOx Wellmaxn (D"" F.), Benguela (Afrique occidentale

portugaise) . Méloides.

1899. Grisol (Mayeul), naturaliste, Sau-Fernando de Apure (Venezue-

la). Entomologie gén.

1889 Grisox (Victor-Ernest-Hyacintlie), conservateur des Hypothè-

ques, Hanoi (Tonkin). Col.

iSiSO. * Grouvelle (Antoine), *, directeur des Manufactures de l'État,

en retraite, 8, place de Breteuil, Paris, lo''. Col. eur.; Clavi-

cornrs c.rotiijws.
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1869. * (Jiu)LVKiJ.K (Jules), >ft5, Q A., ingénieur cIn il, pmf. à rKcolc

contralo des Arts et Manufactures, 18, avenue de lObserva-

loire, Pîfris, (i«. Col. eur.

1873. Grouyellk (Pliilippe), 09, rue de (îer;40\ie, Paris, 14''. Cul.fjdllo-

rliénans.

1891. (JuouzELLE (C.-Alexandre), ingénieur des manufactures de l'État,

28, rue Alberl-Jt>\y, Versailles (Seine-ot-Oise). Ent. (jén.

1899. Gri'Akdet (F.), capitaine d'artillerie. 2!), rue (Juérin, Fontaine-

bleau (Seine-el-Marne). Coléoptères.

1899. Gruvkl (A.), maître de conférences à la Faculté des Sciences,

4, rue Lagarde, Paris, o^ Cirrliiprdes.

1903. GuKNAux (Georges), répétiteur à l'Institut agronomique, 124,

rue de Picpus, Paris, 12^. Entomologie gcnénile.

1889. * GuEUNE (baron Jules de), *, CI I. P., (i. rue de Toiu'ndii, Paris,

6^. Ent. gén.; Crust. Copépodes.

1894. Guerry (Paul), Roanne (Loire). Col., pr. Cèton., Bupv. et Longic.

1898. Gui.^RT (D'' Jules), l|A., professeur agrégé à la Facult('' des

Sciences, 136, quai delà Charité, Lyon (Rliùne). Ent. gm.:

Parasites.

1903. GuiGNOxN (l'abbé Jules-Henri), curé de Vulaines-sur-Seine, par

Avon (Seine-et-Marne). Eut. appl. .-parasites des plantes; Lép.

1890. GuiMOND, p I. P.. pharmacien de !'"« 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), lo6, rue de Cou.rcelles, Paris, 17^ Col.de France.

1891. Heim (Frédéric\ §, D"' es sciences, prof, agrégé à la Faculté de

Médecine, 34, rue Hamelin, Paris, lO*". Ent. gén.

1891. Henneguy (D"" Félix), *, G. ^, mendjre de l'Académie do

Médecine, professeur au Collège de France et à l'École

nat. d'Horticult. de Versailles, 9, rue Tbénard, Paris. 3«.

.inat. et enibrgol.; Ent. appliquée.

1902. Her-mann (Jules), libraire, 6, rue delà Surbonne, Paris, o". Biblio-

graphie entomologique

.

1907. Ukroiard (Edgard), maître de conférences de Zoologie à la

Sorbonne, 9, rue de l'Éperon, Paris, 6''. Entomologie générale

Crustacés.
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1878. Hervé (Ernest), notaire, rampe Saint-Melaine, Morlaix (Finis-

tère). Col. et Iléiii. eiir.

1888. Hess (D'" Wilhelm), professeur de Zoologie à l'Université tech-

nique, Hanovre (Allemagne). Ent. gén., pr. Col.

1866. Heydex (Lucas von), >^, Prof., D"" en philosophie, major en

retraite, o4, Schlossstrasse, Bockenheim (Francfort-s.-le-Mein)

(Allemagne). Eut. gén., pr. Col.

1907. HoLL (E.), officier d'administration de l""*^ classe du génie, 70,

rue de Constantine, Hussein Dey, près Alger. Lépidoptcres.

188o. * HoLLAND (W.-J.), LL. D., Direclor of the Carnegie Muséum.

o'" and Bellefleld avenues, Pittsburgh, Pensylvanie (États-

Unis d'Amérique). Lépidoiitères.

1900. * Homberg (Rodolphe), 36, rue Blanche, Paris, 9^ Lép. d'Eur.

1900. HouARD (C), A., D"' es sciences, préparateur à la Faculté des

Sciences, 21, rue Bréa, Paris, 6^. Ent. gén., princ. Cécidies.

1898. HouLBERT (Constant), professeur à l'École de Médecine et de

Pharmacie, 10, rue Bois-Rondel, Rennes (Ille-et-Vilaine) . Col;

Orthopt.; biologie gén. des Insectes.

1899. HucHERARD (Jules), 10, rue de Crussol, Paris, 11^ Lépidoptères.

1903. IcHEs (Lucien), aux bons soins de M. Autran, casilla do correo

37, Buenos-Aires (République-Argentine). Ent. gén. et appl.

1906. Innes-Bey (D'' Walter-François), conservateur du Musée de l'A-

cadémie de Médecine, square Halim-Pacha, Esbekich, Le Caire

(Egypte). Entomologie générale.

1894. Institut national agronomique, 16, rue Claude-Bernard, Paris, 5«.

1900. Institut zoologique de l'Université de Naples (Italie), (prof.

MonticeUi, directeur).

1906. IzARD (D'' Gabriel), 44, rue des Abbesses, Paris, 18''. Entomologie

générale; principalement mimétisme.

1890. * Janet (Armand), i^, ancien ingénieur des Constructions na-

vales, 29, rue des Volontaires, Paris, 15<". Lép.

1891. Janet (Charles), *, Q A., ingénieur des Arts et Manuf., D'' es

sciences, anc. Prés, de la Soc. Zool. de Fr., 71, rue de Paris,

Voisinlieu, près Beauvais (Oise). Anatomie.

1892. Janson (O.-E.), 44, Great-Russell street, Londres, VV. C. (Angle-

terre). Col., pr. Cétonides.
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1!)0:{. Jkannki. (Hcné), D'" ou Médeciiu'. 1, rue Ozonne. Toulouse

(lI;inli'-(i;ironnf}. Col. de FniHre.

1!)();{. JiiERiNG (Uodolfo von), conscrvatoui' des collections onlomologi-

qucsau Musée Paulisla. caixa do correio oOO, Saô Paulo (Bré-

sil). Eut. (jèn.

1889. Jo.\Nix (D"" Albert), 2, rue du Ponceau, Cliàlilloii-sous-Bagneux

(Seine). Ent. gén.; mœurs et nuat.

1892. .loAx.MS (l'abbé J. dk, 7, rue Coëtlogon, Paris, 6^ Lèp.

1886. JoANNis (l'abbé Léon di:), 17, rue des Tribunaux, Vannes (Mor-

h\h:\n). Lép. eiir.,pr. ilhenUles.

1899. JoiuDAix (D'" S.), ancien professeur de Faculté, villa Bellevue,

Portbail Manche). Entomolorjie <jénémle ; Aea riens.

18o8. JounDHKL'w.i.K (Camille), juge honoraire, l'hiver : 10;{, rue Notre

Dame-des-Cliamps, Paris, 6<>; l'été: Lusign\ (Aube). Lép. eur.

1907. .kiLLET (Fernand), pharmacien, interne à l'Iiospice de la Salpé-

trière, Paris, 13^. Diptères, principalement Diptères piijHeurs.

1904. Kellog (Vernon-L.), professeur d'Entomolûgic à Leland Stanford

junior University, Berkeley, California (États-Unis d'Améri-

que). Ent. gén.

1891. Keruemans (Ch.), capitaine pensionné, 40, rue du Magistrat,

Bruxelles (Belgique). Col, pr. Buprestides.

1893. * KiEFEEH (l'abbé Jean-Iacques), D'' es sciiMices, prof, au collège

de Bitche, Bitche (Lorraine). Cécidies; Cijnipides, Cécidomgides

et Proctotrypides.

1869. KiRBY (W.-F.),Hilden, Sutton court road, Chiswick, London W.
(Angleterre). Lép.

1903. KiRKALDY (G.-W.), Hawaiian Sugar Planter's Ass°", div. of En-

tomology, Honolulu (îles Havaï). Hémiptères.

1888. KiJXCKSiECK (Paul), p A., libraire, membre de plusieurs So-

ciétés savantes, 3, rue Corneille, Paris, 6*\ nihiiogrnphi

scientifique.

1870. KocH senior (D'' Ludwig), 3, Auessere Cramer Klettstrasse, Nu-

remberg (Bavière). Arachn.

iSoo. Kra.vtz (Gustave^, Prof., D'' en philosophie, président honoraire

de la Soc. entom. allemande. 28, Linkstrasse, Berlin (Prusse).

Col.



:]80 Ualletin de la Société entoimlogique de France.

1885. Krâuss (D^ Hcrmann), 3, Hafengasse, Tiiljingon (Wiirtombcrg).

Eut. (jén., py. Orth.

1863. * KiixcKEL d'Hërculais (Jules), O I. P., assistant tVEntomologie

auMuséum. oo, rue do Bulloii, Paris, 5-=. Ent. çien.; Anat.

1902. La Barre (Gaston de), §, 10, rue de Phalsbourg, Paris. 17''.

Insectes utiles et nuisibles.

1892. Laboratoire de Luc-sur-Mer (prof. Jean Joyeux-Laiïuie, direc-

teur), Luc-sur-Mer (Calvados).

1899. Laboratoire d'études de la soie (directeur : M. Levrat), 7, rue

Saint-Polycarpe, Lyon (Rhône).

1858. Lafaury (Clément), Saugnac-et-Cambran, près Dax (Landes).

Lép. eur.

1887. * Laglaize (Léon), U A., voyageur-naturaliste, 55, rue des Pe-

lites-Écuries, Paris, 10«. Ent. gén.

1893. Lahaussois (Ch.), avocat, 2, rue de la Planche, Paris, 1'. Col.

1873. Lajoye (Abel), 13, rue Ruinart-de-Brimont, Reims (Marne). Col.

1864. Lallemaxt (Charles), C^ A., pharmacien, L'Arba, près Alger

(Algérie). Col. eur. et du Nord de l'Afr.

1906. Laloy (D-" Léon), bibUolhécaire de l'Académie de Médecine,

Seine-Port (Seine-et-Marne). Entomologie générale ; cthologie.

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.

1900. Lamy (Ed.), p A., préparateur de Zoologie à la Faculté dos

Sciences, 47, rue Claude-Bernard, Paris, 5^ Arachnides.

1861. * Lansberge (J.-G. vAN),anc. gouverneur général des Indes néer-

landaises, Brummen, province de Gueldre (Pa\s-Bas). Col.

1899. Larminat (L. de), ^J^, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,

Beaurieux (Aisne). Coléoptères ; Insectes marins.

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), B A., §, ^, avocat, 1, rue Aiguillerie,

Montpellier (Hérault). Col. paléarct.; genres terricoles.
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19(»(). •• Lavai, i.Ki': (Alpliciisc , lirriu-ii- es scicncrs iinliii'cllcs. V.>, nii'

de N;ii)lt'S. Paris, 8'"; IV-té : cli.itcaii dr St'fJ:n'z, par l{(iiss_\-sous-

Saiiil-Voii (S'.'iiU'-ol-Oiso). Kiit(iiiii>l(Kiii' (jnirrdlr; Ij'iiidoplî'res.

l!)0(). Lk J{()ii, (Mich('l-Ci)iislaiit;, coiniuissairv dr Police, Hôtel de Ville.

La ('.aile (Algérie). Entomologie gcnévalc <lu nord de IWIriijur.

1891). Lkcaim.ox (A.), O I. P., i, \y es sciences, 28, rue Rerlhollet,

Paris, 5*. Embryogénie, JiiMoloijie et éthologie des Artliro-

podi's.

1901. Le Ckui' (Feriiaiid), [iri^parateiir au .Miis;Miin d'Ilistoire natii-

relle, 48, boulevard Arago, Paris, 13". lépidoptères de Emnee:

Sésies paléarctitjues.

1903. Le Co.mtk (Louis-Gusiave), ingénieur (ixil. Le Vigan (Gard).

Col., prinrip. pdléorrliiiues ; ('jilosoiiKt du glohe.

190»). Leco.ntk (G.), chirurgien-dentiste, 8, Cloître Notre-Danu'. Cliar

1res :
!"]ure-et-Loir). Coléoptères.

VMÏ,\. lAcinn- , Kernand), dessinaleur au Service centi'ai de la C'" du

Nord, (il, rue Sieplienson, i'aris, 18^. Coléopt. de Frnnee.

1899. LÉGER (Louis), chargé du cours de Zoologie à la Faculté des

Sciences, Grenoble (Isère). Ent. yen.: Sporozodire.s jxiraxiles

des Arthropodes.

1905. Legras (Léon), 118, rue Mozart, Paris, 16'". Lépidoptères.

1877. Lelong (l'abbé Arthur), ancien aumônier militaire, Rethel (Ar-

dennes). Col. eur.

1902. i^E.MÉE (K.), horticulteur, o, ruelle Taillis, Aleuçon(Orne). Cécid.

190(i. * Le Moult (Eugène), S*-Laurent-du-Maroni (Guyane française).

Entomologie générale, principalement Coléoptères et Lépido-

ptères.

1889. Lenain (René). La (lapelle-en-Tliiéi'ache Aism"). Lép.et O»'. e}ir.

187o. Le Pu.Et r (!)' Louis), l.'j, rue de l'Arcade, Paris, 8'\ Coléoptères.

1902. Le Seigneur (Jac(pies), commissaire (m chef de la Marine. 89,

rue de la Polie, Cherbourg (Manche). Col.

1887. * Lesne (Pierre), l| L P., §, >^, assistant d'Entomologie au

Muséum d'Histoire naturelle, 10, avenue .leanne, Asnières

(Seine). Ent. yen.

191)7. Levett (T.-F.), Frenchgate. iJichmond, Yorkshire (Angleterre),

Lépid-optères lihopalorèreft.
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1901. * Loiselle(Alfred), 26, rue Petite-Couture, Lisieux (Calvados).

Cécidologie; entomol. appliquée.

1895. * Lombard (Félicien), rue Roquebrune, 6 sud, Marseille (Bou-

ches-du-Rhône). Ent. gén..pr. Col. de France.

1901. Lucas (Daniel), ancien élève de l'École polytechnique, ancien

oflicier d'artillerie, avocat à la Cour d'appel do Poitiers, Au-

zay, par Fontenay-le-Comte (Vendée). Lépidoptères.

1898. LuMEAu (A. de), chef de bataillon, en retraite, manoir de la

Ville-Revault, commune de Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine).

Hémiptères ; Coléoptères.

1884. * Macé (Emile), 31, rue d'Annonay, Saint-Étienne (Loire). Col.

de France.

1906. Madon (Paul), §, >b, inspecteur des Forêts, en retraite, château

de Redon, La Valette (Var). Géographie entoinologique; Co-

léoptères d'Europe et exotiques.

1893. Magnin (Jules-A.-M.), libraire-éditeur, 7, rue Honoré-Chevalier,

Paris, 6^ /:o/.

1881. Magretti(D'- Paolo), 21, via Leopardi, Milan (Italie). Hymen.

1878. Maindron (Maurice), *, C^' 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). Ent. gén.

1907. Maranne (Isidore), pharmacien de l''^ classe, AUanches (Cantal).

Entomologie générale.

1892. Marchai. (D' Paul), §, professeur de Zoologie à l'Institut agro-

nomique, l'hiver : 142, boulevard S*-Germain, Paris, 6«;

l'été : villa du Cèdre, 36, rue des Toulouses, Fontenay-aux-

Roses (Seine). Ent. gén.; BioL; Ent. appliquée; Hymen.

1904. Marmoïtan (Auguste-Henri), ingénieur ci\il des Mines, 10, rue

Edmond-Valentin, Paris, 7^. Hymen. d'Europe et du bassin

de la Méditerranée.

18o8. Marmottan (D-^ Henri), 0. *. ancien député, tnicien maire du

16'' arrond., 31, rue Desbordes-Valmore, Paris, 16^ Col. et

Hém. paléarct.

1861. Martin (D'' Charles Henri-), *, 4, rue Faustin-Hélie, Paris,

16« Col.
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18!>1. Mautin (Ht'iié), A., (). *^, axmu', Lo Blanc (Indre]. Sérropteres.

1S«)0. Martinez y Saez (Francisco), prof, au Mus. d'Hist. nat., G, callo

de San Quintin, principal iz(|ui«'rda, Madrid (Espagne). Col.

1000. MAinnu; (L.), directeur de la Slalicm lendldj^iqne de Bourgogne,

Beaune (Côtc-d'Or). KnionwUujie (tiipli(iiice ,- Coléoptères.

1861. * Mayet (Valéry), ÇS A., ^, prof, de Zoologie à l'Kcole d'Agri-

cullure, correspondant du Muséum d'Histoire naturelle de

Paris, 33, rue de l'Universilt', Montpellier (Hérault). Eut.

gén.; mœurs; Col. eur.

1881. * Mazarredo (Carlos de), ingénieur forestier, 22, calle de Clau-

dio-Coello, Madrid (Espagne). Eut. gén., pr. Aroehn. et Myi-.

1901. MÉQUiGXON (Auguste), professeur agrégé au lycée Félix-Faure,

Beauvais (Oise); et 40, rue d'I'lm, Paris, 5^. Col. de France.

18!>3. Mkmca DO Y Gonzalez (D'' Matias), xNava del Rey, Valladolid (Es-

pagne). En t. gén.

1890. Meunier (Fernand), ciiargé du Muséum d'Histoire naturelle du

Jardin Zoologicjue, professeur à l'Institut supérieur pour jeu-

nes llUes, villa de l'h^spérance, Edegem, Anvers (Belgique).

Ihjmén. {Aculeata); Dipt.

1882. Meyer-Darcis (Georges), Wolden {?>u\ssc'). Col, pr. genres Carii-

biis et Julodis.

1888. MiLLETïES (M'"'2 veuve), née Belliep, de la Chavig.nerie, Membre
à titre honorifique, 3o, rue S'-Louis, Évreux(Eure).

1901. MiLLOT (Adolphe), dessinateur, 49, boulevard S*-M;fi'cel, Paris,

13«.

1883. * MiLLOT (Charles), Ç;i I. P., anc. officier de marine, 7, place

S'-Jean, Xancy (Meurthe-et-Moselle). Ent. gén., pr. Col. et Lèp.

1902. * MixGAUD(Galien), §, pi. P., conservateur du Muséum d'Hist.

nat. ,30, rue du Mûrier d'Espagne, Nrmes (Gard). Ent. gén.

1892. Mlxsmer (.lean-Josepli), '^^ major de réserve, 3, avenue Den-

fert-Rochereau, Saint-Étienne (Loire). Col. de France.

1873. * Miot (Henri), pi. P., 0. §, juge d'instruction, Beaune (Côte-

d'Or). Ent. appliquée; Ins. utiles et nuisibles du globe.

1844. MocQUEUYs (Emile), 24, rue Chartraine, É^reu.\: (Eure). Col. eur.;

Ugnién. de France.

1898. MoLL.\NDiN DE BoissY (Robort;, villa des Iris, aveiuie Lieutaud,

Mourillon, Toulon (Var). Col. puléurct.
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1893. MoNTANDON (A.-L.), Filarète, Bucarest (Roumanie). Héin., pr.

Ilétéroptères.

1900. MoREL (Camille), 1, rue Bosio, Paris, 16^ Col. d'Europe.

1888. * Morgan (Albert-C.-F.), membre des Soc. linnéenne et en-

tomologique de Londres, 13o, Oakwood Court, Kensington,

London W. (Angleterre). Ilonioptères, pr. Coccides.

1907. MoRGON (Raymond), propriétaire agriculteur, 23, rue de Pen-

thièvre, Paris, 8^; et Bois-Normand, près Lyre (Eure). Ento-

mologie générale et appliquée; Ciirculion ides.

1900. * MosER, capitaine, GO, Btilow-Strasse, Berlin W. (Allemagne).

Coléoptères, pr. Cétonides.

1900. MoTïAz (Charles), 39, Grand-Pré, près Genève (Suisse). Ento-

mologie générale; Coléoptères et Lépidoptères.

1903. MouTiER (François), licencié es sciences, interne des Hôpitaux,

6, rue F^eclerc, Paris, 14^. Lép.

1907. MÛLLER (D"" Joseph), professeur au Staats Gymnasium, Trieste

(Autriche). Coléoptères d'Europe.

1896. * MÛLLER (D'' Gustav Wiihelm), prof, à l'Université, 3, Roou-

strasse, Greifswald (Allemagne). Ent. gén.

1890. Muséum d'Histoire naturelle de Paris (Bibliothèque du) (J. De-

niker, bibliothécaire), 8, rue de Buffon, Paris, 5^

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, lUinois (États-Unis d'Amérique). Ent. gén.;

Odonatt's.

1886. * Neervort van de Poll (J.-R.-H.), Benkeinstein Muséum. Rij-

senburg, province d'Utrecht (Hollande). Ent. gén.,pr. Col.

1871. Nevinson (George-Basil), 3, Tedworth square, Clielsea, London,

S. W. (Angleterre). Col.

1897. * Niijelle (Maurice), 9, rue des Arsins, Rouen (Seine-Inf'<=). lie-

nt ip t.; Hymen.
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1873. NicKERL (l)'- ()lt(«k;ir), 10, WVn/.t'lsplalz H, lYngiie (lioliôme).

Eut. </('/(., /'/•. Col. et L('i>.

1876. Nicolas (André], ancien magistrat, 1, boulevard de Vcsonc,

Périgueux (Dordognc). Carabidc-'^; Céramhijcides. eur., pr.

Carabus cl Dorcadion.

1881. * Nodier (Charles), *, médecin de la marine, rue Saint-Huel Ke-

rentrech, Lorient (Morbihan). Col.

1889. NcwuiKu (A.-l*.), nienil)re de plusieurs sdc. ciiloiu., Rakonitz

« (liohème). Col.,iir. Lamellicornes, liuprcslidcs et Ceranihyrides.

1890. Normand (D'' Henry), p A., Foi\ (Ariège). Col.

1801. * OuEUTiiiiR (Charles), 36, faubourg de Paris, Rennes (Ille-et-Vi-

lain(^). Lépidoptères.

1871. * Oiu'.itTiiuK (Hené), Rennes (Ille-fl-Vilaine) et 46, rue de Gre-

nelle, Paris, 7^ Coléoptères.

1880. ()du:i{ (Georges), 03, rue de la Faisanderie, Paris, 16^ Col. eur.

1873. * Oi.iviKR (Ernest), Les Ramillons, près Moulins (Allier). Co/. eur.:

Luinpyrides du globe; Hem. et Ihjmén. eur.

1903. Olsoi'imkkk (Grégoire d'), membre de la Société entomctlogique

de Russie, Lokas7.e,Volhynie (Russie). Col. paléarctiques.

1873. Orbigny (Henri d'), p A., 21, rue S'-Guillaume, Paris, 7«. Col.

eur. et mcditerr. ; Onthophmjides dWfrique.

1890. Pantel (l'abbé J.), Maison d'études S. J., Gemcrt (lluUaude).

1902. Pazos (Lodo.-José-H.), D'' en Médecine et Chirurgie, 46, Marti,

San-Antonio-de-los-Bafios (Cuba). Dipt., pr. Culicides.

1903. Pelletier (E.), 22, rue Falguière, Paris, lo''. Lépidoptères de

France ; préparation des Clienilles.

1899. Pérez (Charles), Q A., D"- es se. nat., professeur à la Faculté

des Sciences, Institut de Zoologie, cours S'-Jean, Bordeaux

(Gironde). Ent. yen.; Ilistoloyie; Protozoaires parasites des

Arthropodes.

1883, * PÉRixouEY (Louis), p L P., §, D'' es sciences, directeur du

Mus. d'Hist. nat., Cape-Town (Cap de Bonne-Espérance). Ent.

gén., pr. Col.

1875. * Perraudière (René de la), *, 22, rue de Flore. Le Mans

(Sai'llie;."Co/. de VAucieii Monde.
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1902. * Perret (Joseph), greffier, 3, place S*-Maurice, Vienne (Isère).

Col. gallo-rhén.

1900. Peschet (Raymond), employé à la Préfecture de la Seine, 7,

rue du Général-Bninet, Paris, 19^. Coléoptères.

1896. Petit (A.), instituteur à La Ferme, par Orléansville (Algérie).

En t. gén.

1893. * Peyerimhoff de Fontenelle (Paul de), garde général des

Forêts, villa Printemps, avenue Dujonchay, Mustapha (Al-

ger). Col.; Biologie.

1890. * Philu'pi (Frederico), prof, à l'Université de Santiago (Chili). Col.

1889. " Pic (Maurice), Il A., Digoin (Saône-et-Loire). Eut. gén. d'Al-

gérie; Col. et Hfinién.pdléarct. ; Mélgridcii, Ptinides, Aïdhicides,

Pédilides, Bruchides et Nanophyes du globe.

1899. Picard (François), Ucencié es sciences, attaché de l'Institut Pas-

teur, 7, rue Campagne-Première, Paris, 14^. Coléoptères; Hy-

ménoptères; éthologie des Insectes.

1902. * Pictet (Arnold), 5, promenade du Pin, Genève (Suisse). Lépid.

lOOS. PiÉRON (Henri), agrégé de Philosophie, secrétaire de la Benie

scientifique, 90, rue de Hennés, Paris, 0^ Éthologie et psycho-

logie des Insectes.

1902. Pierre (l'abbé), prof, de sciences, ol, rue de Paris, Moulins

(Alher). Cécidologie; Biol. gén.

1883. Pierson (Henri), 8, rue du Pont, Brunoy (Seine-et-Oise). Orth. et

Névr.

1893. PiGEOT (Nicolas-P.), prof, à l'école d'Agriculture de Rethel (Ar-

dennes). Ent. gén.,pr. Hymen.

1899. PiGNOL (D"- Jules), 34, rue Pigalle, Paris, 9«. Coléoptères.

1890. Planet (Louis), p 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, o7, rue 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). Coh; Lép.
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180(). l'oRTEK (Cliarles-K.), iliroi'U'ur dti Musée d'Ilisloii'c iiaHu-t-lIt', ca-

silIalKlS, Valparaiso (Chili). Col. et lient., pi\ Penlalomidi's.

1800. * roHTEViN (Gaston), 8, nie Victor-Fontaines, Colombes (Seine).

Et) t. gen.; Col., Silphides du (jlobc.

1800. [ViRTEVix (Henry), 0, avenue des Aujjrpincs, Canlfiru-Limber-

sart (Xord). Col., /^rwc. Cuiriilioiililcs.

1888. " PimiMKit (I)' Paul), ii, rue des Jardins, Fonlena\-au.\.-Uoses

(Seine). Up. ciir., pr. Mirrolép.

1007. PosTKL (Georges), pharmacien, Mailly-Mayel (Somme). Entomn-

loyie générale, principalement Lépidoptères.

1800. PoTTiKU (Lucien), l| A., calculateur an Bureau des L(»ngitudes,3,

rue Lecuirot, Paris, 14'". Coléoplères.

4869. *Pouj.\DE(G.-Arlhur),fj|I. P., prcparalcur honoraire au Muséum,

103, rue Monge, Paris, 5«. Col. et Lép.; iconographie enlom.

1894. * PouLOT (Emile), oO, avenue Philippe-Auguste, Paris, iP. Lép.

1903. * PouLTON (D"" Édouard-Bagnall), Hope iirof. ot Zoology à TUni-

versité d'Oxford, président de la S(tciété entomologique de

Londres; Wykeliam house, Oxford (Angleterre); pendant les

vacances de Pâques et d'été : St-Hellens cottage, St-Hellens

(Ile de Wight).

1901. Plel (Louis), viticulteur, 7, place des Trois-Pilats, Avignon

(Vaucluse). Col. paléarct.

1906. Bacowitza (Émile-G.), sous-directeur du laboratoire Arago de

Banyuls-sur-Mer, 112, boulevard Raspail, Paris, 6^ Arthro-

podes cavernicoles; Isopodes.

1888. R.VDOT (Emile),*, industriel, Essonnes (Seine-et-Oise). Lt-^. eur.;

étude des Chenilles.

1867. R.VFFRAY (Achille), *, pi. P., 6, piazza Madama, Rome (Italie).

Col. afr.; Psélaphiens et Scijdméniens du globe.

1901. R.uiNEAU (Ambroise), 28, place Dauphine, Paris, l*"'-. Thysa-

noures; Tardigrades.

1872. * Raglsa (Enrico), hôtel drs l'aimes, l'alrrmc (Sicile). Col. car.

1900. Bainbow (W.-J.), F. L. S., entomologist, Australian Muséum,

Sydney (Australie). Entomologie générale

.

1903. Raxgoni (D"" marquis Giuseppe), Modena (Italie). Col.
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189o. * Raoult (D-- Charles), 20, rue Gambetta, Raon-l'Étape (Vos-

ges). Ent. gén., pr. Col. de France.

1890. * Reed (Edwin), directeur du Musée, Conceplion (Chili). Ent. gén.

1805. RÉGNIER (Raymond), p I. P., §, 0. >î<, juge de paix à Lorgues

(Var). Ent. gén., pr. Col.; Lépidoptères du globe.

187(). Reitter (Edmund), Paskau (Moravie). Ent. gén.,pr. Col.

1896. Reuter (Enzio), privat-doceiU à rUniversilé, 21, Fabriksgatau,

Helsingfors (Finlande). Entom.gén.; Lépidoptères ; entom. éco-

nomique.

1874. Reuter (O.-M.), prof, à TUniversilé , 9, Mariogatan, Helsingfors;

pendant les vacances : Abo (Finlande). Ent. gén.,pr. Hem.

19U3. Rey (Gaston), membre de l'Assoc. des Naturalistes de Levallois-

Perret, 24, rue du Marché, Levallois-Perrct (Seine). Orthopt.

1900. * Rivera (D"" Manuel), professor de Entomologia en ellnslituto

agricola de Chile, Santiago (Chili). Ent. appliquée du Chili.

1901. RoGUiER (Jacques), 67, route de Flandre, Aubervilliers (Seine).

Col. européens.

1907. Rondeau du Noyer (Marc), préparateur de Zoologie à l'École de

Pharmacie. Diptères, principalement anatomie des Tnbanides.

1891. * Rothschild (Lord Lionel Walter), Zoological Muséum (M. E.

Ilartert), Tring, Herts (Angleterre). Lép.

1906. Roubaud (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), D'', en Médecine, 55 bis, rue de Villiers, Neuilly-

sur-Seine (Seine). Hémipt. paléarctiques.

1901. RuDEKiEL (Charles), 77. rue de Péry, Liège (Belgique). Biol.

des Coléoptères.

1880. * Sahlberg (D"" John), prof, à l'Université, 18, Brunnsparken,

Helsingfors (Finlande). Col. et Hem.

1898. Sainte-Claire Deville (Jean), capitaine d'artillerie, 25, boule-

vard delà Liberté, Bourges (Cher). Col. d'Europe.

I
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1006. SAiMonr (Louis), proprifl;iin',d(>iii;iiiii'(lii li;iiil Onol, Mai'fîaiix-

Mcdoc (Gironde). Insectes nuisibles <i rniiiimltine, prinrijKtle-

ment Lépidoptèies.

1900. ^ Santschi (IV Féli\), uit-dcriii-cliiniriiicii, Kairoiia Tunisie).

Uijmr'nopti'res; prineiiidlenient Fonnirides du (jlnhe {sijstêma-

tiqw, nnatonûe, nnrurs].

1851. Saulcy (FiMicien Caicnakt dk), 3, rue Chàlillon, Mflz (Lorraine).

Coléoptères d'Europe.

1887. Savin de Lakclaisk (René), château de Monl-Lduis.par Sainl-.lu-

lieii-l'Ars (Vienne). Col., Ilém. et l.ép. de Fronce.

1894. * S(:h.\us (William), National Muséum. Washiniitou, D. C. (Klals-

Unis d'Amérique). Lépidoptères.

1893. Schawrofk (Nicolas-N.), directeur de la Station séricicde du

Caucase, Titlis (Russie). Lépidoptères.

1900. S(niERDLiN (Paul), fabricant, 11, rue do Wissembourg, Strass-

bourg (Alsace). Coléoptères, principalement dWlsace.

1904. SciiKY (Henri), §, rédacteur à la itréfecture de la Seine, 8, ave-

nue du Bois-de-Boulogne, Paris, 10^ Col.

1869. ScHLUMBERGER-DoLLFUs(Jean de) , Guebviller (Alsace). Col. et Lép.

1869. * Sedillot (Maurice), U A.. 20, rue de TOdéon, Paris, 6^ Col.

1864. * SEmLrrz (D"" Georges vox)», Ebenhausen (Ba\ière). Col.

190o. ' SEiLLii^:RE (Gaston), 51, rue de Varennr. Paris, 7'\ Col. : plnj-

siologie des Insectes.

1907. * SE.MENOV TiAN-SuANSKij, Vass. Ustr. 8^ ligne, 39, S' Péters-

bourg (Russie). Coléoptères.

1900. Semichon (Louis), D"" es sciences naturelles, 27, rue Cassette,

Paris, 6*-'. Ent. gén.

1860. * Senxeville (Gaston de), conseiller référendairt^ à la Cour des

Comptes, 9, rue de Lille, Paris, 7"^. Col. de France.

1900. * Sergent (D-- Edmond), chef de laboratoire à Flnslitut Pasteur,

25, 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

Clauzel, Alger. Ent. ijén.: Biologie.
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1889. * SicARD (D'' A.), *, médecin major au 47*' d'infanlerie, S'-Malo

(lllc-cl- Vilaine). Col.; Coccinellides du globe.

1905. SicARD (Henri), ^, 4, rue Montpellieret, Montpellier (Hérault).

Elit, tjen., princlp. Col.

1905. * SiETTi (Henri), pharmacien, Le Beausset (Var). Coléoptères.

1900. * SiNÉïY (l'abbé Robert de), Maison d'études S. J., Gemert (Hol-

lande). Anal., embnjol. et biol. des InsecteH.

1896. Société d'Études scientifiques de l'Aude, 77, Grande Rue, Car-

cassonne (Aude).

1898. Société linnéenne de Bordeaux, 53, rue des Trois Conils, Bor-

deaux (Gironde).

1907. * SoLARi (Angclo), 41, via XX Setlembre, Gènes (Italie). Coléo-

ptéves d'Italie: CuiruUonides du globe.

1888. Stanley (Edwards), membre de la Société entomologique de Lon-

dres, 15, St-German's place, Blackheatb, S. E., N. London

(Angleterre). Lép.

1897. Station entomologique de l'État (M. K. AUami Rovartani

ÂUomâs), II Torokwesz Dulo Debroi U., 13, Budapest (Hongrie).

1862. Stierlin (D'' G.), Scliaffhausen (Suisse). Coléoptères.

1883. * Sulger (Hans), conservateur du Musée de l'Institut, Bàle

(Suisse). Eut. gén.

1905. SuRcouF (J.). 7, rue de l'Annonciation, Paris. 16^ Col. d'Algérie.

1891. SwiNiiOE (colonel CJiarles), G, Gunderslonc Road, West Ken-

singlon, London (Angleterre). Lép.

1902. * Tavares (.loaquim da Silva), prof, au collège Saint-Fiel,

Soalheira (Portugal) . Zoocécidies.

1890. * Théry (André), 29, rue Hoche, Mustapha, Alger. Col.; Bu-

prestides du globe.

1901. Thibault (Jules), 6, villa Moderne, Paris, 14^ Col. de Fr.

1900. Thouvenin (Louis), *, capitaine au 2^ régiment de zouaves,

Oran (Algérie). Coléoptères.

1902. TissoN de Thoras (le baron Eugène), (G), propriétaire à Aymar-

gues (Gard). Col. de France.

1907. Tondu (Henri), administrateur de commune mixte. Tlemcen,

déparlemenl d'Oran (Algérie). Coléoptères.
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1904. TdKitK-Bi'KNO (J. nK la), 2o, Bfoad strocl, New-York (Klals-Unis

(rAin(''ri([iio). Un)ii\>i. (Ujualhincx.

1902. Toi'RTE-llAWKiNS (Cliarlos), 19, ruo Nouvo, Vordiin (Meuse). Col.

1898. * ToczAi.iN (lleiiri dk), inspocteiir adjoint des Forêts, 2, cité

(le la Traverse, Poitiers (Vienne). Coléopih'Cft.

1892. • TitAizi'.T (Kniile), niiMidire de la Soc. espaf>nolt' d'ilist. nal.,

40, rue de Sévigné, Paris, '.\'\ Col. rur.

1888. TuAi'KT (Louis), *, pharniacien-inajor de 1"' classe, 8, rue Ya-

lentin-llaiiy, Paris, 15". Eut. (jén., pr. Cul.

1899. TuoTTRR (!)'• Alessandrol. prof, de l?otani(|ue et de Patii(dogie

végt'lalt'. 11. Scuola di Vitlieullura cd Enologia, Avellino (Ita-

lie). KUidc (li's (julU'i;.

1900. UMVEIlsn'K l)K HkN'NKS (HlBt.lOTHKQL'K DR l') (Tri'iilli', hibUolln'-

caire). Hennés (Uie-et Vilaine).

1882. Vacmai. (Joseph), ancien député. Argenlat (('(»rrèze). Uiiinèn.

1905. Varela (A. -G.), professeur d'Histoire naturelle à Tllniversité,

Santiago-de-Galicia (Espagne). Knl. ijni.: Uém.

1907. Vaudkz (Georges), 68, boulevard S*-Marc(^i, Paris, '^\ Coléoptères

du globe; hiolayie des Artlirojiodes.

189o. VAVssn>.RE (A.), professeur à la Faeidté des Sciences, Marseille

(Bouches-du-Rliùne). Knt. géa.

1907. VELiïcnKovsKY (Vladimir de), Valniki, gouvernement deVoronej

(Russie). Entomologie générale.

1903. * VÉRiTY (Roger), 1, via Leone Decimo, Florence (Italie). Lép.

1897. " Vkrmorel (Victor), *, directeur delà Station viticole, Ville-

franche (Rhône). Ent. appliquée; Insectes nuisibles du globe.

1888. * Verrall (G.-Henry), comptable, Sussex Lodge, Newmarkel,

Candiridgesliire (Angleterre). Dii)i.

1893. * ViARD (Lucien),*, D'' en Droit, secrétaire honoraire du Con-

seil d'administralioji du Crédit foncier de France, 180, bou-

levard S'-Germain, Paris, tî'"; l'été : 19, route de la Plaine, Le

Vésinet (Seine-et-Oise). Lépidoptères.

1903. VujERT (Léon), ^, I. P., etc., chef de batailbm au lo7^ régi-

ment d'infanterie, 119, rue de Grenelle, Paris, 7'. Col. pa-

lèarct.
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1905. * ViELLARD (Charles-Henri), ingénieur des Arts et Manu factures,

forges de Morvillars, territoire de Belfort. Culéuptlres.

1891. ViGAND (Gliarles), §, chef de service à la Société générale, 7, rue

de la Gaîté. Le Ferreux (Seine). Ent. gén.

1874. YiLLARD (Louis), 9, rue du Griffon, Lyon (Rhône). Col. eur.

1896. Villeneuve (D"" Joseph), Q\. P., 17, place Félix-Faure, Ram-

bouillet (Seine-et-Oise). Diptères de France et d'Algérie.

1907. Vincent (Joseph), 10, avenue des Gobelins, Paris, 5^ Lépidoptères.

1899. Viré (Armand), Q l. P., D'' es sciences naturelles, 21, rue

Vauquelin, Paris, 5<^. Arthropodes cavernicoles.

1903. VûGT (D-- E.), 80, rue Taitbout, Paris, 9^ Lép.

1903. VoLNOv (D.-N.), professeur à l'Université de Bucarest, 27, strada

Iconei, Bucarest (Roumanie). Ent. gèn.; embryogénie des Ins.

1899. VoLLON (Alexis), ^, artiste-peintre, 119, rue de Courcelles, Pa-

ris, 17^. Lépidoptères.

1905. VouAux (l'abbé L.), agrégé de l'Université, prof, au collège de la

Malgrange, larville, près Nancy (Meurllie-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, ^''^ Lép.

1882. * Walsingham (the Right Honouraljle Lord), High Steward of

the University of Cambridge, Trustée of the British Muséum,

of the Untarian Muséum (Royal collège of Surgeons), of the

Lawes agricultural Trust, etc., MertonHill, Thetford, Norfolk

(Angleterre). Microlép.

1884. * Warnier (Adolphe), l'été : 8, rue des Temphers, Reims

(Marne); l'hiver : villa S*-Henri, bout'' du Midi, Cannes (Alpes-

Maritimes). Col: de France.

1899. Wytsman (Philogène), pi. P., C. >ii, directeur du « Gênera Insec-

torum », 43, rue S*-Alphonse, Bruxelles (Belgique). Lépido-

ptères; iconographie.

1893. Xambeu (Vincent), capitaine adj.-major en retraite, Ria, par Pra-

des (Pyrénées-Orientales). Col.; étude des larves.

(504 membres, dont 149 membres à vie.)
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Assistants.

l!)07. ('.nruTKAi K Hciu"'', ;ilta(lir' au lahorali ire (rHiitomoIogio du iMii-

srum d'Ilisldirt' naltii'clh^ do Paris. Hnniiilrres.

1902. (luurzET (Pierre), 10, avenue d'Orléans, Paris, 14^

1901. Darbois (Louis), lo, avenue du Lycée, Bourg-la-Reine (Seine). Le'ji.

190.J. IIiYonK (Fernand), 19, rue de Bois-Colombes, Bécon-les-

Bruyères (Seine). Col.

1907. L.vsiiGUE (Gaston), 118, (luai Jemmapos, Paris, 10".

1901. M.ARQUESTE (Pierre), 19, rue Poncelet. Paris, IT'-'.

1907. RA.MBÛISEK (François-Georges), étudiant à rUni\ersité, Kr. Vi-

nohrady Cernakova ul. 7. Prague (Bohème). Coléoptères,

principal"moi I Slupluilinidcs.

Abonnements

Kn 1907, 19 abonnements aux Annales ont été servis à des établisse-

ments publics (lu a des bibliotliè(iues , en France et à l'étranger^

par l'entremise des libraires.

Membres décédés en 1907.

1893. Carret (l'abbé A.), Lyon.

1860. Gronier (Alfred), S'-Quentin (Aisne).

1870. Lamey (Adolphe), Paris.

18oo. Larralde d'Ahencette (Martin), Ba\unne (Basses-Pyrénées)

Décédé antérieurement à 1907.

1887. NucuE (l'abbé A.-Augustin), Couptrain (Mayenne).

1903. Postelle (Edouard). Créteil (Seine).

187o. RÉGiMBART (D"" Maurice), Évreux (Eure).
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Membres démissionnaires en 1907.

1906. AuERBACH (Richard), Berlin.

1902. Blain (Antoine), S'-Rémy-de-Provence (Bouclies-du-Rhône).

1900. BucHET (Gaston), Romorantin (Loir-et-Cher).
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Ancyrona Andreicesi Lôveillé. 87.

lUaisci Léveillé, 103.

Fran'oisi Léveilli', 104.

indien Léveillé, 87.
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rensis Lesne, 304.

Crioceris macilenta var. algiricn

Chobaut, 179.

var. InhijUiinn Chobaut, 179.

var. 4-maralata Chobaut, 179.

Diaprysius Sicardi Mayet, 194.

Euconnus (Tetramclus) cneculus

Poycrimhofî, 91.

Homaloplia hericius Chobaut, 17o.

Hydroporus (Graptodytes) imm-
sins Joannel, 18.

Hylophilus bogotensis Pic, 131.
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.Xeplicula enj llirogenel In i. de ioan-

nis, 327.

apinos^ella J. de Joannis, 328.
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Oborthiir, 344.

Priouri var. iberica Cli. Ober-

thiir, 345.

Sesia suprema Ch. Oberthûr, 331.
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Uei'ut'il <loN lra\aii\ <l<' la Sociéfé traiiialours des

Sciences, «le TAiifietilture et des Arts. 1819 1824. —
Lille, in-8^

Pour la siiilc de. celle [lulilicalion, voy. Socictr Roijale tien S''icn-

ces, (le rAfiricultiire et des .\rts de Lille {Mémoires de la).

Revue bioloîiiquc' du \oi-d. I [1888-1889]; VI [1893 1894],

n'" 1-iO. — Lille in-8°.

Revue d'Knluiuoloa;ie. Dir. Alb. Fauvel. I [1882] -XXV [19U6].

— Caen, in-8".

Revue de Sérieicullufe coniparée. Dir. CJlkkin iMknk\mj-e.

1863; 1865; 1866, u'^ 1-8. Paris, in-8".

Revue des Sciences naturelles <le TOuest. [1891] V [189.^].

— Paris, in-8".

Revue de V itîcultui-e et d"Œnoloî;ie. 1894- 189o. — Paris,

in-8".

Revue éclectique «rapicultuce. 111 [1896], n"" 13, 6 12; IV

[1897J; V [1898], n"^ 1-3, 9, 12; VI [1899], n«^ 1-2, 4-12; VII

[1900], n" 1-4; IX [1902], n" 2-12; X [1903]; XI [190-4], n"^ 1-3

5-9. — Poitiers et S' Maixent, gr. in-8".

Revue entonu»loaique, piibl. par Siliîkrmann'. I [1833] -V

[1837] i-. Paris, in-8".

Revue et ^la^asin de /.oologie. 1849-1879 y.— Paris, in-S".
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Revue scientiflqiie du Bourbonnais. 1888-1907. — Moulins,

in-8^

Re\uo lrînie!!*trîolle do la Sfalîon vîtîeolo de \îllefi*an-

eho (llhone). 1889-1891. — VillelVaiiche, in-8^

Revue zoologique de la Société Ciiviérieiuie. 1838-1848 1-

— P;iris, in-8 ".

Société académique de Maine et-Loire. 18o7; 1858. — An-

gers, in-8".

Société aa,i*icol<' et industrielle du dép' du Lot. 1841,

janv.-niars. niai-juill.; 1848, jauv. -avril, nov.-déc; — Gahors,

in-8'.

Société d'Acclimatation de l'île de la Réunion (Bulletin

de la). 1863, n"* 1-4; 1864, n" 1. — S'-Denis, iu-8'.

Société d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers (Mé

moires de la). (1831) 1847-18o2; 1834-1860, cali. 2, 3. — An-

gers, in-8".

Société d' Vg-riculture, Sciences et Arts de Lyon (An-

nales de la). 1838-1906 [1907]. — Lyon, in-8".

Société d'Agriculture, Sciences et Arts du dép* de la

Haute-Saône. (1859) 1869, 1870. — Vesoul, in-8".

Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-IiCttres

du dép' de l'Eure (Recueil de la). (1830) 1832 1834; 1835,

n-21-23; 1836, n" 26; 1837, n"- 29 30; 1838. — Évreux, in-8'.

Société d'Émulation de Roubaix. (1808) 3^ sér., I [1893]

VII [1901]; 4-^^ sér., I [1902]; Il [1903]. — lloubaix, in-8".

Société d'Émulation du Doubs (Mémoires et Comptes-

Rendus de la). 1841-1854. — Besanron, gr. in-8".

Société départementale d'Agriculture de la l>rôme
(Bulletin des travaux de la). .N"^ 14, 7-18, 21 22, 24 40,

1865-1870. — Valence, in-8'\

Société des Amis des Sciences de Rouen. I. 1865; V, 1869.

— Rouen, in-8".

Société des Sciences, de l'Agriculture et des Arts (Mé-

moires de la . 1836; 1839; 1842; 1843; 1850-1852. - Lille, in-8''.

Pour la tète, voy. Recueil des tv(ivau.r de la Société dWmateurs

des Sciences, de CAgricultiiie et des Arts de Lille.
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Socii'tô des S<*î<Mic*os liîsloriqnes ol iiatm*«'ll«'S «!<'

'"toiiiic ^Bulletin de la. (ISI7) IS'ii; iH.'i't: is;i:;: IS.i'.l

1804; l86o, 4« triiu.; 186B-1S68; 18W), :{' cl 4'' Irim.; 1870; 1871,

t- s.Mii.; 1872-1876; 1877, l^'' som.; 1880, 2" som.; I88i-188:i;

1884. moins los lalilos; 1886. 2'^ sera.; 1887; 1888, 2'^ sem.; 1889-

1893; 18!)-")-l!>07. AnxciTi'. in 8'.

Sociêlô lies SficiuM'*» lùsloi*î<ni<'s ri iis»lur<'llos «le Se-

miir-eii-Aiivois (Bulletin de la). ( \Si\ I) 18S4 1880; 1889-

1894; 1896-1904. — Scnmr-fn-Aiivois, in 8".

Soeiété «les Seieiices nalurelles «le < lierboiira: (Mé-

moires de la). 18oL>, livr. 1, ,'5, 4; 18:i4; 18o7- 1808. - Cherbourg,

in-8".

S«>ei«'l<' «les Seienees nalurelles «le la llaiile-^lai'ne.

( I ÎM) I). y-^ 3-7 [1905] ;
9 - 15 [1907J. Langres, in-8'\

Soeiétt' «les Seienees nalurelles «le rOuest de la Franco

(Bulletin de la). 1891-1906. — Nantes, in-8'.

Socîét«i «les Sciences nalm-elles «le i»i*o\cnce. I [1907],

l'"'' trim. — Marseille, in-8'.

S«>ciél<i«les Sciences naturelles «le Sa<'nie «'I i-«»ii*e (Bul-

letin de la^ 189."); 1897-1906. — Clialon siir-Sauni-. in 8'.

SociéUî «les S«*ienees nalur«'lles «!«' 'i'ai*ar«' Bulletin de

la). 1899; 1900, n- 2-11; 1901, n- 1-4, 6-9, 11-12; 1902; 1903

n- 1-0, 7-12; 1904; 1905, n" 1-4; 1906, n- 1-2. - Cliarlicu,

iu-8".

S«>ei«'l«' «I«vs Sciences nalurelles cl liistorî«iues «le (an
nés ^Mémoires de la). III 01H73], n' - 1-2; YIII [1878-1879J. —
Cannes, in-8*'.

Soei«'l«:' des Sciences nalurelles cl liislorî«iues, «les

i-eUr<'s cl «l<'s IJ<'aiix-\rts «!«' < aini«'s cl «!«' I*arr' «le

Grasse. (I8«S) 1873; 1878-1879. - Cannes, in 8'.

Sociele «l«'s S«'i<MHMvs |>liysi«|iies cl naturelles «le Pou

louse Bulletin de la . I [1872 1873J IV [1877-1878], livr. 1;

V [1879]- VIII [1888]. — Toulouse, in-8°.

Soci«îte«l\'liule «les Sciences nalui-ellcs «le Bé/i«M's Bul

letin de la . I II r 1876 -1877); III, fasc. 1 [1878;: IV- VI [1879-
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1881]; XI-XIl [1888-1889]; XIV [1890]-XXVI [1904-1905]. -
Béziors, in-8".

Soeiélô crotiide des Sciences naturelles «rEH>eiir Bul

letin de la). VIII [1889] -XXV [1906]. — Elbeuf, in-8".

Société d'étude des Sciences naturelles de iVînies (Bul-

letin de la). V [1877] -XXXIII [190oJ. — Nimcs, in-8".

Société d'études des Sciences naturelles de Reims
(Bulletin de la). 1877; 1878; 1879 moins cahier 4 [pp. 39-42 des

proo. viTb.]; 1891-1892; 1895-1901. — Reims, in-8".

Société d'études scientifiques d'Anjïers (Bulletin de la).

1871-1890; 1903-1905. - Angers, in-8'.

Société d'études scientifiques de l'Aude (Bulletin de la).

1890-1906. - Carcassonne, in-8".

Société d'Histoire naturelle de ( olniar (Bulletin de la).

1860-1906. - Golmar. in-8'.

Société d'Hîstoii-e naturelle de Màcon (Bulletin trimes

triel de la). N"^ 3 [1896] -16 [1900]. — Màcon, in-8'.

Société d'Histoire naturelle de Metz (Bulletin de la). 14

[1876J-18 [1893]; 23-24 [1904-1905]. — Metz, in-8".

Société d'Histoire naturelle de Reims (Bulletin de la).

I [1877]; II [1878], fasc. 1-4; III [1879]. fasc. 1. — Reims, in^".

Société d'Histoire naturelle des Ardennes (Bulletin de

la). 1894-1905. — Cliarleville, in-8'.

Société d'Histoire naturelle de Toulouse (Bulletin de la).

I-IV 11867-18701; VII [1872-1873|, pp. 257 à lia; VIII [1873-1874],

fasc. 2-4; IX [1874-1875]; X [1875-1876], fasc. 1-2; XI [1876-

1877], fasc. 1-2, 4; XII -XIII [1877-1879]; XVIII [1884], fasc. 2-4;

XXIX [1895] -XXXII [1898]; XXXIV -XXXV [1900-1901]. -
Toulouse, in-8'^.

Société entomoloa,ique de Fi'ancc.

(I. Bulletin. 1873-1907.

/;. Annales. 1832-1907. — Paris, in-8".

Société liBjre d'Émulation de Uouen(1 798) 1837 ; 1840,

1" trim.; 1845-1846; 1851-1856. — Rouen, iii 8".

Société linnéenne de Lyon. (Annales de lai. (ISîJtî)

1852-1906. - Lyon, in-8".
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Sofirlt' liiniôt'iiiH' tic N«»i-iiiaii(li<> (Bulletin de la). ( ISr»r»)

18(11 -lS(i:2. — Carii, in S'.

Sociélô liiiiicM'iiiu- «lo l'ai'is (Mémoires de la), i, 1822. —
Paris, in-8".

Sueiôlo liiintM'iiiH' du \or«l i\v hi l-rjuice.

^7. Bulletin. (IS H>) 1872-190(3.

b. Mémoires. 18GG-1898. — Amiens, in 8".

Sociélô iiiitiiMiale «'1 e«'ii(ral*' «P ;\tii*i<Miltiiro (Bulletin des

séances de la), i' séi'., II [1840-1847], n"^ l-!!, 5-8: III [1847-

1848J, n"^ 1-2, 4-9; IV [1848-1849], n'« 1-4, (5-7; V |i8'ii) i8:i0],

iv's .1.4. Yi [1800-18011, n'« 2-4, 7-9. — Paris, in-8.

Société pliiloiiialhiqiic de Paris (Bulletin de la). ( I 7ÎM )

I840-18oo; 1882-1883, n'^4; 1883-1884, n" 1; 1884- 188o, n^^ 1-2;

19(Jo; 1900. - Paris, in-8°.

Société rovalc des Sciences, Lettres et .Vi'ts de \aiie.v

(Mémoires de la\ (1751) 1829-1832; 1840-1843: I84o-18o3;

I800; 18o9; 1801; 1803; 1807; 1808; 1870; 1872; 1873-1870;

1878-1881.

Pdiir la siiilo, voy. Acadèntic de Slnnishis.

Société sérîcicole (Annales de la). 1837-1839. — Paris, in 8".

Société y.ooiogique d«' France.

a. Bulletin. 1870, part. 1, 2; 1894-1900; 1901, moins lo n^ 3;

1902, n" 2; 1903, n' 3.

h. Mémoires. (ISS8) 1894-1901. — Paris, in-8°.

Speiunca.

(/. Bulletin de la Société de Spéléologie, n"** 1-2 [1893-

1900J.

h. Mémoires, n"^ 3o [1903] -47 [1907]. — Paris, in-8".

Lnion ai>icole (1/). 1900-1904; lOOo, iV 1-10; 1900, n"^ 2-12. —
Paris, in-8".

TYPOGKAPllIE FIHMIN-DIDOT F.T C"". — 1>AUIS.
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AVIS IMPORTANTS

La séance d'ouverture du Congrès annuel do la Société entoniAlu-

gique de France est lixée au mercredi 24 avril 1907.

Le Banquet annuel aura lieu le samedi 27 avril 1907, au

restaurant Ch.v^U'i^aux, 13, i)lace de la Bourse, à 7 h. 1/2; le prix en

a été fixe à 12 fr. 30, comme les années précédentes.

MM. E. Doxr.i'; cl Ph. Grou\klle sont chargi's d'en assurer l'orga-

nisation.

Le Secrétaire l'appelle qu'une réduction de 50 0/0 sur les prix du

Tarif général des Compagnies dv chemins de fer français seni accordée,

comme par le passé, aux Entomologistes français et étrangers qui vien-

dront à Paris à l'occasion de ce Congrès.

Les Entomologistes frawais et étrangers qui désirent suivre les tra-

vaux du Congrès sont priés d'envoyer, avant le 1<='' avril, leur

adhésion à M. P. Chabanaud, Secrétaire de la Société entomologique

de France, 48, rue d'Ulm, Paris, 5^.

Sur la demande d'adhésion doit être indiquée la ville de départ en

France et la Compagnie de chemin de fer dont on désire emprunter le

réseau. Si le voyageur doit utiliser plusieurs réseaux, prière de les

mentionner sur la demande de billet.

La demande d'im billet n'entraîne à aucune obligation de la part de

l'intéressé; on est seulement i)rié, en cas de non-utilisation de ce billet,

de le retourner au Secrétaire.

Les auteiu's qui ont l'intention de faire des conununications à la

séance du Congrès sont priés d'en adresser les titres au Secrétaire,

avant le lundi 22 avril.

Le Secrétaire rappelle que la Société, dans sa séance du 9 janvier 1895.

a décidé :

1° Que les communications et les mémoires présentés et déposés à

la séance du Congrès seraient soumis à l'examen de la commission de

publication convoquée d'urgence;

2" Que, par exception à l'art. 44 du Règlement, la limite des travaux

imprimés est portée, pour chaque memin'e, à quatre pages d'impres-

sion au maximum dans le Bulletin de la séance du Congrès.

TYPOGUAPHIF, FIUMIN-DIDOT ET C'°
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Supplément au Bulletin de la Société Entomolugique de France, n" 4 (1907)

G. STEINHEIL, Éditeur, 2, rue Casimir-Delavigne, Paris (6«)

Les Débuts d'un Savant Naturaliste

LE PRINCE DE L'ENTOMOLOGIE

Pierre-André LATMILLE

de 1762 à 1798

PAR

LOUIS DE NUSSAC
Sous-Bibliothécaire au Muséum d'Histoire naturelle

AVANT-PROPOS

A Monsieur Edmond PERRIER, Membre de l'Institut,

Directeur du Muséum d'Histoire naturelle de Paris,

Monsieur le Directeur et cher Compatriote,

A qui mieux qu'à vous puis-je adresser cet ouvrage, le

dédier et le recommander ? — Naguère, aux applaudisse-

ments de vos concitoyens, vous avez vous-même raconté (1),

en évoquant vos souvenirs d'enfance que le goût de l'His-

toire naturelle vous était venu par les collections d'insectes

que vous formiez dès la Sixième au Collège de Tulle.

A propos de l'éloge de Latreille que vous avez fait, il y a

quelques années, à 1' c Association Corrézienne de Paris »

(1885), j'avais eu un beau rêve : je vous voyais donnant

suite un jour à votre admiration, érigeant à notre compa-

triote un véritable monument scientifique et littéraire, tel

(1) Discours à la soirée littéraire, le 17 septembre 1903, à Tulle, pour

la remise à M. Edmond Perrier du Grand-Prix du Limousin.



— 6 —

en outre de ramical intérêt dont il m'iionore, s'est souvenu

qu'il était le successeur de Latreille, créateur de la chaire

qu'il dirige. Sur sa recommandation, M. Pierre Lesne

,

son distingué assistant, a bien voulu revoir mes annota-

tions; M. Kiinckel d'Herculais et M. Robert du Buysson,

ont aussi, avec beaucoup d'obligeance, coopéré à mon

œuvre.

M. le professeur Hamy, membre de l'Institut et de l'Aca-

démie de Médecine , l'éminent historien du Jardin des

Plantes, a mis enfin gracieusement à mon service sa haute

autorité et compétence.

Mais c'est surtout ma situation à la Bibliothèque du

Muséum, qui, en me procurant d'incomparables fonds bi-

bliographiques, m'a permis d'aborder cette série de travaux

documentaires. Il m'a semblé que c'était pour moi un de-

voir rigoureux de profiter de cette source aussitôt qu'elle a

été mise à ma portée. N'était-ce pas en puisant avec ardeur

et avidité aux eaux d'Hypocrène, que les élus des Muses

prouvaient jadis qu'ils avaient été dignes d'approcher de la

fontaine sacrée?

Ainsi s'accordent mes occupations professionnelles avec

l'amour pour mon pays natal, êtres et choses, hommes et

idées, qui est la passion maîtresse de mon existence intel-

lectuelle. Et j'ai la conscience de servir mes sentiments

particuliers en même temps qu'une cause plus générale,

l'histoire des sciences.

Louis DE NUSSAC,

Sous-Bibliothécaire au Muséum.

SOMMAIRE DES CHAPITRES

BIOGRAPHIE

I

La légende de la Treille. — L'acte de naissance ; les rectifications.

— Les Laroche. — La famille de Sahuguet d'Amarzit. — Un fils

naturel du général baron d'Espagnac: doléances de Latreille. — Les
Malepeyre, famille adoptive ; la lettre de Geoffroy-Saint-Hilaire. —
Latreille, prêtre et précepteur p. 7.
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n
Latreille incarcéré comme prêtre non assermenté. — Dans les prisons

et sur les pontons de Bordeaux ; les récits de Latreille et de Bory
de Saint- Vincent ; le Nécrobie ; les documents du sauvetage. —
Nouvelle persécution. — Les livres et instruments scientifiques.
— L'élève de l'École normale supérieure p. 25.

VENUE SCIENTIFIQUE

111

Savant issu d'un mouvement intellectuel local. — La Société royale
d'Agriculture du Limousin et le courant d'idées nouvelles. — Un
exemple de décentralisation intellectuelle et provinciale. — Per-
sonnalités brivistes de deux générations successives ; les Sahuguet
et les Malepeyre. — Le Collège brivistc des Doctrinaires. — L'esprit
local d'érudition et de généralisation

; son origine foncière, p. 45.

IV

Excursions de Latreille autour de Brive et dans la région. — Sa bonne
situation morale parmi ses compatriotes et sa désignation comme
professeur à l'École centrale de Tulle. — Ses initiateurs en entomo-
logie : Réaumur, Redi, Sv^^ammerdam, Linné, Geoffroy, de Geer,
Fabricius ; genèse de cette science p. 65.

V
Correspondances et Relations scientifiques : Lettres de Fabricius et

de Duméril; Cuvier, Olivier, Bosc d'Antic ; lettres de Lamarck et

de Lacépède ; lettres de Latreille à Bosc et de Bosc à Latreille. p. 87.

MÉMOIRES ET OUVRAGES ÉCRITS A BRIVE
VI

Participation de Latreille aux Sociétés savantes de Paris, Londres,
Bordeaux. — Collaboration aux Journaux et Revues. — Mémoires
entomologiques, analyses, appréciations, portée. — Communications
à l'Institut national ; un Rapport inédit de Cuvier. — Mémoire
d'erpétologie. — Nomination de Membre associé de l'Institut, p. 1 17.

Vil

Le Précis des Caractères génériques des Insectes : Opportunité d'une
méthode en Entomologie

; Bibliographie analytique ei critique du
Précis. — Appréciations diverses ; une lettre de Fabricius ; « Le
Prince de l'Entomologie d. — Importance du livre dans la carrière et

la science de Latreille. — La révolution scientifique. — Les polé-
miques posthumes : en Allemagne et à l'Académie des Sciences

;

les prétentions de Duméril p. 141.

VIII

Essai sur l'Histoire des Fourmis de la France : Analyse bibliogra-
phique, Dédicace. — Le prodrome de l'Histoire des Fourmis. —
Comptes rendus et Appréciations. — CONCLUSION : Le cas de
Latreille en pleine possession de sa science et de sa réputation à
son départ de Brive p. 169.
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maîtres pouvaient reconnaître sa suprématie dans la con-

naissance des insectes.

N'y a-t-il pas là de quoi justifier amplement le titre que

je mets en tête de la première partie de cet ouvrage : Les

Débuts d'un savant naturaliste, « le Prince de VEntomolo-

gie », Pierre-André Latreille à Brive [de 1161 a 1198) ?

Ce n'est pas sans une certaine fierté que je tiens à publier

cette première partie, à Brive même, grâce au concours

indispensable de la Société scientifique, historique et ar-

chéologique de la Correze.

Ainsi mon travail servira sur place cà la mémoire de

l'illustre enfant de l'endroit. Et dans un but de vulgarisa-

tion et de documentation complémentaire, je donnerai en

appendice tout ce qui rappelle encore à Brive son existence

et y conserve son souvenir : l'analyse critique de ses livres

personnels donnés à la Bibliothèque communale ;
l'icono-

graphie de ses portaits réunis au Musée municipal; les

actes ou documents d'archives qui le concernent; enfin la

liste des insectes récoltés par lui au pays et qui, pour la

plupart, lui ont servi à créer des genres et des espèces.

Pour remplir cette tâche, mes moyens personnels au-

raient été tout à fait insuffisants. Je suis heureux d'avoir

trouvé pour mon étude des aides si précieux auxquels je

m'empresse de témoigner toute ma reconnaissance en les

faisant connaître.

M. Ernest Rupin, conservateur du Musée de Brive, qui

me porte une offection toute paternelle, m'a tout d'abord

communiqué libéralement un dossier initial, comme il en

sait former, par pur patriotisme limousin, à la gloire de

toute illustration locale.

M. Valade-Gabel, dont le père adopté par Latreille s'était

dévoué à celte grande mémoire, continue de si nobles tra-

ditions , en favorisant mes études par des contributions

généreuses en notes et encouragements.

M. Louis Thomas, maire de Brive, s'est fait l'amical et

louable devoir de s'associer à mes efforts en vue de célébrer

un enfant du pays. Il a singulièrement facilité ma tâche

en me permettant d'user largement des archives de la Bi-
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Je ne crois pas que l'on ait remarqué encore cette cause

locale pour expliquer l'éclosion de tant de grands hommes à

la fois.

Vous verrez Latreille, élevé par les mêmes pratagonistes

de la Société brivisie d'agriculture, décider sa vocation —
comme vous l'avez du reste fait dans votre jeunesse stu-

dieuse, — par des excursions de naturaliste dans les cam-

pagnes environnantes
;
puis se former à l'enseignement en

passant quelques mois à l'Ecole normale supérieure ;
enfin,

chercher à professer à rB]cole centrale de Tulle, qui est de-

venu le lycée actuel.

Adonné déjà aux lectures que lui facilitèrent les protec-

teurs de ses premiers ans, le jeune homme devint de bonne

heure le disciple de Réaumur, Linué et Fabricius. Quel-

ques séjours à Paris lui permirent de connaître ce dernier,

le patriarche de l'Entomologie, ainsi que les divers savants

du temps ; au Jardin du Roi, il fréquenta même Buffon
;

puis, à la création du Muséum, Daubenton, Haûy, Lamarck,

Lacépède, Etienne Geoffroy-Sain t-Hilaire, Guvier, Duméril,

Bosc. Par ces relations, il s'enracina pour ainsi dire dans

la maison où il devait créer une chaire nouvelle et finir ses

jours.

Les lettres qu'il écrivit ou reçut — et que nous reprodui-

sons, — prouvent ces rapports anciens, étroits et profonds,

intéressant l'histoire de l'établissement national et celle de

la science ; elles donnent à mon élude biographique une

portée qui dépasse son cadre.

De Brive, Pierre-André Latreille correspondit aussi avec

les diverses sociétés savantes ; de Brive, il collabora aux

périodiques scientifiques de l'époque ; de Brive, il conquit

le titre de membre associé de l'Listitut de France. A Brive,

enfin, il composa ses deux premiers ouvrages, essence de

ses livres les plus estimés et produits typographiques qui

sortirent des presses locales. Ce futMans son pays natal qu'il

fonda celte méthode de classification^ qui renouvela l'ento-

mologie et ouvrit, dans cette voie, l'ère dite de Latreille. Il

n'avait pas encore renoncé à Brive que Lamarck lui écrivait,

au nom des professeurs du Muséum, qu'il avait reculé les

bornes des sciences naturelles — et que ses collègues et
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AVIS IMPORTANT

Suivant rannonce qui on a ôlo failo dans le liulletin [1907,] n" 17,

p. 2!)0. le vote pour rélection de M. \-]. Simon comme Président

d'honneur aura lieu le 12 février 1908.

Tous les nienibri's français ont le droit do prendre part. , à ce vole,

qui so fera soit direclement, soit par correspondance, au scrutin so-

crel et à la majorité absolue des sufTrages.

Dans ce dernier cas, chaque bulletin de vote dexra èti'o enfernit'

dans une enveloppe spéciale portant la mention : Elcclion (l'un prési-

ih'ut rriionneuv, et la signature très lisiblr de la personne de qui émane

le vole. Cette enveloppe devra elle-même être enfermée dans une autr<'

enveloppe portant l'adresse suivante :

M. LE PRÉSmEiNT DE LA SOCIÉTÉ ENïOMOLOGIOl^K i>E FiiANCK. "28, ruc

Serpente, Paris. G", et parvenir à destination le 1 1 février, au plus

tard-

Nota. — C'est |tar erreur qu'il a été indiqué, dans le texte du Bul-

letin, que les membres étrangers pouvaient prendre part au scrutin.

Seuls les membres français ont le droit de voter en matière ad-

ministrative ^RÈGLEMENT, art. 14).





Supplément au BULLETIN de la Société Entomologique de France, n" 7, 1907

AVIS IMPORTANT

Par .suite d'un retard survenu à l'apparition du Bulletin noO, con-

tenant le procès-verbal de la délibération de la Commission du Prix

Constant, le vote est reporté'à la séance du 22 mai prochain.

Le Secrétaire rappelle que tous les membres français ont le droit

de prendre part à ce vote, qui aura lieu au scrutin, secret soit direc-

tement, soit par correspondance. Dans ce dernier cas, chaque bul-'

letin de vote doit être adressé à : M. le Président de la Société ento-

mologique de France, 28, rue Serpente, Paris, G'', et placé dans une

seconde enveloppe fermée, portant la signature //•« lixihle du vo-

tant.

Tous les bulletins» de vote devront être parvenus entre les mains

du Président, le 22 mai prochain, à 8 h. 30 du soir, au plus tard.

Les bulletins déjà parvenus au siège de la Société seront conser-

vés pour cette séance.





Suiiidcimiii au IWLLETIX 1D07. N" 8.

BANQUET ANNUEL

Le ircnlc-cinquièmc banquet annuel de la Sociélé enlomologique de

France a eu lieu, le samedi tl avril 1907 (7.")« anniversaire de la fon-

dation de la Société), au restaurant Cliampeaux, sous la présidence de

M. P. Lesne.

Cinquante-six inenibres ctaiml présents :

MM. A. d'Aldin, — Cli. Alluaud, A. Argod, D' M. Bail-

liot, — (î. A. Maer, — J. lîourgeois, — E.-L. Bouvier, —
II. Brown, — A. Clianipenois. — A.-L. Clén)en l . — D' Clerc.
— A. Uelcourt, — A. Dodero. — H. Donckier de Donceel,
— E. Dongé, — A. Dubois, — C. Duraont, — L. Duponl. —
A. FauYcl, — H. Cadeau de Kerville, — A. Ciard, — A. (îrou-

velle, — Ph. Grouvelle, — .1. de Cuerne, — 1'. Ciierry, —
G. Hardy, — F. Henneguy, — A. .la net, — R. .leannel. — Ch.

Lahaussois, — A. Lamey, — L. iu'gras, — P. Lesne, —
A. Léveillé, — P. Mabille, — M. Maindron, — l{. Martin, —
V. xMayet, — A. Méquignon, — L. Le Moult. — P. .Nadar. —
M. Nibellc, — E. Olivier, — H. d'Urbigny, — H. Pescliet, —
M. Pic, — G.-A. Poujade, - D'' Réginibart, — M. Royer, —
J. Sainte-Glaire Deville. — l)"' Sicard, — E. Simon. — C. Sé-

rullaz, — V. Vautier. — D' VogI, — L. Viard.

Au Champagne, le Prt'siilenI prononce ralloculion suivante :

Mes cliers Cullègues,

Je faisais part, lui jour, à l'un de nos ti'i's s\mpatbiques confrères

de mes doléances au sujet de la mulliplicité des discours au\(piels

l'usage astreint le Président de la Société enlomologique de Fiance. Il

s'agissait du Banquet. « La chose est bien simple, me dit-il, et il suflit

de peu de mots : « Vous êtes venus ici , mes chers Colh'gues, pour
« bien manger; prenez-en donc votre contcnl. « Par nialbeur, ce con-

seil, arrivant au cbampagne. était un peu tardil' et de plus, on devait

craindre qu'il fùl tout a fait inutile. .le n'('tais pas tiré d'aiïaire et il

fallut tnuner autre chose.
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Les sujets graves étant rcartés, si ce n'est celui de la recherche du

type ancestral des Insectes, si doctement traité Fan dernier par l'un de

nos excellents confrères, il ne restait plus fpi'à soulever le problème

de l'origine des entomologistes eux-mêmes et de leurs collections.

Si, remontant par la pensée le cours des siècles, nous franchissons

la période des fondateurs de la systématique, puis celle des grands

observateurs et anatomisles des wW et xvni^ siècles, et si nous parve-

nons jusqu'à l'époque de la Renaissance, nous trouvons là plusieurs

hommes remarquables tels que Rondelet, Belon, Conrad (îesner qui

furent, vers le milieu du xv!*" siècle, les véritables créateurs de l'his-

toire naturelle et vraisemblablement aussi du goût des collections.

Peut-être, un jour, l'un d'entre vous nous fera-t-il revivre quelques

instants avec ces vénérables ancêtres, premiers dépositaires du feu

sacré.

Mais nous pouvons nous demander si ce goût des collections ne

s'était pas di'jà manifesté à des époques antérieures. Or, il existe dans

les auteurs anciens un passage bien curieux qui semble avoir échappé

jusqu'ici à l'attention des entomologistes. « Au commencement de son

règne, dit Suétone en ])arlant de l'empereur Domitien, il se renfermait

tous les jours pendant une heure pour enliler des mouches avec un

poinron très aigu. »

Eh quoi! Devrons-nous chercher maintenant parmi les (Césars notre

plus ancien confrère, et l'impérial contemporain de Pline aurait-il été

le premier piqueur d'insectes?

Je livre cette question à votre sagacité, Messieurs, et je souhaite

que vous puissiez l'éclaircir. L'heure n'est pas aux recherches d'éru-

dition, mais aux souhaits du cœur et aux libations propitiatoires.

Revenons au Champagne qui scintille dans nos coupes et buvons en

l'honneur de notre chère Société. Puissent les années qui viendront

ajouter encore à sa pros|)érité et conserver intacts les liens de vive

sympathie qui nous unissent.

Ce discours est accueilli jiar de \i(s applaudissements.

— Le Président lit ensuite un télégramme de M. Paul Chahanaud,
Secrétaire de la Société, (pu, très souffrant, s'excuse de ne pouvoir

assister au Banquet, et des lettres de MM. Henry du Buysson (do

Broùt-Vernet). J. Clermont (de Morcenx) et du D'' J. Villeneuve (de

Rambouillet) qui regrettent également de ne pouvoir y prendre part.

— Ensuite divers toasts sont portés :

Par M. E. Olivier, au laboratoire irHutoinoldgie du Musi-um. et à
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M. le profcssonr Iv-I^. Hoin ici' (|iii r;i(liiiini>li'(' si iiriiiTusriiiciit (Uins

l'intôivl de tons.

Far .M. A. (îiaril. à i'Kiiloinnlogic l'raiicaisr, cl à riùiltuiioldi^Mc ila-

liciine (lonl il est licurciix de saluer un si difïiic rc|)n'seiilaiU en la

personne de M. Dodero (de Gènes).

Par y\. Dodero, qui remercie la Société de son cordial accueil et se

félicite de rexcellente confraierniti' <|iii règne entre les entomologistes

[rancais et italiens.

Par M. H. (î ad eau de Ker\ille, (lui clia([iie année apporte le salut

respectueux et cordial de la Société des Amis des Sciences naturelles

de Rouen, et (pii, à l'occasion du To*^ anniversaire de la Société ento-

mologicpie, lit un cliarniant sonnet sur les Thysanoures.

M. P. Lesno reçoit à ce moment un télégramme de M. Scherdlin

(de Strasbourg) et porte la santé de nos collègues d'Alsace-Lorraine.

— « Vivent les Bourgeois! » s'écrio M. Maurice Maindron — et

M. .1. Bourgeois remercie le Président au nom des entomologistes

d'Alsace ipii restent, et toujours et (/uantl mniir. des entomologistes

français.

M. Poujade boit à la santé des organisateurs du Banquet.

M. Maurice Pic lit une plaquette de lui. intitulée : Précieuses dé-

couvertes.

M. Albert Fau\ el dit avec son humour liabitucl une poésie légère

intitulée : Ma loupe I

Tout finit par des chansons et le D'^ Bailliol entonne les « lamen-

tations d'un Coléoptérlste ».

Le lendemain une excursion dans la forêt de Fontainebleau réunis-

sait un bon nombre de nos collègues.

Malgré la pluie et le froid, on comptait encore dix sept joyeux con-

vives au déjeuner, lequel eut lieu à l'hôtel de l'Exposition, à Barbizon.

KMMIIK FIIIMI.N-DIDIIT ET (;'*". — l'AlUS.





La Société entomologique de France tient ses séances les 2» et *• mer-

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.

Elle publie :

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

an avec planches et figures) ;

20 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'Etranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de inoins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de . 5 fr.

Tout membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

11 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'eflFectuer 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,

des à 11 heures du soir, &i\t jeudi, lendemain des séances, dd à ^heures 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 rAnci,en Monde.

M. L. Bedel, 20, ruede 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. Brisent de Barneville {Coléoptères d'Europe),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3" Collection Peyerimhoff {Microlépidoptères),

A" 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. l''inot ;

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 » 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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