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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 premlei prii est pour les memljres de la Société 16 denxiùme
' pour lea personnes 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 Ir.

Annales (années 1891 à 190bj .,...•. 25 et 30 fr.

Tables (jrvérales 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 çjénérales des Annales de 1881 à 1890 inchisi-

vemçnt, ^hT E.Levèxïœ. 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. K°*). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. là 27, 18G4-1892. 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. Y, iS8M90i {Phytophaga) 8 et 10 fr.

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

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. \ï, iSSo-iSSS [Rhynchophora) 8 et 10 fr.'

1«'' fascicule seul 3 et 4 fr.

2'' fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

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

in-S", 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géoyr. 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, 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.

. 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 Ir.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

vhides et Scydn\cnides,^dx 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, iii-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.

J[)îïomida(ifono^r.É?es),parP.DELABKULERiE, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eîimolpides {Synopse des)
,
par E. Lefèvrk (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 i fr.

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

1870, in-12 1 50 et 2 fir.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Ba'rne-

viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 Ir.

ErotylidesetEndomychides 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. 30

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 {Synçpse 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.

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 Anihicidae, par S. de Marseul, in-S^, 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. XXIII, 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) 75 et l 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 tri-

mestres 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 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 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.)
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Séance du 8 janvier 1908.

Présidonre de MM. P. LESNE el J. de JOANNIS.

M. Goorgps Charles, récomment admis, assiste à la séance.

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

dente, M. P. Lesne, Président de 1907, prend la parole en ces termes :

Messieurs et chers Collègues,

Au moment de transmettre à mon successeur les hautes fonctions

que vous m'avez fait l'honneur de me confier, je tiens à vous expri-

mer de nouveau ma gratitude pour la marque d'estime que vous m'avez

donnée et à vous remercier de l'indulgence que vous n'avez cessé de

me témoigner. Si l'exercice des fonctions présidentielles n'est pas

exempt de soucis, il est toujours rendu agréable par le bon esprit de

confraternité qui règne parmi nous. D'ailleurs, les véritables ouvriers

de la prospérité de notre Compagnie, ce sont vos fonctionnaires du

Bureau, MM. les Secrétaires et Bibliothécaires et M. le Trésorier,

qui se partagent le travail ingrat de veiller à l'impression de nos pu-

blications, d'assurer le rangement de la bibliothèque et la bonne ges-

tion de nos finances. Je suis heureux de rendre hommage à mon tour

à leur labeur désintéressé. Que Messieurs les Membres des diverses

Commissions reçoivent aussi, au nom de la Société, mes remerciements
;

ils ont consacré leur temps et leurs soins à la tâche souvent délicate

qu'ils assument.

Messieurs,

L'année qui vient de s'écouler a eu pour la Société ses peines el ses

joies. Je veux avant tout vous parler de celles-là et vous conviei à

envoyer avec moi un souvenir à la mémoire des Collègues disparus :

le D"" Maurice Régimbart, dont je n'ai pas à rappeler ici les titres à la

reconnaissance des entomologistes et pour qui nous ressentions tous

une affectueuse sympathie; Adolphe Lamey, qui s'adonnait à l'étude

de la faune méditerranéenne et qui représenta si souvent notre Société

dans les congrès officiels ; l'abbé Carret, qui publiait encore tout ré-

cemment, dans nos Annales, un mémoire très apprécié sur les Lwmo-

stenus de France ; Edouard Postelle ; l'abbé Nugue ; Alfred Gronier, l'un

de nos anciens, qui comptait plus de 40 années de sociétariat. Ces

excellents confrères ont contribué à aplanir la route aux travailleurs

futurs et ont laissé accru le patrimoine scientifique dont nous sommes
fiers.
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Vous vous souvenez, Messieurs, qu'au début de l'an dernier vous

avez décidé, sur la proposition de votre Trésorier, la radiation de dix

Membres et d'un Assistant. Malgré le vide qui en est résulté dans nos

rangs, et malgré le chiffre relativement élevé des décès et des démis-

sions, le recrutement a été assez actif pour maintenir, à quelques

unités près, notre effectif de l'année précédente, effectif dont le total

comprenait d'ailleurs des éléments (jui, en fait, n'étaient plus des nôtres

depuis longtemps. De ce côté nous n'avons donc aucun motif de

crainte.

D'autre part, M. le Trésorier vous entretiendra tout à l'Iieure de

l'état de nos finances qui continue à être prospère. Celte heureuse

situation a permis de réaliser cette année un de nos vœux les plus

chers, l'agrandissement du local de la bibliothèque. Grâce au zèle de

l'agent de la Société, M. Victor Vautier, la nouvelle salle de la biblio-

thèque a été aménagée et, sous la direction de M. le Bibliothécaire,

elle se remplit d'une foule de périodiques qui surencombraient les

tablettes dans les salles précédemment occupées.

En même temps, un autre travail d'une urgence et d'une utilité

incontestables était entrepris : le Catalogue des périodiques de la biblio-

thèque, catalogue destiné à paraître par feuillets successifs dans notre

Bulletin et dont une première partie est actuellement sous presse. Un
don, fait dans une intention infiniment délicate, et dû à M'"^ Cha-

LOPiN, ex-gouvernante de notre regretté Président d'honneur, étant

venu grossir les fonds disponibles, votre Commission de la Biblio-

thèque et votre Conseil en ont profité pour vous proposer l'acquisition

de certains ouvrages importants qui nous manquaient. Ainsi, Mes-

sieurs, l'année 1907 ne se sera pas écoulée sans apporter de notables

améliorations dans un do nos services les plus importants.

Pour la première fois, la Société entomologiquc avait a décerner l'an

dernier le prix fondé par feu notre collègue Constant. Elle l'a attribué

à l'éminent monographe des Hespérides, M. Paul Mabille, et, s'inspi-

rant des intentions de son fondateur, elle a décerné le Prix Dollfus au

savant auteur du Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique.

La Société entomologique de France a conféré le titre de membre
honoraire à un savant anglais dont l'œuvre considérable occupe une

place importante dans la science systématique, M. le D'" David Sharp,

et elle a aussi manifesté son désir de donner un successeur au regretté

Léon Fairmaire.

Vous le voyez, Messieurs, la Société a décerné récompenses et litres

honorifiques ; mais elle a reçu aussi, en la personne de plusieurs de
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ses Moml)ros. dos témoigiingos do la hauto estime dans laquelle sont

tenus leurs travaux.

L'Académie dos Sciences a attrilmé le Pri^ Petit-d'Ormoy, la plus

haute récompense dont elle dispose en faveur des sciences naturelles,

à M. J. KiiNCKEL d'Herculais; le Prix Gegner, à M. J.-H. Fabre ; le Prix

Savigny, à M. Ch. Alluaud; le Prix Barbier, à M. le D'' J. Guiart; le

Prix de la Fons-Melicocq, à M. C. Houard; le Prix Pourat, à M. G.

Seu.lière.

.MM. Louis Bedel et Gaston Buchet ont été promus officiers de Tlns-

truction publique et MM. P. Klincksieck, René Martin, H. d'Orbigny

et Maurice Régimbart ont été nommés officiers d'Académie. M. Auzat

a reçu la croix du Mérite agricole.

La Société entomologique a pris part ofnciellement à la cérémonie

d'inauguralion du monument élevé à Brive, en l'honneur de Latreille,

et elle a fait procéder, à ses frais, à la reslaïu'alion du tombeau de cet

illustre entomologiste, son premier Président d'honneur; elle s'est

associée aussi à l'hommage que les savants français veulent rendre à

Lamarck, rénovateur des sciences naturelles; enfin, elle s'est acquittée

d'une dette de reconnaissance en saluant la mémoire de l'un de ses

plus généreux bienfaiteurs, Eugène Potrox, lors d'une cérémonie qui

réunissait récemment au Muséum les amis de feu notre collègue.

Un événement que je ne puis passer sous silence s'est produit égale-

ment au cours de l'an passé. Des entomologistes éminents du monde

entier (tnt projolé la réunion d'un Congrès international où seraient

discutées les questions d'un intérêt général. Dans votre séance du

12 juin dernier, vous avez unanimement donné votre appui moral à

cette entreprise dont vous avez senti la grande importance.

Tels sont, Messieurs, les faits de l'année qui vient de s'achever en

ce qu'ils touchent les intérêts scieutitiques et matériels de notre Com-

pagnie. La Société entomologique de France a parcouru aujourd'hui

trois quarts de siècle de son existence ; elle a atteint depuis quelques

années une situation des plus satisfaisantes qui est due, nous ne l'ou-

blions pas, à l'efïort soutenu de nos prédécesseurs. Nul doute qu'entre

les mains expérimentées de notre savant collègue M. J. de Joannis,

que j'invite à venir occuper cette place, elle ne progresse encore dans

cette voie prospère.

En prenant place au fauteuil présidentiel, M. J. de Jo.^nnis prononce

selon l'usage, l'allocution suivante :



Séance du 8 janvier 1908.

Messieurs,

Le premier sentiment qui se fait jour en l'âme de celui que vous

appelez à présider tos séances, est un sentiment d'une très vive et pro-

fonde reconnaissance poilr l'éminent témoignage de sympathie dont il

est l'objet de votre part; je n'ai pas besoin de vous dire que je ferai

tous mes efforts pour m'acquitter, le moins mal possible, de la dette

ainsi contractée envers notre chère Société. Mais, à ce sentiment, il

est assez naturel qu'il en succède un autre, par réflexion pour ainsi

dire, et que votre élu, rentrant en lui-même, se demande ce qui a bien

pu déterminer votre choix. Je n'ai pu me dérober à cet examen de

conscience.

A ne consulter que vos choix précédents, et particuhôrement encore

celui que vous aviez fait de mon savant et sympathique prédécesseur,

il semblerait que la considération des travaux scientifiques du candidat

dût toujours faire partie nécessaire des motifs qui vous font agir. Si je

recherche notamment quels sont ceux de nos collègues lépidoptéristes

que vous avez appelés à présider vos séances, je trouve des hommes
éminents tels que MM. Paul Mabille et Camille Jourdheuille, et je ne

puis m'empêcher de rappeler aussi le souvenir d'Emile Ragonot, ce

maître excellent, ce collègue sympathique et serviable entre tous, en

qui les microlépidoptéristes français trouvaient un guide et un conseil;

d'autres pourraient être nommés ici dont l'éloignement seul vous a

empêchés de reconnaître les services par la même distinction ; mais je

suis bien obligé de constater que mes rares et faibles travaux, com-

parés aux leurs, sont vraiment insuffisants à constituer un titre sérieux,

et, de ce point de vue, vous me permettrez de considérer votre choix

comme un prix d'encouragement. Tout ce dont j'ai conscience, c'est

d'avoir fait mon possible pour rendre service de tout mon cœur, sui-

vant mes trop faibles moyens, à ceux qui m'ont demandé quelques

renseignements; titre qui ne m'est point spécial assurément, mais

enfin, si ce motif a guidé vos suffrages, permettez-moi de vous en re-

mercier doublement, car ce serait une preuve que mon profond désir

d'être utile a été compris.

Il y a un peu plus d'un siècle, le 20 décembre 1797, un naturaliste

français, et parisien, Louis Bosc d'Antic, alors aux États-Unis, à Char-

leston, écrivait à Latreille : « Partout où je me trouverai et où il y
aura deux naturalistes, je leur crierai : Réunissez-vous si vous voulez

faire fructifier votre zèle » . Vous savez que la leçon n'a pas été perdue
;

un jour vint où les entomologistes français se réunirent et s'associèrent
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en plaçant à lour tète celui-là même à qui Bosc avait adressé ces re-

maniuables et ardentes paroles. Et, l'histoire en main, je veux dire en

parcourant la longue et belle série des publications de notre Société,

il serait facile de montrer qu'effectivement cette réunion d'elTorts a eu

pour résultat de faire fructifier le zèle de ceux qui s'associaient ainsi.

Pourquoi faut-il ainsi s'unir? Chacun ne peut-il donc se suffire à

lui-même et travailler de son côté? Non. C'est une loi de la nature;

l'union fait la force, dit l'adage.

Dans le problème vaste et complexe que le monde pose devant nous,

même restreint aux limites de l'entomologie, tout se tient, s'enchaîne

et s'entrelace si bien qu'il est impossible à un travailleur isolé de l'af-

fronter sur un point sans se trouver engagé dans mille questions

annexes et subsidiaires, à la solution desquelles il ne Saurait suffir'e.

De là naît et la nécessité de la spécialisation, et le besoin de la coordi-

nation et de l'échange des résultats acquis.

Ne pouvant suffire à tout, chacun prend une part de la tâche. Le

voyageur s'en va recueillir au loin les éléments de synthèses impos-

sibles à qui reste confiné dans son coin de terre. Le collectionneur,

dans ses chasses passionnées et persévérantes, recueille ces séries nom-

breuses et parlantes qui permettent de saisir, dans leur ensemble, et

les formes générales et les races particulières des diverses unités spé-

cifiques; parfois il rencontre ces exemplaires exceptionnels, ces aber-

rations ou variétés extrêmes, dont la capture fait sa joie et qui viennent

jalonner, pour ainsi parler, les frontières qui séparent, ou qui réunis-

sent, les domaines particuliers de ces unités. Le syslématiste arrive et

classe, donnant ainsi le moyen de s'orienter au sein de la foule sans

cesse croissante des documents accumulés; il remanie ses classifica-

tions, trop souvent au gré de l'amateur qui voudrait pouvoir ranger

une fois pour toutes sa collection suivant un ordre ne varietur, mais

sous la pression incoercible de nouveaux êtres qui s'imposent et de-

mandent à entrer dans des cadres devenus trop étroits, ou pour tenir

compte d'affinités plus profondes que l'étude attentive a mises en lu-

mière. L'anatomiste étudie de son côté par dedans ce que son voisin

examine par dehors, il saisit les secrets des actions, la signification et

la portée plus exacte des caractères et prépare ainsi la voie à des clas-

sifications plus rationnelles procédant de vues plus compréhensives.

Le biologiste, l'observateur patient et sagace, relève les phases du dé-

veloppement, les mœurs et l'instinct dont la connaissance est absolu-

ment indispensable pour faire saisir l'animal dans sa réahté vivante et

mouvante, car, si bien conservé qu'il soit, l'insecte mort n'a que la

valeur de l'une des innombrables pellicules d'un cinématographe, in-
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capable par conséquent de renseigner pleinement l'entomologiste sur

le drame de l'existence de l'être qu'il étudie, c'est-à-dire sur le rôle

effectif que celui-ci joue sur la scène du monde. L'objet intégral des

sciences naturelles est en eflet la reconstitution et l'intelligence aussi

parfaite que possible de ce qu'est et de ce qu'a été le monde dans l'es-

pace et dans le temps, il ne peut donc être atteint par l'examen de ca-

davres; pour connaître un peuple, il ne suffit pas d'en visiter les né-

cropoles. C'est là ce qui fait l'intérêt souverain de l'étude des premiers

états, des mœurs, des allures, des attitudes, de la psychologie, en un

mot de la vie de ces petits êtres que nous gardons morts dans nos

cartons.

Mais, pour peu que collectionneur, systématiste, anatomistc ou bio-

logiste veuille vraiment, comme il le doit, faire œuvre scientifique, il

est de toute évidence qu'il devra souvent recourir aux lumières de

son voisin. Prêtons-nous donc main-forte les uns aux autres : rensei-

gnements, déterminations, matériaux d'étude, que ce soit,, pour ainsi

dire, un échange incessant entre nous tous. Combien de peines, de

faux pas, de recherches stériles seraient évitées si nous mettions encore

plus largement en commun nos moyens d'action ; combien de jeunes

et de débutants parviendront à produire d'excellents travaux s'ils

trouvent toujours un collègue plus ancien, plus expérimenté, pour les

encourager, les soutenir et les guider?

Certes, parmi nous la bonne confraternité règne à un haut degré,

et c'est précisément ce qui fait le charme de nos réunions et de nos

relations Que chacun de nous se demande seulement ce qu'il peut

faire de plus en ce genre et que, memhre d'une société, il cherche à

se plier de plus en plus à la loi fondamentale de toute association, le

travail conspirant à un but commun, la collaboration.

Les moyens sont nombreux de développer entre nous cet esprit

d'union dans le travail, je rappellerai seulement ici les excursions en

commun; et pourquoi, non contents d'explorer nos belles forêts de la

région parisienne, ne chercherions-nous pas à organiser quelque expé-

dition plus lointaine, nous permettant de nous retrouver unis dans le

travail avec quelques-uns de nos chers collègues de province? Nos

anciens le faisaient bien à une époque où les déplacements étaient

moins faciles. Assurément tous ne peuvent prendre part à ces canr

pagnes pacifiques, mais tous bénéficieraient du travail accompli par

les excursionnistes.

En un mot, efforçons-nous de développer parmi nous, par tous les

moyens possibles, cette union véritable qui convient à une société vi-
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vaille, celle union qui n'admet qu'une division, la division du travail.

Messieurs, vous n'avez pas besoin de chercher bien loin un modèle,

il vous suffit de jeter les yeux sur mes excellents collaborateurs du

Bureau. Grâce à leur union dans le travail, notre Société est en pleine

prospérité et votre président n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour

conserver la modestie qui convient à son éphémère grandeur : le Pré-

sident passe, le Bureau reste.

De chaleureux et unanimes applaudissements accueillent les discours

de MM. P. Lesne et J. de Joannis.

Correspondance. — MM. L. Betïixger et J. Girard remercient

la Société de leur admission.

Distinction honorifique. — M. J. Kûnckel d'Herculais a reçu

une Médaille d'or de la Société nationale d'Agriculture.

Exonérations. — MM. A. Daufresne et J. Girard se sont fait

inscrire comme membres à vie.

Admission. — M. Léo Dltau, Trois-Rivières (Guadeloupe). Co-

léoptères.

Démission. — M. H. Lavagne (de Montpellier) a envoyé sa démis-

sion.

Budget. — N'ayant pu obtenir en temps utile les comptes de l'im-

primeur, M. le Trésorier ne donnera lecture de sou rapport financier

qu'à la séance du 2% janvier 1908.

Observations diverses.

Captures. — M. R. Peschet signale la capture d'un Staphyliuide

considéré comme très rare : Trichophya pilicornis Gyll., pris en

nombre à Paris, près de la place du Danube [i^" arr'), les 24 et 2o dé-

cembre derniers, le long des murs exposés au soleil, et surtout dans

les plis de l'écorce des Sapins employés pour le boisage des galeries

du Chemin de fer métropolitain.

Le Trichophya pilicornis était déjà connu de plusieurs localités du
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bassin de la Seine, mais n'avait été pris jusqu'ici qu'en un petit nombre

d'exemplaires.

La détermination de cette espèce est due à M. Ph. Grouvelle, qui

l'a capturée lui-même en Suisse, à Vais (Grisons), en août 1898, sous

des détritus détrempés, au bord d'un torrent.

Communication.

Description d'un Orthoptère nouveau

par J. AzAM.

Stenobothrus montivagus, nov. sp. — Fusco-brunneus. An-

tennae brunneae, basi testaceae, capite pronotoque simul sumptis in c5

longiores, in Q lis panim hreviores. Vertex horizontaliter productus,

foveolis inrpressis, safis aciite delineatis. Costa frontalis, impresso-

punctata, circa ocellum sulcata. Pronotum supra c5 planuni, Ç gibbo-

sum, carinis kiteralibus angulatim incurvis, in medio partis anticae

inflexis; sulco typico pone médium sito. Elgtra fusco-testacea, ma-

culis fmcis in area discoidali, atque macula albida subindistincta ad

tertiain partent apicalem ornata; in apicem fenioruni posticorum (3, in

dimidium Ç levissinie superantia; in 9 latérales femoribus angustiora ;

area mediastina usque ad teriiam (5, quartam ç parteni apicalem

extensa, angusta neque basi anipliata; venis radialibus divergentibus,

anterioribus in parte basait subconnatis; area discoidali mediocri;

venis ulnarilnis divergentibus; area anali lata; margine postico

flexuoso. Alae elgtris breviores, margine postico rotundato, hgalinae,

ad apicem leviter infuscatae. Tibiae posticae flavae, cum condylo nigro

et apice fuliginosae. Abdomen brunneum siibtus {ad apicem) c5 ferru-

gineum. Lamina subgenitalis c5 compresso-acuniinata, villosa; lamina

supra-analis (5 acuminata, carinata, Q apice rotundata, brevissime

sulcata. Valrulae ovipositoris brevissimae, valde curvatae, apice nigrae,

inferiores latere externo dente instructae.

Brun testacé, de taille médiocre; la tête est étroite, avec le vertex

bien avancé en avant des yeux; les fovéoles temporales imprimées

(moins chez les 9) sont a bords bien tranchés ; la côte frontale, cou-

verte de points imprimés épars, est bien convexe, vue de profil, et

possède un sillon profond Qt court, au fond duquel est situé l'ocelle;
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les antennes comprimées, dépassent un peu le bord postérieur du

pronotum chez le cj, et ne l'atteignent pas chez les ç.

Le pronotum, plat en dessus chez les c5, gibbcux chez les 9, est

court, à carène médiane bien saillante; les latérales, dans la prozone,

bien courbées chez les d, anguleuses chez les 9, sont plus épaisses

dans la métazone, où elles sont bien divergentes. Elles coupent une

large bande d'un noir velouté qui n'atteint pas le bord postérieur du

pronotum. Le bord antérieur est droit, le postérieur à angle très

obtus. Le sillon typique est placé un peu après le milieu.

Les élylres, plus longs que le corps, et dépassant l'apex des fémurs

postérieurs chez les c5, sont plus courts que l'abdomen, tout en dépas-

sant le milieu des fémurs postérieurs chez les 9. Chez celles ci, ils sont

|)lus étroits que les fémurs postérieurs, et, dans les deux sexes, bien

atténués dans leur tiers apical. Ils possèdent une série de taches brunes

à bords bien tranchés, dans le champ discoïdal, et une tache blanche

à peine apparente, vers leur tiers apical.

Le bord antérieur, subdroit sur les deux premiers tiers de Télytre

(c'est-à-dire le long du champ marginal), s'infléchit brusquement vers

le bas chez les (5; il est régulièrement convexe chez les 9. Le champ

médiastine, très étroit et non dilaté à la base, atteint, chez les (5, le troi-

sième tiers, et, chez les 9, le quatrième quart de l'élytre. La nervure

médiastine est parallèle au bord antérieur. Le champ scapulaire, un

peu dilaté, surtout dans son tiers apical chez les J, est à peine plus

large que le précédent chez les 9- Le champ externo-moyen, plus étroit

(lue le scapulaire, est fenestré par dos nervules régulières et verticales.

Les nervures radiales sont divergentes depuis la base ; les deux pre-

mières, contiguës sur le premier quart, forment un champ lancéolé

chez les c5, et s'écartent peu entre elles chez les 9. Le champ discoïdal

est étroit; les nervures ulnaires sont divergentes depuis la base; l'an-

térieure est plus rapprochée de la postérieure que de la nervure ra-

diale postérieure. La nervure ulnaire postérieure est parallèle et très

voisine de la nervure anale. Le champ anal, le plus large, contient

une nervure adventive. Le bord postérieur, légèrement sinueux chez

les (5, bien plus chez les 9, est convexe à la base et concave à l'apex.

Los ailes sont plus courtes que les élytres, hyalines, très légère-

ment enfumées à l'apex, surtout vers le bord antérieur; le bord

postérieur est bien arrondi; les nervures sont brunes. Les organes du

vol occupent, chez les 9, une position latérale, laissant voir entre eux

une partie du dessus de l'abdomen.

Les pattes sont légèrement poilues; les postérieures ont les fémurs

de la couleur du corps, avec le bord extérieur clair et le bord inté-
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rieur taché de noir. Les tibias, jaune-roux sale, ont un anneau noir à

la base et sont enfumés à l'apex.

Chez les (5 la plaque sur-anale est petite, en triangle aigu, avec une

carène longitudinale ; la plaque sous-génitale comprimée est bien re-

levée en pointe et couverte de poils blancs. L'abdomen est brun en

dessus, ferrugineux à l'apex, en dessous. Chez les ç la plaque sur-

anale est arrondie à l'apex, avec une courte impression longitudinale à

la base. Les valvules de l'oviscapte sont courtes, très recourbées, noires

à l'apex ; les inférieures ont une dent courte à la base du bord exté-

rieur.

Mâle. Femelle.

Longueur du corps 11,5 mill. 14 mill.

— des antennes 6,3 — 4 —
— du pronotum 2,5 — 3 —
— des él y très 9 — 7,5 —
— des fémurs postérieurs . 8 — 9 —

Ce Stenobothrtis appartient au sous-genre Stenohothrus et se place à

côté du St. stigmaticus Rambur. C'est le seul de ce sous-genre avec

lequel il ait quelque analogie.

Il en diffère cependant par les carènes latérales du pronotum qui

sont à peine infléchies chez le stigmaticus, et surtout par les élytres :

((5) le champ externo-moyen très petit chez celui-ci, est plus dilaté

surtout à l'apex chez le montivagus
; (ç) le champ discoïdal est plus

large chez le stigmaticus. Les valvules de l'oviscapte sont bien plus

courtes, bien plus recourbées et les épines du bord externe moins ai-

guës chez le montivagus. Les tibias sont de même couleur mais, chez

celui-ci, le condyle est noir.

Cet insecte a été trouvé dans les prés qui dominent Saint-Véran

(Hautes- .\lpes), à plus de 2.000"^ d'altitude.

Bulletin bibliographique.
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Annales. — Le 3^ trimestre de 1907 a été distribué.

L'Abeille. — Le 1^'" fascicule du vol. XXXI a paru à la fin de

décembre 1907 et sera distribué aux abonnés au commencement

de janvier 1908.

EN VENTE AU SIEGE DE LA SOCIÉTÉ

Geriera 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 e.\eniplaires de cet ouvrage.

En vente à, la Ftevue cfEntomoloffie
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Prix franco pour la France. 15 fr. 50
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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 Ofr. 20 la ligne pour deux numéros.
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Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.
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La Société entomologiqne de France tient ses séaaces 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 :

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'Étranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (rue Serpente, 28) est ouverte aux Sociétaires le wercredi,
de%à 11 heuresdusoir, ei\ejeudi, lendemaindes séances, diiZà6heures 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, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du Journal
(examen et admission des mémoires et correspondance scientifique).

Le 13« et dernier fascicule du vol.- XXX a été distribué.

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. cl 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. Finvii ;

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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Tables générales des Annales de 1861 à 1880 incliisi-

îWH''/)/, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 it 1890 inclusi-

rement, paT E.Levèyke. 7 30 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales depuis 1895) années 1893 à 1904,

chaque 18 fr.

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

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N°*). 3 et 5 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. i à 27, 1864-1892. 130 et 173 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 (P/(î/fo;)/ia^o) 8 et 10 fr.

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

2* fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI,' 1883-1888 (fi%nc/io;)/K)7-a) 8 et 10 fr.

1«'' fascicule seul 3 et 4 fr.

2f
fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

rAfrique, par Louis Bedel, t. ï, l^îasc, 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 Ir.

Catalogue étiquettes, pour collections 8 et 12 fr.

Catalogus Coleopterorum Europœet confinium, 1866, in-12. fr. 50
/(/. acec Index {Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par de M.\rseul, in-12. 8 et 10 fr.

Étude sur les Mulachides d'Europe et du bassin de la Médi-
terranée, par Pevron, 1877, in-12 4 et 3 fr.

Mylabrides d'Europe (Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12. 2 pi. :

— Noires 4 et 3 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 Scydm,cmdes, par 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 Palpicornes, 1882, iii-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, m-12 1 el 2 fr.

Lampyrides (Monogr.des) et complément, par E. Olivier,

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

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

D/tomides (ifono()'r.o?es),parP.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 fr.

Ero tylides et Endomychides de l'AncienMonde (Révision des)

,

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. oO

Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. Faijvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Mo7ide [Monogr. des), par S. de
"Marseul, 120 p., 1877, in-12. . 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens [Synopse des espèces rf^s), 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 fr.

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 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. XXUI, 1879-80). 1 el 1 50
Liste des Hémiptères recueillis à .Madagascar en 1883 par

le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-8'5, 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886).. . 75 ef 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 tri-

mestres des Annales de 1907 sont parus et n'ont été envoyés

qu'aux Membres qui sont au courant de leurs cotisations.

M. C. HOUL.BERT, Directeur de la Station entomologique de

la Faculté des Sciences de Rennes, préparant un ouvrage d'en-

seml)le sur les Coléoptères [aiuttomie, physiolo(jie, biologie géné-

rale et clasKi/icalion), serait heureux de n'oublier aucun de-

auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Il serait très reconnaissant à

ceux de ses collègues qui voudraient bien lui faire parvenir,

en communication, un exemplaire de leurs travaux, — ou

tout au moins quelques indications bibliographiques.

M. Maurice LAMBERTIE, préparant un Catalogue raisonné des

Hémiptères Cicadines et Psyllides de France, prie les entomo-

logistes qui s'occupent de ces insectes de bien vouloir lui faire

parvenir toutes remarques, plantes, habitats, etc. qu'ils auraient

eu occasion de constater, et .serait fort reconnaissant si les spécia-

listes voulaient bien lui envoyer des tirés à part ou des notes.



BULLETIN

SOOIJSTJE ENTOM:OLOGrIQU£; DE JPRANCE

Séance <lii !33 janvier 190§i.

Présidence de M. J. hiî JOANNIS.

M. A. Faijvel (de Caon) assiste à la séance. .....

Changement d'adresse. — M. L. Beguln'-Billkcocq
, .43, rue de

Boulaiuvilliers, Paris, 16'

.

Exposition de Milan de 1906. — M. le Président dépose sur le

Bureau le diplôme de Grand-Prix obtenu par notre Société à l'expo-

sition de Milan, en 1906, et qui vient de lui parvenir par l'entremise

du Ministère du Commerce.

Présentations. — M. Aster Peuvrier, directeur d'École publique,

65, rue du Rendez-Vous, Paris, 12^ présenté par M. Ph. Grouvelle.

— Commissaires-rapporteurs : MM. A. Bourgoln et R. Peschet.

— M. Eugène Poiteau, instituteur, 16, rue Vital, Paris, 16«, pré-

senté par MM. A. Léveillé et J. de Gaulle. — Commissaires-rappor-

teurs : MM. Ph. Grouvelle et Maurice Royer.

— M. André Vuillet, ingénieur agronome, préparateur à la Station

entomologique de Rennes, présenté par MM. C. Hûulbert et P. Mar-

CHAL. — Commissaires-rapporteurs : MM. J. Kùnckel d'Herculais et

Maurice Royer.

— M. Jean Vuillet, ingénieur agronome, inspecteur d'agriculture

coloniale, chef de la Mission forestière d'Afrique occidentale, présenté

par M. Maurice Royer. — Commissaires-rapporteurs : MM. A. Giaru et

P. Marchal.

Budget. — M. Ch. Lahaussois, Trésorier, donne lecture de son rap-

port financier pour l'exercice 1907 :

Bull. Soc. ent. Fr., 1908. No 2.
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EXERCICE 1907

RECETTES

En caisse au 31 décerabro 1900 7.166 fr. 77 c.

Cotisations 7.379 50

Tirages à part ^ 346 25

Vente des Annales et du Bulletin 129 50

Abonnements aux Annales et au Bulletin 481 »

Faune Bedel 28 40

Subvention du Ministère de Tlnstruction publique... 500 »

Vente d'ouvrages divers 38 85

Vente de Tables 17 »

Revenus 4.573 68

Exonérations de huit sociétaires (dont (juatre pour

solde) 1.750 »

Versements à valoir sur exonérations 400 »

Don d'un Membre bienfaiteur 1.000 »

Total des recettes 23.810 fr. 95c.

DEPENSES

Loyers, impôts, assurance 2.325 fr. 60 c.

Frais d'impression des Annales et du Bulletin 7.685 80

Planches et gravures 664 95

Prix Dollfus 300 »

Prix Constant 500 »

Frais d'envois : 689 20

Administration et correspondance 645 30

Bibliotiièque (reliure, abonnements, achat de livres). 1.249 25

Traitement de l'agent 1 .000 »

Achat de 5 obligations Ouest 3 0,0 anciennes 2.127 90

Dépenses diverses 35 »

Souscription pour le Monument de Latreu.le, et frais

de restauration de sa sépulture 270 »

Souscription pour le Monument de Lamarck 100 »

Total des dépenses 17. 593 fr. » c.
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BALANCE

Recettes 23.810 fr. 95 c.

Dépenses 17.o93 »

Eu caisse au 31 décembre 1907 G. 217 fr. 95 c.

COMPTE DU JOURNAL L'ABEILLE

RECETTES

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

Abonnements 112 »

Vente d'ouvrages divers 97 25

Total des recettes 431 fr. 70e.

DEPENSES

Gravure 55 fr. » c.

Correspondance , envois , divers » 50

Total des dépenses 55 fr. 50 c.

BALANCE

Recettes 431 fr. 70 c.

Dépenses 55 50

Eu caisse au 31 décembre 1907 376 fr. 20 c.

CAISSE DES COLLECTIONS

En caisse au 31 décembre 1907 169 fi . 30 e.

AVOIR DE LA SOCIÉTÉ

PORTEFEUILLE

1.709 francs de rente française 3 0/0 (cours 95 fr. 45). o4.374fr. 68 c.

205 obligations Ouest 3 0/0 anciennes [dont deux ache-

tées avec les fonds de UAbeille], (cours 428 fr.) . . . 87.740 »

Capital au 31 décembre 1907 142. 114fr. 68 c.
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— La Société, aux termes des articles 26 et 29 de ses Statuts et de

son Règiemont, renvoie l'examen des Comptes du Trésorier à son Con-

seil, qui lui présentera un rapport à une prochaine séance.

Prix Dollfus 1907. — Au nom de la Commission du Prix Dollfus,

M. R. Peschet donne lecture du rapp.irt suivant :

Messieurs,

La Commission du Prix Dollfus s'est réunie, le mercredi lo janvier

1908 ('), sous la présidence de M. A. Léveillé, pour rem|)lir le man-

dat que vous avez bien voulu lui confier.

Aucun mémoire n'ayant été soumis directement par son auteur à

l'appréciation de votre Commission, celle-ci s'est préoccupée de recher-

cher, parmi les travaux publiés ou en cours de publication, celui

qu'elle jugeait digne d'être présenté à vos su'lTrages.

Son attention a été immédiatement attiriM^ sur rou\rage de M. .1.

Sainte-Claire Deville intitulé : Faune des Coléoptères du Bassin de

la Seine, t. II, Staphilinoidea.

Vous connaissez tous, Messieurs, la première partie de cette œuvre

considérable, qui a paru au cours de l'année 1907, en encartage, dans

les Annales de notre Société.

Conçu sur le plan général des volumes déjà publiés par M. L. Bedel,

comprenant, en outre de tableaux dichotomiques d'une remarquable

clarté, des renseignements bibliographiques inq)ortants et surtout de^

indications précieuses sur l'aire de dispersion géographique de chaque

espèce, cet ouvrage est destiné à rendre d'inappréciables services aussi

bien aux débutants qu'aux entomologistes plus expérimentés, qui

consulteront toujours avec Iruit l'œuvre de notre savant collègue

M. J. Saixte-Claire Deville.

Les quaUtés d'activité et de persévérance dans le travail de notre si

sympathique confrère nous sont, d'autre part, un sûr garant que la

publication de cet ouvrage se poursuivra régulièrement, et votre Com-
mission, persuadée que vous partagerez son appréciation, vous pro-

pose, à l'unanimité, de décerner le Prix Dolil'iis 1907 à M. J. Saiixte-

Claire Deville pour son volume des Staphilinoidea de la Faune des

Coléoptères du Bassin de la Seine.

— Le Secrétaire rappelle que tous les Membres français ont le droit

de prendre part à^ce vote, qui a lieu au scrutin secret, à la majorité

absolue, soit directement, soit par correspondance.

(1) Étaient présents : MM. A. Ciiami-enois, E. Donoé, J. de Gaulle, A. LÉ-

VEJLLÉ, R. l'ESCIlET, G. PoliTEV IN Ct G. -A. Poi .lADK.
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Dans co dernier eus, l'enveloppe fermée contenant le l)ulletin de

vote et signée par le Sociétaire de qui elle émane, devra parvenir entre

les mains du Président avant le 11 mars à 8 h. du soir. (Règlement,

art. 14, ^5 2 et;j).

Communications.

Description d'un nouveau genre de Lampyrides [Col.]

par E. Olivier.

M. J. Bourgeois a décrit dans la Revue d'Entomologie [1884], p. 28."),

sous le nom de Luciola antipodum, un Malacoderme de la Nouvelle-

Calédonie qui s'éloigne nettement du genre Luciola Cast. par un ca-

ractère important : celui d'avoir les yeux profondément échancrés à

leur partie postérieure.

Cette conformation, très rare dans les Coléoptères, s'observe chez

les Rhagophthalmus Mostch. et dans le Catalogue des espèces de Lu-

ciola et genres voisins {Rev. se. du Bourb. et du Centre de laFr. [1902],

p. 87). C'est dans ce dernier genre que j'avais placé Luciola antipo-

dum, provisoirement, et en faisant des réserves sur cette réunion.

En efïet, l'insecte de la Nouvelle-Calédonie, outre un faciès tout dif-

férent, s'écarte encore des Rhagophthalmus par l'appareil lumineux de

ses derniers segments ventraux et par plusieurs autres caractères es-

sentiels.

D'autre part, en examinant attentivement Luciola hijpocrita Ern. Oliv.,

<iui provient de la même zone géographique, je m'aperçois que ses

yeux sont aussi échancrés, particularité qui m'avait échappé quand

j'en ai donné la description [Ann. Soc. ent. Fr. [1888], p. 102).

J'estime donc qu'il y a lieu de créer dans le groupe des Luciolini un

nouveau genre où entreront ces deux espèces et auquel je donne le

nom de ISourg;ooisia, comme hommage à l'entomologiste dont les

savants travaux, sont si justement appréciés.

Bonrg^eoisia, nov. gen. — Tête bien saillante hors du protho-

rax; antennes courtes, linéaires; yeux très gros, contigus en dessous,

échancrés postérieurement dans leur partie supérieure. Prothorax

transversal, très peu convexe, rugueusement ponctué ainsi que les

élytres. Abdomen de six segments; les derniers lumineux. Des ailes

et des élytres dans les deux sexes.
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Ce genre comprend deux espèces qui habitent l'Océanic :

B. antipodum Bourgeois, Rev. d'Ent. [1884], p. 285. — Nouvelle-Ca-

lédonie.

B. hypocrita Ern. Olivier. Ann. Soc. eut. Fr. [1888J, p. 102. — Iles

Fidji.

Celte dernière espèce se distingue par la coloration du dessous de

son corps, son prothorax profondément sillonné et beaucoup plus ru-

gueux ainsi que les ëlytres qui sont chargés de quatre côtes bien vi-

siblement saillantes : l'échancruro des yeux placée au coté interne est

ovalaire plutôt que triangulaire.

Les Asilidae de l'ambre de la Baltique [Dipt.]

par F. Meumeu.

Dans sa remarquable notice sur les Diptères de l'ambre, H. Loew (')

signale qu'il a vu trois Asilidae de cette résine. Ce sont Asilus tricliu-

rus, A. angustifrons et Dasypogon [Holopogon) pilipes.

A ma connaissance, il n'a ni décrit ni figuré ces rarissimes mou-

ches du succin dans ses travaux postérieurs à 1850. Lors de mon
voyage à Kœnigsberg, en 1899, j ai vu, dans la collection d'insectes de

l'ambre du musée provincial de cette ville, un des tijiies de Loew éti-

queté « Asilus trichurus c? »• Il était si altéré qu'il m'a été impossible

d'en donner une diagnose {^).

La nouvelle forme, décrite plus loin, a été trouvée parmi les Diptères

tertiaires de la collection de mon savant ami M. le prof. D'' R. Klebs

(de Ka^nigsberg).

Comme on le sait, les Asilidae sont des insectes fréquentant les clai-

rières des bois les plus ensoleillées. Les rares spécimens inclus dans

le succin ne sont vraisemblablement que des individus égarés à la li-

sière de l'île ou du territoire où se trouvait la forêt si riche en Pinus

succinifera.

La même remarque s'applique aussi aux Bombylidae et aux Syr-

phidae dont le vol est soutenu.

(1) Ueber deu Bernsleiii und die Bernsteinfauna, p. 40.

(2) Revision des Diptères fossiles, types de H. Loew, etc. in Misccllanca

cntomologica, 1" année, n° 12, p. 177. — Narbonne, 1899.
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Les Asllidae tertiaires sont encore peu connus, mais, à en juger d'a-

près le type observé, les Diptères de cette famille, de la faune de l'éo-

cène supérieur, ne semblent guère s'être transformés.

Le superbe exemplaire de la collection Klebs se range irrécusable-

ment dans le genre Asilus et dans le sous-genre Lophonotus.

Asilus Klebsi, nov. sp. — d. Tète plus large que le thorax. Yeux

séparés sur le Iront,

vertex assez densé-

meut orné de longs

cils. Premier article

des antennes long,

cylindrique; le deu-

xième de même for-

me mais plus court;

le troisième ovo-

ïde, un peu allongé;

chète épais, assez

long. Dessous de la

face orné d'une bar-

be (Knebelbart) très

distincte. Pipette ro-

buste, plus courte

que la tète; palpes

gros, ciliés et ne pa-

raissant être compo-

sés que d'un seul

article ('). Derrière

de la tète et cou garnis de quelques longs cils. Thorax cilié de la base

à l'extrémité, comme chez les Asilus in sous-genre Lophonotus. Fémurs

postérieurs courtement ciliés et ornés, à l'extrémité, de quelques cils

de plus gros diamètre; tibias éparsément garnis de quelques cils forts
;

métatarse environ aussi long que les articles 2 à 5 pris ensemble, et

ornés en dessous de quelques cils très appréciables; le deuxième ar-

ticle un peu plus long que le troisième; ce dernier et le quatrième

environ d'égale longueur; le cinquième article comme le troisième et

le quatrième. Dessous des fémurs antérieurs assez longuement cilié;

les tibias garnis de plusieurs longs cils très visibles, et d'une série

d'autres plus courts, se trouvant à l'extrémité; articles tarsaux ornés

(1) S'il en existe un à la base, il doit être très rudimentaire.

(2) Les dessins ont été faits à la chambre claire do Al)l)e, par M""" F. MKU>'iii;R.

1. — Asilus {Loplionoti(s) Klebsi, nov. sp

(f (-]. (Grossissement : GGdiani.)



20 Bulletin de In Société entomologique de France.

de robustes cils; le métatarse environ aussi long (]ue les trois articles

suivants réunis; le deuxième à peine plus long

que le troisième; ce dernier et le quatrième d'é-

gale longueur; crochets tarsaux longs, robustes,

pulviJles. Haftlappchen très distinctes. Aux ailes :

la sous-costale (pre-

mière nervure lon-

gitudinale) se ter-

mine au milieu du

bord costal; la deu-

xième longitudinale

(radius), dans la se-

conde partie de sa

longueur, est bien

rapprochée du bord

costal. Du radius

part une nervure

qui s'y anastomose

de nouveau près

de l'extrémité an-

térieure de l'aile. La cellule radiale ou marginale (randzelle Schiner)

est donc fermée et pétiolée. Il y a deux cellules sous-marginales ouver-

tes, et quatre postérieures, dont les trois premières sont ouvertes, la

quatrième pétiolée. Cellule anale fermée (elle est formée par les ner-

vures cubitale et anale). Forceps robustes, bien ciliés.

Long, du corps : 11 mill. ; long, alaire : 7,o mill. — N" 4805.

Q. Inconnue.

Fi 2. — Articles tar-saux an-

térieurs (66 diam.).
Fig. 3. — Articles lar-

saux postérieiirs(GG d.).

Description de deux nouveaux Stomoxys du Bengale [Dipt.

par F. Picard.

Stomoxys indica, nov. sp. — Longueur : 4,3-3 mill. — Q. es-

pace interoculaire égal au tiers de la tète. Front et face à pubescencc

d'un gris argenté. Antennes noires; troisième article velu de blanc;

chète testacé, à extrémité noire. Palpes testacés, n'atteignant pas le

bord de l'épistome. Thorax gris terne, avec deux bandes peu larges,

brun foncé, de chaque côté du milieu, l'externe interrompue à la su-

ture. Écusson uniformément gris. Ailes hyalines, à nervures brun
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clair: cuillerons transparents; balanciers blancs; Pattes testacées:

hanches noires: fémurs rembrunis, les antérieurs clairs à la face in-

terne, foncés en dehors. Abdomen d'un gris plus bleuâtre que le reste

du corps; les trois premiers segments munis d'une étroite ligne en

leur milieu, et d'une large bande à leur extrémité, noires; la bande

noire du second segment couvrant un plus grand espace que la partie

grise.

(5. Espace interoculaire très étroit, égal au huitième de la tète. Front

et face à pubescence un peu plus dorée que chez la î. Lignes du tho-

rax plus noires. Ailes, cuillerons et balanciers fortement enfumés.

Pattes testacées, légèrement plus rembrunies que celles de la Q.

S. bengalensis, nov. sp. — <5- Espace interoculaire égal au cin-

quième de la largeur totale de la tète. Pubescence du front et de la

face d'un blanc très légèrement doré. Antennes noires: chète testacé,

à extrémité noire. Palpes jaune pâle. Thorax gris, avec deux bandes

noires parallèles, de chaque côté du disque, et, au milieu, une ligne

longitudinale très peu visible, comme effacée. Écusson gris foncé.

Ailes enfumées, avec les nervures brun noir. Los cuillerons et les ba-

lanciers très fortement rembrunis. Pattes noires: base des tibias brun

clair. Abdomen d'un gris légèrement ardoisé; sur les trois premiers

segments, une ligne noire longitudinale médiane, et des bandes trans-

versales basales et apicales ; les basales très minces ; les apicales larges,

surtout celle du second segment. Quatrième segment uniformément

gris chez l'insecte frais. — Longueur : 7,3 mill.

9. Inconnue.

Ces deux espèces proviennent des environs de Calcutta, et ont été

rapportées par le colonel Raymond (du service de santé de l'armée an-

glaise).

Description d'une variété nouvelle

de Tbais Cerisyi God. [Lép.]

par F. Le Cerf.

Thais Cerisyi God. var. louristana. — Cette forme est voisine

de la variété Cretica Reb., dont elle a les ailes supérieures, mais avec

le dessin noir plus étendu en dessus et en dessous.

Ailes inférieures plus larges, plus arrondies que chez aucune autre

forme de l'espèce, et absolument entières, sans trace des festons carac-
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téristiques de Thaïs. En dessus, les taches rouges manquent, sauf celle

de l'angle interne; les dessins noirs, à peine indiqués par quelques

écailles, chez un individu, sont nuls chez l'autre, excepté les arcs noirs

de l'extrémité des nervures, qui persistent, très ouverts, les deux

plus rapprochés de l'angle anal réunis par une ligne presque droite.

En dessous, ces mêmes ailes sont d'un blanc crayeux sale jusqu'aux

dessins nuirs antémargiuaux; ceux-ci sont réunis en une large bande

gris uniforme, dentelée vers le bord externe, au lieu d'être disposés en

arcs doubles séparés, comme chez le type et les autres variétés. Les

taches rouges de l'angle interne et du bord antérieur existent, assez

nettes, mais les points rouges internervuraux qui précèdent le dessin

antémarginal sont dilTus et dilués transversalement. Les taches grisâ-

tres de la base et du disque sont très accusées, les dernières étant

arrondies et groupées en une large macule foncée, très nettement li-

mitée de noir, et transparaissant bien en dessus. Les franges sont du

même jaune paille que le fond, et coupées de noir à l'extrémité des

nervures.

Perse (Mission de Morgan). Montagnes du Louristan : Tchahar Dooul

à Kirmanchah (900 à 1.470 mètres d'altitude); avril 1903.

Deux mâles. — Enverg. : 52 mill. et 45 mill.

Coll. Muséum de Paris.

Sur des cocons à chrysalides multiples [Lép.]

par le D"" J. Manon.

Au commencement de l'année 1907, j'ai présenté à la Société des

cocons de Bombyx lanestris contenant deux, trois et jusqu'à quatre

chrysaUdes. Je croyais le fait isolé et provoqué par la gêne qu'avaient

dû éprouver les chenilles élevées dans une cage dont les dimensions

n'étaient pas en rapport avec leur nombre. Or voici un nouveau fait

qui tendrait à prouver que les cocons à chrysalides multiples ne sont

peut-être pas aussi rares qu'on serait disposé à le croire :

Un photographe de Montargis, M. Mallet, coléoptériste, mais éga-

lement lépidoptériste à l'occasion, avait mis en cage trois chenilles de

Saturnia pavonia : il fut étonné un matin de ne trouver que deux
cocons dans la cage et aucune chenille restante.

Un des cocons était plus gros que l'autre, mais nous savons que
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normalement le cocon Ç de S. pavonia est de dimensions à peu près

doubles de celles du cocon c5. Lorsque je donnai à M. Mallet coa-

naissance de ma communication, il me montra la boîte contenant les

deux cocons de S. pavonia et me raconta l'histoire de ses trois che-

nilles. Je lui répondis que, jusqu'à plus ample informé, je ne voyais,

dans les deux cocons qu'il me présentait, qu'un cocon c5 et un cocon

Q , et que la troisième chenille avait du s'échapper. Or, quelques

jours après, le plus petit cocon donnait naissance à un mâle. Le sur-

lendemain matin, un mâle sortait également du plus gros cocon, et

M. Mallet me l'apportait triomphalement : le poids do ce cocon et de-

légers mouvements, que l'on ressentait en le réchauffant dans la main,

prouvaient qu'il n'était pas complètement vide. Le soir même, il

donnait chez moi naissance à un autre mâle. Ainsi ce cocon « femelle »

contenait tout simplement deux chrysalides mâles.

Un de nos collègues vient, à l'instant, de me faire connaître que les

éleveurs de Bombyx mon ont constaté des faits analogues.

Description d'une variété française inédite

de Lycœna Bellargus Esper [LÉP. Rhoi'.]

par Ch. Oberthur.

Il semble que, dans la plupart des cas, les déterminations de Lépi-

doptères européens se font par simple tradition et sans que les ento-

mologistes contemporains prennent le soin de vérifier l'exactitude des

dénominations appliquées à leurs Papillons.

Plusieurs fois déjà, les circonstances m'ont amené soit à redécouvrir

des espèces ou des variétés anciennement publiées et depuis plus ou

moins longtemps méconnues, soit à redresser des erreurs de nomen-

clature, pourtant couramment admises et se perpétuant parce que

personne ne se préoccupe de contrôler soigneusement le bien-fondé

d'une détermination pour laquelle, il faut le reconnaître, tout le

monde parait être d'accord.

C'est ainsi que Boisduval, Duponchel, Guenée, Bellier et, avec ces

maîtres, tous les lépidoptéristes français ont désigné sous le nom de

Ceronus toutes les $ bleues quelconques de la Lycaena Bellargus

Esper [Adonis Hîjbner), sans se rendre compte qu'il existe dans l'ouest

de la France, entre l'embouchure de la Loire et celle de la Gironde,

une forme bleue 9 de Bellargus, tout à fait spéciale et très distincte

de Ceronus, telle que l'ont décrite et figurée Esper et Hiibner.
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Pourtant cette forme française occidentale de la Ç maria-colore de

Bellargm était parfaitement connue des entomologistes de notre pays,

et elle existait dans leurs collections. Feu Trimoulet, dans son Cata-

logue des Lépidoptères du département de la Gironde, paru en 1838,

observe avec vérité fjue < le Ceronus, de la Gironde est remarquable

par le brillant de sa couleur bleue qui atteint et même dépasse celui

de VAdonis (5 »'; mais il ne va pas au delà de cette constatation.

Qu'est-ce donc réellement que Ceronus, et qu'est-ce que la ç bleue

de Bellargus dans la région calcaire vendéenne, charentaise et giron-

dine, comparativement à la véritable Lycaena Ceronus'i

EsPER est le premier auteur qui ait décrit et ligure sous le nom de

Ceronus une forme Q bleue de Bellargus. On peut lire dans Der euro-

paeischen Schmetterlinge, ersten Theils zweiter Band, p. 178, et dans

le Supplément, p. 50, la description, accompagnée de détails très

intéressants, de VArgus Ceronus. Esper raconte que le premier Cero-

nus (p. 178) a été trouvé dans les environs de Presbourg (en Hongrie),

et que le second Ceronus (p. 50), considéré comme une Abaenderung,

fut recueilli en Valachie par le Haushofmeister Rummel, personnage

au service du Sérénissime Prince de Saxe-Coburg, pendant les cam-

pagnes de ce très éminent guerrier et au prix de difficultés et de dan-

gers variés.

Ceronus est figuré deux fois dans l'ouvrage d'EsPER; d'abord :

tab. xc, cont. xl, fig. 2; puis : tab. on, cont. lvu, fig. 1.

11 convient d'observer ici que les 2 Ceronus d'EsPER, quoique très

certainement des ç, ont été considérées par cet auteur comme des c? :

« Der Argus Ceronus; fig. 2; der mannliche Falter von beiden Sci-

ten. »

D'ailleurs cette erreur d'appréciation du sexe des Lgcoenn a été

maintes fois commise. Le R. P. Engramelle (vol. I, p. 173) attribue

à un (5 de VArgus bleu-céleste les figures 82% 82-', 82'', qui concer-

nent évidemment la 9 ;
par contre, les figures 82'', 82% 82', qui repré-

sentent incontestablement des (5, sont considérées comme représen-

tant des 9. Le même R. P. Engramelle (p. 174 et 173), commet encore

la même inversion pour VArgus bleu nacré ou Corijdon. Gerhard,

dans sa Monographie der Thecla, etc. (pi. 30), considère comme Cero-

nus (5 le papillon figuré sour le n° 2^ et qui est incontestablement

une 9. Esper n'est donc point seul coupable de semblables confusions.

Quoi qu'il en soit, ni les deux Ceronus de Presbourg et de Valachie

figurés par Esper, ni celui représenté par Hubner (9, 297) ne sont

conformes à la 9 bleue de Bellargus de la France occidentale. En
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effet, suivant la description d'EsPER « alis ecaudatis cœruleis nigrn-

indur.Us », et d'accord avec les ligures des ouvrages d'EsPER et de

HiiBNER, les 9 Ceronus ont la côte des ailes supérieures et les nervures

noircies.

Ce caractère se remarque d'ailleurs effectivement dans certaines 9

bleues de Bellargus et notamment dans celles de la forme puncti-

gera (d'Algérie).

Au contraire, les 9 blt^ues de Bellargus, en Vendée, dans les Cha-

rcntes et dans le Bordelais, ont le bord costal des ailes supérieures

plutôt argenté, ainsi que les nervures des ailes; de cette façon, le

dessus est entièrement bleu céleste, avec un retlet d'argent, sans que

ni le bord costal, ni surtout les nervures soient brunies. Une bordure

de taches rouge ponceau surmontant la ponctuation margiuale noire,

agrémente l'aspect de ce charmant papillon. Je le distingue sous le

nom de coelestis, nov. var. ; et cette dénomination cœlestis s'applique

exclusivement à la forme des 9 bleues de Bellargus qu'on rencontre

depuis la Vendée jusqu'aux environs do Bordeaux, le long du littoral

océanien et jusqu'à une distance relativement faible vers l'intérieur

du pays.

C'est donc seulement aux 9 bleues de Bellargus, ayant le bord cos-

tal brun et les nervures des ailes supérieures brunies, que convient

la détermination Ceronus Esper et HObner. En faisant la part de son

coloriage plutôt grossier, la (igure du prétendu (5 Ceronus, dans

Gerhard (pi. 30, flg. 2'') conviendrait assez bien à cœlestis.

La Lijcaena Bellargus parait deux fois par an, dans l'ouest de la

France; d'ai)ord en mai et juin, puis en août et septembre. Au con-

traire la Lycaena Corydon, qui, dans la France occidentale, présente

aussi une magnifique 9 maris colore, ne paraît qu'une fois, en août et

septembre. Bellargus est surtout superbe en Vendée où elle est très

abondante, tandis que Corydon y parait fort rare; Bellargus habite les

mêmes lieux que la Zygaena hippocrepidis-occidentalis qui, en Vendée

(Auzay, près Fontenay-le-Comte), vole seule, sans la compagnie de

fausta. Dans les Charentes au contraire, Corydon et Bellargus, hip-

pocrepidis et fausta cohabitent, et ce sont plutôt Corydon et fausta qui

sont les plus nombreuses.

Qu'il me soit permis, en terminant cette note, d'évoquer la mémoire
des superbes journées de fin d'août et de commencement de septem-

bre 1907, pendant lesquelles, en compagnie de mon frère, j'avais l'ex-

quise satisfaction de voir voltiger les Lycaena Bellargus et beaucoup

d'autres Lépidoptères dans les pittoresques campagnes vendéennes et
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charen taises. Nous jouissions d'ailleurs du charme de l'amitié, nous

trouvant, à Auzay, les hôtes de M. le colonel Sabouraud et de son

gendre notre collègue M. Daniel Lucas; à Dompierre-sur-Mer, dans les

terrains vierges de toute culture, près du Canal, nous avions pour

guide M. ViGÉ; près d'Angoulème, sur les hauteurs boisées qui s'élè

vent au sud de la joUe vallée des Eaux-Claires, nous chassions sous

la direction de M. Gabriel Dupuy et de M. Aibéric Frémont.

A Auzay, aussi bien qu'à Dompierre et à Angoulénie, nous trou-

vions Bdhuijus et sa variété cœlestis. Dans ces trois localités, cœlestis

est toujours semblablement caractérisée.

Que nos honorables amis acceptent l'expression de notre plus affec-

tueuse et cordiale gratitude. Leur aimable souvenir restera pour

nous indissolublement allié à celui des pays si beaux qu'ils nous ai-

daient si courtoisement à explorer et à connaître.

Combien la faune entomologique française est riche et quel dommage
pour la Science qu'elle ne soit pas l'objet d'études plus actives et plus

multipliées! A Angoulême notamment, Rhodocera Cleopatra^ Lycaena

Euphemus, L. Hylas (Dorylas) avec 9 bleue, Argynnis Niobe, Eu-

prepia pudica, etc., découvertes par M. Dupuy, sont l'indication des

richesses entomologiques insoupçonnées que recèlent des campagnes

aussi séduisantes pour les yeux du touriste, qu'agréables pour le cu-

rieux de la Nature, ainsi qu'on disait au temps d'ENGRAMELLE,

Description d'une nouvelle variété algérienne ûqVArgynnis Paphia L.

[LÉP. Uhop.]

par Ch. Oberthur.

VÀrgynnis Paphia est répandue en Europe, en Asie et en Algérie.

Comme extrême nord-ouest, elle habite l'Angleterre et l'Irlande, et,

comme extrême est, le Japon. Vers le sud, elle ne semble pas dépasser

les montagnes de la Kabylie, où M. J. Dayrem l'a rencontrée en Juillet

1907, voltigeant en grand nombre^ notamment à Yakouren.

La forme algérienne constitue une variété géographique spéciale et

superbe :

Argynnis Paphia var. dives, nov. — Le (5 est caractérisé, en

dessus, par la teinte plus chaude et plus orangée de ses ailes; en des-

sous, les ailes inférieures sont très variables. Tantôt le fond est doré,
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sans les bandes d'argent dont la couleur paraît éteinte, mais dont le

dessin reste très apparent; tantôt au contraire les bandes d'argent sont

très l)rillantes. avec un léger reflet rose. Il existe des exemplaires

de transition entre ces deux formes.

La 9 est, en dessus, d'une teinte fauve un peu obscure, mais très

chaude. En dessous, le fond de ses ailes inférieures est or pâle, avec

les dessins ordinaires vert doré.

La variété dives ne peut être confondue avec la variété iminaculata

(de Corse, de Provence et de Castille), dont les ailes, en dessus, ne sont

pas aussi vivement colorées et dont les ailes inférieures, en dessous,

ont le fond beaucoup plus uni. Chczdives, tous les dessins du dessous

des ailes inférieures sont bien écrits sur un fond or paie que je n'ai

encore vu chez les Paphia d'aucune autre localité.

Ma collection contient 23 c? et 13 Ç de la variété dires.

Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle d'Orthoptères

de la côte occidentale de l'Afrique

par A. FiNOT.

Notre collègue M. le D'" Ph. François m'a communiqué un petit lot

d'Orthoptères capturés par M. le capitaine Le Magnen, sur la cote oc-

cidentale de l'Afrique.

Ces Orthoptères sont :

Mantes.

Parathespis macra Stâl ; 1 d" ; Cligny, Casamance, 1900.

Othythespis senegalense Saussure; 1 $; Cligny, Casamance, 1900.

Oxyophthalmus Sacaf/e/-/ Rochebouet; 1 c5; Cligny, Casamance, 1900.

Phasmes.

C/onar/a gracilipes Westwood; non adulte; Cligny, Casamance,

1900.

Acridiens.

Truxa/is carinu/ata Bolivar; 1 c5; Grand Bassam, novembre 1906.

Tlialeiu§>, gen. nov. (de SâXsio?, synonyme poétique de Oyltpoi,

joyeux). — Ç. Staturacompactii, FrtnVsCalopteni. Caput laium. Yeriex
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convexus. Fastigium verticis pentagonum , déclive, concavum, apice trun-

catum.Foveolae temporales triangulares, elongutae,a supero subconspi-

cuae. Ocelli prope oculos siti. Oculi globosi, eminentes. Costa frontalis

lata, concava, rarinis lateratilms eminentilms clypeum non attingenti-

hua. Carinae frontales sinuae. Antennne lineares,articulis longis. Pro-

notiim disco subpiano, trapezoidali, posticepaulum latiori; carina média

manifesta a sulcis duobus interrupta, a latere visa in prozona biundu-

lata in metazona recta: sulco transverso typico ante médium sito,parve

profundo, in dimidia parte superiori lohorum deflexurum producto; al-

teris sulcis parum manifestis: margine antico recto: margine postico

triangulari, apice rotundato ; lobis deflexis subrectanyularibus, altioribus

quam longioribus, angulo postico late oblique truncato. Elytra apicem

abdominis parum superantia, sublata, longitudine quintuplice latitudi-

nis, dimidia parte basilari opaca cum reticulatione densa et irregulari,

dimidia parte apicali semimembranacea cum reticulatione regulari, (no-

talione dignum : dimidia pars basilaris areae discoidalis, inter venas

radialem posticam et intercalatam, venulis transversis confertissimis et

subparallelis, etiam in area ulnari); area mediastina [marginali) tertio

basilari ampliata; vena intercalata areae discoidalis a renis radiali et

ulnari aeque distante; vena axillari cum vena anali in tertio basilari

elytri confluente. Alae modice amplae, elytris leviter breviores, margine

postico subarcuato, infumata parte brevissimam vittam radialem sub-

emittente. Lobi mesosternales brèves, valde distantes. Lobi metasternales

valde distantes cum spatio inter foveolas vcûde breviori quam lato, rec-

tnngulari. Femora postica in parte basilari valde incrassata; a latere

visa sensini apicem versus attenuata, ante genu angusta. Tibiae posticae

rubrae, non annulatae, condylo nigro; supra in margine externo iO spi-

nosae, sine spina apicali, in margine externo 11 spinosae cum spina

apicali; calcaribus sub-aequis.

(S. Jgnotus.

Ce genre, de la tribu des Œdipodidae, est voisin de Thàlpomena

Saussure; il en diffère par le vertex plus large; par le pronotum

moins rétréci antérieurement et ayant sa carène médiane mieux mar-

quée surtout sur la prozone, le bord postérieur a son apex moins aigu
;

par ses élytres ayant ses nervules de la moitié antérieure du champ
discoïdal très serrées et parallèles

;
par les ailes n'émettant qu'un très

faible prolongement humerai de la partie enfumée
;
par la coloration

des ailes et des tibias postérieurs.

Ce genre a aussi un peu le faciès du genre Caloptenus, de la tribu

des Acrididae, et quelque ressemblance partielle avec les OEdipodiens
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des genres Celcs Saussure, Heteropternis Stàl, et Bnjodenta Faiîr. Il

convient de le placer à côté du genre Thalpomena Saussure.

Th. Lemagneni, sp. nov. — Ç. Long, corporis : 21 mill.
;

pro-

noti : o mill.; elytrorum : 20 mill.; antennarum : 7 mill.; femorum

posticorum : 15 mill.

Corpus non rugosuia, colore fhivo-subfusco valde fusco-variegato. Fas-

tlgiwit verticis non cariuatum. Vronoil para postica nigra. Elgtra sub-

fusca, cum partibus subfhivis; praesertim macula rectangulari sub-

flava, prope dilatationem marginis antici sita, et macula subflava

triangulari valde dislincta ad tertiam partem apicalem elytri sita.

Alarum basis sanguineo-rosea, colore acriore in parte radiaia; alarum

reliquum infumatum. Tibiae poslicae rubrae, cum condglonigro et parte

vicina sub-flana, spinis apice late nigris. Tarsi postici longi. cum par-

tibus Siibflacis vel subnigris. Valvulae ovipositoris brèves.

Afrique occidentale : Côte de l'Ivoire-. — 1 9

.

Celte espèce est dédiée à M. le capitaine Le Magnen (de l'infanterie

coloniale), qui l'a capturée en 1900.

Zonoceras variegatus L. ; 1 (5, 1 Ç; (Bonaka Côte de l'Ivoire).

Locustaires.

Phaneropfera nana Charpentier; 1 9; (îrand Bassam.

Sur la nomenclature de divers Insectes de l'Olivier

par P. Lesne.

lin 1788, un excellent observateur, J.-E. Bernard, alors secrétaire

perpétuel de l'Académie de Marseille, publiait dans le tome II de ses

Mémoires pour servir à l'Histoire naturelle de la Provence (') les dia-

gnoses de plusieurs espèces d'Insectes vivant sur TOlivier. Ces brèves

descriptions, perdues dans un ouvrage d'un caractère purement agro-

nomique, sont restées ignorées de la plupart des entomologistes. Elles

n'avaient pas cependant échappé à nos savants confrères M. A. Fauvel

(1) Les observations consignées dans cet onvrage avaient déjà été en partie

publiées antérieurement par le même auteur dans le Itecuoil de l'Académie

des Belles-Lettres, Sciences et Arts de Marseille du 25 août 1782 (Aix;

178.Î), p. 104-1.30; mais, dans ce premier travail, les Insectes dont il était

queslion n'avaient pas reçu de noms dans le système iinnéen.
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et L. Bedel, qui ont restitué depuis longtemps (') le nom spécifique

(le scarobneoidesi Bernard au Scolytide appelé jusqu'alors Phltrotribus

oleae Fabkicu's (1792).

Nous avons pu nous rendre compte que, sur les 4 autres espèces

caractérisées dans l'ouvrage de Bernard, il en est deux que l'on peut

iJentilier en toute certitude.

L'une y est décrite (-) sous le nom de Byrrhus tnranio, par un des

correspondants de Bernard et son collègue à l'Acadi'mie de Marseille,

Danthoine, qui observait cet insecte à Manosque, sous l'écorce des

petites branches de l'Olivier. C'est VHyloshms olciperda de Fabricius,

espèce publiée seulement en 1792 par l'auteur danois (''). Il est inté-

ressant de noter que la dénomination taranio est simplement une tra-

duction du mot « taragnon ». nom vulgaire du Scol[iius en question

dans certaines parties de la Provence (';.

La seconde espèce, décrite par Bernard lui-même sous le nom de

« Phalena » olene (p. 290, note 1), n'est autre que le Prays oleellus Fa-

bricius (1793), Lépidoptère de la famille des Hyponomeutides ['). Ber-

nard a parl'aitement observé les dégâts caractéristiques des chenilles

de chacune des trois générations annuelles chez la Teigne de l'Olivier,

mais sans reconnaître d'une manière explicite la succession de ces

générations.

Les deux autres diagnoses insérées dans l'ouvrage de Bernard sont

celles d'un Diptère {Musca oleae Danthoine) se développant dans les

olives et diflerent du Dacus oleae Rossi, et d'un Hyménoptère [Ichneu-

mon oleae Danthoine) a{)partenant soit à la famille des Braconides, soit

(1) A. Falvf.l in Rev. d'/inl., \l [1887], ]i. 275 ; L. Bedel, Faune des Coléo-

ptères du bassin de la Seine, VI, p. 39'i.

(2) Behnaki», Mém. pour servir à l'Hist. nat. de la Provence, II (1788),

p. 270.

(3) L. Bedel avait déjà signalé cette synonymie avec doule (Faune des Col.

du bassin de la Seine, VI, p. 410).

(4) Cf. ÂMOuuEix, Mémoire sur la culture de l'Olivier, etc.. in Recueil de
l'Acad. des Belles-Lettres. Sciences et Arts de Marseille du 25 août 1782

(Aix, 1783), p. 17G [mémoire publié sans nom d'auteur]; Bernaud, Mém. pour

servir à l'Hist. nat. de la Prov., II (1788), p. 272; Boyer de Fonscolombe in

Aim. Soc. eut. Fr. [1840], p. 104. — Le mot taragnon ligure au Dictionnaire

de l'Académie IVanraise (Complément du Dict. de l'Acad. franc, publié en

1842, p. 1171).

(5) M. J. DE JoAîNNis nous a fait remarquer que feu Ragonot, ayant eu con-

naissance par M. Bedei. de la description de lÎEr.NAr.D, avait noté de sa main

la synonymie que nous publions, sur son exemplaire du catalogue de Sïau-

IMNCEIi.
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à celle des Ichiicumouides, et parasite de la chenille du Praijs. Nous

n'avons pu identifier ces deux derniers Insectes.

Si les descriptions des espèces précédentes sont restées généralement

ignorées, il on est une au contraire qui a été attribuée constamment à

Bernard, bien que cet auteur ne paraisse l'avoir jamais publiée dans

la nomenclature binominale : c'est celle du Lecanlum ou « Saissetia

oleae Bernard » ('), espèce qui, en réalité, a été nommée par Oi,iviek

seulement en 1791 (Enc. méth., Ins., VI, p. 9o).

Bulletin bibliographique.

BiOLLEY (P.) : Mollusques de l'Isla del C<»co; (Mus. nac. Cosla Rica)

1907. O
Chevreux (Ed.) : Diagnoses d'Amphipodes nouveaux recueillis dans

les possessions françaises de l'Océanie par M. Seurat, Directeur du

Laboratoire de recherches biologiques de Rikitea; {Bull. Mus. Hi.^t.

nat.) 1907, 6 p.*

Dalman (J.-W.) : Cm Insekter inneslutnc i Copal; jemte beskrifning

pâ nâgra deribland forekommande nya slagten och arten; (A'. Yet.

Akad. hand.) 18âo, 37 p., 1 pi. n. — Don de M. J. de Gaulle.

Gavoy (L.) : Contribution à la Faune entomologique du Tarn (Coléo-

ptères); [Bull. Soc. et. scient. Aude) 1907, 42 p.*

Lambertie (M.) : Capture de deux Hémiptères nouveaux; {Bull. Soc.

ent. Fr.) 1907, 1 p.*

SiLVESïRi (F.) : Descrizione di un novo génère di Insetti Apterigoti

rappresentante di un novo ordine; {Boll. Labor. zool. yen. agr.)

1907, 16 p., tig.*

Académie des Sciences {C. R. hebdom. des séances), 1907, 25-27.

M. MiRANDE : Sur l'origine de Yanthoojanine déduite de l'observa-

tion de quelques insectes parasites des feuilles. — G. Bonnier : Sur

quelques exemples d'un raisonnement collectif chez les Abeilles.

Académie des Sciences de Cracovie {Bulletin international) 1907, 4-8.

— M. SiEDLECKi : Étude de la structure et du cycle évolutif de Ca-

riotropha Mesnilii, (texte allemand). — Vl. Kulczynski : Fragmenta

arachnologica, V, (1 pi.).

(1) Cf. M. E. FiîRNiLi), A Cat. of CocciJ. of tlie World, 1903, p. 205.
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Agricultural Cnzette of y. S. Wnles, XVIII, 12, 1907. Q
Annals and Magazine of natiiral History The), 8^ sér., I. 1, 1908. —

G.-A.-K. Marshall : A Synonymie Revision of the Tanyrrhynchina'

(Curculionid;!'). — C.-B. Saxders and M. Hall : Tho Collections of

W.-J. Biircliell in the Hope Department, Oxford University Mu-

séum. — On the Lepidoptera Rhopalocera collected by W.-J. Biir-

chell in Brazil, 182.>1830. — M. Burr : Notes on the Forllcnlaria :

X : A Revision of the Nesogaslrinte. — G. Ricardo : Description of

some new Species of Tabanid;e, with Notes on some Haematopota.

— Col. C. SwiNHOE : New Eastern Lepidoptera. — C.-J. Gahan :

Description of a new Genus and Species of Clerida'. — A. Pa-

tience : Some Notes concerning llie Maie of Dexamine titra Boeck,

(1 pi.).

Canadian Entomologist {The), XL, 1, 1908. — R.-C Osbirn : British

Columbia Syrphida', new Species and Additions to tlie List, (fig.).

— H. Skinner : Arggnnis Astarte Doiib. Hew. — A. -F. WiXN :

Note on Plusia precationis at Pétunia Blossoms. — C.-P. Gillette :

New Species of Colorado Aphidid;e, with Notes upon their Life-

Habits, (1 pi.). — E.-F. Heath : Additions to the List of Manitoban

Lepidoptera. — H. Bird : Ncm Historiés and Species in Papaipema

[Hydraecia). — T.-D.-A. Cockerell : A fossil Leaf-cutting Bce. —
C-S. LuDLOw : Mosquito Notes, n" 6. — L.-O. Howard : A Sugges-

tion rcgarding Development retarded by Parasitism. — E. Monti-

ZAMRERT : Lampyrids and Aphids. — E. Dexny : Sthenopis thule.

Deustsche entomologische Zeitschrift, 1908, L — Copiolahrus dives

Roeschke, n. sp. — W. Horn : Ueber eine siidafrikanische Perlen-

kelte mit Russelk'afern als Schnupftabaksdose, (1 pi.). — K. Hol-

UHAUS : Kritisches Verzeichniss der Pselaphiden und Scydmaeni-

den der lonischen lusel Col.). — C. Rost : Ein neuer Carabiis aus

Japan (Col.). — W. Horn : Eineneue paliiarktische Cicimlcla (Col.).

— W. HuBENTHAL : Erganzuugeu zur Thûringer kàferfauna, l\\. —
K.-M. Heller : Ein neuer Aclopide aus Argontinien (Col.), (tig.). —
Synonymische und andere auf die Systematik beziigliche Notizen

(Col.). — A. Fenyes : Verbesserungen zu den Aleocharinae des

neuen Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeuiae Ros-

sicae. — Ch. Kerrkmans : Buprestides nouveaux du « Deutsches

entomoli>gisches National Muséum » (Col.), (fig.). — Dr von Heyden :

Erganzungen zu E. Bergroth's Bemerkungen zum Catal. Coleopt.

— P. KuHNT : Synopsis der Gattungen Erotglm, Cgpherotglus,

Micrerotghis (Col.). — M.-J. Bastelbergeiî : Beschreibung neuer
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Geometriden ans niciner Sammlung (L<^p.)- — W. Hubenïhal :

Ueber Verbreitung und Lebensweise einiger Coloopteren. — K.

GRiiNJjEiîG : Zur Systematisches SUilung der Epicopiidon (Lep.),

(tig.). — H. RiFFARïH : Uebcr Neustetters « x\oue Heliconius-Vovmen »

(Lep.)- — K- Shelford : New Species of Blattidae in the Collection

of the Deutsche entouiologische Natioual-Museum (Orthopt.), (pi.).

— Dr VON Heyden : Ueber die Coleopteren-Gattungen Pamblops.

— E. Ueiïter : Analytische Uebersiclit der Arten der Coleopteren-

Gatlung Mctophdmlmus Woll. ans der paKiarktischen Fauna (Col.).

— Dr R. Heymoxs : Siisswasser-Hymenopteren ans der Uragebung

Berlin, (tig.). — A. Schmidt : Zusammenstell. d. bis 19U6 beschrieb.

Aphodiinen, pp. 33-48.

Entomologisrhe Litteratnrblatter, 1908, I.

Entoniologiske Meddelser, décembre 1907. — E. Petersen : Trichoptera

Daniae. Bidrag til en Fortegnelse over Danmarks Vaartluer. —
J,-P. Johaxsex : En ny Qupdms-Ar[. — Description of a new spe-

cies of Quedius. — E. Bergroth : Om Hr. H. Muchardt's hemi-

pterologiska anmiirkningar i Entom. Meddelser, Bd. 3, pp. 127-133.

Entomolofjisl- Tidskrift, XXVIII, 1-4, 1907. — Chr. Aurivillius :

Hymenoplera-Gaddsteklar Aculeata. — Sjunde Familjen Yagsteklar

Pompilidié, (fig.). — S. Lampa : Berattelse till Kungi. Landlbruk-

styrelsen angâende verksamheten vid Statens Entomologiska Anstalt

under âr 1906. — Chr. Aurivillius : Nâgra iakttagelser ôfver in-

sekter : trakten af Varberg. — S. Bexgtsson : Meddelanden fràn

Entomologiska sallskapet i Lund. — E. Bergroth : Om Aneurus

tubercidatus Mjob. — S. LaiMPA : Om oxstynget {Hijpodeniia boris

D. G.), (1 pi.). — H. Muchardt : Nâgra sallsyntare insektfyndt. —
H. NoRDENSTRÔM : Xâgra fynd af sallsyntare parasitsteklar i Halland

och Ostergotland âr 1906. — O.-M. Reuter : En nordamerikansk

Hemipter fimnen i Xorge. — A. Roman : Dubbelparasitiska Ichneu-

monider. — Tva nya stekelbon. — F. Trybom : C.-G. Holmers f
(portr.j. — A. Tullgrex : Besprutningar med Kejsargrônt. —
E. Wahlgrex : Svenska Siphonaptera. — Svênsk Insektfauna : XI
Diptera, 1. Orthorapha, i. Fkigor, Bracliycera. — Ueber zwei Pata-

gonische Collembola. — B. Varenius : En for Sverige ny skalbagge.

Beinbidium tibiaJc Duft. — B. Haije : Tvenne for Skandinaviens

fauna nya Acridiodea. — S. Lampa : Undersôksningar af grankottar

1907. — Statsanslag till Entomologiska Fôreningen. — Rapsjordlop-

pan. — Agrikultur-ekonomisk forsoksanstall i Fiiiland. — HJir-

masken. — Y. Sjostedt : Ueber eine neue Termitensammlung aus
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Kongo. — J. Trag.vrdh : Aphelocheirus nigrlta Horv. en for Sveriges

fauna ny Hemipter. — A. Tk.lgrex : Vâra Frukstrad land insek-

terna. — B. Varenmus : For Sverigc nya cUcr sallsynxa skalbaggar.

EntomologisVs monthly Magazine {The), janvier 1908. — G.-C. Cham-

pion : Notes on varions IJritish Coleoptera. — R.-S. Bagnall :

Notes on some gênera and species of Tliysanoptera new to the Bri-

tisli Fauna. — G.-C. Champion : Pachijcoleus rufescens Sahlb. (Fam.

Ceratocombida^) in Devonshire, (fig.). — H. Scott : The pupal and

adult stages of a Fly new to Britaiu Pipunculus melunostolus Bec-

ker, (tîg.). — J.-R. Malloch : Phorid;e in Dumbartonshire; with

description of a new species. — 0. -^I. Becter : On tbe Nomencla-

ture of some (British) Kemiptera-Holeroptera. — Notes diverses.

EntomologisVs Record and Journal of Variation {The), XIX, 12, 1907.

— J.-W. TuTT : The Lepidoptera of the Goeschenen District. —
G. WiLKiNsox : Habits and Habitats of3/<'//;flm aurinia. — C.Floer-

SHEiM : Notes on the lifo-habits of Eucanesm Antiopa. — J.-AV.

Harrison : NoAV forms of Polia chi. — C.-B.-N. Burrow : Notes on

Hemithea aestivaria Hb. — A. -H. Jones : Lepidoptera in Ilungary

in June, (2 pi.). — J.-W. Tutt : Lepidoptera on the Kentish Ghalk-

hills in September. — V.-L. Kellogg : Some Silkworm Moth Ré-

flexes. — N.-H. JoY : Coleoptera from near Garve, Rosshire. —
W.-J. Ogden : Random Notes on Noctuid Moths. etc., in 1907. —
T.-H. Beare and H.-K. Domsthorpe : Coleoptera at Deal and

St-Margaret's Bay during August and September, 1907,— C.-R.-N.

Burrows : Sale of the « Baynor » Collection of Lepidoptera. —
C.-J.-C. Pool : Coleoptera in the Enfield District, 1907. —M. Birr :

Synopsis of tbe Orthoptera of Western Europe. — Notes diverses.

— Tables.

Expédition antarctique française (1903-190o) commandée par le D'"

Jean Charcot. Sciences naturelles : Documents scientifiques, 4 fas-

cicules, 1907. — Arthropodes. — Pycnogonides par E.-L. Bouvier.

— Myriapodes par H. Brolemanx. — Collemboles par Y. Carl. —
Coléoptères par P. Lesxe. — Hyménoptères par R. du Buysson. —
Diptères par E. Roubaud. — Pédiculinés, Mallophages, Ixodidés par

L.-G. Neumann. — Scorpionides par E. Simon. — Acariens par

Trouessart et J. Tragardh. — Fig. et pi.

Facultad de Ciencias de Zaragoza {Anales), I, 1, 1907. O
Feuille des jeunes Naturcdistes {La), XXXVIII, 447, 1908. — J. de

Gaulle : Catalogue des Hyménoptères de France. — Notes di-

verses.
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Impérial central agricuUural experivient Station Japan, 1,2, 1907. —
S.-I. KuwANÂ : Coccidae of Japan. — LA synoptical List of Cocci-

dao from Japan, wilh Description of thirtcen new Species, (6 pi.).

— IL A new Xylococcus in Japan, (1 pi.). — Notes on tlie Liff

History and Morpliology of Gossyperia ulmi Geofïr., (2 pi.).

Instructor (El), XXIV, 7-8, 1907. ©
Naturaliste {Le), 1" janvier 1908, n" oOO. — L. Laloy : Les Nécro-

phores. — F. Meunier : Monographie des Dolicliopodida^ de Famlire

de la Baltique, (flg.). — P- Noël : La Cassida nebulosa.

Philippine Journal of science (The), II, o, 1907. — W. Schultze : New

Lepidoptera of tlie Philippine Islands, (pi.).

R. Accademia dei Lincei (Atti), 1907, II, 12. — Brunelli : Contributo

alla conoscenza délia spermatogenesi negli Ortotteri, (fig.).

llevista agronouiica, V, 9, 1907. O
Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, 1907,

4, 1. — M. DES Gozis : Tableaux pour déterminer les Coléoptères de

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

Rivista Coleotterologicti Italiana, VI, 1, 1908. — A. Fiori : Ancora sui

Malthodes italiani. — A. d'Amore Fracassi : Una nuova specie cd

uua nuova varietà appartenenti al gruppo dol Calathus glabricollis

Dej. — A. FioRi et A. Porta : Recensioui.

Roiartani Lapok, XIV, 10, 1907. — L. v. Aigner-Abaki : Notice né-

crologique sur J. Dahlstrôm. — A. Schmidt : Ueber die Museeu
Deutschlands und OEsterreichs. — L. v. Aigner-Abafi : Die Tag-

falter Ungarns. — M. Mogzar und P. Henïer : Neuere Daten zur

Hymenopterenfauna von Ungarn. — L. v. Aigner-Abafi : Schmet-

terhngs-Aberrationen des Ung. National Muséums, V. — Zunahme
der Lepidopterenfauna von Ungarn im J. 1906. — E. Kaufmann :

Bestimmungstabelle der Apion œstivum-GYU'^^Q. — E. Gsiki : Die

Borkenkafer Ungarns, X. — L. v. Aigner-Abafi : Unbekannter

Schmetterling. — Le tout en langue hongroise.

R. Sociedad espanola de IJistoria natural. — 1" Roletin, VII, 8-9, 1907.

— J.-M. de la Fdente : Datos para la fauna de la provincia de

Ciudad Real. — E. Reitter : Mglacus albosquamulatus, n. sp. —
I. Bolivar : Los Pamphagus de Marruecos. — M. de la Escalera :

Especies nuevas de Marruecos. — J. Vachal : Sur les Dufourea

propres à l'Espagne.— 2" Memorias,!, 21 et 22, 1907. — J. Weise :

Ghrysomehdae und Goccinellidae aus dem Spanischen Guinea. —



36 Bulletin de la Société entomoloijiqae de France.

II. (ÎKiiiEN : Toncbrioniden des Spanischcn Guinea. — R.-G. Meh-

CET : El gt'iiero Prosopigastra, (lig.)-

R. Sociefn ûf Loiidon {Tmnmctiom), B, 199, 281-339, 1907. O
Societas Entninolofjicd. XXII. 19, âO, 1908. — E. Strând : Nordafrika-

uischo, haupts;iclilich von C. Freili. von Erlanger gesamraelte

Oxyopiden und Salticiden. — G. Breddix-Oschersleben : Eselei

einer Stabonfliege. — H. Fruhstorfer : Neue siidamerikanische

Pieriden, (2 art.). — 0. Meissxer : Der zunehmende Melanismus

lier Lepidopleren in der Nàhe der Grosstâdte. — H. Doleschall :

Carjwcapsa pomonella

.

Societas cntomolo(jica Rossica {Home), XXXVIII, 1-2, 1907 — P. Sus-

KiNA et S. -S. Cetverikor : Lepidoptem Minusiuskago ujezda zapad-

nago Siana i Zapadnoj castiUriachajskoj stepi, I, II. — N. Adeli'.no :

l^eitrag zur Kenntnis der Ortliopterenfaiina Transkaukasiens, (1 pi.).

— N. Pavlovskago : K Anatomie polovycli organov u Pediruliis

capitis i P. vestimenti, [o pi.). — A. -M. Sugurov : Ocerk Fauay

priamokrycli Chersonskoj gubernii. — P. -F. Soloviev : Opyty s

cesuekrylymi. — Dr. G. Mayu : Tcleiiomus riifirentris, n. sp., eiue

Sclilupt'vespe. — N. Kokuiev : Obzor russkich vilor rola, Henico-

spilus Steph. (sensu Dalla Torre) (Hymenoptera, Ichneumonidae).

— A. Semenov Tjan-Shansky : Synopsis generum tribus Plaiijojn-

nonim (Coleoptera, Tenebrionidae, Pimeliini).

Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne {Bulletin), LX,

1901), 1907. O
Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire {Bulletin), XIII, 9-10,

1907.

Société (Vètude des Sciences naturelles et du Musée d'Histoire naturelle

d'Elbeuf {Bulletin), XXV, 1906-7. — T. Laxcelevée : Les Insectes

ravageurs des plantations du Cerisier. — L. Coulon : Tableau bio-

logique des Insectes du Cerisier, (1 pi.). — Les Crustacés du Musée

d'Histoire naturelle d'Elbeuf (Décapodes, Schizopodes, Stomato-

podes), (IplO-

SocîVïe'f/VYwf/es scientifiques de l'Aude, XYIII, 1907. — L. Gavoy : Sur

la capture aux environs de Carcassonne de VOdontaeus armiger

Scop. — Listes d'Insectes. — Contribution à la faune entomologi-

que du Tarn (Coléoptères).

Société philontatique de Paris {Bulletin), IX, o, 1907. O
A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

Annales. — Le 3<^ trimestre de 1907 a été distribué.

L'Abeille. — Le 1*'' fascicule du vol. XXXI u été di.strilnié.

EN VENTE AU SIEGE 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.

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 e.xemplaires de cet ouvrage.

En vente à, la Rovue d'Entouiologie

à Caen

CATALOGUS COLEOPTERORUM EUROP^E, CAUCASI

et ARMENI/E ROSSIC/E [Nouvelle édiuon me)

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 gratuilement

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).

Characiers of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1869, in-S" 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

Uistcrides nouveaux [Description d"), par S. de Marseul,

in-8° (Extr. Ami. Soc. enl. Belg.) i SO et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BoNvoiiLoiR, Paiis, Soc. ent. Fr., m-8° avec 42 plan-

ches gravées 5 et 7 fr.'

Monographie générale des Mylabres, par S. de Maeseul,
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 su? la classification des Ptjralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ànn. 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-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 ot 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 species of Phycitidae and Galleriidae,

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

Catalogue des Phycitinac, par E.-L. Ragonot, in 4", 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinac, 1893) S. ï. n. d. 5 et 6 fr.
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La Société entomologique de France tient ses séances les 2* et V mer-
credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au siège
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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 à

pria; réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'eflfectuer par tractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Établissements publics et les Sociétés scientitiques 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 iiiercredi,

rfeSà 11 hetiresdusoir, ei]e jeudi, lendemaindes séances, icZ à G heures 1/2,

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ
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lement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
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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-
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 ces Jeux 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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Changement d'adresse. — Exposition de Viln» ih> l'ïïif^ —
Présentations. — Budget. .... .13

Prix Dalifus 19117 1(3

('(iMNirNICATIONS
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Cerisi/i (ion. [Lép.] 21
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Ch. ObertuûR. — Description d'une variété française inédite
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nouvelle d'Orthoptères de la côte occidentale de l'Afi'ique. 27

P. [j'SNE.— Sur la nomenclature de divers Insectes de l'Olivier. 21)

Bulletin Inbliograpli ique.

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, 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, G«.

Typographie Pirmin-Didot et C'<^. — Paris.
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Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Sociclc dispose des ouvrages suivants :

fLo premier prix est pour les membres <le 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 lo Ir.

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

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-
nales (le 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 dé 1881 à 1890 îmc/msî-

wmwf, par E. Lefèvre 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France

(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1907,

chaque 18 Ir.

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

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.

Fsiune des Coléopièirs du bassin de la Seine, par h. 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. \ï, iSSo-lSSS {Rhynchophora) 8 et 10 fr.

1^'' fascicule seul 3 et 4 Ir.

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 Ir.

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 Ir.

Catalogue étiquettes, pour collections 8 et 12 fr.

Catalogus Coleopterorum Europœ et confinium, iSGG, in-12. fr. 50
Id. avec Index {Suppl. au Catalogus), IS17, in-12. 1 fr. 25

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

Étude sur tes 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^-1 '') f''-

— Coloriées. 5 et 6 fr.

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

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

vhides et Scydn>,cnides,pî)iT Reitter (trad. E. Lcprieur),

1883, iu-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 K. Olivif.r,

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

Oedemerides [Synopse des), par Ganclbauer (traduction do
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Ditomides (Monogr.des), par P. DEh\Bï{VLKmE,iS7'i,m-i'i. 2 et 3 fr.

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

de Marskul), 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 drs Loges,

1870, in 12 1 50 et 2 Ir.

Sanophyes (Monogr. du genre) ,'\)air H. Brisout de Barnr-
viLLE, 1869, in-12 ... 1 50 et 2 fr.

Rrotylideset Endomychides de l'AncienMonde{Revisiondes)

,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. . . 1 50 et 2 fi'.

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

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

Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. Faijvel,

1864, in-12 fr. 5(1

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

Trichoptérigiens (Synopse des espèces <ie.î), par Matthews,
75 p. 1878, in-12 3 et 4 fr.

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

in-12 4 01 o fr.

Télcphorides (Monographie des), par S. de Marseol,
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-S", 15 p.

(Extr. Notes from the Leyd. Mus. vol. IV) 1 et 1 50
Hevision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux

Stcnosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr, Gazelle
enl. 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. XXin, 1879-80). 1 et 1 50
Liste des Hémiptères recueillis a Madagascar en tSS.'i par

le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-8'', S p. (Exlr.
Ann. Fr., 1886).. . , 75 or l 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 ot 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 tri-

mestres des Annales de 1907 sont parus et n'ont été envoyés

qu'aux Membres qui sont au courant de leurs cotisations.

M. C. HOULBERT, Directeur de la Station entomologique de

la Faculté des Sciences de Rennes, préparant un ouvrage d'en-

semble sur les Coléoptères {anatomie, physiologie, biologie géné-

rale et classification), serait heureux de n'oublier aucun des

auteurs qui ont écrit sur ce sujet. 11 serait très reconnaissant à

ceux de ses collègues qui voudraient bien lui faire parvenir,

en communication, un exemplaire de leurs travaux, — ou

tout nu moins quelques inditations bibliographiques.

M. Maurice LAMBERTIE, préparant un Catalogue raisonné des

Hémiptères Cicadines et Psyllides de France, prie les entomo-

logistes qui s'occupent de ces insectes de bien vouloir lui faire

parvenir toutes remarques, plantes, habitats, etc., qu'ils auraient

eu occasion de constater, et serait fort reconnaissant si les spécia-

listes voulaient bien lui envoyer des tirés à part ou des notes.
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Présidence de M. J. de JOANNIS.

Nécrologie. — Le Présidont a le regret d'annoncer le décès de

M. le D'" Charles Henri-Martin/ qui faisait partie de notre Société de-

puis 1861.

M. Maurice Maixdron écrit pour s'excuser de ne pouvoir assister à

la séance. Comme ami personnel du D'" Cli. Henri-Martin, il demande

à être chargé d'écrire une notice biographique sur le défunt.

La Société consultée remercie M. Maurice Maindron et compte sur

lui pour donner cette notice au jour le plus prochain.

Correspondance. — MM. G. Charles et F. -G. Rambouseck remer-

cient la Société de leur admission.

Changements d'adresse ou de situation. — M. A. Bonnet, pré-

parateur à l'Université, 1, quai de la Guillolière, Lyon (Rhône).

— M. Georges Dimmock, Ph. D., Muséum of natural History, Spring-

lield, Massachusetts (États-Unis d'Amérique).

— M. G. Meyer-Darcis, o, viale Poggio impériale, Florence (Italie).

— M. le D'' E. Sergent, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur, 2o,

rue Dutot, Paris, 15*^.

— M. J. Thibault, 6, villa Moderne, Paris, 14*=.

— M. L. Thouvemn, capitaine adjudant-major au 2'' régiment de

zouaves, Oran (Algérie).

Admissions. — M. Aster Peuvrier, directeur d'École communale,

63, rue du Rendez-Vous, Paris, 12''. Coléoptères de France.

~ M. Eugène Poitau, instituteur, 16, rue Vital, Paris, 16". Hémi-

ptères.

— M. André Vuillet, ingénieur agronome, préparateur à la Station

Bull. Soc. ent. Fr., t908. «° a.
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entomologique de Rennes, 21, rue de Châteaudun, Rennes (Illc-et-Vi-

laine). Entomologie générale et entomologie appliquée.

— M. Jean Yuillet, ingénieur agronome, inspecteur d'agriculture

coloniale, chef de la Mission forestière d'Afrique occidentale, 21, rue

de Châteaudun, Rennes (Ille-et-Vilaine). Entomologie coloniale appli-

quée.

Présentations. — M. Henry de la Bastille, château de la Roche-

Chauvon, par Feneu (Maine-et-Loire), présenté par M. E.-L. Bouvier.

— Commissaires-rapporteurs : MM. G. Bénard et P. Lesne.

— M. DE Bergevin, agent d'assurances, rue Elysée-Reclus (maison

Ballu), Alger, présenté par M. A. Théry. — Commissaires-rapporteurs :

MM. Ph. Grouvelle et A. Gervais d'Aldin.

— M. Pierre Marié, 4, rue du Général-Foy, Paris, 8% présenté par

M. E.-L. Bouvier. — Commissaires-rapporteurs : MM. R. du Buys-

soN et P. Lesne.

— M. Léopold Meynier, propriétaire, Digne-les-Sièyes (Basses-Al-

pes), présenté par M. P. Chabanaud. — Commissaires-rapporteurs :

MM. C. DuMONï et Ph. Grouvelle.

— M. Joseph de Muizon, 15, avenue du Trocadéro, Paris, 16% pré-

senté par M. Ad. Bellevoye. — Commissaires-rapporteurs : MM. L.

Bedel et Ph. Grouvelle.

Démission. — M. Paul Dumont (de Levallois-Perret).

Propositions. — M. P. Lesne appelle l'attention de la Société sur

l'opportunité qu'il y aurait pour elle à participer à l'Exposition franco-

britannique qui doit s'ouvrir à Londres au mois de mai prochain.

La Société décide de participer à cette exposition dans les mêmes

conditions que pour les expositions précédentes.

— M. P. Chabanaud dépose sur le Bureau une proposition tendant

à modifier le Règlement, et dont voici le texte :

Considérant que l'état prospère des finances de notre Société s'af-

firme chaque année davantage et peut, dès maintenant, autoriser sans

inconvénients quelques surcroîts de dépense, je crois le moment venu

d'apporter certaines améliorations à la pubhcation de notre Bulletin.

Ces modifications auraient pour but d'augmenter l'importance de cette

partie de nos pubhcations, tout en ofl"rant un plus grand nombre d'a-

vantages aux auteurs qui y publient le résultat de leurs observations

et de leurs études.
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Déjà, dans la séance du 25 avril 1906, la Société a décidé, sur ma
proposition, mais à titre provisoire seulement, de prendre à sa charge

la reproduction des dessins publiés dans le Bulletin. Cet essai n'ayant

pas entraîné une charge sensible pour notre budget, je propose la mo-
dification définitive du Règlement dans ce sens.

Je propose en outre d'augmenter le nombre des pages d'impression

accordées pour chaque auteur dans chacun des numéros du Bulletin, y
compris le numéro du Congrès. Cette modification entraînerait l'aug-

mentation du nombre des descriptions que chaque auteur a le droit de

faire paraître dans le Bulletin pendant le cours d'une année.

Enfin, je propose l'abaissement du tarif des tirages à part pour cette

partie de nos publications.

Le Règlement se trouverait donc modifié de la façon suivante :

Art. 44. — Chaque Membre n'a droit, par séance, qu'à trois pages

d'impression au maximum dans le Bulletin.

Les descriptions isolées n'y étant admises qu'à titre exceptionnel et

seulement lorsqu'un intérêt d'actualité s'y rattache, chaque Membre
ne pourra faire insérer au Bulletin plus de cingt-quatre descriptions

par an.

Toute communication excédant les limites précédentes sera ren-

voyée d'office à la Commission de Pubfication et réservée pour les

Annales, à moins que l'auteur ne déclare par écrit, en remettant son

manuscrit, qu'il s'engage à payer les frais supplémentaires ('). Toute-

fois, dans ces conditions, l'ensemble d'une communication ne pourra

excéder six pages d'impression en tout(^).

Art. 45. — {Le premier paragraiihe de cet article n'est pas modifié.)

Les clichés sont exécutés aux frais de la Société.

Art. 47. — Les auteurs qui désirent des tirés à part de leurs com-

munications insérées au Bulletin doivent en mentionner le nombre à

l'avance sur le manuscrit. Ce nombre ne peut être inférieur à vingt-

cinq exemplaires; le prix de ces 2.5 exemplaires est de 1 fr. 2.3 (titres

et couvertures compris); le prix de chaque exemplaire en sus est de

dix centimes.

{Le second paragraphe de cet article n'en est pas modifié.)

P. Chabanaud.

(1) Le prix de chaque page ou fraction de page est de 6 franco.

(2) Par exception, dans le numéro du Bullelin du Congrès, chaque Membre

a droit gratuitement à hiiil pages d'impression et à huit pages supplémen-

taires en les payant le prix indiqué ci-dessus, ce qui porte à seize le nombre

total des pages accordées. Les communications devant être imprimées dans le

Bulletin du Congrès sont soumises à l'examen de la Cornu)ission de Publication.
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Conformément aux termes de l'article 26 de son Règlement, la So-

ciété renvoie à son Conseil l'étude de cette proposition.

Élection de M. E. Simon comme Président d'honneur de la

Société entomologique de France. — Conformément aux articles

13 et 14 de son Règlement et aux termes de la décision prise pendant

la séance du 13 novembre 1907, sur la proposition déposée par

.MM. Maindron, Bedel, Chabanaud, Giard, Lahaussois, Lesne, Lé-

VEiLLÉ et Marchal, et publiée dans le Bulletin [1907], n'^ 17, p. 289,

la Société entomologique de France procède au vote pour l'élection

de M. E. Simon comme Président d'honneur.

Cent trente-neuf membres prennent part à ce vote soit directement,

soit par correspondance. Ce sont :

MM. Abeille de Perrin, — André, — Argod-Vallon, — Baer. —
— Baillv, — DE Beauchène, — Bedel, — Beguin-Billecocô, — Bel-

LEVOYE, — BeNOIST, — BÉRENGUIER, — BeTTINGER, — BlNOï, —
R. Blanchard, — Bleuse, — de Bonvouloir, — Boppe, — Bordas, —
BoUCdMONT, — BOUDIER, — BOURGEOIS, — BOURGOIN, — BoUVIER, —
Brabant, — BroleiMANN, — Bruyant, — H. du Buysson, — R. du

BuYssoN, — Carénou, — Carpentier, — Chabanaud, — Champenois,

— Chardon, — Charles, — Chevalier, — Chevreux, — Chopard, —
Chrétien, — Clément, — Clermont, — Cordier, — Daguin, — Dar-

Boux, — Dattin, — Degors, — Desbordes, — Donckier de Don-

CEEL, — Dongé, — Dubois, — Duchaine, — Duchaussoy, — C. Du-

mont, — Dupont, — Estiot, — Eusebio, — Fagniez, — Faugonnet,

— Fauvel, — Ferton, — Finot, — Fleutiaux, — François, — Ga-

DEAU DE KeRVILLE, — DE GAULLE, — GaZAGNAIRE, — GeRVAIS D'AlDIN,

— Giard, — A. Grouvelle, — J. Grouvelle, — Ph. Grouvelle, —
de Guerne, — GuiGNON, — GuiMOND, — Hardy, — Heim, — Henne-

GUY, — HoLL, — HOUARD, — HUCHERARD, — A. JANET, — L. DE

JOANNIS, — J. DE JoANNIS, — JOURDHEUILLE, — KlINCKSIECK, — KÎJN-

CKEL d'Herculais, — Lahaussois, — Lambertie, — Le Cerf, —
LÉGER, — Le Seigneur, — Lesne, — Léveillk, — Loiselle, —
Lombard, — Mabille, — Magnin, — Maindron, — Manon, — Mar-

chal, — MaRMOTTAN, — MÉQUIGNON, — MOLLANDIN DE BoiSSY, —
Morgan, — Nadar, — Nibelle, — Nicolas, — Nodier, — R. Ober-

thur, — Olivier, — d'Orbigny, — Pantel, — Pelletier, — Pérez,

— PeSCHET, — PlERSON, — G. PORTEVIN, — POTTIER, — POUJADE, —
Raoult, — Rey, — RoYER, — Sainte-Claire Deville, — Schey, —
SÉDILLOT, — SeMICHON, — DE SeNNEYILLE, — SÉRULLAZ, — SeURAT,

— A. Sicard. — SiETTi, — de Sinéty, — Thibault, — de Touzalin,
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— VAUDEZ, — VAYSSIÈRE, — VlARD, — ViBERT, — VINCENT, —
J. VUILLET.

A l'unanimité des suffrages exprimés, M. E. Simon est proclamé

Président d'honneur de la Société entomologique de .France.

Communications .

Sur le Notophallus haematopus Koch

nuisible aux cultures du Pois [Pisiim sativum L.)

dans le midi de la France [Acar.] (')

par le D'' P. Marchai. .

J'ai reçu, le 22 janvier dernier, par l 'intermédiaire de M. Tsghaën,

professeur à l'École d'Horticulture d'Hyères, des échantillons de Pois

accompagnés d'une énorme quantité d'Acariens qui se nourrissaient

aux dépens des feuilles de ces Légumineuses. L'aspect de ces Arach-

nides de teinte presque noire, avec les pattes d'un rouge do sang,

et une petite tache rougeâtre en forme de croissant sur la partie

médiane et dorsale du céphalothorax, ne rappelait en rien ceux qui

sont habituellement connus comme pouvant causer préjudice aux

cultures. L'étude des caractères microscopiques fut alors enlre[irise,

et bientôt j'arrivai à cette conclusion qu'il s'agissait d'une espèce qui

n'avait jamais encore été signalée comme nuisible, le Notophallm hae-

matopus KocH, bien remarquable d'ailleurs par sa coloration, son anus

franchement dorsal et la disposition de ses mandibules.

Cet Acarien, qui parait avoir une aire de répartition assez étendue, a

été étudié en Allemagne par Koch, et en Itahe par Canestrini et Ber-

lese; il appartient à la famille des Eupodidae, [)armi lesquelles le Ty-

deus foliorum est la seule espèce qui ait été encore signalée comme
pouvant occasionner quelques dégâts. Lui-même, il se trouve habi-

tuellement sous la mousse, et jusqu'ici aucune donnée n'a été recueillie

sur son alimentation.

Les iSotophallus sont apparus cette année, dans le courant de jan-

vier, en nombre immense dans les cultures de Pois de la presqu'île

de Giens (Var). Les pgusses se dessèchent sous l'influence des piqûres

(1) J'ai fait une communication orale sur ce sujet à la Société zoologique

(séance du 28 janvier 1908, procès-verbal).
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multiples do ces Acariens et les dégâts actuels sont tels que les pro-

priétaires, craignant de voir leur récolte anéantie, demandent que

des procédés de lutte leur soient indiqués pour combattre ce nouvel

ennemi. On a noté que, dans les champs envahis, la culture qui pré-

cédait les Pois était l'Avoine; mais l'existence d'une relation entre ce

fait et l'invasion actuelle n'est guère vraisemblable.

D'après les éclianliilons de plantes qui m'ont été adressés, les dégâts,

à part rai)sence de toiles, sont très analogues à ceu\ qui sont occa-

sionnés par les Tetranyches. Les feuilles perdent leur chlorophylle,

se décolorent et se dessèchent. Des œufs relativement de grosse taille

sont à cette époque déposés en grand nombre sur les feuilles.

J'ai conseillé, comme traitement, les grandes irrigations et les pul-

vérisations avec des solutions de sulfure de potassium ou de calcium.

Les émulsions savonneuses de pétrole pourront être également expé-

rimentées.

La multiplication des Notophallus sur les Pois dans la presqu'île de

Giens doit tenir à des circonstances exceptionnelles, qui, peut-être,

pourront être précisées par les habitants de la région, mais qui vraisem-

blablement ne se renouvelleront pas de sitôt. Il ne nous paraît pas pro-

bable que nous ayons affaire à une adaptation nouvelle qui puisse, dans

l'avenir, faire de cet Arachnide un sérieux ennemi de nos cultures.

En tout cas, l'extrême déhcatesse de ses téguments doit facihter la

destruction de cet Acarien par les insecticides, et les chances sont

grandes pour que le succès couronne les tentatives qui seront faites

pour arrêter ses déprédations.

Sur la capture de Trechus micros Herbst [Col.]

par le D'' Maurice Royer.

Kn communiquant à la Société quatre exemplaires vivants de Tre-

chus micros Herbst, provenant des Catacombes de l'hospice de Bi-

cêtre, je rappellerai que cette espèce a été déjà capturée à plusieurs

reprises dans les Catacombes de Paris (Bonnaire, Viré). Avec mes
amis le D'' René Jeannel et A. Méquignon, nous l'avons longtemps

cherchée à Bicètre. La première capture date du 25 décembre 1906;

nous pûmes recueiUir six individus.

Les Catacombes de Bicêtre sont des séries de galeries labyrinthiques,

restes d'anciennes carrières, s'étendant sous la plus grande partie de
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l'hospice et séparées des Catacombes avoisinantes (la plupart exploi-

tées comme ciiampignonnières) par des « bourrages » en terre ou en

maçonnerie, de longueur variable.

L'insecte se trouve dans les régions les plus profondes, au-dessous

des bancs à glauconie; le sol des galeries est, à ce niveau, formé de

marnes sur lesquelles se rassemblent les eaux d'infdtration. C'est au

voisinage de petits bassins permanents que l'on rencontre le Trechus

micros, soit au repos sous les pierres, soit courant à leur surface, ou

encore grimpant le long des parois de la galerie. C'est sur une lon-

gueur relativement restreinte, une dizaine de mètres tout au plus, que

nous avons rencontré l'insecte. Depuis la première capture nous avons

pu recueillir une vingtaine d'individus environ. Les derniers ont été

capturés en compagnie de notre collègue et ami J. Chatanay, le

30 janvier dernier.

Sphères de granules et tissus imaginaux chez les Muscides [Dipt.]

par Ch. PÉREz.

Dans un récent numéro de ce Bulletin (n" 20, 26 décembre 1907),

M. Ch. .Ianet a publié sous ce titre : « Sur l'origine du tissu adipeux

imaginai, pendant la nymphose, chez les Muscides », une note qui me
paraît appeler quehjues remarques.

J'y relève en particulier ceci :

« Il y a lieu de distinguer, parmi les Kornchenkugeln 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 leu-

cocyte, paraissent être un simple amas de sarcolytes, accompagnés

ou non de noyaux musculaires. »

Je ne puis partager cette opinion, qui est d'ailleurs celle de Berlese.

Certes, les sphères de granules sont polymorphes d'aspect, suivant

qu'à côté des sarcolytes (fragments de matière contractile) elles con-

tiennent ou non d'anciens noyaux musculaires; suivant encore qu'elles

présentent, avec ou sans débris musculaires, des boulettes enlevées

à l'hypoderme, aux glandes salivaires, etc. (voy. Index bibliogra-
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phique, 1). La variété des inclusions est extrême; mais la diversité de

ces corpuscules morts, en voie de digestion intracellulaire , ne saurait

oblitérer l'identité morphologique des éléments qui les contiennent :

tous sont, sans aucun doute possible, des leucocytes, diversifiés uni-

quement par les débris qu'ils ont englobés; tous contiennent un noyau

leucocytaire parfaitement reconnaissable. Seules des erreurs d'obser-

vation ont pu faire croire à l'existence de sphères de granules sans

noyau, de di-brls agglutinés dérivant d'une atrophie spontanée des

organes, sans |)arlicipation des phagocytes (Ind. bibl.. 2).

Quant aux noyaux musculaires englobés dans les phagocytes, je me
suis depuis longtemps élevé (Ind. bibl., 4) contre l'interprétation de

Berlese, qui voit dans leur morcellement une prolifération conduisant

à l'histogenèse imaginale, alors qu'il n'est point autre chose qu'un

émieltementchromatolytique. Et, tout récemment encore, Mercier (Ind.

bibl., 5) s'est rallié à ma manière de voir.

Pour ce qui concerne enfin l'origine du tissu adipeux imaginai, je

ne saurais l'attribuer à une évolution ultérieure des sphères de gra-

nules, encore moins à une diiïérenciation de leucocytes qui auraient

pénétré dans ces éléments, comme l'indique M. Ch. Janet. .le me
contente de rappeler ici d'un mot que je trouve cette origine dans des

histoblastes spéciaux, qui donnent dans la tête et le thorax unique-

ment des cellules grasses; dans l'abdomen, au contraire, côte à côte

des cellules grasses et des œnocytes binucléés (Ind. bibl., 3).

Index bibliographique.

1. Cil. PÉREz, Amœboïsme et pouvoir phagocylaire des sphères de

granules chez les Muscides (C. /{. Soc. lilologie, t. 62, 1007).

2. Id., Sur les sphères de granules dans la métamorphose des Musci-
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3. Id., Origine du tissu adipeux imaginai chez les Muscides {ibid., t. 63,
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4. Id., Ontribulion à l'étude des métamorphoses (fiw//. scient. France

et Belgique, t. 37, 1902).

5. M.-L. Mercier, Les processus phagocytaires pendant la métamor-

phose des Batraciens anoures et des Insectes [Arch. Zool. expér.
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Description de quelques formes remarquables de Lépidoptères

provenant des environs de Vannes (IVIorbihan)

par J. DE JoANMS.

Préparant avec mon frère aine, L. dk Joannis, un catalogue des Lé-

pidoptères des environs de Vannes et de quelques autres points du

Morbihan qu'il a pu explorer plus particulièrement (grève de Piou-

harnel, presqu'île de Quiberon, pointe de Ruis, etc.), ]<" signalerai dès

aujourd'hui quelques formes intéressantes qu'il a rencontrées.

Melitaea Phoebe Knoch. ab. confusa, nov. — Dessus : le fond

des ailes supérieures est un peu plus rouge que chez le type, mais les

lignes noires transversales sont en grande partie oblitérées : la ligne

noire dentée qui suit la cellule et la ligne noire submarginale sont

réduites à de simples traces à peine visibles. L'aile inférieure est au

contraire très rembrunie, les taches claires du disque et de la base

sont presque complètement oblitérées et envahies par une teinte noi-

râtre uniforme, ainsi que les lunules marginales; seule la série de

taches rousses submarginales subsiste intacte. Dessous : l'aile supé-

rieure est modifiée comme en dessus , mais il n'en est pas de même à

l'aile inférieure. Sur celle-ci, en eiïet, les taches blanc jaunâtre de la

base, qui séparent les taches rousses, sont devenues absolument noires,

les taches rousses étant seulement un peu rétrécies; cette base, li-

mitée par de forts points noirs, est suivie d'une région au contraire

très éclairée, largement blanc jaunâtre, et la bande de taches jaunâtres

centrées de rouge et limitée de part et d'autre par deux séries de fes-

tons noirs est modifiée comme suit : les festons du côté interne sont

renforcés, puis cette bande est totalement absente dans toute sa moitié

extérieure; on dirait qu'elle a été effacée dans toute cette moitié, la

limite de suppression passant par le miheu des taches rouges. Enfin

la frange est précédée de festons noirs dont trois très épais à l'angle

antérieur.

Un beau (5 provenant des environs de Vannes.

Ephyra punctaria ab. radiomarginata, nov. — Les taches

violacées du bord de l'aile supérieure sont développées très régulière-

ment le long de toutes les nervures en hgnes épaisses et courtes, li-

mitées strictement à la région marginale.

Une ç prise près de Vannes, le 3 août.

Angerona prunaria var. nigrolimbata
, nov. — Un certain
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nombre d'exemplairos de celte espèce, obtenus d'une même ponte,

présentent une variation remarquable qui ne me parait pas avoir été

encore signalée. Les quatre ailes possèdent, en dessus et en dessous,

une étroite bordure foncée, continue, un peu festonnée à l'intérieur et

d'allure un peu difl'érente suivant les sexes. Chez le c?, cette bordure

est un peu plus épaisse, occupe tout le bord externe et parfois envahit

toute la frange; partant de l'apex elle a son maximum de largeur

(5 niillim.) peu au-dessous, et, de là, va en décroissant jusqu'à l'angle

interne; sa couleur est d'un noirâtre légèrement bronzé. Chez la ç,

cette bordure est franchement noire, plus étroite et plus nettement

festonnée à l'intérieur; variable de largeur de la même manière que

chez le c?, elle se réduit à un mince liséré d'écaillés noires à l'angle in-

terne.

Celle variété se rencontre chez les exemplaires par ailleurs typiques

comme coloration, et chez les exemplaires unicolores que l'on peut

rattacher à l'ab. Spangbergi Lampa et qui pourraient s'appeler Spang-

bergi nigrolimbata. Chez ceux-ci (quelques Ç), les stries noires sont

complètement absentes, et la teinte jaune uniforme du fond est plus

sombre et terne; la bordure n'est plus noire dans ce cas, mais brun

roussàtre pâle. On rencontre des formes intermédiaires dans les deux

sexes.

J'ai vu quelques autres exemplaires appartenant à la var. nigro-

limbata provenant de Quimperlé (1 (S et 1 9), dans la collection de

M. Thierry Mieg, et nous possédons 1 d de Bénodet (Finistère) sem-

blable, que M. G. Koeghlin a bien voulu me donner. La $ possède une

bordure noire plus forte que les 9 de Vannes. Celte forme se re-

trouve donc en divers points de la Bretagne, il serait intéressant d'é-

tudier son extension.

Earias clorana L. var. flavimargo, nuv. — Celte espèce pré-

sente, à Vannes, une particularité remarquable, à peu près constante :

le bord externe des ailes supérieures esl étroitement bordé de jaune,

parfois avec un lin liséré brun à la base de la frange et envahissant

même quelquefois celle-ci. Chez deux exemplaires, la teinte jaune s'é-

tend sur presque toute l'aile jusque près de la base. Celte variation a

été observée sur 34 exemplaires éclos soit en mai-juin, soit en août.

Un seul individu, pris à Vannes, a l'aile complètement verte jusqu'au

bord, avec la frange blanche.

Ces diverses formes seront figurées ultérieurement.
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Nouvelles espèces algériennes du genre Somabrachys
[Lkp. Hkt.]

p;ir Cil. Obkrthur.

Le genre SomaOrnchys Kirh. {lirachiimma Aust.) renferme quelques

espèces encore mal délinies de Lépidoptères habitant l'Egypte, l'Algé-

rie et le Maroc. Sans doute il y a des Somabrachys en Tripolitaine et en

Tunisie, comme en Syrie. Klug a, le premi<'r, lait connaître deux es-

pèces égyptiennes : S. aegrota et infuscata. Depuis les descriptions de

Klug, des observations sur les Somabrachys ont été pubbées par

MM. AusTALT, MiLLiÈRE, CHRÉTIEN et par moi-même.

M. Chrétien a fait imprimer dans les Ann. Soc. ent. France [1899],

pp. 431-46o, une savante étude sur les premiers étals de Brachysoma

Codeti. En préparant le Catalogue des Lépidoptères de la faune algé-

rienne, j'ai étudié les Somabrachys de ma collection, au nombre de 83

exemplaires, la plupart dus aux chasses de M. Powell, dans la province

d'Oran. J'ai communiqué quelques exemplaires de ma collection à notre

honorable collègue M. Chrétien, pour connaître son opinion, relative-

ment à la distinction spécilique des Somabrachys. M. Chrétien pense

que le Brachijsoma du Nord de l'Afrique est une espèce polymorphe

variant pour la nervulation, la grosseur des fémurs des pattes anté-

rieures et la longueur de leur épine tibiale; il admet cependant, dans

la série que je lui ai communiquée, deux sous-espèces dignes d'être

nommées; car, dit-il, ce sont des termes de variation à l'égal à'aegrota

et d." infuscata.

M. PowELL, dont la sagacité est particulièrement judicieuse et (}ui

est un observateur très expérimenté, pense qu'il y a plusieurs espèces

de Brachysoma aux environs de Sebdou. Ce sont, m'écrit-il, des Lépi-

doptères dont les mâles arrivent à la lumière à la façon des Bombyx
et des Psyché: après quelques violents assauts, ils tombent à terre et

alors on peut généralement les prendre à moitié inertes.

Il ajoute qu'il y a, à sa connaissance, trois espèces de chenilles de

Brachysoma très tranchées; 1" une espèce trouvée sur les Chardons à

Misserghin; la chenille est d'un jaune blanc sale; elle n'arrive pas à

une grande taille ;
2-' une autre, rencontrée sur les fleurs de plantes

basses, à Oran, Misserghin et Sebdou, dillèrant énormément de celle

(jui vit sur les Chardons à Misserghin; 3' une chenille uniquement

observée sur les Chénes-kermès et les Chênes-verts rabougris de Seb-

dou. Cette dernière ne ressemble que par sa forme à celle des Char-
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dons el à celle des fleurs de plantes basses; elle arrive à une taille

presque double de celle du Chardon; elle doit donner les grands exem-

plaires à nervures plus ou moins tracées en noir.

Il est très difficile de faire chrysalider ces chenilles, surtout quand

on voyage un peu autour du point choisi comme centre de cliasses.

Mais M. PowELL devant, cette année 1908, explorer de nouveau l'Al-

gérie pour nous, la question des Somabmchys sera de sa part l'objet

d'une attention particulière.

Quoi qu'il en soit, il y a dès maintenant lieu de distinguer deux nou-

velles formes algériennes de Somabrachys.

Somabrachys Powelli, sp. nov. — c5. Forme des ailes large el

courte; côte émarginée; nervures tines; les 4 ailes et les franges d'un

brun foncé noirâtre, tandis que le thorax et l'abdomen sont couverts

d'un poil fauve, un peu orangé. Aux ailes inférieures, les nervules

7 et 8 naissent de l'angle de la cellule; les nervules 3 el 4 sont sé-

parées.

Sebdou ; 2 d bien conformes l'un à l'autre.

S. Chretieni, sp. nov. — Très grande espèce (enverg. : 30 mill.

environ); côte peu émarginée, fond jaunâtre très pâle; nervures peu

indiquées; ailes inférieures un peu plus claires dont les nervures dé-

nudées seraient blanchâtres aussi. Thorax et abdomen jaunâtres; le

thorax à peine plus foncé que l'abdomen.

Dessous très pâle, presque blanchâtre. Aux ailes inférieures, la ner-

vulc 8 un peu avant l'angle; la nervule 7 partant de l'angle; les ner-

vules 3 el 4 séparées; les cuisses modérément épaisses; mais l'épine

tibiale longue.

Zebcli, en septembre; 10 c5.

Bulletin bibliographique.

Blanchard (D'' R.) : La chaire d'Histoire naturelle médicale de la Fa-

culté de Médecine de Paris, son histoire; {Arch. Parasit.) 1907,

56 p.*

Id. : Zoology and Medicine; {Smitlis. Hep.) 1907, 14 p.*

BuïssoN (H. du) : Note pour servir à l'histoire de VHoplia cœrulea

Drury et autres espèces; [Mise, ent.) 1906, 8 p.*

Olivier (E.) : Descriptions de Lampyrides nouveaux; {Rev. se. Bourb.

Cent. Fr.) 1907, 7 p.*
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Rambousek (F.-J.) : Agonum dorsale Pontopp. Moleki, aberratio nova;

{Act. Soc. ent. Bohem.) 1907, 1 p.*

Id. : Coleoptera Savinskych Alp; [loc. cit.) 1907, 6 p.*

Id. : Novi broLici pro ceskou faunu : {loc. cit.) 1906, 3 p.*

Id. : Nova varieta drubn Homœotarsus Chaudoiri Hochh.; {loc. cit.)

1906, 2 p.*

Id. : Popis dvou iiowych Staphylinidu; {loc. cit.) 1907, 6 p., fig*

Id. : Euplectus Jureceki m., novy Pselaphid z okoli prazshcko; {loc.

cit.) 1905, 3 p., fig.*

Tous ces travaux en langue tchèque, avec résumé en langue fran-

çaise.

Shelford (V.-E.) : Preliminary Note on the Distribution of the Tiger

Beetlos {Cicindela) and its Relation to plant Succession; {Biol. Bull.)

1907, 6 p. - Don de M. R. Blanchard.

TuRATi (E.) : Nuove forme di Lepidotteri; {Nat. Sic.) 1907, 48 p.,

4 pi. n.*

Id. : Alcuue nuove forme di Lepidotteri; {loc. cit.) 1905, 26 p., 9 pi,

n.*

Verity (R.) : Rhopalocera palaearctica, 13 et 14; Florence, 1908,

pp. 125-156, 3 pi. col. — Acquis pour la Bibliothèque.

Académie des Sciences {C. B. hebdom. des Séances), 1907, II, Tables;

1908, 1, 1 et 2. O
Académie Imp. des Sciences de S^-Pétersbourg. — 1° Annuaire du Mu-

sée zoologique, 1907, III. — Th. Becker : Zur Kenntniss der Dipte-

ren von Central-Asien; I, Cyclorrapha schizophora holometopa und
Orthorraplia brachycera, (2 pi.). — P. Stein : Zur Kenntniss der

Dipteren von Klein-Asien; II, Cijclorrapha -schizophora schizome-

topa. — .1. Stschelkanowzeff : Orthoptères recueillis sur les rives

du lac Balkhasch et du fleuve Ili par l'expédition envoyée au lac

Balkhasch en 1903, (texte russe). — N. v. Adellîng : Beitrâge zur

Orthopterenfauna der Siidlichen Krim; I, Blattodea und Locustodea

(partira), gesammelt von N. J. Kusnezov, 1899-1905. — B. Osha-

Nix : Eine neue Tesseratominen-Gattung und Art (Hemipt.-Heter.)

von Ceylon. — 2" Bulletin, 1908, I. — Ph. Zaitzew : Contributions

à la faune des Coléoptères aquatiques de la Crimée et de Taman, I,

(texte russe).
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Academy of nainml Sciences of Pliiladelphia [Proceedings), LIX, 2,

1907. — J.-A.-G. Rehn : Non-Saltatorial and Acridoid Orthoptera

from Sapucay, Paraguay, (flg.). — H. Chawley : The Polycystid

Gregarines of tlie United States, III, (1 pi.). — J.-A.-G. Rehn et

H. Morgan : Orthoptera from Northern Florida. — J.-A.-G. Rehn :

Orthoptera of tlie Familles Tettigonidae and Gryllidae from Sapucay,

Paraguay.

Biologia Centrali-Americana. Coléoptères, IV, 5, 1907, pp. 217-240,

pi. 13. — Don de M. A. Grouvelle.

Buffalo Society of natural Sciences [Bulletin), VIII, 6, 1907. ©
Califurnia Academy of Sciences, sér. 4, I. 1907. O
Entomologist's inonthly Magazine [The), XLIV, 2, 1907. — E. A. New-

BERY : On a new Species ci Laccobius Er. with a Table of the Bri-

tish Species of the Genus. — G.-G. Champion : Coleoplera and

Hemiptera-Heteroptera in Devonshire. — E.-N. Bloomfield : Suf-

folk Lepidoptera in 1906 and 1907. — Dr. K. Sllg : Towards the

better Knowledge of the Genus Lecanium. — Notes diverses.

Feuille des jeunes Naturalistes [La), XXXVIII, 438, 1908. — J. de

Gaulle : Catalogue des Hyménoptères de France. — Notes spé-

ciales et locales.

Indiana Academy of Science [Proceedings), 1906. O
Laborutorio di Zoologia générale and agraria délia B. Scuola superiore

d'Agricoltura in Portici [Bollettino), I, 1907. — F. Silvestri :

Nuova Contribuzione alla conoscenza dell' Anajapix oesiculosus Silv,

(Thysanura), (fig.)- — F. Silvestri : Contribuzioni alla conoscenza

biologica degli Imenotteri parassiti, (tîg., 5 pi. n.)- — G. Leonardi :

Due nuove specie di Cocciniglie, (flg.). — Generi e specie di Dias-

piti, Saggio di Sistematica délie Leucaspides, (lig.)- — Notizie so-

pra alcune cocciniglie dell' Isola di Giava, (lig.). — Notizie sopra

una cocciniglia degli agrumi nuova per ITtalia [Aonidiella aurantii

Mask.), (flg.)- — Contribuzione alla conoscenza délie cocciniglie ita-

liane, (flg.). — G. Martelli : Contribuzione alla biologia délia

Pieris brassicae L. e di alcuni suoi parassiti ed iperparassiti, (flg.).

— Di alcuni parassiti dell' Ocnogyna baeticum Ramb. osservati nei

dintorni di Catanzaro. — L. Masi : Contribuzioni alla conoscenza

dei -Calcididi Italiani, (flg.)- — F- Silvestri : Descrizione di un

novo génère d'insetti apterigoti, rappresentante di un novo ordine,

(»g.).

Linnean Society [Journal), XXXI, 203, 1907. ©
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Mnrcellia, VI, 3-4, 1908 (2 exempl.)- — T. de Stefani Ferez : Con-

tributo alla conoscenza degll zoocecldii délia Colonia Eritrea, (flg.)-

— Dr. van Lbeuwen-Reynwaan : Ueber die Anatomie Entwicklung

einiger Isosoma- Ga]\en auf Triticum repens und junceum und ûber

die Biologie der Gallformer, (fig. et pi.). — A. Trotter : Nuovi

Zoocecidii délia Flora italiana, VII.

Naturalista Siciliano [II], XX, 1-3, 1908. — E. Turati : Naove

forme di Lepidotteri, (pi.). — G. Leoni : Le variazioni délia Cnntha-

ris fusca L. — E. Ragusa : Catalogo ragionato dei Coleotteri di

Sicilia.

Naturaliste [Le], 15 janvier 1908. — F. Meunier : Monographie des

Dolichopodidae de l'ambre de la Baltique, (fig.). — Revue scienti-

fique.

R. Accademiu dei Lincei {Atti), 1908, I, 1. O
Royal Society {Proceedings], B, 80, 536, 1908. Q
Societas Entomologica, XXII, 21, 1908. — F. Hoffmann : Ein entomo-

logischer Ausflug in die Steirischen Berge. — C. Frings : Dendro-

limus pini L. gynandr. — E. Strand : Nordafrikaniscbe, liaupt-

sâchlich von G. Treih. von Erlangen gesammelte Oxyopiden und

Salticiden. — H. Fruhstorfer : Neue Siidamerikanische Pieriden.

Société d'étude des Sciences naturelles de Nîmes {Bulletin), XXXIV,
1906-1907. — P. Berenguier : Prodrome des Orthoptères du dépar-

tement du Gard et de l'ile de la Camargue. — G. Le Comte : Ta-

bleaux de détermination des Lamellicornes de France. S*" Famille,

Scarabéides. — Notes diverses.

Société portugaise des Sciences naturelles (Bulletin), I, 3, 1907. — A,

F. DE Seabra : Quelques observations sur le Culotermes flavicoUis

(Fabr.) et le Termes lacifugus Rossi, (fig.). — Quelques Coléoptères

nouveaux pour la faune du Portugal.

Société philomathique de Paris, IX, 0, 1907. O
South African Muséum [Aniials), V, o. 1907, O
Stettiner entomologische Zeitung, LXIX, 1, 1908. — C. Sternberg :

Neue Dynastiden-Arten, II. — G. Breddin : Noch ein Dieuches der

uniguttatus-Gruppe {}\hynchol;\) .
— H. Fruhstorfer : Neue Pyrrho-

gyra und Uebersicht der bekannten Arten. — Neue Ectima Rassen.

— Eine neue Eunica aus der a/c/*i^Hrt-Gruppe und Beschreibung

neuer Lokalformen. — Neue Curetis und Uebersicht der bekannten

Arten. — H. Wagner : Neue Central- und Sudafrikanische Apio-
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lien. — E. ScHMiDT : Fulgora Sapphirina, eine neue Fulgora-Arl

von Sumatra. — Chr. Sternberg : Neue Arten aus den Gattungen

Chlœnius, Polyhirmn uiid Tefflus, gesammelt in 1900 von Prof. 0.

Neumann auf seiner Durchquerung Nord-Ost-Afrikas, haiiptsachlich

Abeyssyniens und der Gallalander. — Gûnther Enderlein : Neue

Arten der Braconidengatlung Stnntonia. — H. Karny : Ueber das

Schnarren der Heuschrecken. — Dr. Walther-Horn : Cicindela

prothymoides, n. sp. — Dr. K.-M. Heller : Neue indomalayische

Russelkafcr, vorwiegend aus Madras und Bornéo. — Dr. F. Ludwig :

Zur Biologie des Stenopsocus stigmnticus, des blalllausahnliciien

Spinnfliiglers. — Ueber eine einlieiiuische Wassermilbo aus der

Familie der Hormmilben, Notaspis lacustris Mich. — J. Weise :

Chrysomelinen aus Angola : Bemerkung liber die ersten Stande

von Cassida stigmatica SulT. — Eine Berichtigung.

Tîjdschrift voor Entomologie, 1907, IV. — Dr. .I.-C-H. de Meuere :

Eerste Supplément op de nieuwe Naamlijst van Nederlandsche Di-

ptera. — Studien ûber Siidostasiatische Dipteren, I. — Dr. H. Schou-

TEDEN : Beschryving eener nieuwe Aphiden-Soort uit HoUaudsch

Limburg. — M. Caland : Aantekening betrelTende Grmmnesia tri-

grammica Hufn., (pi.). — Afwijkende Macrolepidoptera, (pi.). —
Tables.

Université de Toulouse. — 1" Annuaires, 1906-1908. — Rapports divers,

1907. O
U. S. Depar'tment of Agriculture. Bureau of Entomology [Bulletin)

n"" 67, 70 et 75, 1907. — E.-F. Phuxips : Production and Gare of ex-

tracted Honey. — C.-A. Browne : Method of Honey testing for Bee

Keepers. — Divers : Proceedings of the 19*" Annual Meeting of

tlie Association of Economie Entomologist's, (fig.). — L.-O. Howard

et Divers : Report of the Meeting of Inspectors of Apiaries.

Zeitschrift fur Wissenschaftliche Insehtenbiologie, III, 8-9, 1907. — E.

Hattisch : Ueber den Bau der rudiment'àren Mundwerkzeuge bei

Sphingiden und Saturniden, (17 fig.). — F. Nieden : Der sexuelle

Dimorphismus der Antennen bei den Lepidopteren, (57 fig.). —
M. MiJLLER : Zur Biologie unserer Apiden insbes. der mârkischen

Osmien. — Prof. 0. Reuter : Eine neotropische Capside als Or-

chideeuschadling in europiJiscben Warmhausern, (1 fig.). — La

Baume : Literatur-Referate.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

Annales. — Le 3« trimestre de 1907 a été distribué.

L'Abeille. — Le V'' fascicule du vol. XXXI 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 planches en héliogravure et

124 figures dans le texte.

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 Hevuo d'Eiïtomologie

à Caen

CATALOGUS COLEOPTERORUM EUROP/E, CAUCASI

et ARMENI/E ROSSIC/E {Nouvelle édUion 1906)

Prix franco pour la France. 15 fr. 50
— pour l'Etranger. 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 potir déterminer les Coléoptères

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

I. Nccrophnges (traduit de, Rkitter), 1890 1 fr.

II. Cohjdiides, lihysodides, Trogositides (iv&Am\ Ac
Reitter), 1891 fr. 50

llistérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseut.,

in-8° (Exlr. Ann. Soc. enl. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BoNvoii.diR, l^aiis, Soc. enl. Fr., in-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 lu 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 G 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 ou inédites, par E. L. Ra-
gonot, in-8% 66 p., 1 pi. color. (Exlr. Ann. Fr. 1894). 4 et o fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.
Delagrange, par E.-L. Raoonot, 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 li.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phvciliuae, par E.-L. Ragonot, in 4", 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.



La Société entomologique de France lient ses séances les 3» et V 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 el figures) ;

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

an avec ligures).

Les Membres résidant en France, dans tes 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, el,

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 Élablissemenls publics et les Sociétés scientillques 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 luercredi,

des à 1 1 heures du soir, et \ejeudi, lendemain des séances, do 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, W, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du Journal

(examen et admission des mémoires et correspondance scientifique).

Le 13' el 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 (Tenebriwiidae)

,

2° Collection Ch. Brisout 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'Eurooc],
5° Collection Aube {Coléoptères d'Europe),
6° Collection complète des Orthoptères de France, donnée à la Société

par M. A. Fiiiui ;

7" Collection d'Hémiptères de France, donnée à la Société par M. L. Pair-
mai re;

8o 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 eÛ'et, une vaste salle attenant à la Itibliothèque a

été louée et est prête à recevoir le;? Insectes français de tous ordres et les

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises .
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Nécrolo;/ie. — Correspondance .
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Election de M. E. ^iwo^ comme Président d'honnriir de la Société

entomologif/iie de France 10

Communications

D' P. Wakchai,. — Sur le Notophallus haemalo/nis Koch nuisible

aux c-ultures du Pois (Pisum sativum L.) dans le midi de la

France [ACAU.j 41

D'' Maurice Royek. — Sur la capture de Trechus micros Herbst

[Col.]. I'

('h. PÉREZ. — Sphères de granules et tissus imaginaux chez les

Muscides [DiPT.] 13

.1. DE JoANNis. — Description de quelques formes remarquables

de Lépido})tères provenant de la région de Vannes (Morbihan). 47>
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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'abcmiements et
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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Sociclé dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour lea membres <lo la Société 1* dcuxiC^mo

pour lc8 pcrBonnea étrangères ii 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 1907] 25 et 30 fr.

Tables qénérales 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-

rejMPnf, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 h 18Q0 inclusi-

vement, psr E.Lefèwhe. 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France

(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1907,

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 Imssin 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 o et 6 fr.

T. YI, 1885-1888 (/{//î/nc/io;)/fora) 8 et 10 fr.

1^'" fascicule seul 3 et 4 fr.

2*^ fascicule seul 5 et C fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, 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 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 ir.

CatalogusColeopterorumEuropœetconfinium,iS%, in-12. fr. 50

Id. avec Index [Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

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

Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-

terranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabridcs d'Europe {Monogr. des), par S. de Marseul,

1870, in-12. 2 pi. :

— Noires. • . • •: j^ 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>,enides,ipar Reitter (trad. E, Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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Souveaii Répertoire contenant les descriptions des espèces

de rAncien Monde, par S. de Marseul :

llydrocanthares Palpicornes, 1882, ia-12 3 et 4 fr.

Buprestides, iS89,m-i'i. 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.

[>«7omïÉfe5 (ifowo^r. É?es),parP.DELABHULERiE,1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpidcs [Synopse des)
, par E. Lefèvre (Appendice par

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

Uistérides 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 Ir.

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

ErotylidesetEndomychides de l'AncienMonde[Revisiondes)
,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 Ir.

Glaphyriis [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. 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 rto), 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 fr.

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 allies aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette
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. XXm, 1879-80). 1 et 1 50
Liste des némiptères recueillis à Madagascar en 1885 par

le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-8°, 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886) 75 et 1 fr.

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



Avis important

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 tri-

mestres des Annales de 1907 sont parus et n'ont été envoyés

qu'aux Membres qui sont au courant de leurs cotisations.

M. C, HOULBERT, Directeur de la Station entomologique de

la Faculté des Sciences de Rennes, préparant un ouvrage d'en-

semble sur les Coléoptères {analomie, physiologie, biologie géné-

rale et classification), serait heureux de n'oublier aucun des

auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Il serait très reconnaissant à

ceux de ses collègues qui voudraient bien lui faire parvenir,

en communication, un exemplaire de leurs travaux, — ou

tout au moins quelques indications bibliographiques.

La Librairie scientifique A. HERMANN
6, rue de la SorbonnB, 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.
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fiéance du 36 février lOOS.

Présidence de M. J. kOnCKEL d'HERCULAIS, •

Vice-Président.

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

Nécrologie. — Le Président a le regret d'annoncer le décès de

M. le D"^ G. Stierlin.

Le D*" Stierlin faisait partie de notre Société depuis 186:2. La date

de son décès remonte au 28 mars 1907.

Correspondance. — M. J. de Joannis, Président, s'excuse do ne

pouvoir assister à la séance.

— Le Président donne lecture de la lettre suivante :

Paris, 14 février 1908.

Monsieur le Président,

J'ai reçu avec une bien vive émotion la nouvelle, que vous m'avez

envoyée, de mon élection de Président honoraire.

Ma reconnaissance est grande, et je vous prie de vouloir bien en

transmettre l'expression très sincère aux confrères, qui sont venus en

si grand nombre me donner cette nouvelle marque d'estime et de sym-

pathie.

Mais je suppose que beaucoup d'entre eux ont été guidés plus par

l'amitié que par la juste appréciation du mérite.

Pour succéder sans déchoir à Latreille, à Duméril, à L. Dufour et

à Fairmaire, il semble qu'il eût fallu un bagage scientifique plus im-

portant et surtout plus varié que le mien.

Mes études n'ont guère porté que sur une branche de l'Entomologie,

tandis que les grands maîtres qui ont présidé aux origines de la So-

ciété possédaient de vastes connaissances qui les rendaient plus dignes

de ce grand honneur.

Bull. Soc. ent. Fr., 1908. N» 4.
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Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, je puis vous assurer que

mon sincère attachement à la Société entomologique, qui date de près

d'un demi-siècle, n'avait pas besoin d'un si précieux encouragement

pour continuer et s'accroître encore.

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments

les plus dévoués.
E. Simon.

Changements d'adresse. — M. F. LÉcuRU, dessinateur au Ser-

vice des études de la voie de la C'^ du Nord, 95, rue de Maubeuge,

Paris, 10^

— M. A. MÉQuiGNON, s, rue de Tilloy, Beauvais (Oise); ou 9, rue

Marceau, Levallois-Perret (Seine).

— M. le D"" F. MouTiER, licencié es sciences, ancien interne des Hô-

pitaux de Paris, 95, rue de Monceau, Paris, 8^

Admissions. — M. Henry de la Bastille, château de la Roche-

Ghauvon, par Feneu (Maine-et-Loire). Coléoptères.

— M. Pierre Marié, 4, rue du Général-Foy, Paris, 8^ Hémiptères.

— M. Léopold Meynier, propriétaire, Digne-les-Sièyes (Basses-Al-

pes). Entomologie générale, principalement Coléoptères et Lépidoptères.

— M. Joseph de Muizon, 15, avenue du Trocadéro, Paris, 16". Co-

léoptères.

Présentations. — M. Pierre Denier, 25, rue Nicolo, Paris, 16^,

présenté par M. E. Simon. — Commissaires-rapporteurs : MM. Ch. Al-

LUAUD et P. Lesne.

— M. Emiho Turati, 4, piazza San-Alessandro, Milan (Italie), pré-

senté par M. P. Chabanaud. — Commissaires-rapporteurs : MM. C. Du-

MONT et L. VlARD.

Don d'ouvrage. — M. Ch. Alluaud dépose sur le Bureau, au nom
de M. le capitaine Xambeu, deux exemplaires de son 14^ Mémoire

sur les « Mœurs et Métamorphoses des Insectes ». Ce travail, consacré

à des « Larves de Madagascar », est présenté pour concourir au Prix

Constant de 1908.

Rapport sur la proposition déposée par M. P. Chabanaud à la

séance du 12 février 1908. — M. J. Magnin donne lecture du rap-

port suivant :
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Messieurs,

Le Conseil de la Société s'est réuni lundi pour examiner la proposi-

tion déposée à la dernière séance par M. P. Chabanaud (').

Le développement de notre Bulletin présentant de grands avantages

pour les auteurs et pour la Société elle-même, nous avons pensé que

ramélioration demandée par notre Secrétaire devait être prise en con-

sidération et que son projet, légèrement modifié, méritait tous vos

suffrages.

M. Chabanaud estimait d'abord que l'on pouvait doubler le nombre

do pages accordé, mais il a pu se rendre compte de l'impossibilité ma-

térielle de faire paraître en quinze jours un Bulletin aussi considé-

rable.

Le Conseil vous propose donc d'apporter à notre Règlement les

modifications suivantes :

Art. 44. — Trois pages d'impression au lieu de deux pages. Maxi-

mum : six pages, dont trois aux frais de l'auteur. Vingt descriptions

par an au lieu de douze. Pour le numéro du Congrès : dix pages, dont

cinq gratuites.

Art. 45. — Les clichés sont exécutés aux frais de la Société (^).

Art. 47. — Le prix des 25 premiers tirages à part est de 1 fr. 25 au

lieu de 2 fr. 50 (titres et couvertures compris); le prix de chaque

exemplaire en sus est de 10 centimes.

J. Magnin.

— La Société adopte la modification des articles 44, 45 et 47 de son

Règlement, conformément aux conclusions du rapport de M. J. Magnin.

Remerciements. — Sur la proposition de M. le Secrétaire, la Société

vote d'unanimes remerciements à notre collègue M. A. Millot pour le

don gracieux qu'il fait, depuis i906, du dessin artistique qui orne

chaque année la couverture du Bulletin et qu'il exécute spécialement

dans ce but.

Cette année, la vignette représente le Chorœtypus hippiscus Ger-

STAECKER. Les exemplaires qui ont servi au dessin de M. Millot pro-

viennent de Zanquebar (Monseigneur Leroy, 1886) et de Mombassa

(Ch. Alluaud, 1904), et font partie des collections du Muséum d'Histoire

naturelle de Paris.

(1) Étaient présents : MM. Kunckel D'HeacuLAis (Président), Bedel, Cha-
banaud, Laualssois, Lesne, Magmiv, Marchal, dOrbigny.

(2) Cette amélioration, proposée déjà par M. Chabanaud, avait été décidée,

à titre provisoire seulement, dans la séance du 25 avril 1906.
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Errata. — A rectifier dans le texte du Bulletin de l'année 1907 :

Page 12, ligne 12; au lieu de : Area mesostenii, lire : .irea nieta-

sterni.

Page 126, lignes 30 et 31 ; au lieu de : Ptilodactijlini, lire : Chelona-

riini.

Page 269, ligne lo: au lieu de .- M. le D"" F. Greighton Wellman,

lire : M. le D'' F. Greighton Wellman.

Hectifler dans ce sens la Liste annuelle des Membres ainsi que l'Er-

ratum final.

Communication.

Descriptioji de deux Géléchides nouvelles d'Algérie [Lép.]

par P. Chrétien.

Epithectis nitrariella, nov. sp. — Enverg. : 9,5-11 mill. —
Ailes supérieures étroites, lancéolées, d'un ocracé jaunâtre clair, lavé

de rosé, parsemées d'écaillés brun bleuâtre formant des taches irréguhè-

res surtout dans le milieu de l'aile et dans l'espace subterminal. Sur

la côte, on distingue une tache brun noirâtre basilaire, une 2^ tache

voisine, presque conliguë, s'allongeant obliquement et appuyée d'un

petit point noirâtre situé sur la sous-costale, une 3^^ tache au 1/3, une 4^

un peu au delà du milieu. Dans la cellule, avant le miUeu, deux

points noirâtres entourés de jaunâtre, obliques et placés dans le pro-

longement de la 3** tache costale, et, après le milieu, à l'extrémité

de la cellule, deux points semblables placés l'un au-dessus de l'autre

ou contigus. Dans le pli, un point basilaire, un point au 1/4 dans le

prolongement oblique de la 2'' tache costale et un point en dessous des

deux premiers de la cellule, formant avec eux un triangle. Les écailles

noires de ces points paraissent un peu redressées. Franges ocracé jau-

nâtre clair, parsemées de quelques écailles noirâtres, surtout â leur

base, et peu distinctement divisées par une ligne plus foncée.

Ailes inférieures à peu près aussi larges que les supérieures, ter-

minées par un bec long, très étroit, d'un gris ocracé, soyeux, luisant,

avec franges gris ocracé, peu distinctement divisées par deux lignes

plus sombres.

Tète ocracé jaunâtre clair en avant, plus ou moins chargée d'écaillés

brunes en dessus; antennes annelées d'ocracé clair et de noir; palpes
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ocracé jaunâtre clair; squames du 2^ article uoires à l'extrémité;

S*" article finement cerclé de noir à la base et plus largement avant

l'extrémité; thorax de la couleur des ailes supérieures; abdomen ocracé

jaunâtre clair, ainsi que les pattes, dont les tarses sont annelés de

noir.

Chenille mesurant 10 millimètres, à peau tendue. Corps allongé,

mince, un peu moniliforme, atténué antérieurement à partir du qua-

trième segment, brusquement rétréci aux deux derniers segments;

couleur blanc verdâtre uniforme; verruqueux très petits, bruns; poils

très courts, blonds ; tête un peu plus petite que le premier segment,

légèrement jaunâtre; ocelles noirs, grands; écusson corné clair; clapet

de la couleur du corps; pattes écailleuses corné clair; membraneuses

à crochets brun ferrugineux.

Cette chenille vit, en mai, entre les feuilles liées ensemble, ou parmi

les inflorescences d'un arbuste fort épineux, poussant dans les endroits

désertiques et salés, Nitraria tridentata Desf., dont elle mange les

feuilles et les fleurs. Elle descend à terre et se fait un cocon de soie

blanchâtre, fusiforme, entouré de grains de sable.

Chrysalide un peu élargie à la partie thoracique, fortement et lon-

guement atténuée à la partie abdominale, légèrement comprimée sur

le dos, brun jaunâtre; surface presque lisse, striée transversalement

sur les ptérothèques, où les nervures sont indistinctes; stigmates mo-

dérément saillants; un petit mamelon situé de chaque côté en dessous,

près du bord antérieur des anté- et pénultième segments; mucron

épais, conique, tronqué, garni seulement en dessus, vers son extré-

mité, de quelques soies très courtes, terminées en crochet et rousses.

Éclosion du papillon au mois de septembre suivant.

L'espèce habite les environs de Biskra et doit y avoir plusieurs gé-

nérations, puisque le papillon se prend en mars, avril et mai.

Batenia, nov. gen, — Front fisse, vertex un peu hérissé; ocelles

présents; antennes simples, à article basilaire un peu élargi, nu; pal-

pes labiaux grêles, un peu pendants ou porrigés; 2^ article à poils ap-

prîmes; 3*^ article plus court que le 2'', peu aigu.

Ailes supérieures larges, courtement lancéolées ; douze nervures :

2-0 à peu près équidistautes, 6 naissant tout près de la tige de 7, 8 et

9 sur la même tige. Ailes inférieures très étroites, à peine larges

comme la moitié des supérieures, terminées par un long bec aigu;

bord externe droit, angle interne arrondi, bord interne droit; huit ner-

vures, 3 et 4 du môme point, o très éloignée de 4, 6 et 7 tigées.
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Batenia fasciella, nov. sp. — Enverg. : 8,0 mill. — Ailes su-

périeures blanc jaunâtre pâle, avec une tache basilaire, deux larges

bandes transverses et l'espace subterminal ocracé jaunâtre ; la 1''^ bande

au 1/4, la 2"^ au milieu, bordées par places, mais surtout à la côte d'é-

caillos brunes; franges blanc jaunâtre divisées par une ligne d'ccailles

brunes. Ailes inférieures gris soyeux un peu jaunâtre; franges de

même couleur avec la base jaunâtre clair. Tète et thorax blancs ; an-

tennes annelces d'ocracé jaunâtre et de brun foncé
;
palpes blancs

;

abdomen gris, touffe anale blanche; pattes gris clair, tarses annelés de

brun.

Cette espèce, qui a un faux air d'Elachista, vole en mai, à Biskra.

Bulletin bibliographique.

Creighton Wellman (F.) : Kurze Note liber Schisfocera peregrina L.

(Orth.); 1 p., d pi. — WeitereNote liber die Verbreilung von Glos-

sinapalpalis WellmaniAust.{D\pl.)', {Deutsch. ent. Zeitschr.) 1907.*

HoRVATH (G.) : Un genre nouveau de Capsides; {Ann. Mus. nat. Hung.)

1906, 2 p.*

Id. : Monographia generis Hemipterorum Odonloiarsm Lap.; [loc. cit.)

1906, 21 p., fig.*

Id. : Supplementum ad faunam Hemipterorum regni Hungariae; [loc.

cit.) 1907, 7 p., (texte hongrois).*

Id. : Hemiptera nova vel minus cognita eregione palaeartica; {loc. cit.)

1907, 3o p.*

Id. : Collections recueilUes par M. J. de Morgan en Perse. Insectes :

Hémiptères du genre Mustha\ [Bull. Mus. Hist. nat.) 1906, 3 p.*

Parona (C.) : Proposta di un raetodo pratico per combattere la Mosca

olearia; Gènes, 1901, 16 p. — Don de M. R. Blanchard.

Id. : Di alcuni metodi proposti recentemente contro la Mosca olearia;

Gènes, 1901, 20 p. — Don de M. R. Blanchard.

Walther Horn et R. Zang : Prof, Dr Gustav Kraatz. Ein Beitrag zur

Geschichtedersystematischen Entomologie; [Deutsch. ent. Zeitschr.)

1906, 164, lig., pi., porlr. — Don de M. R. Blanchard.

Académie des Sciences [C. R. hebdom. des Séances) 1908, I, 3-5. —
E. Chatton et F. Picard : Sur une Laboulbéniacée : Trenomyces
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Instophiorns, n. g., n. sp., endoparasite des Poux [Menodon pulll-

(luin Nitzsch. et Goniocotes nbdominalis P.) de la Poule domestique.

Académie Imp. des Sciences de S^-Pétersbourg. — 1" Annuaire du Musée

zoologique (Beilage), 1907. — B. Oshanin : Verzeichniss der palaeark-

tischen Hemipteren mit besonderer Berùcksichtigung ihrer Vertei-

lung im Russischen Reiche, II, Homoptera. — 2° Bulletin, 1908,

2. O
Agricultural Gazette of N. S. Wales {The), janvier 1908. O
Annals and Magazine of natural History [The), sér. VIII, 1, 2, 1908.

— G.-J. Gahan : Notes on North-American Longicornia, wilh Des-

criptions of some nevv Species. — R. Shelford : Some new Gênera

and Species of Blattidae, with Notes on the Form of the Pronotum

in the Subfamily Perisphaerinae, (2 pi. n.). — G.-J. Arrow : Notes

on the Coleopterous Genus Oniticellus and Descriptions of some

new species from India.

Boston Society of natural History (Proceedings), XXXIII, 3, 9, 1906,

1907. — J.-P. MuNsoN : Spermatogenesis of the PapiNo rutulus,

(82 p., 6 pi.). — S.-R. Williams : Habits and Structure of Scutige-

rella immaculata (Newp.), (25 p., 3 pi., fîg.).

Bulletin biologique, II, 1, 1908. — N° spécimen; demande d'échange.

Entomological News, XIX, 1-2, 1908. — G. -P. Gillette : The Poplar

Bark Aphid [Schizoneura populi, n. sp.), (1 pi. n.). — A. Girault :

Standards of the Number of Eggs laid by Insects, VI. — R.-W.

DoANE : Notes on the Tipulid Genus Dicranoniyia, [tig.]. — F. -A.

Merrick : The Inllation of Larvae, (fig.). — A.-L. Melander : An
nihilating the Codling Moth. — F.-X. Williams : A new Eriocra-

nia (Lepidoptera) from the Pacific Coast, (1 pi. n.). — G. -S. Brim-

LEY : Notes on the Orthoptera of Raleigh, North Garolina. —
J.-B. Smith : Notes on the Larval Habits of Culex perturbans, (2 pi.

n.). — F. -G. Wellman : Notes on some Angolan Insects of Econo-

mie or Pathologie Importance. — G.-R. Ely : Notes on C. dejecta

Strecker, and other Species of Catocala from East River, Gonn..

(1 pi. n.). — F. Sherman : The Panorpidae (Scorpion-flies) of North

Garolina, with Notes on the species. — W. Beutenmûller : Des-

cription of a new Catocala. — A. Fenyes : A Preliminary Syste-

matic Arrangement of the Aleocharinae (Goleoptera) of the United

States and Ganada. — .I.-D.-E. Wright and K.-R. Goolidge : Notes

on the Goleoptera of Placer Gounty, Galif. — A.-B. Wolcott : The

North American Species of Chariessa (Goleoptera). — K.-R. Goo-
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LiDGE : The North American Species of tlie Genus Erebia (Lepi-

doptera). — C.-R. Biederman : A new Anisota from Arizona (Le-

pidoptera, Heterocera, Ceratocampidae). — Notes diverses.

Eniomologische Litteraturblàtter, 1908, 2.

Instituciô Catalana d'Historia natural {Butlleti], IV, 8-9. 1907. G
R. Accademia dei Lincei {Atti), 1908, I, i*. ©
Revista agronomica, V, 10, 1907. ©
Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, XX, 4,

1907. ©
RovartaniLupok, XV, 1-2, 1908. — L. v. A. Aigner : Mimicr y. Sélec-

tion, Darwinismus — S. Mocsary : In Schmetterlingspuppen

schmarotzende Goldwespen. — L. v. A. Aigner : Ftirst Ferdinand

von Bulgarien als Entomologe. — St. Bordan : Meine Reise nach

Cyprus. — L. v. A. Aigner : Die Tagfalter Uugarns, XXIV. —
D. KuTHY : Beitriige zur Orthopteren Ungarns. — F. Speiser : Co-

leopterologische Ausfliige. — L. v. A. Aigner : Veràuderungen in

der Lépidopteren-Fauna Ungarns. — E. Csiki : Die Borkenkâfer

Ungarns, XI. — Ein neuer Kâfer aus Ungarn. — Notes diverses. —
Le tout en langue hongroise.

Royal Society. - 1« Proceedings, A, 80, n" 536, 1908. ©. - 2° Philo-

sophical Transactions, B, 199, pp. 341-392, 1908. ©
Royal Society of South Australia {Transactions and Proceedings and

Report), XXXI, 1907. — O.-B. Lower : New Species and Gênera

of Australian Lepidoptera. — N° XXIII. — A. -M. Lea : Descriptions

of Australian Curculionidae, with Notes on previously described

Species, V. — O.-B. Lower : New Australian Lepidoptera, with

Synonymie Notes. — N° XXIV. — W.-H. Baker : Notes on South

Australian Decapod Crustacea, part V, (3 pi.). — E. Meyrick and

O.-B. Lower : Revision of the Australian Psychidae. — Rev. T.

Blackburn : Further Notes on Australian Coleoptera, with Des-

criptions of New Gênera and Species, XXXVII.

Societas Entomologica, XXII, 22, 1908. — Dr. Ebert : Lyruena argus

L. {= aegon Schifj.) aberr. ç caeruleo cnneata. — F. HoffiMAnn :

Ein entomologischer Ausflugin die Steirischen Berge. — H. Fruhs-

torfer : Neue Sûdamerikanische Pieriden.

A. L.

Le aecrétaire-gérant : P. Chabanaud.
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Annales. — Le 3« trimestre de 1907 a été distribué.

L'Abeille. — Le P'" fascicule du vol. XXXI a été distribué.

EN VENTE AU SIEGE DE LA SOCIETE

Gênera et Catalogue des Psélaphides

par Ach. RAFFRAY

Un volume de 021 pages avec 3 planches en héliogravure et

124 figures dans le texte.

pour les membres de la Société 20 fr.
PRIX •

' pour les personnes étrangères à la Société . . 25 fr.

NOTA. — Il n'a été tiré que 65 exemplaires do cet ouvrage.

En vente à la Ftevue d.*Entoniologie

à Caen

CATALOGUS COLEOPTERORUM 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-

lifique, 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. LoDdon, 1869, )n-8° 3 ot 4 fr.

Tablemix analytiques pour déterminer les Coléoptères
d'Europe, in-S^ Moulins. (Exir. Rev. se. Bourb.) :

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

II. Cohfdiides , Rhysodides , Trogositides [iT^àmX Ae,

Reitter), 1891 fr. 60

Histérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,
in-8° (Extr. Ann. Soc. cnl. Belg.). 1 oO et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BoNvocLoiR, 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 sut 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 el 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinac et Galleriidae
par E.-L. Ragonot, in-8% 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). .*} ol 4 fr.

Noies synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédiles, par E. L. Ra-
gonot, in-8°,6U p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.
Delagrange, par l'^.-L. Ragonot, iu-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phyciiidae 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

Cataloijue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot. in 4°, 62 p.
(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et G fr.



La Société entomologique de France tient ses séances la 2> el i« mer-

credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 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 el 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.
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à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi ceux à
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La Bibliothèque (rue Serpente, 28) est ouverte aux Sociétaires le mercredi,

de%ài\. heures du soir, et lejeudi, lendemain des séances, de 3 à 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-

Icmcut des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, âO, 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. yautieb, 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),

6° Collection complète des Orthoptères de France, donnée à la Société
par M. A. [«"iaut ;

T' Collection d'Hémiptères de France, donnée à la Société par M. L. Fair-
maire;

8° Collection entomologique française de tous les ordres,
9° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections a est chargée de créer ces deux der-

nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a

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

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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La Société dispose des ouvrages suivants :

(he premier prix est pour les membres de la Société lé denzième

pour les pereonnes 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, 1836 et 1858, dont il

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à 1907) 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-

îj^wewf, 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 1907,

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, Palpiconiia) Épuisé
T. V, 1889-1901 {Phytophàga) 8 et 10 fr.

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

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (fi%wc/io;j/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, 1" fasc, pp. 1-208,

in-8o, 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'Ji-BEILJLE

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, ^ouT coWeciions 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 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 , Psèla-

vhides et Scydn>£nides,pSiT Reiiter (trad. E. Leprieur),

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

de rAncien Monde, par S. de Marseul :

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

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

Lanipyrides (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.

DîïomîV:fe5(JI/owo^r.É?es), 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.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochebs 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.

ErotylidesetEndomychides 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.

Trichop térigiens (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.

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
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 l 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 Hémiptèi^es recueillis à Madagascar en 1885 par
le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-8<', 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886) '.
. . . 75 eM 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 important

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 tri-

mestres des Annales de 1907 sont parus et n'ont été envoyés

qu'aux Membres qui sont au courant de leurs cotisations.

M. C. HOULBERT, Directeur de la Station entomologique df

la Faculté des Sciences de Rennes, préparant un ouvrage d'en-

semble sur les Coléoptères {analomie, physiologie, biologie géné-

rale et classificalion), serait heureux de n'oublier aucun des

auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Il serait très reconnaissant ;i

ceux de ses collègues qui voudraient bien lui faire parvenir,

en communication, un exemplaire de leurs travaux, — ou

tout au moins quelques indications bibliographiques.

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.
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Séance «lu 11 mar<it 1908.

Présidence de M. J. i>k JOANNIS.

MM. W. Froggatt (do Sydney) et H. de Touzalin (de Poitiers) as-

sistent à la séance.

Nécrologie. — Le Président a le regret d'annoncer le décès de

notre collègue M. Francisco Martinez y Saez, professeur à l'Univer-

sité centrale de Madrid.

F. Martinez y Saez faisait partie de notre Société depuis 18(J0; il

s'est éteint à Madrid, le 26 février dernier.

Correspondance. — MM. P. Marié et A. Peuvrier remercient la

Société de leur admission.

Distinction honorifique. — M. le D'' Maurice Royer est nommé of-

licier d'Académie.

Exonération. — M. P. Marié s'est fait inscrire comme Membre à

vie.

Changement d'adresse. — M. le D' R. .Ieannel, 47, rue de Sèvres,

Paris, G^

Admissions. — M. E. de Bergevix, inspecteur de la Compagnie

d'Assurance « La France », rue Élysée-RecIus, Alger. Hémipth-es.

— M. Pierre Denier, 2o, rue Nicolo, Paris, IG^. Coléoptères cVEurope.

— M. Erailio Turati, 4, piazza San-Alessandro, Milan (Italie). Lépi-

doptères paléarctiqiies.

Don 'd'ouvrage. — M. W. Froggatt, directeur du Service de l'En-

tomologie au Département de l'Agriculture, à Sydney (Australie), après

avoir dit quelques mots sur la mission dont il est chargé, et qui con-

siste à recueillir dans le monde entier des documents sur les Insectes

Bull. Soc. ent. Fr.. 1908. N» 5.
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utiles et nuisibles à l'agriculture, dépose sur le Bureau, pour la biblio-

thèque de notre Société, son important ouvrage intilulé « Australian

Insects >> (un vol. ia-8°, de 4a0 p., avec 37 planches et 180 ligures

dans le texte).

Le Président remercie M. Frocgatt au nom de la Société entomolo-

gique de France, et lui exprime les vœux de tous pour la réussite de

son entreprise.

Muséum d'Histoire naturelle de Paris. — M. E.-L. Bouvier pro-

nonce l'allocution suivante :

Mes chers Confrères,

Il m'est bien agréable de vous annoncer que l'importante collection

de Coléoptères aquatiques, réunie par notre savant et regretté confrère

le D'' RÉGiMBART, se trouve actuellement au Muséum, où elle esta l'en-

tière disposition des chercheurs, encore qu'elle n'ait pas reçu son

installation définitive.

C'est grâce à l'intéressante initiative de quelques entomologistes fran-

çais, et au bon vouloir de tous, que cette heureuse solution a pu être

obtenue. En ouvrant une souscription pour acquérir et laisser à notre

pays un trésor qui lui revenait de droit, vous avez donné un exemple

de désintéressement qui ne pouvait manquer de porter ses fruits; des

concours généreux sont venus bientôt à votre aide, et, en un mois à

peine, la souscription que vous aviez engagée se trouvait largement

couverte. Cette œuvre rare et belle fait le plus grand honneur à tous

ceux qui ont bien voulu s'y associer; elle est un juste hommage à la

mémoire du savant que nous estimions tous pour sa rigueur scienti-

fique, et un acte de sofidarité qui témoigne des sentiments les plus

louables. Faut-il vous dire qu'elle ne m'a pas laissé indifTérent et que

je vous en garderai toujours la plus vive reconnaissance!

— M. le Président remercie M. le professeur Bouvier de sa communi-

cation et ajoute que, si les entomologistes français sont venus si volon-

tiers en aide au Muséum d'Histoire naturelle en cette circonstance, le

premier mérite en revient assurément à M. le professeur Bouvier lui-

même, qui a su établir tant de sympathie entre le Service d'Entomo-

logie du Muséum et les entomologistes français.

— M. Charles Alluaud, qui a bien voulu se charger de lancer la

souscription, de recueillir les fonds et de faire les démarches auprès

de M'"^ V^ RÉGIMBART, communique la liste des souscripteurs :

MM. Alluaud, — prince P. d'Arenberg, — Bedel, — R. Blanchard,

— DE Blonay, — prince R. Bonaparte, — Bourgeois, — Bourgoin, —
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BRABANT, — BrÔLEMANN, — DE BUFFÉVENT. — ChABANAUD, — ChAMPE-

j<Qjs^ — Chevreux, — Daguin, — Degors, — L. Demaison, — Des-

bordes. — DOGNIN, — A. DOLLFUS, — DONCKIER DE DONCEEL, — DONGÉ,

— Dubois, — Duchaine, — Dumont, — Dupont, — Fauvel, — Fertox,

— François, — Gadeau de Kerville, — de Gaulle, — Gervais d'Al-

oiN^ — A. Grouvelle, — J. Grouvelle, — Ph. Grouvelle, — de

Guerxe, — GuYON, — Hardy, — Hérouard, — Homberg, — Ch. Janet,

— Jean.nrl, — J. DE Joannis, — Lahaussois, — Lajoye, — Lambertie,

— LÉvEiLLÉ, — D. Lucas, — Magnin, — Maindisox, — Marchal, —
Marmottan, — R. Martin, — Morgon, — Nicolas, — E. Olivier, —
H. d'Orbigny, — J. PÉREz, — Peschet, — de Peyerimhoff, ~ Pic, —
G. PORTEVIX, — PUTON, — RaCOVITZA, — RAFFRAY, — ROYER, —
Sainte-Claire Deville, -- Schey, — Semichox, — G. Sérullaz, —
SiGARD, — SiMUX, — de ToUZALIN, — TrAIZET, — VACHAL, — VlARD,

— Xambeu.

En plus de ces 77 Membres de la Société, les 2 personnes suivantes

ont également eu la générosité de souscrire :

MM. Edmond de Rothschild et Vignal (Trésorier de la Société zoolo-

girjue do France).

Ces 79 souscriptions ont produit la somme de o.OOO francs qui a

servi à l'achat de la collection Régimbart, et un reliquat qui a pu cou-

vrir les frais de circulaires, de déménagement et de transport.

Prix DoUfus 1907. — Conformément aux articles 14 et 63 de son

Règlement, la Société procède au vote sur les conclusions du rappor-

teur de la Commission du Prix Dollfus, rapport lu à la séance du

22 janvier 1908 et imprimé dans le Bulletin, n" 2, p. 16.

Soixante-quatre membres ont pris part à ce vote, soit directement,

soit par correspondance. Ce sont :

MM. Alluaud, — Bailliot, — Baizet, — Bedel, — Benoist, —
Alexandre Bonnet, — Bourgoin, — Bouvier, — H. du Buysson, —
R. DU BuYSSON, — Garpentier, — Chabaxaud, — Chatanay, — Cho-

i'Ard, — Clermoxt, — Degors, — Dongé, — Dubois, — Duchaine, —
Dumoxt, — EsTioT, — Fagniez, — Fauconxet, — Ferton, —.Gadeau

DE Kerville, — de Gaulle, — Gervais d'Aldin, — A. Grouvelle, —
J. Grouvelle, — Ph. Grouvelle, — Gruardet, — Hardy, — J. de

JoAXNis,— Lahaussois, — Lambertie, — Le Cerf, — Lesne, — Loiselle,

— Mabille, — Magxin, — Maindron, — Marchal, — Marmottan, —
Mollandin de Boissy, — Odier, — Perret, ~ Peschet, — de Peyerim-

hoff, — V. Planet, — Picard, — G. Pûrtevin, — H. Portevix, —
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POTTIER, — POLJADE, — ROYER, — SCHEY, — SeMICHON, — SlETTI, —
Thibault, — de Tolzalin, — Viard, — .1. Vuilleï, — Warnier. —
Xambeu.

Le dépouillement des voles donne le résultat suivant :

J. Sainte-Claire Deville (Faune des Coléoptères du

bassin de la Seine, Slapliylinoidea) 61 voix.

Bulletins nuls 2 —
Bulletin blanc 1 —
M. J. Sainte-Claire Deville est proclaiU(' laun-at du Prix Dollfus

(annuité 1907) pour la partie des Staphylinoidea de la Faune des

Coléoptères du bassin de la Seine.

Commission du Prix Constant. — Conformément aux termes de

l'art, o du Règlement spécial adopté pendant la séance du 13 décembre

1906 [Bulletin [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 les auteurs, ou qu'elle désignera

d'oftice, pour concourir à l'obtention du Prix Constant.

Sont élus membres de celte Commission spéciale : MM. E.-L. Bou-

vier, C. DUMONT, A. GlARD, A. GrOUVELLE, a. JANET, j. de JOANXIS,

P. Mabille, g.-A. Poujade, L. Viard.

Communications.

Hyménoptères nouveaux d'Afrique

par R. DU BuYssox.

Polistes Ellenbergi, nov. sp. — Corps de taille moyenne, robuste,

entièrement brun sombre, avec les joues, les mandibules, la moitié

antérieure du clypéus, le bord antérieur du pronotum et l'écusson

roux ferrugineux, puis aussi une ligne au bord interne des yeux au-

dessous de l'échancrure, deux taches sur le segment médiaire, une

marge étroite sur le bord apical du 1'"'' et du 3^ tergite ainsi que du
2" sternile de l'abdomen, 'jaune-blanchàtre; ponctuation thoraciquc

grosse, très serrée, ruguleuse; ailes fortement enfumées, avec quel-

ques reflets bleu d'acier, l'extrême pointe des ailes supérieures éclair-

cie; ongles normaux; l^"" segment abdominal très court l't très large.

— î. Long. : 16-17 mill.
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Je dédie cette espèce à M. R. Eixenberger, qui Ta découverte au

Congo français, à Talagouga, près de N'Jolé (Muséum de Paris, 1906).

Elle ressemble par sa forme et sa coloration au P. aquilinus Buyss.,

mais elle s'en dislingue de suite par ses ailes beaucoup plus enfumées,

ses ongles normaux et le l'^'' segment abdominal beaucoup plus large.

Belonogaster facialis, nov. sp. — Corps grêle, coloré et con-

formé comme le B. griseus F., dont il se distingue par le clypéus et le

bord interne des yeux, au-dessous de l'échancrure, largement tachés

de blanc-jaunâtre; par les ailes hyalines, très claires, avec l'extrémité

fortement enfumée. Les tergites 2, 3 et 4 de l'abdomen portent chacun

deux taches latérales arrondies, blanc-jaunàlre, atteignant le bord

apical. — ç. Long. : 20-23 mill.

Sénégal (coll. Sighel, 1867) ; Congo (J. Dybowski, 1896) ; Afrique

orientale anglaise : Boura, Wa-Taïta (Ch. Alltjaud, 1904). Muséum de

Paris.

Cette espèce pourrait aussi être confondue avec le B. pusillus Kohl,

mais il s'en distingue par les joues plus courtes, le clypéus nettement

plus court, la couleur des ailes, le pétiole de l'abdomen beaucoup moins

grêle, et la forme des taches abdominales. Elle est beaucoup plus voisine

du B. griseus F.

Sur les cocons à chrysalides multiples [Lép.]

par L. Demaison.

Les cocons renfermant plusieurs chrysalides à la fois, que notre col-

lègue M. le D"" Manon a signalés en la séance du 22 janvier, se rencon-

trent de temps en temps dans les éducations de chenilles (particuhère-

ment de Saturnides et de Bombycides), lorsqu'elles ont été enfermées

en grand nombre dans un espace trop restreint. J'ai conservé un co-

con filé en commun par deux chenilles de Saturnia pavonia, qui ont as-

socié et combiné leur travail d'une façon très curieuse. Ce cocon,

assez élargi, présente deux orifices placés l'un près de l'autre, sur un

même plan, et un peu divergents. Chacun des individus s'était ainsi

ménagé une sortie.

Parmi les autres anomalies observées en captivité, je citerai le cas

de deux chenilles, l'une de Saturnia pyri, l'autre de S. pavonia, qui

ont éparpillé leur soie, sans parvenir à former un cocon. Cette soie,
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détachée do la paroi de la cage qu'elle tapissait, est comme un réseau

de dentelle.

Je ne connais pas d'exemple de cocons doubles produits en liberté.

Ce phénomène ne pourrait, en effet, s'y réaliser que dans des condi-

tions exceptionnelles, telles qu'une surabondance de chenilles, grou-

pées et serrées en un même endroit.

Lépidoptères nouveaux de Tunisie

par D. Lucas.

Epischnia tozeurella, nov. sp. — Statura : 28 mill. — Alis antkis

supra elongutis, albido griseis, parvis maculis griseo nigris inspersis;

supra aream clarioribus, paululum flavesceyitibus ; infra aream fuscis,

flavescentibus. Venis ubique obscurioribus. Fimbria lata, cum lineis

griseis margini paralleUs. Ad marginem dupla brunnea linea distincta.

Alis anticis subtiis albido-griseis, supra aream lutescentibus ; venis dis-

tinctis. Alis posticis supra albido flavescentibus , ad marginem fuscis.

Ad marginem dupla linea brunnea distincta. Fimbria lata albida. Alis

posticis subtus ut supra. Thorace griseo lutescente. Abdomine albido

griseo; tibiis albidis. Palpis porrectis, albidis , paululum brunneo co-

lore supra maculatis. Antennis et proboscide luteis.

Un exemplaire c? capturé fin avril 1907, à Tozeur (Tunisie méridio-

nale).

Pionea thalalis, nov. sp. — Statura : 15 mill. — Alis anticis su-

pra flavescentibus, ad apicem quatuor maculis nigris distinctissimis,

macula-obliqua nigra ex apice proflsciscpnte. Duobus maculis e consue-

tudine notatis, distincte scriptis. Ante flmbriam, punctis nigris lineam

margini parallelam sequentibus. Secunda linea punctorum extremae

parallela, deinde ad thoracem incurvata. Alis anticis subtus, ut supra,

maculis e consuetudine notatis haud distinctis. Alis posticis supra albi-

dis, ad marginem infuscatis, cum punctis nigris distinctis. Alis posticis

subtus ut supra, puncto areae distinctissimo. Thorace abdomine et tibiis

flavescentibus. Palpis porrectis, elongatis, infra albidis, supra brunneo

colore niistis.

Un exemplaire c? capturé à Thala (Tunisie), le o juin 1907.

?Hedemannia venosella, nov. sp. — Statura : 2o mill. — Alis an-
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ticis supra elongatis, flavidis, cum venis brunneis distinctissime scriptis,

brunnea linea marginem seguente. Alis anticis subtus ut supra, palli-

dioribus. Alis posticis supra albidis, ad marginem paululum flavido co-

lore infuscatis; subtus ut supra. Thorace flavido brunneo. Abdomine

flavido. Palpis porrectis albidis, ad superiorem partem brunneis. Tibiis

albidis. Antennis flavidis.

Ainsi nommée à cause de sa nervulalion nettement indiquée par des

lignes brunes. Appartient probablement à un genre nouveau.

Deux exemplaires; l'un de Tozeur, en mars 1907, l'autre de Nefta

(Tunisie sud), en avril 1904.

Description de Lépidoptères tunisiens nouveaux

par P. Mabille.

Actenia grandalis, nov. sp. ~ Actenia 9 alis albido rinereis ; an-

ticae prope basim striga angusta et altéra prope apicem nascente, tmlde

sinuata et ad médium mar'ginem internum terminala sectae. Spatium

inter duas strigas ut et strigae ipsae fuscocinereum, in quo très maculae

albae distinguuntur , duae ad costam et una in cellula. Alae posticae

angustae, apice acuto , albido-griseae. Abdomen praelongum fere septies

longitudinem thoracis aequans.

Les ailes supérieures sont très étroites et portent deux raies grises

assez larges, l'une près de la base et l'autre naissant un peu avant l'a-

pex et décrivant un grand arc pour arriver au milieu du bord interne.

Entre les deux raies, tout l'espace est gris et l'on y voit de petites taches

blanchâtres, deux à la suite l'une do l'autre contre la côte, et une troi-

sième dans la cellule. En outre, la raie basilaire est éclairée intérieu-

rement de blanc. Le corps très fort, l'abdomen très long sont, comme

le dessous des ailes, uniformément blancs.

Heterographis rubronervella, nov. sp. — Alae superiores costa

late alba, coetera parte grisea, rubro Iota in nervo mediani nervi, cum

puncto crasso in fine cellulae nigro et rubro illustrato. Purs etiani illa

nmltis squamis albis conspersa, praesertim ad margines externum et

internum. Alae inferiores albae, fimbria candida. Frons albido-nchra-

cea. Thorax ochraceus cum scapulis candidis. Corpus album. Subtus

alae superiores ad costam sublutescentes.

Les ailes supérieures sont assez étroites, avec l'apex arrondi et grises.
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La côte est très largement blanche et toute la partie grise est parsemée

d'écaillés blanches très serrées au bord externe et internes. En plus, le

milieu de l'aile, tout le long de la nervure médiane, est lavé de rou-

geàtre : un point noir assez fort termine la cellule et est aussi lavé de

rouge. On aperçoit à la côte, près de l'apex, les intervalles des rameaux
de la sous-costale, ce qui fait paraître la côte, chez les exemplaires

frais, rayée de noir rougeâtre. Les ailes inférieures sont blanches

avec la frange très blanche. Celle des supérieures est blanche avec une

raie gris pâle sur son milieu. Les palpes et le front sont d'un blanc

ocracé, les épaulettes d'un blanc pur.

H. thalerella, nov. sp. — Aide siiperiores obscure rubidae, costa

et duabus sirigis redis albis. Posticae subgriseae fimbriae albido-cine-

reae. Subtus alae superiores levissime rubido tinctae sine lineis.

Les ailes supérieures sont d'un rouge terne ; la côte est blanche

jusqu'un peu avant l'apex, où commence une raie blanche, un peu

oblique, laissant entre elle et le bord externe un espace étroit de la

couleur du fond, qui est parcouru par une bandelette irrégulière, d'un

gris plombé, paraissant, à certain jour, argentée. Vers le milieu de

l'aile passe une autre raie blanche presque droite. Les ailes inférieures

sont d'un gris blanchâtre, et les franges très larges sont plus claires.

Les bords sont suivis d'un liséré brun noirâtre très fin, accompagné

d'une ligne claire, et aussitôt après sur la frange même un second li-

séré brun peu marqué. Le dessous des ailes est d'un gris blanc uni-

forme. Les supérieures sont un peu plus grises, et on y voit en blanc

cendré la trace de la raie subterminale.

Rhodophaea semistrigella, nov. sp. — Aine albidne. Superiores

duabus strigis sectae : prior est in medin nia. obliqua, subconvexa, et

non semper mnrginem internum attingit; altern ex apice nnscens, recta,

margini paralleln. Inter eani et marginem vittula brevis
,
grisea ex

apice descendit usque ad nervuni 6, et Icviore umbra continuatur iisque

ad nngulum : inter strigam et vittulam spatiuni inest albidum. Ante

cellulam est punctum nigrum.

Aine inferiores, albidae, lineola rufuln circumdatne. Fimbria supe-

rioriim alba, ad apiceni squamis nigris intermixta. Subtus superiores

alae leviter sordidae, posteriores albidae.

Elle est d'un gris un peu jaunâtre. Les ailes supérieures sont tra-

versées par deux raies noirâtres : l'une sur le milieu, oblique et s'affai-

blissant jusqu'au bord interne; l'autre subterminale, presque parallèle

au bord externe; elle est ombrée de noirâtre intérieurement. Entre
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elle et la fraoge part une très mince bandelette aussi noirâtre qui la

fait paraître double, et se continue jusqu'à l'angle par une ombre peu

marquée. Les ailes inférieures sont d'un gris blanchâtre. Le dessous

des ailes est blanc terne; les supérieures un peu grises, avec la repro-

duction très pâle des raies du dessus. La frange des inférieures est

blanche.
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Avis important

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 tri-

mestres des Annales de 1907 sont parus et n'ont été envoyés

qu'aux Membres qui sont au courant de leurs cotisations.

M. C. HOULBERT, Directeur de la Station entomologique de

la Faculté des Sciences de Rennes, préparant un ouvrage d'en-

semble sur les Coléoptères {analomie, physiologie , biologie géné-

rale et classification), serait heureux de n'oublier aucun des

auteurs qui ont écrit sur ce sujet. 11 serait très reconnaissant à

ceux de ses collègues qui voudraient bien lui faire parvenir,

en communication, un exemplaire de leurs travaux, — ou

out au moins quelques indications bibliographiques.

M. le D-- F. CREIGHTON WELLMANN, Deutsch. entomol.

National-Muséum, 21, Thomasiusstrasse, Berlin N. W., désire des

Meloidae et offre en échange des Insectes de l'Afrique occidentale.

Le D"" Maurice ROYER céderait les vingt-six premiers fascicules

du Species des Hyménoptères d'ANDRÉ, en parfait état, planches

en couleurs. Lui adresser les offres au siège de la Société, 28, rue

Serpente, à Paris.



BULLETIN
DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMiOLOGIQUE DE FRANGE

séance du 25 mars 190S.

Présidence de M. J. de JOANNIS.

MM. A. Fauvel (de Caen) et A. Peuvrier (récemnioQt admis) assis-

tent à la séance.

Nécrologie. — Le Président a le regret d'annoncer la mort de

M. Philippe François, qui fut, de 1897 à 1901, secrétaire de la Société

entomologique de France, dont il faisait partie depuis l'année 1891.

Le jour des obsèques, M. Appel, doyen de la Faculté des Sciences,

a proclamé les services rendus à l'Université par ce fonctionnaire mo-

dèle, M. le professeur A. Giard a retracé, en termes élevés et émus,

la carrière universitaire de notre regretté confrère, et M. E. Simon prit

également la parole au nom de la Société entomologique de France.

Le discours de M. E. Simon sera publié dans nos Annales, ainsi

qu'une liste des travaux entomologiques et un portrait du défunt.

Correspondance. — Le Président donne lecture de la lettre sui-

vante :

Bourges, 23 mars 1908.

jMonsieur le Président,

J'apprends que les sufTrages unanimes de nos collègues, ratifiant les

propositions de la Commission, m'ont attribué le Prix Dollfus pour le

fascicule paru des « Staphylinides » du bassin de la Seine.

Une distinction si flatteuse, et à laquelle j'étais si loin de m'attendre,

est pour moi un grand honneur et une grande joie. Je ne puis cepen-

dant me défendre d'un peu de confusion, en constatant combien est

modeste et incomplet le travail que la Société a bien voulu récom-

penser, et combien il me reste à faire pour mener à bien l'œuvre com-

mencée, et pour mériter réellement les encouragements dont elle vient

d'être l'objet.

Ce sera le but de mes efforts.

Bull. Soc. ent. Fr., 1908. N» 6.
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Veuillez, Monsieur le Président, transmettre n nos collègues l'ex-

pression de ma profonde gratitude et agréer pour vous-même l'assu-

rance de mon respectueux dévouement.

J. Sainte-Ci.aire Deville.

— MM. E. DE Beroevin et E. Turati remercient la Société de leur

admission.

Exonérations. — MM. Pli. Grouvelle et J. Sainte-Claire Deville

se sont fait inscrire comme Membres à vie.

— Se sont fait inscrire comme devant prendre part au. Congrès de

1908 :

MM. Abeille de Perrin, Bailliot, de Borde, Bourgeois, Chardûx,

Décors, Délugin, Dodero, Falvel, Cli. Janet, L. de Joannis, Lamber-

ïiE, B. Martin, Puel, Sérullaz et Sietti.

Changements d'adresse. — M. le D"" F. Creighton Wellmann
,

c/o Mr H.-K. Lewis, 136, Gower street, London W. C. (Angleterre).

— M. F. Léguru, 39, rue de Dunkerque, Paris, 10'^.

— M. le D"" E. Sergent, 6, boulevard Carnot, Alger.

Présentation. — M. J.-C. Nielsen, docteur en Droit, Jarnbauegade

4, II, Copenhague (Danemark), présenté par M. P. Chabanaud. —
Commissaires-rapporteurs : MM. E.-L. Bouvier et A. Giard.

Don d'ouvrage. — M. L. Demaison fait don à la Société de son ou-

vrage intitulé : Aperçu sur la faune des environs de Beims.

Rectiiîcations. — Le Président donne lecture d'une lettre par la-

quelle M. P. de Peyerimhoff exprime ses vifs regrets de n'avoir pas

été compris dans la liste des personnes qui ont pris part à l'élection de

M. E. Simon comme Président honoraire, bien qu'il ait envoyé son

vote, dans la forme réglementaire, le 18 janvier dernier.

Ce bulletin de vote n'est jamais parvenu entre les mains du Prési-

dent ni des Secrétaires de la Société.

— Le Secrétaire informe la Société que M. J. Bourgeois n'a pu être

compris au nombre des personnes qui ont pris part au scrutin pour

l'attribution du Prix DoUfus 1907; la lettre qui contenait le bulletin

de vote de M. Bourgeois n'étant arrivée que le 14 mars dernier, c'est-

à-dire trois jours après la séance à laquelle avait lieu ce vote.
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Communications.

Deux nouveaux Pyrochroa Geoffr. de Chine [Col.]

par Maurice Pic.

Les deux nouveaux Pijrochroa Geofkr. décrits dans cet article pro-

viennent de Tali, dans le Haut-Yunnan, et m'ont été procurés par notre

collègue H. DoNCKiER.

Pyrochroa costatipennis, nov. sp. — Oblongua, nitidus, niger,

elijtris rubris, distincte costatis ; thomce transverso, triimpresso.

Oblong; brillant, entièrement noir, avec les élytres rougeàtres, ceux-

ci revêtus d'une pubescence (lave, couchée et fine. Tète assez petite,

creusée entre les yeux; antennes robustes, llabellées. Prothorax trans-

versal, rétréci postérieurement, marqué de trois fortes impressions :

une sur le milieu et une de chaque côté. Écusson noir, petit, triangu-

laire. Élytres plus larges que le prothorax, un peu élargis à partir du

milieu et subacuminés au sommet, ornés chacun de trois côtes discales

bien distinctes. Dessous du corps noir. — Long. : 9 mill.

Ressemble à P. fuscicoUis Motsch., en diffère à première vue par

les élytres à côtes distinctes et le prothorax fortement triimpressionné
;

peut prendre place près de l'espèce sibérienne.

P. Donckieri, nov. sp. — Satis elongatus, subopacus, dense luteo-

piibescens, niger, thorace {in disco vage nigro notato) elytrisque ocraceis.

Assez allongé, presque mat par la présence de la pubescence tlave,

dense, qui recouvre le dessus du corps, orné en plus de poils courts

dressés , noir, avec le prothorax (celui-ci à macule médiane allongée,

noire, peu distincte) et les élytres ocracés. Tète petite, foncée, convexe

entre les yeux; labre et parties de la bouche roussâtres; antennes

grêles, tlabellées. Prothorax presque aussi long que large, étroit,

presque droit sur les côtés , rétréci postérieurement , modérément im-

pressionné sur le disque. Écusson un peu allongé, noir. Élytres bien

plus larges que le prothorax, allongés, distinctement élargis en arrière,

subarrondis séparément au sommet, ayant sur le disque des traces de

côtes à peine indiquées. Dessous du corps noir. - Long. : 11 mill.

Parait voisin de P. velutina Fairm. (d'après la description), en diiïé-

rerait par la tête non sillonnée, les élytres non tronqués au sommet et

à coloration différente.



76 Bulletin de la Société entomologique de France.

Première liste des Diptères recueillis

dans l'intérieur de l'Afrique occidentale portugaise

par le D'" F.. Creighton Wellman.

Comme il n'a été presque rien écrit sur la faune entomologique de

rintérieur des contrées que j'ai explorées, je crois utile de publier un
catalogue des Insectes de ma collection déterminés jusqu'à ce jour. Je

\ais passer en revue, aujourd'hui, les Diptères, sauf les Moustiques.

Les Hyménoptères, les Coléoptères, les Lépidoptères, les Hémiptères,

les Orthoptères, etc., seront examinés ultérieurement. Les Culicides,

très nombreux, feront l'objet d'une communication spéciale. Après la

mention de chaque espèce, j'ajoute de courtes notes sur ses mœurs et

sur son habitat.

Les chiffres placés avant chaque nom indiquent la place qu'occupe

l'espèce dans le catalogue de ma collection. L'astérisque (*) indique que

l'espèce a été décrite de ma collection.

1. Musca domestica L. — Très commune sur le hltoral (Ben-

guela), plus rare dans l'intérieur.

90. *Tabanus Wellmani AusT. — A été trouvé dans l'intérieur (dis-

trict de Chiyaka); nombreux exemplaires; jolie mais redou-

table espèce.

100. *Chrysops Wellmani AusT. — Des montagnes de l'intérieur;

nombreux exemplaires; jolie espèce; pique l'Homme.

112. Auchmeromyia luteola F. — Largement répandu; la larve suce

le sang humain; j'ai suivi la métamorphose (').

113. Sarcophaga africa Wied. — Très répandu; j'ai constaté expé-

rimentalement que cette espèce peut occasionner la myase (-).

114. S. albofasciata Macq. — Commune; cette espèce aussi peut oc-

casionner la myase (').

534. Tabanus variatus Walk. (= T. rubicundus Walk.). — Grande

espèce au corps rougeâtre; commune dans l'intérieur (Bihé,

Bailunde, etc.); pique avec avidité.

(1) Observations on the bionomics o[ ÂHc/imeroiiiyic luteola Vxhu., En-
tomological News, XVII, 2, p. 64 (février 1906).

(2) Expérimental myasis in Toats, witli a Study of the 11 fe cycle of the tly

used in the experiment and a list of some similar noxious Diptera, Jonrn. of
médical Research, janvier 1906, \>. 439.

(3) Ibid.
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533. *T. subviftatus Ric. — Grande et belle espèce, voisine de la-

tipes Macq.; de l'intérieur (Bihé); pique.

536. * Haematopofa ocftracea AusT. — District de Bailunde; pique

l'Homme.

339. *G/ossina palpalis Wellmani AusT. — Vit près du lleuve Ca-

tumbella; j'ai observé qu'elle transmet la trypanosomiase

humaine (').

341. Haematopoia brunnipennis Ric. — De Bailunde; pique l'Homme

et les animaux.

342. *H. semicfara AusT. — District de Bihé; pique.

343. *M. pallidimarginata AusT. — De Bihé; pique.

344. *H. inflaticornis AuST. — De Bihé; pique.

343. *H. tenuinotata AusT. — De Bihé; pique.

346. *H. striaiipennis AuST. — De Bihé; pique.

347. Anthomyia Desjardensi Macq. — District de Ghiyaka; élevé de

larves trouvées dans les fèces d'une négresse ("''); c'est le

seul cas connu de cette espèce provoquant la myase chez

l'Homme.

330. Hylemyia fasciata Walk. — Bihé; dans un jardin.

332. Chironomus pu/cher WiED. — Bihé; souvent confondu avec les

Moustiques,

302. Tabanus soc/us Walk. — Bihé; pique l'Homme et les ani-

maux, surtout les Bœufs.

370. Stomoxys ca/citrans L. — Bihé et Bailunde; pique l'Homme et

les animaux, plus spécialement les Chiens.

371 . Megaspis assimi/is Walk. — Bihé et Ghiyaka ; ressemble à un

Tabanide.

372. Hippobosca rufipes Olf. var. — Bihé et Ghiyaka; pique l'Homme

et les animaux, surtout les Anes.

(1) Huinan trypanosomiasis in Portuguese Southwest Africa, American
Journal of the médical Sciences, mai 1906. — Glossina palpalis Well-

mani, a new Tse-tse Fly which disséminâtes human trypanosomyasis, Eitto-

mological News, octobre 1906, p. 294. — Intérim Report on trypanosomiasis

in Portuguese Southwest Africa, American Medicine, mars 1907, etc.

(2) Intestinal myasis accompanied by severe abdominal pain, fever and

diarrhoea, American Journ. of the médical Sciences, mai 1906.
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573 .
* Chrysops inconspicuus AusT. — Bihc et Bailunde

;
pique l'Homme

et les animaux, plus spécialement les Gazelles.

575. *Tabanus tritaeniatus Ric. — Bihé et Bailunde (auprès du

fleuve Keve); toujours trouvé dans les herbes au bord de

l'eau.

596. *r coniformis Ric. — Bihé; petite espèce; quelques spécimens

trouvés embrouillés dans la toile d'une Araignée (Nephila

senegalensis Walk.).

597. *Simulium Wellmani RouB. — Bihé; pique l'Homme; trouvé par

millions dans les prairies; sa piqûre cause d'atroces déman-

geaisons.

599. Tabanus theracicus Pal.-Beauv. — Bihé; rare; un seul exem-

plaire, capturé dans la forêt vierge, loin des habitations hu-

maines.

603. Syrphus nasutus Magq. — Bihé, Bailunde, Chiyaka, etc.; très

commun.

604. Musca apetanda Wied. — Commun dans l'intérieur.

609. Asarkina ericetorum F. — Bihé; commun.

611. Bombylius ornafus Wied. — Bihé; commun.

643. Eristalis crassipes F. — Bailunde et Ghiyaka; ressemble à un

Tabanide.

647. Pycnosoma chloropyga Wied. — Très commun.

660. Ophyra capensis Wied. — Bailunde; trouvé dans une latrine.

735. Eristalodes taeniops Wied. — Ghiyaka; trouvé dans un kraal

de nègres.

739. Syritta pipiens L. — Ghiyaka; dans un bungalow, à la fenêtre.

740. Anthomyia pluvialis L. — Ghiyaka; trouvé au même endroit.

1245. Haematopota bipunctata Ric. — Ghiyaka, auprès du fleuve

Talangi.

1246. //. ocellata Wied. — Ghiyaka, même endroit.

1247. H. imbrium Wied. — Ghiyaka, même endroit.

1551. Simulium damnosum Theob. — Reçu d'une région éloignée dans

l'intérieur (pays des Lovales).

1858. * Haematopota brevicornis AusT. — Bailunde; pique l'Homme et

les animaux.

1859. *H. hirsutitarsus AusT. — Bailunde; pique.

1860. Rhingia semicœru/ea Aust. — Bihé, dans un chemin.
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La liste ci-dessus ne comprend pas même la moitié des espèces re-

cueillies par moi, parce que beaucoup de spécimens ne sont pas encore

complètement déterminés. Ces espèces appartiennent aux genres The-

laira, Thelychaeta, Lispe, Masicera, Exorista, Rhynchomyia, Mydoea,

Psilopus, Bombylius, Zonochroa, Ceromasia, Rhingia, Exoprosopa,

Hyetodosia, Cuphocera, Argyramoeba, Homeocerus, Hylemyia, Lucilia,

Tanypus, Sarcophaga, Anthomyia, Heligmoneura, Gommomyia, etc.

Je possède aussi plusieurs exemplaires' appartenant aux familles des

Tipulidae, Ephydridae, Mycetophilidae , Anthomyidae, Muscidae (sensu

stricto), etc., mais dont la position systématique est encore tout à fait

incertaine.

Une liste de cette nature est forcément toujours incomplète. Je compte

en poursuivre la publication au fur et à mesure des renseignements

qui me parviendront.

Note biologique sur le Sphecophaga vespariim Curtis [Hym.]

par L. Semighon.

Au mois de septembre 1905, j'ai reçu d'un de mes correspondants un
nid de Vespa vulgaris L. pris dans la terre, aux environs de Toulouse.

La plupart des cellules de Guêpes renfermaient des cocons bruns, à

l'intérieur desquels se trouvaient les larves d'un Tryphonide, Spheco-

phaga vespai'wn Curtis.

Les larves de ce parasite, observées pendant

la période de repos (fig. 1), présentent une seg-

mentation extérieure bien distincte. La surface

dorsale de leur corps est bombée; elle dépasse

la face ventrale, en arrière aussi bien qu'en avant,

où les bords du segment prolhoracique forment

un bourrelet saillant autour de la tête.

Celle-ci présente deux papilles antennaires, et

deux tacbes oculaires. La lèvre supérieure recou-

vre l'extrémité des mandibules. Les mâchoires

sont presque entièrement visibles. La lèvre infé-

rieure, étroite en avant, est délimitée en arrière

par un contour arrondi.

Ces larves, enfermées dans leur cocon, se sont métamorphosées au

Fig. 1. — Larve pen-

dant la période de
repos (face ventrale).
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bout d'un temps très variable. C'est ainsi que j'en ai encore trouvé

au même état, le 19 septembre 1907, tandis que j'avais rencontre dans

les mêmes rayons, en 1905, des nymphes non pigmentées (dès le

27 septembre), des adultes immatures (dès le 16 novembre).

On sait, depuis longtemps, que les larves d'une même espèce d'In-

sectes, bien qu'ayant atteint leur maximum de taille, peuvent passer

un temps très variable avant de se métamorphoser. Les agents physi-

ques, notamment la tcmpérsture et l'humidité, ont même permis de

modifier expérimentalement la durée de leur phase de repos. Mais,

contrairement à mon attente, les conditions va-

riées de lumière, d'aération, de chaleur, d'humi-

dité, auxquelles j'avais exposé les rayons du

guêpier, n'ont pas exercé une action décisive sur

la rapidité de l'évolution des individus soumis à

ces traitements. Auprès de cocons vides, dont

l'habitant était sorti de lui-même, à la fin de l'an-

née 1905, j'ai rencontré, dans les mêmes rayons,

et cela jusqu'en septembre 1907, d'autres cocons

qui renfermaient soit des larves non transformées,

soit des nymphes, soit enfin des adultes imma-

tures.

Dans ce cas, c'est plutôt la qualité et la quan-

tité de la nourriture qui pourraient avoir exercé

une influence dominante sur la durée de la phase

de repos.

C'est seulement en octobre 1907 que je pus

observer la transformation en pronymphes de larves que je venais de

retirer de leur cocon. Ce phénomène dura deux ou trois jours, suivant

les individus.

Au début, l'extrémité céphahque cesse d'occuper la face ventrale, et

se dirige en avant. Le thorax se dessine et le segment médiaire com-

mence à devenir plus étroit que les segments abdominaux. Les yeux,

déjà bien visibles sous la cuticule du prothorax larvaire, n'apparaissent

encore qu'à l'extrémité antérieure de celui-ci, et l'abdomen garde la

forme générale de celui d'une larve (fig. 2).

Chez la pronymphe complètement formée, la tête nymphale a aug-

menté de volume, si bien que les yeux se trouvent reportés à la partie

postérieure du prothorax larvaire. Le segment médiaire s'est considé-

rablement rétréci sur les côtés, et s'est raccourci à la face ventrale.

L'abdomen est devenu fusiforme (fig. 3).

C'est à l'état de pronymphe seulement que l'intestin larvaire se vide

Fig. 2. — Individu

commençant à pren-

dre la forme de pro-

nymphe (face dorsale).
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Fig. 3. — Pronyni-

phe(face dorsalej.

des matières qu'il renferme. D'une part, je n'ai

pas trouvé d'excréments dans les cocons occupés

par les larves, tandis que ceux des nymphes et des

adultes en renfermaient. D'autre part, j'ai pu assis-

ter à la défécation des pronymphes que j'observais.

L'émission des crottes dura près de trois jours. A
mesure que l'animal s'en débarrassait, son volume

diminuait. Les sillons intersegmentaires s'appro-

fondissaient peu, mais la peau se phssait linement.

Toutefois la face ventrale du thorax, le dos du

prothorax, les côtés du méso- et du métathorax

restèrent presque lisses.

Les larves que j'ai observées en 1907 présentaient

dans leurs tissus les mêmes caractères que celles

examinées en 1905. La même remarque s'applique

aux adultes immatures. Dans ceux que j'ai examinés à l'état frais, le

19 mars 1908, les cellules adipeuses, les cellules à urates, les œnocytes

n'avaient pas un aspect sensiblement différent de celui que ces élé-

ments présentaient chez les individus observés en novembre 190o.

Chez les larves de Spkecopkaga vesparum, qui semblent complète-

ment inactives à l'intérieur de leur cocon, l'intestin moyen constitue

un sac volumineux. L'épithélium de cet organe présente des caractères

semblables à ceux qu'on observe chez diverses larves d'Hyménoptères

pendant la période où elles s'alimentent. Les quatre tubes de Malpighi

larvaires paraissent également n'avoir pas changé de structure. Au-

dessous du point où ils débouchent dans l'intestin postérieur, les tubes

excréteurs imaginaux sont encore réduits à de simples groupes de cel-

lules embryonnaires.

En résumé :

1 " Les variations des agents physiques n'ont pas exercé une action

décisive soit pour hâter, soit pour retarder le moment de la métamor-

phose.

i" C'est pendant la phase de pronymphe que l'intestin larvaire se

débarrasse de son contenu.

3'^ Comme je l'ai observé chez les Mellifères et chez beaucoup d'autres

Hyménoptères, les réserves du corps adipeux ne diminuent d'une

façon rapide que dans les régions du corps où se produisent des mo-

difications histogénétiques, et au moment où elles ont lieu. La faible

consommation de ces réserves pendant la vie ralentie explique pour-

(]Uoi celle-ci peut durer un temps très variable sans que l'individu

meure et sans qu'il devienne incapable de parvenir à l'état adulte.
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Liste de Lépidoptères recueillis au Sahara par M. R.Chudeau

en 1905 1906

par J. DE JoANNlS.

Notre regretté collègue Ph. François m'avait remis quelques Lépi-

doptères recueillis au Sahara par M. R. Chudeau, dans son voyage

d'Alger à Tombouctou, en 1905 et 1906. Les localités sont indiquées

ci-dessous, d'après les relations et les cartes publiées par M. Chudeau (').

Sauf deux points situés sur la route de Zinder au Niger, ces localités

sont proprement sahariennes, situées dans l'Adrar', l'Ahaggar et l'Aïr

(ou Azbin), et toutes sont au sud du tropique du Cancer; les dates per-

mettent de les retrouver facilement sur les cartes.

Papilionidae.

1. Papilio Machaon L. — ïamaugliasset (Ahaggar) , août 1905. —
Deux exemplaires appartenant au type général de la forme du

Sahara et du sud de l'Algérie; intermédiaires entre la forme

algérienne figurée par M. R. Verity (Rhopal. palaearct., pi. II,

fig. 3) et la forme saharae Obth. (ibid., tig. 8).

Le P. Machaon semble être là aux limites méridionales de son

habitat (Tamaughasset se trouve entre iî° et 23° de latitude

nord).

Pieridae.

2. Pier/'s Mesentina Cr. — Oued Kadamellet (au nord d'Iferouane,

Air), 22 septembre 1905.

3

.

Teracolus Phisadia GoD. — Oued el Ghessour (entre Taman-Gassel

et In Azaoua). septembre 1903 ; Oued Kadamellet, 21 sept. 1903.

4. T. Chrysonome Klug. — Oued Tessamak (au nord de Timiaouin,

Adrar'), 30 juin 1903; Oued Tidek (au nord de l'Oued Kada-

mellet), sept. 1905; Oued Kadamellet, 21 sept. 1903.

3. T. Da/'ra Klug var. Nouna Luc. — Oued Kadamellet, 21 sept.

1903.

6. T. Lîagore Klug. — Oued Kadamellet, 21 sept. 1903.

7. Callidryas Florella F. — Oued cl Ghessour, 8 sept. 1903; Oued

Kadamellet, 21 sept. 1903; Amaschi (20 kilomètres à l'est de

Bouza), 31 mai 1906.

(1) Cf. La Géographie [11)07], pp. 261-270, pi. ii
; pp. 321-336, pi. iv;

pp. 401-420, pi. V.
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Lycaeuidae.

8. Lampides Theophrastus F. — Oued Kadamellet, sept. 1905.

Nymplialidae.

9. Pyrameis cardui L. — Tamanghasset, août 1905; Oued Kadamel-

let, 21 septembre 1905.

10. Danaïs Chrysippus L. var. Alcippus F. — Oued Kadamellet,

21 sept. 1905.

Sphingidae.

11

.

Celerio lineata F. var livornica Esp. — Oued Kadamellet, 22 sept.

1905. Un exemplaire extrêmement petit, n'ayant que 50 mill.

d'envergure.

Saturnidae.

12. Un cocon globuleux, papyracé, indéterminé. — Kanam-Bakaclii

,

21 mai 190G (20 kilomètres N. N.-W. de Tessaoua).

Noctuidae.

13. Deux chenilles conservées dans le formol; vertes à lignes blanches

longitudinales, avec les deux premières paires de pattes ven-

trales absentes; indéterminées. — Tamanghasset, août 1905.

Noctuidae.

14. Une chenille d'Or^?/«a (?), indéterminée. — Sans localité.

Psychidae.

15. Ruchmophila Kordofensis Rebel. — Fourreaux sur Acacia. —
Oued Kadamellet, septembre 1905. Cette espèce m'a été obli-

geamment déterminée par M. le D'F.-J.-M. Heylaerïs.

Cossidae.

16. Un Gosside, indéterminé, en mauvais état. — Sans localit*'.

Bulletin bibliographique.

Chaumat (H.) : L'œuvre scientifique du D' G. Carlet; [Bull. Soc. Stat.

Isère) 1892, 49 p. ^ Don de M. J. de Gaulle.

Dodero (A.) : Contribuzione allô studio del génère Leptotjiphlus Fauvel;

[Ann. Mus. nac. St. nat. Gen.) 1908, 10 p., 1 pi. n.*
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Bomu et du Bahr el GhazaI; {Ann. Soc. ent. Belg.) 1908, 14 p.*

Magalhaes (P. -S.) : L'Anobiidé ravageur des livres au Brésil {Dorca-

toma hibliophagum)
;
(Rev. scient.) 1908, Î5 p. — Don de M. R. Blan-

chard.

Académie dea Sciences {C. R. hebdoni. des Séances), 1908, I, 8 et 9. —
E. RouBAUD : Fixation, multiplication, culture d'attente des Trypa-

nosomes pathogènes dans la trompe des Mouches tsé-tsé. — L.

Bruntz : Sur l'existence des glandes céphaliques chez Machilis ma-

ritima Leach. — P. Lesne : Sur un Lépidoptère hétérocère {Zeu-

zera pyrina L.) nuisible au Chêne-liège en Algérie.

Académie Imp. des Sciences de S^-Pétersbourg {Bulletin), 1908, 4.

American entomological Society {Transactions), XXXIII, 4, 1907. —
L. Haseman : A Monograph of the North American Psyclwdidae, in-

cluding ten new Species and an Aquatic Psychodid from Florida,

(pi.). — J-A. Grossbeck : Notes on certain descrihed Species of Geo-

metridae, with Descriptions of a few new Species. — J.-B. Smith :

Notes on the Species of Amathes Hbn. — Revision of the Species

of Pleonectyptera, (pi.). -— H.-L. Vieregk : Notes and Descriptions

of Hymenoptera from the Western United States, II, (pi.).

Instructor {El), XXIV, 9-10, 1908. ©
Srhweizerischen entomologischen Gesellschaft {Mitteilungen), XI, 7,

1908. — E.-F.-G. : Nekrolog D"" med. W.-G. Stierlin, (portr.). —
E. Frey-Gessner : Saga serrataFahr. — P. Born : Carabologisches

ans der Schweiz. -— E. Frey-Gessner : Osmia niucida Dours. —
Dr. V. Schultess-Rechberg : Neue Eumeniden aus Japan. — B. Ja-

gob : Schizocera cylindricum Thoms. — A. Ratzer : Lichtfang-

Verzeichniss mit spatherbstlicher Kôderfang-Nachhùlfe von der

Pfarhaus-Veranda in Bûren a. Aare. — E. Frey Gessnkr : Hyme-

noptera Helvetiae, Apidae, II, 1-3, pp. 1-48.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud.
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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.

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 rfe5),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 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 famille Pedi-

lidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-8°, 15 p.

(Extr. Nptes 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 188S par
le R. P. Camboué, 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,

Gênes, 1881, in-8°, 37 p 2 et 3 fr.



Avis important

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 tri

mestres des Annales de 1907 sont parus et n'ont été envoyés

qu'aux Membres qui sont au courant de leurs cotisations.

M. C. HOULBERT, Directeur de la Station entomologique de

la Faculté des Sciences de Rennes, préparant un ouvrage d'en-

semble sur les Coléoptères [anatomie, physiologie, biologie géné-

rale et classification), serait heureux de n'oublier aucun des

auteurs qui ont écrit sur ce sujet. 11 serait très reconnaissant à

ceux de ses collègues qui voudraient bien lui faire parvenir,

en communication, un exemplaire de leurs travaux, — ou

tout au moins quelques indications bibliographiques.

M. le D-- F. CREIGHTON WELLMANN, Deutsch. entomol.

^National-Muséum, 21, Thomasiusstrasse, Berlin N. W., désire des

Meloidae et offre en échange des Insectes de l'Afrique occidentale.
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Présidence de M. J. de JOANNIS.

Changement d'adresse. — M. U. Mollandin de Boissy. villa Los

Pins, (|iiarli(T clos Darljoussôdes, Toulon (Var).

Présentation. — M. lo Directeur du Musée d'Histoire naturelle, Zi

Ka woi, près Ghanghai, Cliino (via Suoz), prôsonté par M. J. dk Joan-

Nis. — Comniissairos-rapportours : MM. i^].-L. Bouviku et l*. Ciiaua-

NAUD.

Admission. — M. J.-B. Nip^lsen, docicur en Droit, 103, Vostor Vol-

gado, Cdponhaguo B. (Danemark), liiolotjie des Insectes.

Démission. — M. Kirkaldy (de Houolulu).

-Dons à la bibliothèque. — Le Secrétaire dépose siu" le Bureau un

exemplaire des « Psolaphidae » du « Gênera Insoctorum « publié |)ar

M. P. Wytsman. Gel ouvrage est généivusoment oITerl à la S()ciét('. par

son autour, M. A. Rafkkay, et forme un beau volume in-4", de 407 pages,

avec 9 planches noires et en couleurs.

— M. A. Hehmann fait hommage à la Société de deux photographies

|)riscs à Moudon, en 1857, et dont l'une représente notre riigrctté

Président honoraire L. Faiumaire, et l'autre son ami Skînohet. La

première de ces photograpliios porte ces mois, de l'écriture de Faui-

MAiRE : « L. Fairmairo, par Signoret, Meudon, 1857 >>

.

Prix Constant 1908. — Au nom de la Commission du Prix Gons-

tant, M. P. Mabille donne locturo, du rapport suivant :

Messieurs,

Votre Gommission s'est réunie pour examiner les ouvrages qui au-

raient pu être présentés au concours du Prix Gonstant. Après la dis-

Bull. Soc. ent. Fr., 1908. N» 7.
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cussion de plusieurs avis, et l'examen d'une brochure qui avait été

présentée, votre Commission a reconnu à l'unanimité qu'il n'y avait

pas lieu, pour la présente année, de vous signaler un ouvrage et de le

proposer à vos suffrages.

Conférence sur l'Entomologie, avec le secoui's de la photo-

graphie autochrome. — Il y a quelques semaines, notre collègue

M. Ch. Oberthur donnait à Rennes une conférence des plus remar-

quables sur l'Entomologie, accompagnée de superbes projections d'en-

viron deux cents clichés en couleur présentant d'une façon frappante

les faits de variation, de mimétisme, etc., principalement chez les

Lépidoptères. Les clichés avaient été obtenus par M. C. Lenormand,

professeur de chimie organique à l'École de Médecine et de Pharmacie

de Rennes.

La Société entomologique a demandé à M. Ch. Oberthur de vouloir

bien venir répéter cette conférence à Paris, et cette invitation a été

aimablement acceptée.

Cette conférence aura lieu le 23 mai prochain, dans la grande salle

de l'Hôtel des Sociétés savantes, 8, rue Danton. Des cartes collectives

d'invitation seront mises à la disposition des Membres de la Société

pour permettre à leurs familles et à leurs amis d'y assister. M. le Se-

crétaire enverra ces cartes d'invitation à ceux de nos collègues qui lui

en feront la demande.

Erratum. — M. Maurice Lambertie publie l'erratum suivant :

Bull. Soc. ent. Fr. [1907], p. 318, lignes 20 et 21, au lieu de : Hé-

miptères Homoptères d'Espagne, lire : Hémiptères Homoptères de la

Gironde.

Observations diverses.

Demande d'œufs de la Galèruque de l'Orme. — M. Howard serait

reconnaissant à ses collègues de la Société entomologique d'adresser

des œufs de la Galèruque de l'Orme à M. Kirland, 6, Reacon street,

Roston (États-Unis d'Amérique).

Celte demande est faite en vue de l'élevage des parasites de la Ga-

lèruque de l'Orme, insecte très nuisible à cet arbre, en Amérique.
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Communications.

Présentation de Coléoptères cavernicoles vivants et quelques remarques

sur leur biologie

par le D'' R. Jeannel.

Notre collègue et ami le D'' Maurice Royer montrait vivants à la

Société, dans une de ses dernières séances, des Trechus micros Herhst

pris par lui dans les Catacombes de Bicétre. Aujourd'hui je présente

un élevage de vrais Cavernicoles, capturés dans des grottes pyré-

néennes de la région do Foix, le 6 mars 1908.

Ce sont : Aphaenops Cerberus Dieck, Antrocharis Qucrilhaci Lesi'Ès,

Bathyscia longicornis Saulcy. Avec eux se trouvent encore un Diplo-

pode, Typhlobluniulus guttulafus Fabr. et un Isopode, Trichoniscoides,

que je crois être tuberculatus Racovftza. Mon intention est d'élever

ces animaux afin d'observer leurs mœurs et leur développement, et

d'expérimenter sur eux l'action des diiïérents agents physiques.

Je les raoûtre aujourd'hui pour deux raisons : d'abord l'occasion

n'est pas fréquente de voir vivants, à Paris, des animaux aussi fragiles

que le sont les Cavernicoles; ensuite je veux faire constater dans quels

errements certains auteurs jettent la Biospéologie.

On peut remarquer tout d'abord que, loin de cacher mes pension-

naires dans une cave ou de les enfouir dans les Catacombes, je me con-

tente de les enfermer dans une boite de verre que je laisse en pleine

lumière, sur ma table. Il est facile de voir qu'ils ne se portent pas plus

mal. La seule condition biologique spéciale qui leur soit nécessaire est

d'être placés dans une atmosphère saturée d'humidité. Les Arthropodes

cavernicoles sont mal organisés pour résister à l'évaporation des

liquides organiques : ces habitants des grottes sont bien plus « hygro-

philes » qu' « obscuricoles ». P. de Peyerimhoff (*) a bien insisté sur

ce caractère de la faune cavernicole que A. Viré, dans sa thèse (^),

avait d'ailleurs complètement méconnu.

Les espèces ont une résistance variable à la dessiccation. Les plus

sensibles sont toujours les plus modifiées, les plus adaptées à l'exis-

tence souterraine. C'est ainsi que Bathyscia est plus facile à élever

(1) P. DK PEVERraHOFF, CoiisidéraUons sur l'origine de la faune souterraine

(Aim. Soc. ent. Fr. [1906], pp. 223-233).

(2) A. ViRÉ, Essai sur la faune obscuricole de France (Paris, Baillière et

fds).
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(lu'Antrocharis ou qu'Aphaenops. Au cours de mon voyage, dans une

même boîte mal aménagée, j'ai perdu 80 0/0 de mes Antrocharis, 20 0/0

à peiue de mes Bathyscia.

La lumière faible ou vive ne semble pas iniluencer en aucune façon

ces animaux absolument privés d'yeux. On peut très bien les exa-

miner au microscope, en concentrant sur eux, au moyen d'une lentille,

la lumière d'une lampe électrique. Viré (p. 48) s'étonne que ses Ni-

phargus aveugles puissent présenter du phototactisme positif ou néga-

tif, car pour lui « pas d'yeux » signifie « pas de perceptions lumi-

neuses » . En réalité la chose est moins simple : les Crustacés inférieurs

possèdent encore une perception dilîuse de la lumière par tout l'en-

semble de leur protoplasme, tandis que les Coléoptères, animaux très

supérieurs, ont localisé depuis longtemps cette faculté de percevoir la

lumière dans les cellules de leur œil composé si parfait. Rien d'éton-

nant de la sorte à ce que les Niphargus aveugles soient inlluencés par

la lumière, et que les Bathyscia et Aphaenops ne le soient pas.

La température devrait avoir une action sur la biologie de nos Ca-

vernicoles. Théoriquement ils sont sténothermes. Cependant les va-

riations de température que subissent mes élèves, habitués à 12° C,

ne m'ont pas paru les incommoder jusqu'à présent.

L'ouie et l'odorat ne semblent pas très développés chez eux. On a

cependant décrit dans les antennes des Coléoptères cavernicoles des

organes sensoriels. Viré (p. 97) décrit et figure une vésicule auditive

dans le 7'' article de l'antenne de Trechus Mayeti Ab. Je n'ai jamais vu

de semblable formation chez les Trechus, mais je connais une vésicule

olfactive très analogue dans le 7^ article de l'antenne des Silphides.

Serait-ce là une double confusion?

En réalité j'ai constaté jusqu'à présent que mes Bathyscia et Aphae-

nops ne perçoivent l'existence de leur nourriture que lorsque leurs

antennes sont venues en contact direct avec elle. Le sens du toucher

me semble le seul vraiment sensible et développé qui compense réel-

lement la perte de la vue. Les antennes sont toujours tendues en

avant, tâtant l'espace en tous sens; au moindre contact, l'animal se

détourne et s'enfuit avec précipitation. Ces fuites répétées et extra-

ordinairement rapides le mettent à l'abri des atteintes de ses ennemis

qu'il ne peut pas voir. Le grand allongement des membres, chez les

Coléoptères cavernicoles, me semble ainsi n'être qu'un caractère adap-

tatif de défense.

Je reviendrai plus tard sur la grande sensibilité des Silphides et des

Carabiques aux déplacements ou aux mouvements de l'air, sur l'ex-

trême délicatesse et l'hyperestbésie de leurs poils sensoriels.
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J'ai déjà observé, à deux reprises, des accouplements de Bathyscia

en captivité, chose que je n'avais jamais pu voir au cours de mes déjà

nombreuses explorations de grottes. L'acte sexuel et les métamor-

phoses ne doivent pas s'opérer dans les grottes, mais dans les fissures

étroites, échappant ainsi presque toujours à notre observation.

Mes Bathyscia et Aphaenops sont très batailleurs, surtout en pré-

sence de la nourriture. Us mangent, les antennes repliées en arrière,

se servant de leurs mandibules et de leurs palpes. Ils entrent à ce

moment fréquemment en contact et se mordent violemment. Ils ne se

dévorent jamais entre eux. Les Opilionides {Scotolemon) sont pour eux

de terribles ennemis. Six Scotolemon m'ont dévoré en dix jours plus

de cinquante Bathyscia longicomis; ils se sont d'ailleurs entre-dévorés

ensuite.

Sur divers Zonabris Har. (Mylabris G.-H.) africains [Col.]

par Maurice Pic.

En 1883, M. de Rochebruxe a décrit [Bull. Soc. philomatiqm des

Paris, VII, p. 182) le Zonabris hacolyssa provenant d'Abyssinie et Sé-

négambie. Dans les descriptions de l'espèce que je viens de nommer, et

des deux espèces (décrites également d'Abyssinie) par Reiche (Voyage

en Abyssinie, pp. 377 et 379) sous les noms do dcsignata et de. tristis,

je n'ai trouvé aucune différence appréciable, eu dehors des dessins

élytraux, et les figures de ces insectes ont la même coloration foncière

élytrale. Ces divers insectes sont plus ou moins noirs, ornés d'une pu-

bescence foncée redressée et ont les antennes testacées, à l'exception

des 2 {hisignata, tristis) ou 3 {hacolyssa) premiers articles, qui sont

noirs. Les élytres présentent, près de leur uiiheu et après leur milieu,

des bandes ou macules d'un testacé rougeàtre ou orangé, celles-ci

un peu surélevées et d'ordinaire très fortement ponctuées.

Je pense que les trois noms {dcsignata, tristis et hacolyssa) désignent

une seule et même espèce très variable; ce qui est d'autant plus pro-

bable que tous proviennent de la même région.

D'après cela, Z. dcsignata Reiche, décrit le premier, resterait comme
forme type, et les tristis Reiche et hacolyssa Roch. s'y rattacheraient

comme variétés.

Voici comment pourraient se distinguer entre elles ces diverses mo-

diticalions :
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Élylres ornés de 4 macules (2-2) d'un testacé-rougeâtre ou

orangé designata Reiche.

Élytres ornés d'une bande antemédiane complète, et de deux

macules postmédianes visibles (d'après la description) (').

var. tristis Reiche.

Élytres ornés de deux bandes complètes var. hacolyssa Roch.

Avant d'accepter définitivement cette synonymie probable, il serait

bon de confronter entre eux les types de Reiche et de Rochebrune,

pour s'assurer s'il n'existe pas entre eux des caractères pouvant être

spécifiques et non mentionnés dans les descriptions.

Captures d'Homoptères nouveaux pour le département

de la Gironde [Hém]

par Maurice Lambertie.

Dans les excursions que j'ai faites l'année dernière au Haillan. à Gajac

et à Cazaux, j'ai capturé plusieurs bonnes espèces ou variétés d'Ho-

moptères qui n'ont pas encore été trouvées dans la Gironde. Ce

sont :

Empoasca smaragdula Fall. var. rutescens Mélich. — Au Haillan,

en septembre dernier, en filochant dans une prairie.

Deltocephalus rep/etus Fieb. — Dans la même localité que l'espèce

précédente, dans une prairie marécageuse.

Acocepha/us rivularis Germ. 9. — A Gajac, en août, en filochant dans

un marécagfi.

Delphax fumipennis Fieb. — Dans une prairie marécageuse, près la

gare de Cazaux-Lac, en juillet dernier.

Pediopsis scirtellata var. rubi Vahl. Bon. — Capturé au Haillan, en

septembre, sur des Saules.

Ommatidiotus dissimilis Spix. (5 9. — Ont été pris dans une prairie

desséchée, au Haillan, en septembre {Actes Soc. Linn. Bordeaux, t. LIX).

Jusqu'à ce jour je n'avais trouvé que le mâle. Comme la femelle ne

lui ressemble en rien, j'ai dii adresser quelques types à notre collè-

gue le D'' MÉLicHAR pour être certain qu'il n'y avait pas erreur dans

la détermination.

(1) Reiche signale que son Z. tristis varie; la bande antérieure étant par-

lois interrompue (la figure donnée sous ce nom, pi. 23, fig. 5, représente celte

forme) et que les macules |)ostérieures sont rarement réunies en fascie.
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Description de deux Géléchides nouvelles d'Algérie [Lép.]

par P. Chrétien.

Apodia ainella, nov. sp. — Enverg. : 10-13 mil). — Ailes supé-

rieures étroites, allongées, lancéolées, aiguës, ocracé jaunâtre foncé,

teinté de violacé, fortement saupoudrées d'écaillés brunes, ne laissant

de clair que deux taches opposées, aux 2/3, et des stries obliques,

vers l'apex. Sur la côte, on distingue une tache au 1/6 et une au 1/3;

dans le pli, une au 1/3 et une avant le milieu; dans la cellule, une

presque au milieu et une après : toutes ces taches sont brun foncé et

strigiformes, surtout celles du pli ; seules, celles de la cellule sont

parfois punctiformes. Franges ocracé jaunâtre foncé, bordées, à la base,

d'une hgne d'écaillés noirâtres, interrompue et divisée deux fois par

des bandes plus sombres. Ailes inférieures gris soyeux, luisant.

Franges un peu plus claires, teintées d'ocracé.

Tète et thorax de la couleur des supérieures; antennes annelées

d'ocracé et de brun foncé; palpes ocracé clair, taché mais non cerclé

de brun ; abdomen ocracé jaunâtre clair, ainsi que les pattes ; ces der-

nières parfois teintées de brunâtre.

Est voisine de A. psamathlas Mevr., dont elle diffère par la taille

plus grande, la teinte plus foncée et les taches strigiformes, au lieu

d'être arrondies.

Cette Apodia vole en avril et mai, à Biskra.

Phlœocecis, nov. gen. — Tête lisse; ocelles présents; antennes

simples, à article basilaire sans poils étalés; palpes labiaux très écartés,

faiblement recourbés, obliques; i" article médiocrement squarameux,

avec une petite touiïe au sommet; 3*^ article un peu plus court que le

2^, grêle, aigu. Ailes supérieures assez étroites, lancéolées, à 12 ner-

vures : 2 très courte, 3 et 4 rapprochées, mais non du même point,

5 plus voisine de 4 que de 6, 7 et 8 longuement tigées ; cellule étroite

et longue. Ailes inférieures moins larges que les supérieures, ter-

minées par un bec assez court, mais aigu; bord externe oblique;

angle interne très arrondi; 8 nervures : 2 courte et rapprochée de 3,

o un peu courbe, 6 et 7 subparallèles ; cellule large, une ou deux fois

divisée. Tibias des pattes postérieures abondamment et longuement

velus.

Genre voisin de Gelechia, dont il diffère par la présence des ocelles,

les palpes moins recourbés, le 2^ article moins squammeux, les ailes

inférieures plus étroites que les supérieures, etc.
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P. cherregella, nov. sp. — Enverg.: 8-13 mill. — Ailes supé-

rieures ocracé jaunâtre plus ou moins teinté de rose, parsemées d'é-

cailles brunes surtout à la côte, dont la base est brun foncé, et vers

l'apex. Une nébulosité descendant de la côte au 1/3 de l'aile indique

une vague bande oblique, qui cependant n'atteint pas le bord interne;

à l'extrémité de cette bande indécise, un petit empâtement dans le pli

représente le point plical; un peu au-dessus et obliquement se voit

un tout petit point noirâtre situé avant le milieu; enfin, un gros point

noirâtre, le seul bien net et bien apparent, se trouve après le milieu

et dans la cellule. On perçoit, en outre, très vaguement inscrite entre

di' l'ocracé brunâtre, une ligne coudée, claire, située après le flexus de

l'aile. Franges gris ocracé, ayant quelques écailles brun foncé à leur

base. Ailes inférieures gris clair, soyeux, luisant, quelque peu irisé.

Franges ocracé jaunâtre très clair. Dessous des supérieures gris

ocracé, soyeux, luisant, assombri vers la côte.

Tête et thorax de la couleur des supérieures; antennes annelées

de brun foncé et d'ocracé clair; palpes ocracé jaunâtre clair; abdomen

gris clair, touffe anale ocracé jaunâtre; pattes ocracé jaunâtre clair.

Chenille médiocrement allongée, atténuée antérieurement, â partir

du 2^ segment, et postérieurement à partir du 7% un peu rétrécie aux

3<^ et 4^ segments; le 2^ segment est le plus renflé; les incisions des

segments, bien accusés. Sa couleur est d'un blanc laiteux mat, sans

marque d'aucune sorte; verruqueux tout à fait indistincts, leur poil

est excessivement court ou nul le plus souvent. Tête plus petite que

le premier segment, à lobes bien arrondis, d'un brun fauve plus ou

moins foncé, bordés de brun ferrugineux; épistome et organes buccaux

noirâtres; ocelles peu distincts; écusson court, en demi-lune, bru-

nâtre; clapet blond; pattes écailleuses fortement mamelonnées, écartées,

courtes, mais assez robustes, de couleur blonde; pattes membra-

neuses rudimentaires, pourvues cependant de petits crochets roux;

stigmates indistincts.

Cette chenille vit dans un renflement des tiges de Fagonia, princi-

palement de F. sinaica Boiss. (en arabe : cherrega). Ce renflement

semble être plutôt produit, en général, par l'écorce, qui devient comme
subéreuse, que par la tige elle-même. Presque toujours il est situé

sur un côté de la tige, tandis que le côté opposé est normal et sans

renflement; mais, sur les petits rameaux, le renflement affecte toute

la tige. Sa forme n'est pas régulière : le plus souvfuit subcylindrique,

mais parfois conique, allongé ou court, étroit ou élargi. Quelquefois,

deux cécidies sont côte à côte sur la même tige.
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La galerie que creuse la chenille dans cette cécidie n'est pas d'égale

largeur partout; c'est vers rextrémité par laquelle doit sortir le pa-

pillon qu'elle est le plus spacieuse. Dans l'intérieur des galles, on no

trouve pas d'excréments. Les parois sont à peine tapissées d'une soie

légère, blanchâtre, à l'endroit, où se métamorphose la chenille. Après

avoir rongé l'écorce jusqu'à répidcrme,et préparé ainsi une sortie pour

le papillon, la chenille descend au fond de sa galerie et s'y tisse un

léger cocon dont l'orifice est clos par un opercule faiblement par-

cheminé.

La chrysalide est sensiblement comprimée en dessus, atténuée

régulièrement à partir des premiers segments abdominaux jusqu'au

dernier ; sa couleur est brun rougeâtre ou marron ; surface lisse; enve-

loppes des pattes et des antennes très accentuées ; extrémité des pté-

rothèques soudée aux segments abdominaux; mucron obtus, inerme,

pourvu seulement à la base de quelques soies excessivement courtes

et presque imperceptibles.

Au printemps, la chenille, la chrysalide et le papillon se trouvent

à la fois, de sorte qu'il est difficile d'assigner une époque bien déter-

minée pour chacun de ces états. Cependant le mois de mal semble

être le mois où les éclosions des papillons sont le plus nombreuses

à Biskra.

Description d'une Polia nouvelle de Tunisie [Lép.]

par D. Lucas,

Polia grisea, nov. sp. — Statura : 35 mill. — Ails anticis supra

griseis, irregulariter punctis albis irroratis. Maculis e consuetudine

notatis paululum distinctis, fuscis. Linea dentata extremam maculam

sequente; inter hanc Uneam et margineni, fascia angusta clariore.

Fimbria grisea, albo colore mista. Subtus albidis , multis parvis punctis

nigris irroratis. Macula areae nigra, distincta.^ Alis posticis supra

albidis, multis parvis punctis nigris ad marginem irroratis, et venas

sequentibus. Subtus ut supra, magis punctis nigris irroratis. Macula

areae distincta. — Thorace et abdomine griseis; oculis nigris; palpis

albis punctis nigris distinctis irroratis, porrectis. Antennis satis

crassis, ciliis albidis hirsutis. Tibiis griseis. Proboscide brunnea,

elongata.

Description faite sur uu exemplaire (5, capturé à la lumière, à
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Kébili (Tunisie méridionale), le 10 novembre 1906. Je possède en

outre un autre màle et une femelle entièrement semblables à l'exem-

plaire décrit. D'après MM. P. Mabille et G. HampsOxN, cette espèce

nouvelle appartient certainement, par sa nervulation et son faciès, au

genre Polia.

Descriptions d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle

de Myriapodes de France

par H.-W. Brolemann.

Macrosternodesnius, nov. gen. —Hanches des pattes copula-

Irices trapues, larges et montées sur des poches trachéennes médiocre-

ment développées, comme le seraient celles des Leptodesmiens. Patte

copulatrice divisée en deux rameaux. Rameau séminal se détachant de

la patle à l'extrémité distale du tibia.

Corps composé de 19 segments. Formule des pores : o, 7, 9, 10. 12,

13, lo et suivants. Lames ventrales des somites plus longues que de

coutume, déterminant un plus grand écartemenl des pattes ambula-

toires. Dernier article des pattes ambulatoires plus long que tous les

autres. Très petites formes.

Macrosternodesmus palicola, nov. sp. — Long. : environ 3,50-

i mill.; larg. : environ 0,30-0,40 mill. — Corps entièrement déco-

loré, très ténu, un peu déprimé, composé de 19 segments, avec 28 ((5)

ou 29 (Ç) paires de pattes. Formule des pores : o, 7, 9, 10, 12, 13, 15

et suivants.

Tête largement dépassée latéralement par le tronc des mandibules.

Lèvre supérieure faiblement incisée, l'échancrure comblée par les den-

telures usuelles. Surface densément pileuse, notamment en avant. An-

tennes de longueur moyenne, fortement claviformes; S*" article très

court, conique, portant au bord antérieur quelques bâtonnets olfactifs;

6"^ article très large, plus long et plus densément vêtu de poils que les

précédents, avec un fort faisceau do nombreux et longs bâtonnets ol-

factifs; 7'- article en tronc de cône, bien dégagé; 4 bâtonnets subaigus

à l'extrémité.

Tous les téguments présentent une structure réticulée due, semble-

t-il, à de minuscules verrues plates, régulièrement distribuées sur

toute la surface; sur les prozonites, ces verrues sont orientées longi-

tudinalement, de façon à former des rangées transversales. Sur aucun
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écusson on ne reconnaît de mamelons caractérisés; la surface des écus-

sons est simplement inégale, avec, de distance en distance, des granu-

lations portant des poils très courts. Ces granulations forment trois

rangées de huit granulations chacune ; celles de la rangée postérieure

font légèrement saillie sur le bord de l'écusson. Les deux granulations

médianes de la rangée antérieure sont placées en avant de l'aligne-

ment des autres. Les rangées sont séparées l'une de l'autre par une

dépression transversale.

Premier écusson en demi-cercle, beaucoup plus étroit que la tète.

Écussons du tronc à carènes peu développées, à angle antérieur ar-

rondi, à angle postérieur droit, nullement prolongé, tronqué sur les

écussons porteurs de foramina ; bord latéral des carènes interrompu par

trois ou quatre lînes dentelures piligères.

Avant-dernier somite dégagé, aussi long que le précédent. Somite

préanal long, en forme de grand crochet rapidement aminci et courbé

vers le sol; sa pointe tronquée dépasse le niveau du bord des valves

anales, qui sont cependant très proéminentes.

Lames ventrales longues et larges, divisées transversalement en deux

moitiés subégales par un sillon profond; inermes. L'écartement des

pattes est plus grand que la longueur des tibias correspondants (sur

les soraites du miheu du corps) ; en outre les deux hanches du même
côté de chaque somite sont écartées l'une de l'autre, au heu d'être

contiguës, comme c'est généralement le cas. — Suture pleuro-ventrale

indistincte.

Pattes de dimensions normales ; le dernier article est le plus long de

tous.

Pattes copulatrices d'un type particulier. Hanches médiocrement al-

longées, assez larges, pourvues d'un grand crochet et

montées sur une poche trachéenne bien conformée.

Fémoroïde très court et élargi, portant, sur sa face ex-

terne, trois grandes soies mêlées aux soies usuelles.

Tibia très modelé, comprimé latéralement, donnant

naissance, à son extrémité distale, à deux rameaux.

Le rameau séminal, graduellement aminci et deux

fois sinué, porte sur son arête externe une lamelle

translucide, subrectangulaire, dont l'angle inférieur

est prolongé en triangle aigu (flg. 1); il se termine

par une tigelle droite, finement fourchue à son ex- pj„ j _ p^^f^i
trémité. Le rameau secondaire est robuste, droit ou externe de la

à peine un peu cintré dans les trois premiers quarts patie copula-

de sa longueur; il est coudé avant l'extrémité et se trice.
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termine en pointe rapidement amincie (fig. 2) ;

ce rameau porte, à sa base externe, un long

et robuste crochet, à pointe émousséc. La

rainure séminale suit un parcours à silhouette

tortueuse dans le tibia, puis, passant dans

l'aisselle des deux rameaux, va aboutir dans

la tigelle du rameau séminal.

Cette espèce est adulte en automne. C'est

en novembre et décembre (1907) qu'ont été

trouvés dos mâles adultes et des jeunes des

deux sexes, dans un jardin de Pau, dans la

terre d'une plate-bande longeant un mur
couvert de Lierre mort. Le 22 février suivant,

quelques rares femelles ont pu être recueil-

lies, mais les mâles semblaient avoir dis-

paru.

Cette espèce n'accuse pas d'affinités bien

définies ; la forme de ses hanches nous amè-

nerait à la classer dans les Leptodesmiens

(raihi), si elle ne s'en écartait par les propor-

tions des articles des pattes ambulatoires

(caractère de peu de valeur, il est vrai) et

aussi (ce qui est plus important) par la forme de ses pattes copulatri-

ces. On sait que, chez les Leptodesmiens, le rameau séminal est ime

émanation du fémur; ici, au contraire, c'est de l'extrémité du tibia

qu'il se détache, comme c'est le cas chez les Strongylosomiens. C'est

sans doute dans la microfàune circumméditerrannéenne, qui est en-

core mal connue, qu'il faut chercher les analogies de cette forme

d'apparence hétérochte, que nous classerons provisoirement avec les

Strongylosomiens.

Fig. 2. — Face anléro-

supérieiire de la même,
plus grossie.
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gen von Myelophilus piniperda L. — E. Ziegler : Prof. 0. Thieme,

nekrolog.

Canadian Entoinologist {The), XL, 3, 1908. — H.-G.Dyar : Descriptions

of some new Species of American Noctuidae. — G.-W. Kirkaldy :

Third Supplément to thc « Catalogue of Aphidao ». — D.-W. Co-

QU1LLET : D' Dyar's Criticism of « Mosquito Life ». — L.-W. Swett :

A fiirther note on SgneUjs enucleata. — A. Gibson : Note on the

brown Crijptolechia {C. quercicetla Clemens). — J.-A. Cook and

F.-E. Watson : Practical and popular Entomology, 25. Oviposition

oi Epideniia epixanthe. — T.-D.-A. Cockerell : A newGall on Aster.

— Fossil Clirysopidae. — W. Knauss : Notes on Coleoptera — G.-

W. Taylor : Note on Cabriola Dijari Taylor. — Notes on the Le-

pidoptera of Kazlo, B. C, with Descriptions of seven new Species.

— J.-W. Cockle : the mating of Boreus californicus. — G. -F.

Hampson : Notes on Noctuidae. — A. Cosens : A new Lepidopterous

Gall-producer.
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Economie Entomology {Journal). I, 1. 1908. — A Morgan : The Rela-

tion of the Economie Entoraologist to Agriculture. — J.-B. Smith
'

Cultivation and Susceptibility to Insect Attack. — F.-L. Washburn :

Further Observations on the use of Hydrocyanic acid Gas against

the Flour Moth. — E.-P. Felt : Observations on the Biology and

Food Habits of the Cecidomyiidae. — W. Newell : Notes on the

Habits of the Argentine or « New Orléans » Ant, Iridomyrmex hu-

milisMayr. — W.-A. Hooker : Life History, Habits and Methods of

Sludy of the Ixodoidea. — W.-D. Hunter : A tentative Law rela-

ting to the Incubation of the Eggs of Margaropus annulatus. — E.-

D. Sanderson : The relation of Température to the Hibernation of

Insects. — W.-A. Hooker : A Review of the présent Knowledge of

the Roleof Ticks in the Transmission of Disease. — Notes diverses.

Entonwlogical Society of Ontario (3S"' Annual Report), 1907-1908. —
J. Fletcher : The entomological Outlook, (lig.). — Divers : Reports

of Insects of the year. — A. -H. Kirkland : The Gipsy and brown-

tail Moths in Massachusetts. — T.-W. Fyles : Voices of the Night.

— E.-W. Walker : CoUecling and rearing Dragon-Flies at the

Georgian Bay biological Station, (fig.). — T.-D. Jarvis : A preli-

ininary List of the Scale Insects of Ontario, (lîg.)- — L. Caesar :

The Lime-Sulphur Wash. — A. Girson : An unusual Outbreak of

Halisidota Caterpillars, (lig.). — T.-D. Jarvis : Additional Insect

Galls of Ontario, (fig.). — C.-J.-S. Bethune : Remarkable Outbreak

of the variegated Gutworm, (fig.). — T.-W. Fyles : Two winged

Flies, (fig.). — Notes diverses.

Entomologisfs monthly Magazine {The), avril 1908. — Ch. Rothschild :

Notes on a Collection of Siphonaptera from theRuwenzori, Uganda,

(1 pi.). — J. Edwards : On some British Homoptera hitherto unde-

scribed or unrecorded, (fig.). — E.-A. Newbery : Helophorus por-

nilus Bedel, an Addition to the British List of Coleoptera. — Meli-

getlies viduatus Slurm, var aestimabiUs Reitt., an Addition to the

British List of Coleoptera. — F.-D. Morice : Help Notes towards

the Détermination of British Tenthredinidae, etc. (21). Selandriades

(pars) Harpiphorus and Atkalia.

Insiitucio Catalana d'Historia natural {Butlleti), V, 1, 1908.

K. K. zoologisch-botunischen Gesellschaft in Wien {Verhandhingen),

LVIII, 1, 1908. ~ R. Cobelli : Le elitre del Meconeina brevipenne

Yersiu. — Una nuova Specie di Pezomachus. — M. Bernhauer :

14. Folge ueuer Staphyhniden der palaarktische Fauna, nebst Be-

merkungen. — Notes diverses.
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Marcellia, VI, 5-6, 1907-8, (2 exempl.). — A. Trotter : Nuovi zooce-

cidii délie Flora italiana (7). — 0. de Stefani Ferez : Nuova Ceci-

domide galligena. — E.-W. Rubsaamen : Beitràge zur Kenntnis

Aussereuropaisclier Zoocecidien, (fig.). — T. de Stefani Ferez :

Una nuova intéressante Cecidomia.

Museu Gœldi [Museu paraense) de Historia natural e Etlinographia {Bo-

letin), V, 1, 1908. — A. Dugke : Novas contribuiçôes para conhe-

cimento das Vespas (Vespidae Sociales) da regiâo neotropical,

(3 pi.).

Naturaliste (Le), 1" et 15 naars 1908. — L. Touvay : Observation sur

l'éclosiondu Masicera sylvatica dans les C40Cons de Saturniapyri. —
Cap. Xambeu : Les premiers états des Staphylinides. — P. Noël :

Amphidasis hetularia. — H. Coupin : La Biologie du Stegomyia fas-

ciata. — F. Meunier : Monographie des Dolichopodidae de l'ambre

de la Baltique, [\\^.]. — F. Chrétien : Microlépidoptères nouveaux

pour la faune française.

Novitaies zoologicae, XIV, 3, 1907. — Tables.

R. Accadeinia dei Lincei {Atti), 1908, I, 4. O
Revista agronomica, V, H, 1907. O
Rivista coleotlerologica Italiana, VI, 3, 1908. — G. Leoni : I. Calathm

italiani. — L. v. Heyden : Contributo alla fauna coleotterologica

deir Isola di Capri, (fig.). - A. Porta : Recensioni.

Royal Society of London. — 1" Proceedings, B, 80, 537, 1908. © —
2° Transactions, B, 199, 258-259. ©

R. Sociedad espanola de Historia natural [Boletin), VII, 10, 1907; VIII,

1-2, 1908. — LoNGiNOs Navas : Tricùpteros nuevos, (fig.). - I. Bo-

livar : Dos nuevas especies de Hololampra de Marruecos. — J.-M.

DE LA Fuente : Nueva variedad del Crioceris macilenta.

Sociedad Aragonesa de Ciencias naturales [Boletin], VII , 1908. —
J. Lauffer : La Cassida vittata Villers y otras plagas de los cultivos

de remolacha. — J.-M. de la Fuente : Variedad nueva de Coleô-

ptero, Plagionotus scalaris Brul. var. Andreui, nov. — Listes d'ex-

cursions.

Societas Entomologica, XXII, 24, 1908. — 0. Sghultz : Ueber einige

verdunkelte Lepidopteren-Formen. — H. Fruhstorfer : Neue siid-

amerikanische Fieriden. — E. Strand : Nordafrikanische liaupt-

sachlich von C. Freih. v. Erlanger gesammelte Oxyopiden und Sal-



100 Bulletin de la Société entomologique de Finance.

ticiden. — 0. Schultz : Abart von Limenitis populi L. (ab. defus

data m.)

Societa zoologica Italiana {DoUetino), 1907, 7-9. — F. Rostagno : Clas-

silîcazione descrittiva dei Lepidotteri italiani.

Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire {Bulletin), XIV, 1-2,

1908.

Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie, fasc. 99-100, 1907. —
Tome X : ff. 10-18 et pi. 9 et 10.

Spelunca, VII, 50, 1907. ©
United States national Muséum {Report), 1907. O
U. S. Department of Agriculture, Bureau of Entomologij {Circular,

50, 76. 97) 1908. — M. Colcord : List of Publications of tho Bureau

of Entomology. — C.-L. iMarlatt : The White Ant. {Termes fla-

vipes Koll.), (fig.). — L.-O. Howard et F. -H. Chittenden : The Bag-

worm {Thgridoptenjx epheincraeformis Haw), (tîg.).

Zeitschrift filr Wissenschaftliche Insektenbiologie, III, 10-12; IV, 1 et

2, 1908. — F. NiEDEN : Der sexuelle Dimorphismus der Antennen

bei den Lepidopteren, (57 lîg.). — J. Asmuth : Einige Notizen ûber

Prenolepis longicornis Lalr., (2 art.). — 0. Meissner : Die relative

Hâufigkeit der Varietaten von Adalia bipunctata L. in Potsdam

(1907), nebst biologischen Bemerkungen iiber dièse und einige an-

dere Coccinelliden, (2 art.). — J. Niisima : Ueber die Lebensweise

einiger Japan Scolytoplatypus-AvleR, (3 fig.). — C. Gesgher : Ueber

die Riickwanderung der Reblaus. — K. Fiebrig : Skizzen aus dem
LebeneinerMeliponeaus Paraguay. — Wassiliew : Ueber neue Fiille

von Parthénogenèse in der Famille der Chalcidida. — P. Heiser :

Stereophotogramme von kleinen undurchsichtigen Objekten. —
J.-J. Kieffer et A. Thienemann : Neue und bekannte Chironomi-

den und ihre Métamorphose. — H. Auel : Die Variabililat der Flii-

gelfarbe bei Psilura monacfia L. in Potsdam (1907), nebst einem

Beitrag zu Bekâmplung der Mimikry-Theorie. — E. Fischer : Das

Urteil ûber die von Dr Chr. Schroder gegebene Erkliirung der

Schmetterlingsfârbungen. — C. Sghrottky : Blumen und Insekten

in Paraguay. — J. Scheiner : Eurytoma sp., ein neuer Feind der

Schwarzen Zwetsche und der Reine Claude. — Divers : Litteratur-

Referate.

A. L.

Le Secrétaire' gérant : P. Chabanaud.
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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,

c titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi ceux à

prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Établissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et de

l'Étranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (rue Serpente, 28) est ouverte aux Sociétaires le mercredi,

rfe 8 à 1 1 heures du soir, et lejeudi, lendemain des séances, de 3 à 6 heures 1/2.

PROPRIETES 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, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du Journal

{examen et admission des mémoires et correspondance scientifique).

Le 1"' fascicule du vol. XXXI 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 Cb. 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 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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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, 1°.

Pour renseignements, réclamations, achats, versements d'abonnements et
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Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Xe premier prix est pour le» membres "le la Soci<^té I* deuxième

pour les pcrfonnea étrangOio» à la Sociél^.)

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

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

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à 1907) 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-

j'ewiewf, par E. Lefèvre. 10 et là 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 1907,

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.

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

2* fascicule seul 5 et G fr.

T. VI, 1885-1888 (/î%wc%ftora) 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, 1" fasc, pp. 1-208,

in-8o, 1895-1900 10 eH2 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.

Catalogiis Coleopterorum Europœ et confinium, iS6Q, in-12. fr. è'O

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.

Mylahridcs 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 Scydn>cnides,par 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. Olivier,

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

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

f>î<om«de«{i/onop'i*.É?es),parP.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.

Histèrides 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.

ErotylidesetEndomychidesdel'AncienMonde[Revistondes),
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'tiomme 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 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), par H. d'Or-
BiGNY, 1898, in-8° 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
New Species of Coleçptera belonging to the famille Pedt-

lidae and Anthicidae, par S. de Marseul, in-S», 15 p.

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

Révision 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) 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-8°, 37 p 2 et 3 fr.



Avis important

M. LAHAUSSOIS, Trésorier, prie lés Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1908, de bien

vouloir la lui faire parvenir sans retard. Les premiers trimestres

des Annales de 1908, qui vont paraître, ne seront envoyés qu'aux

Membres qui seront au courant de leur cotisation.

M. C. HOULBERT, Directeur de la Station entomologique de

la Faculté des Sciences de Rennes, préparant un ouvrage d'en-

semble sur les Coléoptères {analomie, physiologie, biologie géné-

rale et classification), serait heureux de n'oublier aucun des

auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Il serait très reconnaissant à

ceux de ses collègues qui voudraient bien lui faire parvenir,

en communication, un exemplaire de leurs travaux, — ou

tout au moins quelques indications bibliographiques.

M. HO"WARD serait reconnaissant à ses collègues de la Société

entomologique d'adresser des œufs de la Galéruque de l'Orme à M.

KIRLAND, 6, Beacon street, Boston (États-Unis d'Amérique). Cette

demande est faite en vue de l'élevage des parasites de la Galéruque

de rOrme, insecte très nuisible à cet arbre, en Amérique.
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Présidence de M. J. du JOANNIS.

MM. E. Abeille de Perrin (de Marseille), le D"" M. Bailliot (de

Tours), G. Chardon (d'Ainbert), L. Demaison (de Reims), F. Gruardet

(de Fontainebleau), A. Fauvel (de Caen), J.-G. Nielsex (de Copenha-

gue), récemment admis, L. Puel (d'Avionon) et 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. .1. DE JoANNis prononce l'allocution suivante :

Messieurs,

En ouvrant aujourd'hui la séance du dix-luiitième Congrès annuel de

la Société entomologique dc^ France, je commence par souhaiter la

bienvenue à ceux de nos collègues qui sont venus de province pour

y prendre part. Cette réunion est toujours pour nous comme une fête

de famille; nous sentons mieux notre unité en ces heures de concen-

tration momentanée et, par ailleurs, rim[)ortance considérable prise par

le Bulletin du Congrès est là pour témoigner de l'effort de travail pro-

voqué par cette séance plus solennelle. Remercions donc ceux qui, en

venant de loin, nous apportent, avec le témoignage amical de leur

sympathie, le fruit précieux de leurs labeurs.

Tout récemment, grâce à la [irospérité financière de notre Société,

honneur en soit une fois de plus rendu à notre excellent Trésorier,

une modification a pu être apportée à l'un des articles de notre Règle-

ment : le nombre de pages accordé aux auteurs pour les communi-

cations destinées à nos Bulletins a été sensiblement augmenté; il y a

lieu de nous féliciter vivement de cette mesure. C'est en effet dans ces

notes de détail que chacun fait part à tous de ses recherches, de ses suc-

Bull, Soc. ent. Fr., 1908. N» 8
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ces, de ses découvertes. Or, ce que l'un voit et observe, parfois grâce

à un lieureux hasard, l'autre serait souvent bien content de le savoir :

un anneau manquait à une chaîne d'observations, et c'est une note du

ISulIclin qui viendra le fournir. On ne saurait donc trop encourager

la pn.iduclion et la publication de ces petits travaux, matériaux futurs

de synthèses plus larges. Captures en des régions nouvelles, traits de

mo'urs, détails anatomiques, descriptions d'espèces ou de variétés

inédites, fragments de systématique, tout cela pourra prendre place,

à son heure, dans un travail d'ensemble. Car, si les détails sont utiles,

ce qui fait leur valeur scientifique, c'est leur aptitude à entrer dans

des travaux plus larges. Si nous observons, si nous signalons les faits

particuliers, c'est pour pouvoir généraliser. L'observation est la source^

première de toute science, mais les faits isolés ne constituent pas la

Science; il faut les coordonner, les relier, en déduire des lois générales.

D'ailleurs la généralisation nous est tellement instinctive, que nous en

faisons, comme tant d'autres font de la prose, sans le savoir. Lorsque

nous rapportons à une môme espèce les observations faites sur les

individus que nous rencontrons tous les ans, quand nous complétons

les documents de l'an dernier par ceux de cette année, nous généra-

lisons, puisque nous attribuons les faits individuels à une unité que

nous qualifions du nom d'espèce et qui n'est ni l'individu d'hier, ni

celui d'aujourd'hui, mais qui se retrouve dans l'un comme dans l'autre.

Kt nos généralisations d'aujourd'hui deviendront la matière de celles

de demain. Étudions-nous la répartition géographique d'un insecte,

déjà c'est généraliser puisque nous formons une synthèse avec des

observations particulières; mais en même temps nous préparons des

matériaux pour des travaux ultérieurs, qui permettront par exemple

quelque jour de formuler des lois sur les relations entre les conditions

climatériques et les formes vivantes qui s'y développent. C'est à ce

prix que l'Entomologie cesse d'être une pure science de catalogue :

décrire et nommer des espèces nouvelles est assurément bon et néces-

saire, mais étudier les liens qui les relient entre elles et les lois qui les

régissent est assurément plus difficile mais infiniment meilleur.

Toutefois, comme tout instrument puissant, la généralisation a ses dan-

gers. L'esprit peut se laisser prendre à des mirages, ajouter du sien

plus ou moins consciemment à ce que la nature lui fournit, cl c'est

encore l'observation qui servira de frein à ces écarts, en fournissant le

contrôle des théories.

A une époque déjà bien lointaine, lorsque la question de la repro-

duction des Abeilles n'était pas encore édaircie, un vieil auteur, après

avoir résumé les faits coiuuis de sun lemps, discutait ces données
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l'ragmenlaires et tàcliait d'en déduire quelque conclusion. l<]tait-cc aux

ouvrières, aux bourdons, aux chefs (ainsi appelait-on les reines) que

l'on devait attribuer la ponte? L'observation directe faisait encore

défaut, il fallait bien essayer de s'en tirer par des raisonnements. La

conclusion à laquelle il s'arrêtait était d'ailleurs correcte, il pensait que

c'était bien aux reines qu'il fallait attribuer celte fonction; néanmoins

il demeurait défiant en face de ces déductions et sentait que le contrôle

de l'expérience eût été préférable : « Voilà, disait-il, ce que le raison-

ce nement ainsi que les faits nous apprennent : les observations ne sont

« pas encore suffisantes; (piand elles le seront, il faudra s'en rapporter

« à l'expérience plutôt qu'aux raisonnements, car ceux-ci ne valent

« qu'autant qu'ils sont d'accord avec les pliénomènes ('). « Paroles de

sagesse, inspirées par le plus |)ur esprit scientifique; la leeou n'est

pas d'hier, celui qui parlait ainsi n'était autre qu'ARisTOXE; mais, si le

conseil est vieux, il n'en reste pas moins bon. L'esprit scientill(jue doit

être comme un insecte ailé qui tantôt s'élève et plane, et tanlôl se pose

et prend contact avec le sol. Dans nos excursions, dans nos courses à

travers champs, dans nos travaux de laboratoire, nous touchons aux

choses elles-mêmes ; nous nous posons sur le sol ferme de l'observa-

tion, nous enregistrons les faits, c'est la matière du travail. Vient

ensuite la comparaison, l'élaboration, nous nous élevons au-dessus du

contingent et de l'individuel, c'est là proprement le travail de l'esprit

qui nous réserve les plus pures jouissances. Puis, dans nos recherches

ultérieures, des observations nouvelles nous montreront si nous avons

bien compris, en nous permettant d(; constater si nous avions bien

prévu.

Réunis ce soir, élevons-nous donc en écoutant les résultats des re-

cherches de nos collègues, et, à la saison prochaine, des excursions

dans nos environs — et pourijuoi |)as aussi en quelque région plus loin-

taine de la France? — nous permettront de faire de nouveaux progrès

dans la connaissance de la Nature.

Nécrologie. — Le Président a le regret d'annoncer le décès de

M. Prosper Finot, qui faisait partie de notre Société depuis 1876.

FiNoT laisse après lui de très importants travaux sur les Orthoptères,

et il eut la générosité d'enrichir notre Société d'une collection complète

d'Orthoptères de France, (ju'il avait composée spécialement pour elle.

— Le Président annonce également le décès du pasteur Konow (de

Fiirstenberg, Mecklembourg) . Ce savant entomologiste ne faisait pas

fl) Aristoti:. Ilcflîlwwv Yïvéaewç, 111, 10, édition de Berlin, t. I, p. 760 B.
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partie do notre Société, mais ses travaux sur les Tenthrédines lui ont

attribué une notoriété universelle.

Correspondance. — MM. J. Bourgeois, .1. Clermont, H. Gadeat de

Kervhj.e, a. Giard, m. Maindron, E. Olivier et M. Pic expriment leurs

regrets de ne pouvoir assister à la séance du Congrès.

Voyage. — M. Cli. Alluaud annonce son prochain départ pour un

nouveau voyage de recherches en Afrique orientale et centrale. Chargé

d'une mission scientifique par le Ministère de l'Instruction publique et

le Muséum de Paris, notre collègue visitera l'Uganda, le massif du

Ruwenzori et la lisière orientale de la grande forêt du Congo. Il compte

faire une nouvelle visite au Kilimandjaro et tentera d'aller au mont

Kenya, de façon à recueillir sur les trois seuls massifs à neiges éter-

nelles de l'Afrique intertropicale des matériaux dont l'élude compara-

tive serait du plus haut intérêt.

Changements d'adresse ou de situation. — M. E. Bordaoe,

D'' es sciences, ancien directeur du Musée d'Histoire naturelle de l'Ile

de la Réunion, est nommé chef de travaux pratiques à la Sorbonne

(section des Hautes-Études), au laboratoire d'Évolution des Êtres orga-

nisés.

— M. H. Desbordes, 177, boulevard S'-tiermaiu, Paris. 7\

— M. le D'' J. Manon, médecin-major de 1''^ classe, en retraite. .'Jo,

cours Pasteur, Bordeaux (Gironde).

— M. N.-V. Naçonow, membre do l'Académie Impériale des Sciences,

directeur du Musée zoologlquo, S^-Pétersbourg (Russie).

-— M. G. Vaudez, â, rue du Pavé de l'Église, Maincy, par Melun

(Seine-et-Marne).

— M. J. Vuillet, inspecteur d'Agriculture du llanl-Sénégal-Niger,

Kayes (Ha ut-Sénégal-Niger)

.

Exonération. — M. J.-C. Nielsex s'est fait inscrire comme membre
à vie.

Admission. — Musée d'Histoire naturelle de Zi Ka wei, près

Changhai, Chine (via Suez).

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le Bureau le 4*" tri

mestre des Amidles de l'année 1907.

Dons à la bibliothèque. — M. Maurice Maindron offre à la Société

un exemplaire de son travail intitulé : « Carabidae », faisant partie des
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<i Résultats de l'Expôdition scientilique néerlandaise à la Nouvelle-

Guinée », vol. V, Zoologie, pp. 29o-299.

— MM. le D'" E. BuGNiON et iN. Popoff otl'rent à la Société un exem-

plaire de leur travail intitulé : « Les Glandes cirières de Flata [Phrom-

niu) margincUa, Fulgorelle porte-laine des Indes et de Ceyian », extrait

du Bulletin de lu Société Vaudoise des Sciences naturelles [1907], n" 161.

Exposition hispano-française de 1908. — Sur la proposition de

M. P. Lesne, la Société entomologique de France décide de prendre

part à l'Exposition hispano-française qui doit s'ouvrir le 1'"'' mai pro-

chain, à Saragosse.

La Société participera à cette exposition dans les mêmes conditions

que pour l'Exposition franco-britannique de Londres.

Communications.

Notes de voyage. Observations biologiques

par G. -A. Baek.

Lors de mon voyage d'exploration dans l'intérieur de l'État de Goyaz,

j'ai séjourné près de trois mois dans la fazenda Esperanra, se trouvant

à 80 kilomètres au N. E. de la ville de Goyaz ('), c'est dans celte ré-

gion que j'ai eu l'occasion de faire des études intéressantes sur les

mouches piqueuses(-). Malheureusement, durant mon séjour dans cette

grande plantation, des pluies torrentielles et continues ont fortement

contrarié mes chasses aux oiseaux et aux insectes. Ces pluies et des

vents violents ont fait disparaître rapidement toutes les fleurs; en ce

qui concerne les Hyménoptères spécialement, il en est résulté que les

Abeilles sauvages, par exemple, ont dû se rabattre sur les plaies d'ar-

bres et surtout sur la sucrerie de la fazenda, dont elles visitaient jour-

nellement les récipients contenant du sucre et de la mélasse. J'ai même
constaté avec surprise que certains Apides et Vespides recherchaient

les excréments des Vautours Urubus {Cathuristes atratus), sur les

feuilles, au bas des grands arbres sur lesciuels ces oiseaux venaient

(1) La faune de l'Étal de Goyaz (Brésil). Notes de voyage {Bull. Mus. d'Hist.

nul. [1907], p. 288).

(2) Notes biologiques sur les Mouches piqucuses de Goyaz {Bull. Soc. eut.

Fr. [1907], p. liO).
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passer la nuit. On ne s'attend guère à rencontrer une matière alimen-

taire dans les déjections de ces Vautours charognards, qui répandent

une odeur fétide.

Dans une de mes courses matinales à travers la forêt, j'ai été très

intrigué de voir un buisson de Goyavier sauvage tout couvert de

petites Abeilles noires; m'étant approché doucement, j'ai eu le plaisir

de faire une constatation intéressante : c'est que ces Abeilles recou-

vraient une grande colonie de Pucerons, qu'elles palpaient sur tout le

corps et dont elles absorbaient les excrétions sucrées. D'après M. R. du

BuYssoN, qui a eu l'obligeance de les identiher, ces Abeilles, dont j'ai

rapporté des spécimens, appartiennent aux espèces suivantes : Trigona

capitula Smith, T. nificnis Latr., T. Jheringi Friese, Chartergus glo-

biventris Sauss.

Tandis que de nombreuses observations ont déjà été publiées sur

les relations biologiques des Fourmis avec les Pucerons, des Fourmis

avec les Hémiptères homoptères (Fulgorides et Membracides) (•), j'i-

gnorais complètement l'existence de relations analogues entre Abeilles

et Pucerons, ce qui me faisait supposer que rarement des faits sem-

blables avaient dû être signalés. Depuis mon retour de voyage, M. le

professeur A. Giard m'a fait part des observations suivantes faites

dans les dunes du Pas-de-Calais, à Wimereux : « Au premier prin-

temps, quand les fleurs sont rares, les Abeilles butinent activement

sur les chatons du Salir repens, qui abonde dans les bas-fonds abrités

des dunes. Plus tard, vers le commencement de juin, j'avais été sur-

pris d'entendre dans les mêmes endroits le bourdonnement des Abeilles,

alors que les Saules étaient défleuris depuis l(»nglenips. En y regar-

dant de plus près, je vis qu'elles étaient tort occupées à recueiUir les

gouttelettes de liquide perlant à l'extrémiti' des lar\es et des nymphes

de la Psylle du Saule ».

D'outre part, M. J. Kûnckel d'Herculais a rencontré, en Algérie, des

Cochenilles du Tamarix couvrant les branches d'une excrétion sucrée

(|ui, en l'absence de fleurs, était recherchée par des Hyménoptères et

des Diptères (2).

Grâce à la publication de nombreuses études consciencieuses sur les

Fourmis Saiibas, coupeuscs de feuilles {Oecodoma cephalotes vl autres^

(1) Voir : Note sur un MeinljiatiJe rHyrmécophile de la Républi(|ue Argen-

tine (/. c. [1903], |i. 306).

(2) La Cociienille du Tamarix, en Algérie. Alinienlation estivale d'IIyiné-

noplères et de Diplères par ses excrétions (C. 7^. Ass. franc, pour l'Avance-

ment des Sciences, t. XXVI [1897], p. 310).
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nous sommes aujourd'hui bien au courant de leurs mœurs, mais c'est

toujours pour le naturaliste un intéressant spectacle d'assister à leurs

grandes processions, lorsqu'elles vont, parfois à des distances très

graudes, à la recherche de Iragments de feuilles, ou lorsqu'elles re-

viennent chargées vers leurs nids.

Quand tonte la petite armée cherche à tourner ou à surmonter un

(il)stacle barrant sa route, on assiste à des scènes comiques; il y a de

nombreuses chutes, des culbutes, mais il est assez rare que l'insecte

lâche son fardeau, qu'il maintient toujours bien droit.

On sait que cette Foui'mi découpe dans les feuilles des arbres et des

buissons un morceau ayant à peu près la forme et la grandeur de

l'ongle du pouce, mais on rencontre aussi des colonnes chargées uni-

quement de petites feuilles entières, toutes semblables, tirées d'une

seule sorte d'arbre, ou bien encore de courtes Graminées, de chaumes,

qu'elles tiennent d'une kxcon uniforme, inclinés en arrière, comme des

soldats portant leur fusil sur l'épaule.

Lors d'une courte halte siu' les rives du rio Corumba, au sud de

Goyaz, j'ai vu arriver une nombreuse colonne de Fourmis Saiibas,

couvertes de leurs étendards verts habituels ; après un délilé d'un

quart d'heure, les nouveaux contingents étaient porteurs exclusive-

ment d'étendards roses, ils avaient dépouillé un BougainviUca de ses

johes bractées de cette couleur. Dix mètres plus loin, les Fourmis re-

paraissaient avec leurs drapeaux verts. C'était vraiment un joli petit

tableau.

A une autre occasion, à Leopoldina, le cortège de Saiibas était chargé

uniquement de pétales d'une belle tleur jaune, provenant d'un grand

arbre assez répandu, appelé >( pao d'arco », Bignouiacée fournissant

aux Indiens le meilleur bois pour la confection de leurs arcs.

11 est notoire que les forêts vierges intertropicalcs renferment en

général une infinité de plantes diverses; souvent un seul gros arlire

est absolument couvert de plantes parasites : Lichens, Mousses, Fou-

gères, Lycopodes, Broméliacées, Loranthacées, Aroïdées, Orchi-

dées, etc. ; aussi ne peut-on pas supposer que dans beaucoup de ces

forêts continues, c'est-à-dire non interrompues de dislance en distance

par des défrichements et des pâturages, les chevaux et les mules peu-

vent fort bien mourir de faim, malgré celte abondance de végétation,

faute de rencontrer des plantes dont ils puissent faire leur nourriture.

Dans ces forêts, les Graminées et les feuilles tendres, lisses et rem-

plies de sève douce sont en général fort rares; la plupart du temps, les

feuilles et les herbes sont parcheminées, dures, coriaces, couvertes
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de poils ou d'épines, souvent d'une saveur acre et nauséabonde, ou bien

contenant une matière résineuse. 11 s'ensuit que les animaux, même
très affamés, ne peuvent s'en accommoder, et dépérissent rapidement.

J'ai eu l'occasion d'en faire l'expérience.

Cela e\pli(|ue pourquoi les Fourmis Saiibas, ne rencontrant pas,

dans ces régions, des feuilles à leur convenance, recherchent si avide-

ment les plantes cultivées et généralement importées, à feuillage tendre

et hsse, les lleurs et les légumes, les Orangers, Citronniers, Caféiers,

Arbres à Coca, etc.

Les Saiibas ne s'attaquent donc, d'habitude, qu'aux végétaux utiles

à l'honune; c'est pourquoi elles constituent un véritable tléau pour

beaucoup de régions de l'Amérique méridionale et centrale.

Dans la vallée du rio Mixiollo, voisine du rio Huallaga, à l'est du
Pérou, j'ai vu de grandes colonies de Fourmis Saiibas parcourir sans

succès la forêt pendant plusieurs kilomètres, à la recherche de végé-

taux pouvant être utilisés, et Unir par escalader le tronc lisse de cer-

tains arbres fort élevés pour dépouiller, leur couronne de toutes ses

feuilles.

Sur les Amphicrossus de l'Afrique

et descr'rption d'une espèce nouvelle [Col.]

par A. Grouvelle.

Amphicrossus insularis, nov. sp. — Ohlonyus, inodice convexus,

nitiduUis, julvo-pubescens, piceus, antmnis ad basin dilutioribus, elij-

tris ad apicem tcnuitcr nifo inaujinatis. Caput dense punrtatum. Protho-

rax transversissimus, capite subtilim punctatus, lateribus longe ciliatis,

tenuiter niarginatis, vix reflexis. Scutellum dense punctulatum. Elytra

paulo longiora quam simul lata, ad apicem stibconjunctini subtruncata,

Ijrotliorace subtilius punctata: pubescentia ijiiis paiilo longioribus li

neato-dispositis intermixta ; lateribus longissimo ciliatis, ri.r perspicue

reflexis. — ç5. Fasciculo aciiminato piloruin fulvoriim vix jtixta sutu-

ram et ultra médium eiytrorum notatus; margine apicali ultimi seg-

menti abdominis siibsinuato, medio dtiabus carinuHs brevibus instrucio.

— Long. : 4,0-7 mill.

Oblong, modérément convexe, un peu brillant, couvert d'une pu-

bescence fauve, assez dense, entremêlée sur les élytres de poils un

peu plus longs, arqués en arrière, disposés en lignes un peu irrégu-
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lières. Tête densément ponctuéo. Prothorax (environ deux fois et demie

plus lar^e dans sa plus grande largeur que long, fortement et large-

ment échancré en avant, aussi densément, mais plus finement ponctué

que la tête; côtés régulièrement arqués, déterminant la plus grande

largeur un peu en avant de la base, finement rebordés, à peine relevés

et assez longuement frangés de poils fauves, serrés. Écusson subpen-

• tagonal, densément ponctué. P^lytres un peu plus longs que larges

ensemble, presque subtronqués ensemble au sommet, un peu plus

finement ponctués que le prothorax; bords latéraux à peine relevés,

finement rebordés, longuement frangés de poils fauves.

J. Élytres portant, au delà du milieu, un faisceau de poils fauves,

très rapproché de la suture; marge apicale du dernier segment de

l'abdomen armée au milieu de deux petits tubercules caréniformes,

rapprochés.

San Thomé (collection A. Grouvelle).

A. {= Lobosfoma) piceus Fairm. — Après examen du type de l'au-

teur, j'ai reconnu que Lobostuma picea Fairm. {Rev. (VEnt. [1892],

p. 90-91) devait être rapporté au genre Amphicrossus Er.; Lobo-

stoma tombe donc en synonymie.

L'exemplaire unique (collection Albert), sur lequel cette espèce

est décrite, est un mâle appartenant au groupe des Amphicrossus dont

les mâles sont caractérisés par un faisceau de poils placés sur le disque

près de la suture.

Chez VA. piceus Fairm., ce faisceau se trouve un peu au delà du

deuxième tiers de la longueur, à une faible distance de la suture.

Tableau des Amphicrossus de l'Afrique.

1

.

Élytres à peine plus longs que larges ensemble 2.

— Élytres franchement plus longs que larges ensemble 4.

2. Disque des élytres plus clair; ponctuation du prothorax

assez forte, écartée; fascicule des élytres du mâle placé

un peu au delà du milieu de la longueur

Fairmairei Grouv. Madagascar

— Élytres concolores; ponctuation du prothorax fine et dense. 3.

3. Frange des élytres très longue; fascicule des élytres du

mâle placé sensiblement au milieu de la longueur (^)..

fuscus MuRR. Afrique occid.

(1) Nous n'avons pas vu d'exemplaires typiques authentiques de cette espèce.

8.
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— Frange des élytres courte; fascicule des élytres du mâle

placé un peu en avant du milieu de la longueur (')

- castaneus Murr. Afrique occid.

4. Brillant; peu densément ponctué sur les élytres; pas de

fascicule sur les élytres du mâle .... natalensis Grouv. Natal.

— Peu brillant; densément ponctué sur les élytres, ceux-ci

fascicules chez le mâle 5.

5. Élytres arrondis séparément au sommet; fascicule des élytres

du mâle placé vers le dernier quart de la longueur

piceus Fairm. Obock.
— Élytres subtronqués au sommet; fascicule des élytres du

mâle placé un peu au delà du milieu de la longueur .

.

insularis Grouv. San Thomé.

Note sur une aberration remarquable de

Clytus arvicola Ollv. 9 [Col.]

par F. Gruardet.

La coloration de cet insecte diffère des autres Clytus arvicola captu-

rés dans la même région, par les 2^ et 3*^ bandes jaunes qui sont très

larges.

La bande noire qui les sépare est envahie par le duvet jaune et

parait presque interrompue sur le milieu de chaque élytre. La région

qui entoure la l''^ bande jaune est plus nette. Sa teinte est analogue à

celle des épaules , mais légèrement plus foncée entre les deux bandes

jaunes.

Le reste de l'insecte n'ofTre rien de particulier.

L'insecte a été capturé dans la forêt de Fontainebleau, le 16 juillet

1906.

(1) Nou.s n'avons pas vu d'exemplaires typiques auMientiques de cette es-

pèce.
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A propos d'Apteraphaenops longiceps Jeannel,

Staphylinide cavernicole de l'Algérie [Col.]

par le D"" R. Jeannel.

Le voyage de notre collègue P. de Peyerimhoff aux crêtes du Djur-

jnra, en juillet 1907, a été tout particulièrement fructueux. Je n'ai

pas à parler ici de la merveilleuse faune endogée et nivicole qu'il a

découverte au djebel Heidzer; il doit la faire connaître incessamment

dans un travail en cours d'impression. Toutefois il m'a très aimable-

ment prié de signaler moi-même la capture qu'il avait faite d'une

vingtaine d'individus de mon Apteraphaenops longiceps.

Je rappelle que j'avais recueilli Apteraphaenops longiceps, n. g.,

n. sp. ('), le 20 septembre 1906, dans la grotte dite « Ifri Khaloua »,

près du sommet du djebel Heidzer (sur le territoire de la commune
mixte de Dra-el-Mizan, département d'Alger). Cette petite grotte (-)

s'ouvre à la cote 2.100 mètres et est très froide (+ 5",5 C, le 20 sep-

tembre 1900).

J'avais pu récolter deux exemplaires de ce nouvel Aléocharien

sous de petits débris de stalagmite. L'un d'eux fut malheureusement

perdu dans la suite, et c'est d'après un type unique que j'ai dû

rédiger ma description. De là proviennent les erreurs qui s'y sont

glissées et que je suis en mesure de corriger aujourd'hui que P. de

Peyerimhoff a eu la grande amabilité de m'offrir un nouveau couple

ù'Aptei-aphaenops.

Mais auparavant, je laisse la parole à notre collègue qui va nous

donner des renseignements fort intéressants sur les moeurs de ces

animaux :

« J'ai retrouvé, me dit-il dans une lettre, VApteraphaenops, le

« o juillet, exactement au point indiqué, c'est-à-dire tout au fond de

« rifri, dans les cuvettes où persistait encore un peu d'humidité.

« Quelques exemplaires circulaient isolément sur le calcaire humide

« ou sur la boue durcie. Une dizaine d'autres, rassemblés sous une

« pierre, dévoraient le cadavre d'un Culicide.

(1) Cf. R. Jeannel, Diagnose d'un Staphylinide cavernicole nouveau de

l'Algérie (Bull. Soc. eut. Fr. [1907], pp. 111-114, avec 3 figures dans le

texte).

(2) Pour plus de détails sur l'Ifri Kiialoua, voyez R. Jeannel et E.-G. Ra-

coviTZA, Biospeologica, YI, Énuméralion des grottes visitées, 1906-1907

(2« série), in Arch. Zool. exp. et yen. [1908], 4" série, t. VIII, n" 4, p. 366.
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(t II est surprenant, au premier abord, que ces insectes, dont le

faciès est bien celui des Apteranillus, n'aient point cette vélocité

caractéristique de ce genre. Ils sont au contraire lents et maladroits.

Cette démarche parait être en rapport avec la structure des tarses,

beaucoup plus courts, plus épais et pourvus d'ongles bien plus

développés que chez les Apteranillus. En somme, le type Aptera-

nillus est construit pour la reptation dans les crevasses argileuses,

tandis que Apteraphaenops grimpe sur les calcaires humides. Je

crois donc que ce dernier est bien un Troglobie exclusif, parfaite-

ment caractérisé et fixé. Je ne l'ai pas trouvé du reste dans les

argiles de la crête du Djurjura, à l'époque et dans les conditions

particulièrement favorables, où j'ai pu les explorer. »

Maintenant, après examen des individus recueillis par P. de P'eyer-

IMHOFF, je dois rectifier ma description de la manière suivante :

1° Les pièces buccales sont identiques à celles des Apteranillus; le

dernier article du palpe maxillaire, en particu-

lier, est représenté par une alêne bien plus

courte et grêle que ne le montrent les dessins

qui accompagnent ma descrip-

tion.

2" Les tarses intermédiaires

ne sont pas formés de quatre ar-

ticles, mais bien de cinq, comme
chez les Apteranillus. Je n'avais

pas vu le premier article du
tarse, article très petit, très

court, caché dans la cavité arti-

culaire du tibia (fig. 2).

3*^ Enfin les trois soies noires

crochues, qui existent sur les

angles antérieurs du prothorax

du type, ne sont pas crochues

chez les exemplaires que j'ai re-

çus de P. DE Peyerimhoff. Ce

sont de simples soies raides in-

curvées en arrière.

Je m'empresse d'ajouter que

l'absence d'une différence de nombre des articles tarsaux entre Apte-

ranillus et Apteraphaenops ne peut en aucune façon nuire à la validité

de ma coupe générique. Elle reste très nettement et très suffisam-

ment définie par deux caractères de première importance :

Fig. 1. — Tarse in-

termédiaire de

YApteranillus

Lethierryi Fau-

VEL.

Fig. 2.— Tarse in-

termédiaire de

r Apteraphae -

nops loiigiceps

Jeannel.

I
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1° La forme cylindrique de la tète, sans cou distinct
;

2" L'extrême brièveté des tarses, à premier article très court (fig. 1

et 2).

Le genre Ototreta E. Ollv.

et descriptions d'espèces nouvelles [Col.]

par E. Olivier.

Ototreta Ern. Olivier. {Ann. Soc. eut. Belgique [1900], p. 237; Gen.

Insect. [Wytsman], Lampyridac, p. 55). — J'ai créé ce genre en

1900, pour y faire entrer deux espèces de Sumatra. Depuis cette

époque, j'ai eu sous les yeux un grand nombre de matériaux, et je

suis à même d'en préciser les caractères et d'en faire connaître plu-

sieurs autres espèces.

Caractères. — Corps massif, trapu, oblong; tête bien saillante

hors du prothorax; front large et plan; yeux médiocrement déve-

loppés; antennes longues, à articles 3-9 comprimés, plus ou moins

dentés; dernier article des palpes maxillaires épais, large, sécuri-

formc; prothorax court, arrondi en forme de croissant ou de demi-

cercle, à marge redressée, à disque ordinairement creusé d'un léger

sillon, à angles basilaires larges, assez longs, obtus, carénés et dont

l'extrême sommet est courbé en dehors et creusé d'une fossette

arrondie, profonde; pattes courtes; appareil lumineux peu déve-

loppé.

Les espèces qui composent ce genre habitent l'Extrême-Orient

,

Sumatra, Bornéo, le Tonkin et le Japon.

Le tableau ci-dessous en facilitera la détermination :

Prothorax entièrement noir, sauf les angles basilaires roussa-

tres ,
gravida Ern. Oliv.

Prothorax uniformément d'un brun de poix, parfois un peu

foncé sur son disque bomeensis Ern. Oliv.

Prothorax obscur, bordé d'un liséré clair.

Élylres noirs, avec une tache humérale fauve

bipustulata Ern. Oliv.

Élytres fauves, avec une bande juxtasuturale noire

fastosa Ern. Oliv.

Prolhorax rouge ou teslacé, avec une bande ou une tache brune.
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Éciisson roux; côte suturale des élylres rousse

debilis Ern. Oliv.

Écusson noir ; côte suturale noire, subtilis var. vittiger Ern. Oliv.

Prothorax entièrement rouge ou testacé.

Élytres entièrement testacés occulta Ern. Oliv.

Élytres testacés, avec une tache apicale noire.

Tache apicale remontant jusqu'au tiers de la longueur

des élytres Weyersi Ern. Oliv.

Tache apicale couvrant seulement l'extrême sommet
de l'angle spectabilis Ern. Oliv.

Élytres entièrement noirs.

Plus élargi; écusson roux; prothorax bien arrondi en

croissant, à marge bien redressée fomicata Ern. Oliv,

Plus mince; écusson noir; prothorax moins régulière-

ment arrondi en avant, à marge à peine redressée

subtilis Ern . Oliv.

Ototreta gravida Ern. Oliv., Bull Soc. ent. France [1900], p. 285.

— Bornéo.

0. borneensis Ern. Oliv., Gcn. Ins., Lampyr., p. oo, 1907. —
Bornéo.

O. bipustulata, nov. sp. — Elongatn, brunnea; ore fulvo; pro-

thorace nigro, nitido, laevi, longitudinallier sulcatulo, margine e recto

et tenuissime fulvo marginato, angulis posticis brevioribus fulris;

scutello nigro; elytris elongntis, subparallelis, rugosis, obsolète costu-

latis, nigris, macula humerali flava notutis; tarsorum unguiculis

flavis; ventri piceo. — Long. : 6 mill.

Japon : Yesso (ma collection).

Noir, à l'exception des parties de la bouche, d'une étroite bordure

autour du prothorax, d'une petite tache humérale et des ongles des

tarses qui sont flaves. La tète est chargée entre les yeux d'une légère

saillie; le prothorax n'est pas exactement arrondi, ses angles posté-

rieurs sont flaves, assez courts, à impression large. Je ne vois pas

de trace d'un appareil lumineux.

O. fastosa, nov. sp. — Oblonga, elongnta, picen: capite et antennis

nigris; prothorace brunneo, brevi, transverso, laterihus arcuatis,

antice recte truncato, margine viœ erecto, ongulis piceis, sat rétro

productis ; scutello piceo, elytris subparallelis, rugosis, villosis, flavo

piceis, vitta longitiidinali jiixta suturait brunnea. — Long. : 5 mill.

Tonkin : Bao-Lac (ma collection).
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Le prolhorax, à peine rebordé, n'est pas aussi régulièrement en

croissant que chez les autres espèces : il est tronqué presque carré-

ment au-dessus des yeux. Les élytres sont fauves, avec une étroite

bande longitudinale, voisine de la suture, brune; elles sont couvertes

d'une longue villosité fauve. Les antennes sont très longues, attei-

gnant plus des deux tiers de la longueur totale du corps.

O. debilis, nov. sp. — Oblonga. fulva; capite et antennis lùgris;

prothorace semilunari , margine antico vix erecto, fulvo, macula mediana

picea; srutello fulro ; elfitrb oblongo-elougatis, rugosiiUs, nigiia, margine

et sutura tenuissime fulvo limhatis; femoribus fulcis; tibiis piceis. —
Long. : 6 mill.

Sumatra : Pangherang-Pisaiig (Mus. de Gènes).

Bien reconnaissablc à sa coloration. La tache brune du prodiorax

s'élargit triangulairement depuis la base jusqu'au sommet qu'elle

atteint.

O. subtilis, nov. sp. — Oblonga, nigra, pubescens; ntandibulis et

pedihus piceia; prothorace rufo, brevi, transverso, dense punctato,

margine vix erecto; scutello nigro; elijtris nigris, subparallelis,

rugosis.

O. subtilis var. vittiger, nov. — Prothorace nigro vittato. —
Long. : 4,o-o mill.

Sumatra : Pangherang-Pisang (Mus. de Gènes).

Pas plus grand que 0. Wege^si, mais bien dillerent par sa colora-

tion. Le prothorax est arrondi en avant, mais pas aussi exactement

en forme de demi-lune ({ue chez d'autres espèces. Chez un exemplaire,

le prothorax est orné dans toute sa longueur d'une bande noire longi-

tudinale, un peu épaissie dans le milieu du disque; chez un autre,

cette bande se réduit à une tache noire arrondie, attenant au bord

antérieur.

O. occulta, nov. sp. — Oblonga, fuira; prothorace semi-lunari,

margine erecto, disco impressionnato, angulis posticis vix rétro pro-

ductis ; ehjtris rugosulis, obsolète roslulatis, pube fulva dense vestitis.

— Long. : 7 mill.

Ile Nias (Mus. de Gènes).

La couleur entièrement fauve de cette espèce la distingue bien : le

prothorax et l'écusson sont un peu plus clairs, les élytres sont un peu

rembrunis; le prothorax est court, bien arrondi en croissant; son
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disque est creusé d'une impression médiane circulaire et d'une autre

moins profonde à la base de chacun des angles, qui sont peu saillants.

0. Weyersi Ern. Oliv., Ann. Soc. eut. Belgique [1900], p. 237.

0. Weyersi var. scuiello nigro Ern. Oliv., ibid.

O. spectabilis, nov. sp. — Ohlonga, nigro picea, pubescens; pro-

thorace, scutello, femoribus et elytris flavis, his macula parva apicali

notatis ; capite nigro, dense et rugose punctato; prothoruce brevi, semi-

limari, margine vix erecto, nitido, Inevi, angulis posticis prominulis
;

elgtris prothorace inx latioribus, elongatisi, pubescentibus, punctatis,

obsolète costulatis, tibiis piceis. — Long. : 7 mill.

Sumatra : Pangherang-Pisang, Silîoga. Ile Nias : Lclemboli (Mus.

de Gênes).

Prothorax, écusson et fémurs flaves; élytres flaves, ayant seulement

l'extrême sommet de l'angle apical noir; tête très rugueusement

ponctuée; prothorax presque lisse, à angles postérieurs saillants,

arrondi en croissant dès la base, à marge antérieure très légèrement

redressée.

Difïère de 0. occulta par la coloration plus claire des élytres et la

tache noire du sommet de l'angle apical; de 0. Weyersi par ses

dimensions plus avantageuses, son prothorax plus arrondi, ses fémurs

jaunes, la tache apicale des élytres beaucoup plus réduite, etc.

0. fornicata Ern. Olivier, Ann. Soc. ent. Belgique [1900], p. 238.

— Articles 3-10 des antennes assez fortement dentés; tète d'un roux

obscur, parfois avec une petite tache 'brune entre les yeux, ou bien

tout à fait rembrunie; élytres ordinairement tout noirs, angle humerai

et base de la suture très finement teintés de roux obscur chez quel-

ques exemplaires; dessous d'un brun rougeâtre; derniers segments

du ventre blanc jaunâtre, couverts d'une épaisse pubesconce fauve;

jambes noires; prothorax fortement redressé sur tout son bord anté-

rieur.

J'avais décrit cette espèce sur un seul exemplaire en assez mauvais

état. Depuis, j'en ai reçu un assez grand nombre faisant partie des

collections du Musée de Gênes (Sumatra : Si Rambé) et je peux ainsi

compléter la description que j'en avais donnée.
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Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

(sixième note : faune du Djurdjura) ('}

par P. DE Peyerimhoff.

13. ©reocys, nov. gen. — Corpus oblongum, depressum, glabricm,

apterum. Palpi ut in gen. Bembidio. Caput elongntuia, post oculos vix

angustatum, collo crasso, sulcis ociila-

riis nullis
,
quorum foveae ohliquae

antice haud productae locuni tenent.

Antennae elonyatissitnae. Pronoium

modice uuirginatum. Coleoptera pro-

funde striutopunctata, striis ad latera

versus apiceque decrescentibus et em-

nidis, suturali autem ad apicem usque

impressa, deinde recurvu, extusque

carina prominente limitata, tertia fo-

veis seligeribus binis instructa.

O. Bedeli, nov. sp. (fig. 1). ~ Ni-

tidissimus, rufotestaceus , coleopteris in

disco nigrescentibus. Caput laece,chjpeo

foreis duabus antice impresso, disco

pariler fuveis dicabus obliquis postice

converyentibus sed late semotis, oculos-

que fere attingentibus instructo. An-

tennae jyergraciles, dimidio corpoiis

aequales, articulis quaternis ultimis quam ceteris singulis plane mi

noribus. Ocull temporibus breviores, parum prominentes . Pronotum

impunctatum, média sulcatum, angulis posticis foveatis, basi utrinque

oblique caesa. Coleoptera ovata, humeris rotundatis, postice attenuata,

fortiter praesertim antice marginata. Pedes graciUimi. — Long. : 4,

5 mill.

Bab. ad summum montem Jurjura Africae Minoris, nivicola.

Deux femelles (collections Bedel et Peyerimhoff), trouvées en

juillet 1907, sous des éboulis encore recouverts de neige, au pied d'une

barre liasique, par 1.800 mètres d'altitude, et non loin de la crête du

Haïzer (Djurdjura).

(1) Première note in Huit. Soc- enl. Fr. [1905], p. 229. — Deuxième note

ibid. [1906], p. 37. — Troisième note, ibid., p. 55. — Quatrième note, ibid.

[1907] p. 90. — Cinquième note, ibid., p. 248.

Fig. 1. — Oreocys Bedeli

Pkyerimhoi i\
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Cette nouvelle forme se distingue de tous les grands Bembidiinî

paléarcliques par le laible développement des yeux, aussi petits que

chez Lhnnaeum, et par la décoloration des téguments; elle présente

en outre, aux élytres, un pli apical analogue à celui qui caractérise en

partie le genre Ocys.

Les rapports contractés dans la tribu par le genre Oreoqis peuvent

être groupés dans le tableau suivant :

1. Pronotum et élytres à pubescence couchée et nuageuse. .

.

Asapbidion.

— Pronotum et élytres glabres, à part les soies tactiles 2.

2. Yeux peu saillants, plus courts que les tempes 3.

— Yeux généralement très saillants, toujours plus longs (jue

les tempes 4

.

3. Tête épaisse, aussi large que le prothorax. ¥ article des

tarses antérieurs muni d'une épine, o*" strie des élytres

approfondie en arrière. Pas de pli apical. Corps ailé ou

aptère, bien coloré Limnaeum.

— Tête fine, plus étroite que le prothorax. 4*' article des

tarses simple, o"^ strie nulle en arrière. Élytres pour-

vus d'un pli apical saillant. Corps aptère, en partie dé-

coloré Oreocys.

4. Troisième interstrie avec un seul pore sétigère. Marge laté-

rale du pronotum extrêmement large. Élytres pourvus

d'un pli apical saillant Ocys.

— Troisième interstrie avec deux pores sétigères au moins.

Marge latérale du pronotum étroite. Pas de pli apical. 5.

o. Tète large, non rétrécie en arrière. Antennes courtes.

Quatre pores sétigères sur le 3"= interstrie. Insectes gé-

néralement aptères Cillenus.

— Tète normale, rétrécie en arrière. Antennes longues. Deux

pores sétigères sur le 3^ interstrie. Insectes ailés. Bembidion.

Si l'on met à part les formes diminuées et subaveugles de la tribu

[Linmmtes, Sroiodipnus, .\nillui<, Geocharis), d'ailleurs morphologi-

quement très ditTérentes, cet insecte est le premier, parmi les Hemhi-

diini, à présenter les modifications caractéristiques, chez les Carahidae,

de l'existence hypogée ou nivicole : décoloration des téguments, ré-

duction des yeux, élongation des membres. Il est, à ce point de vue,

entièrement analogue aux Treehm oligophthalmes des hautes régions

de l'Europe, dont il a aussi le faciès. Indépendamment de l'intérêt qu'il
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présente au point de vue systématique, sa découverte sur un des

sommets de l'Afrique du Nord est un fait de répartition remarquable.

14. T l'o c II o i> « i »i» , nov. gen. — Caput elongatiim, utrinque puncto

mpra-orhitali unico notatuin. Suici ocularii posiice hnwl exlensi. Fo-

veae basales pronoti setis carentes. Stria suturalis postice recurvata,

extus carina limitata ; tertia punctis setigeribm duobus tantummodo
instructa.

Nitidiasioms, rufotcstacem,T. Lapiei ('), nov. sp. (lig.

Corpus elonyatum , depressum,

(jlabrum, apterum. Caput laeve,

postice augustatum, sulcis profun-

dis antice et postice convergenti-

hus, ad tempora autem haud

productis insculptum. Antennae

perlongae, dimidio corporis ae-

i{uales. Oculi ininuti, depressi.

Pronotum aiigiistuin , longius

quam latius paullo, cnpite minus,

laeve, cordiforme, laedio valde

sulcatum, basi recta, utrinque

foreata. Coleoptera oblonga,

striata, striis versas ad latera

evanescentibus, suturali auteni,

ad apicem usque impressa, deinde

recurvata et fortiter marginata,

secunda cum tertia coalescente,

ibique puncto instructa, puncto

altero in stria tertia, ad sexta-

riain circiter anteriorem site.

Pedes gracillimi. — Mas articulis

1-3 primi tarsorum paris incras-

satis. — Long. : 7-7,o raill.

llab. ad summum moatem Jurjura, nivicola, interdum tamen caver-

nicola.

J'ai recueilli cet insecte, comme le précédent, sous les pierres, le

(1) Dédié à mon camarade et ami M. O. Laite, inspecteur adjoint des Eaux
et Forêts à Tizi-Ouzou, grâce à qui j'ai pu, dans des conditions particulière-

ment favorables, explorer à deux reprises yuiliet et octobre 1907) les crête?

du Djiu'djura.

Fig. 2. — l'vecliopsis Lapiei

Peyf.himhoi I .
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long des flaques do neige qui couvrent encore, au début de juillet, les

crêtes du Haïzer; on ne le trouvait que sur les sols calcaires ou argi-

leux, à l'exclusion absolue des poudingues supra-nummuliliques. dont

la faune est d'ailleurs très restreinte. J'en ai rapporté un exemplaire

du fond de la grotte (^) Ifri Khaloua, où il vivait en pleine obscurité,

côte à côte avec le très curieux Apteraphaenops longiceps Jeannel

{Bull. Soc. ent. Fr. [1907], p. 112). D'autres ont été rencontrés à

l'entrée de cette caverne, sous les pierres et dans le sol. Enfin, après

les grandes pluies d'automne, l'espèce se retrouve eà et là, sous les

grosses pierres enfoncées, et l'état d'immaturité de ces individus

tardifs démontre que l'éclosion se produit à cette saison; l'insecte

hiverne donc à l'état d'imago.

Bien qu'appartenant sans aucun doute aux Trechiini, Trechopsis

s'éloigne de tous les genres de cette tribu par la réduction des pores

supra-orbitaires au seul pore antérieur (-), situé ici au niveau du milieu

de l'd^il. Il a tout l'aspect d'un très grand Anophthahnus allongé, mais

ses yeux, si peu développés et peu saillants qu'ils soient, sont parfai-

tement pigmentés. Gomme Oreocys, c'est un type nivicole très pro-

noncé.

lo. Zabrus Jurjurae, nov. sp. — Q. Oblonga, convexa, nigropicea,

parum nitida, coleopteris subtilissime ulutaceis, antninis partibusque

burcae rufescentibus, pedibus brunneis. Caput laeve. OcuU pumm pro-

minentes. Pronotuiu transversum, antice pauUo rotundatwn, postice

(1) La crête du Haïzer est perforée de nombreux avens ( « tessereft » ), où

les neiges s'accumulent et persistent parfois jusqu'à l'automne. Certaines de

ces cavités, véritables glacières naturelles, sont plus ou moins abordables, et

les montagnards kabyles y vont recueillir la neige pour la vendre dans les

centres européens les plus voisins. M. G. Lapie m'a fait visiter, le 13 octobre

1907, le plus considérable de ces avens, Tessereft Tissoukdel, magnifique en-

tonnoir de 120 mètres de diamètre et de 50 mètres de profondeur environ,

terminé par d'étroites fissures où disparaissent les eaux. La végétation des

parois, très tardive, présentait alors, en pleine (loraison, des espèces qui

normalement fleurissent en juillet. Je n'ai trouvé par contre, autour des der-

nières neiges accumulées au fond de la cavité, aucun des Coléoptères nivi-

coles dont il est question dans cette note; peut-être faut-il attribuer leur

absence à la température glaciale qui règne en ce point, et qui semble due,

moins peut-être à la proximité de la neige, qu'à lévaporation intense à la-

quelle elle est soumise.

(2) Il est à remarquer que cette réduction vient infirmer une des caracté-

ristiques capitales de la tribu des Trechiini. Pareille exception se produit

aussi, comme on sait, cbez certains Amara.
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leviter attenuatuni, ante basin i)aenissime sinuatum, angulls posticis

redis, margine antlca medio evanida, laterali angusta, postice crassata,

ad discum adpressa, seta instructa; basis vix transversim impressa,

remote punctata, foveis lateralibus pariim distinctis. Coleoptera ovalia,

ad basin pronoto ri.c angustiora {margine basali utrinque acutissime

prominula), postice ampliata, plerumque subtiliter punctata, striis

apicem versus profundius impressis. Pleurae prosterni impunctatae,

mesosterni et nietasterni, atque primi ventralis segmenti punctis re-

motis insculptae. Abdominis segmenta sulcis carentia, trinis prioribus

setis l aut '2 utrinque instructis, ultimo haud plicato. Femora posti-

ca setis duabus subtus ornata. — J. Nitidus, coleopteris laevigatis, tar-

sorum primi paris articuli quaterni priores crassati. — Long. : 9,5-

11 mill.

Hab. sub lapidibus, ad summum montem Jurjura.

Espèce très distincte par sa petite taille, sa forme assez allongée, son

prothorax relativement étroit, à gouttière latérale presque nulle, à

marge latérale épaissie en arrière, ses stries très fines, et la saillie

dentiforme du rebord basilaire de l'élytre. Elle peut se placer auprès

de Z. Brondeli Reiche, dont elle s'éloigne à première vue par la taille,

la forme, et surtout la structure du pronotum.

Çà et là, sous les pierres, par individus isolés; je n'ai pris qu'un

mâle pour 8 femelles. L'éclosion a lieu de juillet à septembre.

16. Geostibapraeses, nov. sp. — Insignite magna, rufa, nitidis-

sima, subtiliter flavo pubescens, necnon pilis erectis nigris hirta. Caput

laeve; oculi minutissimi, nigri; antennae haud clavatae, articula

3° quam 2° paullo bremore, penultimis latioribus quant longioribus

dimidio. Pronotum leviter Iransvrrsum, lateribus rotundatum, subti-

lissime punctulatum. Coleoptera pronoto paullo breviora, ad suturam

depressa, parce scahra. Abdomen crassum, grosse marginatum, par-

cissime granulatum. — Signa maris : pronotum longitudinaliter de-

pressum. Coleoptera dense scabra, antice pone suturant utrinque gibbe-

rosa. Ahdominis sextant [visibile] segmentum ad apicem carina valida,

acuta, postice elata instructum, septintum in dénient obtusum termina-

tum. — Long. : 3 mill.

Ad summunt montent Jurjura, nivicola.

Cette belle espèce, une des plus grandes, sinon la plus grande du
genre, ne peut être comparée à aucune de ses congénères, surtout

celles actuellement connues du Nord Africain. Elle a la taille, la cou-

leur et un peu l'aspect do Leptusa globulicollis Rey, et, comme elle
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(cf. Bull. Soc. eut. Fr. [1897], [i. 306), se plaîl sous los neiges fondantes

des éboulis. J'en ai recueilli dans ces conditions une série d'exem-

plaires, mêlés à des G. aurogemimita Fauv. ('). On la retrouve en

automne (octobre), plus ou moins immature, sous les grosses pierres

enfoncées; quehjues individus ont été recueillis en terre, à l'entrée de

la grotte Ifri Khaloua.

17. Oxypoda (Baptopoda) transgressa, nov. sp. — 0. depres-

sipenni Aube colore et facie perafjlnis. paululum minor, anteirnis

brevioribus, tunid claratL'^, ultiino articido multo minore, prolUoruce

hreviore, convexo, hiterilms hnud expanso, coleopteris plains, apice in

medio emarginatis, et utrinque incisis, carina laterali paene evanidu.

- Signa sexualia latent. — Long. : 2,5 mill.

Ilab. ad summum montem Jurjura, terricola.

Insecte élégant, offrant tout l'aspect d'O. <lepressipenais Aube (de

Provence et d'Italie), en particulier la tête plus longue que large et les

yeux à peine égaux aux tempes. 11 s'en distingue par les antennes

plus grêles et plus courtes, à peine élargies vers le sommet, à 3'" article

aussi long que le 2^, mais bien plus mince, le dernier moins grand,

égal seulement aux deux précédents, par le pronotum plus court,

moins grand par rapport aux élytres, bien plus convexe, nullement

explané sur les bords, par le bord apical des élytres incisé de clia(]ue

coté en face du rebord abdominal, et très écliancré au milieu; enlin

la carène latérale des ciytres est presque elïacée, ce qui rend le dis(]ue

entièrement plan (-).

J'ai recueilli une dizaine d'exemplaires de cet Oxijpoda, en juillet,

auprès des neiges du Djurdjura, surtout dans les sols légèrement

argileux.

18. Pselaphus Raffrayi, nov. sp. — 9. Ps. Cliobauti A'orm. ùmil-

limus, aed multo major, liufus. depressus, nitidiis, pilis subincumben-

tibus sparsim hirtus. Caput elongatum; anlennae validac, articulis

sumplis longioribus quant latioribus; ultinii palporum articuli clam

fusifornùs, longior quant latior circitcr tripla, ianlamniodo piinctata.

Pronotum rotundatum, laeve, força bamli instruduni. Coleoplera de-

pressa, paululuni longiora quam ad apicein laliora, setis triseriatini

(1) Ce dermev {Hevuc d'Enlamologie, WIU [\'i>OV],
i».

'ô) n'élail connu (|m'

jiar les deux types découverts, il y a quatre ans, au djebel Bon Zegza, massif

dépendant, du reste, du système delà Grande-Kabylie.

(2) Le sous-genre lUtptopoda n'était guère tonde que sur la présence de

cette carène, qui disparait ici.
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dispositis hirta, foveis basalibus sejunctis, vuinifestis, carma obtusa

extranea limitatis. Abdomen ad basin excavatmn. — Mas hucusquc

latet. — Long. : 2 mill.

Extrêmement voisin de /'*•. Chobaiiti Norm., tkml il se distingue à

première vue par la taille, égale à celle des plus grands Pselaplius

paléarcliques {Heijdeni, Stussineri). Les antennes sont en outre sensi-

blement plus allongées, l'excavation du discjue céphalique est bien

moins profonde, les yeux sont plus gros, le prothorax est plus large;

enfin il existe une carène humérale, limitant, à l'extérieur, les fossettes

basilaires de l'élytre; elle manijue entièrement chez P. Chobauti.

Deux femelles trouvées en tamisant de la terre humide exactement

au lieu de capture dVreocys BedelL

Tableau des l'sclaphus du iNord-Africain (').

1. Abdomen dépourvu d'excavation, ou très superllciellement

impressionné à la base 2

.

— Abdomen présentant une excavation basilaire très marquée. 3.

2 . Massue des palpes verruqueuse. Fovéole externe des élytres

prolongée sur le disque algiricus Raffr.

— Massue des palpes lisse. Fovéole externe des élytres nulle-

ment prolongée tuniseus Norm .

3. Massue des palpes lisse ou ponctuée. Fovéoles basilaires

des élytres bien séparées, [>rolongées sur le dis(iue 4.

— Massue des palpes hérissée d'épines. Fovéoles basilaires des

élytres presijue confondues 6.

4. Taille de 1,5 mill. Antennes à articles aussi larges que longs.

Fovéoles basilaires des élytres dépourvues de carène au

côté externe Chobauti NoRM

.

— Taille de 2 mill. Articles des antennes plus longs que

larges. Fovéoles limitées par une carène externe

Raffrayi Pe Yer .

5. Antennes courtes; leurs arlicles médians plus larges que

,i; Le « J's. Heisei » signalé de Dellys (Lf.toi rni;i \ in La Kabylie et les

coutumes kabyles, 1872, t. I, |). 181) est probablement le Chobauti Norm.,

décrit de Bou-Berak, localité voisine de Dellys. Quant à celui cité de lioiie

|iar Raffrav [Bull. Soc. ent. Fr. [1896], p. 219), il faisait partie, ainsi que

me l'a certilié M. L. Br;t>i,i,, du matériel de Reitticb, elsa provenance est ma-

nifestement inexacte. L'espèce est donc étrangère au >'ord-Africain.



124 Bulletin de la Société entomologique de France.

longs. Massue des palpes ovale. Fovéoles limitées par

une carène forte Sencieri Coq .

— Antennes longues; tous leurs articles sensiblement plus

longs que larges. Massue des palpes allongée. Fovéole

limitée par une carène courte et faible inuus Peyer. (').

19. Timarcha peresa, nov, sp. — Q. Oblongo ovatn, paruni ron-

vexa, opaca, nigni, nipite, antennis, pedihus, ahdomineque coeruleo

aut violaceo aeneit^^iingulia vufescentihus. Caput fortiier dense puncta-

tum. Pronotum pulvinntiim, fortiter sat dense punctatum, pmetereaque

nonnullis punctis majoribus insculptuîn, lateribus deflexis, parum ro-

tundatis, margine laterali subtili, ante angulos posticos evanida. Co-

leoptera connata, ovalia, plus minusre convexa , rugis confluentibus

necnon punctis profundis interdum sitis insculpta. Mesostcnium leriter

emarginatnm. Abdomen punctulalum. Tarsorum area tomentosa inté-

gra, onychio subtus pilis nigris densis instructo. — c?. Minor, convexior,

pariter autem sculptas, tarsis expansis, abdomine confertim punctato.

— Long. : d 9,3-10,5 mill.
; 9 11-13 mill.

Hab. ad summum niontem Jurjura, plerumque errans.

Taille et aspect de T. Kndora Buo., dont il difTère par le pronotum

très convexe, très rétréci en arrière, fortement ponctué et assez bril-

lant, pourvu d'un rebord presque complet, par les élytres soudés, les

pattes métalliques et les antennes bien plus courtes. DifTère davantage

encore de tous les autres Timarcha du Nord de l'Afrique.

Il est à remarquer que l'espèce particulière à la Petite-Kabylie

(Babor), T. insignis Guérin, n'a rien de commun avec celle-ci, mais se

rapproche au contraire de T . crnssaticollis Fairm.. espèce propre à la

Grande-Kabylie et à l'Atlas, et dont j'ai trouvé un exemplaire sur la

crête même du Djurdjura.

20. Brachyrrhinus (s. str.) Kaci (-), nov. sp. — Parum convexus,

subelongatus, niger aut brunneiis, pedibus rufescentibus, opacus, su-

perne setis flavis, adpressis, crassis, haud clavatis, interdum ad mo-

dum fasciarum undulatarum transverse congestis indutus. Caput co-

nicuni, punctuhituni, rostro crasse, piano, rugoso et setuloso, apice

autem in areadepressa laevigato,pterygiis expressis; oculi fere planati,

latérales; fronte plana, rostro aequilata, scrobibus usque adoculos pro-

ductis. Antennae graciles, dimidium longitudinis corporis attingentes
;

scapo leviter clavato, articulis 2" et 3° subaequales, reliqûis funiculi

(1) Bull. Soc. eut. Fr. [1907], p. 249.

(2) « Kaci », prénom kabyle. -
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longioribus quant latioribus, clava fusiformi. Pronotum aeque longum

ac latuin, aut paidlo transversum, lateribus valde rotmidutuin, antke

et postice aequilatum, in medio latissimiuu, sat dense tuberatum necnon

setis graciiibus instructum. Coleoptem ad apiceni recte declivia, striuto-

punctata, punctis setigeiibus, interstitiis convexis {lateralibus fere ca-

rinatis) et setis crassis instructis. Pedes aequales, graciles, femoribus

haud dentatis. Corpus subtus laevigatum, setis tenuissimis instructum,

abdoniine vix punctuluto. — Signa sexualia latent. — Long. :

6,23-8 mill.

Ad summum montem Jurjura, haud infrequens.

Cette espèce se range sans difficulté dans la 12^ cohorte de Stierlin.

Elle est voisine de rudis Stierl. (Alger, Oran) dont elle se distingue par

ses soies très épaisses, tendant, chez certains exemplaires, à former sur

les élytres une vague marbrure ondulée, par le rostre pian, non sil-

lonné, les deux premiers articles du funicule presque égaux en lon-

gueur, le pronotum beaucoup plus élargi, et l'ensemble de la sculpture

sensiblement atténué. Elle est commune sur la crête du Djurdjura ('),

souvent mêlée à Meira Peyerinilioffi Pu; {Bull. Soc. ent. Fr. [1907],

p. 274). L'éclosion a eu lieu en octobre.

Quatre Vésicants africains nouveaux [Col]

par Maurice Pic.

Zonabris (Ceroctis) bisbilunulatus, nov. sp. — Long. : i3 mill.

— Elongatus, nitidus, griseo pubescens, niger, elytris antice luteo lim-

butis, in disco luteo maculatis et fasciatis : niaculis f ad basin et ante

upicem sitis, fasciis '2 sinuatis ante et post médium positis; antennis

pedibusque nigris.

Allongé, brillant, revêtu d'une pubescence grisâtre avec quelques

poils dressés, ceux-ci en partie obscurs, noir, avec les élytres ornés de

dessins jaunes, membres noirs. Tête fortement et assez densément

ponctuée ; antennes assez robustes, plus ou moins fortement dentées à

partir du 4^ article
;
prothorax plus long que large, fortement rétréci

en avant et faiblement en arrière, sillonné sur le milieu du disque et

en arrière, à ponctuation forte et assez dense; élytres un peu plus

larges que le prothorax, subparallèles, subarrondis au sommet, densé-

(1) où le Dr Jeaxnel l'avait déjà recueillie en septembre 1906.
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ment et subruguleusemeut ponctués, sans côtes distinctes, ayant sur

chacun les dessins jaunes suivants : une bordure antérieure externe

allant de la base un peu au delà de la première fascie, deux macules

discales. la l''« placée à leur base, la 2*^ avant leur sommet, deux
fascies sinuées atteignant presque la suture et touchant le bord externe,

la l"' placée peu avant, la â'' un peu après leur milieu; dessous du
corps foncé, peu deusément orné d'une longue pubescence grise;

pattes foncées, avec les ongles des tarses roux.

Afrique occidentale : Congo (coll. Pic).

Peut se placer près de Z. serriconiisGERST., dont il se distinguera^ à

première vue par sa forme plus étroite et le dessin dilTérent desélytres.

Coryna nai-washana, nov. sp. — Long. : 8-9 mill. — Minutus et

paulo lattis, siibnitidus, griseo pubescens et pilis nigris hirsutus, niger,

elytris anterius longe liiteo Umbatis, luteo notatis : lituru elongata an-

tice, muculis tribus, una externa ante apicem sita, alteris 2 dorsuUbus

ante, et post, médium sitis; antennis apice testaceis, ad basin nigris;

pedibus nigris.

Petit, peu large et peu brillant, revêtu d'une pubescence grisâtre peu

serrée, ayant quelques longs poils noirs dressés ; noir, avec les élytres

ornés de dessins jaunes ; antennes noires à la base, testacées à partir

du 6^ article; pattes noires. Tète fortement et irrégulièrement ponc-

tuée; antennes courtes; prothorax à peine plus large que long, pres-

que droit sur les côtés, un peu diminué et subarrondi antérieurement,

impressionné sur les côtés et sur le milieu du disque, à ponctuation

forte et rapprochée; élytres un peu plus larges que le prothorax, sub-

parallèles, faiblement subtronqués au sommet, densément et subrugu-

leusement ponctués, sans côtes distinctes, ayant sur chacun les dessins

jaunes suivants : une bordure externe étroite prolongée au delà du
milieu, avec une macule sub triangulaire isolée, externe, placée avant le

sommet; deux macules discales isolées, placées l'une avant, l'autre

après le milieu; enfin un trait allongé, partant de la base et n'attei-

gnant pas le milieu. Dessous du corps foncé, orné d'une pubescence

grisâtre assez rapprochée; pattes foncées, avec les tarses roux.

Afrique orientale anglaise : Naiwasha (reçu de Rolle).

Voisin de J/eijnei Pic, mais élytres non fasciés en dessous du milieu,

avec les autres dessins jaunes de ces organes ditîérents.

C. robusta, nov. sp. — Long. : 15 mill. — Robiistus, paulo elon-

gatus, nitidus, griseo-argenteo-pubescens, niger, elytris luteo-linibatis et

notatis : maculis 2 basalibus, una externa elongata, altéra subrotun-
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data ad seutellum sita, fascm 2 latis et sinuatis ad, et post médium

sitis; antennis, articulis 2 primis basalihus nigris exceptis, testaceis;

pedibus nigris.

Robuste, un peu allongé, brillant, revêtu d'une pubescenco gris

argenttS peu dense; noir, avec les élytres ornés de dessins jaunes; an-

tennes teslacces. moins les 2 premiers articles noirs; pattes noires. Tète

à ponctuation assez forte, plus ou moins dense; antennes relativement

longues. Prothorax un peu plus long que large, distinctement rétréci

en avant, impressionné latéralement et courtemenl sillonné sur le mi-

lieu du disque, à ponctuation irrégulière assez forte, plus ou moins

dense. Élytres un peu plus larges que le prothorax, subparallèles,

faiblement subtronqués au sommet, plus ou moins densément ponc-

tués, avec des traces do côtes sur le disque; ayant sur cbacun les

dessins jaunes suivants : une bordure externe non étendue à l'extré-

mité, deux macules basales, une externe allongée, l'autre grande et

subarrondie placée près de l'écusson, deux fascies relativement larges

et sinuées, la première vers le milieu, la deuxième en dessous. Dessous

du corps foncé, assez densément pubescent de gris argenté; pattes

foncées avec les tarses roux.

Afrique occidentale : Congo (coll. Pic).

Espèce bien distincte par sa forme robuste et ses dessins élytraux

grands ou larges, pouvant prendre place près de Hennaniae F.

Actenodia unimaculata, nov. sp. — Long. : 8-9 mill. — Breris

et latus, nitidus, obscuro pubescens, niger, elytris subcoeruleis, wl hii-

meris lutco maculatis; antennis pedibiisque nigris.

Court et large, plus brillant sur l'avant-corps que sur les élytres,

orné de quelques poils foncés, courts et dressés; noir, avec les élytres

bleuâtres, marqués d'une macule humérale jaune. Tète courte et large,

fortement et peu densément ponctuée; antennes noires; prothorax

court, subarrondi antérieurement, un peu étranglé sur les côtés posté-

rieurs, fortement sinué et rebordé à la base, à ponctuation forte, plus

ou moins écartée; élytres rebord(''S, courts, bien plus larges que le

prothorax, subparallèles, subarrondis à l'extrémité, à ponctuation ru-

guleuse, fine et serrée, ornés à la base et extérieurement d'une macule

jaune peu allongée, d'ordinaire rétrécie postérieurement; pattes fon-

cées ainsi que le dessous du corps.

Afrique : Uzagara (coll. Pic, ex coll. Ancey).

Espèce des plus distinctes par son système de coloration, et pouvant

prendre place en tète du genre.
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Description d'une nouvelle espèce û'Idgîa Cast. de Chine [Col.]

par Maurice Pic.

Idgia major, nov. sp. — Long. : 18 mill. — Grandis, niodice elon-

gatus, fere opacus, griseo mit fusco pubescens, suhcoeruleus, elytris

nigris, labro, palpis, antennis ad basin abdomineque apice testaceis.

Grand et un peu allongé, presque mat, orné d'une pubescence es-

pacée grise ou obscure, en partie redressée; de coloration générale

foncée, avec seulement le labre, le dessous des premiers articles des

antennes, les palpes et l'extrémité de l'abdomen testacés. Tète un peu

allongée, d'un noir bleuâtre ; antennes noires, à premiers articles plus

ou moins testacés en dessous; prothorax d'un noir bleuâtre, allongé

sans être trop étroit, diminué aux deux extrémités, déprimé sur le

milieu du disque, à ponctuation irrégulière, plus ou moins rapprochée;

élytres d'un noir mat, bien plus larges que le prothorax, subparallèles,

peu atténués à l'extrémité, subarrondis séparément au sommet, sans

côtes nettes, à ponctuation subruguleuse tine et très dense; pattes

d'un noir un peu bleuâtre. Dessous du corps foncé, avec l'abdomen

largement testacé à son extrémité.

Chine méridionale : Yunnan (acquis de M. Donckier).

Espèce distincte entre toutes par sa grande taille jointe à sa colora-

tion, et qui peut prendre place près de oculata Redt.

Sur Iscbnocoris hemipte us Schill. et I angiistulus Boh.

[HÉM. HÉTÉR.]

par 0. M. Reuter.

Dans leur Faune entomologique armoricaine, Hémiptères, I, Lygéides,

p. 44 (en note), MM. Guérin et Péneau disent : « C'est tout à peine si

1'/. angustulus Bon. pourrait constituer une variété bien insignifiante

de 1'/. hemipterus Schu.l. ». Ils réunissent par cela ces deux espèces,

considérant 1'/. angusttilns Bon. comme simple synonyine de /. hemi-

pterus Schill., ainsi que l'avait fait M. le D'' Puton, dans son Catalogue

des Hémiptères d'Europe, 1875.

En s'appuyant sur cet avis de M. Puton, on a décrit en 1880 deux

espèces prétendues nouvelles de ce genre. M. le D"" Horvâth {Bull.

Soc. ent. Fr. [1880], p. lxii) décrit 1'/. intcrmcdius, dont il met plus
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ncttemoiit en relief, en 1881 (/. c, p. xxxiii), les caractères distinc-

tifs de 17. hemipterm. Dans VOefvers. Finska Vet. Soc. Forh., XXII,

p. 9, j'ai décrit l'autre espèce : /. shiuaticollis (de la Grèce), en mon-

trant de la manière suivante les caractères qui lediiïérencient de 17. he-

in ipterus : « I. hemiptero Schill. affinis, sed minor et gracilior, anten-

naruin. (irticuh aecuinlo tuto flavo, hemielijtris laetius coloratis magis

nbbreviatis pronotique lateiibns ante basin fortins sinuatis divergens ».

En comparant les deux descriptions citées plus haut, je m'aperçus

que j'avais décrit comme nouvelle l'espèce regardée par Horvâth

comme hemipterits Schill., et que l'espèce que j'avais pensé être Vhe-

mipterus était identique à Vintermedim Horv. En examinant les des

criptions précédentes, je trouvais encore que mon I. sinuaticoUis

était identique au vrai hemipterus Schill., mais que Yintermediu.^

HoRv. était synonyme de Pachijmerus angiistuliis Bon. (dont j'avais

examiné aussi les types) et au P. oculattis Flor. Voir Reuter, Eut.

Tidskr., [1881], p. 68, où cette synonymie, acceptée depuis par Putox,

Horvàtii, etc., est établie pour la première fois.

En tous cas, M. Horvàth et moi avions découvert presque simulta-

nément que deux espèces bien dilïérentes se trouvaient confondues.

Cette même confusion est maintenant établie à nouveau par MM. Guk-

RiN et PÉNEAu : « Nous ne croyons pas, en tout cas, à l'existence de

deux espèces, et pour nous 1'/. hemipterus Schill. existe seul ».

MM. GuÉRiN et PÉNEAU remarquent qu'il existe des individus Ijra-

chyptères à cories très obliquement coupées en arrière, à angle ex-

terne aigu, à membrane en lamelle semi-circulaire comme chez 1'/. an-

gustulus, mais à ély très laissant les trois derniers segments abdominaux

à découvert, et à deuxième article des antennes tout à fait jaune,

comme chez Yhemipterus Schill. Je le crois bien, mais pour moi ce

fait ne signifie pas que les deux espèces soient pour cela identiques:

les derniers caractères sont variables, voilà tout. J'ai observé déjà

pareil fait dans ma description de 1'/. angustulus Bon. [Ent. Tidskr..

1. c.) quant à la longueur des hémélytres (laissant les deux ou trois

segments dorsaux à découvert). Quant à la couleur du deuxième ar-

ticle des antennes de 1'/. angustulus, le sommet n'est pas toujours noir
;

j'ai vu un exemplaire macroptère, dont la base de cet article est bru-

nâtre, mais le sommet jaune clair. La couleur des antennes varie cer-

tainement autant que celle des cuisses. Chez presque tous les exem-

plaires des deux espèces, hemipterus et angustulus, que j'ai examinés,

les cuisses sont toutes brunâtres au sommet; MM. Guérin et Péneau

ne signalent qu'un anneau brun aux cuisses antérieures; j'ai en effet

trouvé aussi quelques individus de 1'/. angustulus ainsi dessinés.
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La validité des raisons pour la réunion des deux espèces susdites

est ainsi très faible. Il reste toujours les différences suivantes entre

leurs formes brachyptères (formes les plus communes) :

1. /. hemipteriis Schill. : Taille plus faible et plus étroite; couleur

jaunâtre plus claire
;
pronolura aux côtés plus profondément sinués

;

hémélytres plus courts, à corie tronquée en travers, à peine oblique-

ment coupée, à angle externe droit, à membrane réduite à une faible

bandelette, laissant les trois ou quatre segments dorsaux à découvert.

2. /. angustnlus Bon. : Taille plus grande et plus large; couleur jau-

nâtre plus grisâtre; pronotum à côtés plus faiblement sinués; hémé-

lytres plus longs, à corie toujours très obliquement coupée en arrière,

à angle externe aigu, à membrane en lamelle semicirculaire, laissant

les deux ou trois segments dorsaux à découvert.

J'avoue que je ne comprends pas le raisonnement de MM. Guérin

et PÉNEAu : « Du reste, et il est même rationnel de le supposer, 17. he-

mipterus de Schilling ne serait-il pas un stade jeune (!) de 17. angus-

tulus BoH.? Nous n'avons jamais vu d7. hemipterus Schill. de taille

supérieure à 17. angustulus Bon. » Les auteurs cités croient-ils bien,

que ce stade jeune supposé s'accroît encore et se transforme en un
stade à membrane aussi développée que chez 17. angustulus, et que

ce dernier stade à son tour se développe en une forme macroptère?

Croient-ils que les formes brachyptères des Hémiptères se développent

encore en macroptères?

Mais alors, en présumant la possibilité d'un tel développement inat-

tendu, pas encore observé, pourquoi ne trouverait-on en Scandinavie

et en Finlande que des exemplaires à élytres développés comme chez

1'/. angustulus'f Chez nous, on n'a jamais trouvé ce prétendu stade

jeune, et cependant l'espèce est prise plusieurs fois en assez grand

nombre. La raison me paraît claire : 1'/. angustulus est une espèce

bien différente, plus boréale; 1'/. hemipterus Schill. une espèce plus

méridionale, n'étant pas répandue aussi haut vers le Nord.

Enfin la question, quant à l'identité ou la différence de ces deux es-

pèces, est élucidée parla comparaison de leurs formes macroptères {tvbs

rares).

La forme macroptère de 1'/. angustulus Boh. a le pronotum beaucoup
plus élargi en arrière, le bord postérieur de celui-ci distinctement plus

large que la longueur du pronotum, le disque antérieur plus mat et

très faiblement convexe, la tète 1/4 plus étroite que le bord basai du
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in'onoiiim, les hémélytres atteignant le sommet de l'abdomen, à mem-

brane blanchâtre.

La forme macroptère de 17. hemipterus Sghill. aie pronotum à peine

élargi en arrière, aux côtés plus sensiblement sinués avant la base et

au bord postérieur aussi large que la longueur du pronotum, le disque

antérieur distinctement convexe et plus brillant, la tète à peine plus

étroite (1/6) que la base du pronotum, les hémélytres laissant le der-

nier segment dorsal à découvert, à membrane noire, blanchâtre seu-

lement vers la suture de la corie.

Et cette forme macroptère de 17, hemipterus n'est pas plus grande

que la forme brachyptère, mais bien toujours, comme cette dernière,

plus petite et distinctement plus étroite que les deux formes de 17. an-

fjustulus. VI. angiistulus est une espèce plus grande, 17. hemipterus

une espèce plus petite. Voilà la simple raison pour laquelle MM. Gué-

RiN et PÉNEAu n'ont « jamais vu d'/. hemipterus Sghill. de taille supé-

rieure à r/. angiistulus Bon. ».

Voyage de M. René Chudeau du Sud-Algérien

au Tchad (1905-1906) [Hym.]

par R. DU BUYSSON.

Pendant son long voyage à travers le Sahara pour atteindre le Tchad,

M. René Chudeau a recueilli un certain nombre d'Hyménoptères. Leur

présence dans les ditîérentes localités où il les a capturés nous don-

nera des indications fort précieuses sur l'extension de la faune saha-

rienne jusque vers le 15" de latitude Nord. Les récoltes de M. Foureau

et du D"" FouRNiAL nous avaient déjà renseignés sur la dispersion géo-

graphique de certaines espèces; mais les nouveaux témoignages ap-

portés par M. Chudeau sont encore plus probants, car ils sont plus

nombreux, et nous pourrons en déduire que les Hyménoptères qui

habitent le Nord de l'Afrique et le Sahara se retrouvent vers le Sud,

beaucoup plus bas qu'on le supposait.

Je vais énumérer les espèces par ordre de date de capture ; ce qui nous

mènera de l'Ahaggar jusqu'au grand lac (*). Les Fourmis et les Mutilles

ont été déterminées par M. Ernest André (de Gray), à qui j'adresse

mes bien vifs remerciements.

(1) Consultez la carte de l'itinéraire {La Gégraphie, 15 février 1907).
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Oued Amga, 12 juin 190o.

1. Myrmecocystus bombycinus Roger ^. — Cette jolie Fourmi, aux
reflets soyeux, est spéciale au Sahara. On Ta signalée aussi

d'Egypte et des bords du bassin de la mer Rouge.

2. Labus Chudeaui, nov. sp. — Un Euménide inconnu jusqu'à

présent et que je dédie à M. Chudeau, en souvenir de son voyage
au Tchad.

En voici la description :

Corps de très petite taille, mais assez robuste; noir, avec le bord

antérieur et le milieu du pronotum, deux taches séparées sur l'écusson,

une petite tache sur les mésopleures près des ailes antérieures, le bord

apical du pétiole abdominal, une grande marge sur le 2'^ tergite et

sur le 1" sternite de l'abdomen, les tibias et l'extrémité des cuisses,

jaune blanchâtre ; le clypéus, les mandibules, les antennes et la bordure

des ornements blancs, roux-ferrugineux. La ponctuation générale assez

grosse, profonde, espacée. Tète épaisse, très convexe sur le front, de

la largeur du tiiorax ; clypéus se terminant en forme de lamelle carrée,

légèrement sinuée à l'extrémité et déprimée transversalement près du
bord apical, couvert de points seulement dans la partie antérieure;

le bas de la face garni de poils blancs, argentés. Antennes courtes,

brunies en dessus à l'extrémité. Pronolum nettement transversal à son

l)ord antérieur; les angles latéraux aigus, subspinoïdes; les côtés légè-

rement sinués antérieurement; écailles grandes, jaune blanchâtre,

tachées de roux ferrugineux au milieu; écusson rectangulaire, les

taches blanches lisses : postécusson roussâtre, élevé en deux petites

crêtes dressées; segment médiaire doucement déclive, garni de poils

blancs, muni de chaque côté près du point d'attache de l'abdomen

d'une dent blanchâtre, assez forte. Ailes hyalines, la 2*^ cellule cubitale

fortement resserrée sur la nervure radiale; pattes normales, cuisses et

tarses roussâtres. Abdomen avec son pétiole modérément long, piri-

forme allongé vu en dessus, brusquement renflé à la base en dessus,

le bord apical renflé en bourrelet lisse; le reste de l'abdomen en forme

de grelot subpétiolé; le 2'" tergite muni d'une large marge déprimée,

amincie et garnie d'une série de gros points ; la bordure jaune qui

précède cette marge amincie est lisse, imponcluée; les autres seg-

ments de l'abdomen sont brun roussâtre, légèrement décolorés sur

leur bord apical. — ç. Long. : 4,50 mill.

Ce Labus est distinct de toutes les autres espèces par la forme du

clypéus et du postécusson.
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Tit (1.000™ d'altitude); 9 août 1905.

1

.

Myrmecocystus viaticus Fabr. v. — Cette Fourmi est très abondante

dans tout le Nord de l'Afrique : Maroc, Algérie, Tunisie, Tripo-

litaine, Egypte et toute l'Asie occidentale.

2. Vespa orientalis L. ^. — Cette Guêpe habite le bassin de la Médi-

terranée, mais je ne l'ai jamais vue du Maroc. Je ne l'ai point

rencontrée en Tunisie. Par contre, elle est commune dans tout

le bassin du Nil, et elle devient très abondante dans l'Arabie, la

Perse, jusque dans l'Inde. Sa présence à Tit est un fait l)ien

curieux. Tit est un point isolé où il se trouve assez d'eau pour

que les habitants y puissent faire de la culture irriguée. Elle y

peut donc vivre, mais y est-elle venue depuis la formation du

Sahara, ou bien est-elle un des derniers représentants d'une faune

disparue avec la fécondité du sol? M. le D"' Fournial avait cap-

turé, le 7 décembre 1898, deux mâles de cette même espèce près

d'une source dans l'Oued Samene, au pays des Touaregs Azdjer,

un peu au sud du 27« de latitude nord.

Tamanghasset; du 12 août au 3 septembre 190o.

1. Myrmecocystus bombycinus Roger Ç.

2. Camponotus sericeus F. v- — Cette Fourmi habite toute l'Afrique

équatoriale, l'Arabie et l'Inde.

3. C. maculatiis F. race car/natus Brullé v- — Commune dans toute

l'Afrique.

4. lUessor barbarus L. race capitatus Latr. var. niger André v-
—

Répandue dans tout le Nord de l'Afrique et beaucoup d'autres

parties du bassin de la Méditerranée. C'est donc encore une

espèce dont l'aire de dispersion s'étend fort au Sud.

o. Cremastogaster Schmidti Mayr var. loestrigon Eai. y. — Se ren-

contre dans l'Europe méridionale, le Nord de l'Afrique et l'Asie

occidentale.

6. Dasylabris maura L. 9- — Cette Mutille est commune dans tout le

bassin de la Méditerranée, l'Europe moyenne et méridionale, et

aussi jusqu'en Perse.

7. Ephutomma frontalis Klug c5. — La capture de cette Mutille est

d'un double intérêt, car elle n'a jamais été signalée depuis Klug,

dont le type provenait d'Egypte. Cette rare espèce appartient

donc à la faune saharienne.

8. Scolia erythrocephala F. c5 9. — Cette Scolie habite le bassin de la
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Méditorranée, presque toute l'Afrique et une grande partie de

l'Asie occidentale.

9. Ammophila dives Brullé ç. — Se trouve dans tout le Nord de

l'Afrique et le reste du bassin de la Méditerranée.

10. Bembex Dah/bomi Ua^dl. ç. — A été capturé aussi dans nombre

de localités du Nord de l'Afrique et dans le Kordofan. Sa pré-

sence à Tanianfihasset est digne d'être remarquée.

11. Eumenes dimidiatipennis Sauss. Ç. — Habite la Syrie, l'Arabie cl

l'Egypte.

Oued Ighargar; 4 septembre 1905.

1. Scolia unifasciata Cyru.l. (j. — On est étonné de rencontrera

une aussi minime latitude, cette Scolie qui appartient à la faune

du Sud de rEuro|)e. Elle haliite cependant aussi le Nord de

rAfri(|ue.

2. Bembex chlorotica Spin. 9- — Ce Bembex n'était connu que d'Egypte

et d'Arabie.

Tassili de l'Oued Tagrira (60™ d'altitude); 8 septembre.

1. Myrmecocystus bombycinus Roger v-

Oued Tidek; septembre.

1. Myzine cercerigasfra Gribodo (5- — Ce rare Hyménoptère a été

décrit par M. J. Gribodo. en 1893, dans le Bullettino délia So-

cieta entomologica italiana. Le type venait de Boghari, en Algé-

rie. M. J. Grujodo, en décrivant cette espèce, craignait qu'elle fît

double emploi avec la 3/. latifascia Palma (in A. Costa, Pros-

petto degli Imenotteri italiani, pars 2% p. 118, 1887), dont il

n'avait pas pu se procurer la description. M. J. de Gaulle ayant

eu l'amabilité de me communiquer le travail de Costa, j'ai pu

constater que la M. cercerigastra Gribodo n'a rien de commun
avec la M. latifascia Costa. Du reste Palma considérait cette

dernière comme une variété de la M. sex fasriata Rossi (Nota-

mento d'Insetti Imenotteri scavatori della Sicilia settentrionale

in Napoti, Annali delV Accademia degli aspiranti Naturalisti,

ann. 2, 1869, p. 32-44).

2. Chrysis Ehrenbergi Dahlb. 9. — Habile le Sud de l'Algérie et

l'Egypte.

3. Eumenes caffra L. 9. — Répandu dans toute l'Afrique chaude.

La mission Foureau-Lamy l'a rapporté de la vallée de Taghazi,

au nord de l'Air,

1
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4. Rhynchium cyanopterum Sauss. Ç. — N'est point rare au Sénégal et

se retrouve eu Egypte.

Zélim; septembre.

1. Camponotus sericeus F. Ç, minor.

2. Myrmecocysius bombycinus Roger. ^.

Iferouane; octobre 1905.

1. Xylocopa aestuansL. Q. —Cette Xylocope est dispersée dans toute

l'Afrique chaude.

Nord de l'Air; octobre.

1. Parapsammophila /aterit/a Taschenb. Ç. — Ce beau Spliégide a

été décrit comme habitant la Nubie.

Sud de l'Air; octobre.

1. Eumenes dimidiatipennis Sauss. 9. — Fréquente le bassin de la

Mer Rouge, l'Egypte, l'Arabie et la Syrie. Sa capture dans l'Air

est donc fort intéressante.

Agadez; fin octobre 1905.

1. Stilbum splendidum F. 9. — Espèce cosmopolite.

Tagama; novembre.

1. Sphex subfuscatus Dahlb. 9. — Ce Sphex habite l'Europe méridio-

nale, le Nord de l'Afrique et l'Asie occidentale.

N'Guigmi; février 1906.

1 . Eumenes t/nctor Christ. 9. — Ce gros Eumène habite toute l'Afrique

chaude. Je l'ai vu aussi d'Arabie et de Madagascar.

Goumsa, 23 mai 1906.

1. Eumenes f/'nctor Christ. 9. — Cette localité se trouve sur le trajet

de retour suivi par M. Chudeau entre Tessaoua et Niamey sur

le Niger.

Koulicoro (au nord-ouest de Bammako).

1. Camponotus macu/atusF. c5. — Fourmi commune à toute l'Afrique

et à l'Asie occidentale.
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Sur quelques points d'anatomie des glandes venimeuses

des Hyménoptères

par lo D'' L. Bordas.

Nous avons déjà, anlérieuremeiit, étudié les glandes venimeuses de

la plupart des Hyménoptères (*). Plus récemment, la nature du venin

des Abeilles a fait l'objet de recherches de la part de Phisalix (^). Il

contient, d'après cet auteur, trois principes actifs distincts : 1" une

substance phlogogène qui est détruite à 100"; 2" un poison convulsivun t

,

qui ne résiste pas à l'ébullilion prolongée, et 3" un poison stupéfiant

qui n'est complètement détruit qu'à loO'^'.

Dans la présente note, nous allons décrire quelques particularités

anatomiques qu'afl'ectent les glandes venimeuses de certains Hymé-

noptères appartenant aux tribus suivantes : Apinae {Xijlocopu ciolacea

L.), Bombinae [Hombus lapidatius Fabr. et B. terrestris Fabr.) et Ves-

pinae [Vespa crabro L. et V. germanica Fabr.).

1" Xy/ocopa violacea (fig. 1, A). Les glandes venimeuses comprennent

deux organes : la glande alcaline et la glande acide. La première a la

forme d'un sac allongé, plus ou moins cylindrique et à parois plissées.

Son extrémité libre se termine en cœcum, et sa partie proximale s'é-

largit légèrement et forme une sorte de réservoir sphérique, suivi

d'un conduit excréteur très court, qui va se fusionner avec le canal

eiïérenl de la glande acide. La glande acide est un tube allongé (4 à

C centimètres), sinueux, de couleur blanchâtre et bifurqué à son extré-

mité distale. Sa portion postérieure s'élargit progressivement et consti-

tue un réceptacle glandulaire, sacciforme et à parois minces. Le canal

excréteur qui lui fait suite est court et se fusionne à son congénère.

De leur réunion résulte un conduit efférent très court, à parois épais-

ses, qui va déboucher, par un orifice circulaire, à la base de l'aiguil-

lon (fig. 1, A).

2° Nous n'avons rien à ajouter à la description anatomique que nous

avons déjà faite des glandes venimeuses des Bombinae (cf. Ann. des

Sciences nat., Zool., 7« série, t. XIX [1894], p. 292-296); leur partie

terminale seule présente une particularité que nous signalerons briè-

vement. Les canaux efïérents se rapprochent, se soudent à leur ex-

(1) L. Boudas, Appareil glandulaire des Ilyraénojtlères {Àini. des Sciences

nalurelles. Zoologie, 1894).

(2) Cf. C. R. Acad. des Sciences, 25 juillet 1904, et Science, Arts, Nature,

3 septembre 1904.
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trémitô postérieure et vont s'ouvrir dans l'aiguillon par une fente

transversale, limitée, vers le bas, par une lamelle conique et, au-dessus,

par une lèvre hémisphérique (lig. 1, B).

âC

Fig. 1. — A, ensemble des glandes venimeuses de la Xylopa violoceo- B et

C, parties terminales des glandes venimeuses de Bnmbiis terrestris (B) et

de Vespa crabro (C) ;
— o, orifices glandulaires ; m faisceaux musculaires-,

ac, glande acide de Xylocope, bilide à son extrémité antérieure m; /•, ré-

servoir; al, glande alcaline; ce, canaux excréteurs de la glande acide

{Bombus et Vespa); cm, conduit eftérent impair des glandes à venin de

Vespa crabro. avec renflement initial i et faisceaux musculaires latéraux y».

3" La glande alcaline des V^pinac est peu développée, eu égard à la

taille de l'insecte. Elle est constituée par une masse blanchâtre, sacci-

forme, aplatie et pUssée transversalement à l'état de vacuité, mais

pouvant, (luand elle est remplie de liquide, atteindre 6 millimètres de

longueur. Elle est située à gauche du corps de l'animal, dans le dernier

segment de l'abdomen. Son canal excréteur est très court et fait suite,

sans ligne de démarcation sensible, avec la partie glandulaire. Il pé-

nètre à la base de l'aiguillon et va déboucher à l'extrémité antérieure

l'enflée d'un conduit impair qui reçoit également le canal ellérent de

la glande acide. Les conduits terminaux des deux organes ne s'ouvrent

donc pas séparément, comme on le croyait autrefois, à la base de l'ai-

guilloa.
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Le canal efforenl de la glande acide est cylindrique, à parois trans-

parentes, et prend naissance à l'extrémité postérieure de la vésicule à

venin. 11 traverse un massif de glandules monocellulaires qui l'enve-

loppe presque en entier, et qui s'étend jusqu'à son extrémité posté-

rieure. Il se rapproche ensuite de son congénère et se fusionne avec

lui pour constituer un conduit excréteur impair. Ce dernier débute

par un renllement initial sphérique à parois épaisses; il devient ensuite

cylindrique et donne latéralement insertion à de nombreux faisceaux

musculaires, disposés en barbes de plume, dirigés en avant et allant se

fixer sur les parois internes de la base de l'aiguillon. Le conduit eUe-

rent terminal, dont la face dorsale est lisse, se rétrécit peu à peu et

va s'ouvrir vers le quart antérieur de l'aiguillon, par un orilice aplati

transversalement, taillé en bec de tliite et limité, dorsalement et ven-

tralement, par deux lèvres spaluliformes, à contours arrondis, de na-

ture cbitineuse et de couleur jaune foncé (tig. 1, C). La teinte des

lèvres est tout à fait caractéristique et permet de retrouver facilement

l'ouverture du conduit excréteur impair des deux glandes venimeuses.

Structure histologique des canaux excréteurs
des glandes venimeuses {Vespa).

1° Canal excréteur de la glande acide des Vespides {Vespa

crabro et V. (jermanica). — La ligure t représente une coupe de l'ex-

trémité antérieure du canal excréteur, passant un peu en arrière du

réservoir à venin. Les parois du conduit sont remarquables par leur

rigidité et surtout l'épaisseur de leur intima cbitineuse [ic). La bor-

dure interne de celle-ci limite le lumen central (c) et décrit de nom-

breuses sinuosités, à sommets amincis et aigus, formant ainsi des

sortes de denticules tout à fait caractéristiques ((/). La membrane ou

intima cbitineuse est hyaline, transparente et présente, du côté interne,

une série de strialions à directions parallèles. Du côté externe, au con-

traire, elle se continue, sans ligne de démarcation bien nette, avec un

liséré protoplasmique (/j) situé tout à fait à la périphérie. Au centre du

canal, existe un produit granuleux, fortement rétracté [pi). Le proto-

plasme forme autour de la membrane cbitineuse une bordure mince,

irrégulière, avec, de distance en distance, de petits renflements dans

lesquels sont logés les noyaux (h). Ces derniers, ovales et aplatis, sont

reconnaissables à leur contour et à leurs granulations chromatiques.

On assiste ici à une cbitinisation à peu près complète de répithélium

hypodermique. Enlin le conduit est entouré extérieurement par une

membrane conjonctive (m), très ténue.



Séance du 22 avril 1908. 139

La ligure 3 intéresse à la fois les parties terminales des canaux ex-

créteurs et le conduit elîérent impair des glandi's venimeuses de Veftpa

cmbro. Le canal excréteur (c. al) de la glande alcaline présente, avant

(le se fusionner (eu pi) à son congénère, un renflement ovoïde, dont

les parois, très épaisses, sont constituées presque en totalité par de

Hg. 2. — Coupe Uansversale du canal excréteur de la glande acide de \'espa

crabro. passant en arrière du réservoir à venin. Ce canal est remarquable

par l'épaisseur de sa membrane (inlimn) chitineuse ic; G, cavité du con-

duit, avec son contenu p, fortement rétracte ; m, membrane enveloppante

externe, très mince; ji, mince liséré proto|>lasmique avec noyaux a[ilalis n,

espacés çà et là ; il, denticules nombreux et de dimensions variables que
présente le bord interne de l'épaisse membrane cbilineuse ic.

puissants faisceaux, musculaires à directions radiales (/{). Le canal

excréteur (ca) de la glande acide, après s'être fusionné en pi à celui

de la glande alcaline, constitue un conduit elTérent impair (ce) qui va

(b'boucher à la base de l'aiguillon. Ce conduit porte latéralement de

nombreux faisceaux musculaires [m). La lumière de ces divers canaux,

est irrégulière et sinueuse et Viiiliiua chitineuse qui l'entoure est

épaisse et finement denticulée. Quant à l'assise chitiuogène, elle est
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réduite à une mince bandelette protoplasmique contenant, çà et là,

de petits noyaux aplatis n et appliqués contre la membrane chitineuse

(lig. 3).

Fig. 3. — Parties terminales des glandes venimeuses de Vespa crcibro; c. al,

extrémité inférieure du canal excréteur de la glande alcaline, avec son épais

renflement musculaire R; en, portion inférieure du canal excréteur de la

glande acide; pi, point de fusion des conduits efférents des deux glandes;

ce, canal excréteur impair allant déboucher à la base de l'aiguillon.

Description de nouvelles Géléchides d'Algérie [Lép.]

par P. Chrétien.

Apodia gracilella, nov. sp. — Enverg. : 9-10,o mill. — Ailes

supérieures très étroites, lancéolées, aiguës, blanches, plus ou moins

parsemées d'écailles brunes ou noirâtres. Sur la côte, une tache
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brune au 1,'6, une autre au 1/3, descendant parfois sous forme d'une

bandelette très oblique jusqu'au pli, et des stries vers l'apex brunes

ou noirâtres; dans le pli, deux stries noires, l'une au 1/6, l'autre avant

le milieu; dans la cellule discoidale, deux stries noires très rappro-

chées, très lines, suivies parfois d'une troisième qui gagne le bord

externe sous l'apex, de sorte que l'aile est divisée depuis le milieu par

une fine ligne noire interrompue. Franges blanchâtres, teintées d'o-

cracé vers la |iartie inférieure, bordées d'écaillés noires à la base,

divisées par une ligne médiane et terminées par des écailles noires

vers l'apex.

Ailes inférieures blanchâtres, soyeuses, luisantes; franges grises ou

teintées d'ocracé.

Tête et thorax blanchâtres; antennes très distinctement annelées de

blanchâtre et de brun foncé; palpes blancs, S*" article deux fois cerclé

de noir, 3'' article finement cerclé de noir à la base et au milieu, lar-

gement vers l'apex; abdomen blanchâtre ou légèrement ocracé, ainsi

que les pattes; tarses des postérieures faiblement anuelés de bru-

nâtre.

Cette espèce se distingue de ses voisines par sa couleur très claire

et ses stries noires, fines, surtout celles de la cellule.

Vole en avril, à Biskra.

A. ouedella, nov. sp. — Enverg. : 9-10 mill. — Ailes supérieures,

étroites, lancéolées, aiguës, blanchâtres ou ocracé jaunâtre clair, plus

ou moins fortement saupoudrées d'écaillés brun foncé. Sur la côte, une

tache brun noirâtre au 1/6 et une au 1/3, descendant obliquement

sous forme de bande jusqu'au pli; dans le pli, deux stries noires, la

dernière au-dessous de la bande oblique ; dans la cellule, deux points

brun noirâtre un peu strigiformes assez rapprochés, le premier presque

au milieu, le second peu après; taches opposées indistinctes. Franges

grises, plus ou moins teintées d'ocracé, bordées d'écaillés noirâtres à

la base et divisées par deux bandelettes plus foncées, peu distinctes.

Ailes inférieures grises, peu luisantes; franges grises teintées d'ocracé

roussâtre.

Tète et thorax ocracé plus ou moins clair. Antennes annelées de

brun foncé. Palpes blanchâtres ou ocracés; 2"^ article taché de brun;

3* article finement cerclé de brun à la base et largement taché en

dessous avant l'apex. Abdomen gris ocracé foncé. Pattes plus claires;

tarses des postérieures peu distinctement annelés de brun.

Cette espèce se distingue facilement de ses voisines par la bande

oblique des ailes supérieures.
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Vole en avril, à Biskra.

Selcrocecis, uov. gen. — TôU' lisse, écailles ou poils apprîmes
;

antennes à arlicle basilaire ('largi, garni d'un côté de poils lins, étalés;

articles suivants courts, pubescents; [lalpes maxillaires nuls; palpes

labiaux très petits, presque nus, à 'i<' article un peu aigu. Ocelles in-

distincts. Ailes supérieures très étroites, lancettiformes, à onze ner-

vures : 3 et 4 coalescentes, 3 et o très éloignées, 6 très rapprochée

de 7, ou du même point, 7 et 8 très distinctement tigées; ailes infé-

rieures très étroites, égales dans leur largeur, un peu abaissées vers

l'apex, terminé en bec peu aigu, bord externe oblique : à huit nervures :

la médiane courbe et se rapprochant beaucoup du bord interne,

émettant trois rameaux, 2, 3 et 4, en se redressant; 5 prenant origine

près de 6; 7 et 8 indépendantes; nervures anales peu distinctes.

Ce nouveau genre appartient au groupe des Géléchides dont les

palpes sont minuscules ou rudimentaires, et s'en distingue par sa ner-

vulation.

S. pulverosella, nov. sp. — Enverg. : H mill. — Ailes supérieures

ocracé argileux clair uniforme, parsemées, ou mieux saupoudrées

entièrement et réguUèrement d'écaillés ocracé brunâtre qui ne forment

aucun amas particulier, ni lignes, ni dessins. Franges concolores,

n'ayant d'écaillés ocracé brunâtre que vers leur base. Ailes inférieures

un peu plus claires que les supérieures, luisantes, légèrement assom-

bries vers les bords. Franges uniformément ocracé jaunâtre pâle. Tète

et thorax ocracé argileux; antennes et palpes lui peu plus pâles; abdo-

men ocracé argileux en dessus, plus clair en dessous; pattes ocracé

argileux ; tibias des pattes postérieures garnis de longs poils.

Ce [lapillon provient d'une cécidie ligneuse du Limoniastrum giiyo-

nanum Goss.-Dur. Les galles atl'ectent différentes formes :

sur les tiges minces, elles sont d'ordinaire allongées, fu-

siformes en un renflement régulier comme si l'axe de la

tige et celui de la galle étaient communs (llg. 1); sur

les tiges plus fortes, les galles sont le plus

souvent placées sur un coté, de sorte que

la tige, dans sa direction normale, est appa-

rente de l'autre coté, lequel ne semble pas

intéressé par la cécidie (fig. 2). Néanmoins on

Fi-. 1. peut constater dans l'intérieur de la galle que

la moelle a été touchée par la chenille. Par-

lois les galles sont très rapprochées, même connées ,lig.

3 et 4). En "général, les vieilles galles ont plutôt la
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F'"iiï. 3 Pi 4.

parclioniiiit'os, mais

forme spliérique que celle d'un fuseau;

ce qui prouverait qu'elles se modifient

à la longue.

L'orilice par lequel le papillon doit

sortir est tantôt au sommet de la galle,

tantôt à la base; cela lient sans doute

à la direction des branches plus ou

moins inclinées ou couchées horizon-

talement.

Dans le bas de la cavité cylindrique

dans laquelle a vécu la chenille, il y a

un petit résidu de couleur brunâtre,

tassé et maintenu au fond par un tissu

soyeux. On ne trouve aucun cocon dans

les galles. Les parois sont très lisses, comme
revêtues d'un très léger tissu de soie à peine visible.

La chenille qui produit celte cécidie est naturellement décolorée,

blanche. Le corps est subcylindrique, n'ayant nullement la forme des

chenilles d\Ecoc. guyonella Gn. et Amblyp. olivierelln Rag.; et cela se

comprend, puisqu'elle vit dans une sorte de tube parfaitement cylin-

drique, tandis que les précédentes vivent dans une galle sphérique ou

elliptique, dont les parois intérieures sont courbes. Seuls, les deux ou

trois derniers segments sont brusquement amincis. Au repos, elle pa-

raît moniliforme. La tèle est petite, bien moins large que le premier

segment. Ce dernier présente, en son milieu, un petit écusson formé

de deux plaques chilineuses presque triangulaires. Les trois premiers

segments ou segments thoraciques sont relativement très courts, le

Iiremier plus étroit; ils sont plissés dans leur milieu; le 4'' est à peine

plus court et plus étroit que les suivants. Le dos paraît connne ma-
melonné: les verru(|ueux, dont la couleur se confond avec celle

de la peau, sont dans de petites dépressions; ils portent un poil très

tin et recourbé. La tète est claire, mais parfois brunâtre; l'écusson et

le clapet sont cornés. Les pattes écailleuses très petites sont relative-

ment éloignées sur le plan de position, elles sont cornées ou légère-

ment brunâtres.

La chrysalide est aussi subcyliudrique, brusquement atténuée aux
derniers segments de l'abdomen. Les ptérothèques sont très allongées

et atteignent, ainsi que les podothèques, le pénultième segment abdo-

minal; leur extrémih' est libre. Sa couleur est variable, brun cannelle

ou marron, parfois uniforme, parfois à l'abdomen seulement avec le

thorax et les ptérothèques beaucoup plus fitncés; paifois encore
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entièrement brun foncé avec le dessous de l'abdomen et le bord des

segments marron clair. Sa surface paraît lisse ou à peine chagrinée,

sans trace de nervures sur les ptérotlièques. Le pénultième segment

porte de chaque cùté une caroncule. Le mucron est large, obtus, armé

de trois cornes : deux latérales, divergentes, et une au milieu en

dessus; cette dernière est beaucoup plus petite; en outre, il est garni

de quelques soies raides portées par de petits mamelons. La chrysa-

lide reste dans la galle après l'édosion du papillon.

L'espèce doit être pérennante : on trouve en eiïet tous les états à la

fois et des chenilles de tailles très diverses dans les galles.

Les galles sont communes à Biskra, mais le papillon très rare.

Sieera, nov. gen. — Tète lisse, écailles apprimées; antennes à

article basilaire élargi, bordé de squammes ou poils moins lins que

dans le genre Sclerocecia, étalés eu forme de peigne; articles suivants

courts, pubescents; palpes maxillaires nuls; palpes labiaux très petits,

avec quelques poils peu étalés ou divergents, dépassant très légère-

ment l'article 3 à peine aigu, plutôt obtus; ocelles indistincts.

Ailes supérieures très étroites, à forme de lancette, à 10 nervures

seulement, 3 et 4 coalescentes, 7 et 8 de même, 2 et 3 éloignées, ainsi

que 3 + 4; 6, 7+8 et 9 très rapprochées ou presque du même
point à leur origine. Ailes inférieures très étroites, égales dans leur

largeur, un peu abaissées à l'apex, lequel se termine en un bec assez

aigu; bord externe presque droit et vertical, moins oblique que chez

Sclerocecis] à huit nervures comme dans le genre Sclerocecis : la mé-

diane courbe et se rapprochant très près du bord interne, émettant 2,

3 et 4 en se redressant, 5 et 6 voisines à leur origine, 6 et 7 paral-

lèles, 7 et 8 indépendantes. Nervures anales peu distinctes.

Sicera albidella, nov. sp. — Enverg. : 10 mill. — Ailes supé-

rieures blanches, parsemées ou mieux saupoudrées entièrement et

régulièrement d'écaillés ocracé brunâtre, qui ne forment aucun amas

particulier, ni lignes, ni dessins; franges concolores, mais garnies de

pareilles écailles, sauf à leur extrémité. Ailes inférieures blanches et

luisantes; franges blanches.

Corps blanchâtre; tibias des pattes postérieures garnis de longs

poils.

Vole en mai, à Biskra.
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Observations sur la valeur de certaines espèces

du genre Ancylolomia Hb. [Lép.]

par J. DE JOANNIS.

La synonymie et la valeur de certaines espèces appartenant au

genre Ancylolomia me semblent assez obscures, et, sans prétendre

donner ici lo dernier mot du problème, je voudrais l'exposer tel qu'il

m'apparaît et en proposer une solution, heureux si quelque lépidopté-

riste mieux renseigne en prenait occasion pour le résoudre complè-

tement.

Le Catalogue Staudinger-Rebel, 1901, cite entre autres espèces de

ce genre :

? disparella Hubner, Tin., fig. 357 (c5), flg. 358 (ç);

contritella Zeller, his [1847], p. 751;

hipponella Ragonot, Ann. Soc. ent. Fr. [1888], p. 279, pi. 6, flg. 11

(d), flg. 12 (Ç).

Mon opinion est que ces trois « espèces » n'en forment qu'une

seule.

Tout d'abord, notre collègue, M. R. Brown, a très justement reven-

diqué la valeur spéciflque de la première espèce {Bull. Soc. eut. Fr.

[1905], p. 11). Divers auteurs avaient omis des doutes sur cette valeur,

et le Catalogue Staudinger-Rebel s'en est fait l'écho
;
quelques légères

critiques doivent être faites aux ligures 357 et 358 de Hubner, comme
à bien d'autres, mais leur signilication n'en reste pas moins bien

claire.

DupoNCHEL a ligure à nouveau le 9 d'^l. disparella (l. X, pi. 275,

flg. I), qu'it avait vue d'Aix-en-Provence ; le c? lui était inconnu en

nature et voici ce qu'il en disait : « Quant au mâle, si nous en jugeons

par la figure d'HiiBNER, il ressemble beaucoup à ceux des espèces pré-

cédentes [palpetla et tentaculella) ; seulement le dessus des ailes su-

périeures manque des cinq petits traits cunéiformes qu'on remarque

chez le palpellus et lo tentaculellus. mais en revanche l'intervalle qui

sépare la bande costale de celle du milieu est occupé par deux taches

blanches au lieu d'une seule » (t. X, iNocturnes, t. VII, p. 47). Du-
PONCHEL n'a pas compris la flg. do Hubner : des deux « taches blan-

ches », l'inférieure n'est autre que le « trait cunéiforme » placé sur
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la norvuro 3, et quatre des cinq traits cime^iformes seulement ont dis-

paru, ceux qui se trouvent ordinairement sur les nervures 4, 5, 6 et 7.

De fait, chez .1. disparella c5, ces quatre derniers traits sont souvent

assez réduits, tandis que le trait plical, contre la nervure transverse,

entre les nervures o et 6, est long et bien marqué. Hubner a peut-être

eu affaire à un exemplaire extrême comme variation, peut-être aussi

a-t-il schématisé la ligure, mais celle-ci reste suffisamment exacte, il

faut seulement avoir soin de rétaldir par la pensée, le cas échéant (et

il semble que ce soit l'ordinaire), les traits des nervures 4, 5, 6 et 7.

La figure de la 9, 338, a besoin aussi d'être comprise. L'insecte, tel

qu'on le rencontre dans la nature, a l'aile supérieure gris blanchâtre,

finement saupoudré de brun noirâtre et présente un point blanc à l'ex-

trémité de la cellule. Hiibner a représenté le semis d'écaillés brunes

notablement plus grossier et il a dilaté le point blanc en un trait ana-

logue au trait plical du (5. Rencontre-t-on de tels exemplaires dans la

nature? Je l'ignore; mais il semble bien que l'on doit rapporter à la

même espèce ceux qui sont ponctués plus finement comme le repré-

sente DuPONCHEL, et qui ont la tache blanche plus réduite.

Telles sont les observations que suggèrent ces figures, mais il n'y

a pas lieu de suivre l'opinion de Herrich-Schaepter (t. V, p. 71) qui

niait presque l'existence de l'espèce représentée par Hubner et suppo-

sait que la ç était un exemplaire défraîchi de A. tentaculella, ni celle de

Zeller {Chil. et Cramb., p. 12) qui jugeait que le nom de disparella

devait être purement et simplement omis.

Sous les réserves indiquées, j'ai pu reconnaître Anctjlolomia dispa-

rella Hb. dans des exemplaires c5 et 9 provenant de Soalheira (Portu-

gal), Murcie (Espagne) et, en France, S'-Jean-de Luz, Bagnères-cle Bigorre

et Menton; il faut y ajouter Aix-en-Provence, d'après Duponchel (').

C'est donc toute la région sud-ouest de l'Europe qui se trouve désignée

comme habitat de cette forme (-).

(1) Maurice SAisn la cite de t'Indre, if la considérait d'ailleurs, à tort, comme
une variété de A. tentaculella.

(2) M. J. Delahahpe {Bull. Soc. Vaudoise de Se. mit., t. VI [1861], p. 399)

cite cette espèce de Sicile; toutefois il considère la figure 357 de Hubner

comme représentant .4. tentaculella, et attribue à ,4. disparella un çj^ assez

semblable à la $, mais une fois plus petit, avec les antennes longuement

pectinées sur un seul rang, et les palpes plus courts que chez pectinatella.

Il doit y avoir là quelque confusion. Le vrai disparella semble néanmoins,

d'après le même auteur, exister en Sicile, car, parmi tes trois mâles qu'il avait

sous les yeux, il en mentionne un (qu'if rapporte à tentaculella) plus foncé
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A. contriteUa a été décrit par Zeller ; les exemplaires de la collection

Zeller existent au Briiish Muséum. Je les ai vus. Ils portent les éti-

quettes des localités citées par l'auteur. La 9 dorontrifella se reconnaît

immédiatement; seule du groupe auquel appartient celte espèce, elle

a les dessins de Taile entièrement semblables à ceux du (5, elle est

ainsi aux antipodes de A. disparella qui ne présente presque aucune

trace de dessins. Herrigh-Schaeffer en a donné une bonne ligure (t. V,

Tin., fig. lo3). Le (5 de rontritella n'a pas été figuré.

Herrich-Schâeffer commet d'ailleurs une erreur manifeste en clas-

sant les espèces du genre Anajlolomia. Il range A. tentaculella dans la

section! [marum antennae pectinilms longisshnis], avec palpella ci prc-

tinatella. C'est une erreur; il doit se placer dans la section II [marum
antennae pectinibus subquadratis], avec contriteUa (t. V, pp. 69 et 70).

Zeller dit bien que les crénelures des antennes du (5 de A. contriteUa

sont plus larges et presque carrées, tandis que celles de A. tentaculeUa

sont plus longues ; mais j'avoue que l'examen du spécimen original ne

m'a rien montré de semblable. Zeller, dans sa description, dit aussi

que les lignes situées entre les nervures ne sont pas dorées chez con-

triteUa, comme chez tentaculeUa, mais rougeàtres et peu marquées;

cette observation est juste mais sans valeur, car l'exemplaire est notoi-

rement frotté.

Ce qui distingue le plus nettement contriteUa de tentaculeUa, c'est,

me semble-t-il : 1° la forme du trait plical, allongé et presque rectan-

gulaire chez contriteUa, au lieu d'affecter la forme d'un triangle plus

ou moins court, comme chez lenlanûella; 2" Zeller dit avec raison

que les ailes supérieures du c5 sont plus allongées, et Herrigh-Schaeffer

ajoute que le sinus infra-apical est plus excavé chez contriteUa que

cliez tentaculella. La couleur générale de l'aile supérieure parait aussi

plus foncée chez contriteUa.

Ces caractères (pour le (5) et le dessin des ailes supérieures (pour

la ç) suffisent à séparer les deux espèces.

S'il s'agit maintenant de comparer contriteUa et disparella, il n'y a

aucune difficulté pour les femelles, entièrement dissemblables, comme
il a été dit plus haut. Quant aux mâles, je ne puis trouver aucun carac-

tère distinctif. J'ai comparé des mâles de Portugal, dont les femelles

sont uniformément grises, avec l'exemplaire original ùeA. contritellaZ.
;

je n'ai pu constater de 'différence. Cette comparaison était d'ailleurs

que les deux autres, et que « reproduit la fig. 357 de Hùbner ». C'est là le

vrai o* de Ane. disparella Hb.
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plutôt pour ma satisfaction personnelle, car je possède un de ces mâles

portugais que Sir G. -F. Hampson avait bien voulu examiner et qu'il

m'avait renvoyé avec cette mention : « Ancijlolomia contritella Zell. c5

typical ».

Ragonot s'est occupé de ces espèces à propos de son hipponella (loc.

cit.) qu'il a cherché à distinguer tant de disparella que de contritella.

Il avait été tenté, dit-il, de considérer son hipponella comme étant le

disparella de Hubner, et sa collection contient en etîet plusieurs exem-

plaires portant le nom de disparella et qu'il a rangés ultérieurement

avec des hipponella. Les motifs qui l'ont décidé à créer ce dernier nom
me paraissent cependant insuffisants : pour le (5, coloration foncée

des ailes inférieures et réduction de l'espace blanc terminal des ailes

supérieures chez le d de disparella. Or ces caractères sont variables.

Ragonot a choisi comme type de son hipponella (5 un exemplaire ex-

ceptionnellement blanc, mais le second c5 qu'il a placé auprès de lui

est loin d'être identique et se rattache à d'autres qu'il nommait contri-

tella.

Quant à la 9, celle de disparella, dit-il, « est d'un gris brunâtre,

fortement et également saupoudré de noir, avec la tache cunéiforme

bien marquée; la frange des ailes inférieures est brunâtre ». l\ ne

faut pas oublier que ces caractères sont cités également d'après la
fi-

gure S.'iS de HûBNER, qui semble un peu fruste. — La $ d'hipponella

est par ailleurs « d'un brun grisâtre uni, avec quelques rares écailles

noires saupoudrées ici et là », et aux ailes inférieures... « la frange est

blanche ».

Or, quand on voit venir ensemble, de Portugal notamment, des fe-

melles variant du gris clair au brun foncé, auxquelles semble faire suite

une 9 reçue d'Algérie presque entièrement noire , l'abondance ou la

rareté des écailles foncées semble avoir peu de valeur. Faut-il en attri-

buer davantage à la coloration de la frange sur une ligure imparfaite?

Par ailleurs le (5 de contritella ne paraît pas davantage se distin-

guer d'une façon fixe de celui d'hipponella.

Si donc on considère la série formée par les mâles de contritella (ac-

compagnant des femelles à dessin identique à ceux du c5), d'hipponella,

tels que Ragonot les a groupés, et de disparella (accompagnant des fe-

melles grises saupoudrées de noirâtre), il semble impossible de décou-

vrir un caractère nettement distinctif d'un groupe quelconque d'entre

eux ; le nom dliipponella s'applique à ceux chez lesquels le blanc est plus

développé, celui de disparella serait plutôt celui des individus les plus

foncés, contritella serait entre les deux. Tous, au contraire, ont, d'une
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façon frappante, en commun le caractère indiqué plus haut, la tache

pHcale, entre 5 et 6, allongée en rectangle, et de plus l'aile supérieure

a une tendance à être plus allongée et à avoir le bord externe plus

sinué.

Quant aux femelles, c"est tout autre chose : les femelles de contri-

tella ont les dessins semblables à ceux des mâles, celles de disparella

n'ont pratiquement presque aucun dessin ; mais
,
parmi les deux fe-

melles que Ragonot a classées comme liipponella (et qui toutes deux
ont le point discoïdal blanc que la ligure donnée par l'auteur ne re-

produit pas), une semble fournir le lien entre ces deux groupes; elle

est en elïet grise comme le disparella, mais elle a tous les dessins indi-

qués en lignes blanchâtres.

Pourquoi donc ne pas admettre que l'on se trouve en présence d'une

espèce unique chez lacjuelle le (5 serait variable d'une façon régulière

et continue entre certaines limites, avec certains caractères distinclifs

persistants au milieu de ces variations? Quanta la femelle, elle serait

susceptible de deux formes extrêmes : l'une habituellement sans ligne

blanche et à fond gris, variable comme intensité de couleur [disparella)
;

l'autre maris-colore et qui serait contritella?

La synonymie et la classification des formes serait alors la suivante :

Ancylolomia disparella Hûbner.

O^ Forme la plus foncée; les traits nervuraux 4, 5, 6, 7 absents : dis-

parella (vera) Hùbner.

Forme intermédiaire : contritella Zeller.

Forme très blanche : hipponella Ragonût.

Ç Forme grise uniforme, saupoudrée de noirâtre : disparella Hb. =
hipponella Ragonot.

Forme maris colore : contritella Zeller.

La forme intermédiaire n'a pas reçu de nom.

J'ajoute que, si l'on découvrait une forme ç à semis grossier d'écaillés

foncées et à trait blanc plical allongé, il faudrait lui réserver le nom de

disparella et donner le nom d'hipponella à celles dont le semis est fin,

et qu'ont représentée Duponchel [disparella) et Ragonot [hippo-

nella).

Des élevages de chenilles pourraient apporter une confirmation à

ces idées ou au contraire les remplacer par un groupement difïérent;

il semble en tous cas que la forme unicolore [disparella ç) soit une
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race qui se développe de préférenci^ vers l'exlrémité occidentale du
bassin de la Méditerranée. La forme contritella 9 maris colore existe

aussi en France ('), peut-être serait-elle plus développée cependant dans

la région méditerranéenne orientale, d'où elle a été décrite.

Description d'une aberration nouvelle

de Athyma ningpoana Leech [Lkp. Rhop.]

par Cil. OberthïIr.

Tous les entomologistes connaissent les aberrations par suppression

de la bande maculaire blanche transversale et médiane des ailes, qui

alïectent les Limenitis et les Aputura européens. Ces aberrations

unicolores en dessus, sont généralement fort rares: cependant on en

remarque des exemplaires dans plusieurs collections. Il semble d'ail-

leurs qu'elles existent chez toutes les espèces de Limenitis, Athyma,

Apatura; car, aux abords occidentaux du Thibet, région très riche en

Nymphulidue, les mêmes aberrations unicolores, analogues à l'ab.

nigrina de Sibylla, et pythonissa de Camilla, se renconlrenl quelque-

fois. C'est ainsi que j'ai reru de Siao-Lou (Sutchuen occidental) une

superbe aberration d presque unicolore en dessus de VAthytaa ning-

poana Leech.

Athyma ningpoana Leech ab. erebina, nov. — Aux ailes supé-

rieures, en dessus, il ne reste plus que les vestiges de 6 taches blan-

ches ; les ailes inférieures étant entièrement d'un brun noir, avec la

base et la partie médiane d'un noir plus profond et moins mat.

Le dessous des ailes est très foncé; il reste aux ailes supérieures

les mêmes traces de taches blanches qu'en dessus, et les ailes infé-

rieures sont presque entièrement lavées de brun rouge. Cependant il

y a une éclaircie d'un blanc bleuâtre près de la base, avec 4 taches

noir vif; trois macules blanches fortement saupoudrées d'atomes noirs

au centre; trois ou quatre taches grisâtres, en dessous de la bande

ordinaire brun rouge plus foncé que le fond des ailes, et une éclaircie

générale grisâtre le long du bord marginal et du bord anal.

(1) M. S. Bonjour a signalé cette espèce de la Loire-Inférieure, d'après des

exemplaires contenus dans la collection de M. Dehermann-Rov. J'ai vu ces

exemplaires; ce sont des tenlaculellu.
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Observations sur les Satyrus Hermione

et Alcyone [Lép. Rhop.]

par Ch. Oberthur.

M. J. Culot a publiô, dans le Bulletin de la Société lépidoptérologiq^ie

de Genève, n" 1, pp. 33-37, une note très intéressante et concluant à ce

que ces deux Satyrus ne sont pas des espèces distinctes, mais que

l'un est simplement une variété de l'autre. Les entomologistes ont été

et sont encore très divisés sur cette question. Pour moi, j'opine pour

la séparation en deux espèces distinctes A'Hermione et (ÏAlciione\ car

il ne me semble pas qu'il y ait des exemplaires de transition tellement

embarrassants qu'il soit impossible de les rapporter au i.( Grand »

plutôt qu'au « Petit-Sylvandre », pour me servir de la dénomination

employée par le R. P. Engrammelle.

Le Petit-Sylvandre, ou Alcyone, semble habiter seul (c'est-à-dire

sans cohabitation avec Hermione) l'Andalousie où vole la race randa-

lusica Obthr {Ktud. d'Ent., XIX, pi. 7, fig. 58).

Dans les Pyrénées-Orientales, Alcyone est également seul. Il est très

commun en Juillet, dans une foule de localités, mais spécialement aux

environs de VlUefranche-de- Gonflent et de Vernel-les-Bains. La forme

des Pyrénées-Orientales ressemble à celle d'Andalousie, dont elle ne

paraît cependant pas égaler la taille, du moins pour le (5. De plus, en

Andalousie, le dessous des ailes inférieures est plus clair et les dessins

noirs y sont plus vifs et plus anguleux. Nous avons trouvé dans les

Pyrénées-Orientales une 9 curieusement aberrante {Étud. d'Ent., XIX,

pi. 7, fig. 62). A Albarracin, la forme parait ressembler beaucoup à

celle des Pyrénées-Orientales; mais elle semble être de plus petite

taille.

La cohabitation dWlcyone et d'Hermione a été constatée dans les

Bouches-du-Rliône, dans les Alpes-Maritimes et les Basses-Alpes, con-

trées où les deux Sylvandres volent bien près l'un -de l'autre.

J'ai sous les yeux un très petit Alcyone et de grands Hermione re-

cueillis au même vallon de S'-Pons, près Marseille, par M. Gédéon

FouLQuiER. De même je possède une longue série d'Hermione pris à

Entrevaux et à Digne, et une série tout aussi nombreuse d'.4 /c^owc pro-

venant de Digne, Enlrevaux, S'-Martin d'Entraunes, Mont-Gourdon, etc.

Les diflérences de taille et de faciès sont suffisantes pour qu'on n'é-

prouve pas de difficulté à séparer les Hernnone des .Mcyone de cette

partie de la Provence.
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Il y a dans les Hautes-Pyrénées une fdrme ù'Alcyone petite et très

caractérisée par le dessous généralement très noirci de ses ailes infé-

rieures. J'ai appelé cette forme géographique : purennen {Étud.d'Ent.,

XIX, pi. 7. llg. 60). Elle semble habiter seule, c'est-à-dire sans le voi-

sinage d'Hermione, les environs de Barèges et de Cauterets. Je n'ai

jamais vu Hermione dans ces localités.

C'est en Savoie qu'à mon sens la question de savoir si on a alTaire

à Alciione ou à Hermione devient plus délicate à résoudre. Je pense

que les Sylvandres qui volent en si grand nombre aux environs d'Aix-

les-Bains, notamment sur la roule qui conduit à l'Hôtel de la Dent du

Chat, sur les ronces eu tleurs tout près de cet hôtel, aux gorges du

Fier et du Chéran, sont des Alryone hermionisants, mais des Akyone;

comme aussi la race petite, avec fascie du dessus des ailes très obscure

chez le c5, qu'on rencontre sur la route du Simplon, entre Brigg et

Berisal, aux environs du Refuge n" 2, patrie de f^ycaenii Lycidas.

Toutefois je dois observer que cette race du Simplon diffère beau-

coup de celle de Savoie ; elle a plus d'analogie avec celle de Castel-

de-Brans et de la vallée de Roubion (Alpes-Maritimes).

Il serait sans doute bien difficile de faire comprendre par une des-

cription, les différences d'aspect pourtant si sensibles, lorsqu'on a des

séries comparatives d'exemplaires sous les yeux. Les ligures qui pa-

raîtront, je l'espère, dans l'ouvrage de M. Roger Verity (Rhopal.

palaeartc.) seront capables, en reproduisant exactement la nature, de

rendre très tangibles les caractères distinctifs des races géographiques

A'Akyone, provenant de régions assez voisines les unes des autres.

En résumé, en France, Hermione et Alcyone vivent tantôt près les

uns des autres et tantôt à raison d'une seule espèce par locahté.

A titre indicatif, voici les indications d'habitat que je relève pour

Hermione ei Alcyone, sur les exemplaires de ma collection :

1° Lieux où Hermione paraît se trouver sans Alcyone : Millau

(Aveyron); Gourdon (Lot); Florac (Lozère); La Montgie (Puy-de-

Dôme); Angoulême (Charente); Besançon (Doubs); pentes du Monte-

Generoso (Suisse).

2° Lieux où Alcyone a jusqu'ici été rencontré seul : Andalousie,

Asturies, Albarracin (Espagne); route du Simplon (Suisse); La Grave

(Hautes-Alpes); Aix-les-bains, Val-du-Fier (Savoie); Cauterets, Barèges

(Hautes-Pyrénées) ; VilIeîranche-de-Conflent, Vernet-les-Bains (Pyré-

nées-Orientales).

3° Lieux où Hermione et Alcyone ont été rencontrés ensemble :

Digne et plusieurs localités des Basses-Alpes ; vallon de S*-Pons, près

Marseille; côte des Alpes-Maritimes.



Séance du 22 avril 1908. 153

Dans cette revue très sommaire, je laisse de côté VHermionesyriaca

(du Liban, de Syrie et de Turquie), comme aussi les formes alle-

mandes et austro-hongroises sur lesquelles nous nous trouvons, en

France, imparfaitement renseignés. Il est eu ell'et nécessaire, pour dis

serter sur une race de Lépidoptères, de posséder des séries suffisam-

ment nombreuses d'exemplaires de provenance très exactement connue.

Malheureusement nous ne pouvons obtenir ces documents que pour

un nombre bien restreint de localités, même de notre propre iia\ s.

Il conviendrait encore de donner quelques indications relati\ement

aux aberrations. M. Oscar Sculltz, dans Jahres-Bericht des Wiener

entom. Vereines, 1903, p. 31-34, donne à ce sujet quelques rensei-

gnements utiles.

iVI. 0. SciiULTz ligure :

1" L'ab. Thainyras, sans tache ocellée aux ailes supérieures. — Je

possède de cette aberration un c5 venant de Vienne.

2" L'alj. subalbida, où les ailes inférieures ont le bord largement

envahi par une couleur blanchâtre. — Je possède luie ç prise en

Autriche, chez laquelle la couleur du fond est très pàk\ du même
aspect que la figure de subalbida, mais avt-c la bande des 4 ailes très

large, d'un jaune nankin, au lieu d'être blanchâtre. Celte 9 a une

tache ocellée â l'apex des supérieures. J'ai une autre 9 d'Allemagne,

ayant les ailes supérieures pourvues de 4 ocelles; l'ocelle supérieur

étant beaucoup plus gros, sans doute à peu près comme dans la

var. nemorivagu Schultz.

Je n'ai jamais vu àWlcuone récoltés dans le Sud de la Norvk'ège et

appartenant â la race nonvegica Strand, dont Schulïz signale l'ab.

Iriocellata Strand.

Je pense qu'en Autriche on rencontre, comme dans certaines loca-

lités françaises, Hermione et Alcyoae, tantôt cohabitant dans les mêmes
lieux et tantôt vivant seuls; c'est-à-dire une espèce à l'exclusion de

l'autre.

En France, généralement Hermone se pose volontiers sur le tronc

des arbres. Alcuone peut avoir le même goût, mais il préfère ordinai-

rement les endroits rocailleux, les pierres, les sentiers et les routes,

quelquefois les Heurs de Thym et de Uonces. Hermione, comme
Alcyone, volent au mois de juillet, et ils sont abondants là où ils ha-

bitent.
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Planipennes recueillis par M. René Chudeau dans

le Sud Algérien et au lac Tchad

par le. D'' N.-W. van deu Weele (').

Les Insectes recueillis par M. R. Chudeau, au cours de sa longue et

ditlicile expédition, sont dans un état assez mauvais et ne ptTinettenl pas

toujours une détermination certaine. T<ius les exemplaires sont men-

tionnés dans la liste suivante et font partie des collections du Musée

d'Histoire naturelle de Leyden.

Helicomitus festivus (Rambur) (5. — Bouaké, cote de Tlvoire (capitaine

LeMagxen),

Pa/pares cephalotes Uambuh f5. — Tamanghassel, août 190o (R. Chu-

deau).

P. radiatus Rambur 9- — Tain tua, 10 juin l!t06, à la lumière (mission

R. Chudeau).

P. spec. 9. — Tamanghasset, août IflOo.

P. tigris Dalm. c5. — Legoa, Soudan (mission R. Chudeau).

P. spec. ou hispanus Hagen, 2 c5 en trop mauvais état pour être

décrits. — Legoa (Soudan).

Acanthaci/sis longicollis Rambuu 9. — Tamanghasset, août 190o

(R. Chudeau).

Myrmeleon 5-maculatus (Hagen) 9. — Dahomey (Estève).

Myrmecae/urus trigrammus (I'all.) 9. — Tamanghasset, août l'Jtlo.

Myrmecaelurus spec. Peul-ètre nouveau, mais trop immature ($ —
Gdusselik (H. Chudeau).

Bulletin bibliographique.

Bei.levove (Ad.) : Les variétés de Carabus aunilus L. el variation des

élytres; {Bull. Soc. et. Se. nat. Reims) 1908, 11 p., tig.*

FoRMANEK (R.) : Ein Lcbensbild der kaiserliclien Rates Ed. Reitler in

Paskau; [Eut. Blâtt.) 1903, 3 p., portr.*

(I) Note présentée à la Société par le D' A. Giakd.
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Meunier (F.) : Un curieux cas de mimélisme choz un Diptère Acroce-

ridae du genre Oitcodes Meig.
;
(A un. Soc. scient. Bruxelles) 1907,

-> p.*

Id. : Remarques sur un Odonatoptère du rhélien do Fort Mouchard

(France); (/. c.) 1007, 2 p.*

Heuteh (E.) : Ueber die Eibildung bei der Milbe Pediculopsis tjrunn-

niua (E. Reut.) zugleich ein Beitrag zur Frage der Geschlechts

Bestiramung; {Fest. f. Valmen) 1907, 39 p., Ilg.*

Reuter (O.-M.) : Die hemipterologischen Arbeilen W.-L. Distants und

Speziell die ya//fr«o/a-Frage
;
[Wien. eut. Zeitschr.) 1908, 6 p.*

lu. : Noch eine \elocipeda-ki'i\ (/. c.) :2 p.*

Id. : Eccritolaysus yenetivus Dist., eine C>llecorarie; (/. c.) 1908, 3 p.*

Id. : En nordamerikansk Hemipter l'unncn i Norge; {Ent. tidsk.) 1907,

i p.*

Id. ; Species nova generis Reduviidarum Lisarda Stal; [Aiin. Mus.

znol. Ac. Inip. S^-Pétersb.) 1907. â p.*

Id. : Einige von A. Becker und A. Kouscbakewitsch benannte He-

miptera-Heteroptera
;

(/. c.) 1907, H p.*

Id. : Capsidae novae palaearclicae
;

(/. c) 1908, 16 p.*

Id. : Eine neue palaarktisclie Lygaeidon-Galtung V(in der Unterfaniilie

Oxycarenina Stâl; (/. c.) 1907, 3 p.*

Jd. : Eine neotropische Capside als Orcliideenschadling in europaischen

Warmbausern; [Zeitschr. Wiss. Insekt.) 1907, 4 p., lig.*

Id. : On the JNomencIature of some (British) Hemiptera-Heteroplera;

[Eut. month. Mag.) 1907, 8 p.*

Id. : Sur quelques variétés prétendues des genres Palomena Muls. et

Rey, yeznra Am. et Serv. : [IMl. Soc eut. Vr.) 1907, 2 p.*

1d. : Inlelligensen hos insekterna eiili^it vâra dagars forskningar; [s. l.

/(. r/.) 20 p."-

JD. : Cltrijsocltrdun Poppiusi Miraui. eu l'or liaska omiadet ny orlho-

pler. Tvenne Siillsynta Skalbaggar, âlerfuna vid Abo. — Oceller

felsiagna hos en lygaeid [Aphanus pheniceus Rossi). — « Sotare >>

liland bina. — iNya anteckningar om linska Neuroptera; [s. t.) 1906,

11 p.*

RicHARDsoN (H.) : On some Isopods of the Family Dajidao from the

Northwest Pacitîc Océan, wilh Descriptions of a new Genus and

two new Species; [Proc. U. S. Nat. Mus.) 1908, 8 p., lig."''
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Sahlberg (J.) : Coleoptera mediterranea et rosso-asiatica nova ot mi-

nus cognila, maxiiiui c\ parle iliiieribiis annis 189o-1896, 1898 1899

el 1903-1904 collecta, III; {nfv. Finsk. Vct. Soc. fV.r/t.) 1907-1908.

94 p.*

Académie des Scirnces [C. li. Iwbdoin. des séances), 1908, I, 13-lo.O

Académie des Sciences de Cracocie {Bulleliu international), 1907, 9-10;

1908, 1-3. — W. KuLCZYNSKi : Fragmenta arachnologica, YI, (Ipl.).

Académie Imp. des Sciences de S^-Pétershourg. — 1° Annuaire du Musée

zoologique, XII, 4, 1907. — B. Osiianin : Beitriige zur Kenntnis der

palaearktischeu Hemipteren, (iîg.). — E. von der Bruggen : Zwei

neue Anipliipoden-Arten ans Wladiwostok, (tig.). — O.-M. Remteu ;

Capsidae novae palaearcticae. — Kinigo von A. Becker uud A. Koiis-

chakewitsch bennante llemiptera-Heteroptera. — Eine neue pa-

laearktisclie Lygaeiden-Gattung von der Unterfamilie Oxycarenina

Stâl. - 2" Bulletin, 1908, 5-7.©

Agricultural Gazette of y. S. Wales [The), XIX, 3, 1908. — A. Gale :

The Influence of Bées on Crops. — W.-W. Froggatt : Progress

Report. — The Bot-Fly {Gasterophilus equi), (pi.).

American entomological Societij (Transactions), XXXIV. 1. 1908. —
E.-T. Cresso.n : Dipterological Notes I : Micropezidae, (2 pi.). —
R. Hayward : Studies in Amara. — J.-M. Aldrich et P. -S. Uaiî-

LhNGTON : The DipterousFaniily Helomyzidae, (2 pi.).

American Muséum of nalural Ilislorg {Bulletin), XXllI, 19117. —
W.-M. Wheeler : The Polymorphism of Anls, vvith an Account of

some singular AbnormaUties due to Parasitism, (6 pi.). — T.-D.-A.

CocKERELL : Fossil Dragonllies from Florissant, Colorado, (llg.). —
J.-G. Needham : Supplemental Descriptions of two new Gênera of

.Esclininae, (lig.). — W. Beute.nmiu.ler : Notes and Descriptions

of new Fornis of Catocala. — W.-D. Keareott : Microlepidoptera

from the Black Mountain Région of North Carolina, willi Descrip-

tions of new Species, (1 pi.). — T.-D.-A. Cockerell : On a Collec-

tion of Australian and Asiatic Bées. — W.-M. Wheei.er : A Collec-

tion of Ants of British Honduras, (2 pi.). — W. Beutenmiiller :

New Species of Gall-producing Cecidomyiidae, (o pi.). — J.-A.-G.

Rehn : Records and Descriptions of Australian Orlhoptera. (tig.).

— R.-P.-W. WniTFiELD : Notice of an American Species of the

Genus Hoploparia Me Coy, from the Cretaceous of Montana, (1 pi.).

— W. BeuteiNmiiller : Notes on a few North-American C^nipidae,
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with DescripUons of new Species, (1 pi.). — T.-D.-A. Gockerell :

Some fossil Arthropods from Florissant, Colorado, (flg.). — Some

Coleoptera and Arachnida from Florissant, Colorado. — W. Beu-

TENMULLER : The Norlli-Aniericau Spccios of Rhoditeft and their

Galls, (5 pi. et fig.). — \V.-M. Wheeler : The Fungus grawing Ants

of North American, (o pi. et fig.). — W. Beuteinmiiller : Nbav

Forms of Catocala.

Annals and Magazine of natural History {The), sér. 8, I, 4, o, 1908. —
H. Druce : Descriptions of some new Species of Noctuidae from

Péril. — A. -M. Norman : Some Species of Leptocheirus, a Genus of

Amphipoda, (12 pi.). — N. Ricardo : Descriptions of thirly new Spe-

cies of Tabani from Africa and Madagascar. — T.-D.-A. Cockerell :

Descriptions and Records of Bées, XIX. — E.-E. Austex : On the

Synonymy and Systematic Position of some Species of Tabanidae

descrihed l>y Thunberg and Lichtenstein. — O.-A. Sayce : Des-

cription of a new remarkable Crustacean with Primitive Malacos-

tracan Characters. — R. S. Bagnall : Ou some new and curions

Thysanoptera (Tubuhfera) from Papua, [i pi.). — J. G. de Man :

Description of a Species of Palaemon from near Sidney, probably

either a new Species of the Adult Form of Pnlaeinon [Eupalneman]

davae Heller, (1 pi.). — E. Austex : New African pblebotomic

Diptera in the British Muséum, II, Tabanidae. — R.-S. Bagxali. :

On Philoscia jjatiencei sp. n., a new Terrestrial Isopod, (1 pi.).

Association française pour VAvancement des Sciences [Bntletin n" 9],

1908.

O

Canadian Entonwlogisl [The). XL, 4, 1908. — E.-P. van Dlzee : List

of Hemiptera taken by W.-J. Palmer. about Quinze Lake in 1907.

— G.-W. KiRKALDY : Notes on Corixidae, n" 1 (Hem.). — H. Exgel :

Early Stages of North-American Moths. — A.-D. Maggilliyray : New
Species of Dolorinae. — K.-R. Goolidge : The Chrysalis of Erichloe

lanceolata Boisd. — J.-R. de la Torre Bueno : Some Winter

Insects. — R.-F. Pearsall : The Species of Tornos Morr.

Entoniological News, XIX, 3 et 4, 1908. — E.-T. Cressox : Two new

Species belonging to the Dipterous Familles Ortalidae and Trype-

tidae from Dutch Guiana, with Notes on others of thèse Groups,

(1 pi.). — A. -F. Braun : New Species of LithocoUetis. — C.-S.

Brimly : Maie Polistes annularis Survive the Winter. — F. -H. Wol-

ley Dou : Argynnis astarte D. Hcw., and other Iligh Mountain

Buttertlies. — R. Rowley : Notes on Catocula. — C.-O. Houghtox :
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Notes 1)11 Necroplionts orbirollis Say. — C.-W. Woodworth : Win-
god Aphids. — F. -H. Wollv-J)oi) : Furllier Notes on Albertu Lepi-

doptera. — T.-D.-A. Cockkrki.i. : A Fossil Orthopterous Insecl

with llie Media and Cnl)itiis Fiisiiig. — R.-F. Pearsall : Two ncw
Species of Eupilhecia Curtis. — O.-W. Oestlund : Chaitophonis

testudinntiis in America. — A. Giraud : An Aphid Feeding on

(uoccinellid Eggs. — C.-S. Brimley : Notes on some Neuropleroids

fr<tni Raleigh \. C. — Nortli Carolina Records of Odonata for 1900

and 1907. — W.-A. Rilev : The abnorfnal Appearance of external

Wing-buds in Larvae of Holometabolous Insects. — J. Davis : A
now Aphid on the Virginia Creeper {Ai)his Folsomi, n. sp.), (1 pi.).

— H.-A. Snyder : Golor and Environment, (fig.). — H. Skinxer :

A new Variely of Papilio Philenor. — F. -M. Jones : Pitclier Planl-

Insecls, (3 pi.). — M. Hebard : A new Genus and Species of Dec-

ticinae (Orthoptera) from California, (fig.). — H. -G. Fall : New
Scarabeidae. — H. Engei. : Notes on Sesiidae. — G.-S. Brimley et

F. Shermax : Additional Records of Tabanidae (Horse-Flies) of

Nortli Garolina. — R.-W\ Doane : New Nortli American Pacluj-

)-]iiii(i, with a Table for determining the Species. — S. -A. RonwER
et T.-D.-A. GocKERELL : Some Oxybeline Wasps from New Mexico.

— Notes diverses.

Entoinologist's monthUj Mdyaziitc {The), mai 1908. — .1. Edwards :

Drijops [Parnus] luridus El'., a Species not hitherto recorded as

British. — N.-H. Joy : Two unrecognised British Species of the

Genus Notiophilus. — .J.-R. Le B. Tomein et N.-H. Joy : Two new

British Beetles. — N.-ll. J(iy : Notes on the Genus Epuraeii. —
L. Walsingham : Fauna hawaiiensis : Microlepidoptera. — A Gor-

rection. — G.-B. Longstafe : A FortnighGs Winter collecting in

Venezuela. — Notes diverses.

Feuille des jeunes Xuturalistes [La], •l'^'" avril 1908. — D"" J. Ville-

neuve : Gontribution au Gatalogiie des Diptères de France. —
G. Goury et J. GuiGNON : Insectes parasites des Gapparidées. —
J. DE Gaulle : Gatalogue des Hyménoptères de France. — Notes

diverses.

Unnean Society {Journal), XXX, 197, 1908. — A.-D. Michael : Unre

corded Acari from New-Zealand, (o pi.}. — R. Sueleord : Aenii/-

viatii(tes africanus, a new Genus and Species of Diptera, (1 pi.). —
Life-Hislories and Larval Habits of the Tiger Beetles (Gicindelidae),

(4 pi.). — J.-G.-O. Tei'I'er : The Préservation of Spécimens en

Australian Muséums.
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Naturaliste {Le), 1^'' avril 1908. — Cap. Xambeu : Les premiers états

(les Staphylinides. — Les ravages du Phylloxéra en Espagne.

New York agrirultural experiment Station, n°' 293-298, 1907-1908.

R. Accademia dei Lincei (Atti), 1908, I, 5. — Fade Grandori : Stiidi

suUa Filossera délia vite. Differenza tra la Filossera gallioola e la

Filossera radicicola.

Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, 1908, L
— Pierre : Éludes sur la ponte des Odonales. — M. des Gozis :

Tableaux analytiques des Coléoptères d'Europe.

Roijal Society of London. — 1" Proceedings, B, 80, 338, 1908 Q.
— 2" Transactions, B, 199, 1908, pp. 409-425.©

R. Sociedad espanola de Historia natural. — 1", Boletin, VIII, 3, 1908.

— R -G. Mercet : Las plagas de la reraolacha, (fig.). — 2' Memo-

rias, V , 2. O
Socielas Entomoloyica, XXIII, 1-2, 1908. — C. Frings : Bericht liliei

Temperatur-Experimente in den Jahren 1903-1907, (2 art.). —
L. Krulikowski : Einige neue Varietàten und Aberrationen der

Lepidopteren des ôstlichen Russlands, (2 art.). — W. Niepef/i' :

Papilio xynias Hew. ?, (lig-)- — A. v. der Trappen : Ein Beitrag

zur Goleopteren-Fauna von Palastina.

Société industrielle de Mulhouse, Procès-Verbaux, 1908.©

Snciété Linnéenne du Nord de la France [Bulletin], XVIII, 379-80,

191)7.

United States Department of Agriculture, Bureau of Entomology, Cir-

cular n° 99, 1008. — F. -H. Chittenden : The Nut Weevil, (lig.).

University of Cincinnati Record, IV, 3, 1907.©

Wiener entomologische Zeitung, XXVII, 2-3, 1908, (2 exempL). —
E. Reitter : Verzeicbniss der von Dr. F. Eichelbaurn im Jahre 1903

in Deutsch-Ostafrika gesanimelten Corylophiden. — Coleopterolo-

gische Notizen. — Dr L. Melichar : Eine neue Idiocerus-Ar\

(Honiopt.) aus Deutsch-Ostafrika, (lig.). — G. Breddin : Rhyn-

chotographische Beitràge, V. — Dr. K. Korïész : Zwei neue Fu-

cellia-Arlen. — Dr. K. Pétri : Ein neuer Lixus aus Algérien. —
M. Bezzi : Nomenklatorisches liber Dipteren, III. — O.-M. Reuter :

Die heniipterologischen Arbeiten W.-L. Distants und Speziell die

Valleriola-FrOige. — Noch eine neue Velocipeda-Art. — H. Karnv :

Ergebnisse eine orthopterologischen Exkursion an den Neusiedier-
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See. — 0. Meissner : Kleine Notizen iiber die Neuropteren der

Umgegt'iid von fotsdam. — J. Weise : BerichliguDg von neuercu

Beobachtuugen ueber die iNalirung einiger Goccinellen. — E. Reit-

TER : Diclîotomisclie Uebersiclit der biinden Silphidtui-Gattungen.

— Verzeichniss der von Dr. F. Eiciielbaura im Jahre 1903 in

Deutsch-Ostafrika gesammelten Cis-Arten (Col.). — W. Schus-

ter : Aufzeichnungen iiber Beinbeœ rostrata, die grossie deiitsclie

Mordwespe. — K. Flagh : Biologische Plaudereien, II. — Biono-

luische Notizen, II. — E. Reitter : ZAvei neue Coleopteren ans

Adana in Kleinasien, (tig.). — R. Formanek : Vier neue Curculio-

niden nebst Bemerkungeu iiber vier bekannte. — H. Eggers : Ein

neiier Borkenkâfer aus Sibirien. — F. Hendel : Achl neue Pyrgoti-

nen (Dipl.). — L. v. Heyuen : Richligstellungen zu den Bemerkun-

gen zum Catal. Coleopt. Europ. 1906. — H. Gebien : Notizen zu den

Tenebriouidenkalalog von Gemminger und Harold, VII. und Cham-

pions Naclitrag zu demselben. — G. Sumakow : Ein neuer Corigetus

von Turkestan (Col.). — B. Haij : Ueber Tetrix Kraussi Saulcy.

Wisconsin natural Histonj Society {Bulletin), V, 4, 1907. — H.-L.

Vfereck : A new Species of Pxni. — G. -P. Barth : On the Nesting

Habit of Psen Barthi.

Zeitschrift fur wissenschaftliche Insektenbiologie, IV, 3, 1908. —
G. ScHROTïKY : Blumen und Insekten in Paraguay. — J.-J. Kiekfer

und A. Thienemann : Neue und bekannte Chironomiden und ihre

Métamorphose, (fig.). — S.-J.-H. Sghmitz : Claviger longicornis Miill. :

sein Verhâltniss zu Lasius umbratus und seine internationalen

beziehungen zu anderen Ameisenarten. — E. Molz : Ueber Beein-

llussung der Ohrwiirmcr und Spinnen durch das Scliwefeln der

Weinberge. — A. Thienemann : Die Métamorphose der Chirono-

miden. — F. Pax : Einige fossile Insekten aus den Karpathen. —
A.-C. Jensex-Haarup : Ueber die Ursache der Grossenverschie-

denheit bei den Coleopteren. — F. Ludwig : Noch einige nachtrii-

gliche Bt'merkungen iiber die //p/Zc/yorM-ç-Parasiten. — P. Bachmet-

jew : Literatur-Referate.

A. L.

Le Secrétaire-gérant ; P. Ch\banaud.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

Annales. — Le 4« trimestre de 1907 a été distribué,

r.'A.benie. — Le l*"" fascicule du vol. XXXI a été distribué.

Henri GUYON
Natuj-alisie

10, rue Bertin-Poirée, Paris (1" arrd')

Entomologie, Zoologie, Botanique, Minéralogie, Géologie, etc.

Fournisseur du Muséum d'histoire naturelle de Paris,

Ministères, Séminaires, Maisons d'éducation, Lycées et Collèges.

École d'Agriculture et Musées.

Ustensiles pour les Sciences naturelles,

Boîtes et cuvettes pour le rangement des collections.

EN VENTE
Lépidoptères, Coléoptères, Hyménoptères, etc., etc.

Préparation et montage d'animaux, Oiseaux, etc.

Mpntage sur écussons têtes, Cerfs, Sangliers, etc.,

Têtes pour parapluies et trophées.

Envoi du Catalogue général franco.

Naturhistorisches Institut « Kosmos »

HERMANN ROLLE, Berlin, MV . 30, Speyerer Str., 8.

Offre les catalogues suivants contre argent (pas de timbres) :

Catalogue de Lépidoptères exotiques fr. 60

Catalogue de Coléoptères exotiques fr. 60

Catalogue de Lépidoptères paléarctiques fr. 30

Supplément au catalogue de Coléoptères exotiques. . fr. 25

Ces Catalogues peuvent être consultés à la Bibliothèque de la

Société entomologique de France.
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Charaeiers of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walkkr. London, 1869, in-8° 3 et 4 fr.

Tabkmix analytiques pour déterminer les Coléoptères

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

I. Nt'crophages (traduit de Reitter), 1890 1 fr.-

IJ. Cchidiides, Rhysodides, Trogositides (ir&dml àe
Reitter), 1891 fr. 50

llistcrides nouveaux (Description d'), par S. de Marseul,
m-8° (Extr. Ann. Soc. eot. Belg.) 1 50 et 2 Ir.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BoNvouLoiR, Paiis, Soc. ont. 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. coloiiccs 10 et 12 fr.

Essai sut 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 Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-8o, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Noies synomjmiques sur les Microlépidoptères et descrip-

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

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.
Delagrunge, par K.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.

Itevision 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.

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 graiuilement

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

pas dix lignes, elles coûteront G fr. 20 la ligne pour deux numéros.



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, 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 tes 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 de» Annuités parmi ceux à

pria; réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con«

eécutives d'au moins 100 francs.

Les Etablissements publics et les Sociétés scientitiques 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,
desàli heures du soir, et lejeudi, lendemain des séances, de 3 â 6 heures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marsell,

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 1"" fascicule du vol. XXXI a été distribué.

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. "V. ^^AUTIER, agent de la Société,

28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1° Collection H. Sénac {Tenebrionidae)

,

2° Collection Cb. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3" Collection Peyerimhoff {Micro lépidoptères),
4-' Collection H. Brisout de Barneville [Coléoptères d'Europe),
5° Collection Aube (Coléoptères d'Europe),
6' Collection complète des Orthoptères de France, doiinée à la Société

par M. A. Kinul ;

7» Collection d'Hémiptères de France, donnée à la Société par M. L. Fair-

inaire;

80 Collection entomologique française de tous les ordres,
9° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée rie créer ces deux der-

nières Collections. A cet eflet, une vaste salle attenant à la IVibliothèque a

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

Typa que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.



SOMMAIRE DU N» 8

Séance du 22 avril 1908.

Allocution de M. J. de Joannts, P7'ésidcnl, à l'ouverture du ï

Congrès annuel 101 V

Nécroloyie 103 ji

Corresjiondance. — \oy((ge. — Changements d'adresse ou de s

situation. — Exonération. — Admission. — Dépôt d'Annales. .1

— Dons à lulÀbliothèque 104 f
Exposition hispano-française de 1908 105 J

Co.M.ML'NIC.MIONS. J
G.-A. B.\EK. — Notes de voyage. Ubservations biologiques . . 105 4
A. GbOUVELLE. — Note sur les Amphicrossus de l'Afrique et *

description d'une espèce nouvelle [Col.] 108
|!

K. (InuAKDEï. — Note sur une aberration remarquable de ^|

Chpus arvicola 0\\\. 9 [Coh.] HO
4i

D"" li. Jeannel. — A propos d'Apteraphaenopslongiceps Jeannel, ^
Stapbylinide cavernicole de l'Algérie [Col. J,(fig.). . . . .111,5

E. Olivier. — Le genre Ototreta E. Oliv. et descriptions J
d'espeves nouvelles [Col.] H3,'|

P. de Peverlmhoff. — Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain "-S

(.sixième note : faune du Djurdjura), (fig.) ^^ 1
Maurice Pic. — Quatre Vésicants africains nouveaux [Col.]. .

125-'

11) — Description d'une nouvelle espèce d'Idgia Cast. de Cliine

[Col.] ,

• 128:

O.-M. Keuter. — Sur Ischnocoris hemipterus.SchiW. et/, angus-
lulus- Bob. [HÉ.M. HÉTÉH.] 128

R. DU BuvssoN. — Voyage de M. René Chudeau du Sud-Algérien M
au Tchad! 1905-1905) [HvM.] . .

131
'^J

D'' L. B0I5D.V.S. — Sur quelques [toints d'anatomie des glandes r,|

venimeuses des Hyménoptères (fig.) 136 -«

P. Chrétien. — Description de nouvelles Géléchides d'Algérie M
[LÉi-.], (fig.). . 140â^

J. DE Jo.vNMS. — Observations sur la valeur de certaines espèces ."^

(lu genre Ancylolomia Hb. [LÉi>.] 145^^
Cil. OBERTiiiiR. — Description d'une aberration nouvelle de :%
Athgma ningpoana Lee'ch [Lép. Riiop.] 150 V^

1d. — Observations sur les Snlyrns Ilermione et Alcgonc [Lép. .ç

Riiop.
J ^^1 il

H.-V. VAN DER Weele. — Sur les Planipennes recueillis par <s|

M. René Chudeau dans le Sud-Algérien et au lac Tchad. '.
. 154

;J|
Bulletin bibliogrophi'ju>i ^^*^
Compte rendu du Banrpid annuel (encartage),-,|l

Les cotisations doivent être payées à M. Gh. LAHAUSSOISt^
Trésorier, 2, rue de la Planche, Paris, 7', ou lui être envoyées sans frai^'^r
dans le premier trimestre de l'année (Règlement, Art. 8). '^

Le Trésorier est à la disposition de ses Collègues pour recevoii- ce^®
cotisations, à toutes les séances de la Société, et aussi tous les jours d©^
.semaine, de 10 h. à raidi,-]?, quai Voltaire, Paris, 1\ jà^
Pour renseignements, réclamaliuns, achats, versements d'abonnements e^M

autres sommes, s'adresser au Siè^e social, tous les jours, sauf les meicre^'^
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.)

*-î%

Pour la correspondance scientifique, les réclamations, annonces'^

s'adresser à : 'M
M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 0"^.



1908. — N" 9

BULLETIN
IDE LA

r r

SOCIETE ENTONOLOGIQIE

DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

Reconnue comme institution d'utilité publique

PAR DÉCRET DU 23 AOUT 1878

Natura maxime miranda
in minimis.

PARIS
-A.U siÈaE 33 b: la société

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, Rue Serpente, 28

1908

M^HMt Le Bulletin parait deux fois par mois



Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28
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fLe premier prix est pour les menitres ^e 1» Société le denxiime

poor les persounes 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 1907) 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. Lëfèyre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-

vement, pdJC E.Lefèxre 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1907,
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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 17o fr.
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2® fascicule seul 5 et 6 fr.

T. \l, iSSo-iSSS {Rhynchophora) 8 et 10 fr.

l^"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.
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l'Afrique, par Louis Bedel, t. I, 1" fasc, pp. 1-208,
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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.
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— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées 5 et 6 fr.
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Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.
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Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.
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Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.
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1870, in-12 . 1 SO et 2 fr.

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

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 rf^5), 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.

Tèléphorides {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
Neio 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. 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. XXDI, 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) : 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-8°, 37 p 2 et 3 fr.



Avis important

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

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1908, de bien

vouloir la lui faire parvenir sans retard. Les premiers trimestres

des Annales de 1908, qui vont paraître, ne seront envoyés qu'aux

Membres qui seront au courant de leur cotisation.

M. C. HOULBERT, Directeur de la Station entomologique de

la Faculté des Sciences de Rennes, .
préparant un ouvrage d'en-

semble sur les Coléoptères [anatomie, physioloyie, biologie géné-

rale et classification), serait heureux de n'oublier aucun des

auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Il serait très reconnaissant à

ceux de ses collègues qui voudraient bien lui faire parvenir,

en communication, un exemplaire de leurs travaux, — ou

tout au moins quelques indications bibliographiques.

M. HO^VARD serait reconnaissant à ses collègues de la Société

entomologique d'adr esser des œufs de la Galéruque de l'Orme à

M. KIRLAND, 6, Beacon street, Boston (États-Unis d'Amérique).

Cette demande est faite en vue de l'élevage des parasites de la Galé-

ruque de l'Orme, insecte très nuisible à cet arbre, en Amérique.



BULLETIN
DE LA

SOCIÉTÉ ENTOîdlOLOaiQIJE DE FE,A.NOE

jiéance du 13 mai 190S.

Présidence de M. J. de JOANNIS.

Nécrologie. — Le Président a le regret d'annoncer le décès de

M. Clément Lafaury, qui faisait partie de notre Société depuis 1858.

Distinction honorifique. — M. Lucien Iches est nommé officier

d'Académie.

Présentations. — M. Adam B0VING, assistant au Muséum d'Histoire

naturelle de Copenhague, présenté par M. P. Lesne. - Commissaires-

rapporteurs : MM. Ch. Alluaud et L. Semichon.

— M. Maurice Delfieu, commis aux Postes et Télégraphes, présenté

par M. Ph. Grouvelle. — Commissaires-rapporteurs : MM. P. Chaba-

NAUD et R. Peschet.

— M. Léon Garreta, étudiant, présenté par M. J. Chatanay. —
Commissaires-rapporteurs : MM. P. Lesne et R. Jeannel.

Dons à la bibliothèque. — M. le professeur R. Blanchard fait don

à la Société d'un exemplaire du « Glossaire allemand-français des

termes d'anatomie et de zoologie » qu'il vient de publier (*). Ce lexique

comprend environ lo.OOO expressions techniques, concernant l'anatomie

humaine, l'anatomie comparée et toutes les branches de la zoologie.

Cette dernière science a été l'objet de soins tout spéciaux : en outre

de sa traduction française, tout nom allemand d'animal est également

transcrit en langage scientifique, c'est-à-dire sous sa forme latine, d'ac-

cord avec les règles de la n«menclature zoologique.

Un tel ouvrage n'existait encore dans aucune langue. Nul doute que

celui-ci ne soit appelé à rendre les plus grands services, particulière-

ment aux entomologistes, qui y trouveront une foule de mots relatifs

aux Insectes.

ï

(1) Paris, AssELiN et Houzeau, un volume in-8" de vii-298 pages, cartonné.

Bull. Soc. ent. Fr., 1908. N" 9.
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— MM. R. JeaNiNel et E.-G. IUcovitza oll'rent à la biblioUiL'que do

la Société les cinq mémoires des « Biospeologica » qu'ils ont publiés

jusqu'à ce jour. Sous le titre général de ( Biospeologica », ils font pa-

raître dans les Archives de Zoologie expérimentale et générale deux,

sortes de mémoires sur les résultats de leurs recherches zoologiques

dans les cavernes :

Les uns (Énumération des grottes visitées) consignent les observa-

tions géographiques et biologiques qu'ils ont pu faire dans les grottes

au cours de leurs explorations.

Les autres sont les mémoires descriptifs des spécialistes auxquels il

counenl leur matériel zoologique. Ces mémoires seront signés de

MM. E. Simon, Broleman et Dubosc, Carl, Enderlein, Peyerimhofk,

Chevreux, Ellingsen, Germain, Tracardm, Hacovitza et Jeannel.

Les mémoires déjà parus le lo mai 1908 sont les suivants :

L — E.-G. Racovitza, Essai sur les problèmes biospéologiques [Areh.

Zool. exp. et gén., sér. 4, t. VI, n" 7).

II. — R. Jeannel et E.-G. Racovitza, Énumération des grottes visitées,

1904-1906 [r^ série] {idem, sér. 4, t. VI, n'^8).

III. — E. Simon, Araneae, Chernetes et Opiliones [1™ série] {idem.

sér. 4, t. VI, n° 9).

IV. — E.-G. Racovitza, Isopodes terrestres [l''^ série] {idem, sér. 4,

t. VII, n" 4).

V. — R. Jeannel, Coléoptères [{'"' série] {idem, sér. 4, t. VIII, n° 3).

VI. — R. Jeannel et E.-G. Racovitza, Énumération des grottes visitées,

1900-1907 [S*- série] {idem, sér. 4, t. VIII, n' 4).

Communications.

Variété nouvelle û'Anthicus Fairmairei Bris. [Col.]

par le D'' A. Choraut.

Anthicus Fairmairei Bris. var. decoloratipes, nov. — Cette

variété diffère du type par la taille un peu [dus petite, la forme un peu

plus élancée, moins massive, les élylrcs moins parallèles et surtout par

la coloration beaucoup plus claire des pattes qui ont les cuisses d'un

ferrugineux clair, les tibias et les tarses entièrement teslacés.
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Etant donné ces différences, on pourrait être tenté de faire une

espèce de cette foraie (VAnthicus. Néanmoins je ne crois pas qu elle

puisse être séparée nettement d'A. Fairmairei dont elle possède les

deux bandes élytrales caractéristiques de poils argentés, les antennes

noires, etc. Les espèces du groupe d'.A. pluinbeus Laf. sont d'ailleurs

assez variables, et Ch. Brisout, dans sa description de 1'^. Fairmairei

(Catal. Col. France du D'' Grenier, 1863, p. 90-91), dit à propos des

pattes de cette espèce qu'elles sont « d'un noir brunâtre, avec la base

et le sommet des tibias, ainsi que les tarses, d'un brun ferrugineux,

quelquefois les tibias [sont] entièrement de cette couleur ». Certains

auteurs, s'étant servi de la couleur des pattes, dans ce groupe, comme
caractère spéciluiue, je crois ([u'il est bon de faire remarquer la varia-

bilité d'.A. Fairmairei à cet égard, et, pour éviter toute méprise, de

réserver un nom à la forme qui a les pattes presque entièrement claires.

J'ai découvert quatre exemplaires de cette variété, le 23 avril der-

nier, à Saint-Geniès-de-Comolas (Gard), en tamisant les mousses {Hyp-

num sp.?) et les fougères {Polypodum vuhjare L.) où vit le Peritelus

{Meira) Sedilluti Bris. J'ai repris douze sujets de celte variété nou-

velle, le 3 mai, et sept, le 12 mai suivant, encore en tamisant des

mousses, mais aussi en battant des plantes basses, comme le Thym
{Thymus vulgaris L.), ou des arbrisseaux, comme le Séné bâtard ou

Faux Baguenaudier {CoroniUa einerus L.).

Quant au type de VA. Fairmairei, il est toujours rare dans les envi-

rons d'Avignon, si bien que, malgré mes recherches, je ne l'ai plus

repris depuis l'époque où j'ai signalé sa capture dans ce Bulletin {Bull.

Soc. ent. France [189o], p. ccclxxvu).

Il est à remarquer que le type et la variété ont été rencontrés au pied

d'un escarpement rocheux, à peu près vertical, d'une élévation d'une

cinquantaine de mètres et faisant face au Nord, dans deux localités

distantes l'une de l'autre de huit à neuf kilomètres à vol d'oiseau. Il

existe assurément en ces points des conditions de température, d'hu-

midité, etc. favorables au développement de certaines plantes, comme
do certains animaux.
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Descriptions d'Élatérides nouveaux du Tonlcin [Col]

par E. Fleutiaux.

Adelocera sanguinea, nov. sp. — Long. : 18 mill. — Corps

obluny, parallèle, déprimé; noir, couvert d'écaillés d'un beau rouge

carmin. Tète impressionnée et fortement ponctuée. Antennes noires,

pectinéos du troisième au dixième article. Pronotum plus long que

large, à peine atténué en avant, brusquement rétréci près du bord an-

térieur, inégal, largement sillonné au milieu, fortement et densément

ponctué; côtés faiblement sinués; angles postérieurs aigus, légèrement

divergents. Écusson quadrangulaire. Élytres parallèles, rétrécis dans

le quart postérieur, striés-ponctués; interslries alternativement relevés.

Dessous noir, fortement ponctué, écailles rouges plus petites et plus

rares. Sillons antennaires complets. Hancbes postérieures dilatées en

dedans. Pattes de la môme couleur.

Tonkin : monts Mauson, 2.000 à 3.000 mètres ; avril-mai (H. FRunsioR-

fer).

Espèce voisine de A. utomaria Fahr. et de A. rorulenta Lec, d'une

belle couleur rouge
;
plus large, moins atténuée en avant et en arrière,

élytres striés, banches postérieures plus dilatées en dedans.

Hypnoidus bicarinatus, nov. sp. — Long. : 5 mill. — Oblong,

peu convexe; brunâtre; pubescence jaune, grosse et peu serrée. Tête

plane, rebordée antérieurement, ponctuation forte et écartée. Antennes

jaunes. Pronotum rétréci en avant, très siuué sur les côtés, couvert

d'une ponctuation forte et écartée, limité latéralement par deux carènes

partant du sommet des angles postérieurs, s'écartant insensiblement et

finissant toutes deux au bord antérieur, à la hauteur de l'œil; base dé-

primée, marquée de chaque côté d'une courte carène en dedans des

angles postérieurs et dirigée en dehors. Écusson oblong, pontagonal,

plan, faiblement ponctué. Élytres fortement striés d'une double rangée

de gros points; interstries convexes. Dessous de môme couleur, ponc-

tuation grosse et écartée. Prosternum peu large; mentonnière très

avancée. Hanches postérieures brusquement dilatées en dedans, nulles

en dehors. Pattes jaunes.

Tonkin : Bao-Lac (frontière de Chine).

Espèce remarquable par sa ponctuation grosse et écartée, sa pubes-

cence forte, très courte et peu serrée, et surtout par la double carène

latérale complète de son pronotum.
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Description d'un Fulgoride nouveau de France [Ukmipt.]

par le D"" G. Howàth.

Metropis forficula, nov. sp. — Nigra, nitidula, brachyptera ;

capite fusco-ferrugineo, vertice latitudine sua paullo breviore, antice

rotundato, medio quant lateribus paullo longlore, basi distincte Info-

veolato; fronte latitudine sua inter antennas paullo longlore, convexius-

cula, cariniila mediana ohsoletissima tantum inferne supra clypeum

distinguenda instrucla, lateribus leviter curvatis : clgpeo nigro, medio

carinato; antennis fusco-ferrugineis; pronoto vertice paullo breviore,

utrinque versus médium foveola minuta instructo, postice leviter si-

nuato ; elytris incompletis, coriaceis, basin segmenti antepenultimi

abdominis haud superantibus , apice rotundatis; pedibus flavo-testaceis,

femoribus posticis basin versus nigricantibus; segmento genitali magno,

ej-truso, aperturam rotundatampraebente, superne medio angulato-e.rci-

so et utrinque in cornu longiusculum, introrsum, et sursuni vergens,

apicem versus sensim gracilescens et retrorsum curvatum producto,

subtus sinuato, lateribus rectis ; stylis genitalibus longis, sigmoideis, a

basi usque ad médium fortiter divergentibus, dein leviter introrsum

et mox leviter extrorsum et sursum curvatis, dimidio apicali ferru-

gineis; tuba anali subtus appendicibus longis coadunatis perpendicu-

laribus instructa. — (5. Long. : 2,o mill.

Cette espèce est très remarquable par lo pygophore du mâle pro-

longé en deux cornes recourbées vers rintérieur en forme de crochets

et dirigées un peu en haut.

L'unique exemplaire a été trouvé par M. le D'' A. Chobaut, le

17 mai 1906, à l'/^indroit dit « Le Four à Chaux », entre les commu-
nes des Angles et de Rochefort-du-Gard (Gard).

Description de Microlépidoptères nouveaux d'Algérie

par P. Chrétien.

Anacampsis acutella, nov. sp. — Enverg. : 6,o-7 mill. — Ailes

supérieures larges, blanchâtres, très légèrement ocracé jaunâtre, par-

semées d'écaillés brun ocracé ou noirâtres, formant de vagues bandes

obUques, basilaire, anté- et postmédiane, et une large tache vers l'apex.

La teinte ocracé jaunâtre s'étend sur les bandes obliques et forme des
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taches plus apparentes à l'extrémité de la cellule, dans le pli et sur le

bord interne au milieu. Franges blanchâtres, irréguUèrement parse

mées d'écaillés brun foncé.

Ailes inférieures très étroites, prolongées en un très long bec aigu
;

bord externe droit, angle interne très peu arrondi; bord interne droit;

couleur gris clair. Franges blanchâtres, un peu ocracé vers la base.

Tète et tliorax de la couleur des ailes supérieures. Antennes an-

nelées d'ocracé clair et de brun. Palpes blanchâtres; 2*" article à

squames apprimées, marquées de brun en dessous ;
3« article court,

marqué de brun au milieu. Abdomen blanchâtre, ainsi que les pattes.

Vole en mars, à Biskra.

A. rairandella, nov. sp. — Enverg. : 7-7,omill. —Ailes supé-

rieures étroites, allongées, ocracé jaunâtre ou jaune d'œuf, avec une

bande obHque, sinueuse, partant de la côte, au 1/4 de l'aile, et abou-

tissant au bord interne un peu avant le milieu, d'un brun rougeàlre,

bronzé, bordée du côté de la base par une large tache costale blan-

che, cunéiforme, descendant jusqu'au ph, et du coté de l'apex par

une tache blanche costale, plus petite, et des écailles blanc d'argent à

reflet doré; au delà du milieu, se trouve une large bande transverse,

presque droite, brun rougeàtre foncé, bronzé, bordée des deux côtés

par une tache blanche costale et des écailles d'argent à reflet doré;

enfin une bordure noire parsemée d'écaillés d'argent à reflet doré en-

toure l'apex et termine l'aile. Franges brunes.

Ailes inférieures plus étroites que les supérieures, terminées par

un long bec aigu, gris soyeux luisant. Franges gris foncé, teinté de

roussàtre, surtout à la base.

Tète et thorax ocracé jaunâtre. Antennes brun rougeàtre, peu dis-

tinctement annelées de jaunâtre. Palpes ocracé jaunâtre, à â'' article

brun rougeàtre au sommet, et à 3" article deux fois cerclé de brun

rougeàtre. Abdomen gris soyeux. Pattes gris soyeux argenté, tibias

et tarses annelés de brun bronzé ou doré; tibias des postérieurs

pourvus de poils très courts et peu abondants.

Espèce très distincte; peut se placer après .4. lamprostoma Z.

Vole en avril, mai et juin, à Biskra.

KiKyt>liia, nov. gen. — Tète fortement squameuse; ocelles in-

distincts; antennes simples, un peu crénelées au sommet; palpes

labiaux très divergents, longs, recourbés, atteignant ou dépassant le

vertex, S*" article grêle, à squames apprimées, 3'' article aussi long

que le 2^, aigu, portant â sa base, du côté interne, une toulTe de poils
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presque aussi longs que lui. Ailes supérieures étroites, lancéolées, à

12 nervures : 2 très loin de l'anf^le, 3-5 assez rapprochées, équidis-

tantes, 7 et 8 tigées. Ailes inférieures un peu plus étroites que les su-

périeures, non prolongées en bec, apex arrondi; 8 nervures : 5 très

recourbée à son origine, 6 et 7 séparées, non parallèles.

Peut se placer après les genres Holcophora Stgr, Holcopogon Stgr,

vers Sophronia Hb.

Z. cleodorella, nov. sp. — Enverg. : 10,o mill. — Ailes supé-

rieures ocracé jaunâtre ou roussàtre, parsemées d'écaillés plus foncées,

surtout à la côte et sur les nervures; présentant une strie brune cos-

tale, très oblique, bordée de jaunâtre clair, avant le milieu ; une strie

longitudinale médiane, très linc, partant de base de l'aile et atteignant

le bord externe, interrompue avant le milieu; une troisième strie

l)rune dans le pli inférieur; une ligne blanchâtre très fine et très

oblique partant de la côte au dernier tiers et gagnant le bord externe

sous l'apex, contiguë, vers son extrémité, à un gros point noir apical.

Un ou deux points noirs plus petits se trouvent en dessous de cette

ligne, le long du bord externe. Franges brun roussàtre, avec une ligne

d'écaillés noires à leur base et divisées par deux fines lignes noi-

râtres.

Ailes inférieures gris roussàtre, luisantes; franges ocracé roussàtre

foncé, avec la base plus claire. Tète et thorax ocracé jaunâtre ou

roussàtre ; antennes de mémo couleur, indistinctement annelées de

plus foncé; palpes ocracé jaunâtre clair à la base du 2^ article, puis

roussàtre aux touffes des 2" et 3'' articles. Abdomen ainsi que les pattes

ocracé jaunâtre.

Chenille longue de 10 mill. à peau tendue, modérément atténuée

aux extrémités, un peu moniliforme; tète presque aussi large que le

premier segment; est d'un blanc verdàtre et parait toute ponctuée de

noir et de brun; présente une dorsale Une, punctiforme sur les seg-

ments thoraciques. plus continue sur les autres, des sous-dorsales

plus larges, sinueuses; verruqueux [letits et noirs au centre d'un gros

point brun, poils blonds, courts ; les plus gros des verruqueux sont

ceux des 2^ et S'' segments, accompagnés chacun de deux autres

points noirs plus forts encore et disposés en ligne oblique de chaque

côté. Tète blonde, également ponctuée de noir au milieu et sur les

bords des lobes ; ocelles noirs ; écusson plus clair, avec quatre petits

points noirs disposés en carré sur le dessus, deux plus gros à chaque

extrémité, sur le côté, et une strie noire sous ces points; il est, en

outre, adossé à deux points noirs, les plus gros de tous; clapet blond
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pâle; pattes écailleuses assez grandes, blond pàlo; membraneuses à

crochets roussâtres; stigmates noirs.

Vit en mai sur les Zizijphus, à Biskra; descend à terre pour se

métamorphoser.

Chrysalide peu allongée, à peine déprimée sur le dos, peu atténuée

à l'extrémité postérieure, pubescente ou hérissée de poils courts ; ner-

vures saillantes sur les plérothèques; extrémité des ptérothèques et

des pattes soudée au corps; stigmates très saillants. Sa couleur est d'im

brun jaunâtre, avec des lignes rousses : une dorsale et des lignes

obliques formant chevrons, partant des stigmates, traversant deux

segments et aboutissant à la bgne dorsale. Mucron conique, garni à sa

base de poils roux. Ces poils, ainsi que ceux qui bordent, sur le dos,

les deux ou trois derniers segments, sont les plus longs.

Le papillon éclôt en juin.

Une Phycide nouvelle d'Algérie [Lép.]

par J. DE JOA.WTS.

Dioryctria. Peltieri, nov. sp. — Exp. alarum : 26 mill. — An-

tennis ciliatO'pectinatis ut in D. pineae, attamen paulo brevius; se-

cundum auteni alas D. abietellae vicinior, at linea postmediana niulto

magis angulata et a margine externo remotiore sicut et lunuln alba dis-

coidali. Alis posticis suhhyalinis leviter fusco tinctis.

Cette espèce semble établir une transition entre le groupe de

D. abietella à dessins bien marqués et antennes simplement ciliées et

D. pineae à dessins plus fondus et antennes longuement peclinées.

Taille de D. abietella, ailes supérieures plus étroites et allongées;

couleur grise et blanche, un peu moins gris fer, et plutôt un peu gris

brun noirâtre; les dessins disposés d'une manière générale comme

chez D. abietella, mais la lunule blanche discoïdale et la â*' ligne nette-

ment plus rapprochées de la base, et, par suite, l'espace marginal plus

large. La deuxième ligne denticulée et beaucoup plus anguleuse que

chez D. abietella. L'ombre noirâtre partant de la base de la première

ligne et atteignant la lunule discoïdale semble aussi plus oblique. Quel-

ques écailles rougeâtres, très peu nombreuses, parsemées sur l'aile,

spécialement dans l'espace terminal, qui est d'un gris plus uniforme

que chez D. abietella.

Tête, palpes labiaux et thorax gris saupoudré de blanc ; les palpes la-
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biaux jaunes intérieurement et présentant une large cavité comme pour

loger les palpes maxillaires, ceux-ci néanmoins sont très courts et squa-

meux. Front blanc, un peu caréné. Antennes garnies, sur un se^il

rang, de pectinations moins longues cependant que chez D. pineae et

décroissant progressivement jusqu'à l'extrémité; le bourrelet d'écaillcs

sur le dessus de l'antenne, non loin de la base, est au contraire beau-

coup plus fourni que chez D. pineae.

Deux exemplaires c5 recueillis en septembre et octobre, dans l'Atlas

de Blidah, par M. Peltier, à qui mon frère et moi devons de très

intéressantes espèces d'Algérie et à qui je me fais un plaisir de dédier

cette nouvelle espèce.

Sur Satiirnia pyri Schiff.

et sur Saturnia atlantica Luc. [LÉP.]

par F. Le Cerf.

I. — En quittant l'Algérie, au mois d'octobre dernier, j'en rappor-

tais des cocons de Saturnides parmi lesquels quelques-uns non dou-

teux de Saturnia atlantica Luc, et un certain nombre d'autres bien

plus gros, brun très foncé, provenant d'Aïn-Temoucbent, dans le

département d'Oran, et tout à fait identiques à ceux de Saturnia pyri

Schiff., si répandu chez nous.

Comme ni le Catalogue Staudinger, ni les ouvrages généraux, ni

les travaux spéciaux sur les Séricigènes, que j'avais consultés, n'indi-

quaient le Nord de l'Afrique comme habitat de celte espèce, je crus

pouvoir espérer de ces cocons, étant donné leur provenance, l'éclosion

de S. atlantica Luc. var. maroccana Aust., ou la variété numida du

même auteur, décrites toutes les deux de la région même d'où je les

tenais.

L'éclosion, commencée, il y a quelques jours, me donne tout sim-

plement Saturnia pijri Schiff.

Très étonné que la présence en Algérie d'un papillon aussi recon-

naissable et aussi grand que Saturnia pyri parût être ignorée, j'ai

recherché ce qui avait été écrit dans ces vingt dernières années sur

S. pyri et S. atlantica, et, dans deux notes, j'ai trouvé, signalée

incidemment et en quelques mots seulement, la capture de S. pyri

dans notre colonie transméditerranéenne :

1° En 1883, par Austaut, à la fin de la description de S. numida

AusT. (= atUuitira Luc. var.) {Le Naturaliste [1883], p. 360).

k
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2° En 1897, par de Rodiuiony-Adansox, en note de sa « Géonémie

de Satunua pi/ri S(^iiiKr. » {Iji Feuille des jeunes JSnturiilistes,

t. XXVIII [1897-1898], p. 104).

Ce dernier auteur ne donne pas de localité pour les captures, (ju'il

signale d'ailleurs d'après une lettre du D' Vallaktin; mais Austalt

précise avoir reçu de son frère, de la région comprise entre Nemours

et le Maroc, S. atlnntica var. maroccana et S. pijri en plusieurs

exemplaires.

J'ajoute que S. pijri parait commun à Aïn Temouclient, oi'i il vivrait

de préférence sur Am[i(jdalus eominunis. La rareté relative de sa

capture en Algérie tiendrait donc au peu de surface de son aire de

dispersion, limitée, quant à ce que je sais jusqu'ici, au Tell Oranais

occidental.

A part la taille très grande et un rembrunissement assez sensible

de la teinte générale — déjà signalé par Austaut (1. c.) — Saturnin

pijri d'Algérie ne présente pas de dilîérence qui permette de l'ériger

en variété nommée.

II. — J'ai reçu, il y a quelque temps déjà, de notre collègue M. IIoll,

d'Husseïn-Dey (Algérie), un cocon de Saturnia uUnntica Luc. trouvé

par lui dans les dunes d'Husseïn-Dey. fixé par un Cryptogame au

tronc d'un Olivier, à 1 mètre de terre environ (').

Même en s'aidant d'un couteau, M. Holl eut beaucoup de peine à

dégager ledit cocon, dont la chrysalide, tuée par des larves de Tacbi-

naires, n'aurait pas pu donner son papillon, même si elle n'avait pas

été parasitée, car elle était incluse littéralement dans le mycélium

remplissant totalement l'intérieur du cocon.

Ce qui est extrêmement curieux, c'est que ce champignon (Poly-

pore?) qui n'est encore qu'à l'état de mycélium (-) n'a pas pénétré

dans le cocon par l'extrémité ouverte qui doit donner passage au

papillon, mais a traversé complètement le tissu pourtant très dense et

fortement gommé du cocon sur toute sa surface de contact avec lui.

A en juger par le rempUssage plus parfait, la compacité plus grande

du mycélium garnissant le cocon à l'extrémité inférieure, il semble

que ce soit par là que l'attaque ait commencé.

(1) Autour d'Alger, Salm-nia atlantica vit i)lus fréquemment sur lOlivier

[Olea europco) que sur le Frêne {Frnxiniis Berlandieri = allantlcus).

L'Olivier nourrit aussi la clienille A'Acherontia atropos L. dont M. le

D'^lRViiiT nous a dit avoir va de grandes quantités ravager les olivettes du sud.

(2) Raison pour laquelle notre éminent collègue du Muséum, M. Harist, n'a

))u le déterminer.



Séance du 13 mai 1908. 171

Mastigonodesmiis Boncii. nov. sp. [Mvriap.]

par H.-W. Brôlemann.

Mastigonodesmus Boncii, nov. sp. — Longueur : environ

4,o0 mill. ; largeur : environ 0,30-0,40 mill. — Corps composé de

19 segments dans les deux sexes, complètement décoloré, très frêle,

subcylindrique, les somites étant faiblement étranglés à la suture, et

les carènes à peine développées. Formule des pores : S, 7, 9, 10, 12,

13, lo et suivants.

Tête très bombée, largement débordée latéralement par les troncs

des mandibules, d'où un aspect semi-cylindrique. La surface est den-

sément semée de soies, courtes sur le vertex, plus nombreuses et un

peu plus longues au niveau et en avant des antennes. Lèvre faiblement

échancréc, l'échancrure comblée par 3 robustes dentelures. Antennes

assez longues et fortement claviformes. Le o« article présente cette

particularité d'être deux fois sinué, d'où il résulte que les derniers

articles ne se trouvent pas dans le même axe que les articles basilaires;

au delà de la première courbure, l'article présente un méplat sur

lequel se trouvent quelques bâtonnets olfactifs. Le 6<" article est for-

tement renflé ; il est pourvu, à son extrémité d'un épais faisceau de

bâtonnets sensoriels. Le 7'' article est bien dégagé et présente quelques

bâtonnets isolés. Les quatre bâtonnets terminaux sont longs et aigus.

Téguments réticulés comme ceux du Macrosternodesmus paUcola,

brillants, sans mamelons ni dépressions transversales nets, mais avec

des rangées de fines granulations aiguës, [lortant des soies très comtes.

Chaque somite présente trois rangées de 8 granulations qui, par suite

de leurs faibles dimensions, sont difficiles à distinguer; elles sont plus

accusées près du bord postérieur qui paraît coupé par de larges plis-

sements peu profonds, surtout sur les derniers somites.

Premier écusson moins large que la tête, en segment de cercle, le

bord antérieur étant moins arqué au milieu que sur les côtés; les

angles postérieurs sont émoussés. L'écusson 2'' est un peu plus long

que les deux suivants; tous trois ont des carènes très faiblement déve-

loppées. Sur le â'' écusson, les carènes sont chassées vers l'avant, l'angle

antérieur est moins fortement arrondi que l'angle postérieur; sur les

écussons 3^ et 4% les carènes sont de moins en moins obliques et tous

les angles sont très arrondis
; toutefois l'angle postérieur est accom-

pagné d'une petite verrue dirigée vers l'arrière qui indique l'empla-

cement de l'angle. Sur les somites du tronc, les carènes sont encore

plus faiblement développées; elles consistent principalement en épais-
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sissements longitudinaux présentant un sillon sur leur face dorsale.

Vu par la face dorsale de l'animal, le sillon délimite un lîourrelct lin,

(pii ne s'élargit que dans l'angle postérieur des somiles porteurs de

foramina; en ce point le sillon devient moins net et se perd dans le

plissement externe du bord postérieur; là s'ouvre le pore, tourné

latéralement et invisible par la face dorsale de l'animal.

Avant-dernier somite l)ien dégagé. Le dernier est long et terminé

par un robuste crochet qui dépasse largement le niveau des valves

anales, et dont la pointe est infléchie vers le sol. Valves peu globu-

leuses; écaille ventrale grande, arrondie. Face ventrale plus rugueuse

que la face dorsale des écussons. Lames ventrales beaucoup plus

larges que le tibia des pattes correspondantes n'est long. Elles sont

coupées par un fort sillon transversal, et inermes. Suture pleuro-ven-

trale indistincte ou représentée par un faible mamelon sur les trois

premiers somites.

Pattes médiocres, un peu écartées les unes des autres. Dernier ar-

ticle plus long que le tibia.

Le type des pattes copulatrices des

Mastigonodesmus nous est déjà connu

par les dessins du D"" Silvestri {Boll.

Soc. entom. Ital, XXIX, 1897, et in

Berlese : Acari , Myriapoda e Scorpio-

nes, fasc. XCVII, n° 6 et ss., 1903). La

hanche est très courte, bombée exté-

rieurement , largement excavée inté-

rieurement; le bord interne forme une

lame subrectangulaire, en contact avec

le bord interne de la hanche opposée.

Otte structure est celle des Eupoly-

desmiens (mihi). La hanche est montée

sur un cadre rectangulaire incomplet

et la poche trachéenne, très courte, est

visible sur le bord antérieur de l'or-

gane. Le crochet prend naissance au

fond de la concavité de la face interne.

— La patte copulatrice est assise sur un

fémoroïdetrès élargi, qui forme une pro-

tubérance sur la face postéro-inférieure de l'organe; sa surface porte

des bâtonnets épais, à extrémité arrondie, mélangés à de rares soies dont

quelques-unes (3?) sont très longues; les bâtonnets sont d'autant plus

longs qu'ils sont plus rapprochés de l'extrémité distalo du fémoroïde.

Patte copulatrice (profil exter-

ne). Le llagellum et son four-

reau ont été déroulés artifi-

ciellement; à l'état normal,

ils sont enroulés en vrille.
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Le reste de la patte, cintré à la base, s'épanouit ensuite, formant à

l'extrémité une crête lamellaire, en majeure partie arrondie, et angu-

leuse seulement à l'extrémité du bord interne; sur l'arête externe de

la patte on reconnaît une épine longue et épaisse, faiblement arquée,

dont la pointe est dirigée vers le corps de l'animal, et, du côté opposé,

une lame complètement arrondie limitant une excavation dans l'épais-

seur de la patte. Au-dessus du fémur, une partie lamellaire, qui semble

dépendre du tibia (?), s'en détache, formant un long fourreau, ouvert

longitudinalement et enroulé en vrille; ce fourreau abi'ite un tlagel-

lum, un peu plus long que le fourreau. C'est dans ce (lagellum que

court la rainure séminale; celle-ci, prenant naissance en entonnoir sur

la face interne, contourne le membre à la base de la courbure externe

et l'épaississement chitineux qui l'enveloppe, se détachant du tronc de

la patte, forme le tlagellum que nous avons signalé.

Dans son dessin de la P. G. du Mastigonodesmus Destefanii, le prof.

Sn.vESTRi (/. c.) représente le crochet comme traversant l'extrémité du

fémoroïde, pénétrant dans le fourreau (qui, chez cette espèce, est ru-

(limentaire) et constituant le tlagellum. N'ayant jamais eu en mains

d'échantillons de .1/. Destefanii, nous ne pouvons contrôler ce fait;

mais les préparations de M. Boncii que nous avons faites ne nous ont

pas permis de constater une semblable conformation. Nous n'avons pas

non plus trouvé chez notre espèce le faisceau de bâtonnets sensoriels

que Sn.vESTRi représente sur le 1^ article des antennes de M. Destefanii;

il existe toutefois, chez Boncii, quelques bâtonnets isolés sur le même
point.

Cette espèce coexiste avec le Macrosternodesmus palicola dans les

même lieux et aux mêmes époques que lui. Elle a été recueillie adulte

en novembre, décembre et même en mars, à Pau, dans un jardin de

la rue Montpensier. Elle est dédiée à la personne à la gracieuseté de

laquelle je dois de l'avoir trouvée.

A l'a^il nu; elle se distingue peu du M. palicola; sa taille seule la

signale à l'attention. Le meilleur caractère pour distinguer les femelles

de l'une et de l'autre espèce est celui fourni par le 5^ article des an-

tennes. Les maies sont suffisamment reconnaissables à la forme de

leur pattes copulatrices.

Cette découverte présente un double intérêt; premièrement parce

que le genre Mastigonodesmus n'avait pas encore de représentants

français, et deuxièmement parce qu'elle a permis d'établir les affinités

de ce genre avec les Eupolydesmiens.
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ErotylidesetEndomychides 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. oO

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

Trichoptérigiens {Synopse des espèces rfé*), 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 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 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 allies aux

Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette
ont. 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 1885 par

le R. P. Camboué, 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,
Gênes, 1881, in-8°, 37 p 2 et 3 fr.



Avis important

M, LAHAUSSOIS, Trésorier, prie les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1908, de bien

vouloir la lui faire parvenir sans retard. Les premiers trimestres

des Annales de 1908, qui vont paraître, né seront envoyés qu'aux

Membres qui seront au courant de leur cotisation.

M. C. HOULBERT, Directeur de la Station entomologique de

la Faculté des Sciences de Rennes, préparant un ouvrage d'en-

semble sur les Coléoptères {analomie, physiologie, biologie géné-

rale el classiflcalion), serait heureux de n'oublier aucun des

auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Il serait très reconnaissant à

ceux de ses collègues qui voudraient bien lui faire parvenir,

en communication, un exemplaire de leurs travaux, — ou

tout au moins quelques indications bibliographiques.
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Présidence de M. J. de JOANNIS.

MM. A. Fauvel (do Caen), C.-E. Hellmayr, ornithologiste, mombro
fondateur de la Société coléoptérologique de Mi'mich, E. Olivier (de

Moulins) et P. de Peyerimhoff (d'Alger) assistent à la séance.

Changements d'adresse. — M. le capitaine Fouql'ët, 7, boulevard

des Bains, Sanary (Var).

— M. leD^'E. BuGNioN, à partir du lo juillet prochain, à Blonay-sur-

Vevey (Suisse).

Admissions. — M. Adam B^ving, assistant au Muséum d'Histoire

naturelle, Copenhague (Danemark). Entomologie générale; larves de

Coléoptères.

— M. Maurice Delfieu, commis au\ Postes et Télégraphes, 13, rue

des Beaux-Arts, Paris, 6«. Coléoptères, principalenient aquatiques.

— M. Léon Garreta, étudiant, 3, square Rapp, Paris, 7*=. Coléo-

ptères.

Présentation. — M. Mario De Stefaxi, 49, via Alloro, Palerme

(Sicile), présenté par M. .1. de Joanms. — Commissaires-rapporteurs :

MM. F. Le Cerf et L. Viard.

Budget. — M. le Secrétaire donne lecture du rapport de M. A. Grou-

velle sur la gestion financière de M. le Trésorier pendant l'exercice

1907 :

.l'ai l'honneur de présenter à la Société, au nom de sou Conseil, le

rapport sur les comptes do 1907.

Bull. Soc. ent. Fr., I90S. N° 10.
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J'ai pensé qu'il serait .agréable à nos cuilègiies de suivre, dans un ta-

bleau résumant la question financière de la Société pendant les der-

nières années, les tluctualions des recettes et des dépenses.

Ce tableau dispense de tout commentaire tant sur l'encaisse de lin

d'année, que sur les diverses variations qui peuvent se produire, dans

les frais d'impression, etc. Il montre la progression constante du ca-

pital de la Société, due tant aux exonérations qui se suivent d'une ma-

nière continue, qu'aux libéralités qui viennent assez souvent augmen-

ter nos recettes.

Enlln il appelle l'attention sur l'opportunité de redonner un peu de

vie aux annonces, qui. depuis 190o, n'ont donné aucun résultat.

En résumé, la situation lîuancière de notre Société est très bonne
;

mais elle exige toujours de la prudence et ne permet pas encore d'en

gager les dépenses nécessaires pour la réalisation de divers progrès

désirés de tous : augmentation des locaux, achats importants pour la

bibliothèque, etc., etc.

Recettes

1907

7106.77

7379.50

3'|6 .,

129..50

'ISI .

2«.'i0

17 i.

3,S . K>

1750
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faite et un dévouement auquel nous sommes heureux de rendre un

plein hommage.

Rectification. —Par suite d'une erreur regrettable, les noms suivants

ont été omis sur la liste des personnes qui ont assisté au dernier Ban-

quet amiuel : MM. Clément, Guerrv, Lahaussois, Lambertie, Legras,

LÉVEILLÉ.

Conférence de M. Cli. Otoerlliiir.

La conférence de M. Ch. Oberthûr, sur TEntomologie, eut lieu, sous

la présidence de M. J. de Joaxnis, Président de la Société entomologique

de France, le 25 mai dernier, à Paris, dans la grande salle de l'Hôtel

des Sociétés savantes. 8, rue Danton, à 8 h. 1/2 du soir.

Suivant l'annonce qui en avait été faite dans ce Bulletin (n" 7, p. 86),

une grande quantité d'invitations avaient été lancées, et c'est devant

un auditoire de plus de six cents personnes, parmi lesquelles se trou-

vaient un grand nombre de dames, que M. J. de Joannis ouvrit la

séance par des souhaits de bienvenue à l'adresse de M. Ch. Oberthûr.

et par un rapide exposé des divers objets de l'Entomologie.

M. Ch. Oberthûr prit ensuite la parole et rappela à son auditoire

quelques souvenirs scientifiques sur la vie évolutive des Insectes et

sur la place qu'ils occupent dans le Règne animal. Puis il exposa

son intention de parler des Insectes en général et des Lépidoptères en

particulier, et lit défiler devant les yeux du public une série de plus

de 180 clichés photographiques représentant des spécimens de sa

propre collection et de celle de son frère, M. R. Oberthûr.

Ces clichés ont été obtenus au moyen du procédé autochrome Lu-

mière, par M. C. Lexormand. professeur à l'École de Médecine et de

Pharmacie de Rennes. Grâce à la perfection de leur exécution, le con-

férencier put rendre aussi sensibles que faire se peut les phénomènes

de mélanisme et d'albinisme qui agissent d'une façon si curieuse sur

la coloration des Lépidoptères , les phénomènes d'hybridation et les

phénomènes de mimétisme. Grâce aux projections également, l'audi-

toire put admirer les merveilles de forme et de coloration contenues

dans le monde des Insectes et si généralement ignorées des profanes.

Parmi les clichés les plus intéressants, il faut citer ceux des Coléo-

ptères : Carabus, Plmlotis, Goliathus, etc. ; ceux représentant des

Diptères : Mouches tsétsé, Lucilia hominivorax, etc., etc.

Mais la série lu plus longue, et certainement la plus remarquable, fut

celle des Léi)idoptères.
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La collection de M. Ch. Oherthur renferme environ un million de

papillons. La mine est donc riche et le savant conférencier y puisa

largement. Donner la liste complète des sujets représentés serait faire

le catalogue des plus merveilleux Lépidoptères du monde entier, et

cette liste dépasserait de beaucoup les limites d'un simple compte

rendu.

Contentons-nous de citer : aberrations de Chelonia caja, ayant ap-

partenu à ExGRAMELLE, (îiGOï d'Orcy, Gerning, elc. ; Chelonia Hebe,

mélanisme et albinisme; Arctia lubricipeda, mélanisme et albinisme;

Abraxasgrossulariata presque tout blanc et presque tout noir; Polyoni-

matus virgaureae blanc d'argent, or jaune et or rouge (ce dernier est

la forme typique) ; hybrides de Celerio euphorbiae avec C. galii, C.

vespertilio et Chnerocampa Elpenor; hybride de Celerio galii avec

Chueroc. Elpenor; hybride de Celerio vespertilio avec C. hippophaës\

48 exemplaires, la plupart diflerents entre eux, de Thais Medesicaste

ab. Honnoratii, espèce menacée d'une destruction prochaine; Orni

tlioptera mriUiana (des îles de la Nouvelle-Irlande) et 0. arruana

(de Fly-River, .\ouvelle-Guinée) tués à coups de fusil; Papilio Phi-

dias, nouvelle espèce récemment décrite par M. Ch. Oberthur; Orni-

thoptera Alexandrae Rothsch., nouvelle et splendide espèce prise tout

récemment par Meck dans la Nouvelle-Guinée anglaise, et qui sera pro-

chainement décrite et figurée dans les Novitates zoologicae: Xyleutes

Boisduvali Rothsch. ç, le plus lourd des papillons connus; les Attacus

Atlas, Edwardsi et Hercules, géants de l'ordre; et enfui toute une

éblouissante série d'admirables Morpho.

Citons encore : VOrnilhoptera magellaniis dont la photographie au-

tochrome fait le plus grand honneur à l'habik'té de M. Lexormand. Les

ailes inférieures de ce papillon, de couleur jaune, ofîrent, sous une cer-

taine incidence, des reflets d'opale fort remarquables. Or, après avoir

photographié l'insecte sous une incidence normale, M. Lexormand put

tixer ces reflets sur un second cliché. Ce cliché, très difficile à obtenir,

est un triomphe pour son auteur.

Après la projection d'un dernier cliché sur lequel étaient réunies,

comme en un bouquet, les espèces les plus richement colorées, M. Ch.

Oberthur termina sa conférence, non sans avoir fait l'éloge le plus cha-

leureux et le plus mérité de son collaborateur. M. Lexormaxd, dont il

regretta vivement l'absence forcée.

Le Président remercia chaleureusement le conférencier, que le public

salua, avant de se retirer, par de chaleureux et unanimes applaudis-

sements.
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Communications.

Adelopsella, nouveau genre oculé de la tribu

des Bathysciini [Col.]

par le D' H. Jeanxel.

Adelopsella, nov.gen.— Il se distingue de tous les geures connus

de BathijscUni (') par deux caractères de premier ordre qui sont les

suivants :

1" Il possède des

yeux cumi)osés, com-

plets, pigmentés, fonc-

tionnels (fig. 1 et W).

Ces yeux sont situés

exactement à la iilacc

où se trouvent ceux

des Choleviiii, c'est-à-

dire en arrière et en

dehors de l'insertion

des antennes, sur une

facette de la face ven-

trale de l'angle trièdre

qui termine la carène

occipitale de chaque

côté de la tête. Ils ne sont pas visibles à la face dorsale de la tète. On
sait qu'il était généralement admis qiXQ, chez les Bathysciini, il n'existait

pas même une légère trace de l\in\.

2" Le premier article du tarse intermédiaire est largement dilatf' chez

les mâles (fig. 2). Ce caractère existe chez la plupart des Cholevinl

{Catops, Nemadus, etc.); Adelopsella est le seul genre de Buthnsriinl

où se retrouve cette dilatation.

Enfin les autres caractères génériques iVAdelopsella sont les sui-

vants !

La tète est très petite, de largeur égale à peine au cin(|uième de

(1) J'ein|iloie le terme de Balliyscilni {Bat/iysciae G.-H. Horn) pour dé-

signer cette tribu des Silphinae que Gvnglevuer nomme Leptodcrini (Kiif-

Mitteleur., 111, p. 75). Il est indispensable, pour un bon entendement des di-

verses classifications, d'appliquer la loi de priorité aux noms de familles et

de tribus aussi scrupuleusement qu'au.\ noms de genres et d'espèces.

Fig. 1. Tète à'Adeloj)seU(i bosnien (Reitt.),

vue de face (x 33).
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celle du prothorax ('). Le protliorax est aussi large que les élytres;

ses côtés sont régulièrement arqués. Vus de prord,

les côtés du prothorax forment une courbe à con-

vexité supérieure en a\ant, inférieure en arrière.

I^e deuxième article des antennes est aussi long

et aussi épais que le premier, hien plus long et

bien plus épais que le troisième. Les tarses anté-

rieurs du mâle sont formés de cinq articles dila-

tés, ceux de la femelle de quatre articles grêles.

Les hanches postérieures sont séparées par une

pointe du métasternum. Les tarses postérieurs

enfin sont formés de cinq articles de longueur pro-

gressivement décroissante.

La structure des tarses antérieurs des femelles

et l'écartement des hanches postérieures sont donc

les deux seuls caractères qui rattachent AdelopscUa

aux Bathjjscurti. La structure de ses antennes et

de ses tarses postérieurs, la forme de son protho-

rax le placent immédiatement auprès du genre

Bnthijscia tel que je le comprends maintenant (-).

%

L'unique espèce du genre

est frondicole :

l'ig. 2. — Tarse in-

termédiaire droit

du in aie ii'Ade-

lopsclld bosnien

(Rkitt.) (x 38).

Fig. 3. — (Eil d.ide-

lopscUa bosnica

(Reitt.) (X200).

Adelopsella bosnica (RErr-

ter), 188o, in Ycrh. nat. Ver. Brunn., XXIIl,

p. 20. - Deutsch. eut. Zeitschr. [1883], p. 202.

— Gan(;lbauer, Kaf. Mitteleur., III, [». 106.

Découvert par E. Reitïer, sous les feuilles

mortes, dans les forêts de Bosnie centrale. Re-

trouvé depuis par Apfelbeck à Trebevic, à Je-

zero, en Bosnie, et sur le Bjelasnica-planina, en

Herzégovine.

Les yeux à'Adelopsella bosnica sont certaine-

ment très réduits si on les compare à ceux d'un

Catops; ils sont cependant plus grands et plus

(1) Au lieu du tiers, comme chez tous les Jialliyscia. Ce caractère rap-

proche Adelopsella du genre l'Iioleuonopsis Acr., qui vit comme lui eu

Bosnie.

(2) Voy. R. Jea^nel, Biospeologira V, in Arch. Zool. exp. et gcn., sér. 4,

t. VIIT, n '

3, p. 295 et suiv.
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développés que ceux d'Adelops hirta Tellk., de laMammolli-Cavo (Ken-

tucky), qui sont constitués par une simple petite tache blanchâtre abso-

lument dépourvue de pigment et de traces de cornéules. L'œil de A. hos-

nica (fig. 3) est plat, à contour limité par un léger bourrelet. Il est

constitué par une surface noire, très pigmentée, sur laquelle tranchent

une quinzaine de cornéules saillantes; ces cornéules sont d'un blanc

argenté sur l'insecte desséché et montrent un contour arrondi; elles

sont isolées les unes des autres par des zones pigmentées. Il s'agit

donc là d'un œil en régression, mais certainement encore fonctionnel.

Le grand intérêt de la présence d'yeux fonctionnels, chez une es-

pèce appartenant à la tribu des Bathysciini, n'échappera à personne.

C'était en effet une idée qui tendait à se généraliser que les Silphides

caYeruicoles devaient descendre d'une souche épigée, déjà privée

d'yeux; le meilleur fait que l'on trouvait pour appuyer cette hypothèse

était que les espèces frondicoles étaient aussi complètement dépour-

vues de toute trace d'appareil optique que les espèces cavernicoles.

On voit que c'est là une erreur, puisque Adelopsella, genre archaïque,

vient nous rappeler un stade évolutif où cet ancêtre des Bathysciini

était oculé. Une chose seulement reste certaine : c'est que, chez les Sil-

phides des cavernes, l'œil est on régression et que cette régression n'a

pas pour cause exclusive la vie dans l'obscurité des grottes, puisqu'elle

atteint le même degré chez les formes cavernicoles et les frondicoles.

Ensuite on peut se demander ce que valent les caractères qui sépa-

rent les Cholevini des BatJiysciini. puisque déjà la présence d"yeux et

la dilatation des tarses intermédiaires chez les mâles se rencontrent chez

les Bathysciini.

.le suis d'avis que l'écartement des hanches postérieures est un ca-

ractère secondaire, de môme que la soudure ou non-soudure des pièces

mésothoraciques, la situation libre ou cachée sous les épiple.ures ély-

fraux des épimères métathoraciques. Toutes les dispositions possibles

se rencontrent chez les Bathyscia.

La carène et les angles occipitaux sont liés à l'existence de l'œil;

rien d'étonnant à ce qu'ils disparaissent chez les animaux aveugles. De
plus, comme l'a remarqué J. Muller, l'effacement de cette carène faci-

lite la mobilité en tous sens de la tète et vient aider à la compensa-

tion par le toucher de la perte de la vue.

Un seul caractère différentiel persiste donc : c'est la présence de cinq

articles aux tarses antérieurs dans les deux sexes, chez les Cholevini;

de cinq ou de quatre aux tarses antérieurs des mâles et de quatre à

ceux des femelles, chez les Bathysciini. La grande variation des tarses

antérieurs de ces derniers, soit dans le nombre de leurs articles, soit
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dans leur largeur, nous permet de supposer que celte différence tarsale

est un caractère récemment acquis.

La parenté étroite des Bathysciini et des Cholevini ne fait donc pour

moi aucun doute et, pour s'en convaincre, il suftit d'examiner compa-

rativement les détails de leur organisation : pièces buccales, massue

des antennes, ponctuation et strioles transversales, strie sulurale des

élytres, carène et sutures du mésothorax, stades larvaires. Le genre

Adelopsella vient maintenant établir objectivement un terme de passage

entre les deux tribus.

Remarques sur les Colpodes [Col. carab.] de Nouvelle-Guinée

par Maurice Maindron.

Dans le petit travail que j'ai publié sur les Carabidae recueillis par

l'expédition scientifique hollandaise en Papouasie (^), j'ai décrit quatre

espèces nouvelles de Colpodes, qui doivent s'ajouter aux cinq précé-

demment énumérées par M. Sloane (2). Aucune de ces neuf espèces

ne me parait sujette à des rectifications synonymiques, excepté mon
Colpodes papuemis. Cette espèce devra désormais porter le nom de

Sloanei (nom. nov.), car M. Sloane avait déjà donné ce nom de pa-

puensis à une autre espèce des mêmes régions, qui ne présente aucun

rapport avec telle que j'avais baptisée de ce nom.

La synonymie de mon Colpodes Sloanei doit donc s'établir ainsi :

Colpodes Sloanei Maindr. = papuensis Maindr. olim. ('), non

Sloane (^).

Quant à l'habitat des diverses espèces que j'ai décrites, les remarques

suivantes s'imposent, depuis que mon aimable et savant confrère le

D"^ René Gestro, du Museo civico de Gênes, a bien voulu me donner

quelques exemplaires de Colpodes néo-guinéens.

Colpodes annul/cornis UxmDR. {''). — TanaMera!; Moso!; (Exped. holl.

1903). - Haueri (Loria, 1893). - Dilo (Loria, 1890! Mus. Gen.).

(1) Nova Guinea, V, 1908, p. 295.

(2) Deutsch. ent. Zeitschr. [1907], p. 177.

(3) Nova Guinea, p. 298.

(4) Deutsch. ent. Zeitschr. [i9(^'], p. 179.

(5) Nova Guinea, p. 297.
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C. Albertisi Maindr. ('). — Les exemplaires que j'ai reçus du
D'' Gestro proviennent, comme ceux que m'avait déjà donnés M. R.

Oberthîjr, du Fly River.

Les neuf espèces suivantes sont actuellement les seules décrites de

Nouvelle-Guinée, et elles paraissent particulières à la région :

Colpodes Sloanei Maindr., — C. violaceus Chaud., — C. haUtis

Sloane, — C. Bennigseni Sloane, — C. papuensis Sloane, — C. annu-

/it'orn/s Maindr., — C. Albertisi Maindr., — C. Laglaizei Maindr., —
C. Novae Guineae Maindr.

A l'exception des C. hahilis, Sloanei et violaceus, qui se rapprochent

des formes indochinoises , indomalaises et indiennes , les autres Col-

podes néoguinéens rentrent dans la catégorie des formes océaniennes,

d'une manière générale, s'entend.

Description d'un nouveau genre

et d'une nouvelle espèce de Lampyrides [Col.]

par E. Olivier.

J'ai reçu, il y a quelque temps, dans un envoi de l'Amérique du Sud,

un Lampyride extrêmement remarquable par la conformation toute

spéciale de ses antennes. M. le D"" Gestro ayant bien voulu me com-
muniquer dernièrement une intéressante série d'insectes de ce groupe

appartenant au Musée de Gênes, j'y ai trouvé un individu semblable.

Ces deux Lampyrides diffèrent complètement de toutes les espèces

déjà connues, et nécessitent la création d'un nouveau genre.

Petalacmis, gen. nov. — Tête complètement recouverte par le

prothorax; dernier article des palpes maxillaires épaissi, trapu, sécu-

riforme. Antennes simples, longues, composées de 9 articles : le i""

plus long que les deux suivants réunis, élargi au sommet; le 2^ court,

en cône renversé; les 3*^ à 8« très courts et très serrés; le 9^ formé

par une lamelle allongée, plate, arrondie au sommet, à bords légère-

ment flexueux, presque deux fois aussi longue que les 8 articles pré-

cédents. Prothorax à bord postérieur droit, à angles nullement sail-

lants. Pattes grêles, dernier article des tarses allongé, à peine plus

long que les lobes du précédent ; crochets simples. Abdomen fortement

(1) Bull. Soc. ent. Fr. [1906], p. 24.
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lobé latéralement, pygidium trilobé. — cJ. Appareil lumineux occupant

les trois derniers segments du ventre. — 9. Inconnue.

Ce genre est bien caractérisé par la forme bizarre des antennes dont

je donne un dessin fait par mon
ami Robert du Buysson. Il ne

comprend jusqu'à présent qu'une ^ i/TTr
seule espèce, trouvée dans l'Ame- / ! lliUl

.

rique du Sud, de taille peu con-

sidérable et qui offre le faciès

d'un petit Photinus.

Petalacmis praeclarus, sp. nov. — Elongatus, subparallelus,

brunneus, pubescem; capite nigro: ore et palpis piceis; antennis piceis,

prothornce longioribus, nopem articulatis, ultimo articula alteris fere

duplo longiore; prothorace elongato, subquadrato, lateribus rectis,antice

rotundato, basi recte truncato, angulis haud prominulis, punctato,

flavido, macula discoidali brunnea; scutello parvo, triangulari, Ijrunneo;

elytris elongatis, subparalleUs, rugosis, costulatis, bnmneis, sutura et

margine externo tenuiter dilutioribus ; pedibus piceis : abdominis seg-

mentorum angulis valde rétro productis; pygidio trilobato; duobus

penultimis ventris segmentis cereis, lucidis. — 9. Ignota. — Long. :

8 mill.

Bolivie (Mus. de Gênes); Brésil (ma collection).

Trois Hétéromères nouveaux de l'Afrique orientale [Col.]

par Maurice Pic.

Cistela abyssinica, nov. sp. — Sutis elongatus, antice posticeque

attenuatus, subconvexus, nitidus, coeruleo-viridesceris, palpis, antennis

tarsisque nigris, femoribus tibiisque luteis.

Assez allongé, atténué aux deux extrémités, subconvexe, brillant,

d'un bleu verdâtre avec les pattes, sauf les tarses qui sont noirs,

jaunes, les antennes et palpes noirs. Tête assez longue; antennes

grêles; prothorax plus long que large, assez rétréci antérieurement,

presque droit postérieurement, faiblement sinué à la base, avec une

faible impression de chaque côté de celle-ci, à ponctuation assez fine

et dense; élytres à peine plus larges que le prothorax, subparallèles,

acuminés au sommet, à stries ponctuées assez profondes avec les
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inlerstries plaus; dessous du corps foncé; pattes jaunes avec les tarses

noirs. — Long. : 6 mill.

Abyssinie (coll. Pic).

Parait voisin de impressipenuls Fairm. (d'après la description),

mais d'une tout autre coloration; coloration presque analogue à

coertileonitens Pic, mais forme plus étroite et pattes non entièrement

foncées.

Eurygenius nigricolor, nov. sp. — Angustiis et elongatus, postice

distincte attenuatus, paulo nitidus, longe hirsutus, niger, anteunis,

tibiis tarsisque rufescentibus.

Étroit et allongé, distinctement atténué en arrière, un peu brillant,

hérissé de longs poils dressés et espacés, noir, avec les antennes et les

pattes, sauf les cuisses qui sont noires, roussâtres. Tête grosse, forte-

ment ponctuée; antennes grêles, relativemont longues. Prothorax

plus long que large, modérément dilaté-arrondi antérieurement, rebordé

à la base, à ponctuation profonde, forte et rapprochée. Élylres plus

larges que le prothorax, très distinctement atténués à l'extrémité, à

ponctuation plus écartée, plus forte antérieurement. Pattes roussâtres,

avec les cuisses noires. — Long. : 6 mill.

Madagascar : Imerina (coll. Pic).

Paraît très voisin de hovanus Fairm. (d'après sa description), s'en

distinguerait par la coloration du corps, les élytres fortement atténués

à l'extrémité, etc.

Zonabris viridescens, nov. sp. — Angustus et elongatus paulo-

nitidus, griseo pubescens et hirsutus, metallicus, viridescens aut coeru-

leo-viridis, elytris luteo maculatis, aritennis pedibusque nigris.

Étroit et allongé, un peu brillant, orné d'une pubescence grise et

de quelques poils redressés, d'un verdàtre ou vert bleuté métallique,

pattes comprises, avec les élytres maculés de jaune, antennes noires.

Tête et prothorax à ponctuation forte et ruguleuse ; ce dernier forte-

ment rétréci en avant et sillonné sur le milieu du disque. Écusson

large, nettement pubescent; élytres bien plus larges que le protliorax,

subparallèles, à ponctuation ruguleuse, dense mais peu forte, avec des

traces de eûtes longitudinales sur le disque, ornés sur chacun des ma-

cules jaunes isolées suivantes : trois vers leur milieu, obliquement

placées, l'externs rapprochée du bord latéral étant la plus en avant,

deux en dessous de leur milieu, également placées en oblique et
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l'externe rapprochée du bord latéral étant placée en avant, l'interne

s'oblitère parfois. — Long. : 15 mill.

Abyssinie (coll. Pic).

Cette espèce se reconnaîtra facilement à sa coloration ; on peut la

placer près de fïavoffuttata Reicue.

Sur les premiers états û'Agrotis Constanti Mill. [Lép.]

par H. Browx.

M. Chrétien a publié une note très intéressante sur Agrotis Cons-

tanti Mill., dans Le Naturaliste du lo novembre 1906, page 262, et

notamment sur ses premiers étals. Il n'a cependant donné aucun dé-

tétail sur Vœni. Ayant obtenu deux pontes de cette espèce, ces der-

nières années, je puis combler cette lacune et je résumerai ici quel-

ques-unes de mes observations, dont plusieurs sont inédites.

Agrotis Constanti Mill. pond, du milieu à la fin de septembre, de

200 à 300 œufs d'un jaune terreux, ayant une forme hémisphérique à

sommet un peu proéminent; leur surface est réticulée. La chenille

éclôt environ vingt jours après, et mue deux fois pendant l'hiver,

tout en restant très petite. Elle est. pendant cette période, d'un brun
foncé uniforme, s'éclaircissant à la 2^ mue, et laissant alors voir

distinctement des chevrons brun clair et une bande stigmatale gris

jaunâtre ('). Plus tard, ces dessins s'atténuent et la chenille a une
couleur d'un gris argileux verdàtre, assez uniforme. Plaques anales et

tête brun noir rayé de jaune.

La flaccidité de la chenille à cet âge est tout à lait remarquable et

suffit à elle seule à la faire reconnaître des autres chenilles en com-
pagnie desquelles on la trouve, la nuit, quand on la recherche adulte

en mai. Elle est alors assez facile k trouver.

En captivité, jusqu'à la 2« mue, les petites chenilles préfèrent de

beaucoup à toute autre nourriture l'Épervière piloselle, dont elles ron-

gent les poils et le parenchyme. Plus tard, de la 2'' à la 4« mue, elles

(1) M. CuRiiriiiN [l. c.) dit que celte chenille, dans son tout jeune âge, est

« de couleur vive, verte, avec bande blanche sur les côtés ». Ce n'est pas ce

«jue j'ai observé chez les sujets éclos de pontes obtenues de papillons venant

l'un des Basses-Aipes (Digne), l'autre de Vaucluse (Branles).
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accci^lcnl à pou près tout ce qu'on lour donne : plantes basses, feuilles

d'arbres et même certaines racines.

Vers la lin de mai et le commencement de juin, elles cessent de

manger et s'enfoncent en terre où elles restent sans se chr}'3alider

jusque vers le lo juillet; elles font alors un cocon très friable, et l'é-

closion de l'insecte parfait se produit, généralement vers 7 heures du

matin, pendant une période assez étendue qui, dans mes observations,

portant sur trois années (lOOo, 1906, 1907), a eu comme dates extrêmes

le 20 août et le 14 octobre. Le maximum semble s'étendre du S sep-

tembre au 2 octobre.

Je compte d'ailleurs donner des détails plus complets sur ce sujet,

avec des ligures, dans les Annales de la Société.

Deux nouvelles espèces de Cnephasia [Lép.]

par J. DE JoAxxis.

Cnephasia nervana, nov. sp. — oQ. Exp. al. : 2o-27 mill. —
Auiiris elonyatis, alltido briinnescentibus, squamis albis et riifis inuper-

sls; venis omnibus et plica dorsali nigro delineatis; fascia extrabasilari

tribus strigis nigris indicata; fascia média ad costam obliquissima,

duabus brevibus lineis parallelis ad finem cellulae notata et secunduni

margineni internmn, versus basiin, aliquantuluni extensa; fascia siih-

luarginali maxime strigulis riifis inler venus constanti. Posticis alhes-

centibus, leriter fasco tulumhratis.

Capite albido, palporiun articiilo secundo albido, externe brunnes-

centi, tertio brunnescenti : thorace, abdomine albido-grisescenti, pilis

anaîibus subflavescentibus. Pedibus anticis et mediis brunnescentibus

,

posticis albidis: tarsis omnibus albo anneJlatis.

Ailes supérieures allongées, à bords presque parallèles; bord anté-

rieur un peu convexe à la base, droit ensuite; bord externe assez

oblique, très légèrement convexe; bord interne presque droit. Colo-

ration générale d'un brunâtre léger, un peu dans les tonalités de Ihi-

loplocapunctulana (dont cette espèce se rapproche un peu comme fonui'

générale également) mais plus clair, saupoudrée de blanc, de noir et de

roux. Les écailles noires dessinent très fmement toutes les nervures,

même les deux nervures supplémentaires qui divisent la cellule en

long, ainsi que le pli dorsal. Los écailles blanches sont réparties dans
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les espaces entre les bandes ordinaires et le long d'une éclaircie allant

de l'apex à l'extrémité de la cellule. Bandes ordinaires peu saillantes.

La première indiquée principalement par trois traits noirs longitudi-

naux, l'un entre la nervure ii et la suus-costale, le second (le plus

fort et le plus éloigné do la hase) dans la cellule au-dessous du pli, le

troisième sur le pli dorsal; parfois au-dessous de ce dernier et plus

près de la base une tache noire allongée ; bande médiane extrêmement

oblique à la côte, la direction de son bord antérieur dans cette région

passant nettement au-dessus de l'angle interne. Ce caractère me semble

la rapprocher de Cn. cottiana Chrkt., mais celle-ci est décrite comme
étant (c d'un gris cendré bleuâtre », ce qui la sépare absolument do

l'espèce présente dont l'envergure moyenne est aussi plus faible que

celle de Cn. cottiana. La bande médiane porte deux traits noirs super-

posés à l'extrémité de la cellule, puis, après s'être creusée assez forte-

ment, elle s'étale le long du bord interne. Ces divers traits noirs sont

bordés de roux ferrugineux qui peut arriver à remplacer presque com-

plètement le noir. La troisième bande, mal définie, est formée princi-

palement de traits roux et noir entre les nervures donnant un aspect

radié à la région terminale. La côte est marquetée de blanc et de noir.

Frange plus claire, précédée d'un liséré noirâtre et traversée par deux

lignes grisâtres. En dessous, grisâtre unicolore.

Ailes inférieures blanchâtres, saupoudrées légèrement de brunâtre;

en dessous plus blanches ; un liséré brunâtre clair à la base de la

frange qui est traversée de deux lignes grisâtres.

Tête blanchâtre ainsi quejes palpes, sauf le 3"^ article et l'extérieur

ilii 2« qui sont rembrunis. Thorax gris blanchâtre ainsi que l'abdomen

en dessous- et en dessus; la toull'e anale un peu jaunâtre. Antennes

claires, plus épaisses et ciliées en dessous chez leo'. Les deux premières

paires de pattes brunâtre clair, la troisième blanchâtre, les tarses anne-

lés de blanc, plus nettement aux deux premières paires.

La Granja (Espagne), 3 d et 16 9, dont 1 (5 et 4 9 dans ma collec-

tion.

J'ai vu également un d de S. -Fiel (Portugal), recueilli par R. P. C.

Mendes et qui appartient certainement à cette même espèce ;
la seule

diirérence est que les couleurs sont plus vives et plus accentuées chez

lui. Je l'avais soumis à Lord Walsingham qui, vu son état assez faible,

n'avait rien pu affirmer sur son com[)te, mais la comparaison avec des

exemplaires en bon état de La Granja me permet de prendre une déci-

sion à son sujet.

Les nervures finement marquées en noir aux ailes supérieures
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constituent pour coite espèce une parlicularilé très remarquable d'où

j'ai pris sou nom.

C. clercana, nov. sp. — c5. Exp. al. : 111-2.3 mil). — Aitticis griseia.

leviter violascentibus, fasciis tribus consuetis paulo saturatioribm, squu-

mis nigris flavo mixtis deliveatis: infrn griseis, costa albescente n'igro

Higndtu; pusticls (ilbidis, rel albido griseis. Cnpite, palpis, thonice, an-

tennis griseis. Abdomine et pectore albidioribus; pilis analibus suhfJa-

vescentibus. Pedibm (uiticiii et mediis griseis, posticis albidis; tarsis

omnibus albo cinctis.

Ailes supérieures un peu allongées, ovales ; la côte et les bords externe

et interne légèrement et régulièrement convexes; le bord externe peu

oblique.

Ailes supérieures d\m gris foncé légèrement violacé, saupoudrées de

quelques rares écailles blanches, les bandes ordinaires un peu plus

foncées mais peu saillantes, ce qui donne à l'aile luie teinte presque

uniforme. Le contour des liandes est jalonné d'écaillés noires, parfois

conliguës, parfois isolées, et presque toujours accompagnées de quelques

écailles jaunes; un groupe d'écaillés jaunes plus important se trouve

sur la bande médiane, à l'angle rentrant situé à l'extrémité de la cel-

lule. La direction des Ijandes est un peu plus oblique <|ue chez pen-

ziana. Frange plus claire, traversée par deux ou trois lignes d'écaillés

grises, mais sans liséré foncé visible au bord de l'aile a la base de la

frange. En dessous gris uniforme, la côte blanchâtre avec quelques

traits noirs. Ailes inférieures blanchâtres ou gris clair, frange avec un

liséré brunâtre à la base et deux lignes d'écaillés grises; en dessous

blanches, saupoudrées d'écaillés grises à la côte et à l'apex.

Tète, palpes, thorax de la couleur des supérieures, une forte toulh'

d'écaillés à l'extrémité du thorax, abdomen et dessous du corps plus

clair, la touffe anale gris jaunâtre clair; les deux premières paires de

pattes grises, la troisième plus claire, tous les tarses annelés. Antennes

grises, ciliées chez le r?.

Cette espèce ressemble, au premier abord, à cause de la couleur

uniforme de ses ailes supérieures, à la forme nommée pascuana (err.

pasivana) par Hiibner, mais elle s'en distingue immédiatement par ses

ailes inférieures plus blanches et les écailles jaunes qui accompagnent

les écailles noires disséminées sur le contour des bandes.

Elle a été prise à EcuUy (non loin de Lyon), par notre collègue

M. J. Clerc, auquel je me fais un plaisir de la dédier. M. J. Clerc

m'en a soumis 11 rj pris du 20 juin au 4 juillet, et il a bien voulu

m'en donner ." exemplaires pour ma collection.
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M. W. HoMHERG m'a communiqué sept exemplairos d'une Cnrphasia

prise à Digne (6 o' et 1 9), qui me paraissent se rapporter à la même
espèce. J'y rapporte aussi un ô" de Corse que je possède dans ma col-

lection et qui porte, de la main de Ragonot : « S. penziana var. ou

n. sp. ». Il semble en elïet que c'est au groupe de penziana qu'appar-

tient cette espèce, mais elle diffère de toutes les formes que j'en con-

nais, notamment par ses ailes supérieures gris violacé foncé presque

uniforme.
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Naturalistes excursionnistes [Journal des), I, 1, 1908. — E. Dongé :

Aux Entomologistes.

New-York Academg of Sciences {Annals), XVII, 3. — XVIII, 1, 1908. O
Philippine Journal of Science [The), III, 1, 1908. — W. Schultze :

New and Little-Known Lepidoptera of the Philippine Islands.

Queensland Muséum [Anuals), n" S, 1908. — T.-L. Bancroft : List of

Mosquitoes of Queensland with the original Descriptions and Notes

on the Life-history of a Number, (fig.).

/{. Accademia dei Lincei, 1° Atti, 1908, I, 6-8. ©. — 2" Mcmorie, VI,

13 lo, 1907-8. O
Ftevista agronomica, V, 12, 1907.©

Itivista Coleotterologicn , VI, 4, 1908. — G. Leoni : I Calathus itahani.

— A. Porta : Recensioni.

Rogal Society of London [Transactions), B, 199, 1908. — Titre et

Index. — Proceedings, B, 80, 539, 1908. O
A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Ciiabanaud.
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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.

EN VENTE AU SIEGE 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.

( pour les membres de la Société 20 fr.

f pour les personnes étrangères à la Société . . 25 fr.

NOTA. — Il n'a été tiré que 65 exemplaires de cet ouvrage.
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Monographie de (a 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 Marsedl,
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. 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. cl 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.

Gênera et Catalogua des Psélaphides, par A. RafI'RAy,

in-8S621 p. ,3 pi. (Extr. des Aiin. Soc. ent. Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes

de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

lifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées graluilemcnt

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

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.
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Avis important

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

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1908, de bien

vouloir la lui faire parvenir sans retard. Les premiers trimestres

des Annales de 1908, qui vont paraître, ne seront envoyés qu'aux

Membres qui seront au courant de leur cotisation.

M. C. HOULBERT, Directeur de la Station entomologique de

la Faculté des Sciences de Rennes, préparant un ouvrage d'en-

semble sur les Coléoptères {anatomie, physiologie, biologie géné-

rale et classification), serait heureux de n'oublier aucun des

auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Il serait très reconnaissant à

ceux de ses collègues qui voudraient bien lui faire parvenir,

en communication, un exemplaire de leurs travaux, — ou

tout au moins quelques indications bibliographiques.

M. Léopold MEYNIER, à Les Sièyes, Digne (Basses-Alpes),

offre en échange ; Coléoptères et Lépidoptères de la région.
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Présidence de M. J. ne JOANNIS.

Correspondance. — MM. Maurice Delfieu, L. Garreta et J.-B,

NiELSEN remercient la Société do leur admission.

Admission. — M. Mario De Stekam, 40, via AUoro, Palerme (Si-

cile). Lèpidoptrres.

Prix Constant 1908. — Par suite d'une réclamation de M. V. Xam-

beu, candidat au Prix Constant 1908, et de laquelle M. le Président

donne lecture à la Société, le vote sur l'attribution de ce Prix est rc-

mis à une date ultérieure.

Cette date sera fixée à la séance du 24 juin prochain, et indiquée

dans le Bulletin de cette même séance, ainsi que le texte du nouveau

rapport de la Commission.

Communications.

Note sur un nouveau genre de Geotrupidae et sur une particularité

remarquable des antennes d'un Bolboceras [Col.]

par A. BoucoMONT.

M. G. d'Olsoufiekf, dans la Revue russe d'Entoinoloriie (VII, p. 21,

1907), a créé un nouveau genre de Géotrupides, auquel il a donné le

nom de Bolhotrijpes, pour séparer des Bolhoeerns une espèce déjà con-

nue, B. Davidis Fairm. Ce nouveau genre est principalement carac-

térisé par son auteur de la façon suivante :

Dernier article de la massue antennaire plus grand que les autres,

large et tronqué à la base, rétréci au sommet, martellilorme. Première

Bull. Soc. ent. Fr., 1908. N» 11.
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strie des élytrcs commcneant au bord basnl. la deuxième n'atteignant

pas ce bord. Prothorax transversal, plus large que les élytres. Carène

frontale c5 élevée et tridentée. Cuisses antérieures densément garnies

de poils roux, au côté interne.

Il faut écarter tout d'abord les trois derniers caractères qui sont pu-

rement spécifiques et peuvent s'appliquer à un bon nombre de Bolbo-

ceras : le prothorax de B. Daiudis n'a rien de particulier; l'armature

de la tète alfecte, chez les Bolhocerds, les formes les plus diverses, la

carène frontale est tantôt simple, tantôt unidentée, bidentée, quadri-

dentée, tantôt tridentée comme chez B. armkjerum M. Leay; enlin il ne

manque pas d'espèces ayant, en dessous, une \illosité toufl'ue.

Le caractère tiré de la forme de la première slrie des élytres n'est

pas non plus spécial à B. Davidis; il se rencontre notamment chez les

espèces indo-malaises [B. Ludehiiuji Lansb., posticnlis Wkstw., sal-

ckollis Wd.), cbez plusieurs espèces d'Australie, comme B. rhinocéros

M. L., cavicollis M. L., annigerum M. L., frontalis Guér., et chez

certaines espèces américaines :B. striatopunctatus Casï., sculpturatus

Mann., Baeri Bouc, etc., espèces disparates qu'on ne saurait grouper

ensemble alors surtout qu'elles ne réunissent pas tous les caractères

assignés par M. d'Olsoukieff à son genre Bolbotrijpex.

Reste la conformation do la massue antennaire et notamment du
3" article. Dans l'espèce prise comme type

par l'auteur, ce ^^ article est en effet plus

grand que les autres, transverse, nullement

sphéroïdal. Celte forme particulière peut-elle

justiller une coupe générique? Je le crois

d'autant moins que la massue antennaire

des Bolhoceras est assez variable de forme;

j'ai signalé le cas de B. sculptfmifus Mann.

{Ann. Soc. ent. Fr. [1902], p. o87), dont la

massue est nettement lameUiforme. Il en est

de même des espèces indo-malaises indi-

quées plus haut.

En résumé, je ne suis pas d'avis d'adopter

le genre BoWolrijpes tel qu'il est décrit, les

caractères assignés étant purement spt'cillques.

Cependant il y a lieu de signaler une particularité extrêmement re-

marquable des antennes de B. Davidis, qui semble avoir échappé à

M. d'Olsoufiefi', comme à Fairmaire : c'est la présence, sur le 3^ article

de la massue, de deux orifices allongés, ayant l'apparence de stries

Fig. 1.— Bolbocerris Da-
vidis Faikm., antenne

gauche (dessus).
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Fig. 2.—Même antenne,

dernier article (des-

sous).

profondes, bien isolés l'un et Taulre et très vaguement parallèles au

bord interne; ce qui fait paraître la massue quadriarticulée. Ce sont

bien des orifices et non de simples stries, ainsi

qu'on peut s'en convaincre en en écartant les

bords, qui sont contigus.

Ces bords ou lèvres ne i)araissent pas sus-

ceptibles d'un écartemcnt de grande amplitude;

en eiïet, en pratiquant une incision pour en-

lever la calotte apicale, on ne voit qu'une faible

cavité à l'entrée de l'orifice. Je m'attendais à

rencontrer une cavité à parois chitineuses ou

membraneuses faisant communiquer l'un des

orifices avec l'autre, mais il n'en est rien : l'intérieur de l'article est

rempli pour la plus grande partie par la masse com-

pacte des organes. Chaque lèvre est bordée, à l'inté-

rieur, d'une faible carène; ces carinules servent pro-

bablement à obturer l'orifice par leur juxtaposition.

Sans qu'on puisse rien affirmer au sujet de la fonction

physiologique de ces orifices, après un simple examen

d'exemplaires desséchés, il est à supposer que ce sont

les orifices des organes des sens dont l'antenne est le

siège.

En les considérant au point de vue systématique, ils

constituent un caractère remarquable et dont je ne

connais pas d'autre exemple; néanmoins je ne pense

pas qu'on puisse les considérer comme pouvant à eux

seuls servir de base à une coupe générique
;
je n'y vois même pas les

éléments d'un sous-genre. Certes, le genre Bolhocems, qui compte

environ 180 espèces, est nombreux et assez disparate pour justifier sa

subdivision en un certain nombre de sous-genres; mais alors II faudrait

se livrer à une revision complète, faire des groupements d'ensemble

fondés sur des caractères communs à plusieurs espèces ayant des af-

finités morphologiques ou géographiques; on ne peut se servir d'un

caractère aussi exceptionnel que celui dont il est question, pour isoler

une espèce dont le faciès et les caractères généraux sont aussi confor-

mes à ceux de l'ensemble du genre.

Les observations qui précèdent sont faites sur trois individus

mâles (?) provenant l'un de Shang-Haï et les deux autres de Mand-

chourie. C'est également de Mandchdurie que provenaient les individus

observés par M. u'Olsoufieff.

Fig. 3. — Même
antenne, der-

nier article

(sommet).
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Deux Haplocnemiis Steph. algériens nouveaux [Coi..]

par Maurice Pic.

Haplocnetnus (Diplambe) curtipennis, nov. sp. — cJ. Brecis et

hitus,coKrexus, 'nitidissinius, longe (jriseo-pubescens et hirsutus, nigro-

viridescena, nntennis nigris, pedibus pro majore parte ohscuris.

Court et large, convexe, très brillant, orn(' d'une pubescence grise,

longue et en partie redressée; noir verdâtre métallique. Antennes noi-

res; pattes foncées, avec les tarses testacés. Tète impressionnée; an-

tennes peu grêles, fortement dentées à partir du ¥ article. Prothorax

court et large, peu rétréci en avant, rebordé mais non crénelé sur les

côtés, à ponctuation écartée, peu forte. Élytres courts, un peu plus

larges que le prothora\, suhparallèles, courtement rétrécis au sommet,

à ponctuation forte, un peu écartée, rebordés, avec la ligne submar-

ginale antérieure seulement. Dessous du corps foncé. — Long. :

3,5 mill.

Algérie : Batna (coll. Pic).

Voisin de desertorum Pic, mais élytres plus courts, prothorax à

ponctuation moins profonde, etc.

H. baborensis, nov. sp. — Modlce elongatus, cglindricus, siibcon-

vexus, nitidus, longe grlseo-pubescens et hirsutus, nigro aeneus, elgtris

coerulescentibus, antennis nigris sed articulo secundo rufescente, pedibus

nigris.

Modérément allongé, cylindrique, un peu convexe, brillant, orné

d'une pubescence grise, et hérissé, sur tout le dessus, de longs poils

clairs, dressés droit; noir d'airain, avec les élytres bleuâtres; membres
foncés, sauf le 2* article des antennes qui est roussâtre ainsi que le

sommet du 1'"'. ïète impressionnée, à ponctuation irrégulière; antennes

grêles, relativemant courtes, modérément dentées à partir du 5^ arti-

cle. Prothorax plus large que long, presque droit sur les côtés, qui sont

rebordés mais non crénelés; à ponctuation irrégulière, plus ou moins

forte et rapprochée. Élytres à peine plus larges que le protliorax, pa-

rallèles, assez fortement et densémeut ponctués, rebordés. Dessous du

corps foncé. — Long. : 4-5 mill.

Algérie : M' Babor (Vaulocer in coll. Pic).

Forme dejejunus Kiesw., mais coloration différente, antennes moins

dentées, etc.; distinct entre tous les Haplocnenius proprement dits par

sa forme cyUndrique peu allongée jointe à la présence sur le corps de

longs poils clairs dressés.
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Description de nouvelles espèces de Microlépidoptères d'Algérie

par P. Chrétien.

Proactica echiochilonella, nov. sp. — Enverg. : 12 mill. — Ailes

supérieures assez étroites, lancéolées, blanches, parsemées d'écaillés

noirâtres ou brun fauves, surtout à la côte près de la base et vers l'a-

pex. Cette couleur fauve un peu olivâtre est aussi celle d'une bande

transverse partant de la sous-costale avant le milieu et descendant

obliquement au bord interne au 1/3 de l'aile, d'une tache dorsale au

milieu du bord interne, d'une grosse tache arrondie, divisée en son

milieu, située au bout de la cellule, entin, d'une strie apicale oblique.

Franges blanchâtres, très assombries et divisées par des écailles noirâ-

tres, disposées en deux ou trois lignes. Dessous brun, sauf la 2" moitié

de la côte, qui est blanche.

Ailes inférieures blanchâtres, un peu rousses vers les bords, soyeuses

et modérément luisantes. Franges gris roussàtre, surtout à la base ; celles

du bord antérieur sont relativement très longues et plus roussàtres.

Tète blanche; antennes brun fauve; palpes blanc jaunâtre. Thorax

blanc mélangé de roux ; abdomen blanchâtre
;
pattes blanches ; tibias mo-

dérément, mais assez longuement velus; tarses non annelés, éperons

très longs.

cJ. Obtenu d'un rendement de tige ligneuse à.'Echiochilon fruticosum

Desf. Sa chenille n'ayant pas été observée, il n'est pas possible de dire

si elle est cécidogène.

P. cchiochiloiiella est voisine de P. halinulignella Wlsm., mais elle en

diffère par sa taille plus grande, par la couleur do ses antennes et des

ailes inférieures et surtout parce qu'elle a une bande de moins aux

ailes supérieures.

Vole à Biskra, en mai.

Toi'tilia, nov. gen. — Tète lisse; antennes simples; ocelles nuls;

palpes maxillaires indistincts; palpes labiaux grêles, très écartés, longs,

recourbés, 2"^ article à S(iuames apprîmes, 3'' article presque aussi long

que le 2^ et très aigu. Ailes supérieures étroites, lancéolées, à 9 nervures :

1 très distincte, 2 près de l'angle, 3 -f 4 + o de l'angle, 6, 7 et 8 li-

gées, 11 absente. Ailes inférieures très étroites, élargies à la côte vers

la base, longuement effilées et aiguës, à 8 nervures : 2-5 égales, équi-

distantes, de la médiane très courbée et subparallèle au bord interne.

6 et 7 tigées.

Voisin des genres Stathmopoda Stt. et Batrachedra Stï.
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T. flavella, nov. sp. — Envergure : 7-11 mill. —Ailes supérieures

jaunes, plus ou moins ocracées ou teintées d'orangé, dons les sujets

très frais, présentant au 1/3 une grande tache triangulaire noire, dont

la pointe est à la côte et la base sur le bord interne, puis une longue

strie de même couleur partant de la côte près de l'apex, longeant le

bord externe et aboutissant, sur le bord interne, à l'angle de la grande

tache triangulaire. Franges jaunes, lavées de brunâtre à leur extré-

mité. Ailes inférieures gris jaunâtre clair, soyeuses, luisantes. Franges

comme celles des ailes supérieures.

Tête blanche en avant, jaune en dessus ; antennes jaune brunâtre,

palpes blanc jaunâtre ; thorax jaune ocracé ou orangé, comme les ailes

supérieures; abdomen jaunâtre; pattes blanc jaunâtre, tibias des posté-

rieures longuement velus, tarse non annelés.

La chenille de T. flavella vit dans les fleurs en boules des Gommiers,

en mai et juin, â Biskra. L'éclosion du papillon a lieu en août; mais,

comme il se prend aussi en avril et mai, il doit avoir plusieurs géné-

rations.

A la même époque, une demi-douzaine au moins d'espèces de che-

nilles de Microlépidoptères vivent dans les fleurs des Gommiers; elles

n'ont pu malheureusement être élevées chacune séparément. L'une

d'elles, offrant beaucoup de rapports avec les chenilles des Batrache-

dra, pourrait très vraisemblablement être celle de la T. flavella-, mais

elle ne sera pas décrite pour le moment, par crainte d'erreur.

Elachista ksarella, nov. sp. — c?. Envergure : 7,5 mill. —- Ailes

supérieures assez étroites, lancéolées, blanc crème, teinté d'ocracé jau-

nâtre un peu doré dans la moitié externe de l'aile, surtout à la côte

vers le milieu et sur les bords vers l'apex, avec deux petites taches

ocracé jaunâtre doré accompagnées de quelques écailles brun foncé : la

première dans le pli et un peu au-dessous au milieu de l'aile, la 2- à

l'extrémité inférieure de la cellule discoïdale. Franges blanchâtres, plus

ou moins assombries par des écailles ocracé jaunâtre et une ligne de

partage d'écaillés noires près de l'extrémité. Ailes inférieures gris clair,

luisant, un peu irisé; franges gris clair, à reflet fauve, surtout vers la

base.

Tète et thorax blanc de crème; antennes brun ocracé; palpes blanc

jaunâtre; abdomen gris jaunâtre pâle, ainsi que les pattes.

Peut se placer près d'£. suspectella Chrét. ou d'E. utonella Frey.

Vole en mai, à Biskra.

E. zabella, nov. sp. — c?. Envergure : 7 mill. — Ailes supérieures
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assez étroites, blanc jaunâtre, couvertes d'écaillés ocracé roux, avec un

point brun dans le pli avant le nailieu, et un second à l'extrémité de la

cellule discoïdale, ce dernier un peu strigiforme. Franges grises, tein-

tées de rosâtre, avec quelques écailles rousses à la base et une ligne

de partage médiane d'écaillés brun roux foncé. Ailes inférieures gris

brunâtre lavé de roussàtre, ainsi que les franges.

Tète et thorax blanc jaunâtre clair; antennes ocracé jaunâtre, peu

distinctement annelées de brun roux; palpes blanc jaunâtre, 3^ article

taché de roux en dessous; abdomen brunâtre, touffe anale jaunâtre,

ainsi que les pattes.

Voisine d'£. bintomella Stt.

Vole en mai, à Biskra.

E. totalbella, nov. sp. — c?- Envergure : 10,5 mill. — Ailes su-

périeures d'un blanc pur de neige, brillant, argenté, sans aucune tache
;

franges de même. Ailes inférieures blanches, à peine irisées; franges

blanches. Tète, thorax et palpes blancs comme les ailes supérieures;

antennes annelées d'ocracé jaunâtre et de brun; abdomen blanc jau-

nâtre, touffe anale blanche
;
pattes blanc jaunâtre.

Dessous des ailes supérieures brun foncé, sauf les bords, qui sont

blancs.

Espèce voisine d'E. argentella Cl. et d'E.c/nonc/toMN., dont elle dif-

fère par la couleur de ses ailes inférieures et par sa taille.

Vole en juin, à Biskra.

Une Zygène nouvelle d'Algérie [Lép.]

par J. DE JOANNIS.

Zygaena Theryi, nov. sp. — $. Exp. al. : 29 mill. — Proxiiiui

Z. lavandulae Esp. Anticis coencleo viridescentibiis, apice rotundato,

quinque maculis rubris, nigro rnarginatis, duabus ad basim confluenti-

bus ; tertia magna, in cellula, et quarta parva, infra et paulo ultra

tevtiam; qiiinta magna subquadrangulari ad fineni cdlula'. Infra simi-

libus sed maculis non nigro-marginatis. Ciliis nigris. Posticis coeruleis

purpurasceniibus, paucissimis squamis rubris ad basin et versus finem

cellulœ; infra squamis rubris paulo abundantioribus. Ciliis nigris. Cù-

pite et palpis nigris; antennis gracilibus, nigro caeruleis superne, nigris

inferne et ad extremitatem grisescentibus ; collari albo; thorace nigro-

cœrulescenti ; çibdomine coeruleo-pedibus nigris.
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Ressemble à Z. lavandulae Esp. mais s'eu distingue nettement par

plusieurs caractères. Ailes supérieures ueltement arrondies à l'apex,

et non pas à coupe aiguë comme lavandulae; bleu verdâtreà légers re-

flets pourpres ; cinq tacbes rouges ; les deux taches de la base réunies

en une seule, plus large à la côte et s'arrètant à la nervure i b., bordée

de noir en avant et en arrière; des deux taches médianes, la supé-

rieure, placée dans la cellule, est subquadrangulaire, beaucoup plus

large que l'inférieure, à l'inverse de ce qui a lieu chez lavandulae, celte

dernière est en elîet très petite et plus rapprochée de la base qu'elle

ne l'est chez lavandulae, toutes les deux sont cerclées de noir; la 5% à

l'extrémité de la cellule, grande, subquadrangulaire, un peu rétrécie

vers le bas, bordée de noir en avant et en arrière. En dessous, sem-

blable, mais les taches ne sont pas cerclées de noir, frange noire. La

frange est imparfaitement conservée; certaines portions paraissent ce-

pendant intactes, or on n'y voit nulle part d'écaillés blanches comme
il s'en trouve chez lavandulae.

Inférieures bleu foncé à reflets pourprés, avec quelques très rares

écailles rouges en dessus, à la base le long des nervures, et quelques

autres, visibles à la loupe seulement, et sur l'aile gauche seule, à l'ex-

trémité de la cellule et un peu plus bas sur la nervure 5. En dessous,

les écailles rouges sont un peu plus abondantes. Frange noire.

Tète et palpes noirs; antennes grêles, en dessus bleu foncé, eu des-

sous noirâtres avec l'extrémité et la massue grise; collier blanc ; thorax

noir; abdomen bleu foncé (les derniers segments sont brisés et mau-

(juent)
;
pattes noires.

Une 9 prise aux environs de Philippeville, il y a plusieurs années,

par notre collègue M. A. Théry, auquel je me fais un plaisir de dédier

cette espèce. D'après les renseignements que m'a fournis obbgeamment

M. Oberthur, cette espèce parait absolument inédite.
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ynliimlistc [Le), 15 mai et 1"' juin 1908. — P. Noël : Zijaegna filipen'

diilae. — P. Chrétien : Microlépidoptères nouveaux pour la Faune

Française. — P. NoëI : UEuclidia Mi. — Cap. Xambeu : Moeurs et

métamorphoses des Insectes du groupe des Clérides.

^ew Yi))k agricultural Experiment Station, — 1" Bulletin, n"^ 299-

301, 1908.© — 2" Technical Bulletin, n" 6, 1907.©

11. Accadeniia dei Lincei {Atti),\908, I, 9.©

Bivistn coleotterologica Italiana, III, o, 1908. — A. Dodero : Appunti

coleotterologici. — L. Chinaglia : Di alcuni Coleotteri mostruosi.

— L. Bioliani : Note coleotterologiche piemontesi. — F. Vitale :

Coleotteri nuovi o rari per la Sicilia. — A. Porta : Il Cephalocrius

syriacuK, Reitt. in Italia.

Rovartani Ldpok, XV, 3-4, 1908. — L. v. Aigner-Abafi : Die bessere

Erforschung der Faunengebiete. — I. Csada : Neucrc Beitrage zur.

Odonaten-Fauna Ungarns. — J. Bordan : Moine Reise nach Cyprus,

II. — L. v. Aigner-Abaki : Verânderungen in der Lepidoi)teren-

Fauna Ungarns, II. — Z. Szilady : Vcrzeichniss meiner Insckten-

Sammlungen in Ungarn, I : Hemiptera, 1. — L. v. Aigner-Abafi :

Die Tagfalter Ungarns, XXV. — K. Szombathy : Coleopterologische

Notizen. — L. v. Aigner-Abafi : Die Lepidopteren-Fauna von

Nôgràd-Verocze. — L. Bmô : Beitrage zur Microhymenopteren-

Fauna Ungarns. — E. Kauffmann : Der Waltersche Exhaustor. —
E. CsiKi : Die Borkenkafer Ungarns, XII. — Le tout en langue

hongroise.
A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud.
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AxmaleB. — Le 4« trimestre de 1907 a été distribué.

L'Abeille. — Le V" fascicule du vol. XXXI a été distribué.

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.

EN VENTE AU SIEGE DE LA SOCIÉTÉ

Gênera et Catalogue des Pséfaphides

par Ach. RAFFRAY

Un volume de 621 pages avec 3 planches en héliogravure et

124 figures dans le texte.

pour les membres de la Société 20 fr.PRIX
pour les personnes étrangères à la Société . . 25 fr.

NOTA. — Il n'a été tiré que 65 exemplaires de cet ouvrage.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1869, in-8° 3 et 4 fr.

Tabîemcx 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. eut. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
Bon VOULOIR, Paiis, Soc. ent. Fr., in-So 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 Pyralitcs, par E.-L. Rago-
KOT, 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 Pfiycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-8% 62 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes synomjmiques 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 Phycitidae and Galleriidae,

l)y 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.

Gênera et Catalogua des Psélaphides, par A. Raffray,
in-8°,621 p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 et 25 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.



La Société entomologicnie 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:

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 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,
rfes à 1 1 heures du soir, et lejeudi, lendemain des séances, do 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, âO, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du Journal

{examen et admission des mémoires et correspondance scientifique).

Le 1"' fascicule du vol. XXXI a été distribué.

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. V. tautier, agent de la Société,

28, rue Serpente.

COLLECTIONS
lo Collection H. Sénac {Tenebrionidae)

,

2o 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. Fitiui ;

7° Collection d'Hémiptères de France, donnée à la Société par M. L. Pair-
mai le;

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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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 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.



1908. — N^ 12

BULLETIN
IDE LA.

r . 9

SOCIETE ËNTOMOLOGIOIE

DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

Reconnue comme institution d'utilité publique

PAU DÉCRET DU 23 AOUT 1878

Nalura marime miranaa
in minimis.

PARIS
' *r

>vu siège; de la socie'I'E
HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, Rue Serpente, 28

1908

awi, MiiMi i > Le Bulletin parait deux fois par mois



Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Scrpenle, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier piii est pour les membres de la Société 16 deuxième
pour les personnes étrangères ù la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846 cl 1859 à 1890 1^2 et 15 Ir.

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

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à 1907) 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-

vement, pur E. Levèxrk 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-

vei)tent,pav \i.LEi'k\'RK 7 50 et 10 tr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Awn«to depuis 1895) années 1895 à 1907,

cliaque 18 Ir.

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 el 175 fr.

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

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (porl compris) 10 el 12 fr.

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

T. L 1881 [Carnivora, Palpicornia) Épuisé
T. V, 1889-1901 [Phytophaga] 8 el 10 fr.

1«'' fascicule seul 3 el 4 fr.

2« fascicule seul 5 el 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (/%;ir://r7*//or(0 8 et 10 fr.

1^'' fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 el 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par Louis Bedel, t. I, 1«'' fasc, pp. 1-208,

in-80, 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 el 4 tr.

Catalogue étiquettes, pour collections 8 el 12 fr.

Catalogus Coleopteroruni Europœ et confinium, iSGQ, in-12. fr. 50
Id. arec 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'Eurojye [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 Paus'sides, Clavigérides, Pséla-

vhides et Scydn'.cnidcs,iyjir Reitter (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 el 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 (r.

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

Lampyrides [Monogr.des] et complément, par E. Omvier,
2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 Ir.

Oedemerides {Synopse des), i^ar Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12. 1 et 2 fr.

Ditomides {Monogr.des), par?. j)ELA.BnvLEmK,lS73,m-lf. 2 et 3 fr.

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

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

Ilistérides 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 ot 2 fr.

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

ErotylidesetEndomychides de l'AncienMonde {Revision des)
,

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 (/es), 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.

Trléphorides {Monographie des), par S. de Mar-seul,
108 p., 1864, in-12. . 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par FI. 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-8°, 15 p.
(Extr. Notes îrom the Leyd. Mus. vol. IV) 1 et i 50

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Beitter, 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 cl 1 50
lÀste des Hémiptères recueillis a Madagascar en 188r> par

le R. P. Camboué, 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'Ilist. nat. de Gênes, par V. Signoret,
Gènes, 1881, in-8^ 37 p 2 et 3 fr.



Avis important

M. LAHAUSSOIS, Trésorier, prie "les Membres de la Société

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1908, de bien

vouloir la lui faire parvenir sans retard. Le premier trimestre des

Annales de 190S, qui est paru, no sera envoyé qu'aux Membres qui

seront au courant de leur cotisation.

M. C. HOULBERT, Directeur de la Station entoniologique de

la Faculté des Sciences de Rennes, préparant un ouvrage d'en-

semble sur les Coléoptères {anatomie, phi/siologie, Inologie géné-

rale et classipcation), serait heureux de n'oublier aucun des

auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Il serait très reconnaissant à

ceux de ses collègues qui voudraient bien lui faire parvenir,

en communication, un exemplaire de leurs travavix. — ou

tout au moins quelques indications bibliographiques.

M. Lèopold MEYNIER, à Les Sièyes, Digne (Basses-Alpes),

offre en échange : Coléoptères et Lépidoptères de la région.
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SOCIETE ENTOMOLOaiQUE DE FRANCE

Siéance du 94 juin 190S.

Présidence de M. J. de JOANNIS.

MM. E. BouLLET (d<^ Corbi(') et A. Bourgeois (do Sainte-Marie-aux-

Mines) assistent à la séance.

Distinctions honorifiques. — M. Ch. Lahaussois est nommé of-

ficier d'Académie.

— M. Maurice Pic est nommé Membre correspondant du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris.

Changements d'adresse. — M. P. Chabanaud, Secrétaire delà So-

ciété entomologique de France, 110, boulevard S'-Germain, Paris, 6".

— M. G. Lasègue, 73, rue des Carrières, Gharenton (Seine).

Présentation. — M. Legoy, architecte, membre de l'Association des

Naturalistes de Levallois-Perret, 29, boulevard Péreire, Paris, 17*^, pré-

senté par M. F. Le Cerf. — Commissaires-rapporteurs : MM. H. Brown
et Ph. Grouvelle.

Prix Constant 1908. — Conformément à la décision prise pendant

la séance du 10 juin dernier, et publiée dans le Bulletin, n" 11, 1908,

p. 197, M. P. Mabille, au nom de la Commission du Prix Constant,

donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,

M. le capitaine V. Xambeu ayant adressé une réclamation au sujet

du rapport de votre Commission du Prix Constant, vous avez décidé

que la Commission devait se réunir à nouveau. M. Xambeu, invoquant

le règlement, demandait que le travail présenté par lui fût nommé.
Votre Commission a examiné de nouveau le mémoire présenté : « Mœurs
et métamorphoses des Insectes : larves de Madagascar ». Elle a constaté

qu'il renfermait des notes détachées sur des larves de Coléoptères,

Bull. Soc. ent. Fr., 1908. N" 12.
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provenant de Madagascar, etc., et qu'il n'était en aucune façon un

ouvrage d'ensemble. Elle ne voit aucun inconvénient à vous signaler

ce travail, mais, estimant qu'il ne répond pas aux conditions désirées

pour le Prix Constant, maintient sa pri-mièrc appréciation et ne croit

pas devoir vous le proposer pour l'obtention du Prix, lequel sera

réservé et reporté à l'année prochaine si vous en décidez ainsi.

D'après le règlement, le vote devrait avoir lieu à la seconde séance qui

suit le dépôt du rapport de la Commission ; mais comme le présent Bul-

letin ne pourrait être distribué avant cette séance par suite des lètcs du

14 juillet, la Société, pour permettre à tous les membres français d'ex-

primer leur opinion, décide de reporter le vote à la séance suivante,

qui aura lieu le 14 octobre 1908.

Le Secrétaire rappelle que tous les Membres français ont droit de

prendre part à ce vote, qui se fera soit directement, soit par corres-

pondance. Dans ce dernier cas, l'enveloppe, fermée et signée du so-

ciétaire de qui elle émane, devra parvenir entre les mains du Prési-

dent, le 14 octobre 1908, à 8 heures du soir, au plus tard. Cette enveloppe

devra elle-même être renfermée dans une autre enveloppe portant

l'adresse suivante : « M. le Président de la Société entomologique de

France, 28, rue Serpente, Paris, 6^ », sans aucune autre inscription.

Les personnes désireuses de voter dans le sens proposé par la Com-

mission du Prix Constant sont priées de libeller ainsi leur bulletin de

vote : « Prix réservé ».

Les bulletins de vote qui ont été envoyés précédemment sont con-

sidérés comme nuls et non avenus.

Communications.

Une espèce nouvelle du genre Cydistus [Col.]

par J. BouR(iEois.

Dans un des derniers numéros de la ]yiener entoin. Zeitung (1908,

p. 133), M. E. Reitter a décrit et ligure une espèce du genre Cydistus

Bourg. [Ann. Soc. ent. Fr. [1885], p. 272, pi. 5, fig. o) dans laquelle il

avait cru reconnaître mon C. Reitten. Mais, comme la description et la

figure de cet insecte différaient sensiblement de l'espèce en question, je

priai M. Reitter de bien vouloir me communiquer son exemplaire , ce

qu'il lit avec son habituelle obligeance. L'examen comparatif des deux
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insectes m'ayant confirmé dans mon opinion, j'en lis part à M. Reitter,

qui s'y rangea également, en déclarant l'espèce nouvelle et en me priant

de lui donner un nom. J'appelL'rai donc cette espèce C. Zurcheri,

nov. sp., en l'honneur de M. Ch. Zurcher, à qui M. Reitter en doit

la communication.

Le C. Zurcheri difïère à première vue du Reitteri par la forme gé-

nérale plus large et moins svelte; par le prothorax beaucoup moins

allongé, avec les côtés légèrement arrondis, alors qu'ils sont presque

parallèles chez Reitteri; par les élytres plus courts, à région basilaire

concolore (chez Reitteri, la moitié basilaire des élytres est d'un testacé

clair) et surtout par les articles 4 à 11 des antennes sensiblement plus

longs.

Les diagnoses comparatives des deux espèces peuvent se résumer

comme suit :

1. Cydistus Reitteri Bourg. {Ann. Soc. eut. Fr. [188o], p. 272, pi. o,

fig. S). — Forme étroite et allongée; chacun des articles 4 à 11 des

antennes plus court que le premier; pronotum luisant, à fond lisse,

sensiblement plus long que large, avec les côtés subparallèles
; élytres

plus de deux fois aussi longs que larges à la base pris ensemble, tes-

tacés dans leur moitié basilaire ((5). — Caiffa.

2. C. Zurcheri BovRG., nov. sp. (+ Reitteri Bourg., Wien. enf. Zeitg,

[1908], p. 133, tig.). — Forme plus courte et plus large; chacun des

articles 4 à 11 des antennes plus long ou au moins aussi long que le

premier; pronotum à peine luisant, à fond fortement alutacé, presque

granuleux, à peine aussi long que large, avec les côtés subarrondis dans

leur moitié antérieure; élytres à peine deux fois aussi longs que larges

à la base pris ensemble, à région basilaire concolore (c5). — Adana.

M. Reitter classe le genre Cydistus parmi les Drilides et je partage

sa manière de voir. Mais il lui assigne des antennes de il articles

seulement , considérant l'article surnuméraire qui fait suite au 11«

comme un appendice de ce dernier. Je suis néanmoins d'avis que c'est

bien un 12^ article, ainsi que je l'ai indiqué dans ma description, car

il est placé exactement dans l'axe de l'antenne et son articulation avec

le 11^ article est nettement marquée. On sait d'ailleurs que, chez les

Coléoptères à antennes flabellées ou pectinées, le dernier article est

presque toujours simple. Or, en admettant la manière de voir de

M. Reitter, il serait ici muni de trois appendices, deux basilaires et un
terminal.
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Description de deux formes nouvelles de Temnochilides [Col.]

et note rectificative

par A. LÉvEiLLÉ.

Melambia Cardoni, nov. sp. — Niyra, subopaca, elongata, subpa-

rallela, lévite r conrexa; prothorace transrerso, subcordiformi, ad an-

gulos posticos leviter crenulato; elytris striafopunctatis, intervaUis dorso

elevatis; corpore subtus nigropiceo; palpis, antennis pedibusque dllutlo-

ribiis. — Long. : 12; lat. : 4 mill.

Bengale, Barway. — Coll. A. Grouvelle et Léveillé; 2 exemplaires.

Dessus d'un noir peu brillant, sauf le prothorax dont le sommet est

luisant. Allongé, subconvexe, à côtés légèrement curvilignes; tète à

ponctuation forte, subfovéolée, à ponctuation plus fine et rare sur le

disque, très forte et dense sur les côtés; ceux-ci arrondis régulière-

ment, sinueusement rétrécis et légèrement crénelés vers les angles pos-

térieurs, angles antérieurs avancés, à sommet assez fortement arrondi

latéralement et de couleur brunâtre. Élytres très légèrement curvili-

gnes sur les côtés, subconvexes, un peu renflés vers le milieu et assez

régulièrement arrondis à l'extrémité, striés-ponctués assez grossière-

ment et de façon irrégulière, intervalles relevés en forme de côtes sur

le disque, mais non sur la partie déclive dont la ponctuation est quelque

peu confuse. Dessous noir de poix, brillant, à ponctuation subfovéo-

lée, inégale sur le prosternum et le mésosternum, plus régulière et

dense sur les côtés des arceaux de l'abdomen. Palpes et bord des trois

articles de la massue antennaire d'un brun roux assez clair, pattes et

huit premiers articles des antennes brun de poix.

Cette espèce est voisine de M. pumila Lév., de Birmanie, dont le type

unique m'a été obligeamment communiqué par le Musée civique de

Gènes. Elle s'en distingue par son aspect plus brillant, surtout au

sommet du prothorax, sa forme moins déprimée, moins parallèle, plus

convexe et sa ponctuation générale plus grossière et moins régulière.

Dédiée au P. Cardon qui l'a découverte, il y a quelques années.

Dans la troisième partie de mes Etudes sur la famille des Temnochi-

lides [Ann. Soc. ent. Fr. [1901], p. 411), j'ai mis en doute la localité

« Indes orientales » de Temnochila Rogenhoferi Reitt., que je consi-

dère comme une variété immature de T. caeruka Ol.
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Depuis cette époque relativement récente, j'ai été à même d'étudier

plusieurs individus d'une Temnochila, provenant du Yunnan, qui me
semblent constituer une variété intéressante de la même T. caerulea :

il ne serait donc pas impossible que cette ancienne espèce se rencontrât

dans l'Inde et les contrées voisines.

Cette variété diffère du type par son prothorax plus élargi en avant,

à côtés moins arrondis latéralement, à angles antérieurs plus accusés

et par l'absence presque complète du sillon frontal : ce dernier carac-

tère la distingue de la forme Rogeukoferi qui en possède un d'après

la description. Entin les téguments supérieurs semblent moins ru-

gueux, comme dans la var. pini Brullé.

Je propose de lui donner le nom do T, caerulea var. asiatica,

nov.

Sur l'éclosion tardive de certains parasites [Hym.]

par A. r^oiSELLE.

M. Vayssière nous a raconté, dans le Bulletin du 27 novembre

1907, la surprise qu'il a eue de voir apparaître un Cryptm leucopijgus

plus de dix mois après la sortie des premiers, et admet que deux hypo-

thèses peuvent expliquer l'apparition tardive de ce dernier insecte : ou

la période larvaire s'est prolongée bien au delà du temps normal sous

l'influence d'une cause indéterminée, ou il provient d'une ponte effec-

tuée postérieurement.

Son article m'a été remis en mémoire par les observations suivantes

qui rentrent incontestablement dans les conditions de la première hy-

pothèse.

Le 5 septembre 1906, je faisais une récolte de larves de Taxonus gla-

bratus Fall. afin d'en tenter l'élevage ; elles pénétrèrent dans la moelle

de tiges sèches pour s'y transformer dès le 1'^'' septembre, et me don-

nèrent quelques insectes parfaits du 25 mai au 11 juin 1907, sans aucun
parasite.

Je conservai néanmoins les tiges de Sureau pour voir ce qui en sor-

tirait par la suite, et, le 6 octobre 1907, au moment de faire un nouvel

élevage, je fendis ces tiges avant de les jeter, pour examiner ce qu'elles

renfermaient.

Quelques-unes contenaient un petit cocon allongé, brun, sans trace

d'ouverture.
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Gomme les Taxonus ne lonl pas do cocon, j'en conclus que mes lar-

ves étaient parasitées et que le parasite était mort.

J'ouvris un des cocons; à mon grand étonnement, la larve, qui me
parut être celle d'un Ichneumonide, était parfaitement vivante.

Toutefois, malgré la précaution que je pris de refermer la tige et de

l'attacher avec un caoutchouc, cette larve mourut par la suite ; mais,

d'un autre cocon, que je n'avais pas ouvert, sortit, le 31 mai dernier,

un insecte parfait (Ichneumonide que je suis incompétent pour déter-

miner), alors que mon dernier élevage du mois d'octobre 1907 m'avait

déjà donné des parasites semblables, dès le 18 mai.

11 y a donc eu, entre la durée d'évolution de ces parasites, une dif-

férence de plus d'une année sans cause apparente.

Enfin, tout récemment, je viens de constater le même fait avec un

élevage de Taxonus equiseti Fall.

La récolte des larves eut lieu au milieu d'octobre 1906, sur l'Oseille

de mon jardin ; le 21 juin 1907, apparurent les premiers insectes par-

faits, et je trouvai en même temps un Ichneumonide mort, dont la sor-

tie par conséquent était antérieure à cette date; puis cette année, le

16 juin, est éClos dans le même vase un nouveau parasite identique au

précédent, soit encore avec une différence d'au moins une année.

Ces parasites me paraissent appartenir à la même espèce que ceux

du Taxonus glabrahis.

Une curieuse chenille de Géométride [Lép.]

par J. DE JOANNIS.

Aux environs du Caire, on trouve sur le Mimosa {Acacia nilotica),

de juin à septembre, une curieuse chenille de Géométride, armée de

sortes de cornes rétractiles sur le milieu du corps; c'est la chenille de

Coenina dentataria Swinhoe.

Le genre Coenina a été établi par Walker, en 1860 {List of Lcp. Ins.

in B. M., t. XX, p. 217) pour l'espèce que Herrich Schaeffer avait

figurée sous le nom d'Epiplema poecilnria {Wg. 192, 193). Se rappro-

chant à certains égards des Epiplema par ses ailes assez bizarrement

découpées, cette espèce est bien une Géométride et non uneEpiplémide ;

le British Muséum la possède de diverses régions de l'Afrique australe,

Natal, Zoulouland, Mashonaland.

M. A.-G. Butler en décrivit une seconde espèce, C. aurivena,
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(P. Z. S., 1898, p. 432) qui se retrouve à Accra (Côte de l'Or), Ambriz

(Angola), Sierra Leone et dans le British East Africa, Ouganda, etc.;

c'est l'Afrique centrale dans toute sa largeur.

En 1899, M. W. Warren décrivit un C. cervuia du Congo {Nov.

zooL, VI, p. 63), synonyme d'aurivena Butl., d'après le colonel

C. SwiNHOE. M. W. Warren ajoutait que le British Muséum en pos-

sédait un exemplaire d'Abyssinie. M. C. Swinhoe, dans son mémoire :

On the Geometridae of Tropical Africa in the National Collection (Ir. £.

S. L., 1904, p. 497 et sqq.), a fait observer que c'était là une confu-

sion, et a décrit la nouvelle espèce d'Abyssinie sous le nom de C. deti-

tataria {loc. cit., p. 513).

C'est cette dernière espèce qui se retrouve près du Caire, occupant

ainsi le Nord-Est de l'Afrique et arrivant au ti'rritoirc paléarctiquc.

Sa chenille atteint environ 3 cent.,o. A l'état naturel, elle est gris lé-

gèrement rougeàtre; conservée dans le formol, elle rougit un peu ou

tourne au brun jaunâtre. La tête est moyenne, légèrement déprimée

entre les deux calottes ; celles-ci, un peu plus grises que le corps, sont

piquetées de noir et portent chacune un point jaune au milieu, en

avant, près du sommet du triangle frontal ; les pièces buccales sont

brun noirâtre. Tout le long du corps, on voit les traces d'une ligne

dorsale double, noire, discontinue, et quelques lignes ou marbrures

noires parallèles, fines, interrompues.

Les segments thoraciques ont les points verruqueux dorsaux et

latéraux jaunes, les trapézoïdaux peu saillants, les points latéraux

mamelonnés et accompagnés de points noirs en nombre variable, le

premier segment thoracique en porte deux, superposés, en avant du
stigmate, le suivant eu a quatre, et le troisième en a trois.

Le segment suivant (5) a tous les points' verruqueux mamelonnés,

jaunes, comme les précédents, et il porte latéralement un fort trait

noir, court, au-dessous du stigmate, accompagné plus bas d'un petit

point noir. L'incision entre les segments 5 et 6 est marquée sur le dos

d'un Irait noir transversal, assez large.

A partir du segment 6, les points verruqueux présentent des varia-

tions remarquables. Sur les segments 6 à H, les trapézoïdaux anté-

rieurs sont peu saillants, mais les postérieurs sont très inégaux, tous

les points non transformés ou modifiés étant jaunes comme sur les

segments précédents. Les plus remarquables sont ceux du segment 6 :

ils sont complètement modifiés et transformés en deux longues cornes

divergentes, mobiles et extensibles. Elles peuvent se rétracter jusqu'à

n'être plus que de simples bourrelets. A demi rétractées, elles parais-

sent ridées transversalement et annelées de noir sur fond brun rouge,
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Chenille de Coenina

dentataria Swin-

HOE, légèrement

grossie.

et ellos sont teintées de rouge vineux, en dessous, vers la base. Quand

l'animal est en vie, au repos, et qu'il se place en extension rigide, il di-

rige ces deux cornes en avant, de façon à simuler une paire d'épines et

à ressembler plus complètement à une brindille

de Mimosa. Lorsqu'il est excité, il les écarte,

les dirige transversalement et les remue un peu

comme les Cerura le font de leurs pattes anales

transformées; toutefois il ne semble pas qu'il y
ait ici de pièce rentrant dans une gaine, mais

seulement un appendice extensible à volonté.

— Un excellent dessin , dû à notre collègue

M. F. Le Cerf, d'après un spécimen bien con-

servé dans le formol et les indications du R. P.

Teilhard de Chahoin qui a découvert cette

singulière chenille , donne bien une idée de ce

curieux organe (*). — Au-dessous de cette

corne se trouve le stigmate entouré de trois

points verruqueux un peu saillants.

Les incisions ()-7 et 7-8 sont marquées cha-

cune de deux gros points noirs subdorsaux un

peu allongés transversalement. Les seconds trapézoïdaux sont assez

fortement saillants sur 7, 8, 10 et 11 et de couleur brun rougeàtre

foncé luisant; sur 9 au contraire, ils ne sont guère plus apparents

que les premiers. Le segment 7 présente de plus deux taches noires

transversales en avant des trapézoïdaux postérieurs, plus écartées et

plus petites que celles de l'incision; entin, sur ce même segment,

les avant-derniers verruqueux ventraux sont dilatés en une sorte

d'appendice charnu obtus, de 1 à 2 millimètres de long. Les stigmates

sont soulignés d'une tache noire, petite sur 7, grande sur 8 et 9

ayant l'air d'une sorte de déchirure, et accompagnée en dessous d'un

petit trait noir, un peu en arrière.

Sur le segment 12, les trapézoïdaux antérieurs sont très proéminents,

allongés, un peu mobiles, mais en général dirigés vers l'arrière; les

postérieurs, ainsi que les points du dernier anneau, sont plus petits.

Les pattes thoraciques sont fortes, marquées à la base d'un trait noir

transversal en avant, le dernier article fort et brun noir, l'avant-der-

nier brun noir à sa partie antérieure. Les crochets des pattes membra-

neuses brun noir, et les pattes anales marquées d'un trait noir à leur

base en arrière. Dessous rose entre les pattes membraneuses.

(1) Depuis le dépôt de celte note, j'ai reçu deux chenilles vivantes qui

m'ont permis de préciser quelques points de détail.
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J'ai reçu six papillons obtenus d'éclosion, 3 c5 et 3 9. Le type 9, dé-

crit d'Abyssinie, mesurait 1 inch ^, soit sensiblement 40,6 mill. Les 9

du Caire sont un peu plus petites et n'ont que 33 mill. d'envergure.

Les c5 sont notablement plus petits, 2i mill., et, outre la taille, ne

diffèrent des 9 que par leurs antennes à forte pectination diminuant

graduellement et s'arrêtant un peu avant l'extrémité.

D'après les renseignements que m'a fournis le R. P. Teilhard de Char-

din, cet insecte a une curieuse façon de se tenir au repos : les ailes

antérieures se replient comme un éventail et se tiennent écartées ho-

rizontalement, perpendiculaires au corps, tandis que les ailes infé-

rieures restent étalées.
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Life-Histories of two supposed Ants'-nestBeelles, (1 pi.). — The new
« Practical Hints ». — C. Nicholson : The Colours of Bliie Butter-

flies. — M. Burr : The Orthoptera of Holland, Belgium and En-

gland. — J.-W. Tutt : The Lepidoptera of Ticino — Piotta. —
C.-R.-N. BuRROws : Nemoria viridata L., (1 pi.). — J.-W. Tutt :

The Lepidoptera of Ticino. — The Piottino Gorge. — M. Gilmer :

Some notes on Brenthis amathusia Esp. — F.-E. Lowe : The life-

history of Lampides bœticus L. — L.-B. Prout : The generic name

Bottjs Latr. — M. Burr : The Genus Gampsocleis Fiebcr. — L.-B.

Prout : Dysstroma concinnata Sleph.,a valid Species. — J.-W. Tutt :

Preoccupied Generic Names. — Notes diverses.

Geological Survey of Canada. — 1° Amiual Report, XVI, 1904, 1906.

— J. Fletgher : List of Butterflies and Moths collectcd in the Yukon
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Terrilory by J. Keele, 1904-5. — 2" General Index to Reports, 1885-

1906; 1908. — 3*^ R.-G. Melonnel : Report on Gold values in the

Klondikc high Lcvel Gravcls, 1907. © — 4° W. Leach : The

Telkwa River and Vicinity, 1907. O — 5" Summary Report ol" the

Geological Survey Department of Canada for 1906. O
Instructor {El), XXV, 1-2, 1908. ©
Naturaliste [Le], 15 juin 1908. — Cap. Xambeu : Mœurs et métamor-

phoses des Insectes du groupe des Clérides. — H. Coupin : Revue

scientitique.

R. Accademia dei Lincei {Atti), 1908, I, 10. ©
R. Sociedad espanola de Historia natural [Boletin) VIII, 4 et 5, 1908. —

R.-P.-L. LoNGiNOs Navas : Nuevo Tricdptero de Espana.

Royal Society of Loitdon [Transactions), B, 200, pp. 1-55, 1908. ©
Smithsonian Institution. — Classified List of Smithsonian Publications

available for distribution, May 1908.

Sociedad .iragonesa de Ciencias naturales [Boletin), VII, 4-6, 1908. —
LoNGiNos Navas : Ortôpteros recogidos en la excursion anual de la

Sociedad Aragonesa de Ciencias naturales al Pirineo aragonès en

Julio de 1907.

Sociedad cientifica « Antonio Alzate » [Memorias y Revista), XXV, 3,

1907; XXVI, 4-0. 1907. ©
Società entomologica Italiana [Bullettino), XXXVIII, 3-4, 1906-1908.

— J.-J. KiEFFER : Description de deux Diaspriides nouveaux. —
A. Gozo : Gli Arachnidi di caverne italiane, (flg.). — F. Silvestri :

Descrizione di una nuova specie di Margarodes avente la prima

forma larvale bipeda, (fig.). — A. Senna : Su alcunc Anfipodi

Iperini del Planktou di Messina, (tig. et pi.). — R. Gestro : Mate-

riali per lo Studio délie Hispidae.

Societas Entomologica, XXIII, 3-6, 1908. — C. Frings : Bericht iiber

Temperatur-Experimente in den Jahren 1905-1907, (2 art.). —
A. V. DER Trappen : Ein Beitragzur Coleopteren-Fauna von Palâs-

tina. — H. Fruhstorfer : Neue Lycaeniden. — 0. Meissner : Die

Flugellosigkeit mancher Insektenweibchen eine Instanz fiir das La-

marcksche Prinzip? — M. Gillmer : Bemerkungen zu Lycaena ar-

giades Pall. ab. et var. alcetas Hubn. (= ab. coretas Ochs.) und

ab. depuncta Hirschke. — L. Krulikowsky : Einige neue Varietàten

und Aberrationen der Lepidopteren des ôstlichen Russlands. —
A. VON DER Trappen : Ern Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Pa-
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làstina, (2 art.). — G. Frings : Bericht ûber Temperatur-Experi-

montc in den Jahrt'n 1905-1907, (2 art.). — M. Gillmer : Rezen-

sion von A natural History of the British Alucitidcs : A Tcxt-Book

for Students and CoUectors by J.-W. Tutt, (2 art.). — M. Bern-

HAUER : Octavius Vitalei, n. sp. — F. Hoffmann : Carpocapsa po-

moneUa L.

Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne [Bulletin], LX,

1906; 1908.

O

Société des Sciences naturelles de la Haute-Ma7iie [Bulletin), V, 19,

1908. O
Société d'étude des Sciences naturelles de Beims [Bulletin), XVI; 1-4,

1907. — Procès-verbaux, Notes diverses. — A. Lajoye : Catalogue

des Coléoptères des environs de Reims. — Supplément. — A. Bel-

LEVOYE : Les variétés de Carabus auratus L., et variations des

élytres, (Og.).

Société entomologique d'Egypte [Bulletin),!, 1, 1908. — W. Innes-Bev :

Exposé des travaux relatifs à la faune entomologique de l'Egypte.

— G. Ferrante : Una nuova specie di Malthinus d'Eg'dto, (Hg.). —
C. Alluaud : Notes sur les Coléoptères trouvés dans les Momies

d'Egypte. — E. Chakour : Note sur deux nouvelles variétés de Co-

léoptères d'Egypte, (fig.). — E. Reitter : Beschreibung einiger

neuen Kaferarten von Egypten.

Société lépidoptérologique de Genève [Bulletin), I, 3, 1908. — J.-L. Re-

VERDiN : Variétés et aberrations d'Erebia tyndarus dans les Alpes

de la Suisse et de la Haute-Savoie. — P. Denso : De la fertilité des

Spliingidcs européens dans la deuxième génération. — J. Culot :

Le genre Leptidia. — P. -A. -H. Muschamp : Remarques sur la faune

lépidoptérologique des pierriers des Alpes, en 1907. — M. Rehfous :

Liste des Lépidoptères capturés dans le Valais par les membres de

la Société, en juillet 1907. — Aberrations de Lépidoptères. —
P. -A. -H. Muschamp : Aberrations nouvelles. — J. Culot : Descrip-

tions de variétés ou aberrations de Lépidoptères, (2 pi. vi).

Société philouiathique de Paris [Bulletin), X, 1 et 2, 1908. — E.-L.

Bouvier : Sur le Peripatus brasiliensis Bouv., (flg.).

Société portugaise des Sciences naturelles, l, 2, 1908. — A. -F. de Sea-

BRA : Description des nymphes mâles de VOryctes yrypus. — A

propos des dernières invasions du Phlo'otribus en Portugal, (pi.).

— Sur un parasite de l'Altise de la Vigne.
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South African Muséum {Annales), VI, 1, 1908. — T.-R. Stebbing :

South African Crustacea, IV, 14 pi. ii.

Spelunca, VII, 51, 1908. ©
Stettiner entomologische Zeitung , LXIX, 2, 1908. — J. Weise : Co-

leopteren aus Ostindien. — A. Schmidt : Die Gattung Lorditomaeus

Péringuey. — H. Fruhstorfer : Versuch einer monographischen

Revision der indo australischen Neptideii, (18 fig., 3 pi.).

Tijdschrift iwor Entomologie, 1908, I. — Verslag van de een-en-veer-

tigste wintervergadering der Nederlandsclie Entomologische Ve-
reeniging (26 januari 1908). — Dr. E. Kverts : Vijf Lijst van

soorten en variëteilen nieuw voor de Nederlandsche Fauna, sedert

de uitgave der « Coleoptera Neerlandica » bekend geworden. — P.-

C.-T. Snellen : Aanteekeningen over Nederlandsche Lepidoptera.

— A.-C. OuDEMANs : Bijdragen tôt de Literatuur over de Roode
Boschmijt vanNiouw-Guinea. — A.-C. Oudemans : Notes on Acari,

(13"' Séries), Parasitidae, Acaridae, (3 pi.). — Aante(^keningen over

Suctoria, IX, (fig.).

United States national Muséum, X, 6-7, 1908. O
Université de Toulouse, 1" Bulletin, 20, 1908. © - 2° Rapport annuel

du Conseil, 1908. © — 3° Bulletin populaire de la Pisciculture,

1-2, 1908. ©
University of Cincimiati Record, IV, o, 1908. ©
U. S. Département of Agriculture Bureau of Entomologg. — 1" Bul-

letin, n" 68, 6-7, 1908. — F. Johnson : Grape Root-worm Investi-

gations in 1907, (2 pi.). — Divers : Démonstration spraying for

theCodling Motli. — 2'' Circular, n°^ 98, 101, 1908. — A.-L. Quain-
TANCE : The Apple-tree tent Caterpillar, (fig.). — A.-L. Quaintance :

The Apple Maggot or « Railroad worm », (fîg.). — 3° Technical Séries,

16, n° 1, 1908. — C.-L. Marlatï : The National Collection of Coc-

cidae.

Washington Academy of Sciences (Proceedings), X, pp. 51-166, 1908.

Th.-L. Casey : A Revision of the Tenebrionid Subfamily Conion-
tinae.

Wiener entomologische Zeitung, XXVII, 6-7, 1908 (2 exempl.). —
P. Mayer : Hypothcsen, Reflexionen und Spekulationen iiher die

Rildung, Eutstehung und Entwicklung der palâarktischen Arten
und Formen der Gattung Acalles Sch. — E. Reitter : Coleoptero-
logische Notizen. — J. Villeneuve : Vieux-neuf diptérologique. —
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Description de Diptères nouveaux. — A. Griffini : Intorno a due

Grijllacris di Birmania. — A. Bau : Bemerkungcn zu « Vôgel und

Inseklen ». — A. Fleischer : Coleopterologische Notizcn. — E. Reit-

TER : Sieben neue Coleopteren aus Europa und don Angrenzenden

Landern. — Ueber die Arten der Gatlung Boromorphus Woll. mit

Ausschluss der Spezies von Madeira. — J. Weise : Goleopterolo-

gisclie Notiz. — E. Bergroth : Ueber eine ôsterreichische Tipula-

Art. — J. MùLLER : Ein neuer Brychius aus dem ôsterr. Kùsten-

lande.

Zoological Record, XLIII, 1906-1908. — Acquis pour la Bibliothèque.

Zoological Society of Londun [Proceeditigs), 1907, 1908. — O.-P. Cam-

bridge : On some new and liltle knuwn Araneida, (1 pi). —
M. Jagoby : Descriptions of new Species of South-American Beetles

of the Cryptocephaline Division of the Family Chrysomelidse. —
L. Walsingham : Microlepidoptera of Tenerife, (3 pi. et fig.). —
J. HoPKiNsoN : Dates of Publication of the Separate Parts of Gme-

lin's Edition (13*^'') of the « Systema Naturae )• of Linnaeus.

Le Secrétaire-gérant . P. Chabanaud.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

Annales. — Le 1^' trimestre de 1908 est en distribution.

L'Abeiiio. — Le l*^'' fascicule du vol. XXXI a été distribué.

La Librairie scientifique A. HERMANN
6, rue de la Sorbonne, Paris, V^,

A ACQUIS LE STOCK DK 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.

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.

( pour les membres de la Société 20 fr.

f pour les personnes étrangères à la Société . . 25 fr.

NOTA. — Il n'a été tiré que 05 exemplaires do cet ouvrage.
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Characlers of undescribed Lepidoplera heterocera, par
F. Walkrr. London, 1869, in-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour détermimr les Coléoptères

d'Europe, in-8% Moulins. (Exir. 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
BonVOULOIR, Paiis, Soc. ent. Fr., m-8° avec 42 plan-

ches gravées 5 et 7 fr.

Monographie générale des Mylabres, par S. de Marsrul,
1872, in-S" (Exlr. Mom. Soc. roy. de Lit'ge), 6 pi.,

dont 2 coi.— pi. noires 8 et 10 fr.

— pi. coloriées 10 et 1 -Mr.

Essai sw la classification des Pyralitcs, par E.-L. Raco-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et G fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinac et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, n-8°, 52 p. (Exlr. Ann. Fr. 1888). 3 cl 4 fr.

Notes synovymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ra-
gonot, in-S", 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. (Exlr.

Ann. Fr. 1895) 1 50 ol 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, mi", 52 p.

(Extr. de la Monogr, des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogua des Psélaphides, par A. Raffray,
in-8",621 p. ,3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 ol 2:j Ir.

Pour le.s Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes

de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

tipcjtie, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront in.sérées gratuitement

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

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société entomologiqua de France lient ses séaaces les 2« et 4° mer-

credis de cliaque mois (excepté août et septembre), à 8 li. 1/2 du soir, au siège

social, Hôlel 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

a a 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 Meinbres résidant à l'Etranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologislc.'; âi;és de moins de 21 ans)

(liii~ paient une cotisation annuelle de 5 fr,

Tout membre payant une somme de 300 francs esl 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 Ans Annales parmi ceux à

prix réduit restant encore en magasin.

Oe versement de 300 francs peut s'effectuer par tractions annuelles et con-

. cutives d'au moins 100 francs.

Les Établissements publics et les Sociétés scienlili<iues 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 luercredi,

des à 1 1 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,

i oiitinué par la Société entomologique de France
, public spécia-

lement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, rue de TOûfeon, est chargé de la publication du Journal

{('xamen et admission des mémoires et correspondance scientifique).

Le 1"'" fascicule du vol. XXXI a été distribué.

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par

volume) doit être adressé à M. V. VAUTIKR, agent de la Société,

'28, rue Serpente.

COLLECTIONS
i« Collection H. Sénac (Tenebrionidae)

,

2" Collection Ch. Brisout de Barueville {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. Finot ;

7° Collection d'Hémiptères de France, donnée à la Société par M. L. Fair-

inaire ;

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

Ti/pes que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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Liljrairie de la Société entomologîque de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Lo premier prix est pour les membres de la Société, lô deuxième

pour loa pereonnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologîque 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 1907). 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 a 1880 inclusi-

vement, ^larE. Lefèxre. .
.

. . . 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 mc/wsî-

wmmf, par E. Lefèvre 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1907,

chaque 18 fr.

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

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. iV'). 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 Coléoptèj^es 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 (/%wc/iop/tora) 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, 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 Europœet 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. :

—
- Noù-es 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 ScydnmiideSfpar 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, iii-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, iii-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 rfes),par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Dîïorm'rfes (3/ono^r.rfes), par P. DELA Brulekie, 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 fr.

ErotylidesetEndomychides de l'AncienMondejRevisiondes)
,

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 o 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
New Species of Coleoptera belonging to the famille Pedi-

lidae and Anthiridae, 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. Beitter, 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. XXHI, 1879-80). 1 et 1 50

Liste des Hémiptères recueillis a Madagascar en 1885 par
le R. P. Camboué, 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 Gènes, par V. Signoret,
Gênes, 1881, in-8°, 37 p 2 et 3 fr



Avis important

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

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1908, de bien

vouloir la lui faire parvenir sans retard. Le premier trimestre des

Annales de 1908, qui est paru, ne sera envoyé qu'aux Membres qui

seront au courant de leur cotisation.

M. C. HOULBERT, Directeur de la Station entomologique de

la Faculté des Sciences de Rennes, préparant un ouvrage d'en-

semble sur les Coléoptères {analomie, physiologie, biologie géné-

rale et classification), serait heureux de n'oublier aucun des

auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Il serait très reconnaissant à

ceux de ses collègues qui voudraient bien lui faire parvenir,

en communication, un exemplaire de leurs travaux, — ou

tout au moins quelques indications bibliographiques.
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Présidence de M. J. de JOANNIS.

M. le D"" Gunlher Enderlein (de Stettin) et M. E. Olivier (de Mou-

lins) assistent à la séance.

Correspondance. — M. Ch. Lahaussois, Trésorier, s'excuse de ne

pouvoir assister à la séance.

Changement d'adresse. — M. A. de Lumeau, villa des Passiflores,

S'-Briac (lUe-et-Vilaine).

Admission. — M. Legoy, architecte, membre de l'Association des

Naturalistes de Levallois-Perret, 29, boulevard Péreire, Paris, 17"=. Lé-

pidoptères.

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le bureau le l^"" tri-

mestre des Annales de 1908.

Observations diverses.

Captures. — MM. Pierart et Donckier de Dongeel ont pris, le

4 juin dernier, dans les friches de Lardy (S.-et-O.), 2 exemplaires de

Lycaena Avion- au même endroit, 4 exemplaires ont été capturés, le

8 juin, par M. Moreau.

— M. J. DE JoANNis signale la capture de la même espèce à Laval,

le 27 juin dernier.

Bull. Soc ent. Fr., 1908. N" 13.
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Communications.

Nouveaux Coléoptères de la faune française

(cinquième note) (^)

par le D' H. Normand.

Euconnus fuxeensis, nov. sp. — Rufo-castaneus, pubescens, ca-

pite transverso, thonice aïKjustiore; antennarum articulis 1-7 elongatis,

8-10 quudi'utis, 11 eloiujuto, clava quadriartkalata ; elijtris ralde

punctatis, basi foveolatis. — Long. : 1,4-1,3 mill.

Entièrement d'un roux ferrugineux, avec les pattes et les palpes un

peu plus clairs; couvert d'une pubescence jaune, longue et assez

dense, couchée sur les élylres, un peu redressée et plus fournie aux

tempes et au corselet. Tète transverse,

un peu déprimée entre les antennes,

linement ponctuée, plus étroite que le

corselet; yeux assez gros, à facettes

volumineuses; antennes longues, dé-

passant l'épaule en arrière, remarqua-

bles par leur massue nettement qun-

driarliculée et la forme allongée de

leurs sept premiers articles : 1 et 2

presque deux fois plus longs que lar-

ges, plus épais que les suivants; 3-7

de moitié plus longs que larges, 4 et

G de dimensions un peu moindres; 8,

9 et 10 carrés, plus épais; 11 allongé,

conique, à base arrondie. Palpes longs,

les premiers articles liliformes, l'avant-

dernier épaissi, deux fois plus long

que large. Corselet finement ponctué,

globuleux, carré, rétréci en arrière, à base ornée d'un sillon à fond

inégal et séparé par une carinule d'une fovéole latérale. Élytres presque

deux fois plus larges que le corselet, dilatés latéralement, couverts de

gros points assez denses mais pou profonds; fossettes basales, larges,

courtes, profondes; un petit sillon, peu apparent, accompagne en outre

Euconnus fuxeensis NonMAN».

Bull. Soc. ent. Fr. [l'J06], pp. 10.j et 291 ; [1907J. pp. 121 et 27'>.
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la base de la suture qui est un peu proéminente. Pattes allongées, à

fémurs légèrement renflés. Dessous pubescent; carène mésosternale

longue, tranchante et légèrement échancrée au milieu.

Cet Insecte, dont la forme rappelle celle de VEucoiiims iiitmsus

ScHAUM, appartient au groupe des Eucoriims [Tefrnmelus) ayant la tète

courte, plus étroite que le corselet , la massue antennaire nettement

accusée. Ces caractères le rapprochent de VE. Schiœdtei Kiesw., dont

l'éloignent sa taille plus petite, ses caractères antennaires, sa ponctua-

tion élytrale, etc.

J'ai capturé quelques exemplaires de ce nouvel Euronmis en criblant

la mousse au pied des arbres à Ganac et à Serres, petits villages de

la banlieue de Foix (Ariège), en avril et mai 1907.

Troglorrhynchus (Solariella) Gestroi SoLARi var. Clermonti,

nov. — Troglorrhyncho Gestroi Solari similUmus, sed elytris angus-

tioribus, parallelis, levius punctatis, pilis corporis magis erectis.

Semblable au 7'. Gestroi Solari, dont il présente les principaux ca-

ractères, mais dont il dillère par les quelques points suivants : forme

un peu plus élancée, corselet moins arrondi, élytres plus parallèles,

plus atténués postérieurement, moins grossièrement ponctués : pubes-

cence du corselet et des élytres moins couchée, légèrement redressée.

Un seul individu, pris sur une racine de Platane, à Morcenx (Landes),

par M. J. Clermont. le lo décembre 1907.

Notre collègue, à qui je suis heureux de dédier cette intéressante

découverte, a eu l'amabilité de me communiquer son unique exem-

plaire. Lui trouvant les plus grandes affinités avec le T. Gestroi Sol.\ri,

j'ai prié M. Dodero de le comparer au type de la collection Solari et

c'est grâce à son concours ({ue j'ai pu identifier ce Curcuhonide que

de nouveaux matériaux permettront peut-être de considérer comme
une espèce distincte.

Cette capture est d'ailleurs remarquable et il est fort intéressant de

voir un type de la faune hypogée de l'Itafie méridionale se retrouver,

à peine modifié, dans une région qui en est aussi éloignée que les

Landes et où aucun Curculionide aveugle n'avait encore été signalé (').

(1) Il est probable que les représentants de la faune hypogée sont bien

plus nombreu.Y et moins localisés qu'on ne le croit généralement. Je signa-

lerai, à ce sujet, la capture que je viens de faire à ïlemcen (départ. d'Oran),

des Leptotypiilus Groiivellei Fauvel, Eiœonnus (Leptocliaris) Revelierei

Reitt. et Anommalus duodeciinslriaius Mijll., espèces dont l'aire de dis-

persion se trouve ainsi considérablement agrandie.
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Malacodermes et Hétéromères nouveaux de l'Inde [Col.]

par Maurice Pic.

Les insectes qui font l'objet du présent article m'ont été procurés par

notre collègue H. Doxckier dk Donoeel et proviennent de Chamba-

ganor.

Attalus Donceeli, nov. sp. — Sntis latus, nitidus, griseo-pubescens

et médiocre hirsutus, rufo-testaceus, elijtris pallidioribus, capite postice

et thorace in disco plus minmve nigro vietallico notatis, scutello pecto-

reque aliquot nigris.

India.

Assez large, brillant, revêtu, à l'état frais, d'une pubescence grisâtre

peu marquée et de quelques poils dressés, testacé roussàtre avec les

élytres plus pâles, d'ordinaire à reflets métalliques, la tête postérieu-

rement et le milieu du prothorax étant plus ou moins marqués de

foncé, les macules d'ordinaire à reflets métalliques, l'écusson et la

poitrine ordinairement noirs. Tête grosse, surtout chez le (5, testacé

rougeàtre, plus ou moins marquée de foncé en arrière; yeux gris ou

noirâtres; antennes robustes, surtout chez te c5, peu longues
;
prolhorax

transversal, testacé, orné d'une grande bande médiane foncée à reflets

métalliques, cette bande parfois en partie oblitérée ; élytres peu plus

larges que le prothorax, un peu élargis en arrière, courts, à ponctua-

tion irrégulière, forte et écartée; dessous du corps entièrement testacé

ou, plus ordinairement, avec la poitrine foncée; pattes testacées; tibias

postérieurs faiblement arqués. — Long. : 2-3 mill.

Cette espèce, qui se reconnaîtra à première vue par sa tète robuste

et par sa forme jointe à sa coloration, peut se placer provisoirement

près de Abeillei Pic, du Nord de l'Afrique.

Stenothemus nigrosparsus, nov. sp. — Latus, subpnrnllelus,

nitidus, subtiliter flavido pubescens, pro parte flavo-testaceus,pro parte

niger, thorax elytrisque nigro maculatis.

India.

Large, subparallèle, brillant, revêtu d'une pubescence flave médiocre,

en partie foncé, en partie testacé flave avec le prothorax et les élytres

ornés de macules foncées. Tête grosse, testacée, largement marquée

de noir derrière les yeux, ceux-ci un peu saillants; antennes courtes

et grêles, noires avec le sommet des articles plu? ou moins flave, le
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2*= presque aussi long que le 3^; prothorax court et large, impressionné

sur le disque, à angles postérieurs très saillants, orné sur son milieu

de trois macules antérieures et de deux postérieures variables foncées
;

écusson triangulaire, flave; élytres plus larges que le prothorax, pas

très longs, subparallèles, ruguleux, d'un testacé flave mais ornés de

macules foncées irrégulières et plus ou moins nombreuses; dessous

du corps en partie foncé, en partie flave; pattes plus ou moins flaves

avec les tibias et les tarses presque entièrement noirs. — Long. : 10-11

mill.

Voisin de Harmandi Bourg., mais de coloration difîérente et ainsi

facile à distinguer.

Pyrochroa brevithorax, uov. sp. — Modice elongatus, subparal-

lelus, luteo pubesceris, niger, vertice, thorace elytrisque rubis; fronte

simplice, thorace brevi, inaequali, eUjtris incostatis.

India.

Modérément allongé, subparallèle, pubescent de flave, noir avec le

dessus de la tète derrière les yeux, le prothorax et les élytres rou-

geàtres. Tête simple, petite, antennes noires, un peu épaisses, à 3^ ar-

ticle très long, à â'^ un peu plus court, denté ainsi que les suivants;

prothorax court et large, inégal en dessus, subanguleux en dessous du
milieu latéralement; écusson noir; élytres distinctement plus larges

(|ue le prothorax, longs, subparallèles, sans côtes distinctes; pattes

foncées. — Long. : 13 mill.

Ressemble beaucoup à Donckieri Pic, récemment décrit, mais la

forme du corps est plus parallèle et le prothorax tout autre, plus large,

non arrondi sur les côtés, etc.

Oncomera geniculata, nov. sp. — cJ. Angustatus, nitidus, griseo-

pubesceiis, flavo-testaceus, ociilis geniculisque nigris, subtiis corpore pro

majore parte briinneo aut nigro.

India.

Étroit, brillant, pubescent de gris, d'un flave testacé avec le dessous

du corps plus ou moins foncé, yeux noirs, genoux postérieurs surtout,

plus ou moins foncés. Tête moyenne, yeux assez gros; antennes

longues et grêles
;
prothorax long, sinué latéralement, fortement impres-

sionné en dessus; écusson subtriangulaire; élytres longs, très atténués

et longuement déhiscents, ornés de côtes saillantes, l'interne étant plus

courte, et d'une arête latérale distincte; les 4 pattes antérieures grêles

et longues, les postérieures un peu épaissies, les cuisses étant un peu
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arquées et les tibias courts et presque droits; dessous du corps en

majeure partie foncé, brun ou noir, sommet de l'abdomen largement

flave. — Long. : 12 mill.

Ressemble à flavicans Fairm., mais le prothorax est fortement im-

pressionné en dessus, les genoux sont foncés et la coloration du des-

sous du corps est dififérente.

Une nouvelle espèce de Mutillide de la République Argentine [Hym.]

par Ernest André.

M. Carlos Bruch, conservateur au Musée d'Histoire naturelle de La

Plata, m'ayant confié, pour en opérer le classement, tous les Mutillides

de cet établissement, j'y ai reconnu une espèce nouvelle dont je donne

ici la description :

Traumatomutilla Bruchi, nov. sp. — Q. Nigra, nigro-pilosa,

metanoti vittis duabus loiigitudinalibuH , abdominis seginenti primi la-

teribus, tertii, quarti et quinti macula média communi, secundi, tertii

et quarti lateribus, argenteo-sericeis; segmenta secundo maculis qua-

tuor sat magnis, anticis minoribus, cum posticis triquetris confluenti-

bus, nudis, nitidis, sanguineis, parce punctatis ornato. Calcaria alba.

— Long. : 14-17 mill.

Tête entièrement noire, velue et hérissée de poils noirs; thorax

noir, revêtu sur le dos de pubescence noire et hérissé de poils de

même couleur, ses flancs presque glabres et sans taches ni bandes

claires; metanotum orné, de chaque côté de sa face dorsale, d'une

bande longitudinale de pubescence soyeuse , argentée ou d'un bronzé

pâle, ne se prolongeant pas tout à fait jusqu'à l'articulation du pétiole
;

le bord postéro-latéral des quatre premiers segments de l'abdomen re-

vêtu de poils semblables; une tache médiane de même pubescence se

voit sur chacun des segments 3 à 5 et forme sur ces segments une

ligne longitudinale non interrompue. Le second segment est orné en

outre, sur son disque, de quatre grandes taches glabres, luisantes,

d'un rouge de sang, marquées de quelques gros points enfoncés, et

dont les deux antérieures allongées, triangulaires, rejoignent par leur

sommet les postérieures qui sont plus grandes, en forme de triangle

rectangle, très voisines l'une de l'autre et ne laissant entre elles qu'un
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espace linéaire assez étroit. En dessous, les segments 2 à o sont ciliés

de poils blanchâtres. Mandibules d'un rouge sombre en leur milieu;

antennes et pattes noires; éperons blanchâtres.

Tète subquadrangulaire, à peine plus longue que large et un peu

plus étroite que le thorax, son bord postérieur presque rectiligne, avec

les angles arrondis ; front et vertex grossièrement ponctués-réticules
;

second article du funicule des antennes notablement plus long que le

troisième. Thorax de grandeur moyenne, subcunéiforme, beaucoup

plus étroit en arrière qu'en avant , ses côtés faiblement crénelés, mais

sans dents ni échancrures bien accentuées. Abdomen de forme ordi-

naire, aire pygidiale longitudinalement et irrégulièrement rugueuse.

Pattes avec les tibias intermédiaires et postérieurs armés de deux

rangées d'épines noires sur leur arête externe.

Catamarca (République Argentine). Plusieurs exemplaires de cette

espèce font partie des collections du Musée de La Plata.

Par la confluence des taches rouges de son abdomen, cette femelle se

rapproche de confluens André, qui provient également de l'Argentine,

mais elle s'en écarte par sa taille généralement plus grande, par ses

pleures absolument dépourvues de taches claires, par l'absence de

tache médiane de pubescence pâle au bord apical du second segment

de l'abdomen, enfin par les taches rouges de ce même segment plus

larges et beaucoup moins allongées.

Description d'un Microlépidoptère nouveau d'Algérie

par P. Chrétien.

Lita jaspidella, nov. sp. — c?. Enverg. : 9 mill. — Ailes supé-

rieures modérément étroites, lancéolées; espace basilaire blanchâtre,

parsemé d'écaillés noires, avec un point noir basilaire à la naissance

du pli; une tache costale noire quadrangulaire au 1/3, une 2** plus

petite au milieu, une 3^ avant le dernier tiers ; les taches opposées

réunies en une ligne transverse blanche, un peu courbe et deux autres

petites stries costales blanches entre des stries noires près de l'apex
;

trois points cellulaires noirs : le i*^"" au 1/4, le 2" avant le milieu, le

3* strigiforme après le milieu; pli dorsal noir; espace médian costal

blanchâtre, parsemé d'écaillés noires, avec une vague strie blanche

très oblique, partant de la côte au 1/3 et descendant presque jusqu'au
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pli. entre les â*" et S'' points noirs cellulaires; espace dorsal et subtermi-

nal noirâtres. Toutes les parties sombres sont en outre lavées de brun
ocracé jaunâtre, surtout dans l'espace médian à l'extrémité de la cel-

lule discoïdale. Franges brunes, noirâtres vers l'apex. Ailes inférieures

gris brunâtre. Franges brunes.

Tête blanc jaunâtre en avant, chargée d'écaillés noires en dessus;

antennes brun noirâtre, très finement annelées de jaunâtre; â*" article

des palpes blanc jaunâtre en dessus, noir en dessous ;
3<= article noir,

avec la base blanchâtre; thorax blanchâtre, saupoudré de noir; abdo-

men gris jaunâtre; pattes antérieures blanchâtres, postérieures large-

ment tachées de brun ; tarses bruns, annelés de blanchâtre.

Apparlient au groupe de L. Knaggsiella Stt., L. tricolorella Uw.;
mais la couleur sombre de l'espace dorsal suffit à la distinguer des

espèces voisines.

Cette espèce a été capturée par M. P. Lesne, sur le mont Edough,
auprès du hameau do S*'^-Croix, par 750"^ d'altitude environ, à la fin

d'août 1907. Le type fait partie des collections du Muséum d'Histoire

naturelle de Paris.

Note complémentaire sur Coenina dentataria Swinhoe [Lép.]

par J. DE JOANNIS.

Dans une note précédente j'ai donné la description de la chenille de

Coenina dentataria Swinhoe; j'ai indiqué que j'avais reçu deux che-

nilles vivantes, de cette espèce, quelques jours après le dépôt de cette

note, ce qui m'a permis de préciser quelques détails. L'envoi qui m'a-

vait été fait du Caire, par le R. P. Teilhard de Chardin, contenait une

troisième chenille qui avait chrysalide en route. Le cocon, établi dans

l'angle du couvercle de la boîte en carton qui contenait les chenilles,

était formé d'une toile assez mince mais bien résistante et portait

quelques débris de feuilles collées à la surface extérieure. L'insecte (ç)

estéclos le 3 juillet, .l'ai pu le voir dans sa curieuse attitude de repos, et

notre collègue M. F. Le Cerf en a fait immédiatement un excellent

dessin. Celui-ci dispense presque de tout commentaire. L'aile supé-

rieure est repliée de telle façon qu'en coupe transversale sa section

formerait un S, le bord interne n'étant pas complètement recouvert.

L'aile inférieure enveloppe l'abdomen de son bord interne et se rabat

vers l'extérieur â plat et bien développée. Les antennes sont placées

sous les ailes supérieures que leur extrémité dépasse un peu.
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Outre la curieuse forme ainsi obtenue, cette observation met en

évidence un détail singulier et intéressant. Cette espèce avait été prise,

ai-je dit, pour un Épiplémide, par Herrich Sghaeffer, et la coupe de ses

C'oenina dendalaria Swimioe (grossi 2 fois), au repos.

ailes inférieures, en particulier, ressemble beaucoup à celle de certains

genres appartenant à ce groupe. Or, parmi les Épiplémides, on constate

précisément des attitudes de repos entièrement analogues. Le fait est

signalé pour le genre Gathynia notamment; « The species repose in

the form of a cross, dit Sir G. F. Hampson, with the fore wings roUed

up at right angles to the body, the hind wings folded close againsl the

hody » (The Moths of India, III [189o], p. 135) et des figures ont été

données de Gnthynia slmulans Butl., (111. typ. spec. Lep. Het. B. M.,

VII, p. 81, pi. 133, fig. 6, 7) qui représentent l'insecte au repos et étalé.

Ceci confirme une remarque déjà faite plusieurs fois : lorsqu'il y a mi-

métisme au point de vue statique, forme, coupe, couleur, entre deux

insectes appartenant à deux groupes dillérents, parfois il existe aussi

entre eux un mimétisme dynamique, manifesté par des ressemblances

dans certains traits de mœurs, démarche, attitudes, etc., phénomènes

qui se rattachent à ce que M. J. Kunckel d'Herculais a nommé hontéo-

praxie {Comptes-rendus des séances de VAcadémie des Sciences [20 juin

1904], t. 138, p. 1624).

Microlépidoptères nouveaux pour la faune française

par J. DE JOANNIS.

Un catalogue des Microlépidoptères observés en France fait encore

défaut. Il ne suffit pas. en etïet. d'extraire du Catalogue Sïaudinger-
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Rkbei. les noms des espèces indiquées comme étant de notre pays, cela

donnerait une idée fort incomplète de noire faune très riche et très va-

riée. Il est vrai que trop peu de recherches ont été faites et publiées

sur ce sujet jusqu'à présent, mais par ailleurs les sources les plus

importantes pour la connaissance de la faune franf^aise ont été souvent

bien insuffisamment utilisées dans la rédaction de ce catalogue.

Je voudrais remédier à ce déficit. Plusieurs entomologistes français

ont eu l'obligeance de me faire part de leurs captures, et j'ai pu déjà

dresser une liste de plus de 2.000 espèces de Microlépidoptères habitant

la France, en comprenant sous ce terme les Pyralines, Ptérophores,

Ornéodes, Tordeuses, Teignes et Microptéryx.

En 189o, M. E. Meyrick en citait seulement 1.235 en Angleterre, et

les chiffres donnés par M. L. Sorhagen, en 1886, en indiquaient 2.288

en Allemagne. Il est d'ailleurs probable qu'en France il y en a encore

quelques centaines à observer ou même à décrire.

Je donnerai ici une liste de quelques espèces non encore citées de

France, à ma connaissance du moins (') :

Emmené anapieUa Z., Anduze (Gard), VII, (H); Salebria ItispnncUa

Stgr, Anduze (Gard), VII, (H); Myelois tabidella Mn., Digne, (H); Sco-

jiaria perplexeUa Z., Cnuterets, 23 VII, (Lu); Evergestis suhfnscalis

Stgr, S'-Guilhem-le-Déserl (Hérault), VIII, un petit exemplaire, 22,omill.

(Lu); Metasia cuencnlis Rag., Anduze (Gard), VII, (H).

Platyptilia isodactyla Z., Mont-Dore, VI-VII, (J); Platyptilia netno-

ralis Z., environs de Menton, (J); Aluclta semlodactyhi Mn., (Montlouis

ou Fontpédrouse?) (Pyr. -Orientales), VU, (La); Pterophonis Ilogenho-

feri Mn., Bonneval (Savoie), 2o VII, (V).

Dirhelia arti/inina H. -S., Vernel-les-bains (Pyr.-t)r.), 3 VU, (V);

Cacoecm striohina Rag., Digne, (H); Eulia mabiUlana Rag., Alpes-Ma-

ritimes, (Lu); Cnephaxiti. coiii<persana Dgl, Bourg (Ain), 20 VII. (Be);

Cnephasia sinunna Steph., M*-Pilat (Loire), 18 VIII, (G); Ctiephmiin

pumicana Z., environs de Montpellier, 27 V, 8 VI, (J); Conchglis vul-

(1) J'indiquerai comme il suit les sources d'où je tiens ces renseignements: (Be)

M. Berriati; (B) m. E. Bkab\?{t; (B. C.) la coltection de Microlé|)idoptères de

Constant que son possesseur, M. E. Brabant, a bien voulu me permettre de

visiter; (R. B.) M. Robert Brown
; (C) M. J. Clekc; (Da), M. le Cte Dattin

;

(De) M. J.-H. Di:nERMANN-RoY : (Du) M. C. Dumont
;
(G) M. H. Géun

;
(H) M. R.

HoMBERG; (Jh) M. JoiîRDfiEiiLLE; (La) M. L. Lafon; (Lej M. l'abbé Lévèque;

(Lu) M.Daniel Lucas
;
(M) M. E. Moreau; (P) M. Poujade; (Prj M. Prévost;

(R) M. P. RoNDoi
;

(V) M. L. ViA,PD. J'indique ma collection par (J) et la col-

lection Racovot par (Rg).
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neratana ZM., Bonncval (Savoie), 27 VII, un exemplaire m'a paru ne

pouvoir se rapporter qu'à cette espèce, intermédiaire entre le type et

la var. exsulnna Led., (V); Conchijlis deyre^iaii a Me. Lachl., Gironde,

VII, un exemplaire, pris par M. Gouin, comparé soigneusement avec des

exemplaires que Lord Walsingham a eu l'obligeance de me donner

semble s'y rapporter sans hésitation, (R. B.); Euxanthis fulvana F. R.,

S'-Martin Lantosque, fin VU, (B. C), 25 VIII, (Rg) ; Olethreatea sauciana

Hb., Argentières (H'^-Savoie), 14 VII, (C), M'-Dore, VI-VII, (J), Gèdrc
(Hte^-Pyrénées), (R); 0. peiithlnana Gn., M'-Dore, VI-VII, (J); 0. her-

cyniana Tr., Fontainebleau, 3-10 VI, (Da), Pralognan (Savoie), 11 VIII,

{Y)]Polyckrosis porredana Z., Alpes-Maritimes, VII, (B. C.)]Steganoi}-

lyrha ustomaculaiia Curt., S*-Germain-en-Laye, 19 IV, (V); Pygolopha

luyubrnna Tr., M'-Pacanaglia (Alpes-Maritimes), 10 VI, (La); Eptblema

fulvostriyana Gsit., L'Almanarrc (Var), 29 VI, (Da); E. albimeana Z.,

env. de Menton, (J); E. albidulana H. -S., Gironde, (R. B.); Graphalitm
leyuminanaZ., La Bourboule, 1-15 VII, (J); Pamene aurantiuna Stgr;

env. de Paris, 14 Vn, (J), 15, 27 VII, (V); P. ochsenheimenaua Z.,

Moulineaux (Seinc-Inf.), 1-15 VII, (Le); Dichrnrampha heeyeriatia Dup,
Sables-d'Olonne, 4 IX, (Pr).

Hofmaunia fasciapeniiella Stt., Gèdre (H''=*-Pyr.), 27 VI, (R); Argyres-

Ihia submoïitaiiaFn'y, Valloires (Savoie), 1 VII, Barcelonnette, 1 VII, (V)
;

(klechia vepretella Z., S*-Guilhem-le-désert, (Du), Gironde (R. B.); Ge-

lechia [Lita] suaedella Richdsn, Sables-d'Olonne, 15-28 VI, (J), ibid.,

6 VIII, (G), Gironde (R. B.); Xystophom conspersella H. -S., Landes,

25 VI, (B. G.); X. rumicetella Hofm., Vannes, 13 V, (J); Paltodora

meridionella H.-S., env. de Montpellier, 4 VI, (J); Symmoca œmphiln
Stgr, Vernet-les-Bains, VI, (H); Pleuvota bistriella Cst., Alpes-Mariti-

mes, fin VI, (B. C.); Psecndiu fhivUiblellall.-S., Tournoux, près Barce-

lonnette, 13 VI, (V); Depressaria doroincella Wk., M'-Dore, 9-16 VII,

élevé sur le Dor. atistriacum, (J); Lecithocera briaatiella Tur., parait

répandue dans toute la France, excepté le nord et l'est; Phaulernis den-

iella Z., bois de Boulogne, 5 VI, (Pr); Cutaplectica auronaculata Frey,

Lautaret (H'<^^-Alpes), 30 VI, La Faucille (Jura), 30 VII, (V); Elaclnsta

(jccldentaUs Frey, Digue, 12, 26 VI, (V); Tisclieria decidua Wk., la che-

nille se trouvait par milliers au bois de Glamart, lin août 1901, (J), Gi-

ronde, (R. B.); Hœsslerstammia proimbella Schiiï., Bar-sur-Aube, (Jh);

Moaopis feuestratella Heyd., Escaudeuvre (Nord), 20 V, (B); M. lombar-

dka Her., paraît assez répandu en France; Tinea mendicella Hb.,

M. R. Brown m'a communiqué un couple de Tinea pris en Gironde,

qui ne semble pouvoir se rapporter qu'à cette espèce; T. albicomella

H. -S., Lardy (S.-et-U.), 18 VII, (M); Alpes-Maritimes, VII, (B, G.);
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T. siiiiplii-eUa H. -S., assez répandue en France, bois de Boulogne, (De),

Lardy (S.-et-O.), 25 VI, (Pr), Gironde (R. B.), Digne, (P): Adela leu-

cncerelln Sc.,Bourron (S.-et-M.), 14 V, (Rg).

Celle llsle, qu'il eùlélé facile d'allonger, suftit, me semble- 1- il, à jusli-

lier ce que je disais au début de cette note ; et, en remerciant ceux qui

ont bien voulu déjà m'aider dans mon travail, je me permets de solli-

citer le concours de tous ceux qui s'intéressent à la connaissance de

la faune de notre pays. Les moindres communications peuvent avoir

leur intérêt, tout au moins pour lixer la répartition géographique des

diverses espèces.

Bulletin bibliographique.
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As.) 1908, 2 p., fig.*
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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 188S par

le R. P. Camboué, 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,
Gênes, 1881, in-8°, 37 p 2 et 3 fr.



Avis important

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

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1908, de bien

vouloir la lui faire parvenir sans retard. Le premier trimestre des

Annales de 1908,, qui est paru, ne sera envoyé qu'aux Membres qui

seront au courant de leur cotisation.

M. C. HOULBERT, Directeur de la Station entomologique de

la Faculté des Sciences de Rennes, préparant un ouvrage d'en-

semble sur les Coléoptères {analomie, physiologie, biologie géné-

rale et classification), serait heureux de n'oublier aucun des

auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Il serait très reconnaissant à

ceux de ses collègues qui voudraient bien lui faire parvenir,

en communication, un exemplaire de leurs travaux, — ou

tout au moins quelques indications bibliographiques.
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Présidence de M. J. de JOANNIS.

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

Correspondance. — M. É. Legoy, remercie la Société de son admis-

sion.

— M. P. Chabanaud, Secrétaire, s'excuse de ne pouvoir assister à

la séance.

Distinction honorifique. — L'Académie française a décerne le

Prix Kastner-Boursault à M. Maurice Maindron.

Changement d'adresse. — M. G. "Vaudez, 69, rue de Buffon,

Paris, o*.

Observations diverses.

Captures. — Sur les conseils de M. J. de Joannis et dans le but de

combler une lacune dans la carie que dresse en ce moment notre émi-

nent Président sur la répartition par régions des Lépidoptères français,

M. C. DuMONT nous informe qu'il vient de faire quelques chasses noc-

turnes dans les environs de Caliors, point central d'où les rensei-

gnements lépidoptérologiques font défaut, et qu'il y a capturé entre

autres : Cimelia margarita Hb. et Phijcita coronatella Gn., espèces

considérées jusqu'à ce jour comme apparlenant exclusivement au ver-

sant méditerranéen. M. Dumont se propose de publier, lorsque la pré-

paration de ses chasses sera terminée, la liste des différentes espèces

qu'il a recueillies dans cette région pendant les nuits du 24 juin au

2 juillet derniers, au moyen de la lampe à acétylène.

BuU. Soc. enl. Fr.. 1908. N» 14,
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Communications.

Une invasion à'Argas reflexus [Acar.]

par E. Olivier.

L'instituteur de La Chapelle, petit bourg des environs de Vichy

(Allier), hébergeait quelques pigeons dansle grenierau-dessus de l'école.

Ces pigeons étaient parasités par des Argas reflexus qui ne tardèrent

pas à se multiplier et à descendre dans les étages inférieurs. Au prin-

temps dernier, cet Acarien avait envahi en nombre la salle d'études et

causait aux élèves et au maître des piqûres qui n'étaient pas sans

inconvénients. Un nettoyage général fut exécuté, les plafonds et les

murs furent blanchis au ripolin, mais la quantité des parasites ne

parut pas diminuer. Actuellement on refait le toit de la maison, et

l'inspecteur primaire, aiïolé, parle de mettre le feu à l'école.

La première chose à faire aurait été d'enlever les pigeons et de

badigeonner leur domicile à la chaux vive. Mais cette mesure n'a pas

été prise tout de suite et, quand les pigeons ont été supprimés, les

Argas, qui s'étaient beaucoup propagés, ne pouvant plus se nourrir, ont

émigré en masse, larves et insectes parfaits. Ces Acariens sont, il est

vrai, capables de supporter une diète prolongée, mais, comme depuis

le mois d'avril ils ne trouvent plus leur subsistanc(^ nulle part, ils ne

pourront se multiplier et disparaîtront probablement très prochai-

nement.

VArgas reflexus et les maladies infectieuses

par le D'' H. Hlancuard. '^

L'invasion des habitations par VArgas reflexus est bien loin d'être

rare. Je ne fais pas cette remarque pour atténuer dans la moindre me-

sure l'intérêt de l'observation rapportée par M. E. Olivier, mais au

contraire pour donner à cette observation toute l'importance qu'elle

mérite, en raison des notions capitales que l'on a nouvellement ac-

quises sur le rôle des gros Acariens comme agents propagateurs de

certaines maladies infectieuses.

VArgas reflexus est un hôte normal des pigeonniers. Il s'y dissi-

mule pendant le jour dans les fentes des murailles ou des boiseries. La
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nuit venue, il sort de sa retraite et se porte sur les Pigeons endormis,

pour en sucer le sang; dès l'aurore, il disparaît. Il ne reste donc pas

dans le plumage de ses victimes, mais fait une sucée rapide et retourne

à l'abri. Au bout de peu de temps, il a digéré le sang absorbé; la faim

le presse alors et il recommence une nouvelle expédition nocturne.

Ses mœurs sont donc absolument comparables à celles de la Punaise

des lits. Dans certains colombiers, dans certaines basses-cours, cet

Acarien est excessivement abondant : il cause alors, parmi les jeunes

volatiles, une mortalité considérable, que l'on peut attribuer à l'anémie

causée par ses multiples piqûres. Il est aussi extrêmement incommode

pour les Pigeons adultes; la ponte s'effectue normalement, mais la plu-

part des œufs sont clairs et très souvent brisés par les oiseaux eux-

mêmes.

Sa longévité est surprenante : dans les pigeonniers abandonnés, là

où, par conséquent, il lui est impossible de trouver à sucer la moindre

goutte de sang, il persiste jusqu'à six années. On conçoit qu'à la

longue la faim le tourmente : il sort alors du colombier et se met à la

recherche d'une nouvelle proie. C'est ordinairement dans ces condi-

tions qu'il envahit les habitations. Il trouve cent endroits pour s'y dis-

simuler; il se met en marche pendant la nuit et vient piquer les dor-

meurs. Sa piqûre est mise sur le compte de la Punaise; il a les mœurs
de cet Hémiplère, avons-nous dit; il en a aussi la taille et le corps

aplati et l'on comprend très bien que même des gens instruits puissent

étabhr une confusion entre ces deux animaux pourtant si dissembla-

bles. C'est ce qui m'autorisait tout à l'heure à dire qu'il attaque

l'Homme beaucoup plus souvent qu'on ne croit; j'ai d'ailleurs la preuve

de cette opinion.

L'Acarien ne se borne pas à tuer par anémie un certain nombre de

Pigeons ou de Poules. 11 inocule à ces dernières le Spirochaela gallina-

rum R. Bl., organisme qui se multi|)lie dans le sang et cause une sep-

ticémie d'un type particulier, ordinairement mortelle. LWrgas se con-

tamine en suçant le sang d'un animal malade; il inocule la spirochétose

à un animal sain; il reste infectieux pendant plus de deux mois

(64 jours, d'après les observations de Schellack).

On n'a pas encore connaissance d'une spirochétose du Pigeon, mais

il est bien vraisemblable que la forte mortalité qui sévit sur certains

colombiers n'a pas d'autre cause. Il n'est pas établi non plus que les

spirochétoses humaines puissent être propagées par YArgaa reflexus;

je dois dire toutefois que j'ai reçu de Colombie, voilà deux ans envi-

ron, des individus de cette espèce, parfaitement semblables à ceux
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d'Europe ; ils avaient été capturés par le D"" Franco dans des maisons

où s'observaient des cas do lièvre récurrente.

La lièvre récurrente est due au Spirockaeta recurrentis; elle est le

type d'un groupe d'affections qui, comme elle, sont des spirochétoses.

On admet actuellement que les lièvres de l'Inde et d'Amérique sont

distinctes de celle d'Europe, c'est-à-dire que chacune d'elles reconnaît

pour origine un Spirochète spécifique.

LiviNGSTONE mentionnait déjà, dans l'Afrique centrale, l'existence

d'une « fièvre des Tiques » ; ce n'est que récemment que la réalité de

cette opinion a été démontrée. Un jeune savant de l'École de médecine

tropicale de Liverpool, J.-E. Dltton, a étudié la maladie dans la région

des grands lacs; il a constaté qu'elle était due encore à un Spirochète

qui est transmis de l'Homme à l'Homme par la piqûre de VOrnithodo-

rus moubata. La maladie n'est nullement spéciale à la race noire,

puisque Dutton en a été atteint et y a succombé (').

Les genres Argas et Ornithodorus sont les deux seuls constituants

de la sous-famille des Argasinae, dans la famille des Ixodidae. Ils

comptent donc des espèces très redoutables, aussi bien pour l'Homme

que pour les animaux ; ils propagent les spirochétoses. Ajoutons, pour

établir un intéressant parallèle, que les représentants de la sous-fa-

mille des Ixodinae propagent aussi des maladies parasitaires du sang,

mais d'un type bien différent; je veux parler des babésioses, causées

par les Babeski, ordinairement appelés à tort Piroplasma, organismes

très différents des précédents.

L'invasion d'une maison ou d'une chambre par VArgas reflexus ne

peut donc plus être considérée comme une gêne ou un simple incon-

vénient. On doit, en pareil cas, redouter l'explosion d'accidents graves,

du type des spirochétoses. Aussi est-il nécessaire de détruire sans re-

tard et d'une façon définitive ce dangereux animal.

Que faire pour cela? On a préconisé nombre de procédés, notam-

ment les fumigations d'acide sulfureux. Un moyen beaucoup plus

efficace consiste à projeter des vapeurs de pétrole sur les parois, sous

les tentures, dans toutes les fentes des murailles, parquets, carrelages,

boiseries, en un mol partout où les Argas se cachent. On renouvelle

ces pulvérisations à différentes reprises et l'on ne peut manquer d'en

(1) 11 n'est pas inutile de rappeler ici que c'est encore à Dutton qu'on doit

la découverte du Trypanosoma gamhiense. Ce Flagellé produit la Irypano-

somose humaine ou maladie du sommeil; il est disséminé par la piqûre d'un

Diptère, la Glossinu palpalis.
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retirer les meilleurs effets. La benzine et les huiles essentielles très

volatiles ne peuvent être utilisées, leur action n'étant pas durable.

Le pétrole a sans doute l'inconvénient d'être inflammable, mais on

n'en emploie que de petites quantités ; il a l'avantage de s'étaler en

faisant tache d'huile et d'être très peu volatil, ce qui rend son action

prolongée.

Dans un ouvrage actuellement sous presse (•), je donne les détails

les plus circonstanciés sur l'action pathologique des Ixodidés.

Description d'une nouvelle espèce de Drilus [Col.]

par J. Bourgeois.

Drilus Reitteri, nov. sp. — c5. Elongatus, subparallelus, niger,

pedibiis {tfirsis infuscatis exceptis) abdominisque segmentls duobus

iiUimis rufis; capite fortiter denseque punctato, anteimis brevibus,

compact is, articulix vir dental is; prothornce transverso, fortiter sed

minus dense punctato; eli/tris ragiilosis, breviter pubescentibus, nigro-

fuscis. — Long. : 3-3,5 mill.

(5. Allongé, étroit, subparallèle. Tète d'un noir assez brillant, den-

sément et fortement ponctuée sur toute sa surface ; front impressionné

dans son miUeu; yeux peu saillants; mandibules d'un roussâtre

obscur; antennes d'un noir mat, épaisses, compactes, un peu plus

longues que la tête et le prothorax réunis, l*"" article subglobuleux,
î''- très court, les suivants très brièvement obconiques, un peu sail-

lants à leur angle apical interne (ce qui les fait paraître légèrement

(Jentés), ponctués, pubescents. Prothorax d'un noir brillant, transversal,

une fois et demi au moins aussi large que long, légèrement rétréci

d'arrière en avant, avec les angles postérieurs largement arrondis,

fortement ponctué (assez éparsement sur le disque, plus densément

sur les côtés et en arrière). Écusson obtriangulaire, noir, brillant,

presque hsse. Élytres d'un brun noirâtre, un peu plus larges que le

prothorax, densément mais assez linement ruguleux, alutacés, briè-

vement pubescents, sans stries ni côtes visibles. Dessous du corps

d'un noir de poix brillant, assez longuement mais peu densément pu-

bescent de roussâtre ; hanches, trochanters et pattes d'un roux clair,

(1) R. Blanchard, L'Insecte et l'infection {sous presse); cf. p. 63 pour l'Ar-

gas refleaus.
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tarses rembrunis; abdomen densément ponctué-rugueux, avec les

deux derniers segments d'un roux vif, le dernier étroit allongé, paral-

lèle, subarrondi à l'extrémité. — 9. Inconnue.

Syrie; deux exemplaires acquis jadis de M. Emile Deyrolle (coll.

Reitter, la mienne).

Celte espèce, l'une des plus petites sinon la plus petite de toutes

celles décrites jusqu'à présent, est voisine des D. ampUthorax Pic

{L'Échange [1902], p. 34, err. 24) et fimebris Reitter (Best. Tab.,

XXIX, p. 6) ; elle se distingue de toutes les deux par la taille beau-

coup moindre, parles antennes noires, ainsi que parles deux derniers

segments de l'abdomen d'un roux vif.

Je me fais un plaisir de la dédier à M. Edmond Reitter.

Étude sur quelques Acridiens d'Afrique [Orth.]

par I. Bolivar.

A l'occasion d'une étude sur les Acridiens d'Afrique du Musée de

Bruxelles, j'ai déterminé certaines espèces de ma collection, espèces

que j'avais reçues, il y a longtemps déjà, et que je crois intéressantes.

C'est le résultat de cette étude que je présente aujourd'hui pour contri-

buer à la connaissance des Acridiens du vaste continent africain.

Orthoctha Martini, nov. sp. — Colore prasino ; alac roficae; statura

magna. Fastigium verticis transversum obtuse angulato-rotundatum

,

leviter impressum, marginibus crassis, pallidis, haud elevatis. Frons

parum declivis. Antennae testaceae, usque médium anguste depressae,

marginem posticum pronoti $ haud attlngentes. Pronoium dorso piano,

carina média acutiuscula subcoinpressa, cariuis lateralibus crassiuscu-

lis pallidis biinterruptis, prozona subsolete, metazona crebre ruguloso

punctatis siilco typico parum pone médium silo, margine postico obtuse

ungulato; lobis lateralibus margine infero incrassato, recto, medio le-

viter producto ; margine postico late subsinuato. Elytra apicem femo-

rum posticorum liaud attingentia, viridia, campo discoidali subroseo.

Alae omnino dilate roseae. Pedes viridi vel testacei, femorum. postico-

rum apicem versus infuscati ç.

$. Long. corp. : 35 ; cap. : 5 ;
pron. : 7 : ehjtr. : 2o

;
fem. post. : 23 mill.

Natal (D^ Ch. Martin).

Bien distincte par sa coloration de toutes les espèces connues. Je
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dédie cette espèce à feu M. le D"' Ch. Martin, en souvenir de ce savant

qui a tant contribué par son enthousiasme, ses longs voyages et son

activité non alTaiblic par l'âge, au progrès des études entomologiques.

O. prionocera, nov. sp. — Colore pallido , lobis pronoti ad cari-

lias nec non basl campi discoUlalls elijtrorum viltafusca ornatts. Yertex

productus lonijior quam latior, inipressus, marglnibus ante ociilos paral-

lelis basi impresso-triangularibus , antice oblongo rotundatus. Frons

valde dedivis, a latere visa mm verticem angulo acuto formans; costa

apicem versus sensim et valde ampliata. Antennae longissimae valde

depressae extus subserratae, articulis 3-6 transcersis, 7" subquadrato,

S° clongato, 9 et 10 subquadratis, totis depressis, denique filiformes.

Pronottim carinis parallelis , lateralibus , biinterruptis, sulco medio

calde pone médium sito, margine poslico obtusangulato ; lobis latera-

libus inferne laevissime subsinuatis margine haud incrassato. Elytra

apirem femorum posticorum superantia. Pedes longiusculi ç.

ç. Long. corp. : 38; cap. : G; antenn. : 13; pron. : 7; elglr. : 34;

fem. post. : 22 mill.

Labadj (D'' Gh. Martin).

Espèce remarquable par la longueur et la forme des antennes et l'o-

bliquité du front. Elle se distingue en outre de O. Schulthessi, nom.

nov. (')par la carène faciale qui est très étroite au-dessus de l'ocelle,

par le verlex qui n'est pas caréné et par les élytres qui dépassent

beaucoup les genoux postérieurs.

O. Alca, nov. sp. — Testaceo virescens. Frons valde dedivis. Vertex

fastigio obtuso , impresso, lateribus calloso marginato. Dorso capitis

lineis incurvis duabus a punctis impressis formatis occipitem versus

divergentibus. Pronotum dorso angusto, tricarinato, prozona grosse,

metazona minute sed confertim punctata, carinis lateralibus a sulcis

duobus interruptis margine poslico obtusissime angulato; lobis laterali-

bus elongatis, longioribus quam altioribus. Elytra abbreriata dimidium

femorum haud attingentia apicem versus attenuata apice auguste

obtusata, venu radiali externa nigra. Pedes longiusculi. Femora postica

pone médium valde angustata, extus area externomedia ad carinas sub-

infuscata. •

(I) Je propose ce nom pour Phtaeoba anlctmata Schulth., Orlhoptère des

Somalis (Ann. del Mus. civ. di Sloria nalnralidi Genova [1898], p. 185), car

ce nom avait été déjà employé par Bulnner, en 1893, pour une espèce asia-

tique, et, bien que l'espèce ail changé de genre, le nom ne peut subsister

parce qu'il était vicieux dès l'origine.
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Variât corpore lateribus linea angusta nigra pone oculos incipiente

usque apicem elytrorum ducta c5 9 •

c5. Long. corp. : 19; cop. : 3; pron. : 3,5; dyfr. : 6; fem. post. : 13 mill.

Ç. Long. corp. :3'2\cap. : 4,8- 5 ;/jro«. : 3.5-6 ; e///?/'. : 12-ii:, fem. post.

19-20 mill.

Dar es Salaam; Ituri (Congo).

Platypterna Martini, nov. sp. — Griseo fusca, superne albo

pruinosa fusco conspersa. Caput superne ftisco-plurilineatum. Vertex

oculo multo brevior. Fastigium obtusum valde transversum, carinula

longitudinali postice evanida instructum. Foveolae curvatae parum ini-

pressue. Oculi suborati parum oblique positi suhverticales. Antennae

filiforjnes tantum prope basin subampliatne. Pronotum dorso angusto

tricarinato postice obtuse angulato ante médium leviter constricto re-

trorsum ampliato, carinis lateralibus leviter inftexis, a sulcis tribus

intersectis; lobis lateralibus altioribus quam longioribus inferne ante

médium sinuatis. Elytra abdominis apicem quinta parte superantia,

hyalina, area scapulari basi flavovittata venis radialibus basi nigris.

Femora postica gracilia grisea intus lobo geniculari macula nigra or-

nato. Tibiae posticae caerulescentes. Tarsi pallidi ç.

ç. Long. corp. : 22 ; cap. : 3
;
j)ron. : 3,5 ; elytr. : 19

;
fem. post. : 10 mill.

Chemin de fer du Harrar (D"" Ch. Martix).

C'est une espèce fort intéressante, voisine de P. filicornis Krauss.

quoique plus petite, qui se caractérise par la position presque verticale

des yeux et par la sinuosité du bord inférieur des lobes du pronotum,

qui sont en même temps plus hauts que longs. Le front est peu oblique

et le vertex, peu saillant en avant des yeux, est triangulaire; les an-

tennes sont fdiformes, à peine dilatées à la base.

Quoiqu'elles ne proviennent pas d'Afrique, voici encore deux autres

espèces de ce genre :

P. acuta, nov. sp. — Statura mediana, gracilis, grisea, albido prui-

nosa. Caput elongatum,, horizontaliter productum, pone oculos haud

. vp/ parum distincte fusco vittatum. Vertex acute triangularis apice

imnio hebetato, carina longitudinali mediana pone oculos oblitterata,

foveolis profundis, angustis, marginibus parallelis , antice maxima parte

rectis horizontalibus postice prope oculos curvatis. Oculi auguste ovali

parum obliqui longitudine rerticem haud duplo superantes apire in fas-

tigium ipsuni verticis versi. Anteunae caput et pronotum imita (5 sub-

longiores, in 9 breviores, tertio parte basali modice dilatatae articulis

3-9 transversis caeteris elongatis, ab undecimo teretis. Pronotum postice
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obtusangulum , carinis tribus distinctis instructum carinis subparal-

lelis retrorsum leviter dicergentibus prope ntarginem posticum oblitle-

ratis; lobis lateralibus longioribus quam altioribus ad carinam vitta

nigro fusca saepe oblitterata, margine inferiore fere recto. FAytra ab-

domine fere tertia parte longiora, venis radialibus tantum in tertia

parte basali nigris. Femora postica gracilia extus convexa, intus

extusque haud maculata. Tibiae posticae pallidae spinis apice nigris.

Lamina supraanalis triangularis, elongata, marginibus, subincurvis su-

perne longitrorsum bicarinata. Cerci recti. Lamina subgenitalis acuta,

producta, superne compressa.

cJ. Long. corp. : 21 ; cap. : 3,8 ;
pron. : 3,2 ; elgtr. : lo -Jem.post. : 9,8 mill.

9. Long. corp. : 27 ; cap. : 4,o
;
pron. : 5 ; elgtr. : 23

; fem. post. : 12,5 mill.

Mohammarah (Escalera).

Espèce intermédiaire entre P. tibialis Fieb. et pruinosa Br. mais

plus voisine de celle-ci par la taille. Elle ressemble cependant à la

première par l'obliquité du front qui est encore plus accentué comme
dans gracilis Krauss, et se rapprochant aussi de cette espèce par le

bord inférieur des lobes du pronotum qui n'est pas tout à fait droit et

par la longueur du fastigium du vertex plus développé que dans les

autres espèces.

P. curvifrons, nov. sp. — P. acuta primo intuito simillima sed

valde diversa. Fronte a latere visa tumida, carinis lateralibus fortiter

incurvis, margine interna oculorum parallelis. Ociilis laiissime ovalibus

haud sesqui longioribus quam latioribus. Fastigio verticis a supero

viso minus productum, subtransversum, antice magis rotundatum. An-

tennis usque médium ditatatis. Pronoto dorso postice subrotundato ;

lobis lateralibus aeque longis et altis margine inferiore prope angulum

anticum distincte sinuato. Elgtrorum ramo postico vena tertia radiali

subito divergente $.

Q.Long. corp. :2S;cap. :o; pron. :i, S; elgtr. :
'^3; fem. post. :i3,bm'ûl.

Mohammarah (Escalera).

Espèce remarquable, ayant les yeux larges, à contour subcirculaire,

et la carène latérale du front fortement courbée et parallèle au bord

interne des yeux.

Platypternocles, nov. gen. — Gen. Platypterna et Ochrilidia

(Brachychrotapho) affinis sed lobis mesosternalibus magis distantibus,

margine interno recto haud curvato etsensim leviter divergentibus, ver-

ticis foveolis angustissimis linearibus differt.

Pronoto dorso tricarinato lobis lateralibus longioribus quam altioribus
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inferne antice subsinuatis ; femoribus posticis latiusculis : cercis cJ réc-

its, conicis.

Dans ce genre viennent se ranger les espèces Ochrilidia brevipes

Stâl et costulata Gaz.

Me^opiiiera, nov. gen. — A gen. Mesope differt : Capite superne

îateribus haud excavatis; fastigio ante oculos longissime prodncto; costa

frontalis inter antennas compressa fere usque médium haud sulcata,

epistomatem versus sensim aynpliata, planiuscula, carinis lateralibus

subindistlnctis inter oculos et scrobes antennarum nullis; femoribus

posticis latere interno haud nigro strigatis ; alis coloratis.

Je crois nécessaire d'établir ce genre pour le M. filum Bol., d'An-

gola.

Ptemoblax insidiosus, nov. sp. {P. succursor Bol., olim.). —
Flavo testaceus, fusco variegatus. Verticis fastigium valde déclive.

Costa frontalis ante et pone ocellum nigro maculata, carinis lateralibus

nigro variis. Antennae superne pallidae inferne nigrae. Frons punctato

variolosa. Pronotum dorso obtuse tectiforme carina média percurrente,

prozona variolosa, metazona impresso punctata, pone sulcum typicum

utrinque concaviuscula, nigro biplagiata; lobis lateralibus vitta nigra

nitidiuscula marginem anticum haud attingente postice in lineas pluri-

nias soluta, margine externo dimidio postico pallido. Elijtra lobiformia

retrorsum leviter ampliata, marginibus subparallelis, postice truncato

rotundata, maculis nigris nitidis duabus exteriore apicali interiore

subapicali ornata. Femora postica subtus sanguinea, extus in area ex-

terna média pallide grisea fusco varia. Tibiae posticae rufae. Segmen-

tum abdominale ultimum medio excisum. Lamina supraanalis c5 tri-

gona marginibus subundidatis superne carinata et in basi breviter

sulcata. Cerci conici, basi subdeplanati, apice subulati apicem laminae

supernalis haud superantes.

(3- Long. corp. : 23; pron. : 5,5; elytr. : 4, 5; fem. post. : 14 mill.

Biafra, Cabo San Juan.

J'avais jadis considéré cette espèce comme P. succursor Karsch,

mais la forme des élytres tronquée, arrondie à l'apex dans mon espèce

et subapointie dans succursor, les distingue principalement l'une de

l'autre.

Calcleronia, nov. gen. — Corpore obeso. Caput parum exserto.

Intervallum oculorum basi costae frontalis sublatius. Fastigium ver-

ticis valde déclive. Frons subperpendicularis ; costa frontalis inter
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antennas latissima clypeum versus sensim angustata ; carinis lateralibus

antrorsum divergentibus. Antennae filiformes, marginem posticum

pronoti superantes. Pronotum antice posticeque truncatum vel subti-

lissime subsinuatum, obtusissime tectiforme, carina média leviter parum
distincta, a latere visum convexum medio gibbulosum ; sulcis subindis-

tinctis tantum sulco tijpico in dorso explicato longe pone médium sito,

medio utrinque spatio minuto nigro nitido, oblique posito, dorso antice

compressiusculo lateribus subcarinulato, carinulis prope marginem

anticum subangulatis postice fortiter divergentibus ; lobis lateralibus

superne ad dorsum nigro nitidis, margine inferiore subrotundato, ante

médium sinuato, postice obtuse angulato rotundato; mai^gine postico

obliqua. Elytra brevissima, lateralia, spathulata, basi angustissima apice

ampliata rotundata, intus prope apicem sinuata, margine postico tym-

panico haud excedentia. Alae nullae. Pedes brèves. Femora postica api-

cem abdominis haud vel subattingentia, carina superiore dentata, area

exteriore angulato-pinnata sed sulculo longitudinali nullo vel tantum

propebasin distincto, lobis genicularibus apice truncato-rotundatis. Tibiae

posticae normales. Prosternum tuberculo brevi conico. Lobi mesoster-

nales transversi intus rotundati spatio fortiter transverso lobis latiore

separati. Lobi metasternales valde distincti. Lamina supraanalis tri-

gona, magna, convexa, basi brevissime sulcata.

Genre très remarquable, voisin de Bibracte par la côte frontale

non sinuée, ainsi que par la largeur du vertex entre les yeux; mais

qui vient se placer à côté de Ptemoblax Karsch, par la présence de

deux facettes noires placées de chaque côté de la carène médiane du
pronotum. Je me fais un plaisir de dédier ce genre à M. le professeur

S. Calderon, savant géologue de l'Université do Madrid, qui me l'a fait

connaître.

Calderonia biplagiata, nov. sp. — Fusco testacea. Caput superne

linea medianaatque punctis lateralibus nigris, pone oculos fascia fusca.

Frons impressopunctata. Antennae articulis duobus primisinferne nigris.

Pronotum dorso opaco, ruguloso, punctato, metazona brevissima quartam
partent pronoti occupanti, lateribus nitidis superne ad dorsum nigris et

spatio laevi inter sulcos medios instructo, inferne valde rugoso variolosis

et sulcis distinctis. Elytra rugoso foveolata haud nigro maculata. Femora
postica area externa fusca basi supra plaga testaceo pallida, lobis geni-

cularibus testaceis fusco punctatis. Tibiae posticae testaceae griseopilosae

spinis apice nigris extus 8 intus praeter spinam apicalem 8 armata.

9. Long. corp. : 33; pron. : 8; elytr. : 3, 8; feni. post. : 16 mill.

Diego Suarez.
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Antita Schulzi, nov. sp. — Testacea fusco picta. Caput superne

fusco punctatum. Vertex inter oculos costae frontalis basi dimidio an-

yustius. Fastiyium iransversum, déclive, punctato impressum. Frons

punctato impressa pallide testacea, costa inter antennas latissima alque

vitta nigra transversa picta ante ocellum augusta, paraUela. Carinae

latérales frontis sensim divergentes. Antennae filiformes, testaceae, mur-

ginem postlcum pronoti leviter {Q) superantes, apice fuscae. Pronotum

subcylindricum antice subemarginatum postice truncatum, ruguloso

impresso punctatum, carina média a linea elevata percurrenti tantum

indicata, sulcis in dorso profimdis, metiizona pone sulcum distincte

impressa: lobis lateralibus nec non capite pone oculos fascia fusco ru-

fescente antice latissima retrorsum sensim angustata usque ungulos

humerales perducta, angulo postico loborum tanto macula triangulari

pallida, marginibus inferiori et postico anguste incrassatis atque nigro

maculatis. Elgtra valde abbreviata, postice late rotundata dimidio exte-

riore fusco nitido, dimidio interiore pallide testaceo sed macula castanea

nitida apicali signala. Femora postica subtus sanguinea, area externo

média fusca tnaculis flacis duabus ante médium ad carinam inferiorem

positas ornata. Tibiae posticae rufae spinis extus 8 intus 10 apice nigro

armatae. Prosterni tuberculo ab antico posticoque compressa, lingui-

formi.

Ç. Long. corp. : 24; pron. : 6; elgtr. : 5; fetn. post. : 16 mill.

Wugiri, Deutsch-O.-Afr. (H. Schulz, H. Rolle).

La largeur des élytres dislingue facilement cette espèce des autres.

Lat. elytr. média : 3,2 mill.

Une nouvelle espèce de Scythris [Microlép.]

des environs de Vannes

par J. DE JOAXNIS.

Scythris herniariae, nov. sp. — (5 Ç. Exp. al. : 11 mill. — Affinis

S. cicadellae L. ; alis brunneis, squamis albis praesertim ad marginem

internum et ad costam ante apicem inspersis, linea plicae flavescenti

squamis albis mixta, macula alba subapicali squamis albis usque in

cilia producta. Posticis angustls, fuscescentibus. Capite et thorare brun-

neo-flavescentibus, palpis brunneis, ad basim griseo-lute^centibus, abdo-
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mine supra brunneo, metallescenti, infra griseo-luteo, squamis albis

prsesertim in Ç insperso.

Ressemble beaucoup à S. cicadella Z. mais s'en distingue dès l'abord

par la couleur du fond des ailes supérieures qui est d'un brun beau-

coup plus foncé, au lieu d'être d'un joli brun jaune, comme dit Zel-

ler: « angenehm gelbbraun ». Les écailles du fond ne sont pas d'une

teinte uniforme, les unes un peu plus foncées, les autre plus claires,

mais l'ensemble est plus foncé que chez cicadella. Cette dernière espèce

se prend d'ailleurs sous sa forme tout à fait typique aux environs de

Vannes également et ne peut se confondre avec la nouvelle espèce. Chez

celte dernière, l'aile supérieure est saupoudrée de nombreuses écailles

d'un blanc pur, réparties principalement le long du bord interne d'une

façon sensiblement uniforme, sans laisser de tache brune quadrangu-

laire, comme c'est le cas chez cicadella, puis dans la région costale

surtout à partir de l'extrémité de la cellule. De plus, le pli dorsal con-

tient une strie très nette, jaunâtre, plus ou moins saupoudrée d'écaillés

blanches. Cette strie, qui ne dépasse guère en longueur la moitié de

l'aile, est bordée en dessous par une ligne brun noir très foncé,

presque sans écailles blanches, ce qui la fait bien ressortir, et est

suivie d'un espace de même couleur qui semble formé de deux traits

superposés dont le supérieur longe même en dessus l'extrémité de la

strie plicale. Ces deux traits s'écartent vers l'extérieur et comprennent

entre leurs extrémités une tache blanche en forme de coin qui s'élargit

vers l'extérieur; cette tache, courte, se prolonge à sa partie supérieure

par une ligne, parallèle à la côte, d'écaillés blanches, s'élargissant en

pénétrant dans la frange qu'elle traverse complètement. Franges brun

noirâtre. Ailes inférieures comme chez cicadella, gris brunâtre, franges

un peu plus claires qu'aux supérieures. En dessous, les ailes sont en-

tièrement voilées d'écaillés grises ; les franges comme en dessus.

Tète et thorax brun un peu jaunâtre, plus clairs que les ailes ; le

thorax lui-même en général plus clair que la tête
;
ptérygodes mêlés

de quelques écailles blanches. Palpes grisâtre clair à la base et à l'in-

térieur du second article, le reste brun. Antennes brun noir, finement

ciliées. Abdomen brun foncé, à reflets cuivrés surtout chez le c?, en

dessous gris jaunâtre parsemé d'écaillés blanches, plus abondantes

chez la $; l'abdomen est assez large et court, la touffe anale du (5

semblable à celle de cicadella, brun foncé en dessus, la partie ven-

trale gris jaunâtre. Chez la ç, l'oviducte fait un peu saillie. Pattes gris

brunâtre, parsemées de quelques écailles blanches.

Chenille : un peu fusiforme, atténuée aux extrémités, les segments
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6 à 9 sont les plus larges et sensiblement égaux; d'un brun un peu

rougcàtrc. Tète brun clair, calottes bordées de noir à l'arrière et sur

les côtés et un peu tachetées au centre, le sommet du triangle frontal

également noir. Écusson non corné, noir en dessus avec un petit trait

noir latéral, au-dessous, de chaque côté; l'incision qui le sépare de la

tête, blanche; il est divisé au miUeu par une large ligne jaunâtre qui

se prolonge en formant la dorsale, large sur les 3*= et k'' anneaux,

s'atténuant déjà dans la seconde moitié de celui-ci et restant ensuite

très fine tout le long du corps, bordée de fines lignes brunes un peu

tremblées; deux sous-dorsales semblables de chaque côté, également

espacées, dont la première porte les points trapézoïdaux à son bord

interne; sous-sligmatale jaune clair bordée en dessus d'une ligne

brune tremblée, un peu plus large que les cinq lignes précédentes;

écusson anal en losange, brun noir; dessous brun clair uniforme;

points verruqueux brun noir à centre blanc très petit, portant un poil

noir, les trapézoïdaux disposés en carré sur les anneaux 5 à 11, le

verruqueux situé au-dessus du stigmate grand, formé de deux cir-

conférences noires concentriques à centre blanc. Pattes antérieures

noires, annelées de blanc; pattes membraneuses concolores, avec un

demi-anneau brun noir à la base extérieurement, portant quelques

soies noires; crochets bruns; stigmates blanchâtres, petits.

La chenille vit sur la Herniaria glabra L. ; cette plante rampe à

terre et, en soulevant les rameaux, on voit de petites toiles lâches et

fragiles emprisonnant de petits grains de sable et suivant les tiges

rampantes. La chrysalide, en captivité, se fait dans des débris quel-

conques, elle est enveloppée dans un cocon blanc fusiforme.

Vingt-quatre exemplaires de cette espèce ont d'abord été pris au

vol à Plouharnel (Morbihan), par mon frère, du 18 mai au 14 juin.

Depuis il en a trouvé la chenille à deux époques. Au mois de mai, il a

trouvé à la fois des chenilles très jeunes et des toiles déjà abandon-

nées par leurs habitants. Il semble donc que les chenilles de cette

première apparition s'espacent sur un assez long intervalle de temps

(peut-être depuis septembre?); ce sont elles qui donnent l'éclosion

mai-juin. Les chenilles ont été retrouvées ensuite, cette fois à S^-Pierre

Quiberon, à la fin de juin, et elles ont donné une seconde éclosion

en juillet, deux exemplaires mal développés le 5 juillet et quatre

autres très bien développés du 23 au 29 juillet.
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Sur une nouvelle espèce de Thrips [Thysanopt.]

nuisible aux Ficus en Algérie

par le D"^ P. Marchal.

Depuis 1906, les Ficus qui donnent l'ombre épaisse de leur frondai-

son aux avenues, ou qui ornent les parcs et les jardins d'Alger, sont

envahis par des légions de Tlirips qui se sont multipliés avec une

intensité inouïe et qui causent actuellement à ces arbres un sérieux

préjudice.

J'ai été informe de cette invasion par M. Rivière, directeur du Jardin

d'Essai du Hamma, et par M. le D'" Trabut, prof, à l'École de Médecine,

qui m'ont envoyé presque simultanément d'abondants échantillons de

ces insectes, en même temps que des feuilles attaquées. L'un et l'autre

considèrent ce Thrips comme nouveau pour l'Algérie et comme étant

apparu depuis trois années au plus. M. Rivière a lui-même donné

quelques indications sur les dégâts exercés par ce nouvel ennemi, à la

séance du 9 décembre 1907 de la Société d'AccHmatation. Le Ficus

laevigata et le F. refusa {F. nitida), sont particulièrement envahis. A
la fin de 1907 et au commencement de 1908, ces Insectes étaient telle-

ment nombreux que le feuillage de certains arbres en était entière-

ment recouvert. Les jeunes pousses ont particulièrement à souffrir;

elles sont attaquées à mesure qu'elles s'épanouissent et sont arrêtées

dans leur développement. Les feuilles portent de nombreuse petites

taches rousses, plus ou moins contluentes, correspondant aux piqûres

des Thrips; elles s'atrophient, se déforment ou se dessèchent et fré-

quemment sont recroquevillées sur leurs bords ou s'enroulent en forme

de cornets.

Je n'ai pas trouvé ce Thrips décrit dans la monographie classique

d'UzEL et, dans les autres auteurs, je n'ai rencontré aucune descrip-

tion qui puisse lui être rapportée.

Il ne peut d'autre part être classé dans aucun des genres existants

et tels qu'ils ont été définis par Uzel. Sa place est néanmoins marquée

dans la famille des Phloeothripidae [TubuUfera), à côté des genres Me-

galothrips et Cryptothrips. Il difl'ère de ces deux genres, en ce que le

mâle a une conformation extérieure très semblable à celle de la femelle,

le 6^ segment abdominal du mâle étant dépourvu des appendices laté-

raux qui existent chez les Megalothrips et les dents des tarses anté-

rieurs que l'on rencontre chez les Cryptothrips faisant ici défaut. Afin

de ne pas créer un genre nouveau pour une seule espèce, je le classerai

dans le genre Phloeotrips (sensu lato) et le décrirai sous le nom de :
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Phlœothrips ficorum, nov. sp. — Long. : 2,5-3 mill., les mâles

étant en moyenne plus petits que les femelles. — Corps noir, antennes

jaune pâle, sauf les deux premiers articles noirs et les deux derniers

de teinte légèrement enfumée dans leur partie distale; tarses jaune

pâle avec une tache noire vers l'extrémité; yeux grenat foncé chez les

Individus vivants, blancs sur les échantillons secs ; lignes interarticu-

laires et de suture de teinte pâle.

Tète ayant une longueur de près du double de sa largeur, beaucoup

plus longue que le prothorax; arrondie en avant; appareil buccal court

et largement arrondi à son extrémité ; seulement deux ocelles, l'ocelle

antérieur faisant défaut. Antennes de 8 articles, construites sur un

type assez conforme à celui de l'antenne de Acanthothrips nodicornis

(UzEL, Monogr. pi. vu, fig. 145) ;
1" et S*' articles courts, presque cy-

lindriques ; 3^, 4^, 5« et 6'' articles allongés, en forme de fuseaux rentlés

près de l'extrémité distale, progressivement amincis vers la base, la

portion renflée égalant la largeur des deux premiers articles; ces quatre

articles étant presque égaux entre eux, le 3" étant pourtant un peu

plus long et le 6'' un peu plus court; 7^ article d'une longueur égalant

à peu près les deux tiers du précédent; 8« article petit, conique, se

continuant largement à sa base avec le y et formant avec lui une sorte

de fuseau terminal. Les articles 4, 5 et 6 portent au niveau de leur

partie renflée un verticille de soies espacées et une paire de cônes

sensoriels semblables à ceux de VAcanthothrips nodicornis (Uzel,

pi. vu, fig. 145) ; l'article 3 ne porte qu'un de ces cônes, celui du côté

interne n'étant représenté que par une forte soie.

Prothorax très élargi en arrière, beaucoup plus large à ce niveau

que la tète, portant une paire de très longues et fortes soies, et des

courtes spinules espacées.

Mésothorax notablement plus large que le prothorax. Ailes bien dé-

veloppées, garnies d'une large frange. Pattes garnies d'épines ou de

soies spinuleuses, surtout le long du bord externe.

Abdomen très allongé, de largeur presque égale à celle du thorax à

sa base, mais s'amincissant graduellement jusqu'à l'extrémité posté-

rieure; le tube terminal égalant à peu près la longueur des deux der-

niers segments; soies longues à la partie postérieure et latérale de

chaque segment, celles du dernier ayant une longueur presque égale à

celle du tube; celui-ci se terminant par une couronne de 6 longues

soies droites et divergentes, entre lesquelles sont intercalées 6 soies

beaucoup plus courtes et recourbées. Chez le mâle, à la base de ce

tube, prend naissance l'organe copulateur qui, lorsqu'il est extroverse,

présente un aspect biarticulé, légèrement renflé et cordé â l'extrémité.
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M. Trabut a fait une très intéressante observation au sujet du Thrips

qui vient d'être décrit. II a constaté qu'il était depuis quelque temps

décimé par un petit Hémiptère de la famille des Anthocorides, dont

l'aspect rappelle, à première vue, celui des Thrips, bien qu'il soit un

peu plus grand et proportionnellement plus large. Cet Insecte est ap-

paru en quantité très grande et fait une guerre acharnée au Thysa-

noptère. M. Trabut m'écrivait à ce propos, le 29 février dernier, que

toutes les nichées de Thrips étaient atteintes. Actuellement le mal est

en décroissance très marquée, et il n'est pas douteux que cet auxi-

liaire rende les plus grands services pour enrayer l'invasion.

M. HoRvÂTH, qui a eu l'obligeance d'examiner les échantillons de cet

Hémiptère que je lui adressés, les a reconnus pour être des Montando-

niella Moraguesi Puton, espèce nouvelle pour l'Algérie, qui a été dé-

crite en 1896 des Baléares (Majorque) et que M. Horvâth a également

reçue des Canaries (Ténériffe).
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Deutsche entomologische Zeitschrift, 1908, IV. — E. André : Descrip-

tion de deux nouvelles espèces de Mutillides du Transvaal (Hym.).

— E. Bergroth : Eine noue Art der Goreiden-Gattung Tenosius

Stâl (Rhynch.). — Zwei neue Reduviiden aus Angola (Rhynch.).

— M. Bezzi : Eine neue brasilianische Art der Dipterengattung

Allognosta 0. S. — J. Bolivar : tiber die Gattung Amorphoscelis

Stâl (Orth.), (lig.). — G. Bruch : Eine neue Garabidengattung aus

Argentinien : Cicindis Horni (Gol.j, (fig.). — G. Emery : Beitrâge zur

Monographie der Formiciden des palaarktischen Faunengebietes

(Hym.), (pi. III, fig.). — G. Gehrs : Ober ein paar Ichneumonidenar-

ten (Hym.). — P. Herbst : Eine neue Sphecodes-Art aus Ghile. —
W. NiEPELT : NeueFormen der GMung Heliconius (Lep.). — E. Oli-

vier : Neue Lampyriden des Deutschen entomol. National-Muséums

(Col.). — G. Reineck : Beilrag zur Monstrositâlenbildung bei Go-

leopteren, I (pi. IV). — F. Ris : Beitrag zur Odonatenfauna von Ar-
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gentina, (lig.). — S. Schenkling : Die Cleriden des Deutschen entomol.

National-Muséums (Col.). — J. Schilsky : Laria oder Bmchus'i

(Col.)- — A. ScHMiDT : Ammoecius dentatus, n. sp. (Col.). — A. Ul-

BRicHT : Ein neuer Hymenopterenzwitter. — G. Vorbringer : Sam-

melbericht aus Ostpreussen fiir 1907 (Col.). — G. Weymer : Einige

neue Lepidopteren des Deutschen entomol. National-Muséums, ge-

sammell von Dr. F.-Cr. Wellman in Benguella, I, (fig.).

Entomologisfs montlihj Magazine [The], 1908, juillet. — A.-J. Chitty :

On the Proctotrypid genus Antaeon, with descriptions of new

species, and a table of those occurring in Britain. — W.-C. Hev :

Hydropori found at West Ayton. — E.-A. Newbery : Pliiillolreta

Diademata Foudr. : an addition to the British list of Coleoptera. —
K.-J. MoRTON : Butterflies and Neuroptera iu Perthshire. — F. Jen-

KiNsoN : Notes on certain Mycetophilidae, including several species

new to the British List. — Aphodim srtibalarius F., ab. nkjricans

Muls. at Deal. — E.-A. Butler : Some interesting Coleoptera at

Hcndon. — E.-A. Newbery : Dasi/tes plumbeus and D. oculalus of

British Collections. — N.-H. Joy : Recapture of Lathrobium elon-

gatum, t\ fraudulentuni Ganglb. at Slapton Ley. — N.-H. Joy and

J.-B. le B. ToMLiN : The Coleoptera of Lundy Island. — J.-J. Wal-
ker : Rhiitidosomus globulus Hhst. near Oxford. — Probable im-

migration of Plusia gamma and Pgranieis cardui. — E.-A. Atmore :

Occurrence of Steganoptijcha subsequana Haw. in Norfolk. — Cala-

plectica farreni in Norfolk. — G. -A.-J. Rothney : Aculeate Hyme-

noptera at Minehead, August 16 th to September 23 rd, 1907.

Feuille des Jeunes Naturalistes (La), 1"' juill. 1908. — D'' J. Carl :

Élude sur les Trichoniscides (Isopodes terrestres) de la collection

de M. A. Dollfus. — J. de Gaulle : Catalogue des Hyménoptères

de France. — Notes spéciales et locales.

Naturaliste [Le), 1«''"-15 juillet 1908. — M. Pic : Description de Coléo-

ptères d'Asie et d'Afrique. — Cap. Xambeu : Mœurs et métamor-

phoses des Insectes du groupe des Clérides. — P. Chrétien : La

Pristonera nigrigranella Rag. et la pitance du chameau. — P. Noël :

Les Sphinx ligustri.

Natnrwissenschaftlichen Vereines filr Steiermark [Mitteilungen], 1907;

1908. — R. Weber : Verzeichnis (1er im Détritus and der Mur bei

Hochwasser in dem Jahreu 1892-190o gesammelten Kâfer. —
A. Trost : Beitrag zur Lepidopteren-Fauna der Steiermark. —
K. Prohaska : Beitrage zur Fauna der Kleinschmetterlinge von
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Steiermark. — E. Hoffer : Bericht der entomologischen Sektion.

— R. PusGHNiG : Einige Boobachtungen an Odonaten und Orlhopte-

ren im steirisch-kroatischen Grenzgebiete (Roliitsch-Sauerbruniu

Krapina-Tôplitz).

Novitates zoologicae, XV, 1, 1908. — W. Rothschild : New forms of

oriental Papilios. — G.-T. Bethune-Baker : New Hetorocera from

British New Guinca. — K. Jordan : Some new and some unfigured

Lepidoptera (3 pi. col.). — \V. Rothschild and K. Jordan : Some

new Sphingidae.

Revista agronomica, VI, 1, 1908.©

Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, XXI, 2,

1908. — M. DES Gozis : Tableaux analytiques des Coléoptères d'Eu-

rope. — Abbé Pierre : Éludes sur la ponte des Odonatcs.

Royal Society {Proceedings), B, 80, n'' 540, 1908.©

Societas entomologica, XXIU, 7-8, 1908. — L. Krulikowsky : Eine

neue Varietat von Poecilocampa populi L. — E. Strand : Norda-

frikanische, hauptsachlich von Carlo Freiherr von Erlanger gesame

melte Oxyopiden und Salticiden. — B. Slevogt : Ueberrascbende

Entdeckungen im Sammelkasten. — A. Berger : Aussergewohn-

liclies Vorkommnis bei Boinbyciden. — A.Schmidt rNeueexotische

Aphodiinen des Deutschen entomologischen National-Muséums in

Berlin. — H. Fruhstorfer : Neue siidamerikanische Pieriden. —
F. Bandermann : Einiges tiber das Vorkommen schâdlicher Raupen

in Halle und Umgebung.

Société des Sciences naturelles de Provence {Annales), I, 1 et 4, 1907.

— H. Caillol : Catalogue des Coléoptères de Provence.

J. M.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud.
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Annales. — Le P'' trimestre de 1908 est en distribution.

L'Abeille. — Le 1" fascicule du vol. XXXI a été distribué.

La Librairie scientifique A. HERMANN
6, rue de la Sonbonne, 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.

XoTA. — Les membres de la Société entomotogique de France

peuvent acquérir provisoirement les t. V et suivants avec un rabais

<1e 33 o/o (avec planches coloriées). Les 4 premiers volumes, dont le

>)ck est très faible, ne sont pas diminués de prix.

EN VENTE AU SIEGE 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,

i pour les membres de la Société 20 fr.

f pour les personnes étrangères à la Société . . 25 fr.

NOTA. — 11 n'a été tiré que 65 e.xemplaires de cet ouvrage.
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Characiers of undescribèd Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. 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.

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

Histérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,
in-8° (Extr. Ann. Soc. enl. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
Bon VOULOIR, 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 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, n-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.
Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Gallej^iidae,

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.

Gênera et Catalogua des Psélaphides, par A. Raffray,
in-8s621 p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 el 25 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.



La Société entomologique 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 :

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,
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sécutives d'au moins 100 francs.

Les Établissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et d«
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La Bibliothèque (rue Serpente, 28) est ouverte aux Sociétaires le mercredi,
de» à II heures du soir, ei\ejeudi,lendemaindesséances,dc3à6heuresi/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, ruede l'Odéon, est chargé de la publication du Journal
{examen et admission des mémoires et correspondance scientifique).

Le P"" fascicule du vol. XXXI 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 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. Finol ;

7° Collection d'Hémiptères de France, donnée à la Société par M. L. Fair-
maire;

8° Collection entomologique française de tous les ordres,
9" Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-
nières Collections. Â 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 le? membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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La Société dispose des ouvrages suivants :

CLe iiromior prix est pour les membres 'le la Société, lo 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 fr.

Annales (années 1891 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-
nales de la Société mtomologique de Finance (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 iS90 inclusi-

yemewf, par E. Lefèvre. 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1907,

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. L 1881 {Carnivora, Palpicornia). Épuisé
T. V, 1889-1901 {Phytophaga) . T 8 et 10 fr.

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

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (fiftj/nc/wjt)ftora) 8 et 10 fr.

1^'" fascicule seul 3 et 4 fr.

2"^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par Louis Bedel, t. I, l^"" fasc, pp. 1-208,

in-8o, 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de CAnc. Monde:

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. de Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 ot 4 fr.

Catalogue étiquettes, pour coïïeciions 8 et 12 fr.

CatalogusColeopterorumEuropœetconfinium,lS%, 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-

phides et Scydmènides,paT Reitter (trad. E, Leprieur),

1883, in-i2 3 et 4 fr.
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Hydrocanthares Palpicornes, 1882, iii-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 [Synapse of*?*), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Dîïowîc??s (ifowop'r.rfes), 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.

Uistérides 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. Brisgut de Barnk-
viLLR, 1869, in-12. 1 50 et 2 fr.

ErolylidesetEndomychides de l'AncienMonde (Revision des) ,

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. Fauvei.,

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 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
!Sew Species of Coleoptera belonging io 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, paï 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 a Madagascar en 1885 par

le R. P. Camboué, 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,
Gênes, 1881, in-8°, 37 p 2 et 3 fr.



Avis important

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

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1908, de bien

vouloir la lui faire parvenir sans retard. Le premier trimestre des

Annales de 1908, qui est paru, ne sera envoyé qu'aux Membres qui

seront au courant de leur cotisation.

M. C. HOULBERT, Directeur de la Station entomologique de

la Faculté des Sciences de Rennes, préparant un ouvrage d'en-

semble sur les Coléoptères {anatomie, physiologie, biologie géné-

rale et classification), serait heureux de n'oublier aucun des

auteui s qui ont écrit sur ce sujet. Il serait très reconnaissant à

ceux de ses collègues qui voudraient bien lui faire parvenir,

en communication, un exemplaire de leurs travaux, — ou

tout au moins quelques indications bibliographiques.

M. A. RAFFRAY, 6, piazza Madama, Rome (Italie), se pro-

pose d'étudier les espèces paléarctiques du genre Euplectus et

serait reconnaissant à ses collègues des matériaux d'étude et des

renseignements de localités qu'ils voudraient bien lui commu-

niquer.
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§iéance du 14 octobre 190^.

Présidence de M. J. de JOANNIS.

MM. L. Dupont (d'Évreux), A. Fauvel (deGaen)ot É. Legoy (récem-

ment admis) assistent à la séance.

Nécrologie. — Le Président a le regret de faire part à la Société des

décès de M. le D'' Léon Gage, de M. le Professeur Alfred Giard et de

M. René Courteaux.

Léon Gage faisait partie de la Société entomologique de France de-

puis l'année 1867 et, en qualité de membre à vie, depuis 1879.

Alfred Giard était aussi membre à vie de notre Société, dont il

faisait partie depuis 1891. Il en fut nommé Président à deux reprises,

en 1896 et en 1900. L'intérêt qu'il a toujours porté à notre Compagnie,

les nombreux et importants services qu'il lui rendit en toute occasion

suffiraient seuls à rendre ineffaçable son passage parmi nous, si son

affabilité et sa baute valeur scientitique ne faisaient de sa mort une

perte irréparable pour tous ceux qui l'ont connu.

Giard était Membre de l'Institut, Président-fondateur du labora-

toire de Wimereux, Président, ancien Président ou membre de nom-

breuses sociétés savantes, chevalier de la Légion d'honneur, etc.

R. Courteaux, attaché au laboratoire d'Entomologie du Muséum de

Paris, était entré l'année dernière au sein de notre Société, dont il était

membre assistant.

Nomination d'un Membre bienfaiteur. — Le Secrétaire remet à

M. Lahaussois, Trésorier, une somme de 500 francs, don de M. É. Gou-

NELLE destiné aux publications de la Société. M. Gounelle sera dé-

sormais inscrit sur la liste des Membres bienfaiteurs.

Exonérations. — M. L. Iches et M. le Directeur du Musée d'Histoire

naturelle d(! Zi-Ka-wei se sont fait inscrire comme membres à vie.

Bull. Soc. ent. Fr., 1908. «<> 15.
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Changements d'adresse. — M. le D"" R. Jeannel, laboratoire Arago,

Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales).

— M. E. Le Moult, 4, rue du Puits-de-l'Ermite, Paris, o^

— M. A. MÉQuiGNON, professeur au lycée, 9, rue de la Grève, Ven-

dôme (Loir-et-Cher). -

— M. le D"" H. Normand, Le Kef (Tunisie). 1
Présentation. — M. J. Culot, membre de la Société entomologique

suisse, 7, route Chauvet, Grand-Pré, Genève (Suisse), présenté par

MM. Ch. Blachier et Ph. Grouvelle. — Commissaires-rapporteurs :

MM. le D"- E. VoGT et C. Dumont.

Démissions. — MM. Ch. Albin (de Paris), le D'' G. Izard (de Paris)

et R. Régnier (de Lorgues).

Journal L'Abeille. — Le Secrétaire annonce que le fascicule 2 du

tome XXXI de VAbeille est paru.

Subventions ministérielles. — M. le Trésorier annonce qu'il a

reçu la subvention du Ministère de l'Instruction publique (oOO fr.) et

celle du Ministère de l'Agriculture (570 fr.).

Congrès des Sociétés savantes de 1909. — Le Président donne

lecture d'une circulaire de M. le Ministre de l'Instruction publique et

des Beaux-Arts relative au 47^ Congrès des Sociétés savantes, qui

doit s'ouvrir à Rennes, le mardi 13 avril 1909. Le programme des

questions qui seront plus spécialement traitées à ce Congrès sera,

comme les années précédentes, mis prochainement en distribution.

Les mémoires de MM. les Congressistes devront parvenir avant le

15 janvier prochain, au 5" Bureau de la Division de l'Enseignement su-

périeur.

Il ne pourra être tenu aucun compte des envois adressés postérieu-

rement à cette date.

Prix Constant Î908. — Conformément à la décision prise pendant

la séance du 24 juin dernier, la Société entomologique de France pro-

cède au vote sur les conclusions du rapport de M. P. Mabille, rapport

publié dans le procès-verbal de cette môme séance {Bulletin [1908],

p. 209).

Cinquante-trois membres prennent part à ce vote soit directement,

soit par correspondance. Ce sont :

MM. ARGOb, — Baer, — Bedel, — Bleuse, — Bordas, — H. Brown,

— Bonnet. — (^iiabanaud. — Choi'Ard, — Clément. — Daguin, —
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Desbordes, — Dumont, — Dupont, — Fauvel, — Ferton, — Gadeau

DE Kerville, — Garreta, — DE Gaullk, — A. Grouvelle, — J. Grou-

VELLE, — Ph. Grouvelle, — de Guerne, — Houard, — A. Janet, —
J. DE JoANNis, — Klincksieck, — Lahaussois, — Lambertie, — LÉ-

curu, — Legoy, — F^egras, — Le Moult, — Léveillé, — Magnin, —
Marmottan, — Nicolas, — d'Orbigny, - Pesghet, — Peuvrier, —
de Peyerimhoff, — Pic, — Picard, — G. Portevin, — Poujade, —
RoYER, — Sainte-Claire Deville, — Schey, — Thibault, — Trapet,

— ViARD, — Vincent, — Vogt.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

Prix réservé 43 voix.

V. Xambeu (Mœurs et métamorphoses des Insectes, larves

de Madagascar) 7 —
Bulletins blancs ou nuls 3.

L'attribution du Prix Constant 1908 est réservée.

Observations diverses.

Capture. — M. H. Desbordes signale la capture qu'il a faite à Crouy-

sur-Ourcq (Seine-et-Marne) de treize exemplaires de Platy.<tomn frontale

Payk. Il a trouvé cet Histéride en écorçant des souches de Peupliers

abattus, qui sont très nombreuses à Crouy.

D'après une indication qui lui a été donnée par M. Bedel, Henri Bri-

souT a pris un exemplaire de cette espèce à Marly. Le Catalogue des

Coléoptères de la Côte-d'Or, de Rouget, indique qu'il aurait été trouvé

à Rouvray par Emy. Ces deux locahtés paraissent être les seules du

bassin de la Seine d'où le Platysoma frontale était jusqu'ici connu.

Rectifications. — Dans la liste de Microlépidoptères nouveaux

pour la France publiée clans le Bulletin, de la séance du 8 juillet der

nier, pp. 233 et suiv., par M. J. de Joannis, Pijgolopha lugubrana Fr.

a été indiqué comme ayant été communiqué à l'auteur par M. Lakon,

c'est : par M. Daniel Lucas, qu'il faut lire. Quelques fautes d'impres-

sion n'ont pas été corrigées et paraissent utiles à signaler :

Page 234, ligne 9, au lieu de : plus de 2.000 espèces, lire : plus de

2.300 espèces.

Même page, ligne 4 de la note, au lieu de : Cte Dattin , lire :

C Dattin.
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â(j() BuUelin de la Société entomologique de France.

Page 235, ligne 13, au lieu de : La, lire : Lu (correction indiquée

plus haut).

Même page, ligne 14, au lieu de : Csit., lire : Cst.

Même page, ligne 15, au lieu de : Graphalitra, lire : Grapholitha.

M. J. DE JoANNis ajoute deux nouvelles espèces qui lui ont été récem-

ment communiquées par M. L. Lafon et qui n'étaient pas encore con-

nues de France : l'une méridionale, Conchylis infantana Kenn., prise

en deux exemplaires à S'-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes), fin juillet,

commencement d'août; l'autre septentrionale, Gelechia rnsalbella Fol.,

un superbe exemplaire pris à Chamonix (H*^-Savoie), à la même date.

Communications.

Observations sur le Larinus leuzeae Fabre [Col.],

ses caractères, ses variétés et ses mœurs

par L. Bedel.

Le Larinus leuzeae Fabre est une espèce française très peu connue
;

K. Pétri n'en fait mêmepas mention dans le synopsis des Larinus qu'il

a publié en 1907 (') et si son nom figure dans la dernière édition du

Catalogue Reitter, c'est comme synonyme du L. jaceae, ce qui est une

erreur, et avec une citation bibliographique qui n'est pas celle de la

description originale.

En fait, le L. leuzeae a été décrit en 1870 par J.-H. Fabre, dans un

opuscule intitulé Faune avignonaise (p. 109); les termes de la des-

cription sont assez exacts {^), mais les caractères énumérés seraient

peut-être insuffisants pour faire reconnaître l'espèce s'ils n'étaient

accompagnés de cette mention très précise : « Le Montagnet (Vau-

clusc), très commun; la larve vit dans les réceptacles du Leuzea coni-

fera; la métamorphose a heu en juihet ».

Possédant des individus de môme provenance que ceux de Fabre

et obtenus, comme eux, des capitules du Leuzea, je puis affirmer que

le Larinus leuzeae est une espèce distincte du L. jaceae (^) : il en

(1) Best.-TabelL, fasc. 60. — Ce tableau des Larimis n'est ([u'iine ébauche

très incomplète, à tous égards.

(2) A^oir la copie in extenso du texte de Fabre, insérée dans L'Abeille,

XII, p. 279.

(3) J'ai déjà fait remarquer que le nom de jaceae, tel qu'on l'applique
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diffère par sa forme générale, moins Irapue et plus régulièrement o\a-

laire, et surtout par le revêtement des 2 premiers segments ventraux

(|ui se compose en grande partie de squamules bifurquées, à branches

pinformes (').

Près d'Avignon, comme on l'a vu plus haut, le L. leuzeae se méta-

morphose dans les gros capitules du Leuzea conifera DG. ; la taille de

l'insecte parlait est alors de 6 à 7 mill.

11 en est autrement dans l'Aveyron, où M. É. Rabaud, maître de

conférences à la Sorbonne, vient de découvrir une race du L. leuzeae

qui se développe dans les capitules oblongs-cylindriquos du Staehe-

linn dubia L. et qui diffère du type avignonais par sa taille très petite,

ne dépassant jamais 4 à 5 mill. Je désigne cette forme naine du L. leu-

zeae sous le nom de staehelinae, n. var.

Avec son obligeance accoutumée, M. Rabaud m'a donné de précieux

renseignements sur les conditions dans lesquelles il a trouvé la var.

staehelinae près de St-Affrique : de ce côté, la plante nourricière du
Larinus est localisée sur les pentes arides du grès triasique ; dans le

courant du mois d'août, l'insecte (larve, nymphe ou imago) se tient

solitairement au fond des capitules do Staehelina dont la floraison

s'est effectuée normalement et sans que rien, à l'extérieur, ne tra-

hisse la présence du parasite ; un seul indice permet néanmoins de

reconnaître les plantes attaquées : elles ont toujours quelques boutons

floraux avortés, mais, à cette époque, déjà vides d'habitants; aussi

parait-il vraisemblable, et c'est l'hypothèse de M. Rabaud, que la

larve du Larinus débute par faire avorter les boutons floraux et

passe ensuite dans les capitules normalement développés où elle peut

se transformer sans produire de déformation apparente.

Je remercie vivement M. Rabaud d'avoir bien voulu m'autoriser à

signaler ses observations avant qu'il en donne lui-même, et à d'autres

points de vue, une analyse plus complète.

aujourd'hui, ne semble pas correspondre à celui dejaceae Fabr. 1775, Stjsl.

En t., p. 229.

(1) Cette particularité se retrouve chez quelques Larinus d'autres groupes

[L. flavesccns Germ., L. Kirschi Reitt., etc.).
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Observations sur trois Curculionides [Gul.] parasites des galles du Saule

par L. (lARPENTIER.

Les éclosions que j'ai obtenues de différentes cécidies des Saules

me permettent d'élucider quelques ol)servalions de Perris sur l'ha-

bitat des Curculionides gallicoles et d'y ajouter plusieurs renseigne-

ments personnels.

I. — Pour VAi)ion minimum Herbst, si commun sur les Saules,

Perris {Ami. Soc. ent. Fr. [i863], p. 462) a très bien constaté que sa

larve vit dans les cécidies d'une Tenthrédiue du groupe des Nematus,

mais il désigne cette Tenthrédine sous le nom de « Nematus hume-

ralis » et c'est une erreur, car le N. humeralis Lep. ne produit pas

de cécidie. A en juger par la description sommaire que Perris donne

de la cécidie, ce doit être celle du Pontania [Nematus] proxima Lep.

{gallicola Steph., VallisnieriitiARTiG); cette cécidie, en forme de petite

fève, est la plus fréquente de toutes les galles des Saules et se trouve

sur presque toutes les espèces de notre région.

J'ai aussi obtenu VApion minimum, des cécidies de Pontania Cnr-

pentieri Konov^^; il est très probable qu'il habite encore d'autres galles

des Saules.

VApion quitte la cécidie pour se transformer en nymphe ; la méta-

morphose a lieu sous terre.

II. — Le Balanobius salicivorus Payk. et le B. crux F. ont des

mœurs semblables à celles de VApion minimum : leurs larves vivent

dans la pulpe des cécidies des Saules et n'en sortent que pour se

transformer sous terre. Perris (Larves de Coléoptères, p. 400) a signalé

dès 1877 l'habitat du B. salicivorus [brassicae) dans la galle produite

sur les feuilles des Osiers par un « Nematus » et soupçonnait avec

raison (loc. cit.) le B. crux d'être aussi gallicole.

J'ai observé moi-même l'éclosion du B. crux, provenant des céci-

dies de Pontania proxima Lep.. de P. salicis Christ et de Crypto-

campus venustus Zadd. Quant au B. salicivorus, je l'ai obtenu des

cécidies de Pontania proxima Lep., de P. Carpentieri Konow et de

P. salicis Christ.

Je suis persuadé que VApion et les Balanobius en question ne doi-

vent pas borner leur commensalité aux divers Nématides énumérés

ci-dessus et qu'ils peuvent trouver dans d'autres cécidies des Saules

les conditions nécessaires au développement de leurs larves.
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Un nouveau Peritelus Germ. d'Algérie [Coi,.]

par Maurice Pic.

Peritelus (Homorhythmus) roseomicans, nov. sp. — Major, satis

rlongatiis, subdepressiis, parce breviterque setulosus, supra obscuro al-

hklo- aut roseo-squamulosus, iiifra plus minusve albido- aut roseo-squa-

mulosus; antennis longioribus, rufesceiitibus ; pedibus rufescentibus.

Algiria.

Grand, assez allongé, siibdéprimé, orné de soies courtes et éparses

un peu redressées, densémenl revêtu de squamules arrondies, celles

du dessus en partie foncées, en partie blanches ou rosées, celles du
dessous plus ou moins blanchâtres ou rosées ; les squamules foncées

dessinent quelques vagues marbrures surlesélytres. Rostre assez long,

élargi en ptéryges au sommet, subsillonné en avant. Antennes roussâ-

tres, longues et grêles, pileuses; 2® article du funicule très long, plus

long que le premier; les suivants de plus en plus courts ou élargis;

massue allongée. Prothorax un peu transversal, distinctement élargi

vers le milieu, rétréci en avant et en arrière, à ponctuation espacée,

irrégulière, pas très marquée. Élytres plus larges que le prothorax,

déprimés en dessus, subparallèles, acuminés au sommet, obliquement

diminués en avant, un peu échancrés à la base, à stries nettes, ponc-

tuées de points forts. Pattes roussâtres, grêles; tibias antérieurs pres-

que droits ; ongles des tarses libres. — Long. : 13 mill.

Algérie : Forêt de Ait ou Abane dans le Djurjura (de Peyerimhoff,

in coll. DE Peyerimhoff).

Très voisin de P. grandis Desbr., mais le rostre est distinctement

élargi antérieurement, les élytres ont des stries plus fortement ponc-

tuées, la ponctuation du prothorax est moins marquée, etc.

Description de trois Eucinetiis nouveaux [Col.]

par G.. PoRTEViN.

Le genre Eucinetus Germ. comprend jusqu'ici seize espèces répar-

ties entre l'Europe centrale et méridionale, la Sibérie, l'Amérique bo-

réale et centrale, et Madère. Des trois espèces dont les descriptions sui-

vent, deux appartiennent au Japon, l'autre à la Nouvelle-Zélande,

c'est-à-dire à deux contrées où le genre n'avait pas encore été signalé.
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Eucinetus rufus. nov. sp. — Rufo-bruvneus, postice dilutior,

longe et auguste attenuatiis, pube griseo-lutea vestitus. Caput et prono-

tum Dix punctulatum, niiidumque, antenuis hrunneis, ub busin ru/is.

Ehjtra transversim dense strigosa, stria suturali antice abbreviata. Pe-

des rufi, tarsis dilutioribus. — Long. : 3 mill.

D'un roux brun, plus clair en arrière, à pubescence gris jaune, bien

distincte; étroit et longuement atténué postérieurement. La tête et lepro-

nttum, à tine ponctuation presque indistincte sous la pubescence, sont

plus brillants que les élylres; les antennes sont brunes, avec la base

rousse. Les élytres sont transversalement et densément striolés et pré-

sentent, outre une strie suturale qui remonte jusque vers leur moitié,

des traces de stries visibles surtout en arrière. Les pattes sont rousses,

avec les tarses plus clairs.

Japon : environs de Tokio (Gallois), coll. du Muséum d'Histoire na-

turelle de Paris.

Voisin de E. sirigosusREm., décrit d'Irkoutsk, mais de forme plus

allongée, de couleur plus claire et à pubescence plus longue.

Par occasion je ferai remarquer que le nom de cette dernière espèce

doit être changé. Il existe en effet un Eucinetus strigosus décrit par Le-

CONTE [Travs- Anu. Eut. Soc, V, p. 171) de Pennsylvanie, qui prime

le nom de Reitter. Je propose de l'appeler : E. Reitteri, nom. nov.

E. rugosus, nov. sp. — Oblongo-omlus, brunueo-rufus^ elijtris dilu-

tioribus, sat dense griseo- pubesceiis , vix nitidus. Caput et pronotum te-

niiiter punctulatum, antennis ad basin rufis, ad apicem infiiscatis. Ehj-

tra non striata, fortiter et densissime punctata, fere opaca, stria suturali

antice abbreviata. Subtus brunneo-piceus, pedibus brunneis, anteriori

bus dilutioribus. — Long. : 2,8 mill.

Très distinct par sa forme presque régulièrement ovale, son aspect

peu brillant et ses élytres à forte ponctuation serrée, presque rugu-

leuse, qui les rend presque opaques.

Japon : environs de Tokio (J. Harmaxd), coll. du Muséum.

E. ater, nov. sp.— Anguste elongatus, brunneo-niger, tenuiter griseo-

jmbescens. Caput antice rubrum, subtiliter punclalum, antennis rubro

brunneis. Pronotum tenuiterpunctatum. Ehjtra transversim dense stri-

gosa, stria suturali antice abbreviata, céleris nullis, ad apicem conco-

lora. Pedes brunnei. — Long. : 3,2 mill.

Cette espèce, la première du genre décrite de Nouvelle-Zélande, est

d'un brun noir uniforme, à l'exception de la tète, rougeâtre en avant,

des antennes, qui sont d'un rouge brun, et des pattes un peu plus
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claires que le reste du corps. La forme en est étroitemeot allongée,

assez longuement atténuée en arrière. La ponctuation de la tète et du

pronolum est peu visible sous la fine pubescence grise qui les couvre.

Les élytres sont densément et finement striolés en travers, sans autre

strie que la suturale.

Un exemplaire de Wellington (Nouvelle-Zélande), communiqué par

M. Andrewes.

Description d'une espèce nouvelle de Psélaphide [Col.]

d'Italie centrale

par A. Raffkay.

Aphiliops crassipes, nov. sp. — Oblongus, nnirormm ralde

attenuatus, rufo-testaceus, antennis pallidiovibus, bremter, teniùtev et

sublente jmbescens. Caput mmutiim, triangulare, latitud'meaequUomjum,

subdeplanatum, in fronte supra antennnrum insertionem foveisduabus,

vertice simpUce; iiifra tumidum et lateribus sulcatuin , setis elongatis et

apice clavatis ornatum. Oculi médiocres, postice et infra siti. Antennx

graciles et brèves, articnlis duobus primis validis, 2 ovato et paulo ma-

jore, sequentibus minutis, moniliformibus, lOleciter transverso, H ma-

gno, ovato. Prothora.r elongato-cordatus, capite haud latior, sed duplo

longior, ante basin lateribus leviter coarctatus et supra medioangulatim

obsolète impressus, sulco transverso obsoletissimo, sinuato. Elytra pro-

thorace vix longiora, subtriangularia, apice duplo latiora, basi attenuata,

Immeris nullis et lateribus rotundatis, margine postica arcuatim emar-

ginata, stria suturait valida, dorsalimilla, foveis basalibus deficientibus.

Abdomen elytris paulo longius, postice attenuatum, sat forte margina-

tum; segmenta P dorsali magno, caeteris brevibus; ventralibus 1 bre

vissimo, 2 maximo, 3-S brevibus, 6 m'agno. Metasternum magnum et

simplew. Pedes sat brèves; coxis posticis parum distantibus ; femoribus

calidis,intermediis et prœsertim anticis clavatis : tibiis leviter sinuatis,

pone médium crassioribus.

(5. Femoribus anticis et intermediis magis clavatis; segmentis ventra-

libus 6 magno, transversim impresso, 7 traiisversim triangulari et late

operculato.

ç. Segmento ultimoventrali {sexto) praecedentibus majore, transverso

et apice subrotundato.

Long. : 1,00-1,10 mill.
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Cette nouvelle espèce, la seconde du genre Aphiliops, présente avec

VAuhei de Corse des ditrérenccs très notables et qui pourraient, dans

une certaine mesure, être considérées comme génériques : les hanches

postérieures notablement écartées dans Aubei sont presque contiguës

dans crasslpes; la tête est unie et les fossettes du vertex font défaut;

le sillon transversal du prothorax est presque entièrement effacé. Le

rapprochement des hanches postérieures tendrait à faire rentrer cet

insecte dans le genre Zibus; mais la tète est beaucoup plus courte,

le 1" segment dorsal est grand et les élytres n'ont pas de strie dorsale;

en sorte que cette forme un peu aberrante a moins d'affinités avec les

Zibus qu'avec les Aphiliops, et qu'il est préférable de la faire rentrer

dans ce dernier genre.

Cet insecte semble fort rare; il n'apparaît qu'après les premières

pluies de septembre. Je n'en ai rencontré que cinq exemplaires dont

trois ont été trouvés sous des pierres, au milieu de très petites fourmis

d'un testacé pâle ; les deux autres ont été pris en tamisant la terre

au pied dt^s arlires, dans un bois de Chênes.

Subiaco, province de Rome.

D'après M. Dodero, un autre exemplaire a été pris par MM. Solari

au Valle Lucano, près de Naples.

Rectification au sujet de Coenina dentataria Swinh. [Lép.]

par J. DE JOANMS.

M. le D"" H. Rebel (de Vienne), auquel j'avais envoyé un exemplaire

des notes que j'ai publiées récemment sur cette espèce, m'a fait ob-

server qu'il avait déjà fait connaître la curieuse chenille en question,

il y a deux ans {Verh. der k. k. zool. bot. Ces. in Wien, Sitzungsb.

der Sekiion fur Lep., 1906, p. 234), et dont il a donné une photographie

grandie, p. 236, d'après un spécimen conservé dans l'alcool. C'est

donc incontestablement lui qui a la priorité pour la publication de cette

chenille. M. le D"" Rebel avait considéré cette espèce comme inédite et

l'avait nommée Orsonoba aegyptiaca. Ce nom doit être rais en syno-

nyme de celui de Swinhoe, qui date de 1904. Le genre Orsonoba Wlk.

est d'ailleurs bien voisin de Coenina Wlk.

M. le D"" Rebel avait publié dans le môme recueil, même année,

p. 78, une espèce très voisine de C. dentataria, provenant de Pales-
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tioe, sous le nom de Orsonoba Paulusi. Il donna à ce propos la nervu-

lation du c5 et de la $ de cette espèce et observa que chez la ç, aux
ailes supérieures, la nervure 9 faisait défaut. Le mauvais état de la 9

de 0. aegyptiaca ne lui permit pas, dit-il (1. c, p. 235), de reconnaître

si la même particularité existait chez elle. Je possède quatre 9 de cette

espèce et toutes les quatre ont la nervure 9 présente, comme le (5. On
peut se demander si le fait observé chez 0. Paulusi 9 est général dans

cette espèce ou si l'on avait affaire seulement à un cas particulier.

J'ajouterai enlin que M. Ad. Andres vient de publier une note sur

cette même chenille dans VEutoinologische Zeitschrift, n^' 23, S septem-

bre 1908, p. 90, sous le nom de Orsonoba aegyptiaca Rbl, et la re-

présente dans diverses attitudes.

Description de deux variétés françaises inédites

de VE.rebia tyndarus [LÉp. Rhop.]

par Ch. OberthOr.

Les anciens auteurs qui ont pubhé des travaux sur l'entomologie

se préoccupaient généralement peu de désigner par un nom, les va-

riétés même les plus fréquentes et les plus régulières des diverses

espèces de Lépidoptères.

Ils se bornaient habituellement à distinguer ces variétés notables, au

moyen d'une lettre de l'alphabet. C'est ainsi que la variété lutescens

Stgr de la Callimorpha hera fut d'abord tout simplement la var. A,

dans VIndex methodicus de Boisduval.

Aujourd'hui, on attache avec raison plus d'importance à la défini-

tion et à la dénomination des variétés ou formes géographiques, que

l'étude comparée d'un grand nombre d'exemplaires, provenant de lo-

caUtés très précises, permet d'apprécier. Il convient en effet de donner

un nom aux variétés d'une espèce qui méritent, par des caractères

distinctifs, suffisamment tangibles et constants, d'être différenciées

entre elles.

Ces principes étant posés, je me crois suffisamment autorisé à dis-

tinguer, sous un nom spécial, les variétés suivantes de VErehia Tyn-

darus qui habitent les montagnes françaises :

Erebia Tyndarus var. arvernensis, nov. — Herrich-Sghaef-

FER figure sous le n" 27o et sous le nom : Dromus var., une Erebia
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que, dans son texte, il dit venir du mont Ararat. A part un peu d'exa-

gération dans les bandes submarginales rouges, cette figure s'applique-

rait assez bien à la forme arvernensis qui est caractérisée surtout par

le nombre et l'éclat des ocelles noirs pupilles de blanc aux ailes infé-

rieures, comme aux supérieures. Les c5 et les 9 sont assez semblables

entre eux. La forme géographique arvernensis parait très constante.

E. Tyndarus var. Rondoui, nov. — Il y a dans les Pyrénées

3 formes de Tyndanis :

i° Dans les Pyrénées-Orientales, à Mariailles, au-dessus de Vernet-

les-Bains et à la vallée d'Eyna,en face de Montlouis, on trouve la Dro-

luus H. S. (n°^ 168, 169); Obthr {Étud. Ent., XX; n°' 155, 156). Cette

Dromus est tout à fait distincte de toutes les autres formes de Tynda-

rm dont elle est peut-être même une unité spécifique diflerente.

2° Auprès des pics de Carlitte, au nord de Montlouis; autour du lac

de Gaube; entre le village et la cascade de Gavarnie; aux Picos de

Europa, et sans doute dans une foule d'autres localités pyrénéennes,

françaises et espagnoles, on rencontre en abondance une autre forme

de Tyndarus, analogue à celle qui vole très communément aussi dans

les départements des Hautes et Basses-Alpes.

3° Dans les Hautes-Pyrénées, aux environs de Barèges, Cauterets,

Gèdre, on capture, mais rarement, une forme encore inédite, tenant à

la fois dp Dromus et de Hispania Butler, de la Sierra-Nevada d'Anda-

lousie.

J'ai distingué, sous le nom de Rondoui, celle forme intermédiaire

entre Dromus et Hispania. Si on reconnaissait un jour que Dromus est

une espèce à part de Tyndarus, il faudrait rattacher Hispania à Dro-

mus, comme variété, et liondoui formerait la transition la plus curieuse]

entre Dromus et Hispania, pourtant si faciles à distinguer l'une dej

l'autre.

Hispania est plus grande que Dromus; Rondoui est entre les deuxJ

En dessus, le (5 Rondoui a la fascie fauve aussi vivement colorée quej

chez Dromus, mais pas plus développée que chez Hispania.

Les ailes inférieures, chez Rondoui, sont ponctuées en dessus d'ocellesj

noirs pupilles de blanc sur une fascie fauve, tout comme chez Dromus
;|

mais, en dessous, le fond des ailes est d'un gris-argenté uni commej

chez Hispania et nullement comme chez Dromus, où les ailes plus fon-^

cées sont traversées par deux lignes brunes, très ondulées et très ac-|

centuées, descendant du bord costal au bord anal.

La 9, en dessus, est tout à fait intermédiaire entre Dromus et Hispa-
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nia, étant plus grande que Dronms et plus vivement colorée qu'Bis-

pania. En dessous, Rondoui fait la transition entre Hispania et Dro-

mus, comme si c'était un hybride entre les 2 (ormes.

C'est mon excellent ami Rondou, le sagace et infatigable explorateur

des Hautes-Pyrénées, qui a appelé mon attention sur la particularité de

VErebia que j'ai appelée Rondoui, en son honneur. Il paraît qu'on la

distingue rien que par son vol, à cause de l'effet gris-argenté uni de

ses ailes inférieures en dessous.

Mon frère l'avait prise à Cauterets; M. de Guernisac l'avait trouvée

au col de Lizay; M. Bellier la possédait de Barèges; M. Rondou l'a

capturée dans la vallée de Gampbieil et dans d'autres localités des

Hautes-Pyrénées où elle paraît bien moins nombreuse que Tyndarus.

Avec les documents anciens et modernes, ceux que renfermait ma
collection et ceux que je dois à M. Rondou, je puis comparer 8 c5 et

6 ç Rondoui à une grande quantité de Dromus des Pyrénées orientales

et à 22 Hispania provenant des chasses de feu de Graslin, de Rosen-

HAUER (Die Tliiere Andalusiens), de Staudinger, d'AROUELLEs et enfin

de mon frère, à la Sierra-Nevada, côté de Lanjaron, en 1879.

Hispania semble toujours bien constante et semblable à elle-même.

Dromus de même, malgré les différences individuelles du nombre d'o-

celles, etc., présente une forme toujours bien pareille.

Il est très curieux de constater que dans les Hautes-Pyrénées, là où

habite en si grand nombre la vulgaire Tijndarus de môme forme que

dans les Alpes françaises, se trouve, en si petite quantité relative

d'exemplaires, une transition si parfaite, Iransilus egregius, entre la

forme des hautes montagnes de l'Andalousie et des Pyrénées-Orien-

tales.
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Le Secreluire-géiani : P. Ciiabanvud.
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Typographie Firiuin-Didot et C'% —- Paris,
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Avis important

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

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1908; de bien

vouloir la lui faire parvenir sans retard. Le premier trimestre des

Annales de 1908, qui est paru, ne sera envoyé qu'aux Membres qui

seront au courant de leur cotisation.

M. C. HOULBERT, Directeur de la Station entomologique de

la Faculté des Sciences de Rennes, préparant un ouvrage d'en-

semble sur les Coléoptères {anatomie, physiologie, biologie géné-

rale et classification), serait heureux de n'oublier aucun des

auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Il serait très reconnaissant à

ceux de ses collègues qui voudraient bien lui faire parvenir,

en communication, un exemplaire de leurs travaux, — ou

tout au moins quelques indications bibliographiques.

M. A. RAFFRAY, 6, piazza Madama, Rome (Italie), se pro-

pose d'étudier les espèces paléarctiques du genre Euplectus et

serait reconnaissant à ses collègues des matériaux d'étude et des

renseignements de localités qu'ils voudraient bien lui commu-

niquer.
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Présidence de M. J. de JOANNIS.

M. Maurice Pic (de Digoin) assiste à la séance.

Distinction honorifique. — M. G. Rey est nommé officier de l'Ins-

truction publique.

Changements d'adresse. — M. Maurice Béguet, 98, rue Michelet,

Alger.

— M. G. BÉNARD, 3, rue de l'Estrapade, Paris, 3*.

— M. G. PoRTEviN, iO, rue Turgot, Paris, 9^.

Admission. — M. J. Culot, membre de la Société entomologique

suisse, 7, route Chauvet, Grand-Pré, Genève (Suisse). Lépidoptères.

Présentations. — M. Xavier Roques, préparateur à l'École Normale

supérieure, présenté par M. J. Chatanay. — Commissaires-rappor-

teurs : MM. J. KiJNCKEL d'Herculais et H. Donckier de Dongeel.

— M. Jean Virolet, avocat international, 39, rue de Moscou, Pa-

ris, 8% présenté par M. P. Chabanaud. — Commissaires-rapporteurs :

MM. H. Desbordes et J. Vincent.

Exonération. — M. E. Baizet s'est fait inscrire comme membre à

vie.

Exposition hispano-française de Saragosse, 1908. — Le Pré-

sident annonce que la Société entomologique de France a obtenu, pour
ses publications, un diplôme de Grand Prix à l'Exposition hispano-

française de Saragosse, en 1908.

Commission pour l'élection d'un Membre honoraire français.

— Conformément à l'article 14 de son Règlement, la Société procède'

à l'élection d'une commission de cinq membres, chargée de présenter

Bull. Soc. ent. Fr., 1908. N" 10.
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à la prochaine séance la liste des candidats au titre de Membre hono-

raire.

Sont désignés pour faire partie de cette commission : MM.E.-L. Bou-

vier, A. Grouvelle, J. de Joa.nnis, A. Léveillé et M. Maindron.

Communications

Deux nouveaux Hétéromères exotiques [Col.]

par Maurice Pic.

Notoxus Donckieri, nov. sp. — Eloiigatus, subparallelus , nitidus,

griseo-pubescens et pilis griseis hirsutus, testaceus, oculis nigris, elytris

hrunneo- aut nigro-trimacuhitis.

Allongé, subparallèle, brillant, revêtu d'une pubescence grise par-

semée de longs poils gris dressés; testacé, avec les yeux noirs et les

élytres ornés chacun de trois macules brunes ou noires. Tête longue,

subdéprimée; antennes longues et grêles, à dernier article très acu-

miné au sommet. Prothorax relativement étroit, à corne pas très large

et très denticulée sur les côtés, obliquement abaissée en avant en des-

sus. Élytres plus larges que le prothorax, longs et subparallèles, ré-

trécis et très faiblement acuminés au sommet, à ponctuation pas très

forte et peu écartée, à faible dépression posthumérale, ornés chacun

d'une petite macule arrondie brunâtre, isolée près de la base, d'une

large macule postmédiane commune sur la suture, mais isolée du bord

externe, une 2« petite macule, également commune sur la suture et

isolée du bord externe, placée avant le sommet; ces deux dernières

noires. Pattes grêles. — Long. : 3 mill. environ.

Chine méridionale : Yunnan. M'a été procuré par notre collègue

M. H. DoNCKiER, à qui je le dédie.

Cette nouvelle espèce ressemble beaucoup à certains exemplaires

clairs de N. trifasciatm F.; elle s'en distingue, à première vue, par

la macule foncée postérieure, isolée du sommet, lequel ainsi est tes-

tacé.

Hylophilus testaceicornis, nov. sp. — Oblongus, nitidus, griseo-

e.t aparse pubesceiis, niger, pygidio, ïabru, palpis, antennis pedibiisque

testaceis.
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Oblong, brillant, orné d'une pubescence grise espacée et en partie

redressée, entièrement noir, sauf le labre, les palpes, le pygidium, les

antennes et les pattes, qui sont d'un testacé jaunâtre. Tète grosse, sub-

tronquée en arrière, à ponctuation forte et peu écartée; yeux grisâtres,

grands, assez rapprochés entre eux et ne touchant pas le bord posté-

rieur de la tête; antennes grêles et longues, à 2^ article plus court

que le 3% les suivants allongés, le terminal un peu plus long, tronque

obliquement au sommet. Prothorax presque carré, un peu rétréci en

avant, avec les angles antérieurs arrondis, fortement et assez densé-

ment ponctué. Écusson grand. Élytres plus larges que le prothorax,

presque parallèles, peu rétrécis à l'extrémité, à dépression posthumé-

rale indistincte, à ponctuation forte et rapprochée. Pattes assez ro-

bustes, surtout les postérieures. Dessous du corps foncé, avec l'extrême

sommet testacé. — Long. : 2,3 mill.

Brésil : S.-Paulo (coll. Pic).

Cette espèce, voisine de apicipennis Pic, est moins convexe et peu

distinctement rétrécie à l'extrémité. Elle est d'ailleurs bien distincte

par les élytres concolores, c'est-à-dire dépourvus de macule apicale

claire.

Diptères nouveaux pour la France

par le D'' J. Villeneuve.

1. Bomby/t'us semifuscusMEiG. (sec. typ.) = nigripes Strubl. cj = cin-

cinnatus Beck. 9 = senilis Jaenn. 9. — Très commun au col

du Lautaret (Hautes-Alpes), en juillet-août.

2. Tabanus borea/is Brauer. — Même localité, les deux sexes en nom-
bre. Comme l'avait déjà soupçonné Pandellé, dès 1883, dans

son Synopsis des Tabanides de France, Brader a décrit un o'

et une 9 qui n'appartiennent pas à la même espèce. D'accord

avec la description, l'espèce est représentée dans la collection

de Vienne par T. borealis Bh. c? (nec Meig.) et T. borealis Meig. 9.

Au contraire, les exemplaires des Alpes et des Pyrénées permet-

tent de retrouver la véritable 9 du T. borealis c5 de Brauer.

C'est elle que cet auteur a décrite comme « forma melanochroi-

tica » du T. montanus Meig. Dans ces conditions, il convient

de changer le nom de ce Taon afin d'éviter de le confondre avec
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T. borealis Meig. et pour rendre aux deux sexes leur place na-

turelle. Nous l'appellerons T. Brauerei, nom. nov., avec la

synonymie suivante : T. Braueri c? = borealis Br. type;

T. Braueri 5 = montanus forma melanochroitica Br.

3. Cyrtopogon macu/ipennis Meig. — Même localité et col du Galibier,

où elle était commune en juillet.

4. Asi/us (Epitriptus) micans Meig. (sec. typ.). — Celte espèce, de-

meurée énigmatique après Meigen, a été rencontrée dans sa ré-

gion et en plusieurs exemplaires c5 9 par M. Ch. Doublet, per-

cepteur à Thory (Somme).

5. Asilus (Machimus) minusculus Bezzi. — Une 9, de Corse, dont

M. Bezzi m'a confirmé l'exactitude.

6. Leptis vitripennis Meig. — Un c5 du Lautaret, ayant les antennes

entièrement d'un brun noir comme l'exemplaire de Mik dans

« Diptera von Hernstein ».

7. Echinomyia (Peleteria) jugorum Strobl. (sec. tijp.). — Col du Gali-

bier; un exemplaire en juillet dernier.

8. Steringomyia stylifera PoK. — Signalée seulement du Stilserjoch

(Tyrol). 2 d, au col du Lautaret, en juillet.

9. Masistylum arcuatum MiK. — Des Alpes autrichiennes. Un exem-

plaire pris au col du Galibier, en juillet.

10. Aricia Sundew a//i Zett. — Commune à Grenoble" et au col du Lau-

taret, juillet-août.

il. Aricia obscuratoides Sghnabl. — 2 9 au col du Lautaret, en juillet.

12. Hydaea obtusipennis Fall. — Même localité; commune.

13. Mydaea memnonipes Zett. — Même localité; plusieurs d-

14. Chortophila flavibasis Stein. — Un c? de Provence ; très commune
à Campo-di-Loro, près d'Ajaccio (Corse). En juin.

lo. C/)ortophi/a parcepiiosaYiLLEti. = Fabricii Holmgr. — Le Vernet

(Pyr.-Or.), en juillet; 2 c5, 1 9. Col du Lautaret.

16. Coenosia sa/inarum Stein. — Littoral, à Furiani, près de Bastia
"''

'(Corse), en juin; plusieurs d et 9.

17. Coenosia ambulans Meig. = pygmaeella Pok, — Col du Lautaret;

commune en juillet.

18. Coenosia decipiens MeiC. — M^me localité. ^
.'^^ 'ii-^^^-im J J
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19. Coenosiapygmaea Zett. — Môme tocalilé.

20. Caricea verna Meig. — Même localité; 1 c?-

21. Urophora stigma Loew. — Le Vernet (Pyr.-Or.), 14 juillet; 1 9.

Sur le genre Ancyrosoma Amyot et Serville [Hém. Hét.]

et description d'une espèce nouvelle d'Algérie

par E. DE Bergevix.

L'espèce dont il va être question a été capturée au Qlet. à 20 kilo-

mètres sud-ouest de Mostaganem, au lieu dit Touaria.

La région se compose d'une série de dépressions, encombrées de sa-

bles lacustres tertiaires, variant do 100 à 200 mètres d'altitude. Ces

sables constituent un milieu aride, ne pouvant nourrir qu'une végé-

tation rabougrie : il y croît des Composées épineuses, des Carlina sur-

tout, et quelques petits Eryngium amaigris et coriaces, appartenant à

la famille des Ombellifères. La chaleur y est intense en été; le jour où

j'ai capturé cet insecte (le 1'^^^'" juillet 1908), le thermomètre indiquait

42" C a l'ombre.

Ce miheu doit être éminemment favorable aux Ancyrosoma. car j'y ai

rencontré de nombreux spécimens de l'espèce albolineatum Fabr.

Malheureusement je n'ai pu prendre qu'un seul exemplaire de la pe-

tite bête inconnue jusqu'ici.

Son aspect la range, de prime abord, parmi les .incyrosoma (corps

en forme d'ancre).

Les épaules sont peut-être plus saillantes encore que chez A. alboli-

neatuju; les lignes en relief, qui ornent le corselet et l'écusson, ne

diffèrent pas, sauf celles que l'on voit de part et d'autre de la ligne

médiane du corselet : divergentes dans VA. albolineatum, elles sont

convergentes et en forme de croissant dans la nouvelle espèce; leur

teinte est en outre plutôt rosée que véritablement éburnée.

Mais le caractère qui m'a paru le plus important, susceptible peut-

être de justifier la création d'un nouveau genre, s'il ne s'agissait pas

d'un seul exemplaire, est fourni par le connexivum, dont les lobes sont

non seulement très saillants, mais arrondis et comme tubercules.

Provisoirement, je crois préférable de laisser cet insecte parmi les

.incyrosoma, dont il a le faciès et presque tous les caractères fonda-

mentaux.
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En raison de la structure spéciale du connexivum, je propose de le

dénommer :

Ancyrosoma tuberculatum, nov.

sp. — Tète comme dans A. nlbollnea-

tutn, mais paraissant plus fine, en rai-

son de ce que le bord externe des

joues a une tendance à la concavité,

alors que, dans l'espèce connue, ces

bords seraient plutôt convexes. Ils

sont, d'ailleurs, amincis et relevés. Le

tylus est dépassé parles joues, qui sont

déhiscentes à l'apex. Lames génales

terminées par une petite dent à pointe

tournée vers le bas. Tubercules an-

tennil'ères très visibles en dessus. Le

bord antérieur du prosternum est dépourvu de dent spiniforme et

le ventre est creusé d'un court sillon rostral sur les deux premiers

segments. Le corselet a son bord antérieur un peu plus profondément

creusé que dans A. albolineatum. Il se distingue, en outre, par les

saillies en croissant, sises de part et d'autre de la saillie médiane. Les

angles latéraux sont bien développés et comme apiculés. La teinte

est celle d'A. albolineatum , mais un peu plus pâle. Enfm les lobes

du connexivum sont saillants et tubercules-arrondis. Ce caractère

seul suffirait à distinguer cette espèce de ses congénères.

Un seul individu cJ.

Long. : o mill. ; largeur entre l'extrémité des épaules : 4 mil).

Le cadre de cette note ne me permet pas d'entrer dans de longs

développements; toutefois, afin de compléter un peu l'idée que, l'on

doit se faire dé ce petit groupe, je crois utile d'énoncer, au moins,

quelques considérations d'ordre général.

Le genre Ancyrosoma se signale à l'attention du naturaliste par un

certain nombre de particularités qui ont leur importance :

1° Son aire de dispersion est relativement restreinte, puisqu'on ne

le rencontre guère que dans le bassin méditerranéen (Egypte, Syrie,

région méridionale de la zone paléarctique).

2° Il est constitué par un type très dilîerencié.

'i" Ses facultés d'évolution paraissent éteintes, car le groupe est ré-

duit à un minimum d'espèces. Il en comprend d('ux, jusqu'à ce jour :

A. affine Westw. et A. albolineatum Fabr.
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Encore faut-il remarquer que Schouteden {Gênera insectorum dirigé

par Wytsmann, 30« fascicule, 1905, p. 18) sépare les deux espèces pré-

cédentes, mais que Puton (Catalogue des Hémiptères de la faune pa-

léarctique, Caen, 1899) fait de A. affine un synonyme de A. albolinea-

tum.

Les trois caractéristiques que je viens d'énumérer, à quelque grou-

pement qu'elles s'appliquent, animal ou végétal, sont, eu thèse géné-

rale, l'indice que ce groupement date d'une époque géologique reculée

et qu'il est en voie de disparition.

Ces stirpes ont pu, ont dû avoir, à un moment donné, leur phase

brillante dans l'histoire des transformations. Ils sont parvenus à un

stade avancé d'évolution, favorisés qu'ils étaient par des phénomènes

d'ambiance qu'ils ne retrouvent plus aujourd'hui, mais que les données

paléontologiques nous permettent d'évoquer.

En atteignant leur summum do développement, ils ont épuisé leurs

facultés d'adaptation. C'est pourquoi nous les voyons demeurer stag-

nants et comme figés dans leurs formes acquises et leur épaisse chi-

tine.

Or, dans la nature, tout être qui ne s'adapte pas, qui n'est plus assez

souple pour se plier aux nécessités des milieux, doit disparaître et

laisser la place à plus malléables que lui.

Les exemples abondent du phénomène inverse que nous donnent

les stirpes d'origine plus récente, ou dont la structure favorise l'adap-

tation.

Je citerai seulement, dans l'ordre des Hémiptères, certains genres de

Capsides, si riches en formes de toutes sortes, de même les Jassides,

parmi les Homoptères. '

C'est que ces insectes sont très agiles et d'une extrême mobilité :

ils peuvent fuir et se déplacer. La délicatesse de leurs tissus, que re-

couvre à peine une mince chitine, leur donne une plasticité suffisante

pour céder aux exigences des différents milieux où les conduit leur

vol léger.

Ces contrastes sont frappants et ne vont pas sans inspirer quelque

sympathie mélancolique à l'adresse de ces races, à quelque ordre

qu'elles appartiennent, marquées déjà par l'implacable destinée, et qui

vont s'éteignant, laissant à peine le souvenir de ce qu'elles ont été

dans l'incommensurable nuit du passé géologique.
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Bulletin bibliographique.

Chapman (T. -A.) : Notes on Lepidoptera from tlie Pyrénées. Cleogene

pcletieraria
;
[Ent. Rec.) 1908, 9 p., 7 pi. n., 2 exempl.*

Divers : Resiilts of llie Swedish zoological Expédition to Egypt and

the White Nile i901, 10^, Coleoptera. — Cicindelidae and Carabidae

par E. M.IÔBERG. — Staphylinidae par A. Fauvel. — Colydiidae et

Cucujidae par A. Grouvelle. — Lalhridiidae par M. Pic. — Scara-

beidae par E. Brenske, F. Ohaus et H. d'Orbigxy, {(ïg.). — Bu-

prestidae par Ch. Kerremans. — Elateridae par E. Fleutiaux. —
Malacodermidae par E. Olivier, (fig). — Cleridae par S. Schen-

KLiKG. - Ptinidae par M. Pic. — Bostrychidae par P. Lesne.

Tenobrionidae par H. Gebien, (fig.). — Anthicidae par M. Pic. —
Cantliaridae, Carculionidae et Cerainbycidae par Chr. Aurivillius.

— Chrysomelidae et Coccinellidae par J. Weise, (fig.).

DziuRZYNSKi (C.) : Die palaearctischen Arten der Gattung Zygaena;^

[Berl. ent. Zeitschr.) 1908, 60 p., 2 pi. col.*

E. Fleutial'X : Notes diverses extraites de l'Agriculture pratique des|

pays chauds; {Bull. Jard. col.) 5 fascicules.*

II). : Descriptions de deux espèces nouvelles d'Élateridae du genre

Piczophijllus Cand. (necHope?); {Bull. Soc. ent. Fr.) 1902, 3 p.*

Id. : Descriptions de deux Élatérides nouveaux; {loc. cit.) 1903, 2 p.*

II). : Observation biologique. Descriptions de deux Cicindélides nou-

veaux de Madagascar; {loc. cit.) 1903, 3 p.*

Id. : Description d'un Cardiophorus nouveau de Madagascar; {loc. cit.)

1904, 1 p.*

Id. : Description d'un Sternotomis nouveau de Mobéli; {loc. cit.) 1905,

2 p.*

Id. : Description d'une nouvelle espèce de Morostoma Cand.; {loc. cit.)

1907, 2 p.*

Id. : Description de deux Melasidae nouveaux de la Guadeloupe
;

{loc.

cit.) 1907, 2 p.*

Id. : Descriptions d'Élatérides nouveaux du Tonkin; {loc. cit.) 1908,

1 p.*

Id. : Nova Guinea. — Résultats de l'Expédition scientifique néerlan-

daise à la Nouvelle-Guinée : Elateridae; (s. l. n. d.) 1 p.*

Id. : Revision des Elateridae du Chili; {Rev. ch. Hist. nat.) 1907,

73 p.*
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Maindron (M.) et E. Fleutiaux : Voyage de M. Maurice Maindrondans

l'Inde méridionale, 6« mémoire : Cicindélides
;
[Ann. Soc. eut. Fr.)

1905, 19 p., 1 pi. col.*

Marlatt (G.-L.) : The woolly Aphis of the Apple {Schizoneura lanigera

Hausm.); {U. S. Dep. Agr.) 1908, 6 p., fig.*

OsHANLN (B.) : Verzeichnis der palaearktischen Hemipteren mit beson-

dercr Beriicksichtigungihrer Verteilung im RussischenReiche, II :

Homoptera, 3; (Ann. Mus. zool. Ac. I. Se. S'-Pétersb.) 1908, 109-

XVI p.*

Académie Iinp. des Sciences de S^-Péiershourg {Annuaire du Musée zoo-

logique), XIII, 1-2, 1908. — Ph. ZArrzEw : Contributions à la faune

des Coléoptères aquatiques de la Crimée et de Taman, I, (texte

russe). — F.-W. Konow : Ueber die Ausbeute der Expeditionen

der K. Russ.-Geographischeu Gesellschaft an Blattwespen ans Tibet,

1893, 1893 und 1899-1901, (1 pi. col.). - O.-M. Reuter : Species

nova generis Reduviidarum Lisarda Stâl. — Fr. Klapâlek : Ptero-

narcys sachalina, sp. n., die zweite asiatische Art der Gattung(Neu-

roptera), (1 fig.) — N.-J. KusnezOv : Nouveau genre paléarctique de

Noctuidae, (7 fig., texte russe). — Fr. Werner : Die Mantodeen

Abessyniens.

Agricultural Gazette ofN. S. Wales (The), XIX, 7-8, 1908. — M. Blunns :

Some Results of the Experiments wilh European Grape Vincs graf-

ted on Phylloxéra résistant Stocks. — W.-B. Gurney : Gosford-

Narara Fruit Fly and Codling Moth Control Experiment.

American e^itomological Society {Transactions), XXXIV, 2, 1908. —
J.-C. Bradley : The Evaniidae, Ensign-Flies, an Archiac Family of

Hymenoptera, (H pi. n.).

Deutsche entomologische Zeitschrift, 1908, V. — C. Emery : Beitrage zur

Monographie der Formiciden des palaarktischen Faunengebietes,

V, (fig.). — P. Cameron : Descriptions of two new Gênera and

Species of reared Chalcididae from Bornéo (Hym.). — On some

undescribed Vespidae from Bornéo (Hym.). — Description of two

undescribed Bées from Bornéo (Hym.). — H. Friese : Neue Bienen-

arten aus Ostafrika. — G. Seidlitz : Bemerkungen zu dem Cata-

logus Coleopterorum Europae, Caucasi, etc. Auctoribus Heyden,

Reitter, Weise, Ed. II, 1906. — E. Wasmânn : Ein neuer Paussus

voTi Togo (Col.). — R. Frey : Ueber die in Finnland gefundenen

Arten des Formenkr^içes der Gattung Sep?is Fa]l,,(Dipl.), (fig.). —
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P. Cameron : Description of a new Specles of Parasitic Cynipidae

from Kuching. Bornéo (Hym,). — E. Bergroth : Neue indische

Hemiptera. — K.-M. Heller : Verwendung von Insekten zuelhno-

graphischen Gegenstanden, (2 pi. n.). — J. Schilsky : Neue màr-

itisclie Kàfer und Varietaten aus der Gegend von Luckenwalde,

XII. Beitrag zur deutschen Kàferfauna. — K. Schubert : Bei-

trag zur Staphylinidenfauna Oslindiens (West-Himalaya) (Col.). —
P. KuHNT : Neue Erolyliden (Col.). — Fr. Ohaus : Boilrage zur

Kennlnis der Ruteliden, (flg.). — Walther Horn : Aus der ento-

mologischen Welt. Nécrologie, (2 portr.).

Deutsche entomologische Zeitschrift « Iris », 1908, III. — K. Dietze :

Beitrage zur Kenntnis der Eupithecien. — L. Krulikowski : Neues

Verzeichnis der Lepidopteren des Gouvernements Kasan (Ostl.

Russland).

Entomological News, XIX, 7, 1908. — W.-R. Walton : Notes on the

Life History of Nonagria oblonga Gr., (1 pL). — H. -S. Smith : A
new Mellinuii. — E.-B. Williamson : Three related American spe-

ciesof Aes/iwa (Odonata), (flg.). — C.-L. Marlatt : Aspidiotus ancylus

Putman vs. circularis Fitch. — R.-F. Pearsall : Eupilhecia nii-

semlata Grote. — K.-R. Coolidge and E.-J. Newcomer : The Life-

History of Pontia castoria Reak. — J.-A. Grossbeck : Plagodis

Schuyikillensis, a new Geometrid. — A. Busck : Descriptions of

two new Gelechidae from California. — C. Schaeffer : New Coleo-

ptera, witli Notes on some New Jersey Histeridae. — E.-M. Patch :

Crocigrapha normannl Grote, (1 pi. n.). — T.-D.-A. Cockerell :

Bées of the genus Nomada, belonging to the Group of N. depressa

Cresson. — O.-S. Paxson: Numerical Distribution of some Insects.

— Notes diverses.

Entomologist's monthly Mazazine [The), août et septembre 1908. —
N.-H. JoY : Anisotoma flavicornis Ch., an Addition to the British

List of Coleoplera. — A Note on the Coleoptera of the Scilly Islands.

— F.-D.MoRicE : Cœlioxys afra Lep.,a Beenew to Britaiu. — From

the New Forest. — J.-R. Malloch : Eccoptomera microps Mg. and

Agromyza bicornis Kalt., two Diptera new to the British List. —
A.-H. Hamm : Observations on Empis livida L. — F.-D. Morice :

Help Notes towards the Détermination of British Tenthredini-

dae, etc., etc. — G.-C. Champion : Aleochara crassiuscula Sahlb.,

a British Insect. — E.-A. Newbery : Ceutorrhynchus parvulus

Bris., an Addition to the British List of Coleoptera. — E. Mey-

RiCK : A new Indian Species of Anarsia, — W.-J. Lucas : Notes on



Séance du 28 octobre 1908. 283

the Brilish Dragontlies of the « Dale Collection ». — R.-R. Malloch :

Notes on Phoridae in Dumbartonshire, with Description of a new
species. — Hyadina nilida Mcq., a speeies of Diptera ncw to the

British List. — A.-J. Chiïtv : On the Proctotrypid genus Antaeon,

with the Descriptions of new Species and a Table of those occurring

in Britain. — J.-H. Wood : On the British Species of Pliora (Part

II). — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes {La), 4o5-4o6, septembre et octo-

bre i908. — J. Carl : Étude sur les Trichoniscides (Isopodes ter-

restres) de la Collection de M. A. Dollfus. — G. Goury et J. Gui-

gnon : Insectes parasites des Cistinées, (2 art.). — J. de Gaulle :

Catalogue des Hyménoptères de France, (2 art.). — Notes spéciales

et locales.

Hope Reports {The), VI, 1906-1908. — S. -A. lNeave : Some bionomic

notes (>n Butterflies from the Victoria Nyanza, (4 pi.). — E.-B.

PouLTON : Mimetic Forms of Papilio Dardanus {Merope) and Acraea

Johnstoni, (6 pi.). — W.-J. Kaye : Notes on the dominant Miille-

rian Group of Buttertlies from the PotaroDictrictof Bristih Guiana,

(5 pi.). —F. -A. Dixey: On the Diaposematic Resemblance between

Huphina corva and Ixias baliensis, (1 pi.). — Récent Development

in the Theory of Mimicry. — Experiments on Seasonally Dimor-

phic Forms of African Lepidoptera. — T.-R. Bell : Observations

on Indian Bullerflies. — S.-L. Hinde : On the habits of a Species

of Ptyelus in British East-Africa, (1 pi.). — A. -H. Hamm : A per-

manent Record of British Molhs in their natural attitudes of rests,

(1 pi.). — E.-B. PouLTON : Prcdaceous Insects and their Prey. —
A. Dixey and G.-B. Longstafk : Entomological Observations and

Captures during the visit of the British Association to South Africa

in 190o, (1 pi.). — G.-B. Longstaff : Notes on some Buttertlies

taken in Jamaica. — On some of the Buttertlies from Tobago, —
A Fortnight's winter coUecting in Venezuela. — R. Shelford :

Studies of the Blattidae, (4 pi.). — Ou some new Species of Blat-

tidae in the Oxford and Paris Muséums. — Some new Gênera and

Species of Blattidae, with Notes on the Form of the Pronotum in

the subfamily Perisphaeriinao, (2 pi.). — New Species of Blattidae

in the Collection ot the Deutsche Enlomologische National-Muséum,

(1 pi.). — Aquatic Cockroaches. — J.-L Hancock : Studies of the

Tetriginae (Orthoptera) in the Oxford University Muséum, (1 pi.).

— R. Shelford : The Larva of Colhjris emarginatus Dej., (1 pi.).

— J.-J. Walker : Preliminary List of Coleoptera observed in
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the Neighbourhood of Oxford from 1819 to 1907. — First supplé-

ment to the Preliminary List of Coleoptera in the Report for 1906.

— Extracts from the Proceertings of the Entomological Society

of London. — Reports.

Institucio Catalana d'Historia natural {Butlleti),\ , 6, 1908. — A. Co-

DiNA : Noticia sobre una monstruositat que's trova en el palpe

esquerre d'una 9 Cicindela paludosa var. sabulicola Waltl, (fig,).

Naturalista siciliano {11), XX, 6-8, 1908. — E. Eggers : Drei noue

Scolytiden aus Sicilia. — E. Ragusa : Alcuni Emitteri nuovi per

la Sicilia. — A. Fiori : Oedemera caudata Seidl. — E. Ragusa :

Due giorni di caccia eutomologica sulle Madonie. — Note lepidotte-

rologiche. — Coleotteri nuovi o poco conosciuti délia Siciha. —
Catalogo ragionato dei Coleotteri délia Sicilia.

Naturaliste (Le), XXX, 51o-519, 1908. — P. Chrétien : Microlépido-

ptères nouveaux pour la faune française, — Cap. Xambeu : Mœurs
et Métamorphoses des Coléoptères du groupe des Malachides et des

Mordellides, (3 art.). — P. Noël : Le Rhynchites auratus. — Le

Gortina flavago. — Tortrix loevigana. — L.Planet : De la larve

el de la Nymphe du Ver-luisant commun {Lampijris noctiluca h.),

(fig.). — P. Noël : Mlselia oxyacanthae. — L'Agromyza nlgripes. —
P. Chrétien : Nouveau genre et nouvelle espèce de Pyralide d'Al-

gérie.

Rivista Coleotterologica Italiana, VI, 6-7, 1908. — G. Leoni : Appunti

sui Coleotteri italiani, liï. — A. Porta : Ancora sul Silvanus suri-

namensis. — Note coleotterologiche. — Recension.

Sociedad Aragonesa de Clencias naturales {Boletin), VII, 7, 1908. O
Societas Entomologica, XXIII, 9-10, 1908. — F.-C. Wellman : On some

Curious Habits of certain West African Insects. — R. Kleine : Rio-

logische Reohachtungen an Taxonus glabratus Fil. {agilis KIg). —
G. Rreddin : Zwei neue Nezara-Arlcu. — E. Strand : Nordafrika-

nische, hauptsachlich von C. Freih. v. Erlanger gesammelte Osyo-

piden und Salticiden, (2 art.). — A. Rerger : Aussergewohnliches

Vorkommnis bei Bombyciden. — 0. Schwarz : Neue Elateriden

aus Afrika und Madagascar. — B. Slevogt : Einige Vermutungeii

iiber Artentstehung und Verdrangung. — 0. Meissner : Zur Lo-

bensweise von Clieimatobia boreata. — H. Fruhstorfer : Neue pa-

laarktische Satyriden.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud.
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Annaiea. — Le 1«'" trimestre de 1908 est en distribution.

L,'Abeille. — Le "2^ fascicule du voL XXXI a été distribué.

C. HOUARD
liiioimir es sciences. — Lauréat de rinstitiit.

Préparateur à la Sorbonne.

Sous presse.

Les Zoocécidies des Plantes d'Europe et du Bassin de la Méditerranée

Description des Galles. — Illustration. — Bibliographie détaillée.
— Répartition géographique. — Index bibliographique.

1.365 figures dans le texte, 2 planches hors texte et 4 portraits.

2 vol. in-8° raisin (25 X 17) de 580 pages environ chacun,

sur papier glacé.

Prix de SOUSCRIPTION aux deux volumes : 40 fr.

Aucun volume ne sera vendu séparément. Le Tome V'. a paru. - Le Tome 11 paraî-

tra le 15 décembre 1908.

N. B. — Le tirage étant limité, nous prions les Naturalistes, drsireux
ilo s'assurer un exemplaire, de se faire inscrire au plus tôt.

Naturhistorisches Institut « Kosmos »

HERMANN ROLLE, Berlin, W. 30, Speyerer Str., 8.

Offre les catalogues suivants contre argent (pas de timbres) :

Catalogue de Lépidoptères exotiques fr. 60

Catalogue de Coléoptères exotiques fr. 60

Catalogue de Lépidoptères paléarctiques fr. 30

Supplément au catalogue de Coléoptères exotiques. . fr. 25

Ces Catalogues peuvent être consultés à la Bibliothèque de la

ociété entomologique de France.
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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,
in-8° (Extr. Ann. Soc. ont. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BoNvouLOiR, 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^" (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-S", 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 Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, n-8o, 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, p&r E.-L. RkGONOT, 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°, 68 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.

Gênera et Catalogua des .Psélaphides, par A. Raffray,
in-S-^jOSl p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc.ent.Fr.,i%3]. 20 et 25 fr.

Pour les Memb7'es 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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Elle publie :
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lement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
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3° Collection Peyerimhoff {Microlépidoptères)

,

4'* Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
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au Siège social, 28, rue Serpente.
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clé louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les

Typa que lej membres voudront bien envoyer, avec localités précises

.
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Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N°=). o 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 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.

• 1er fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. \l, iSSoASSS (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, l*"" fasc, pp. 1-208,

in-8o, 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde:

Europe et confinées limitrophes en Afrique et en Asie,

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

Catalogue étiquettes, \io\xv coWqqXiou?, 8 et 12 fr.

Catalogus Coleopterorum Europœ et conjinium, 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, iu-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-

phides et Sq/dménides,p'dT 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. Olivier,

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

Oedemerides [Synopse des), T^ar Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Dîïowiide* (Afonog'r.d^s), parP.DELABRULERiE,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 i 60 et 2 fr.

ErotylidesetEndomychidesderAncienMonde[Revisiondes),
d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 30 et 2 fr.

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

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

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 rfe*), 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), 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-S», 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. XXm, 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) 75 et l fr.

Revue des Cydnides contenus dans la collection du Mur
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 1908^ de bien

vouloir la lui faire parvenir sans retard. Le premier trimestre des

Annales de 1908, qui est paru, ne sera envoyé qu'aux Membres qui

seront au courant de leur cotisation.

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 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 1908, afin que la recti-

fication en soit publiée dans l'Erratum final.

M. C. HOULBERT, Directeur de la Station entomologique de

la Faculté des Sciences de Rennes, préparant un ouvrage d'en-

semble sur les Coléoptères {anatomiSj physiologie, biologie géné-

rale et classification), serait heureux de n'oublier aucun des

auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Il serait très reconnaissant à

ceux de ses collègues qui voudraient bien lui faire parvenir,

en communication, un exemplaire de leurs travaux, — ou

tout au moins quelques indications bibliographiques.



BULLETIN

SOCIETE ENTOMOLOG-IQ XJE DE FRANCE

Séance du 11 novcmltre 190S.

Présidence de M. P. MABILLE,

ancien Président.

Correspondance. — MM. .1. de Joannis, Président, J. Kungkel

d'Hergulais, Vice-Président, et A. Léveillé, Archiviste, s'excusent

de ne pouvoir assister à la séance.

Distinction honorîGque. — Le Président annonce que M. F. Hen-

NEGUY est élu Membre de l'Institut, en remplacement de A. Giard.

Changements d'adresse. — M. R. Benoist, 7, rue des Chantiers,

Paris, 0*=.

— M. L. Garreta, 29, avenue Rapp, Paris, 7^

Admission. — M. Xavier Roques, préparateur à l'École Normale

supérieure, 43, rue d'Ulm, Paris, 5^. Phryganides.

Présentation. — M. Paul Pinneau, 1, rue Latour-d'Auvergne,

Nantes (Charente-Inférieure), présenté par M. E. Simox. — Commis-

saires-rapporteurs : MM. J. DE Gaulle et Ph. Grouvelle.

Démission. — M. L. Mathieu (de Beaune).

Rapport de la Commission pour l'élection des Membres hono-

raires. — M. Maurice Maindron donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,

La commission, nommée pour établir et présenter une liste de can-

didats français au titre de Membre honoraire, en remplacement de

M. E. Simon, élu Président honoraire, s'est réunie lundi dernier, 9 no-

vembre, sous la présidence de notre doyen M. A. Léveillé. Elle a es-

timé qu'elle devait présenter à vos suffrages une liste comprenant un

nombre de noms supérieur à celui des membres à élire.

Bull. Soc. ent. Fr., 1908. N° 17.
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Nous avons donc l'honneur de présenter en première ligne :

M. E. Abeille de Perrin, et en seconde ligne, par ordre alphabétique,

MM. J. Bourgeois et C. Jourdheuille.

— Le vote sur les conclusions de ce rapport aura lieu à la séance

du 23 décembre prochain.

Le Secrétaire rappelle que tous les membres français ont le droit de

prendre part à ce vote, qui se fera soit directement, soit par correspon-

dance. Dans ce dernier cas, chaque bulletin de vote devra être placé

dans une enveloppe fermée et portant, très lisiblement écrit, le nom
de la personne de qui émane le vote. Cette enveloppe devra être con-

tenue elle-même dans une autre enveloppe fermée et adressée à : M. le

Président de la Société entomologique de France, 28, rue Serpente,

Paris, 6*^. Sans aucune autre inscription.

Tous les votes devront parvenir entre les mains du Président, le

23 décembre prochain, à 8 heures du soir, au plus lard.

Communications

.

Sur divers Onthophagus du groupe de VAmyntas 01. [Col.]

par L. Bedel.

VOnthophagus que l'on désigne actuellement sous le nom de Weisei

Reitt. passait jusqu'ici pour une de nos espèces les plus méridiona-

les (^). Aussi n'est-ce pas sans surprise que, l'année dernière, je l'ai

retrouvé sur divers points du canton d'Auberive (Haute-Marne), c'est-

à-dire dans les limites du bassin parisien (-). De ce côté, l'espèce sem-

ble localisée sur les contreforts calcaires de la vallée de l'Aube et se

prend assez fréquemment, dès le mois d'août, dans les champs où l'on

mène le bétail après la moisson (^}.

(1) Il était indiqué des départements de la Drôme, des Hautes et Basses-

Alpes, de Vaucluse, des Alpes-Maritimes et du Var; je le connais également

du Gard (A. Champenois!) et des Pyrénées-Orientales (Xambel!).

(2) Le mérite de sa découverte revient tout entier à un jeune entomolo-

giste, M. Marcel Lesoijrd, qui me l'a signalé dès mon arrivée à Auberive.

(3) Il est à noter que VOnthophagus unis Mén. pullule à Auberive et que

ÏO. taurus Schreb. ne s'y trouve pas. — Je profite de cette occasion pour

protester contre la réunion de ces deu.v espèces, admise récemment contre

toute évidence.
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L'observation précédente devait avoir un contre-coup assez imprévu

sur la synonymie de VOnthophagus en question. Elle m'a amené à re-

voir quelques descriptions des anciens auteurs et j'ai constaté tout

d'abord que L.-G. Scriba avait décrit cette même espèce dès 1790, sous

les noms de gibbosus et de juvencus, d'après des individus provenant

de Gladenbach près Wetzlar (Hesse) et de Darmstadt. Les indications

très précises du vieux Scriba m'ont été d'ailleurs pleinement confir-

mées par les renseignements que j'ai reçus d'Allemagne. Notre excel-

lent collègue M. le Professeur D"" L. von Heyden m'écrit, en effet, qu'il

possède deux mâles de Weisei var. (kiiiglbaueri jadis trouvés par Wi-

DER (') à Reichelsheim dans l'Odenwald, à 40 kilomètres de Darmstadt,

et que l'insecte pris en 1886 à Lorch-an-Rhein et signalé sous le nom
d' « Amyntas » dans la 2^ édition de son Catalogue (2) est certainement

encore le même. Il n'y a donc pas de doute sur l'identité de VOntho-

phagus gibbosus ScRUiA : l'espèce de la région hessoise est la môme que

celle de la Haute-Marne et de tous nos départements du Sud-Est.

L'O. gibbosus Scriba a pour synonyme exact le Ganglbaueri Reitt.

Par contre, le nom de Weisei Reitt., aux termes de sa description

primitive, s'applique uniquement à une race orientale chez laquelle les

élytres, de couleur plus ou moins claire, passent souvent au testacé

jaunâtre.

En France, le type entièrement noir {gibbosus s. str.) est le plus

fréquent et c'est le seul que j'aie trouvé dans la Haute-Marne. Sur

certains points, notamment dans les Basses-Alpes!, on prend souvent

des individus à élytres vaguement maculés de brun rouge à la base ou

d'un brun châtain uniforme (var. umbrinus Mvls.].

La synonymie de VOnthophagus gibbosus peut donc se résumer

ainsi :

0. gibbosus Scriba, 1790, Journ. I, p. 36; lîeitr. I, p. 33, tab. 4, f. 3.

juvencus Scriba, 1790, Beitr. I, p. 30, tab. 4, f. 1.

Tuges ^ Muls. (non Ol.), Lamell., éd. 1, p. 105.

Amgntas \ Muls. (non Ol.), Lamell., éd. 2, p. 82.

Ganglbaueri Reitt. 1891 in Wien. ent. Zeitg, X, p. 244.

(v.) umbrinus Muls., Lamell., éd. 1, p. 106.

var. M^e/se/ Reitt. 1891 in Wien. ent. Zeitg, X, p. 244.

ochripennis H. d'Orb. in L'Abeille, XXIX, p. 138.

(1) WiDiiR, mort en 1841, était contemporain de L.-G. Scriba, pasteur à Abr-

eilegen près Darmstadt, mort en 1840 (note de M. L. von Heïden).

(2) Die Kûfer con Nassau und Frankfurt, éd. 2 (1904;, p. 383.
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On pourrait allonger cette liste eu y inscrivant les variétés insigni-

Jlantes auxquelles Mulsant a donné des noms dans sa l''^ édition ; l'unt;

d'elles (v. diibius MuLS.) est la Jorme gynomorphe des mâles,

La synonymie de VOnthophagus Aiuyntas Ol., telle qu'elle est inscrite

au dernier Catalogue Reitter, est à remanier entièrement :

^

Il faut d'abord en distraire VO. atrainentarius Mén. 1832 {orcas Mén.

1838), espèce très distincte, redécrite en 1891 sons le nom de Felschei

Reitt.

Ensuite il y a lieu de distinguer YO. Amyntas Ul. {Tages Ol.) pro-

prement dit et sa race orientale Alces Fabr. {HUbneri Fabr., subviola-

cens MÉN.); cette dernière, dont le vrai nom ne figure même pas au

Catalogue (^), diffère du type par ses élytres mats, à stries fines et

interstries très plans (comme ceux du gibbosus) ; elle a généralement

la carène interoculaire des mâles relevée en pointe à ses deux extré-

mités, ce que je n'ai jamais observé chez aucun individu des pays du

Sud-Ouest.

Notes synonymiques [Col.J

par E. GouNELLE.

M. C. Bruch, qui s'emploie si activement à nous faire mieux con-

naître par ses habiles recherches et ses travaux la faune entomologiquej

de la République Argentine, vient de décrire et de figurer dans la Re-

vista del Museo de La Plata (t. XV, sér. 2, t. Il, pp. 198-220) un cer-

tain nombre de Gérambycides provenant de cette région.

L'un des plus remarquables est certainement le curieux Prionienl

qu'il a appelé Euinijsteria flabellifera (p. 199) et dont il a eu la géné-J

rosité de m'envoyer un spécimen. Toutefois cette espèce ne constitue!

pas une nouveauté. Elle est connue depuis quelques années déjà sous!

le nom de Pathocerns Wagneii que lui a imposé Waterhouse {Ann.\

nat. Hist., VII, 1901, p. 522). La description si excellente et si com-

plète de cet auteur ne permet d'avoir aucun doute sur l'identité des|

deux espèces.

Quoi qu'il en soit, il est intéressant d'avoir retrouvé dans la province

(1) Fabricius a décrit VAlces et \'HUbneri dans le même volume [Eni. Syst.,\

I, part. 1, p. 5G et 61) ; l'im est le c*. l'autre la Ç; tous deux sont de Hon-

«rie.
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de Santiago dolEstero un insecto dont l'unique exemplaire connu jus-

qu'ici a été capturé par M. Wagner aux environs de Rio de Janeiro

(Serra dos Orgaos). Nous devons savoir gré à M. Bruch d'avoir signalé

cette localité nouvelle.

Charinotes R/tcfieri Fiscmn {Berlin, ent. Zeit., XXXII, 1890, p. 490).

= Gonijacanthn ruhro-nigra [Ths. Arch. Ent., l, 18S7, p. 408).

J'ai, de mon côté, commis une grave erreur en considérant Hamma-
tichaerus consobrimis Gahan comme étant la femelle de H. lasiocerus

du même auteur {Ami. Soc. ent. Fr. [1906], p. 20). Ce sont deux

espèces parfaitement distinctes, la première propre à la Guyane et

dont le mâle reste à découvrir, la seconde originaire du Brésil.

Observations sur les mœurs de Lemonia Dumi L. [Lé p.]

par H. Hrown.

L'abondance particulièrement remarquable, cette année-ci, de Lemo-

nia Dumi L. dans les environs de Paris m'a permis de faire quelques

observations intéressantes sur les mœurs de cette espèce.

Contrairement à l'opinion généralement admise, la présence du soleil

n'est pas nécessaire pour que les cJ volent. La température joue sur

le vol un rôle bien plus important, ainsi que j'ai pu l'observer no-

tamment le 18 octobre 1908 où, par un temps très brumeux, mais

doux, j'ai compté 53 apparitions de (5 entre 11 h. 1/2 du matin et

2 heures de l'après-midi. Également, le 1'^^'' novembre 1908, nous avons,

notre collègue M. G. Poujade et moi, capturé à l'aide d'une 9 pri-

sonnière deux (5 en plein vol, à 4 h. 1/2 du soir, c'est-à-dire presque à

la nuit tombante ('). Il est bon d'ajouter que la température était

particulièrement chaude, ce jour-là, et que les c? volaient en grandes

quantités.

D'une façon générale, les 9 commencent à éclore, par temps doux,

vers 9 heures du matin, et les c5 commencent à voler vers 10 heures.

Les vols deviennent de plus en plus fréquents et présentent leur maxi-

(1) Notre collègue M. G. Poujade a pris un cf <ie Lemonia Dvmi à la lu-

mière, le 7 novembre 1897. Ceci conlîrmerail que l'élément température est,

davantage que l'élément soteil, la cause déterminante du vol.
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mum d'intensité entre 11 h. 1/2 et midi. A ce moment-là il se produit

généralement un temps d'arrêt dû, sans doute, à ce que les c5 sont ou

fort occupés, ou fatigués; on les trouve alors en effet posés ou accou-

plés. Puis le vol reprend, en diminuant toutefois d'intensité — les ç

vierges se faisant plus rares — jusque vers 3 h. 1/2.

L'accouplement dun^ 5 ou 6 minutes (observation faite le 3 novem-

bre 1907, en compagnie du D'' Voc.t).

Le (5 se comporte très délicatement et ne détériore en rien la 9.

Son vol qui, pendant la recherciie d(^ la 9, est d'une violence et d'une

rapidité inouïes, devient, dès qu'il l'a sentie, de moins en moins brutal

et se termine, après quelques crochets hésitants, en de petits batte-

ments d'ailes très légers.

La Ç, qu'on distingue facilement du d par son vol plus lourd, plus

lent, plus régulier et bien moins soutenu, s'envole quelques instants

après l'accouplement et va, à quelques mètres de là, déposer un pre-

mier paquet d'œufs à terre, puis nouveau vol et dépôt d'un nouveau

paquet d'œufs, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la ponte. Il semble-

rait que seul le besoin d'expulser leurs œufs détermine les 9 à pren-

dre leur vol, car, tant qu'elles sont vierges, elles ne bougent guère.

Elles volent surtout entre 11 heures et midi et sont alors faciles à

capturer.

Depuis cinq ans que, j'observe très régulièriîment cetl<' espèce dans

la même localité, je ne l'ai encore jamais vue paraître en septembre.

J'ai noté, comme dates extrêmes, le 4 octobre (1908) et le 3 novem-
bre (1907). Certaines conditions de température peuvent évidemment
modifier ces époques. Quoi qu'il en soit, il y a, d'après mes obser-

vations, un premier maximum d'éclosion un peu après le milieu d'oc-

tobre et un deuxième maximum beaucoup plus considérable dans les

derniers jours d'octobre et les premiers jours de novembre.

En ce qui concerne l'extraordinaire abondance d(' Lemonia Dumi
en octobre-novembre 1908 (plus de 500 vols observés), notre collègue

et ami le D"" Vogt, se basant sur une observation de M. Walter Cuno

(de Francfort) publiée dans VEntomologische Zeitschrift du 17 octobre

1908, a fort justement remarqué que les conditions météorologiques

ont été, cette année-ci, particuUèrement favorables à l'évolution do

sa chenille. En effet, cette chenille, d'après M. Walter Guno qui en a

fait l'élevage, demande a la fois, dans le terrain sablonneux dans

lequel elle se plaît, de l'humidité et du soleil. Or notre été parisien

qui, cette année-ci, a été sombre et pluvieux, a certainement dû favo-

riser le développement des chenilles et la conservation des chrysa-



Séance du II novembre 1008. 291

lides de Lemonia Dumi, dont le splendide soleil et la température

estivale d'octobre ont déterminé l'éclosion en masse.

Description d'une nouvelle variété française

de Setina rawosa [Lép. Hét.]

par Cil. Oberthijr.

Un entomologiste français très zélé, M. Catherine, premier violon

à l'Opéra, a trouvé à Largentière, près Cliamouny, en août 1907, une

variété très intéressante de Setina aurlta-ramosa
,

jolie Lithoside

que l'on rencontre dans les montagnes alpines.

Cette variété, dont je possède un cJ pris jadis par M. Prévôt (de Ge-

nève) et faisant partie de l'ancienne collection Boisduval, et un autre

(5 que je dois à l'obligeance de M. Catherine, se distingue du type

par la couleur brun foncé qui recouvre les 4 ailes, en dessus comme
en dessous. J'ai appelé cette variation : Gatherinei, nov. var., en

l'honneur de l'entomologiste qui l'a retrouvée, au nombre de plu-

sieurs exemplaires semblables entre eux. Cette var. Gatherinei est

absolument l'opposé de la var. pallens Miluère, dont les 4 ailes peu-

vent être d'un blanc presque pur. J'ai pris au Hytïel des exemplaires

blancs et d'autres faisant le passage à la couleur jaune orangé.

Observations sur les variations de Cerigo Cytherea Fabr.

[Lkp. Hét.]

par Ch. Oberthur.

GuENÉE, dans le Species Général des Lépidoptères (I, p. 179) dési-

gne, sous le nom de Cerigo Cijtlierea, une Noctuelle de la famille des

Apumidae que Staudinger et Rebel, dans leur Catalog 1901, appellent

Celaena matura Hufn.

A côté de cette espèce, Staudinger et Rebel placent vitalba à la-

quelle ils réunissent comme synonyme Amatimsia Ramb. C. vitalba

est une espèce bien distincte et bien séparée de C. cytherea; j'en pos-

sède 8 exemplaires provenant de Sicile (Madonie) et d'Algérie (Bône
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et Sebdou). C. Amathusia n'a rien de commun, au point de vue spéci-

lique, avec C. vitalba et il convi(^nt de rectifier l'erreur commise, à

cet égard, dans le Gatalog" allemand. Ceiigo Amathusia Rambur est

l'expression extrême, au point de vue blanchissant et rougissant, de

Cytherea dont la forme la plus obscure que je connaisse, et par con-

séquent la plus opposée à Amathusia, se. trouve à Genève (Grand-Pré

et Bois des Frères).

C. Amathusia est décrite par Rambur dans les Amiales de la Soc.

entom. de France (1871 , p. 319), et elle est figurée dans les mêmes
Annales (1872, pi. 15, \\g. 8). Elle vient d'être retrouvée à Ille-sur-Tet,

dans les Pyrénées-Orientales, [jar M. H. Powell, qui a chassé pour moi,

en septembre et octobre, dans ce département. Rambur a décrit son

Amathusia d'après une seule 9 « venue d'une chrysaUde trouvée au

mois de juin dans les environs de Perpignan ». Ille-sm'-Tet est unr

localité très chaude de la plaine du Roussillon; donc très analogue

comme productions naturelles à Perpignan.

Ce qui caractérise la variété Amathusia, c'est l'aile inférieure d'un

jaune très pâle, les nervures écrites en blanc, au delà de la ligne

coudée, et une teinte d'un rouge vineux répandue çà et là sur les

ailes.

Mais tous les passages existent entre Amathusia très accentuée et

Cytherea très sombre et je ne crois pas que la race méridionale, bien

que très distincte d(^ la forme genevoise, parisienne, allemande, puisse

être érigée en espèce distincte. J'ai sous les yeux environ 200 Cytherea

de provenances diverses. A Digne, on trouve une race tout à fait ana-

logue à celle de Vernet-les-Bains ; cependant tous les exemplaires des

Pyrénées-Orientales ne peuvent pas être appelés Amuthusia et les

exemplaires des Basses-Alpes ne présentent pas non plus, avec une

accentuation suffisante, les caractères spéciaux à"Amathusia. m
Il y a une autre espèce de Cerigo encore inédite ; elle provient d'Es-

'

pagne et je la figure dans la IIP livraison des Études de Lépidoptérolo-

gie comparée.

M. H. Powell a fait, dans ses chasses d'automne aux Pyrénées orien-

tales, des captures très intéressantes, telles que Agrotis Constanti

MiLL., Orthosia Witzenmanni Standf. , EuboHa vernetaria Obthr;

Apamea sp. prope Nickerlii, rapportée avec doute par de Graslin à

Nickerlii, mais me semblant une espèce distincte ; Volia venusln, d'une

forme superbe; do nombreuses Noctuae et Phalenae dont je me pro-

pose de publier la nomenclature, lorsque la préparation en sera ter-

minée.
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Sur la rusticité du Cyrtaspis scutata Charp. [Orth.]

par H. Gelin.

La présence en Poitou du Cyrtaspis scutata, jusque-là considéré

comme espèce exclusivement méridionale, n'a rien qui puisse sur-

prendre si l'on considère son exceptionnelle résistance au froid.

J'ai, en effet, constaté que cet Orthoptère, d'apparence fragile, résiste

à des séjours sous la neige et à des séries de gelées prolongées pen-

dant une semaine, avec des températures minima de — 7 ou — 9 de-

grés.

En 1895, année où je commeneai à Niort mes observations à ce sujet,

je l'ai rencontré jusqu'au 30 décembre, alors que de légères gelées

s'étaient produites vers les il, 30 et 31 octobre, puis les 24 et 23 no-

vembre, et que h', thermomctn^ avait marqué — 0";o, le 26 novembre

et le 22 décembre.

L'hiver de 1896-1897 est celui pendant lequel mes récoltes de Cyr-

taspis se sont prolongées le plus longtemps : j'en ai recueilli jusqu'au

l*"" avril; et cependant le thermomètre était descendu à — 1", le 28 no-

vembre; des gelées continues s'étaient produites du 19 au 26 décembre,

avec chute de la température à — 4", le 21 et le 22. Le 27 janvier, au

moment d'une chute de neige, je recueiUis vivants deux Cyrtaspis qui

avaient dû, antérieurement, rester trois jours sous la neige. Le 31 jan-

vier, un mâle, engourdi par le froid et gisant à terre, s'est vite ranimé

à la chaleur de la main. Le 19 février, un autre sujet fut capturé sur

une touire d'herbe couverte de gelée blanche. Enfin, le 1^'' avril, après

un vent violent, je recueillis un mâle au-dessous d'un Érable ncgundo,

sur les rameaux duquel il avait dû remonter, ou que même, malgré

la rigueur du froid, il n'avait pas quittés jusque-là.

En 1898, j'ai capturé des Cyrtaspis jusqu'au 17 février, malgré (jue

la température se fût abaissée à — 0",o, le 21 janvier, qu'une série de

gelées allant du 24 au 31 janvier eût fait descendre le thermomètre

à — 3°, qu'une autre série de gelées, allant du 6 au 14 février, l'eût

amenée à — 4" (le 13).

Pendant l'hiver de 1899-1900, la température s'est abaissée à — 2",o,

les 26 et 27 novembre; à — 3", le o décembre; à — 3", le 9 et à — 9",

le 10 décembre. Je n'en ai pas moins trouvé des Cyrtaspis vivants jus-

qu'à cette dernière date.

L'hiver 1900-1901 a eu sa première gelée le 30 novembre (
— 1",5)

et une série de nuits fraîches allant du 9 au 18 décembre (
— 2'^ le 13
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et le 14), puis de lortcs gelées du 3 au 6 janvier (
— 6", le 5, et— 10",o,

le 6). J'ai trouvé des Cyrtaspis vivants, le 12 décembre, et un exem-

plaire engourdi par le froid, au Pont-d'Homme de Vouillé, le 5 janvier

suivant.

Eu 1901-1902, hiver précoce et rigoureux, avec— 3", le 6 novembre

1901, — 4«, le 17 et le 18, - 6",o, les 26, 28 et 30 novembre, fortes

gelées du 15 au 24 décembre avec — 7", le 22. J'ai récolté des Cijr-

taspis jusqu'au 25 décembre.

Les mois de novembre et de décembre 1902 ont été presque cons-

tamment froids : gelées continues du 18 au 23 novembre, avec — 8",

le 19, ~ 6",5, le 20 et le 22; gelées du 4 au 10 décembre, avec — 9",

les 5, 6, 7 et 8. Malgré cette température, j'ai pris un Cijrtdspis, le

22 décembre, et l'ai conservé vivant en captivité jusqu'au 10 janvier.

L'observation la plus curieuse se réfère à une femelle recueillie le 4 dé-

cembre, couverte de givre et les pattes en l'air, absolument inerte.

Mis en cage dans une chambre chauiïée, l'insecte s'est ranimé peu à

peu et a vécu jusqu'au 22 décembre.

En 1904, j'ai recueilli un Cyrtaspis c? qui avait aiïronté sans périr la

température de — 6° des nuits du 7 et du 11 janvier. Enfin, au mois

de décembre de la même année, le 8 et le lo, j'ai recueilli deux Cyr-

taspis très vigoureux, qui survivaient à une série ininterrompue de

gelées, puis de neiges allant du 16 novembre au 3 décembre avec une

température de — 8 ", le 28 novembre et de — 6",5, les 23, 25, 27 et 29.

Les hivers 1905 et 1906 ne m'ont pas procuré l'occasion d'observa-

tions utiles. Celui de 1907-1908 a vu la température s'abaisser à— 2",o,

le 22 novembre; la température de janvier est restée presque conti-

nuellement inférieure à 0", et le thermomètre est tombé à — 8°, 5, le 11

Je n'en ai pas moins recueilU, le 24 janvier, un Cyrtaspis c5 très ro-

buste qui a survécu plus d'une semaine à sa capture.

Cet ensemble d'observations, réitérées et concordantes, ne peiU

laisser aucun doute sur l'extraordinaire rusticité d'un insecte qui n'a-

vait cependant été connu jusqu'ici que des régions les plus chaudes de

l'Europe.

D'autres Orthoptères, notamment les Tetriw et quehiues Epacromia,

ne sont pas tués par le froid; mais il s'agit là d'insectes revêtus d'une

véritable carapace chitineuse et qui s'abritent dans des retraites, alors

que Cyrtaspis, insecte frêle et délicat, reste à découvert dans les en-

droits les plus exposés au froid.
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Beschreibung einiger neuen Kàferarten von Egypten. — R. Boehm :

Notes biologiques sur quelques Coléoptères de la faune désertique.

(fig.). — G. Ferrante : Una gita a Hammam (Mariout) nell' Aprile

del 1908.

Tijdschrift voor Entomologie, 1908, II. — J.-C.-H. de Meijere : Studien

liber siJdostasiatische Dipteren, II, (1 pi.). — P.-C.-T. Snellen :

Batrachedra myrmecophila Snell., (1 pi.).

A. L.

Le Secrétaire-gérant . P. Chabanaud.
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PRIX

' pour les personnes étrangères à la Société . . 25 fr.

NOTA. — Il n'a été tiré que 65 exemplaires de cet ouvrage.



Librairie de la Société entomologique de France (Suite).

Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker, London, 1869, in-S" 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

rf'Euroj)«, in-8S Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

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

II. Colydiides , Rhysodides, Trogositides (traduit de
Reitter), 1891 fr. 50
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BoNvouLOiR, 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 la classification des Pyralites, par K-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Exlr. 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, n-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. 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 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 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogua des Psélaphides, par A. Raffray,
in-8»,621 p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr,, 1903). 20 ot 25 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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Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.
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Avis importants

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

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1908, de bien

vouloir la lui faire parvenir sans retard. Les deux premiers tri-

mestres des Annales de 1908 parus n'ont été envoyés qu'aux

Membres qui sont au courant de leur cotisation.

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 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 BuUelin ou des Annales de l'année 1908. afin que la recti-

fication en soit publiée dans l'Erratum final.

M. C. HOULBERT, Directeur de la Station entomologique de

la Faculté des Sciences de Rennes, préparant un ouvrage d'en-

semble sur les Coléoptères {anatomie, physiologie, biologie géné-

rale et classifîcalion), serait heureux de n'oublier aucun des

auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Il serait très reconnaissant à

ceux de ses collègues qui voudraient bien lui faire parvenir,

en communication, un exemplaire de leurs travaux, — ou

tout au moins quelques indications bibliographiques.
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SOCIÉTÉ ENTOMIOLOGIQUE DE EJriANOE

Séance «lu 25 iio*enibre lîlOS.

Présidence de M. J. de JOANNIS.

Correspondance. — M. Xavier RnijURs remercié la Société de son

admission.

Changements d'adresse. — M. A. Bonnet. o4. bonlevard Bineau.

Nenilly-sur-Seine (Seine).

— M. L.-G. Le Comte, 2, rue des Abreuvoirs, Perpignan (Pyrénées-

Orientales).

— M. H. Tondu. Frenda, département d'Oran (Algérie).

Admissions. — M. Paul Pinneau, 1, rue Latour-d'Auvergne, Nan-

tes (Loire-Inférieure). Entomologie générale, princlpdlement Arach-

nides.

— M. Jean Virolet, avocat international, 39, rue de Moscou, Pa-

ris, 8^. Entomologie générale, principalement Lépidoptères.

Démission. — M. Isidore Mara.nne.

Don d'ouvrage. — M. J. de Gaulle dépose sur le Bureau deux

exemplaires de son « Catalogue systématique et biologique des Hymé-

noptères de France », extrait delà Feuille des Jeunes Naturalistes [1906,

1907, 1908]. Cet ouvrage est destiné à concourir pour le Prix DoU-

lus 1908.

Congrès des Sociétés savantes de 1909. — Le Président an-

nonce qu'un certain nombre d'exemplaires du Programme du Congrès

des Sociétés savantes de 1909, envoyés à notre Société par les soins

de M. le Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts, sont

déposés à notre bibliothèque et tenus à la disposition des intéressés.

Bull. Soc. ent. Fr., 1908. N" 18.
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Observations diverses.

Observation biologique. — M. P. Lesne signale les dégâts causés,

dans certains jardins potagers de Sainte-Croix-de l'Edough, aux environs

de Bône (Algérie), par les larves d'un Coléoptère du genre Cebrio. Ces

larves vivent notamment dans les planches bien fumées et coupent les

racines (celles des Chicorées, par exemple) à quelques centimètres au-

dessous de la surface du sol, exactement comme le font chez nous les lar-

ves du Hanneton commun. Pour recueillir les larves do Cebrio, il suffit

de fouiller la terre au pied des plants llétris. C'est au début d'octobre

que M. Lesne a constaté ces faits, qui semblent mettre en évidence le

régime phytophage des Cebrio à l'état de larve.

Communications.

Description d'un nouveau Silphide aveugle [Col.]

des Basses-Pyrénées

par P. DE Peyerimhoff.

Speonomus (Phacomorphus) (') Bordai, nov. sp. — S. Mascaj

rauxi Dev. antennarum structura peraffiiiis, sed multo minor, for)M

minus e.xpansa, ayujulis pronoti posticis ininus productis, coleopieris'

multo magis constrictis. Maris antennarum articnlus 7"" leviter spis-

satus, tarsorum primi paris articuli 1-3 expansi, tibiis autem hawl

latiores. — Long. : 3,25 mill. ; lat. : 2mill. — A ceteris confinibus (Speo-

nomi generis) speciebus forma latissiiua antennisque crassioribus mox
disiinguendus. — Hab. in speluncis.

Grotte de Château-Pignon (-) (Basses-Pyrénées); un mâle recueilli par

M. R. DE Borde, en mai dernier.

(1) Speono?nw.5 Jeannel [1908] \n Archives de Zool. exp. et gén., ^i<- série,

t. VIII, n" 3, et L'Abeille, XXXI, p. bl. — T'Iiacomorphus Jeannei. [1908] in

L'Abeille, 1. c, p. 60.

(2) D'après ce que m'écrit M. de Boude, cette grotte, comprise dans le bas-

sin de la Nive, est à 150'" environ au N.-E. de la redoute de Chdteau-Pignon,

ancien ouvrage de guerre, lui-même situé à 12 kil. de St-Jean-Pied-de-Port.

Elle est percée dans les calcaires crétaciques, à une altitude voisine de 1.050"",

et débute par une salle de 2 à 3"' de hauteur et de 12 mètres carrés; un oii-

fice très étroit, ouvert au fond de cette cavité, donne accès ù un couloir sur-
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I H III

Contours et proportions des Speonomns Alexi-

«Hc Jkann. (fig. I), liordei. nov. sp. (lig. II), et

Mascarauxi Dev. (fig. III).

Assez voisine de S. Mascarauxi Dev. pour n'en ditïérer que par des

caraclères de contours et de dimensions, cette espèce s'en distingue de

prime abord (fig. II et III) (') par sa petite taille et sa forme générale

beaucoup moins lourde. Le pronotum, moins transversal, a sa plus

grande largeur devant la base; il s'ensuit que les angles postérieurs

sont sensiblement moins aigus et moins prolongés. Beaucoup plus rapi-

dement rétrécis en ar-

rière; les éiytres sont

loin d'avoir l'ampleur

si caractéristique de .S'.

Mascarauxi. Cette con-

formation donne à l'in-

secte une apparence

plus allongée et plus

normale, et le rappro-

che un peu de S. Alexi-

nae (fig. I). Mais la

largeur du pronotum,

la petitesse de la tète,

surtout la structure des

antennes, dont la lar-

geur atteint à peine les deux tiers de celle du corps, et des tarses, peu

élargis chez le mâle, le placent sans aucun doute dans la section Phaco-

morphus. J'ajouterai que cette espèce présente, comme S. Mascarauxi,

des ongles extraordinairement courts; cette particularité pourrait

figurer dans la diagnose du sous-genre, dont il faudrait éliminer, par

baissé, où l'on ne peut cheminer qu'en rampant, et qui aboutit, après une di-

zaine de mètres, à une salle à peine plus spacieuse que celle du début. De

cette salle, part vers la gauche un second couloir qui, après quelques change-

ments de pente répartis sur une centaine de mètres, se rétrécit ensuite, beau-

coup trop pour livrer passage. C'est au début de ce couloir, à 35™ environ de

l'entrée, en pleine obscurité par conséquent, que l'unique Speonomus Bordei

a été découvert; il courait sur la roche enduite d'argile. Malgré la pose d'ap-

pâts divers, relevés au cours de quatre visites consécutives, il n'a pas été

possible de retrouver cette espèce, dont les conditions d'existence doivent être

particulières, et peut-être analogues à celles, encore inconnues, de S. Masca-

raw.^i Dev. Par contre, la grotte est fréquentée par Antisphodrus navaricus

VUILL.

(1) On tiendra compte, dans ces dessins, faits à l'aide de l'appareil d'ABUE,

de ce que l'échantillon de .S'. Bordei a le prothorax légèrement redressé,

tandis que celui de S'. Mascuraicxi est, au contraire, dans sa position normale,

c'est-à-dire le prothorax incliné en avant, par rapport à l'arrière-corps.
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contre, le caractère tiré de la forme générale. Enfin le 7*^ article des

antennes est sensiblement épaissi, et je présume que c'est un caractère

masculin; mais n'ayant sous les yeux, comme terme de comparaison,

qu'une femelle de .S. Miiscarmixi {^), chez laquelle cet article n'est pas

modifié, j'ignore s'il a une valeur systématique.

Parmi les belles captures récemment faites par M. R. de Borde dans

le Sud-Ouest français, c'est assurément l'une des plus intéressantes

et des plus notables, et il m'est particulièrement agréable d'y attacher

le nom de notre collègue.

Descriptions de quatre Hétéromères exotiques nouveaux [Col.]

par Maurice Pic.

Cistela Rollei, nov. sp. — Modke elongatiis, nitidus, griseo-pu-

bescens, nlgro-cupreus, antennis nigris
, pedibus pro parte testaceis.

Modérément allongé, convexe, brillant, pubescent de gris, noir, à

retlets cuivreux métalliques; antennes noires; pattes en partie testa-

cées. Tète longue, très deusément ponctuée; antennes peu longues.

faiblement épaissies à l'extrémité; prothorax très densément ponctué,

un peu plus long que large, fortement rétréci en avant, presque droit

sur les côtés de la base, avec les angles postérieurs un peu marqués
;

élytres un peu plus larges que le prothorax, faiblement élargis après

le milieu, puis atténués ensuite, légèrement striés-ponctués avec les

interstries peu larges, distinctement ponctués; dessous du corps

foncé; pattes testacées avec une partie des cuisses et les tarses plus

ou moins foncés. — Long. : 8 mill.

Erythrée : Glinda (reçu de H. Rolle).

Peut prendre place près de splendida Thoms. ; distinct par les stries

des élytres faibles et la coloration différente des pattes.

C. angustissima, nov. sp. — SubparaUelus, angustissimus, ni-

tidus, griseO'pubesceiis, nigro-viridescetis, antennis nigris, pedibus tes-

taceis, tarsis obscuris.

(1) Je ne saurais assez remercier M. P. Nadar de la complaisance qu'il a

mise à me confier le précieux exemplaire de cette espèce rarissime, qu'il a

capturée lui-même, le 13 août 1904, dans la grotte d'istaiirdy, et qui n'a pas

été reprise depuis.
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Presque [jarallèle, très étroit, brillant, puljesCent de gris, noir ver-

dàtre à reflets métalliques, antennes noires, pattes testacées avec les

tarses un peu obscurcis. Tète longue, très densément ponctuée; anten-

nes assez grêles, plus minces à la base; prothorax très densément

ponctué, un peu plus long que large, assez rétréci en avant, presque

droit sur les côtés de la base ; élytres un peu plus larges que le pro-

thorax, subparallèles, un peu atténués au sommet, faiblement striés

ponctués, avec les interstries peu larges, faiblement ponctués; dessous

du corps foncé; pattes entièrement testacées, avec les tarses seulement

un peu obscurcis. — Long. : 7 mill.

Dahomey (coll. Pic).

Forme bien plus étroite que Tespèce précédente, avec la coloration

du dessus un peu verdàtre, les pattes plus claires, etc. Ressemble

par sa coloration à ahijssinka Pic, mais sa forme générale est bien

ditïérente.

Tomoderus Bang-Haasi, nov. sp. — Latus, xubconvexus, niti-

dus, luteo-pubescens, rufo-testuceus, capite thoraceque obsciiris, anten-

nis brunneis, apice testaceis; capite lato, postice stibarcuato et impresso;

ehjtrk médiocre et irregulaiiter punctatis, paulutuni impressis.

Large, un peu convexe, brillant, pubescent de jaune, la pubescence

étant en partie dressée, roux-testacé avec l'avanl-corps obscurci, les

antennes brunâtres avec l'extrémité plus claire. Tète large, subarquée

et impressionnée postérieurement , indistinctement ponctuée, d'un

brun obscurci, avec les yeux noirs; antennes peu robustes, brunâtres,

élargies et plus claires à l'extrémité; prothorax robuste, de la couleur

de la tète, à lobe antérieur fortement dilaté, postérieur élargi en ar-

rière, très faiblement sillonné au milieu; élytres courts et larges, a

épaules droites mais arrondies, assez fortement et irréguUèrement

ponctués, à dépression antérieure à peine indi(|uée
;
pattes robustes,

testacées, avec les cuisses un peu roussàtres. — Long. : 3 mill.

Brésil méridional : Cuyaba (reçu de Bang-Baas avec l'espèce sui-

vante).

Voisin de puncUitus Pic, mais plus robuste, prothorax moins long,

ponctuation élytrale différente.

T. notatipennis, nov. sp. — Latus, subconvexus, nitidus, luteo-

pubescem , rufo-testuceus, aiitennis pro parte pedibusque palUdis, ely-

tris nigro aut brunneo trimaculatis.

Large, un peu convexe, brillant, pubescent de jaune, la pubescence
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ctanl en partie dressée, roux testacé, avec les pattes et antennes (ces

dernières étant rembrunies au milieu) flaves; élytres ornés chacun de

trois macules noires ou brunâtres, 1'^*' aux épaules, 2^ transverse en

dessous du milieu, 3^ vers le sommet. Tète grosse, subtronquée et

impressionnée postérieurement, indistinctement ponctuée
;
yeux noirs;

antennes assez grêles, plus claires aux deux extrémités; prothorax

robuste, à lobe antérieur dilaté-arrondi, subsillonné; postérieur élargi

en arrière; élytres courts et larges, à ponctuation assez forte et peu

régulièrement disposée; pattes robustes. — Long. : 3 mill. environ.

Brésil : Cuyaba (coll. Pic).

Très distinct du précédent par ses macules élytrales et la coloration

moins foncée de l'avant-corps; difïère en outre de subcruciatus Pic

par les dessins noirs des élytres autrement disposés, la ponctuation

élytrale moins forte, etc.
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[Canad. Eut.) 1908, 33 p.*

Krassilstschik (L.-M.) : Ueber neue Krankheitscrregende Sporozoen

bei Insekten, (2 exempl.); S'-Pétersbourg, 1908, 128 p., 6 pi. et

lig.*

Lambertie (M.) : Remarques en passant et description d'une espèce

d'Homoptère; (P. V. Soc. Linn. Bord.) 1908, 2 p.*

Id. : Notules hémiptérologiques
;

{loc. cit.) 1908, 2 p.*

Id. : Nouvelle station du Liosoma pijrenaeum Bris.; [loc. cit.) 1908,

1 p.*

Id. : Notes sur des Hémiptères nouveaux ou peu connus pour le

département de la Gironde; {loc. cit.) 1908, 4 p.*

LÉVEiLLÉ (A.) : Description de deux formes nouvelles de Temnochi-

lides et Note reclilicative; {Bull. Soc. ent. Fr.) 1908. 2 p.*

LiJHE (M.) : Schimmelfressende Kiifer aus einer feuchteii Kônigsberger

Wohnung; {Schr. Phys. Okon. Ces. Kônigs.) 1907, 4 p. — Don de

M. R. Blanchard.

NiCKERL (0.) : Beitrage zur Insekten-Fauna Bohmens. YI. — Die

Motten Bohmens, (Tigeen); {Ges. Physiok. Prag) 1908. 161 p.*
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SAiNTSCHi (Fi-.) : Oiiclqiios observations nouvelles et remarques sur la

variabilité de l'instinct de nidification chez les Fourmis; {Joiirn.

Psijch. Neiir.) 1908. 13 p.*

Van Duzee (E.-P.) : Sludies in Nortli American Membracidae; [Bull.

Buff. Soc. yat. Se.) 1908, 97 p., 2 pi. — Don de M. R. Blanchard.

Académie des Sciences de Cracovie [Bulletin international), 1908, 7-8.

— H. WiELOwiEYSKi : Weitere Untersuchungen iiber die Morpho-

logie und Entwicklungsgeschichte des Insectennovariums. 111.

Académie Imp. des Sciences de S^-Pétersbourg [Bulletin) 1908, lo. O
Agricultural Gazette of N. S. Wales, XIX, 10 Q
Annals and Magazine of Natural History [The), novembre 1908. —

A. -S. HiRST : On a ncw Type of Stridulating-organ in Mygalomorph
Spidcrs, with the Description of a new Gcnus and Species belon-

ging to the Suborder, (lig.). — T. Broun : Descriptions of new Spe-

cies of New Zealand Goleoptera. — W.-L. Distant : Descriptions

of some Rhynchota from Ruwenzori. — H. Druce : Description of

a new Species of Charaxes from the Cameroons, West Africa.

Arlxiv for Zoologi, IV, 3-4, 1908. — Chr. Aurivillius : Neue oder wenig-

bekannte Goleoptera Longicornia, (lig.).

Canadian Entomologist [The), XL, 11, 1908. — A key to the North

American Species of Aeshna found North of Mexico, (1 pi.). —
R.-W. DoANE : Notes on some Society Island Mosquitoes. — T.-L.

Casey : Notes on the Coccinellidae. — T.-D.-A. Cockerell : A
remarkable Cecidomyiid Fly, (fig.). — F. -G. Wellmann : Notes on

the Genus Sitarida White. — K.-R. Coolidge : The Rhopalocera

of Santa Clara County, Galifornia.

Feuille des Jeunes Naturalistes [Lu), 454-4o7. — J. Garl : Études sur

les Trichoniscides (Isopodes terrestres) de la coll. de M. A. Doll-

fus, (2 art.). — G. Gocry et J. Guignon : Insectes parasites des Gis-

linées, (2 art.). — .1. de Gaulle : Catalogue des Hyménoptères de

France. — 0. Gouffon : Sur quelques Crustacés des Faluns de

Touraine et d'Anjou, suivi d'un Essai de Prodome des Crustacés

podophthalmaires, miocènes, (2 pi.). — D'' Alll\ : Sur les Ostra-

codes fossiles et leur recheiche. — J. de Joannis : L'Histoire natu-

relle des Lépidoptères britanniques de Mr J.-W. Tutt. — Notes

spéciales et locales.

Geological Surveg of Canada, 986, 1907.0
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Illinois Stalc Ijibovaionj of Naiural Historij {Bnllefin), VllI, 1, 1908.

— C.-A. KoFoiD : The Plankton of ihe Illinois River, 1894-1800,

with iutroductory Notes iipoii tlie Hydrography of ihe Illinois

River and ils Basin. Part II. Constituent Organisms and their Sea-

sonal Distribution.

Inslituriô Catalana d'Historia nalural [Buttleti], V, 4-5, 1908.— A. Mar-

CET : La Graellsia Isabellae Gr. à Catalunya.

Instmctor {El), XXV, 3-6, 1908.©

A'. K. zoologisch-botanischen Geselhchaft in Wien [Veihandlungeu).

LVIII, 4-7, 1908. — H. Fruhstorker : Neue indo-auslralische Mij-

calesis uud Bcsprechung vervandtor Formen. (1 pi.. 2 art.). —
A. Handlirsch : Kleiner Beitrag zur Kenntnis der Grabwespengat-

tung Stizus Latr. — A. Kolisko : Ueber Inzuchtversuche mit Di-

lina Tiliae L. — P. Xempny : Beitrag zur Xeuropterenfauna des

Orients, (tîg. et porlr.i. — R. Klos : Ein Vergleich der Schmet-

terlingsfauna Steiermarks und Kiirntens. — H. v. Ihering : Die

Entstehungsgescbichle der neotropischen Région. — R. Ebner :

Beitrage zur Orthoptercnfauna Bosniens und der Herzegowina.

(1 pi.).

il. Svensha Yetenskupsakademiens Handlingar, XLII, 10-12, 1907-8;

XLIII, 1-6, 1908.©

Linnean Societij {Journal), XXX, 198, 1908. — T.-R. Sïebbing : On
two new Species of Northern Amphipoda, (2 pi.).

Linnean Society of London {Transactions), IX, 12-14, 1907; X, 8,

1907; XII, 1-2, 1907. — H. Scott : On Cercococciis ercmobius,

gen. et sp. n., an aberrant Forni of Coccidae, (1 pi.). — S.-W. Kemp :

Biscayan Plankton collected during aCruise of H. M. S. « Research »,

1900, XI, Decapoda, (2 pi.). — J.-S. Garuiner : The Percy Sladen

Trust Expédition to the Indian Océan in 190o. — Land and Fresh-

water Decapoda par L.-A. Borradaile. — Hymenoptera par P. Ca-

MERON. — Odonata par F. Laidlaw. -- Fourmis des Soychelles,

Amirautés, Farquhar et Chagos, par A. Forel. — Pycnogonida

par G. -H. Carpenter. (2 pi.). — Note sur les Ixodidae recueilHs

dans les lies de l'Océan Indien par M. J.-S. Gardiner, par J.-G. Neu-

MANN. — Notes on the Coccidae collected by the Percy sladen Trust

Expédition to the Indian Océan : suppleraenled by a Collection

received from Mr R. Dupont Direclor of Agriculture, Seychelles,

(pi. et lig.), par E. Greex. — Stomatopoda from the Western In-

dian Océan, par L.-A. Borradaile, (1 pi.).
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Linnean Societij of N. S. Wules (Proceedings), XXXIMV, 128, 1907.

— A.-J. TuRNER : Revision of Australian Lepidoptera, IV. —
R.-J. TiLLYARD : Ou the Genus Petnlura, with Description of a

new Species, (1 pi.). — The Dragontlies of Soutli-Western Austra-

lia, (3 pi.). — On a Collection of Dragontlies from Central Auslra-

lia, with Descriptions of new Species, (1 pi.). — G.-W. Kirkaldy :

Memoir on a few Heteropterous Hemiptera from Eastern Aiistralia,

(i pL). — A. Grol'velle : Description d'une nouvelle espèce

A'OxDlncmus (Col. Colyd.).

MarcelUa, VII, 3, 1908, (2 exempl.). — A. Trotter : Illustrazione di

alcune galle cinesi proveniente dallo Shen-Si settenlrionale, (fig.

et pi.). — Bibliogralia e Recensioni.

MuMo civico di Siorin Naturale di. Genoca {.innali), XLllI, 1907-8. —
M. RÉGLMBART : Hydropliitides provenant du voyage de M. L. Fea

dans l'Afrique occidentale. — M. Pic : Anthicides recueillis en

Erythrée par le D'' Ch. Figiui. — C.-J. Gahan : Descriptions of

new Gênera and Species of Longicorn Coleoptera from Sumatra.

— R. Gestro : Una gita iu Garfagnana. — E. Simon : Arachnides

recueillis par L. Fea sur la côte occidentale d'Afrique, I. — P. Xam-

BEU : Res Ligusticae, XXXVIII. — Description de la larve de

Sphodropsis Gkilianii Schaum. — O.-E. Janson : List of the Ceto-

nidae collected by the late L. Fea in West Africa. — M. Pic :

Macmtria et Antincidae recueillis |)ar feu L. Fea en Birmanie et

régions avoisinantes. — Deux Hijlophilus nouveaux des chasses

de feu L. Fea. — A. Borelli : Ortotteri raccolti da L. Fea nell'

Africa occidentale. — Dcrmatteri. — A. Grifflm : Ortotteri rac-

colti da L. Fea nell' Africa occidentale, Il : Fasmidi e Mantidi. —
A. e F. SoLARi : Materiali per una fauna dell' Arcipelago Toscano,

VI. Isola del Giglio. — N'uova specic di Curculionido ipogeo. —
Studi sugli Acalles. — A. Grouvelle : Étude sur le genre Ma-

croura. — J.-E. Gillet : Remarques sur quelques Coprides du

Museo Civico de Gènes et descriptions d'espèces nouvelles. —
D. ViNciGUERRA : Cooni biogralici di P. Pavesi, (portr.). — M. Pic :

Description d'un Hijlopinlus de Java recueilli par le D'' 0. Beccari.

— Hedobia et Ptinides exotiques nouveaux. — A. Dodero : Con-

tribuzione allô Studio del génère LeptotypIUus Fauv., (i pi.). —
F. SiLVESTRi : Materiali per una fauna dell' Arcipelago Toscano,

Vil. Isola del Giglio. — Descrizione di un nuovo génère di Glome-

ridellidae. — Cavernicola, 1, Descrizione di una nuova specie di

Lithobius délie grotte di Sardegna. — R, Martix : Voyage de
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ffu L. Fea dans l'Afrique occidentale. (Jdunales. — E. Ellingsen :

Materiali per una fauua dell' Arcipelago Toscano, VIII. — Isola del

Giglio. — Notes on Pseudoscorpions.

Natural History Society of Glasgow (Transactions), VIII, 1, 1908. —
R. Henderson : The Diptera of Clyde, II. — A. Patience : On the

occurrence of Idothea neglerla G.-O. Sars and Idotliea viridis (Slab-

ber), within the Clyde sea Area, and some Notes on othor Clyde

species of Idothea. — A. Patience : Some notes on the Distribution

of the Clyde Crangonidae. — On some Terrestrial Isopods new to

the Clyde Faunal Area, and some Notes on the Distribution of the

Rarer Species.

Naturalista Siciliano {11), XX. 4-o, 1908. — F. Vitale : Osservazioni

su alcune Specie di Rincofori Messinesi. — Notizie su alcuni insetti

rari nel Messinese. — E. Ragl'SA : Coleotteri nuovi o poco conosciuti

délia Sicilia. — A. Fiori : VAttaliis semitogatus Fairm. non osistc

in Europa. — A. de Gregorio : Invasione di Coccinella septem-

pnnctata in Palermo. — T. de Stefani : Aphis papaveris e Cocci-

nella 7-punctata. Alcuni Stadii del Licus algirus L. e di alcuni dei

suoi parassiti.

Naturaliste [Le), ol4, o^O, 1908. — F. Regnault : Le Mimétisme. — >

P. Noël : Le Rhynchites betuleti. — Intelligence des Insectes.

P. Chrétien : Microlépidoptères nouveaux pour la faune française.

— Cap. Xambeu : Mœurs et métamorphoses des Coléoptères di

groupe des Mordellides. — L'Apiculture en Chine.

yatunvissenschaftlichen Verelnes des Trencséner Co)nitates [Jahres-

heft), XXIX-XXX, 1908. — C Brancsik : Additamenta ad enuJ

merationem Coleopterorum Comitatus Trencsiniensis. — Mein^

Insekten-Sammlungen.

New York Academy of Science {Annals), XVIII, 2, 1908. — J.-B. Smith

New Species and Gênera of Lepidopterous Family Noctuidae fo]lj

1907, II.

Neiv York Agricultural Experiment Station. — i" Bulletin, 302|

1908. — 2° Technical Bulletin, 6, 1908. ©
New York State Muséum. — 1" Education Department Bulletin, 124,'

1908. — E.-P. Felt et Divers : 23'^ Report of the State Entomologist

on Injurions and otliers Insects, (fig. et pi.). — 2° State Muséum

Report, 39, 1-4, 1903; 60, 4, 1906. — E.-P. Felt et Divers :

21^' Report of the state Entomologist on Injurions and otiierlnsocts,

(flg. et pi.). — E.-P. Felt : Insects atïecting Park and Woodland

ïrees, (lig. et pi. cul.), 1 el 2.
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Philippine Jounuil of Science [The), III, 2-3. 1908. ©
R. Accademia dei Lincei (Atti), 1908, II, 8, 11. — Gr.\ssi et Foa : Ulte-

riori ricerche sulla filossera délia vite, I-VI. — Foa : Interno al

c'iclo evoliitivo délia lilossera del cerro. — Grandori : Ulteriori ri-

cerche sulla filossera délia vile.

Real Associacào da Agriciiltiim Portuguesa {Boletim), X, 6, 1908. ©
Reale Accademia dei Lincei. — 1" Atti, 1908, I, 12; II, 1-7. — Gras-

si et Foa : Ulteriori ricerche sulla filossera délia vile. — Grassi el

Grandori : Ulteriori ricerche sulla filossera gaUicola délia vite,

(2 art.). — Janicki : Conlribuzione alla cognoscenza di alcuni Pro-

lozoi parassili délia Periplaneta orientalis [Lophomonas blattarum

Slein, L. striata Biilschli, Amoeba blattae Biitschli). — BoNFir.Li :

Ancora sul ciclo délia Phylloxéra (jiiercus Boyer, (2 art.). —
2° Memorie, 16-17, 1908. ©

Real Sociedad espanola de Historia natural {Boletin), VIII, 6-8, 1908.

— M. DE LA EsGALERA : Observacionos sobre la ninfosis de Poeci-

lonota Solieri Cast. — I. Bolivar : Algunos Orlôpleros nuevos de

Espana, Marruecos y Canarias. — M. de la Escalera : Especies

nuevas de Dorcadion de Espana. — P, Pantel: Caloptenus italicus

L. V. Wattenivtjlliana Panl. n'est pas synonyme de Caloptenu.s

ictericm Serv. — L.-G. do Na.scimento : Subsidio para o estudo

da fauna Carcinologica de Portugal. Epoclias de creacâo e repro-

duccào. — J,.-M. DE LA FuENTE : Mas sobre Crioceris macilenta Ws.
— 2'^ Memorias, I, 16-26, 1906, 1908, V, 3-4, 1908. — A. Fauvel :

Staphylinides de la Guinée espagnole. — M. Burr : Dermàpteros

de la Guinea espanola. — (i. Nobili : Decapodi délia Guinea Spa-

gnuola, (pi.). — F. Klapalek : Dos Neurôpteros de la Guinea

espanola, (pi.). — I. Bolivar : Fasgonurideos de la Guinea espa-

nola, (pi.). — J. Weise : Chrysomelidae et GoccinelUdae aus dem
Spanischen Guinea. — H. Gebien : Tenebrioniden der Spanischen

Guinea. — R. Martin : Odonales de la Guinée espagnole. —
G. Lewis : Histeridae of Spanish Guinea. — J. Bolivar : Manlidos

de la Guinea Espanola, (2 pi.). — J.-M. Dusmet y Alonso : Los

Apidos de Espana.

Revista agronomica, VI, 2, 1908.©

Revue russe d'Entomologie, VII, 2-3, 1907, (2 exempl.). — W. Redi-

korzew : Das Auge von Embia taurica Kuszn. (Embiod.), (Hg.). —
N.-A. Cholodkowsky : Contribution à l'étude des Aphidides des

Papilionacées, (fig.). — B.-E. Jakovlev : Notice sur le Stibaropus
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llenkei Jak. (Héin. Hêt.). — P. -A. Zaitzp:v : Sur qui'lqiies roiirô-

sentants du genre Dromius Bon. (Col.), de la faune de la Russie.

— L. Krulikovsky : Notice sur le chasse des Lépidoplères durant

l'été 1907, dans le discrict d'Ourjoum, gouv. de Viatka. —
E. Bergroth : Neue Ileniiplera aus Sud-Abyssinien. — A. -S. Sku-

RiKov : Formes nouvelles des Bourdons (Hyni.). — Diagnoses

préliminaires. — P. Zaiïzev : Berichtigiiugen und Zusâtze zu den

Haliplidae, Dytiscidae und Gyrinidae in den neuesten Katalogen

der Coleopteren. — A. -A. Jachontov : >»otices lépidoptérologi-

ques, II.

Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, 1008, 3.

— H. DU BuYssoN : Promenades d'un Naturaliste au Mont-Dore. —
Description d'une Alliside nouvelle.

Rovartani Lapofi-, XV, o-6, 1908. — G. v. Horvàth : Die Entomologie

als Sport. — J. BoDocs : Die Odonatenfaune der Umgebung von

Keckskemet. — S. -A. Aigneu : Die Tagfalter Ungarns, XXVI. —
J. BoRDA.N :MeineReisenacli Cyprus,III. — Z. Szh.ady: Verzeichniss

meinerlnscktensammlungen in Ungarn,I, Hemiplera,II.— .1. Szucs :

In Schneckengehausen lebende Aryyroneta aquatica. — L.-A. Ai-

GNER : Fiinf Schmetterlingszvvitter. — Die Lepidopterenfauna von

Nograd-Verocze. — E. Csiki : Die Borkenkafer Ungarns, XIII. —
L.-A. AiGXER : Lepidopterologische Miszellen, I. — Epinephele jur-

tina -dh. Semialba Brd .— Notes diverses. — Le tout en langue hon-

groise.

Royal Society of London. — 1" Proceedinys, B, 80, o42, 1908. —
2' Tramactions, B, 200, pp. o7-240, 1908.©

Royal Society of Canada [Proceedinys and 7'r«H.<!ac//o»s), General Index,

tirst and second Séries, 1882-1906 (1908); sér. II, suppl. vol. (XII).

1906; sér. III, 1, 1907. ~ J. Fleïcher et A. Girson : Notes on the

Preparatory Stages of some Species of Canadian Lepidoptera. —
C.-J.-S. Bethlne : Bibliography of Canadian Entomology for the

year 1906. — G.-W. Taylur : Un some new Species of Geometridae

from Western Canada.

Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft {Mitteilungen), XI. 8,

1908. — J. Carl : Neue Locustodeen von Ceylan und Bornéo. —
H. Thomaxn : Ein Zuclitversuchmit Mamestracavernosa. — K. VoR-

RRODT : Das Sammeln im Winter. — J. Muller-Bltz : Beitrag zur

Microlepidopteren-Fauna der Schweiz, I. — E. Frey-Gessner :

Hymenoptera Helveliae. Apidae, II, 4-6, pp. 49-96.
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Societli Halkma per il Progressa Mie Scienze [Atti], I, 1908. O
Societas Entomologica,XXllL 13, 14-16, 1908. — M. Bezzi : Die Chio-

nea dcr Alpen. — A. -H. Swinton : The Family Trec of Moths aud

BuUerflies traced in tlieir Organs of Sensé, (3 art.). — 0. Schwarz :

Neue Elateriden ans Afrika und Madagaskar, (3 art.). — M. Gill-

MER : Das Ei von Gnophos (lilundaria Hb., (Ilg-)- — E- Strand :

Nordafrikanische. hauptsaclilich von C. Freili. v. Erlanger gesam-

melte Oxyopiden und Salticiden. — F. Hoffmann : Schmetterlinge

und Ameisen. — L. Krulikowsy : Eine neue Varietat von i4crûm/c/«

meyacephala F. — 0. Meitsner : Sind Ein wonderungen siidli-

cher Insekten nach Milteleuropa im Sinne einer kliuKinderung zu

deuten?

Société d'étude des Sciences naturelles de Béziers [Bulletin). XXIX,
1907. O

Société des Sciences naturelles et d'Enseignement populaire de Tarare

{Bulletin), XIII, 3-4, XIV, 1-2, 1907-8. ©
Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire {Bulletin), XXXIV, 4-8.

1908. O
Société d'Histoire naturelle et des Sciences biologiques et énergétiques de

Toulouse {Bulletin), 1908, 1-2. — M. Duffaut : Description de

quel(|ues dilîormités observées chez des Articulés.

Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie, fasc. 101-102, 1908. —
T. X, Proctotrypides, II, ff. 19-28 et pi. 11 16.

Vniied States National Muséum {Proceedings), XXXIII, 1908. — A.-N.

Caudell : On somo Earwigs (Forficulidae) coUected in Guatemala

by M. M. Schwarz and Barber. — L. Walsingham : Descriptions

of new North American Tineid Moths, with a generic Table of the

Family Blastobasidae. — E.-B. Wu.liams(in : The Dragonflies (Odo-

nala) of Burma and Lower Siam, IL Subfamilies Cordulegasterinae,

Chlorogomphinae and Gomphinae, (lîg). — C.-B. Wilson : North

American Parasitic Gopepods belonging to the Family Caligidae

(3-4), (fig. et pi.). — North American Parasitic Gopepods : New Gênera

and Species of Galiginae, (pi.). — H. Williamson : On some Iso-

pods of the Family Dajidae from the North^^est Pacific Océan, with

Descriptions of a new Genus and two Species, (Og.)- — J--A. Gush-

man : Freshwater Grustacea from Labrador and Newfoundland,

(pL). — H.-J. Franklin : A GoUection of Thysanopterous Insects

from Barbados and St-Vincent Islands, (1 pi.).

mener entomologische Zeitung, XXVllI, 8, 1908, (2 exempl.). —
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R. FoRMANÉK : Eine ncue Riisslergattung und vier nene Riisslor-

arten. — A. (îriffini : Sulla GrijUacris genualis Walker e sopra

una nuova specie affine. — J. Miiller : Ein neuer blinder Tre-

chus {Duvalius Del., Gangl.) aus Zentraldalmatien. — Coleoptero-

logische Notizen, VIII. — M. Pic : Bemerkungcn liber Poecilo-

morpha quadrimaculata Reitt. — L. v. Heydex : Bemerkungen zii

den BerichtigLingen des Herrn Zaitzev in « Revue Russe ». —
E. Reittrr : Acht neue Goleopteren aus Europa, Kleinasien und

Turkestan, (fig.). — E. Bergroth : Ueber die von A. A. H.

Lichtenstein beschriebenen Heteropteren. — B. Wanach : Einige

Bemerkungen ijber Potsdamer Neuropteren. — L. Reitter : Co-

leopterologiscbe Notizen (701-707).

Wisronsin Natural History Society [Bulletin], VI, 1-2, 1908. —
T.-D.-A. CocKEREi.L : Fossil Gercopidae (Homoptera), [iig.]. —
N. Banks : The Pseudoscorpions of Texas. — C.-T. Brues : Notes

and Descriptions of Norlii American Parasitic Hymenoptera, VI. M
— R.-A. MuïTSKùwsKi : Review of the Dragonllies of Wisconsin, «f
(lig., pi. et carte). — H.-L. Ward : An Addition to the Avifauna of

Wisconsin.

Zeitschrift fur wissenschaftlische Insektenbiologie, IV, 8-9. 1908. —
J.-.I. KiEFFER et A. Thienemann : Neue und bekannte Chirouo-

miden und ihre Métamorphose. — H. Kolbr : Mein System der

Goleopteren. — J. Tragardh : Zur Kenntnis der postembryo-

nalen Entwicklung der Aleurodiden. — P. Speiser : Die geogra-

phische Verbreitung der Diptera pupipare und ihre Phylogeny.

— D'' Adler : Beitrag zur Biologie von Inostemma [Platygnster)

Boscii Jur. — W. Geest : Untersuchungcn iiber die Wechselbe-

ziehungen zwischen Pigment und Schuppenform und zwischen

Zeichnung und anatomischen Verhâltnissen des Flûgels, dargestellt

an der Tagfaltergattung Colins. — F. -F. Remisch : Hopf enschad-

linge. — K, Fierrig : Eine Schaum bildende Kaferlarvc Pachy-

scelus sp. (Bupr. Sap.). Die Ausscheidung von Kaufscbuk aus der

Nahrung und dessen Verwertung zur Schutzzwecken (Auch bei

Rynchoten). — 0. Meissner : Statistiche Untersuchungen iiber

Farbungsvariationen bei Goleopteren (1907). — Notes diverses.

Beotie russe d'Entomologie, VII, 1, 1907. — J.-J. Shevvrev : Sur le

cycle évolutif de Theronia atalantae Poda [ftamcans auct.) (Hym.),

(texte russe). — G. Jacobson : Donacia Semenovi, n. sp. (Gol.). —
N. KoKUJEV : Une nouvelle espèce du genre Theronin Holmg.

(Hym.). — L. Krulikovsky : Notice sur la chasse des Lépidoptères
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durant l'été 1906 dans le district d'Ourjouni, gouv. de Viatka. (texte

russe). — G. -G. Sumakov : Une espèce nouvelle du genre Troyo-

derma Latr. (Col.) et Revision des espèces de ce genre. — E.-T. Mi-

p.AM : Notice supplémentaire à la faune orlhoptérologique du gouv.

de Novgorod, (texte russe). — G. d'Olsoufiekf ': Sur un nouveau

genre de Geotrypini (Col.). — B.-E. Jakovlev : Espèces nouvelles

du genre Ischnopezii (Hem. Het.), (texte russe). — G. Jacobson :De

duabus novis forinis generis Crioceris (Col.), additis annotationibus

synonymicis. — L. Krulikovsky : Petites notices lépidoptérologi-

ques, IX, (texte russe). — V. Barovsky : Quelques espèces de Co-

léoptères (Canth. et Cocc.) nouvelles pour la faune de la Russie,

(texte russe). — N.-J. Kusnezov : A propos du système périodique

des Rhopalocères de M. le Prof. P.-J. Bachmetjev, (texte russe). —
Revue critico-bibliographique et Notes diverses, (texte russe). —
Tables de 1906.

South Africun Muséum [Ammls], IV. 8, 1908.©

Steti'mer nitoinologisrhe Zeitung, LXX, 1, 1909. — Fr. Ohaus : Be-

riclit fiber eine entomologische Studienreise in Siid-America. —
A. -M. ScHiTGUROv : Beitrag zur Kenntnis d(^r Ortbopteren-Fauna

Bessarabions. — E. Schmidt : Neue und bekannte Gattungen und

Arten der Subfamilie Cercopinae Stàl des indoaustralichen Fau-

nengebietes, ein Beitrag zur Kenntnis der Cercopiden (Hem. Hom.).

(lig.). — Zwei neue Fiilgoriden aus deni Siettiner Muséum. —
Chr. Sternberg : Neue Arten aus der Gattung Tofftm. — G. En-

DERLEix : Cutiterebni Schrorderi, eine noue parasitare Fliege (OEs-

tridae olim.). — Cyanoderes Dormeyeri, eine neue Xylocopide.

Zciischrift fur wissenschaftliche Insektenbiologie ; 1" NacMruck der

Hefte 1 b. 2, Band 111, 1907. — K. Esgherich : Neue Beobaclitun-

gen liber Paussus in Erythrea, (2 fîg.). — L. Courvoisier : Ueber

Zeichnung-Aberrationen bel Lycoeniden, (lig.). — 0. Meissner :

Die relative Hiiufigkeit der Varietaten von Adalia bipunctata L. in

Potsdam (1906), nebst biologisclien Bemerkiuigen liber dièse und

einige andere Coccinelliden. — L. Reh : Insektenfrass an Kakao-

Bohnen. — F. Eichelbaum : Die Larven von Cis festivus Panz. und

von Emphylus glaber Gyll, (tîg.). — H. Krause : Copropbagenle-

ben auf Sardinien im Herbste. — F. Ludwig : Weiteres zur Biolo-

gie \on Helleborus foetidus. — S. Mokrzegki : Naturgeschichte einer

Halmeule {Tapinostola musculosa Hb.). — F.-A. Cerva : Biologie der

Eilicrinia cordimia Hb., {Cig.). — A. -H, Krausse : Die Kopf-und

Thorax fortsâtze des Biibus bison L. — 2" IV, 6-7, 1908. — P. Den-
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so : Die Erschoiniing dcr Anticipation in der ontogenetisclien Ent-

wickliing hybridt'r Sclimetterlingsraupen. — W. Geest : Untersu

cliungcn iiber die Wt'clisellji'zit'hiingeu zwisclieii Pigment uud

Srhuppen forni iind z\\iscli('n Zeirlinung und anatomischeu Ver-

haltnissen der Fiiigels dargestellt and der Tagfallergaltung Colins T.,

(2 art.)- — J.-J. KiEFFER et A. Thiexemaxn : Neue und bekannte

Chironomiden und ihre Métamorphose, (2 art.). — H. Kolbe : Mein

System der Coleopteren, (2 art.). — L. Kneissl : Nachtrag zur

Beschreibung \on V. Wasmanni m. — P. Speisep. : Die geographi-

sche Verbreitung der Diplera pupipara und ihre Philogenie. —
L. Reh : Ungewohniicher Massonfrass von Gespinstmotten. —
K.-C. RoTHE : Die Tutamentalcn Anpassungen und die Deszendenz-

theorien. — Notes diverses.

Zoological Societu of London. — 1° Liât of Felloirs, 1908. — 2" Procec-

dinys, 1908, I-TII. — C.-L. Boulenger : On Ihe Ilermaphroditism of

the Anipliipod, Orchestia Deshuyesi Audouin, (llg.). — G. -T. Br-

THUNE Baker : Descriptions of new Species of Buttertlies of the Di-

vision Rhopalocera îrom Africa and from New Guinea, (2 pi. col.).

— H.-R. HoGG : Some Australasian Spiders, {fig.). — E.-W.

Sexton : On the Amphipod Genus TriscJiisostoma, (8 pi. n.).— R.-E.

TuRXER : Notes on the Australian Fessorial Wasps of the Family

Sphegidae, witli Descriptions of new Species, (pi. col. et lig.). —
T.-R. Stebrlxg : Zoological Results of the third Tanganyika Expé-

dition, conducted by Dr W. Gunnington, 1904- 190o. — Report

on the Isopoda Terrestria, (1 pi. n.). — N.-C. Rothschild : New
Siphonaptera, (4 pi. n.). — T. -A. Chapmax : Two new Gênera

(and a new Species) of Indian Lycaenids, (1 pi, n.). — E. Mey-

RicK : Descriptions of African Micro-Lepidoptera. — 3° Transdc-

tions, XYIII, 2-3, 1908. — C.-J. With : Au Account of the South

American Ghehferinae in the Collections of the British and Co-

penhagen Muséums. (3 pi. n. et lig.).

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud.
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Annales. — Le 2" trimestre de 1908 a été distribué.

L'Abeille. — Le 2* fascicule du vol. XXXI a été distribué.

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.
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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

H'k est très faible, ne sont pas diminués de prix.

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

1 '1 figures dans le texte.

(
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 exom])laires di^ cet oiivraco.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par.

F. Walker. London, 1869, iii-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Ënro/>e,in-8S Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit de Reitter), 1890 4 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides (traduit de
Reitter), 1891

".

fr. oo

Histérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,
in-8<' (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) . . i 60 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BoNvouLGiR, Paiis, Soc. ent. Fr., m-80 avec 42 plan-

ches gravées. o et 7 fr.

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

dont 2 col.

— pi. noires 3 et 10 frj

— pi. coloriées 10 et 12 fri

Essai mt la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 f!

Le même, pi. noires 4 et 6 fr

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, n-8% 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). ;J t't 4 Ir

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 Haxite Syrie récoltés par M. Ch.

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

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fi:

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

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

Révision of British spccies of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. cl 2 5!

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4", 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. et (i frj

Gênera et Catalogua des Psélaphides, par A. Rafkhay,
in-8^621 p. ,3 pl.(Exlr. des Ann. Soc. eut. Fr., 1903). 20 cl 25 ft

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demande

de communications ou de renseignements d'ordre purement sciet

iifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées graluitemeni

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

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numérosi
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continué par la Société entomologique de France, publie spécia-

lement des travaux sur lés Coléoptères de l'Ancien Monde.
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Le 2« fascicule du vol. XXXI a été distribué.

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. cl 12 fr. par
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au Siège social, 28, rue Serpente.
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été louée et est prête à recevoir les Insectes français de tou.s ordres el '««

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises

.
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2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (fi/ji/nc/io/j/iora) 8 et 10 fr.

1" fascicule seul 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul 5 el 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

VAfrique, 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 i 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. 2o

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.—- CQlpriées. 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-

phidesei ScydmcnideSjpaT Reiïter (trad, E, Leprieur),

1883, in-i2 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.

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

Lampyrides (Monogr.des) et complément, par E. Olivier,

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

Oedemerides [Synopse rf(?s),par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, ln-12 1 et 2 fr.

D«7owidM(i»/onopir.rfM), 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.

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

1870, in-12. 1 50 et 2 fr.

Sanophyes [Monogr. du genre), par H. Brisout de Bakne-
viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

Erotylideset Endomychides de l'AncienMonde[Revisiondes)

,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 30 et 2 fr.

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

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

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

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de VAnden 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 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-80 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
Seio 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
Stcnosis, 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. XXIU, 1879-80). 1 et 1 50
Liste des Hémiptères recueillis à Madagascar en 1885 par

le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-S", 5 p. (Extr.

Ann. Fr., 1886) 75 et 1 fr.

lievue 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 1908, de bien

vouloir la lui faire parvenir sans retard. Les deux premiers tri-

mestres des Annales de 1908 parus n'ont été envoyés qu'aux

Membres qui sont au courant de leur cotisation.

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 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 1908, afin que la recti-

fication en soit publiée dans l'Erratum final.

M. C. HOULBERT, Directeur de la Station entomologique de

la Faculté des Sciences de Rennes, préparant un ouvrage d'en-

semble sur les Coléoptères {anatomie, physiologie, biologie géné-

rale et classification), serait heureux de n'oublier aucun des

auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Il serait très reconnaissant à

ceux de ses collègues qui voudraient bien lui faire parvenir,

en communication, un exemplaire de leurs travaux, — ou

tout au moins quelques indications bibliographiques.
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Présidence de M. J. de JOANNIS.

MM. A. Argod-Vallon (de Crest), A. Fauvel (de Gaen) et L. Iches

(de Buenos-Ayres) assistent à la séance.

Nécrologie. — Le Président a le regret d'annoncer les décès de

M. Adolphe Bellevoye, notre collègue depuis 1857, et de M. Jean

ScHLUMBEROER-DoLLFus, qui faisait partie de notre Société depuis 1869.

Correspondance. — M. P. Chabanaud (Secrétaire) s'excuse de ne

pouvoir assister à la séance.

Présentations. — M. Louis Aubail, 12, rue des Carmes, Paris,

présenté par M. J. Magnin. — Commissaires-rapporteurs : MM. Cli.

Lahaussois et Ph. Grouvelle.

— M. Barbiellini, propriétaire et rédacteur en chef de la revue

Entomologista bmsileiro, Saô-Paulo (Brésil), présenté par M. P.

Chabanaud. — Commissaires-rapporteurs : MM. E. Gounelle et J. de

Gaulle.

— M. Victor Laboissière, 63, rue de Cormeilles, Levallois-Perret

(Seine), présenté par M. P. Lesne. — Commissaires-rapporteurs :

MM. L. Bedel et Ph. Grouvelle.

— M. Robert Ley, 106, rue du Barbàtre, Reims (Marne), présenté

par MM. A. Lajoye et .L Kunckel d'Hergulais. — Commissaires-rap-

porteurs : MM. P. Lesne et G. Bénard.

Démission. — M. J. Chambry (de Saint-Lô).

Proposition. — Le Président communique à la Société un désir

qui lui a été exprimé par M. Caullery, chargé, en France, de recueillir

et de classer les travaux concernant la zoologie pour VInternational

Catalogue of .scientific litemtuie qui a remplacé, comme l'on sait, le

Bull. Soc. eut. Fr., 1908. N» 19.
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Zoologicnl Record. En vue de faciliter le classement et d'éviter toute

erreur de ce chef, M. Caullery émet le vœu que, dans les titres di'

travaux, notes ou autres, insérés dans les publications de la Société

entomologique de France, le nom de la famille à laquelle appartient

l'insecte dont il est question soit toujours mis en évidence. Certains

noms récents ou moins connus peuvent en effet exiger des recherches

pour être classés exactement, et l'auteur de la note est le mieux désigné

pour indiquer lui-même la famille dont il s'agit. Il suffirait donc d'ajouter

après le nom de l'insecte le nom de la famille : (Garabidae), (Pieridae),

(Braconidae), etc., etc.

Exposition franco-britannique de Londres, 1908. — Le Pré-

sident annonce qu'il a été décerné un diplôme de Grand Prix à la So-

ciété entomologique de France pour ses publications qui ont figuré à

l'Exposition franco-britannique de Londres, en 1908.

Communications.

Description d'un Graniger nouveau, de la colonie du Cap,

|CoL. Garabidae]

par L. Bedel.

Le genre Graniger Motsch. {Coscinia
\\
Dej.), qui constitue à lui seul

une des tribus de la famille des Garabidae, compte actuellement qua-

torze espèces décrites et un certain nombre d'espèces inédites. L'es-

pèce suivante est la première que l'on connaisse de l'Afrique australe,

où elle a été découverte par le très regretté D"" Ch. Martin :

Graniger Martini, n. sp. — Nitidus, castaneus, elytris basi pedi-

busqué magis rufescentibus, superne longlus pilosus. Gaput subcon-

vexum, cuni vertice grosse punctatum, parte postica front is medio bre-

viter impunctata, sulco laterum lato, riigoso-punctato, plicu interiore

irregulari,punctis grossis subinterrupta ; oculis extus convexis . Antennac

crassiusculae, articulo 1" oblongo, cylindrico, 2° turbinato, 3" praece-

dentis simili sed paulo longiore, articuUs penultimis subtus inflatulis.

Prothorax cordatus, grosse punctatiis, antice recte truncatus, angulis

anticis haiid proniinulis; lineamedia profundesulcata, intégra; angulis

posticis brevibus, acute rectiusculis. Elytra griseo-pilosa, multipunctata,

punctis haud seriatis, extus et postice tenuioribus, apice deletis: stria

suturali nulla. — Long. : 4,2 mill.
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Colonie du Ca;) : East-London (Ch. Martin). — Le seul individu

connu fait actuellement partie de la collection René Oberthur.

Le G. Martini est caractérisé à la fois par sa coloration d'un brun à

peu près uniforme, sa pubescence assez longue et un peu relevée,

son prothorax nettement tronqué à son bord antérieur, fortement sil-

lonné sur sa ligne médiane, ses élytres assez densément ponctués,

sans traces de séries striales ni de strie suturale, et ses antennes à

2° article non globuleux.

Sur une variété de coloration du Thestor Ballus F. [Lép.]

par L. Dupont.

Parmi les exemplaires du Thestor Ballus F. que le D"" A. Gros (de

Mascara, Algérie) m'a envoyés, dans ces dernières années, il se trouve

un exemplaire femelle, capturé en mars 1906, dont la coloration difîère

notablement de la teinte habituelle. Chez cet exemplaire, la belle cou-

leur or rouge du dessus est remplacée par une teinte or très pâle,

avec reflet métallique très faible ; les points noirs du dessous des su-

périeures sont bien visibles par transparence. En dessous, la teinte

jaune est encore plus pâle qu'en dessus.

Ce qui donne un certain intérêt à cette aberration, c'est qu'elle con-

lirme une fois de plus la loi énoncée à plusieurs reprises par notre

collègue, M. Charles Oberthur, d'après laquelle toutes les espèces d'un

même genre ont tendance à varier dans la même direction. Par consé-

quent, si une espèce présente une tendance à varier dans un certain

sens pour la couleur ou le dessin, il y a des chances pour que l'on

trouve un jour des variétés correspondantes chez les autres espèces du
même genre (ou du même groupe naturel).

Les Thestor ne sont eu effet qu'un démembrement des Polyommatus

(ou ChrijHophanm). Or, chezl'espècelaplus largementrépandueella plus

fréquemment observée de ce dernier genre, le P. Phlaeas, on a signale

depuis longtemps de nombreuses aberrations qui établissent une gamme
complète entre la couleur or-feu normale et le blanc pur. On peut

trouver dans le VHP volume du grand ouvrage de M. Tutt l'étude

détaillée de ces aberrations : «/6a Tutt (Schmidtii vulgo), toute blanche;

Schrnidtii Gerh., d'une teinte crème; cuprinus Peyerimhof, d'un jaune

pâle; intermedia Tutt, d'un jaune cuivreux.
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Chez les autres Polyommates, les variétés blanches ou d'un jaune

pâle sont encore plus rares. Mais M. Ch. Oherthur a fait connaître en

190o, chez P. virgaureae, une variété totalement blanche [cirginalis) et

une variété or jaune {Chi^yson), et en 1906 une variété blanche de

P. Gordius.

Les diverses variétés de couleur dont il vient d'être question avant

reçu des noms, je propose de désigner la variété or pâle de Th. Balliis

sous le nom de Crosi, nov. var., comme témoignage de ma reconnais-

sance pour M. le D'' Gros, qui veut bien enrichir ma collection de

nombreuses espèces algériennes.

Le Th. Bnllus paraît bien moins commun à Mascara que le Th. Man-

ritanicus Luc. Chez cette dernière espèce j'ai observé une femelle un

peu plus pâle que le type normal, mais trop peu différente pour mé-

riter un nom. Ce n'est qu'une très légère indication de la tendance à

l'albinisme.

Index bibliographique.

Ch. Or.KRTHLiR : Études d'Entomologie, XX, 1«',)6. — Variations de Lépi-

doptères {Bull. Soc. ent. Fronce [1905], p. 55). — Observations sur les va-

riations du Pol. Gordins {ibid. [1906], p. 25).

TuïT ; Brilish Lepidoptera, t. VIII, Londres, 1906.

Observations sur Attacus Cynthia Drur. [LÉr. Saturx.]

par J. DE JOANNIS.

.l'ai eu connaissance, au couraiil de la saison dernière, de deux faits

relatifs à Attacus Cgiithia Drur. qu'il me parait intéressant de publier.

L — M. R. DE Fleury m'a écrit, le 9 septembre dernier ; « .l'ai

trouvé, il y a environ trois semaines ou un mois, sur une branche

basse de Prunier, dans un jardin de S'-Ouen (près Paris), une très

jeune chenille de Saturnia Cynthia que je crus d'abord être un .S.

pyri. J'ai laissé la bête sur la branche où elle était, me contentant de

de l'observer de temps en temps. La chenille est bien celle de S. Cyn-

thia, se nourrit des feuilles de Prunier, grossit rapidement et semble

très bien s'accommoder de cette nourriture qui n'avait pas été, à mon
su, signalée encore pour cette espèce. »
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Je demandai plus tard des renseignements complémentaires à M. H.

DE Fleury, qui me répondit le 31 octobre :

« La chenille est parvenue à son entier développement normal, mais

assez tard. Elle a commencé son cocon seulement vers les 5 ou 6 octo-

bre, alors que beaucoup de feuilles delà branche sur laquelle elle était,

étaient déjà tombées.

« Ce cocon de paroi assez mince n'est pas complet. Il est largement

ouvert dans le haut et figure plutôt une poche laissant voir la chenille.

Le diamètre de l'ouverture est à peu près celui de la chenille.

« Cette^dernière n'était pas encore chrysalidée vers le iO octobre,

mais paraissait en bon état pour la transformation. Une observation

nouvelle est donc nécessaire.

« Le mode d'attache du cocon sur l'arbre était habituel, c'est-à-dire

formé par une bande de soie suivant le pédoncule de la feuille et re-

liant ce dernier à la branche.

« Cependant il y a lieu de remarquer que, sur l'Allante, les chenilles

prolongent jusqu'à la branche les bandes d'attache tout le long de la

tige centrale portant les folioles , et ne se contentent pas de reUer les

folioles à cette tige.

« La chenille en question semble donc avoir distingué, dans la dis-

position du mode d'attache, la dilïérence entre un foliole solidaire de

toute la feuille composée d'Allante et une feuille indépendante de Pru-

nier.

« Toute l'existence de la chenille et la transformation ont eu lieu en

pleine liberté ».

II. — M. le D' PiÉRART m'a donné connaissance du fait suivant.

Un élevage de chenilles d'Attacus CijnthiaDRVR.&en lieu à Chàtillon

(Seine-et-Oise) sur le Magnolia. M. le D'" PiÉRARia vu les sujets éclos,

une quinzaine d'exemplaires environ, et a eu l'obUgeance de m'en

donner un couple. Ce qu'il y a de particulier dans le résultat obtenu,

c'est la petite taille des individus, fort bien constitués par ailleurs :

88 mill. pour le (5 et 89 mill. pour la 9; et toute la série d'individus

obtenus étaient sensiblement de cette même taille. Or les dimensions

indiquées par Sir G. -F. Hampson pour celte espèce, dans l'Inde {Moths

of India, Ceylon and Burmah, I, p. 17), sont : 136 mill. pour le c5, et

144 mill. pour la 9. M. Sonthonnax (Essai de classification des Lépi-

doptères producteurs de soie, 1897, p. 29) indique de 13 à 15 centimè-

tres. Les exemplaires que l'on élève a Paris couramment, sur l'Allante,

semblent un peu inférieurs comme taille aux sujets de l'Inde et de

l'Extrèmc-Orient ; ceux que je possède ont environ 112 mill. pour les
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cS, et 130 mill. pour les 9. Malgré cette réduction, on voit combien

l'élevage sur le Magnolia semble encore influer sur la taille ; la dimi-

nution, par rapport aux sujets parisiens que j'ai pu observer atteignant

presque exactement 1/3 dans le cas de la 9 et à peu près I/o pour le c?.

Il serait intéressant de voir si cet eiïet est constant.

Observations sur une nouvelle espèce française :

Luperina Graslini [Lép. Hét.]

par Ch. Okerthûr.

Feu DE Graslin a décrit et ligure dans les Annales de la Soc. eut. de

France (1863, p. 309, pi. 8, tîg. 8), sous le nom de Luperina Nickerlii,

une Noctuelle qu'il avait élevée à Collioure, en 1847 et en 18S7. Guenée,

de son côté, dans le Species Général (Noctuélites, I, p. 183) décrit,

comme variété B de testacea, un des exemplaires de Nickerlii, de Col-

lioure, faisant alors partie de la collection de M. Pierret, à (|ui de

Graslin en avait lait cadeau. J'ai sous les yeux : 1° o exemplaires de

l'ancienne collection de Graslin, portant l'étiquette suivante : « éclos

en octobre, de Collioure »; 2° l'exemplaire de l'ancienne collection

Pierret, acheté par Guenée, lors de la vente qui fut faite au détail de

la coll. Pierret et portant l'étiquette écrite par Guenée et que je trans-

cris comme suit : « Testacea, \ar. B. Gn. Species V. p. 183; Collioure;

coll. Pierret: c'est l'individu décrit dans mon Species. M. de Graslin

l'a obtenu, le 5 septembre, d'une chenille élevée à Collioure. Je la crois

distincte, la coupe d'ailes étant toute différente. M. de Graslin vient

de la publier sous le nom de Nickerlii; mais est-ce bien celle de H. S.

qui vient des environs de Prague? J'en doute avec M. de Graslin lui-

même. » Toute cette critique est écrite en caractères microscopiques

et d'après la couleur de l'encre 'qui est dilïérente, plus noire et plus

moderne, tout l'article à partir de : « Je la crois distincte... » a été

écrit longtemps après le reste.

Cette année 1908, M. Harold Powell, chassant pour nous en au-

tomne dans les Pyrénées-Orientales, a fait une ample récolte de la Nic-

kerlii, selon DE Graslin. Ma collection contient plus de oO exemplaires

généralement très beaux et très frais; ce qui me permet d'émettre une

opinion motivée sur cette Apamide française. D'abord testacea est une

tout autre espèce et aucune confusion n'est possible entre testacea et

la pseudo iVJcA(^?-/«, des Pyrénées-Orientales. L. testacea se trouve d'ail-
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leurs à Vornot-los-Bains, d'où j'en possède H exemplaires de grande

laille, ayant le dessus des ailes supérieures d'un brun assez obscur et

les ailes inférieures un peu plus lavées de gris, le long du bord margi-

nal, surtout chez les Q, que nos exemplaires bretons. L. testacea,

comme Dumerilii, sa congénère, est très commune à Rennes et chaque

soir, en septembre, je puis capturer à la lampe, dans mon jardin, des

exemplaires de l'une et l'autre espèce. Avec tous ces éléments de com-

paraison et les 4 exemplaires de Nickerlii, de Bohème, d'ailleurs con-

formes à la tigure o6a d'HERRicn-ScHAEFKER (mais non à la figure 4, de

la pi. 466 de Freykr, la(|uelle est grossièrement exécutée), qui sont

dans ma collection, je conclus que la Luperina des Pyrénées-Orientales

est nettement distincte de Nickerlii. Je donne à la pseudo Nkkcrlii des

Pyrénées-Orientales, le nom de Graslini, nov. var., et je la distingue

par les caractères suivants : 1'^ de testacea ; les ailes supérieures plus

allongées et en dessus plus grises, non brunes; les ailes inférieures

en dessus, d'un blanc plus pur; les 4 ailes en dessous, plus blanches;

2" de Mckerlii, de Bohème, par la forme de ses ailes encore plus élan-

cée et la teinte des ailes supérieures et des poils du thorax d'un gris

cendré et non d'un brun qui est encore plus chaud et plus foncé chez

Nickerlii que chez testacea.

La variété Gueneei Duo. {testacea, var. A. Guenée; Spec. génér.,

p. 182) ne peut pas se confondre avec Luperina Graslini; c'est une

forme très pâle de testacea ; mais le fond des ailes est brun très clair

et non gris cendré. Cette varii'té Gueneei, dont ma collection contient

le spécimen ttjiiicum, trouvé à Gien par M. Auicot, se rencontre aussi

dans les Alpes-Maritimes ; mais plus accentuée, c'est-à-dire sans que

les dessins ordinaires soient apparents. La var. diversa Stgr, de Du-

merilii, que j'ai reçue d'Akbès, est tout à fait analogue à la var. Gue-

neei, par rapi)ort à testacea.

Dans le Catalog Staudinc.er et Rebel, édit. 1901, qui, comme on ne

le sait que trop, fourmille malheureusement d'erreurs, Desyllesi est

indiquée comme variété de Dumerilii, avec cette mention tout à fait

fausse : « alis ant. fere unicoloribus »

.

Je possède les 2 tijpes de Desyllesi Boisuuval. Le o' *'^t bien con-

servé; la 9 est moins bonne, mais reconnaissable. Desyllesi est simple-

ment une variété très petite de Cespitis et n'a aucune parenté spéci-

fique avec Dumerilii.

I
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Bulletin bibliographique.
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tophtorus, n. g., n. sp., endoparasite des Poux {Menopon pallidum

Nitzsch et Goiiiocotes abdominalis P.) de la Poule domestique; (C.

n. Ac. Se.) 1908, 3 p.*

Gallardo (A.) : La Herencia biolôgica; {Bibl. Inst. Ens. Gen.) 1908,

36 p. fig.*

Gaulle (J. de) : Catalogue systématique et biologique des Hyméno-

ptères de France; {Feuill.J. Nat.) 1908, 171 p. (2 exempl.)*. —
Candidature au Prix DoUfus.

HiLGENDORF (F.) : Die von Hrn. W. Peters in Moçambique gesammelten

Crustaceen; {Mon. K. Preuss. Ak. Wiss. Berl.) 1878, 70 p., 4 pi.

n. — Don de M. L. Bedel.

Lapeyrère (J.) : Étude sur les principales cultures secondaires aban-

données aux Antilles françaises; Paris, 1876, 127 p., (pi., cart. et

fig.). — Don de M. L. Bedel.

Mabille (P.) et E. Boulleï : Essai de Revision de la Famille des Hes-

pérides; {Ann. Se. Nat.) s. d., 44 p., 3 pi. col.

Martens (Dr. v.) : Ueber eine neue Art und Untergattung der Cypri-

noiden, Homaloptera {Octonema) rotundicauda, iiber einige neue

Crustaceen und tiber di neuhollàndische Siisswasserkrebse; s. 1.,

1868, 12 p. - Don de M. L. Bedel.

Meunier (F.) : Nouveaux Insectes des schistes houillers de Commen-
try; {Ann. soc. scient. Brux.) 1908, 3 p.*

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Ciiakanadd.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

Annales. — Le 2"^ trimestre de 1908 a été distribué.

L'Abeille. — Le 2* fascicule du vol. XXXI a été distribué.

Naturhistorisches Institut « Kosmos »

HERMANN ROLLE, Berlin, W. 30, Speyerer Str., 8.

Offre les catalogues suivants contre argent (pas de timbres)

Catalogue de Lépidoptères exotiques

Catalogue de Coléoptères exotiques . . . > .

Catalogue de Lépidoptères paléarctiques . . .

Supplément au catalogue de Coléoptères exotiques

fr. 60

fr. 60

fr. 30

fr. 25

Ces Catalogues peuvent être consultés à la Bibliothèque de la

Société entomologique de France.

Catalogue systématique et biologique

des Hyménoptères de France

par J. de GAULLE

In-8°, 172 pages, prix 4 fr.

Librairie Paul Klincksieck, 3, rue Corneille, Paris.
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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'£Mrope, iii-8% Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

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

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides {traàmt de
Reitter), 1891 fr. 50

Histérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,
in-8° (Extr. Ann. Soc. enl. Belg.) . 1 30 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 Mylàbres, 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, ^\. noires . 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, n-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, iii-8°, 60 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr.l894). 4 et 5 fr.i

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 2 601

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.

Gênera et Catalogua des Psélaphides, par A. Raffray,
111-8^621 p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 et 25 k.f{

Pour les Membres de la Société, les oiîres d'échanges, demande^

de communications ou de renseignements d'ordre purement scieri'.

iifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées graluHemenÛ

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

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.-



La Société entomologique 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 :

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)

([ui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a-plus de cotisation à solder, reçoit franco. les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi ceux à

prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Établissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et de

l'Étranger peuveftt se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (rue Serpente, 28) est ouverte aux Sociétaires le mercredi,

de&àli heures dn soir, et\ejeudi, lendemain des séances, AeSà G 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, W, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du Journal

{examen et admission des mémoires et correspondance scientifique) .

Le '3« fascicule du vol. XXXI 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. 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. k. Finol
;

7" Collection d'Hémiptères de France, donnée à la Société par M. L. Fair-

inaire
;

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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Les cotisations doivent être payées à M. Gh. 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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semaine, de 10 h, à midi, 17, quai Voltaire, Paris, 7".

Pour renseignements, réclamations, achats, versements d'abonnements et
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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 premier prix est pour les membres de la Société, lé deuxième
pour les portionneB étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à i846 et 1859 à 1890 12 ello fr.

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

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-
nales de la Société entomologique de France (1832-
1880). par A. -S. Paris 2 et 3 Ir.

Tsihles générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

i'<?wen<, par E. Lefèvre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 h 1890 inclusi-

vement, par E. Lefèvre 7 oO et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 ;i 1007,

chaque 18 fr.

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

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N°'). o 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 ïr.

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 cl 12 fr.

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

T. I, 1881 [Carnivora, Palpicornin) Épuisé
T. V, iS89-i9(ii {Phytophaga) 8 et 10 fr.

l^"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2* fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (iî%wc/iopftorfl) 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 CAnc. Monde:

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

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

Catalogue étiquettes, pour collections. ' • 8 et 12 fr.

CatalogusColeopterorumEuropœetconfinium,i86Q, 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 6 fr.
'

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

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

phides et Scydménides,psiT Reitter (trad. E Leprieur),

1883, in-i2 3 et 4 fr.
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Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l Ancien Monde^ par S. de Marseul :

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

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

Lampy rides {Monogr. des) et complément, par E. Olivier,

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

Oedenierides [Synopse rfM),par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

D/tomîrf«(i/onog'r. rfcs), par P. DELA Bkulehie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumoîpides [Synopse des)
,
par E. Lefèvke (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.

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

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Sanophyes [Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
ville, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

Erotylideset Endomychides de rAncienMonde{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 rf^s), 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 fr.

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

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
yiew 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. ïijdschr. voor Ent. vol. XXDI, 1879-80). 1 et 1 50
Liste des Hémiptères recueillis a Madagascar en 1883 par

le R. P. Camboué, par V. Signoret, in-8°, 5 p. (Extr.

Acn. 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-S", 37 p 2 et 3 fr.
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Avis importants

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

qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 1908, de bien

vouloir la lui faire parvenir sans retard. Les deux premiers 1ri-

mestres des Annales de 1908 parus n'ont été envoyés qu'aux

Membres qui sont au courant de leur cotisation.

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 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 Tannée 1908, afin que la recti-

fication en soit publiée dans l'Erratum final.

M. C. HOULBERT, Directeur de la Station entomologique de

la Faculté des Sciences de Rennes, préparant un ouvrage d'en-

semble sur les Coléoptères {anatomie, physiologie, biologie géné-

rale et classification), serait heureux de n'oublier aucun des

auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Il serait très reconnaissant à

ceux de ses collègues qui voudraient bien lui faire parvenir,

en communication, un exemplaire de leurs travaux, — ou

tout au moins quelques indications bibliographiques.
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Séance du 93 décembre 190S.

Présidence de M. J. de JOANNIS.

Correspondance. — M. A. Léveillé, Archiviste-Bibliothécairo,

s'excuse de ne pouvoir assister à la séance.

Distinctions honorifiques. — Le Président annonce que l'Institut

a décerné les prix suivants à plusieurs de nos collègues :

M. L. Bedel a obtenu le Prix Jérôme Ponti; M. J. Bourgeois, le Prix

Thore; M. J.-H. Fabue, le Prix Gegxer; M. P. Lesne, le Prix Savigny.

Changements d'adresse. — M. R. Homberg, 1, square Moncey,

Paris, 9^

— M. G. PosTEL, Foncquevillers (Pas-de-Calais).

— M. A. Vayssière, 72, rue Reynard, Marseille (Bouches-du-Rhône).

Admissions. — M. Louis Aubah., 12, rue des Carmes, Paris, o*".

Coléoptère.t.

— M. A. Barbielini, propriétaire et rédacteur en chef de la revue

Entontologistii Brasileiro, 0, rue Gabrao-Bueno, Sao-Paulo (Brésil).

Entomologie générale de l'Amérique du Sud.

— M. Victor Laboissière, 03, rue do Cormeilles, Levallois-Perret

(Seine). Colcopti'res.

— M. Roijert Ley, étudiant, lOG, rue du Barbàtre, Reims (Marne).

Présentation. — M. Marie-Bernard-Raymond Léo.v-Dufour, capi-

taine de Remonte, Aurillac (Cantal), présenté par M. H. de Bonvou-

LoiR. — Commissaires-rapporteurs : MM. L. Bedel et Pli. Grûuvelle.

Démissions. — M. le D"" F. Blanchard (de Grenoble) et M. H.

GuYON (de Paris).

Bull. Soc. ent. Fr., 1908. N* 20.
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Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le lîiircau le troi-

sième trimestre (pp. 337-534) des Annules de 1908.

Nomination d'un Membre honoraire français. — Conformé-

ment aux termes de l'art. 14 de son [{c^dniient, et suivant les conclu-

sions du rapport de la Commission spéciale, rapport lu à la séance

du 28 octobre dernier et publié dans le Bulletin [1908], p. 273. la

Société enlomologique de France procède à l'élection d'un Membre
honoraire français, en remplacement de M. E. Simon, nommé Président

honoraire.

Cent onze membres prennent part à ce vote, qui a lieu soit directe-

ment, soit par correspondance. Ce sont :

MM. André, — Baer, — Baizeï, — de Beauchêne, — Bedel, —
Beguin-Buxecocq, — BÉNAUD, — Benoist, — Bettingeu, — W. Blan-

chard, — Bleuse, — de Bonvouloir, — Bordas, — Brabant, — Bolco-

MONT, — BOURGOIN,— BOUVIER, — H. BrOWN, — DE BuFFÉVENT, — H. DU

BuYSSON, — B. DU BuYssoN, — Cahxol, — Carpentier, — Chabanaud,

— Champenois, — Charles, — Chobaut, — Chopart, — Chrétien, —
Clément, — Clermont, — Degors, — Ch. Demaison, — Desbordes, —
DoNGÉ, — Dubois, — Duchaine, — DuiMont, — Dupont, — Estiot, —
Fagniez, — Fauconnet,— Fauvel, — Ferton, — Gadeau de Kerville,

— de Gaulle, — Garreta, — Gervais d'Aldin, — Gounelle,

A. Grouvelle, — J. Grouvelle, — Ph. Grouvelle, — Henneguy, —

j

HOMBERG, — HoUARD, — HoULBERT, — JeANNEL, — J. DE JOANNIS,

Kl'NCKEL d'Herculais, — Lahaussois, — Lajoye, — Lambertie,

Le Cert, — Legoy, — Le Moult, — Le Pileur, — Lesne, — LéveilléJ

— Lombard, — Mabille, — Madon, — Magnin, — Maindron, — MarI

MOTTAN, — MaYET, — MÉQUIGNON, — A. MlLLOT, — MiNGAUD, — MOL|

LANDIN de BoISSY, — NlBELLE, — OLIVIER, — d'OrBIGNY, — PeLLETIERJ

— PÉREZ, — DE LA PeRRAUDIÈRE, — PeSCHET, — PeUVRIER, — DS

Peyerimhoff, — Pic, — Picard, — L. Planet, — Poiteau, — PottierJ

— Poujade, — Puel, — Puton, — Roveu. — Savin de LarclauseJ

— Schey, — Sédillot, — Semichon, — de Senneville, — A. SigardJ

— SiETTi, — Simon, — Thibault, — de Thouzalin, — Yaudez,

YAYSSIÈRE, — VlARD, — ViLLARD.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

MM. E. Abeille de Perhin 84 voix.

J. Bourgeois H —
C. JOURDHEUILLE H —
A. Grouvelle 1 —



Séance du ^3 décembre 1908. 327

Ch. Oberthur 1 voix.

BuUolins blancs ou nuis 3.

La majorité ahsoluo ('tant de *)('), M. E. Abkim.e dk Perrin est pro-

clamé Moml)re iionorairo de la Société entomologifjuc de France.

Communications

.

Deux aberrations nouvelles de Coccinellides algériens [Col.]

par le D'' A. Chobaut.

Bulaea Lichatschovi Hi'mmei> ab. 15-punctata, nov. — Les

sujt'ts de lUihioa Lirhnisriwvi que l'on rencontre en Algérie appar-

tiennent presque constamment à l'aherration sutnreUa Weise. En mai

1894, j'ai trouvé à Biskra lui exemplaire qui se rapproche beaucoup

du type de l'espèce, mais qui en diffère par l'absence sur les élytres

des points noirs 2 et 3, ce qui ramène le nombre total des points ély-

traux à lo; d'où pour cette aberration, qui me parait nouvelle, le nom
(|iie je propose.

Micraspis phalerata Lucas ab. exclamationis, nov. — J'ai

ri'cu d'Alg(''rie. pendant l'hiver 1003-1904, une grande quantité de

Mirnispis phalerata, près d'un millier d'exemplaires, provenant d'une

crue de l'Oued Sebaou, et recueillis près de son embouchure, sur le

bord de la mer, dans les détritus charriés par le fleuve. Dans ce grand

nombre de sujets, je n'ai pu en rencontrer que (jualre légèrement

aberrants. Trois sujets ont la ligne longitudinale noire interne des

élytres eu partie ellacée et plus ou moins interrompue, avec les points

prothoraciques noirs plus ou moins elïacés. Le quatrième sujet a cette

même ligne longitudinale interne très nette, mais largement interrom-

])ue au milieu et ayant absolument l'aspect d'un point d'exclamation;

la ligne longitudinale noire externe des élytres et les points noirs du
pronotum sont bien marqués et comme à l'état normal. C'est pour cet

individu nettement aberrant que je propose le nom d'exclamation in.

Les trois autres ne méritent nullement un nom particulier n'étant que

des sujets à coloration incomplète.

La llxilé du dessin, chez cette espèce, est à remarquer et à signaler.
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Sur plusieurs Malacodermes paléarctiques et exotiques [Col]

par Maurice Pic.

[1" Sur divers Malthodes du Nord do l'Afrique.

Malthodes (Podistrina) algirica Bourg. — Cette espèce me parait

synouyme de M. atroapieni^ Fairm. (après examen du lype ç3 de Bon-

NAiRE dans la collection J. Magnin), synonymie appuyée parla capture

simultanée faite à S'-Antoine, en Algérie (Théiîy. in coll. Pic), d'un c5,

que je n'ai pas pu séparer de M. atroapterus Faikm. et de deux 9 ap-

tères semblables à mes Ujpes de P. algirica Bourg. (').

J'ai capturé à Ain-Draham, en Tunisie, en battant de jeunes Chênes,

plusieurs exemplaires c5 î qui ne diffèrent pas sensiblement de mes
Podistrina algirica Bourg., originaires de Philippeville et des environs,

la coloration est analogue, la structure abdominale du cî semblable,

mais le style de l'abdomen parait plus courbé et il est plus nettement,

ou plus profondément divisé à l'extrémité. Cette forme, d'importance

secondaire, il est vrai, me semble cependant mériter d'être distinguéf

d'algiricus = atroapterus Fairm., à titre de variété, et je propose, à

cet etTet, le nom de diversistylus, var. nov.

M. barbarus Pic. — Par la structure abdominale du d et la co-

loration se ra|)prochc beaucoup de M. dispar Germ., mais le style

n'est pas coudé, l'appendice de l'antépénultième segment dorsal est

ditîérent. Distinct, en outre, de flavoguttatus Ksw. par la forme du

style et celle des derniers segments dorsaux; a été décrit de Saïda,

mais j'ai capturé aussi cette espèce à Frendah et Tiaret sur des jeunes

Saules, enfin à Souk-Ahras, mais je ne me souviens plus dans quelles

conditions.

Malthodes Desbrochersi Pic. — Décrit de LaChiiïa, mais se retrouve

à Oran. Les d de cette espèce se distinguent facilement de ceux des

espèces voisines par le style fortement courbé, ou entièrement tes-

tacé.

2» Sur divers As t glus de l'Amérique méridionale.

11 existe dans diverses collections, sous le nom de aulicus Dej. (nom

(1) Ne pas confondre celle espèce avec mon Malthodes algiricus Pic

{L'Éch. [1907], p. 121) qui a été publié sous ce nom par suite d'un lapsus

calami, au lieu de figurer sous celui de numidicus mis en collecliou; le nom

de tiumidicus rnihi est celui que doit finalement porter mon espèce.
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qui seral)lc inédit), une belle et grande espèce à.\istylus de l'Amérique

méridionale dont voici les principaux caractères :

Grand et large, un peu convexe, brillant, hérissé de longs poils noirs,

souvent plus longs et plus fournis sur l'avant-corps, foncé, d'un bleu

violacé en dessus, avec cha(iue élytre orné, un peu avant le milieu,

d'une macule rougeàtrc n'atteignant pas la suture, celle-ci de forme

un peu variable, d'ordinaire subtriangulaire et remontant étroitement

vers les épaules. — Long. : 11-13 mill.

Colombie, Bogota, etc.

Sous le nom de var. fenestrata, nov., je distingue un exemplaire

de ma collection dont la macule rougeàtre émet antérieurement une

branche discale et qui remonte sur les côtés jusqu'à la base, entourant

ainsi de rouge, sauf à l'extrême base. le calus humerai qui reste de la

couleur foncière.

Astylus Michaelisi, nov. sp. — Satis elongatm, posticc nttenua-

ius, mbconvexus, nitidus, hirsutua, caeriileo-riridescens, elijtris quinque

iiiaciilatis, macnlis luteis, quatuor internis et longitudinaliter dinposi-

tis, altéra ad basin et a latere sita. — Long. : 9 mill.

Assez yllongé, atténué postérieurement, un peu convexe, brillant,

orné de poils foncés dressés, bleu-verdàlreà reflets métalliques, élytres

ornés de cinq macules jaunâtres dont quatre disposées longitudinale-

raenl près de la suture et l'autre externe touchant la base, cette dernière

[tlus petite. Antennes longues et grêles, rousses à la base, foncées au

sommet; prothorax modérément large, rétréci en avant, rebordé, à

ponctuation forte et écartée; élylres un peu plus larges que le pro-

tliorax, longs, atténués au sommet, rebordés, à ponctuation forte, peu

serrée; pattes foncées.

Brésil : Theresopolis (J. Michaelis in coll. Pic).

Celte jolie espèce, facile à reconnaître par son dessin élytral, peut

lircndre place près de 6-maculatus Perty; en outre des macules jaunes

plus nombreuses, Michaelisi mihi se distingue de (i-ntacii lattis Pertv

par la ponctuation bien plus profonde des élytres.

A. tucumanensis Pic var. subdisjuncta, nov. — Distinct, à

première vue, par la forme un peu plus allongée et surtout par les

bandes discales foncées des élytres isolées à leur sommet et non con-

jointement réunies, comme cela a lieu chez lucuinaneusis forme type.

J'en possède plusieurs exemplaires procurés par B.wg-Haas et origi-

naires de Mapiri en Bolivie.
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Observations sur des Lépidoptères de l'île Formose

par Ch. OberthIjr.

Les Papillons de l'île Formose sont encore bien rares dans les Col-

lections. J'en ai reçu quelques-uns récoltés sur la côte, il y a un cer-

tain nombre d'années, et tout deruièremeut, le D"" Moltrecht m'a

adressé quelques très intéressantes espèces recueillies dans les mon-

tagnes de l'intérieur de l'île.

1*^ Papilio eurous, var. fonnosunus Moltrecht. — Forme remarquable

par l'extension, la vivacité et l'accentuation des dessins noirs, sur le

dessus des ailes principalement. Le spécimen que je possède a été

pris au mont Morrison, à une élévation de 10.000 pieds, le 12 avril

1908.

i° Neptis Ananta var. Mollrechti Obthr. — Prise à Punkiho, dans

\o district Kagi, le 9 avril 1908.

Dilîère û'Ananta, parce que les taches de ses ailes en dessus et en

dessous sont blanches, au lieu d'être jaunes. En dessous, les dessins

sont plus nets et plus vifs. La ligne violacée qui, sur les ailes infé-

rieures en dessous, traverse, du bord costal au bord aual, au-dessus

de la submarginale, c'est-à-dire la seconde ligne à partir du bord mar-

ginal, est, chez Mollrechti, divisée en deux, dans toute sa longueur,

par un trait médian plus foncé.

Ananta est une espèce qui, au Sikkim, présente deux formes, celle

de la saison sèche et celle de la saison des pluies. Aux frontières occi-

dentales du Tliibet, dans le Su-Tchuen, Ananta chinensis diffère de la

race indienne, mais offre aussi un dimorphisme saisonnier. Les papil-

lons de la saison sèche ont les taches des ailes d'un jaune plus pâle et

ceux de la saison des pluies ont ces mêmes taches plus foncées.

3° Calinaga formosanus Obthr. — Décrit d'après 2 (5 pris à Kara-

ping (Central Formose; district Kagi) le avril 1908. Distinct de

toutes les formes connues de Davidis et Buddha, en dessus, par le

fond très noir de ses ailes sur lequel rassortent vivement les taches

blanc grisâtre pourvues d'un léger reflet verdâtre. Le dessous des ailes

est très vivement coloré; les inférieures et l'apex des supérieures en

iiiMin rouge; le reste des ailes supérieures en noir. La cellule dos ailes

inférieures est fermée par un trait nervural noir vif, très droit. Les

poils du cou et de la poitrine sont brun rouge.
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NOMINATIONS ANNUELLES

La Socii'lé entoraoiogique do France, aux termes de ses statuts et

de son Règlement, et pour la soixante-dix-septième fois depuis sa fon-

dation, procède au renouvellement annuel de son Bureau, de son

Conseil et de ses Commissions spéciales.

Sont élus pour 1909 :

MEMBRES DU BUREAU

Président MM. J. Kunckel d'Herculais.

Vice-Président M. Maindron.

Secrétaire P. Chabanald.
1'"' Secrétaire adjoint Ph. Grouvelle.

â" Secrétaire adjoint. .

.'

M. Royer.

Trésorier Cli. Lahaussois.

Archiviste- Bibliothécaire A. Léveillé.

Archiviste-Bibliothécaii^e adjoint. J. Magnix.

CONSEIL

MM. P. Lesxe, — A. Grouvelle, — H. u'ORmc^Y {Membres restants)-

— H. Desbordes, — E. Gouxelle, — J. de Joaxnis {Membres nou-

veaux), — et les Membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DE PUBLICATION

MM. L. Bedel, — J. de Gaulle, — A. Millot, — G. -A. Poujade,

— L. Semichon, — et les Membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE

MM. L. Bedel, — J. de Joaxxis, — G. -A. Poujade, — et les Mem-
bres titulaires du Bureau.

COMMISSION DU PRIX DOLLFUS

MM. G. -A. Baer, — L. Bedel, — A. Champexois, — E. Doxgé, —
J. KiixcKEL d'Herculais, — A. Léveillé, — R. Peschet, — F. Picard,

^ L. Semichon.

La Société nomme par acclamations MM. E. Doxgé et Ph. Grouvelle

organisateurs du Banquet de l'année 1909.
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Felber (J.) : Étude biologique et géographique sur les Trichoplères;

{Bull. Inst. nat. gcn.) 1908, 11 p. — Don de M. R. Blaucliard.
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vol chez les reines des Fourmis; (C. R. Ac. Se.) 1907, 4 p., lig.*

Id. : Histolyse des Muscles de mise en place, après le vol nuptial, chez

les reines des Fourmis; {loc. cit.) 1907, 2 p.*
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Janet (Ch.) : Histogenèse du tissu adipeux remplaeant les Muscles

vibrateurs histolysés après le vol uu pliai, chez les reines des Four-

mis; {loc. cit.) 1907, 4 p., fig.*

II). : Liste des Notes insérées, dans les Comptes rendus des Séances de

l'Académie des Sciences; {loc. cit.) 1907, 1 p.*

OsHANiN (i{.) : Verzeichnis der palaarktischen Hemipteren mit heson-
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Hkviîrdin (J.) : Résultat de quelques expériences relatives à l'inlluence
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mit. fjén.) 1908, o p. — Don de M. R. Blanchard.

Seidlitz (G.) : Bericht iiber die wissenschaftliche Leistungen im Ge-

biete der Entomologie wiihrend des Jahres 1906. Lief. I. — In-

secta : Allgemeines und Coleoptera. — Berlin, 1908.*

Aradcmie Imp. des Sciences de S*'-Pétersbourg. — 1° Annuaire du

Musée zoologique, XIII, 3, 1908. — A. Birula : Bcmerkungen iiber

die Ordnung der Solifugen, VI : Beschroibuug der weiblichen 67m-

viopsis nigrocincta Bir., (tig.). — N.-V. Nassonow : Nouveau genre

et espèce des Coccidesdu groupe Xylococcini, (fig., texte russe.). —
2" Bulletin, 1908, 16. — E. v. der Bruggen : Beitriige zur Kennt-

nisder Amphipoden Fauna der russischen Arctis, (texte russe). —
D"^ SiG Thor : Ueber die Acariua der Russischen Polar-Expedition

1900-1903, (texte russe). — B. Oschanin : Beitrâge zur Kenntnis
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Academg of Natural Science of Philadelphia {Proceedings), LX, 2, 1908.
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Family Lycosidae, (16 pi. n.).
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O

BoHin de AgricuUura, II, 13- io, 1008.
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Grsellschaft fur Nahtr- itnd Heilkunde in Dresde)! [Jahresbericht],

1907-1908.

O

Indiana Acadoiiy of Science [Proceedings), 1907. — M. -T. Cook : Tlic
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mologiques, (fig.). — Cap. Xambeu : Mœurs et métamorphoses

des Coléoptères du groupe des Mordellides. — G. Etoc : Nature

et origine de l'instinct. — P. Noël : La Psyché stomoxelle. —
H. CoupiN : Revue scientifique.

New Zealand Institute [Transactions and Proceedings). XL, 1907-1908.

— G. V. HuDSON : Récent Observations on New Zealand Macrole-
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pidoplcra, incliiding Descriptions of iicw Species, (1 pi.). — G.-W.
KiRKALDY : A Hetoropterous Honiipteron of New Zealand. —
T. Broun : Notes ou llic Destruction of Kumaras from the Friendly
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chaete, (1 pi.). — G. Hovves : Further Notes on Lepidoplcra, (dg.).

yovitates zoologicae, XV, 2, 1908. — W. Warren : The Tliyrididae in
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nassius Apollo. — K. Jordan : A new Lycaenid from the Salomon

Islands.

R. Accademia dpl Lincn {Atti), 1908, II, 9.©

Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, 1908,
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Rivista coleotterologica Italiana, VI, 8-H. — L. Chinaulia : Di alcuni

altri Coleotteri niostruosi, (1 pL). — A. -H. Kraussk : I. Carabi

sardi ed i loro pareuti. — A. Porta : Revisione degli Stapliilinidi,

IV. — Gen. Aleochara. — Notes diverses.

Royal Dublin Society. — 1° Economie Proceedings, I, 12, 1908.©. —
2" Scientific Proceedings, XI, 21 à 28, 1908.©

Royal Society of London. — 1'^ Proceedings, B, 80, o41, 1908.©. —
2" Transactions, B, 200, 1908.©

Royal Society ofN. S. Waies [Journal and Proceedings), XLI, 1908.©

Royal Society (Proceedings), B, 80, 543, 1908. — G.-W. Smith : Pre-

liminary Account of the Habits and Structure of the Anaspididae,

with Remarks on some other Fresh water Cruslacea from Tas-
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Sociedad Cientifca « Antonio Alzate » [Memo^ias y Revista), XXVI, 6
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Societii Entomologica Italiana [Rulleltino), XXXIX, 1-4, 1907. —
M. Bezzi : Dilteri Eritrei raccolti dal Dott. Andreini e dal Prof.

TelHni.

Société d'Agriculture, Sciences et Industrie de Lyon {Annales), 1907-
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Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève [Mémoires), XXXV,
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Société de Sciences naturelles de la Haute-Marne [Bulletin), V, 20-21,
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Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne [Bulletin),

LXI, 1908.O

Société d'étude des Sciences naturelles et du Musée d'Histoire naturelle

d'Elbeuf {Bulletin), XXVI, 1908. — H. Gadeau de Kerville : Sur

riiomochromie protectrice des femelles du Misumena vatia Clerck
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Société Entomologique d'Egypte {Bulletin), 1908, III. — E. Simon :

Étude sur les espèces de la famille des Eresidae qui babitent

l'Egypte. — Ch. Kerremans : Catalogue raisonné des Buprestides
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A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

Annales. — Le S"? trimestre de 1908 a été distribué.

L'Abeille. — Le 2« fascicule du vol. XXXI a été distribué.

Catalogue systématique et biologique

des Hyménoptères de France

par J. de GAULLE

In-8°, 172 pages, prix 4 fr.

Librairie Paul Klincksieck, 3, rue Corneille, Paris.
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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-8% Moulins. (Extr. Rcv. se. Bourb.) :

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

II. Colydiides , Rhysodides, Trogôsitides (traduit de
Reitter), 1891 fr. 50

Histérides nouveaux (Description d'), par S. de Marseui.,

iii-8° (Extr. Ann. Soc. enl. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
Bon VOULOIR, 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 sw la classification des Pyralites, par E.-L, Raco-
NOT, 111-8°, 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, n-8'^, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). \\ ot 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlcpidoptères 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.
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-S", 20 p ...... 1 50 et 2 fr.

Révision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

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

Catalogue des Phycilinae, par E.-L. Ragonot, mi^, 62 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycilinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et C fr.

Gênera et Catalogua des Psélaphides, par A. Raffray,
in-8'^,621 p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 et 25 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 gi-atuilement

dans deux numéros ; lorsque ces ofl'res ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société entomologiqne de France tient ses séaaces les 2' et V mer-
credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/3 du soir, au siège

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

Elle publie :

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

an 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.

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 &&& Annales parmi ceux à

prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'eflFectuer par (raclions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Etablissements 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,
de%à 11 heuresdusoir, el\ejeudi,lendeniaindesséances,d(i3à&fieuresi/2.

PROPRIÉTÉS DE U SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,
continué par la Société entomologique de France

, publie spécia-

k'nicnt des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M.L. Bedel, SO, me de TOrfeon, est chargé de la publication du Journal
{examen et admission des mémoires et correspondance scientifique).

Le 2^ fascicule du vol. XXXI 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. Séuac {Tenebrionidae)

,

2° Collection Ch. Brisout de Barneville [Coléoptères d'Europe),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3'^ Collection Peyerimhoff {Microlépidoptères),
40 Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
B'' Collection Aube {Coléoptères d'Europe),
6^ Collection complète des Orthoptères de France, donnée à la Société

par M. A. Finol
;

7° Collection d'Hémiptères de France, donnée à la Société par M. L. Fair-
maire

;

8» Collection entomologique française de tous les ordres,
9° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La a Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-

nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Dibliothèque a

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

Types que les membres vo'i Iront bien envoyer, avec localités précises

.
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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 7'enseignements, réclamations, achats, versements d'abonnement.s 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.)
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La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour lo membreB de U Société, 16 deuxième

pour les personne* 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 1907) 25 et 30 fr.

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

Tsiblea générales des Annales de 1861 à iS80 inclusi-

vement, par E. Lefèntie 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-

vement, par E.LEFkxRE 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1907,

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. Beoel :

T. 1. 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

VAfrique, par Louis Bedel, t. I, l*'^fasc., pp. 1-208,

in-8s 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ASEILLB
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde:

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE Marskul, 1889, in-12, 1vol. rél 3 et 4 Ir.

Catalogue étiquettes, pour collections 8 et 12 fr.

Catulogus Coleopterorum Europœ et confinium, iS&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 o fr.

— Coloriées 6 et 6 fr.

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

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

phides et Scydménides, par Reitter (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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t GIARD (Alfred), à Paris.

GROUVELLE (Philippe), à Paris.



LISTE DES MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
ARHI-VrÉK AU 31 DKCEMBRK 1908

ANNÉE 1908.

Explication des skinks : * Mombre libéré ou à \io; 0. C. :|^; Grand-croix

de la Légion d'honnour; G. (). ^ grand oflicior do la Légion d'hon-

neur; C. ^5 Commandeur de la Légion d'honneur; 0. ^ Oflicier de

la Légion d'honneur ; ^Chevalier de la Légion d'honneur; (M) Médaille

militaire; (C) Médaille coloniale; Q I. ï'. Officier de l'Instruction

publique; Q A. Officier d'Académie; C. ^ Commandeur du Mé-
rite agricole; 0. ^ Officier du Mérite agricole; ^ Ciievalier du
Mérite agricole; ^ Décoré d'un ordre t'tranger.

Président honoraire.

1863-1899-1908. SIMON (Eugène), i^| A., 16, villa Said (70, nie Per-

golèse), Paris, 16^. Arachn., Crastnccs.

Membres honoraires.

1864-1908. * ABEILLE de PERHIN (Elzéar), 200, boulevard Chave,

Marseille (Bouclies-du-Rliùne). Enl. paléarcUque géné-

rale, sauf Lépidopt.

1894. AVEBURY 'loud) [sir John Lubbock], C. *, St-lames, 2,

Londres S.W. (Angleterre). Eut. yen.

1866-1905. " BEDEL (Louis), ^^ I. P., i, 20, rue de l'Odéon, Paris,

6^. Col. paléarctiques.

190o. BERLESE (Antonio), professor di Zoologia nella R. Scuola

d'Agricultura, 19, via Roinana, Fin-nze (Italie).

1894. FABRE (J.-IL), *, correspondaul de l'Institut, Sérignan

(Vaucluse). Ent. gén.

1861-1905. * FAUVEL (Albert), ^S A., !<, avocat, 3, rue Choron, Caen

(Calvados). Col., Lép. gallo-vhén.; Staphylinides du

globe.
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1901-1903. HOWARD (L.-O.), diroctour de la division d'Entomologie,

U.-S. Dept of Agriculture, Washington (États-Unis

d'Amérique). Ent. rjéu.

1861-1905. * LÉVEILLÉ (Albert), || A., 19, avenue d'Orléans, Paris,

14*^. Col. palcarctiques; Teiiinochilides exot.; Uéniipt.

1861-1901. MABILLE (Paul), agrégé de l'Université, 17, rue de la

Gaité, Le Perreux (Seine). Lépidoptères, Coléoptères et

Névroptères.

1899. MEINERÏ (Y.-A.-Frederik). professeur à l'Université et

conservateur du Muséum de Copenhague, Kong Georgs

Vei, 19 F. Entomologie générale, Myriapodes.

1862-1894. PÉREZ (J.), *, prof, à la Faculté des Sciences, 3o, cours

Pasteur, Bordeaux (Gironde). Ent. gén.;anat.; Ilymén.

1856-1885. * PUTON(D'' Auguste), O A., Remiremont (Vosges). Co/.,

•

Hginéi}.; pr. lléinipt. de France.

1877-1899. * R01VIAN0FF(Son Altesse Impériale le grand-duc Nicol.\s

Michailovitch), S'-Pétersbourg (Russie). Lép.

1865-1907. SHARP (D^ David), Sawnside, Brockenkurst. Hauts, Cam-

bridge (Angleterre). Coléoptères.

1896-1905. STANDFUSS (Prof. D'' Max), Direktor des entomologi-

schen Muséums am eidgenossisches Polytecnikum,

Zurich (Suisse).

Membres à vie et Membres ordinaires.

190:2. Agnus (Alex.-Nicolas), laboratoire de Paléontologie du Mu-

séum d'Histoire naturelle, 3, place Valhubert, Paris, 5^ Blat-

tidae vivants et fossiles.

1863. Allard (Gaston), route des Ponts-de-Cé, La Maulevrie, près

Angers (Maine-et-Loire). Col. eur.

1885. * Alluaud (Charles), *, P I. P., 3, rue du Dragon, Paris, 6''; l'été

à La Celle-Dunoise (Creuse). Col. Carniv. dWfr. et de Madag.

1857. * Andhk (Ernest), Q A., notaire honoraire, 17, rue Victor-

Hugo, Gray(H'^-Saône). £«f. ()^f'«.; //m. et Ilijmén. du globe,

pr. Mutillides et Forniicides.
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1900. AxGLAS (Jules), Q A., D'" ôs scionoes, prt'iiaratour de Zoologie à la

Facullé des Sciences, 19, boulevard de Port-Royal, Paris, 13«.

Entomologie générale; Uiiménoptères.

1869. Antessanty (l'abbé Gabriel d'), I]I I. P., ancien aumônier du

Lycée, 10, rue des Marots, Troyes (Aube). Col. et llém.

1905. * ARKNiiKRG (le prince Pierre d'). 20, rue de la Ville l'Évèque,

Paris, S*". Eut. gén.; md'urs des Insectes, princip. des Ilijmén.

et des Col.

1880. * AnooD-VALLON (Albert), Crest (Drôrae). Col. de IWncien Monde:

Longicornes et Col. cavernicoles du globe.

1892. Asïic (M.-E.-Auguste), ancien notaire, Feurs (Loire). Ent. gén.

1908. AuBAiL (Louis), 12, rue des Carmes, Paris, 5«. Coléoptères.

1903. AuTRAX (Eugène), olicina de Zoologia, casilla 57, Buenos-Ayres

(Répubbque Argentine), lïijmèn.; entomologie appliquée.

1904. AuzAï (.lean-François-Victor),
«Jî,

D"" en Médecine, 12, avenue

Trudaine, Paris, O*". Col. gallo-rhén.

1891. AzAM (Josepb), architecte, 14, rue de Trans, Draguignan (Var).

Orthopt., Hémipt. et Dipt.

1905. Babault (Guy), 61, avenue Victor-Hugo, Paris, 16''. Coléoptères.

1859. * Baer (Gustave-Adolphe), naturaliste voyageur, 8, rue des Mes-

sageries, Paris, 10*. Ent. gén.

1892. Bailliot (D'' Marcel), Q A., i. 114, boulevard Heurteloup, Tours

(Indre-et-Loire). Col.

1902. * Bauxy (Henri-Gustave), pâtissier, 2, place Saint-Élienne,

Dijon (Côle-d'Or). Col. et Lép. de France.

1906. * Baizet (Emile), receveur de l'Enregistrement, Le Beausset

(Var). Col. gallo-rhénans.

1903. * Balestre (Louis-Marcellin-Frédéric), \illa Nordi, Menton (Al-

pes-Maritimes). Lépidoptères des Alpe.^-Maritimes.

1899. * Bange (l'abbé V. de), MarnelTe, par Huccorgne, province de

Liège (Belgique). Col.

1899. Barbey (Auguste), expert forestier, Moncherand-sur-Orbe, can-

ton de Vaud (Suisse). Entomologie forestière; Coléoptères.

1908. BARiiiELLiM, propriétaire et rédacteur en chef de la revue En-

tomologista Brasileiro, 6, Gabrao-Bueno, Sao-Paulo (lirésil).

Ent. gén. de VAmérique du Sud.
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1877. * Bargagli (marchese cav. Piero), piazza S'^-Maria, Florence

(Italie). Col. et Ihjmén.

lilOC». Barrkre (Maurice), néigociant, 3, boulevard du Palais, Paris, 4^

Lép. de France.

1908. Bastille (Henry de la), château de la Roche-Chauvon, par

Feneu (Maine-et-Loire). Coléoptères.

1899. Bataillon (E.), chargé de cours de Zoologie à la Faculté des

Sciences, Dijon (Côte-d'Or). Ent. gén.; physiol. dea Insectes.

1888. Beaughène (Fernand de), f^, ^, 25, boulevard de Laval, Vitré

(lUe-et-Vilaine). Ent. gén., pr. Col. gallo-rhén.

1901. Beaulieu (Germain), L. L. B., boîte 2168, Montréal (Canada). Co/.

1888. Becker (Theodor), Stadtbaurath, Liegnitz, prov. Schlesien(Alle-

UKigne). Dipt.

191)7, BÉGUET (Maurice), étudiant en Médecine, 98, rue Michelet. Al-

ger. Coléoptères.

1900. BÉGUIN (Louis), 21, route de Paris, Monllucon (Allier). Col.

1899. BÉGLiN (V.), pharmacien de 1'"'' classe, 43, avenue de la Répu-

blique. Paris, 11^. Coléoptères, pr. Vésicants.

1889. Beguin-Buxecocq (Louis), ^, Ç| A., $<, attaché au ministère des

Affaires étrangères, 43, rue de Boulainvilliers, Paris, 16^ Ent.

gén., pr. Col. eur.; Apionides du globe.

1873. * Belon (Paul), professeur, Rijckholt, par Gronsveld, Limbourg

(Hollande). Coh eur,

1903. BÉNARD (Georges), préparateur au Muséum, 3, rue de l'Es-

trapade, Paris, o^ Lép. et Col.

1900. Benoist (Raimond), étudiant, 7, rue des Chantiers, Paris, o"".

Instinct et moeAirs des Insectes; princip. Hyménoptères porte-

aiguillon.

1900. Békenguier (Paul, de juin a octobre : au château du Clos-Os-

wald, par Roquebrune (Var); de novembre à mai : rue Mont-

jardin, Nîmes (Gard). Orthoptères.

1908. Bergevin (E. de), inspecteur delà Compagnie d'Assurances « La

France », rue Elysée-Reclus (maison Ballu), Alger. Hémipt.

1885. Bkrgroth (D'"E.), Fitchburg, Massachusetts (États-Unis d'Amé-

rique). Ent. gén., princ. Ilém.

à
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1893. * limniioLMiEu (rtibbé G.-V.)-, '^, rue Berlin, Moulins (Allier).

Ichnemnonides d'Europe.

1907. Hkttint.kr (Lucien), D'' en Médecine, 1:2, rue Uo\ er-GolIard',

Paris, o''. Coléoptères de France.

1899. Bkz.vp.u (L.), 77, rue Henri IV, Bordeaux (Gironde). Entomolo-

(jie générale et appliquée; Lépidoptères.

1894. BiBr.ioTnkoL'K Impériale de l'Université, Strasbourg (Alsace)

1 Baracli, bibliotliécaire).

1883. * BiNOT (D-" Jean), *, i, chef de laboratoire à l'Institut Pas-

teur, 22, rue Cassette, Paris, 6^ Col.

1904. * liLVCHiER (Charles), professeur, 11, Tranchées deBive, Genève

(Suisse). Lép.

1877. * Blanc (Edouard), P A., C. $«, oâ, rue de Varenne, Paris, 7«.

Eut. {/en., pr. Col.

1889. ^ Blanchard (D"" Raphaël),*, prof, à la Faculté de Médecine,

membre de l'Académie de Médecine, 226, boulevard S'-Ger-

inain, Paris, 7*". Ent. gén.

1896. Bleuse (Léon), p A., 11, rue de la Bletterie, Rennes (Ille-et-Vi-

laine). Col.

1881. Blonav (Boger de), 23, rue de Larochefoiicauld, Paris, 9''. Eut.

gén., pr. Col.

1902. BoHN (D' Georges), 12, rue Cuvier, Paris, o''. Ent. gén.; Crus-

tacés.

1890. BoiLEAL' (Henri), ingénieur des Arts et Manufactures, 60, rue de

la Victoire, Paris, 9^. Carabides et Lucanides du globe.

1872. Bolivar (Ignacio), directeur du Muséum d'Hist. nat., 17, paseo del

General Marlinez Campos, Madrid (Espagne). Col. d'Europe et

Orthopt. du globe.

1891. * Bonaparte (prince Boland), membre de l'Institut, 10, avenue

d'Iéna. Paris, lO*". Ent. générale.

1883. * BoNHOiiRE (Alphonse), 0. *, Q A., correspond^ du Muséum,

lieutenant-gouverneur de la Cochinchine, Saigon ; et 2, rue

Chaptal, Paris, g*". Col. eur.

190t^. Bonnet (Alexandre), o4, boulevard Bineau, Neuilly-sur-Seiue

(Seine). Arachnides et Ugdrocanthares.
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1903. * BoNxNET (Amédéc), O I. P., docteur es sciences, préparateurs

rUniversité, 1, quai de la Guillolière, Lyon (Rhône). ArarieriH.

18o9. "'• BoNvouLOiR (le comte Henry de), 6, rue Yvon-Yillarceau, Pa-

ris, 16'=; et BagUères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), Col.

1879. BoNY (le viconitc Gaston dk).36, rue Vaneau, Paris, 7^ Cicindé-

lides et Carabides du globe, pr. Carabus, Calosoma et Nebria.

1907. BoppE (Paul), garde général des Forêts, 40, rue de Toul, Nancy

(Meurthe-et-Moselle).

1898. BoRDAGE (Edmond), %^ l. P., D"" es Sciences, chef de travaux

pratiques à la Sorbonne, 7o bis, rue Monge, Paris, o^ Ent.

gén.

1898. Bordas (D'L.), I| I. P., D''('S sciences, maître de conférences de

Zoologie à la Faculté des Sciences, Bennes (lile-ot-Vilaine).

Ent. générale et entomologie appliquée à VAgriculture.

1906. Borde (Bené de), ancien officier de Marine, Condeissiat (Ain).

Coléoptères.

1892. BossiON (Jacques), Birtouta (département d'Alger). Col.

1893. * BoucoMONT (Antoine), avoué, 18, rue de Cours, Cosne (Nièvre).

Coprophages du globe, princ. Géotrupides; entomologie de la

France.

1857. BocDiER (Emile), Q I. P., anc. pharmacien, Montmorency (Seine-

et-Oise). Col. enr.

1878. BouLLET (Eugène), ^^, p A., §, >Î4, banquier, Corbie (Somme)..

Lép. ; chenilles.

1872. * Bourgeois (.Iules), p A., S''-Marie-aux-Mines (Alsace). Col.

eur. et médit.; Malacodermes exot.

1899. BouRGOiN (Auguste), instituteur, 8, rue .lean-de-Beauvais, Paris,

S*'. Coléoptères.

1891. BouTAN (Louis), p L P.. clief de la Mission scientifique de

rindo-Chine française, Hanoï (Tonkin). Ent. gén.

1896. * BouTAREL (D'), 47, rue des Tournelles, Paris, 3^ CoL.pr. du Chili.

1896. * Bouvier (E.-L.), '^
,p L P. , membre de l'Institut, professeur de

Zoologie (Animaux articulés) au Muséum d'Histoire naturelle,

7, boulevard Arago, Paris, 13^. Ent. gén.

1908. B0VING (Adam), assistant au Muséum d'Histoire naturelle, Co-

penhague (Danemark). Entomologie générale; la)ves de Coléo-

ptères.
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1874. HoYKXVAL, *Sf, •^", ''110 do Loos. Lille (Nord). Col. enr.

1884. Br.\rant (Edouard), au chàtoau do Moroncliios, par (>auîl)rai

(Nord). Lép., pr. Mkrolép.

1903. * Brkthes (Jean), consorvatour dos coUoctions ontomologiquos

du Musée national, 236, callc Mar Chiquila, villa Gonoral IJr-

fjuiza (F. C. B. A. R.), Buonos-Ayros (République^ Argentine).

Eut. gén.,priiu'ip. Hijinén. et Staphijl.

1894. * Brôlémann (Henry-W.),Pau (Basses-Pyrénées). Eut. géii., pr.

}f!l)-i(ipo(le.<!.

1902. Browx (Henry), 19, rue Scribe, Paris, 9"=. Lépidoptères.

1887. BnowN (Robert), 99, avenue do la Républi(pio, Caudéran, pri'S

Bordeaux. (Gironde). Lépidoptères.

1903. Brich (Carlos), cbargé de la Section zoologique du Musée, La

Plata (Républiquc-Argenlinc). Eut. gén., priiic. Col.

1898. * Bruy.wt (D'Cbarlos), prof, suppl. à rÉcoIcde Médecine. 26, rue

Gaultier-dc-Biauzat , Clermont-Ferrand (Puy-do-D.). Grâ(/r. ent.

1905. BuFFÉVENT (Georges de), capitaine au 67'' régiment d'infanterie,

10, rue PIoc(|, Soissons (Aisne). CoL gallo-rhénans.

1898. BufiNiON (D'" Edouard), professeur d'Embryogénie à l'Université

de Lausanne, à Blonay-sur-Vevoy (Suisse). Anatomie. et mœurs

des Insectes; Coléoptères.

1900. * l}i'RE.\i; (D'' Louis), professeur à l'École de Médecine, directeur

du Muséum d'Histoire naturelle, lo, rue Gresset, Nantes

(Loire-Inférieure). Entomologie générale.

1882. * BuYssoN (Henri du), au cbàteau du Vernot, par Broùt-Vernol

(Allier). [Gare : S*-Pourcain-sur-Sioule.] Col., pr. Élatérides;

Orth.. Hém., Hijmén. et Dipt. eur.

1896. BuYssox (Robert du), il A., *in, 70, boulevard Saint-Marcel,

Paris, o^ Ugmén.

1894. Cabrera y Diaz (Anatael), bùtel Aguëro et Continental, La La-

guna, TénérifTe (îles Canaries). Eyit. gén.; Hynién.

1887. CAU.LOU (Henri), notaire, 18, rue Traverse-du Chapitre, Marseille

(Boucbes-du-Rbône). Col. gallo-rhén.; Mylabrides [Bruches)

paléarctiques.

1901. Cambourxau (H.), avoué, 21, rue du .Mail, Carcassonne (Aude).

Col. gallo-rhén.

21*

I
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181)8. Cax.dkze (L.), 7o, Monl Stiint-Mîirlin, Liège (Belgique). Lépido-

ptères, pr. Spliingides.

1901. Caracciolo (Henri), Belmont, Magdahi, Trinidad (Antilles).

1905. Caraffa (Sébastien de), avocat à la Cour d'Appel, Bastia (Corse).

Col.; faune insul. méditerran., princ. de la Corse.

1907. Carknou (Edouard), ingénieur ci\il, 24, rue Montaigne, Agen

(Lot-et-Garonne). Entomologie générale ; biologie.

1899. * Carié (Paul), 40, boulevard de Courcelles, Paris, l?''. Faune

des lies Mascareignes.

1893. Carpentier (Léon), 172, rue Laurendeau, Amiens (Somme). Co/,

et Hijnién. du Nord de la France.

1878. Carvalho Monïeiro (Antonio Auguslo de), 70, rua do Ale-

crim, Lisbonne (Portugal). Ent. gén., pr. Lépidoptères.

1883. Casey (Tbomas-L.), major, 1419, K. street N. W., Washington,

D. C. (États-Unis d'Amérique). Col. de rAmérique du Nord.

1879. * Cayol (Marins), ^, Çà A., ^, chef de bureau au ministère de

l'Agriculture, 92, rue Nollet, 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 Orlh. eur.

1899. Chabanaud (Paul), 110, boulevard Saint-Germain, Paris, 6^;

l'été : La Prévôté, S* Épain (Indre-et-Loire). Col. de Fr. ; Sta-

phylinides du globe.

1892. Champenois (Amédée), conservateur des Forets, en retraite,

9 bis, rue Michel-Ange, Paris, 16^ Col. paléarcliques.

1903. Chanceux (D' Albert), rue de la Terrasse, Créteil (Seine). Col.

1906. Chapman (T.-A.), Betnla, Reigate (Angleterre). Ent. gén.; princ.

Lépidoptères [biologie et nymphose).

1869. Chardon (Gabriel), commis principal des Postes, en retraite,

place S*-Jean, Ambert (Puy-de-Dôme). Col. de France.

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'Ulni, Paris, 5^ Coléopt/res.

1886. •* Chatin (]> Joannès), ^, membre de l'Institut, professeur à
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la Sorlxinno, 174, biinlcvard S'-dcnnaiii, Paris, (!''. luil. yn).
;

(iiKit. lira [iix<rtef!.

1883. * Chkix (Albert), p I. P., iialuralisto, 47, rue Dolaago, Anj^ors

(Maino-cl-Loirc). l^e'p.

181)3. C.iiKVALiEU (Louis), prt'paralciir do clionillcs, 14, nio Verte,

Cliatou (Soino-ot-Oiso). Ent. gén. et nppl. de la France.

1891. CiiKviiEux (tld.), I> A., route du Cap, Bône (Algérie). Crust.

1889. CiioDAiT (!)' Alfred), p A., 4, rue Dorée, Avisnou (Vaucluse).

(j)l. eur. et médit.; Ifuinni. de France.

1893. Ciroi.ODKOwsKY (D'" NiC(»las-Ale\andro\ilch), prof, à riiislilut fo-

restier, Zogorodnoi Prospekt, 28, S*-Pétersbourg (Russie).

Knt. gén.; Inx. nni.'<. à la .<iglvicnllare.

19Ui. * CiKip.VRD (Lucien), o2, boulevard S*-(ierniain, Paris, o«. Ent. gén.

princip. Diptères.

1883. CiiitKTiKN (Pierre), 84 bi.s-, rue des Bois-Colombos, la Garennr-

(^dlombes (Seine). Lép. eur.; étude des chenilles et des trufs.

1889. C[..\vi'.KooKE (.Jean dk), i^, A., §, 5, rue de Sontay, Paris.

1G^ Ent. gén.

1872. * Clkmkxt (A.-L.), I| I. P., 0. §, dessinateur, 34, rue Lacé-

pède, Paris, o«. Ent. gén.

1902. Cf.RRc (D'" Antonin), 174, boulevard Malesherbes, Paris, 17*".

Col. de France.

1904. Clerc (Joannès), 1, rue Thimonnier, Lyon (Rhône). Lép.

1900. (^LEHMONT (Joseph), Postes et Télégraphes, Morcenx-gare (Lan-

des). Coléopt. paléarct. ; Orthoptères de France et d'Espagne.

1892. Clouët des Peshucues (Louis), Lanî1)ersart, près Lille (Nord). Col.

1S*)4. Co.NCMjuM Buu.ioGRAi'nn;uM,Zurich-Obcrstrasse (Suisse). Bihl.ent.

1900. CoRiiiER (H.j, étudiant en Pharmacie, hôpital S'-Antoinc, l'aris,

12'\ Diptères.

1900. Cos.viovici (D'Léon C), professeur de Zoologie et de Physiologie

à l'Université, H, strada Codrescu, .lassv (Roumanie'. Ento-

mologie générale; Lépidoptères.

1881. CouLON (D'-), p A., 0. !< S'-Ch., C. !< d'Isab.-la-Cath., Villa

Georges, Monaco (Principauté). Lép. eur.; étude des chenilles.

181(8. (^oiTiÈRE (D'' Henry), O A., prof, agrégé à l'École supc-rieiuv de

Pharmacie. 12, rue N.-U.-des-Cliamps, l'aris, (>'. Crustacés.
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11)07. Crpîiuhton Wellman (D'' F.), United Slales Nalit»nal Aluscum,

Division of Enlomology, Washington, D. C. États-Unis d'A-

méri(|iip. Méloïdes.

1908. Culot (.1.), membre de la Société entomologique suisse, 7, roule

Chauvel, Grand-Pré, Genève (Suisse). Lépidoptères.

1888. Dagi:ix (Paul), 19, avenue d'Orléans, Paris, 14^ Ent. (jéii.,pr. Col.

1890. Dames (L.-Félix), libraire, Humboldstrasse, 13, Berlin-Steglitz

(Prusse). Bibliographie .scientifique.

1892. Daniel (D'' Karl), ciiimiste, 27, Schwind-Slrasse, Munich (Ba-

vière). Col

1898. * Darboux (Gaston), p A., professeur à la Faculté des Sciences,

53, boulevard Périor, Marseille (Bouches-du-lliiône). Eut.

gén.; Ins. gallic.

1882. * Dattin (E.), ^, chef de bataillon du génie, 2, rue des Charseix,

Limoges (Haute-Vienne). Lép. eur., princ. Microlép.

190(5. * Daufresne (Alexandre), professeur d'Entomologie appliquée à

rinsîitut agricole de Beauvais, 11, rue Nully d'Hécourt, Beau-

\ais (Oise). Entomologie appliquée ii l'Agriculture.

1897. * Deckert-Meillâie (Henri), le ValChéziue, rue du Bocage,

Nantes (Loire-Iuf''). Lépidoptères du globe.

1887. Degors (Alfred), Pont-Audemer (Eure). Col. de France.

1901. DelAw are Collège agrigultural extehiment Station (E. Dwight

Sanderson, entomologist), Newark, Delaware (États-Unis

d'Amérique).

1907. Delcourt (Amédée), 101, boulevard Arago, Paris, 14'". Hémi-

ptères, princ. Notoneetes.

1908. Delfieu (Maurice), commis aux Postes et Télégraphes, 13, rue]

des Beaux-Arts, Paris, 6^ Coléoptères, princ. aquatiques.

1907. Della Beffa (Joseph), 3, via Goito, Turin (Italie). Coléoptères\

paléaixtiques, p7incipalement d'Italie.

1895. Delsug (Bené), 47, rue Talleyrand, Beiras (Marne). Ent. gén.

1884. * DÉLUGiN (A.), pharmacien honoraire, 26, rue de La Boëtie,j

Périgueux (Dordogne). Col.

1899. Delval (Charles), 3, rue Le (îotr, Paris, o^ Coléoptères.

1889. Demaison (Charles), anc. élève de l'Éc. polytechnique, 7, rue Bo-

gier, Beims (Marne). Ent. appliquée îi l'agriculture, pr. Col.
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1874. Demaisox (Louis), correspondant de l'Institut (Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres), 21, rue Nicolas-Perseval, Reims

(Marne). Col. et Lép. eiir.

1888. Dkni-eh (.L), *, ingénieur civil, prof, d'architecture à l'École

centrale des Arts et Manufactures, Cliampigny (Seine). Ent,

gén., pr. Lép. eur.

H)()8. Denier (Pierre), 25, rue Nicolo, Paris, IG^ .{niclinides et Co-

lêopt. d'Europe.

1882. * Desbordes (Henri), *, 1^ A., chef de bureau au minisl. des

Travaux publics, 177, boulevard S' Germain, Paris, 7^ Col.

de France.

1901. Dessalle (L.-A.), 4, allée des Fontainiers, Digne (Basses-Alpes).

Ent. gén.

1869. DuîCK (D'" G.), Zôschen, près Mersebourg (Prusse). Cul. eur.

1905. * DiEGNER (A.), §, 13, rue de Paradis, Argenteuil (Seine-et-Oise).

Entomologie appliquée.

1889. DiMMocK (George), Ph. D., Muséum of Natural History, Spring-

lield, Mass. (É.-U. d'Amérique). Ent. gén.; anatomie et phy-

siologie.

1868. * Distant (W.-L.), Steine House, Selhurst Road, South Nor-

wood, Surrey (Angleterre), llém. et Lép.

1891. * DoDERO (Agostino), 29, via Sturla, Gènes (Itahe). Col. de Ligu-

rie; Psélapltides.

1881. * DoGXiN (Paul), 11, villa Molitor, Paris, 16^. Lép. européens.

1873. DoLLFUs (Jean), Membre à titre honorifique, fondateur du Prix

Dollfus, 35, rue Pierre-Charron, Paris, 16«".

1879. DoNCKiEH DE DoNCEEL (Henri), naturahste, 40, avenue d'Orléans,

Paris, 14''. Ent. gén.: Col. et Lép. exotiquei^.

1890. DoNGÉ (Ernest), employé de la Banque de France, 19, rue Laka-

nal, Grand-Montrouge (Seine). Col. gollo-rlién.

1859. DoRLV (marquis Giacomo), Museo civico di Storia naliualc, (J^'nes

(Italie). Col.

1889. * Drl^ncol'p.t (V.-.lules). dislillaleiu-, 119, rue de Paris, S*-Denis

(Seine). Ent. gén.,pr. Col.

1896. DuBOLs (Albert), 63, boulevard delà Reine, Versailles (Seinc-et-

Uise). Col. de France.
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J897. Dlciiaine (Jules), 45, nio do France, Fontainebleau (Seine-et-

Marne). Col.

1905. DucHAUSsoY (Albéric-Charles-Tiniotliéo), chimiste, 5, rue Raspail,

Caudebec-les-Elbeut (Seino-lnférieure). Ent. (/en.; Hymen.

1905. DicKE (Adolphe), conservateur du Musée Goeldi, caisa postal

399, Para (Brésil). Hijnicn.

1908. DuFAu (Léon), Trois-Rivières (Guadeloupe). Coléoptères.

1892. DuMANS (Jules), ancien magistrat, 66, rue Saint-Loup, Baveux

(Calvados). Lép.,pr. Mirrolép.

1890. DrMONT (Constantin), horloger-bijoutier, 126, boulevard S'-Ger-

main, Paris, 6''. Lépidoptères eur.; préparation et étude des

chenilles.

1893. * Dupont (Louis), OL P., agrégé de l'Université, 14, rue Lé-

pouzé, Évreux (Eure). Lep.; géographie entomologique.

1891. Dui'UY (Gabriel), 55, rue S*-Martin, Angoulème (Charente). Lép.

1900. École nationale d'Agriculture de Montpellier (Hérault).

1905. École POLYTECHNIQUE fédérale suisse (professeur D"" Max Stand-

fuss, directeur), Zurich (Suisse).

1894. École royale supérieure d'Agriculture de Milan (Italie), Diri-

zione, 47.

1891. * Emery (Charles), professeur de Zoologie à rUniversilé, Bolo-

gne (Italie). Amit. et bioL; Formicides du 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. gnllo-rhén.

;

Ins. nuisibles.

1899. EusERio (J.-B.-A.), D'' es Sciences, prof, au lycée, Clermunl-Fer-

rand (Puy-de-Dôme). Col.

1901. Fagniez (Charles), château de La Bonde, par La Motte d'Aiguës

(Vaucluse). Col. de France,

1904. * Falcoz (L.), membre de la Société Linnéenne de Lyon, rue de

l'Éperon, Vienne (Isère). Col. gallo- rhénans.

1879. Fauconnet (M.-Louis), membre du Conseil d'hygiène, rue Carion,

Autun(Saône-et-Loirc). Col. eur.

1904. Faure (Alfred), professeur d'Histoire naturelle à l'École vétéri-

naire, H, rue d'Algérie, Lyon (Rhône). Ent. yen.; Parasites.

I
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1899. * Fauke-Biguet (Paul-YiiiCL'iit), C. i;!if, général de division, ancien

gouverneur militaire de Paris, 169, boulevard Malesherbes,

Paris, 17°. Col.

1880. Felsche (Cari), 27, Dresdcner 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 P'', duo de Saxe-Cobourg et Gotha (Son Altesse

Royale), G. G. *, etc., Prince régnant de Bulgarie, Solia (Bul-

garie). Lép. eur.

1900. Ferrante (Giovanni), U'" en Droit, avocat à la Cour d'Appel, Lo

Caire (Egypte). Entomologie de l'Égijiite.

1890. * Ferton (Charles), chef d'escadron d'artillerie, commandant
l'artillerie de la place de Bonifacio (Corse). Ilgnién.

1882. * Flel'tiaux (Edmond), i^ A., §, 6, avenue Suzanne, Nogent-

sur-Marne (Seine). Ins. de France et des Colonies franr.,

Cicindélides, Mclasides et Èlatérides du globe.

1900. FoL-QUET, capitaine, 7, boulevard des Bains, Sanary (Vai).

Coléoptères et Lépidoptères.

1900. Forres (Stephen-A.), State Entomologist, Urbana, lUinois (États-

Unis d'Amérique). Entomologie générale et appliquée.

1898. * Fréminville (Paul de), 7, Champ-de-Mars, Bourg (Ain).CVj/.

1898. Frorerville (Pierre de), château des Brosses, Chailles (Loir et-

Cher). Coléoptères.

1900. Froggatt ( Walter-Wilson)
,
government Entomologist, Depart-

ment of Agriculture , Sydney (Australie). Ent. apjil.; Hém.

1890. Flente (D. .losé-Maria de la), posuelo de Calalrava
,
provincia

de Ciudad Real (Espagne). Coléoptères.

1880. * Gadeau de Kerville (Henri), Q I.P., 0. §, 7, rue Dupont,

Rouen (Seine-In('«). Ent. de la Normandie.

1904. * Gallardo (Angel), ingénieur civil, D'" es sciences, prof, à la Fa-

culté des Sciences et à la Faculté de Médecine de l'Université,

10o9, Arenales, Buenos-Aires (République-Argentine). Ent.

gén.; Biométrique.

1908. Garreta (Léon), étudiant, 29, avenue Rapp, Pails, 7^ Coléo-

ptères.
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1904. * Gascard (Albert), professeur à l'École de Médecine, 76, bou-

levard Beauvoisine, Rouen (Seine-Inférieure). Ent. gén.; Coc-

cidea.

1870. * Gaulle (Jules de), 41. rue de Vaugirard, Paris, 6=. Hymen.

1886. Gazagnahie (Joseph), 29, rue Félix-Faure, Cannes (Alpes-Mari-

times). Ent.gén.; Anat.; Dipt.; Hymen.

1896. Gelin (H.), Il I. P., conservateur du Musée d'Histoire natu-

relle, Niort (Deux-Sèvres). Ent. gén., princ. Lép., Orth. et

Nèi'Topt. régionaux.

1880. Gexxadius (P.), inspecteur de l'Agriculture, Nicosie (Chypre).

Ent. gén.,pr. Cochenilles.

1902. * Gehber (D'' C), professeur à l'Écoh' de Médecine, 27, boule-

vard de la Corderic, Marseille (Bouches-du-Rhône). Cécidies.

1903. Gervais d'Aldin (André), 38, rue S'-Sulpice, Paris, 6'=; et Senlis

(Oise). Col. et Lép.

188o. Gl\xelli (Giacinto), Rivoli, près Torino (Italie). Lép.

1894. GiGLio-Tos (D' Ermanno), assistant au Musée royal d'Anatomie

comparée, Turin (ItaUe). Dipt.

1907. * Girard (Julien), 86, boulevard Flandrin, Paris, 16*^. Lépido-

ptères.

1868. Gobert (D'- Emile), *, €| I. P., C. >i<, 20, rue Victor-Hugo, Mont-

de-Marsan (Landes). Ent. gén.

1880. GoDMAx (D'' F. DU Cane), 4o, Pont slreet, Cadogan square,

London S. W. (Angleterre). Ent. gén.,pr. Lép. amer.

1903. * Goeldi (prof. D' E.-A.), 36, Zieglerstrasse, Berne (Suisse).

Faune du Brè.sil.

1887. GoRH.VM (révérend H. -S.), The Chestnuts, Shirley Wai'ren, South

ampton (Angleterre). Ent. gén.,pr. Col.

1878. * GouxELLE (Emile), p A., 39, rue Ralïet, Paris, 16^ Céram-

bycides de la région Néo-tropicale, princ. de la sous-région

Brésilienne.

1903. GouRY (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, MonllU'

(•on f Allier). Col. et Orth. de France
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1899. Gratiolet (Ludovic), p A., o, me de Navarre, Paris, o''. Ent.

gén.

1899. Grisol (Mayeul), uatiiraliste, Sau-Fcrnando de Apure (Venezue-

la). Entomologie gén.

1889 Grison (Victor-Eniest-IIyaciuthe), consorvateur des Hypothè-

ques, Hanoi (Tonkin). Col.

1870. * Grouvelle (Antoine), *,direcl<'ur des Manufactures dcl'État,

en retraite, 12G, rue La Boëtie, Paris, 8''. Col. eur.; Clnvi-

cornes exotiques.

1869. * Grouvelle (Jules), i^, p A., ingénieur civil, prof, à l'École

centrale des Arts et Manufactures, 18, avenue de l'Observa-

toire, Paris, 6". Col. eur.

1873. * Grouvelle (Philippe), 69, rue de (îergovie, Paris, W. Col.

gallo-rhénans.

1891. Grouzelle (C.-Alexandre), ingénieur des manufactures de l'État,

28, rue Albert-Joly, Versailles (Seinc-et-Oise). Ent. gén.

1899. Gruardeï (F.), capitaine d'artillerie. 29, rue Guérin, Fontaine-

bleau (Seine-et-Marne). Coléoptères.

1899. Gruvel (A.), maître de conférences à la Faculté des Sciences,

4, rue Lagarde, Paris, o'^. Cirrhipl'des.

1903. GuÉNAux (Georges), répétiteur à l'Institut agronomique, 124,

rue de Picpus, Paris, 12^. Entomologie générale.

1889. * GuERNE (baron Jules de), *, p I. P., 6, rue de Tournon, Paris,

6". Ent. gén.; Crust. Copépodes.

1894. GuERRY (Paul), Roanne (Loire). Col., jir. Céton., Bupr. et Longic.

1898. GuiART (D'" Jules), PA., professeur agrégé à la Facult<' des

Sciences, 36, quai de la Charité, Lyon (Rhône). Ent. gén.;

Parasites.

1900. GuiGNON (l'abbé Jules-Henri), cure de Vulaines-sur-Seine, par

Avon (Seine-et-Marne). Ent. appl. : parasites des plantes; Lép.

1890. GuiMOND, Q I. P., pharmacien de l'« classe, place de la Mairie,

Parc Saint-Maur (Seine). Col.

1894. Hardy (Gabriel), loO, rue de Courcelh'S, Paris, H*". Col.de France.

1891. Helm (D'' Frédéric), *, Q I. P., 0. §, agrégé à la Faculté de

Médecine, professeur au Conservatoire national des Arts et

Métiers et à l'École nationale supt-rieure d'Agriculture colo-

niale, 34, rue Hamelin, Paris, 16*^^. Ent. gén.: biologie, Para-^^ites.

21**
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1891. Henxeguy(D'- Félix), *, C. §, menibro do riûstitut et de l'Aca-

démie de Médecine, professtmr au Collège de France et à

l'École nat. d'Horliciilt. de Versailles, 9, rue Tliénard,

Paris, o^. Annt. et embnjol.; Ent. appliquée.

1902. Hermaxn (Jules), libraire, G, rue delà Sorbonne, Paris, o". Biblio-

graphie entomologique.

1907. HÉROUARD (Edgard), maître de conférences de Zoologie à la

Sorbonne, 9, rue de l'Éperon, Paris, 6^ Entomologie générale;

Crustacés.

1878. Hervé (Ernest), notaire, rampe Saint-Melaine, Morlai.v (Finis-

tère). Col. et Hém. eur.

1888. Hess (D'" W'ilhelm), professeur de Zoologie à l'Université tecii-

niqiie, Hanovre (Allemagne). Ent. gén.,pr. Col.

18G0. Heyden (Lucas vox), !<, Prof., D'' en philosophie, major en

retraite, o4, Schlossstrasse, Bockenheim (Francfort-s.-le-Mein)

(Allemagne). Ent. gén., pr. Col.

1907. HoLL (E.), '^, officier d'administration de l'^'' classe en retraite,

70, rue de Constantine, Hussein Dey, près Alger. Lépidoptères.

188o. * HoLLAXD (W'.-J.), LL. D., Direclor of the Carnegie Muséum.
5**" and Bellefield avenues, Pittsburgh, Pensylvanie (États-

Unis d'Amérique). Lépidoptères.

1900. "'" Homberg (Rodolphe), 1, square Moncey, Paris, 9"^. Lép. d'Eur.

1900. Houard (C), ÇS 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 (lUe-et-Vilaine). Col.;

Orihopt.: biologie gén. des Insectes.

1899. Hucherard (Jules), 10, rue de Crussol, Paris, 11^. Lépidoptères.

1903. "" IcHEs (Lucien), || A., aux bons soins de M. Autran, casilla do

correo 57, Buenos-Aires (République-Argentine). Ent. gén. et

appl.

1894. IxsTiTUT XATioxAf, A(,uoxoMioi'E, 1(3, ruc Claude-Bernard, Paris, 5^.

1900. IxsTiTL'T zooLOGiQiE DE l'Uxiveiîsité DE Naples (Italie), (prof.

Monticelli, directeur).

1890. " Jaxet (Armand), i«j, ancien ingénieur des Constiuctions na-

vales, 29, rue des Volontaires, Paris, l^^ Lép.
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1891. Jaxet (Cliai-lcs), *, |S A., inyénieiir dos Arts et Maimt., D»" es

sciences, anc. Prés, de la Soc. Zool. de Fr., 71, rm^ de Paris,

Voisinlieu, près Béarnais (Oise). Anatomie.

1892. Janson (O.-E.), 44, Great-Russell slreet, Londres, VV. C. (Angle-

terre). Col., pr. Cétonides.

1903. .Irannel (René), D"" en Médecine, lahoratoirc Arago, Banyiils-

sur-Mer (Pyrénées-Orientales). Col. de France.

190.'{. JiiERiNG (Rodolfo von), conservateur des collections enloniologi-

quesau Musée Paulista. caixado correio oOO, Saô Paulo (Bré-

sil). Eut. gén.

1889. JoANiN (D"" Albert), 2, rue du Ponceau, Cliàtillon-sous-Bagneux

(Seine). Ent. gén.; mœurs et anat.

1892. .lovxxis (l'abbé J. de), 7, rue Co(Mlogon, Paris, 0'^. Léi).

1886. JoANNis (l'abbé Léon de), 17, rue des Tribunaux, Vannes (Mor-

bihan). L<'y>. eur.,pr. Chenilles.

1899. JoLRDAix (D'' S.), ancien professeur de Faculté, villa Bellevue,

Portbail (^Manche). Entomologie générale; Acariens.

18o8. .loLRDHEUiLi.E (Camille), juge honoraire, l'iiiver : 103, rue Notre

Dame-des-Champs, Paris, d"; l'été: Lusigny (Aube). Lép. eur.

1907. .luu.LET (Fernand), pharmacien, interne à l'hospice de la Salpê-

trière,4. place S'-Michel. Paris, G*", bipt., princ. Dipt.piqueurs.

1904. Kellog (Vernon-L.), professeur d'Entomologie à Leland Stanford

junior University, Berkeley, California (États-Unis d'Améri-

que). Eut. gén.

1891. Kerremans (Ch.), capitaine pensionné, 40, rue du Magistrat,

Bruxelles (Belgique). C(d., pr. Buprestides.

1893. * KiEFFER (l'abbé Jean-Jacques), D"" es sciences, prof, au collège

de Bitche, Bitche (Lorraine). Cécidies; Cynipides, Cécidomgides

et Proctotrgpides.

1869. KiRBV (\N'.-F.),Hilden, Sutton coiuM road, Chiswick, London W.
(Angleterre). Lép.

1888. Klixcksieck (Paul), Ç;i A., libraire, memhre de plusieurs So-

ciétés savantes. 3. rue Corneille, Paris, 6«. Bibliographie

scicntifigne.

187*). KocH senior (D' Ludwig), 3, Auessere Cramer Klettstrasse, Nu-

remberg iBa\ière). Arivhn.
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1853. Kraatz (Gustave ;, Prof., I)"" on pliilosopliic, président honoraire

de la Soc. entom. allemande, 28, Linkslrasse, Berlin (Prusse}.

Col.

1883. Krauss (D"" Hermann), 3, Ilafengasse, Tiibingen (Wurtemberg).

Ent. gén., pr. Orth.

1863. * KiiNCKEL d'Hercilais (Jules), 4«^ I- P-, assistant d'Entomologie

au Muséum, oo, rue de Buffon, Paris, o«. Ent. gén.; Anat.

1902. La Barre (Gaston de), §, 10, rue de Phalsbourg, Paris, 17'.

Insectes utiles et nuisiblea.

1908. Laboissikre (Victor), 63, rue de Cormeilles, Levallois-Pcrret

(Seine). Coléoptères.

1892. Laboratoire de Luc-sur-Mer (pro[. Jean Joyeux-Lalîuie, direc-

teur), Luc-sur-Mer (Calvados).

1899. Laboratoire d'étldes de la soie (directeur : M. Levrat), 7, rue

Saint-Polycarpe, Lyon (Rhône).

1887. * Laglaize (Léon), ^^ A., voyageur-naturaliste, oo, rue des Pe-

tites-Écuries, Paris, 10^. Ent. gén.

1893. Lahaussois (Ch.), A., avocat, 2, rue de la Planche, Paris. 7<^.

Col.

1873. Lajoye (Abel), 13, rue Ruinart-de-BrimonI, Reims (Marne). Col.

1864. Lallemaxt (Charles), Q A., pharmacien, L'Arba, près Alger

(Algérie). Col. eur. et du Nord de rAfr.

1906. Laloy (D'' Léon), bibliothécaire de l'Académie de Médecine,

Seine-Port (Seine-et-Marne). Entomologie générale ; èthologie.

1898. * Lambertie (Maurice), 42 bis, cours du Chapeau-Rouge, Bor-

deaux (Gironde). Hémiptères.

188o. Lameere (Auguste), prof, à TUniv. de Bruxelles, 10, avenue du

Haut-Pont, Saint-Gilles-les-Bruxelles (Belgique). Ent. gén.

1900. Lamy (Ed.), Il A., préparateur de Zoologie à la Faculté des

Sciences, 47, rue Claude-Bernard, Paris, o". Arachnides.

1899. La Porte (L. de , 11, rue Casimir-Périer, Paris, 7*^; et Sèvres,

par St-Julien-Loers (Vienne). Col., Lép.

1899. Lar.minat (L. de), ifif, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,

Beaurieux (Aisne). Coléoptères; Insectes marins.

\
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1899. * Laurent (J.), prof. il'Histoire naliirello à l'École de Méde-

cine, IJO, rue de Bourgogne, Reims (Marne). Knt. rjén. et appl.

1900. * Lavai.lkk (Alphonse , licencié es Sciences naliirelles, 49, rue

de Naples, Paris, 8"^; l'été : château de Segrez, par Boissy-sous-

Saint-Yon (Seine-et-Oise). Entomologie générale; Lépidoptères.

190G. Lk Boll (Michel-Constant), commissaire de Police, Hôtel de Ville,

La Galle (Algérie). Entomologie générale du nord de l'Afrique.

1899. LÈcAu.r.oN (A.), p I. P., §, D"" es sciences, 28, rue Berthollet,

Paris, o*. Embryogénie, histologie et élholoyie des Arthro-

podes.

1901. Le Gi:rk (Fernand). préparateur au Muséum d'Histoire natu-

relle, 48, boulevard Arago, Paris, l.'l' . Lépidoptères.

iW.i. Le (>).mte (Louis-Guslave), ingénieur civil, 2, rue des Abreu-

voirs, Perpignan (Pyrénées-Orientales). Col., prinrip.paléarc-

tiques; Calosoma dn globe.

1906. Leconte (G.), chirurgien-dentiste, 8, Cloître Notre-Dame, Char-

tres (Eure-et-Loir). Coléoptères.

190.'{. LÉcuRU (Fernand), dessinateur au Service des études de la voie

de la C'^ du Nord. .19. rue de Duniterque, Paris, lO*". Coléopt.

de France.

1899. LÉGER (Louis), chargé du cours de Zoologie à la Faculté des

Sciences, Grenoble (Isère). Eut. gén.; Sporozoaires parasites

des Arthropodes.

1908. Legoy, architecte, 29, boulevard Péreire, Paris, ^7^ Lépidoptères.

J90.Ï. Legras (Léon), 118, rue Mozart, Paris, lO'". Lépidoptères.

1877. Lei.om; f l'abbé Arthur), ancien aumônier militaire, Rethel (Ar-

dennes). Col. eur.

1902. LE.MÉE (E.), horticulteur, ."ï, ruelle Taillis, Alencon (Orne). Céci-

domgies.

1900. * Le Mollï Eugène), 4, rue du Puits-de-IErmite, Paris, 5^

Entomologie générale, principalement Coléoptères et Lépido-

ptères.

1889. Lexaix (René), La CapeUe-en-Tliiérache (Aisne). Lép. et Col. eur.

187o. Le Pudeur (D'' Louis), lo, rue de l'Arcade, Paris, 8«. Coléoptères.

1902. Le Seigneur (Jacques), commissaire en chef de la Marine, 89,

rue de la Polie, Cherbourg (Manche). Col.
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1887. * Lesne (Pierre), p I. P., §, ti». assistant d'Entomologie au

Muséum d'Histoire naturelle, 10, avenue Jeanne, Asnières

(Seine). Ent. gén.

1907. Levett (T.-P.), Frenchgate, HicInuoutI, Yorkshire (Angleterre).

Lépidoptères Rhopalocères.

1908. Ley (Robert), étudiant, 106, rue du Barbàtre, Reims (Marne).

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), p A., ancien élève de l'École polytechnique,

ancien officier d'artillerie, avocat à la Cour d'appel de Poitiers.

Le Prieuré, Auzay, par Fontenay-le-Comte (Vendée). Lép.

1898. LuMEAu (A. de), chef de bataillon, en retraite, ville des Pas-

siflores, S'-Briac (Ille-et-Vilaine). Hémiptères ; Coléoptères.

1884. * Macé (Emile), 31, rue d'Annonay, Saiut-Étienne (Loire). Cpl.

de France.

1906. Madon (Paul), 'J, >it, inspecteur des Forêts, en retraite, château

de Redon, La Valette (Var). Géographie entomologique ; Co-

léoptères d'Europe et exotiques.

1893. Magmn (Jules-A.-M.'), libraire-éditeur, 7, rue Honoré-Chevalier,

Paris, 6^ Col.

1881. Magretti (D"" Paolo), 21, via Leopardi, Milan (Italie). Hymen.

1878. Maindron (Maurice), *, C» A., >^, 19, quai de Bourbon, Paris,

4*. Col. Cicindélides et Carabiques du globe.

1902. Manon (D"^ Joseph), *, médecin-major de V'^ classe, en retraite.

35, cours Pasteur, Bordeaux (Gironde). Ent. gén.

1892. Marchal (D' Paul), §, professeur de Zoologie à l'Institut agro-

nomique, l'hiver : 142, boulevard S*-Germain, Paris, 6«:

l'été : \illa du Cèdre, 36, rue des Toulouses, Fontenay-aux-

Roses (Seine). Ent. gén.; Biol.; Ent. appliquée; Hgmén.

1908. * Marié Pierre), 4, rue de la Trémoille, Paris. 8^ Hémiptères.

1904. Mar.mottan (Auguste-Henri-, ingénieur ci\il des Mines, 10, rue

Edmond-Valenlin, Paris, 7". Hgmén. d'Europe et du ba.ssiu

de la Méditerranée.
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1838. Marmottan (D'" Henri), 0. *. .incieii dôpulô, ancien maire du
16" arrond., 31, rue Desb(*rd('s-Valinore, Paris, UV. Cul. et

Hém. paléiirct.

1891. Martin (René), p A., 0. *i*, avoué. Le Blanc (Indre). Névroptéres.

1861. * Mayeï (Valéry), Q A.. §, prof, de Zoologie à l'École d'Agri-

culture, correspondant du Muséum d'Histoire naturelle de

Paris, 33, rue de l'Université, Montpellier (Hérault). Enl.

yen.; nmurs; Col. eiiv.

1881. * Mazarredo (Carlos de), ingénieur forestier, 22, calle de Clau-

dio-Coello, Madrid (Espagne). Ent. <jén., prinr. Amrknidcs et

Myriapodes.

1901. MÉQUiGNON (Auguste), professeur agrégé au lycée, 9, rue de la

Grève, Vendôme (Loir-et-Clier). Col. de France.

1890. Meunier (Fernand), chargé du Muséum d'Histoire naturelle du

Jardin Zoologique, professeur à l'Institut supérieur pour jeu-

nes filles, villa de l'Espérance, Edegem, Anvers (Belgique).

Hymen. [Aculeuta)-, Dipt.

1882. Meyer-Darcis (Georges), o, viale Poggio impériale, Florence

[llaMe). Col., pr. yen res Carabus et Julodis.

1908. Meymer (Léopold), propriétaire, Digne-les-Sièyes (Basses-Alpes).

Entonwloyie yénérale principalement Colèopt. et Lépid.

1888. MiLLEïTEs (M"^<^ veuve), née Bellier de la Chavignerie, Membre
à litre honoritique, 3o, rue S*-Louis, Évreux (Eure).

1901. MiLLOT (Adolphe), dessinateur, 49, boulevard S*-Marcel, Paris,

13^

1883. ' MiLLOT (Charles), Sa I. P., anc. officier de marine. 7, place

S*-Jean, Nancy (Meurthe-et-Moselle). Ent. yen., pr. Colcoptires

et Lépidoptères.

1902. " MixGAUD(Galien), §, pi. P., conservateur du Muséumd'Hisl.

nat.,30, rue du Mûrier d'Espagne, Nimes (GarJ). Entotnotoyii'

yénérale.

1892. MiNSMER (Jean-Joseph), >Sf, major de réserve, 3, avenue Den-

lert-Rochereau, Saint-Etienne (Loire). Col. de France.

1873. * MiOT (Henri), ^\. P., 0. §, juge d'instruction, Beaune (Côte-

d'Or). Ent. appliquée; Ins. utiles et nuisibles du ylobe.

1844. MocQUERYS (Emile), 24, rue Chartraine, Évreux (Eure). Col.eur.;

Hymen, de France.
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1898. MoLLANDix DE HoissY (Robcrt), villa les Pins, quartier des Dar-

boussèdes, Toulou (Var). Col. paléarct.

1893. MoNTANDOx (A.-L.), Filarèto. Bucarest (Roumanie). Hem., pr.

Hétéroptères.

1900. MoREL (Camille), 1, rue Bosio, Paris, 16^ Col. d'Europe.

1888. * MoHGAx (Albert-C.-F.), membre des Soc. linnéenne et en-

tomologique de Londres, 13o, Oakwood Court, Kensiugton,

London W. (Angleterre). Homoptères, pr. Coccides.

1907. MoRGOx (Raymond), propriétaire agriculteur, 23, rue de Pen-

Ihièvre, Paris, 8"^; et Bois-Normand, près Lyre (Eure). Ento-

mologie générale et apj)Uquée ; Curculionides.

1900. * MosER, capitaine, 60, Biilow-Strasse, Berlin W. (Allemagne).

Coléopti'res, pr. Cétonides.

1900. MoTTAz (Charles), 39, Grand-Pré, près Genève (Suisse). Ento-

mologie générale: Coléoptères et Lépidoptères.

1903. MouTiER (D'' François), licencié es Sciences, ancien interne des

Hôpitaux, 9o, rue de Monceau, Paris, 8^ Lép.

1908. Muizox (Joseph de), 15, avenue du Trocadéro, Paris, 16"^. Co-

léoptères.

1907. MiiLLER (D"" Joseph), professeur au Staats Gymnasium, Trieste

(Autriche). Coléoptères d'Europe.

1896. * MuLLER (D'' Gustav Wilhelm), prof, à l'Université, 3, Roon-

strasse, Greifswald (Allemagne). Ent. gén.

1908. * Musée d'Histoire naturelle de Zi Ka Wei (M. le Directeur

du), près Changhaï, Chine (via Suez).

1890. Muséum d'Histoire naturelle de Paris (Bibliothèque du) (J. De-

niker, bibbothécaire), 8, rue de BufTon, Paris, 3^.

1900. Naçonûw (Nicolas-Victor), membre de l'Académie Impériale des

Sciences, directeur du Musée zoologique, S'-Pétersbourg

(Russie). Entomologie générale ; anatomie des Articulés.

1891. * Nadar (Paul), i^, {<, 51, rue d'Anjou, Paris, 8^. Coléoptères.

1905. Naturhistorisches Muséum (D"" L. Reh, bibbothécaire), Ham-

bourg (Allemagne).

1904. Needham (James-G.), professeur de Biologie à Lake-Forest col-

lège, Lake-Forest, lUinois (États-Unis d'Amérique). Ent. gén.;

Odonates.
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1886. * Neehvout v.\n de Poll (J.-I\.-H.), IJcnkeinsleiii Muséum, Rij-

senburg, province tlTtrccht (Ildlkuidc). Enl. ii('u.,iir. Col.

1871. Nevinson ((îoorgt'-Basil), :\, TtHlworlh square, CJielsea, London,
S. \V. (Anglelorre). Col.

1897. * .\u?i.:i,LE (Maurice), !), nie des Arsiiis, Houen (Seine-Inf''^). I[é-

mipt.; Hijincii.

1873. NicKERL (D-- Oltokar), 16, Wenzolsplalz II, Prague (Bohême).

Ent. gén.,pr. Col. et Lép.

1876. Nicolas (Aiidr('), ancien magistrat, 1, buuk'^ard de Vésone,

Périgueuv (Dordogne). Carahides; CérambijcUles. Pur.. pr.

CariibnH cl Doiriulkm.

1908. * NiELSEN (J.-B.), docteur en Droit, 103, Vester Volgrade, Co-
• penliague B. (Danemark). Iliologip des litspctes.

1881. * NoDiEU (Clunles), ^, médecin de ki marine, rue Sainl-Huel Ke-

rentrech, Lorient (Morldhan). Col.

1889. NoNFRiED (A. -P.), memjjre de pkisieurs soc. entom., Rakonitz

(Bohème). Col.,pf. Lamellirornes, Bupveslidps et Cémmbycides

.

1890. Normand (D"" Henry), p A., Le Kef (Tunisie). Coléoptères.

1861. * OBEitTHUR (Charles), 36, {aui)ourg de Paris, Rennes (Ille-et-Vi-

laine). Lépidoptère,^.

1871. * OBEirrniiit (René), Rennes (Ille-et-Vilaine) et 46, rue de Gre-

neUe, Paris, 7^ Coléoptères.

1880. Odier (Georges), 63, rue de la Faisanderie, Paris, 16^ Col. eur.

1873. * Olivier (Ernest), Les Ramillons,prèsMoulins (Allier). To/. pm?-.,-

Lamptjrides du globe; Héin. et Hymen, eur.

1903. Olsoufiëff (Grégoire d'), membre de la Société entomologifjue

de Russie, Lokasze,Volhynie (Russie). Col. paléarctiques.

1873. Orbigny (Henri d'), p A., 21, rue S*-Guillaume, Paris, 7^ Col.

eur. et méditerr. ; Onthophmjides d'Afrique.

1896. Pantel (kaljbé .1.), Maison d'études S. J., Gcmcrt (Hollande).

1902. Pazos (Lodo.-.Iosé-H.), D"" eu Médecine et Chirurgie, 46, Marti.

San-Antonio-de-los-Banos (Cuba). Dipt., pr. Culicides.

1903. Pelletier (E.), 22, rue Falguièrc, Paris, lo'\ Lépidoptères de

France ; prépurulion dex rhenilles.

21***
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1899. PÉREZ (Charles), p A., D"" es Se. uat., professeur à la Faculté

des Sciences, Institut de Zoologie, cours S*-Jean, Bordeaux

(Gironde). Ent. {/en.; Histologie; Protozoaires parasites des

Arthropodes.

1883. * PÉuiNGUEv (Louis), Q I. P., ^, D' es sciences, directeur du

Mus. d'Hist. nat., Cape-Town (Cap de Bonne-Espérance). Ent.

yen., pr. Col.

1875. * Perraudière (René de la), *, 2â, rue de Flore, Le Mans

(Sarthe). Col. de VAncien Monde.

1902. * Perret (Joseph), greffier, 3, place S'-Maurice, Vienne (Isère).

Col. yallo-rhén.

1900. Pescuet (Raymond), employé à la Préfecture de la Seine, 7,

rue du Général-Brunet, Paris, 19*. Coléoptères.

1896. Petit (A.), instituteur à La Ferme, par Orléansville (Algérie).

Ent. gén.

1908. Peuvrier (Aster), directeur d'École communale, 03, rue du Ren-

dez-Vous, Paris, 12"^. Coléoptères de France.

1893. * PKYEHiMnoFF DE FoiNTENELLE (Paul de), garde général des

Forêts, villa Printemps, avenue Dujoncliay, Mustapha (Al-

ger). Col.; Biologie.

1890. * Philu'pi (Frederico), prof, à l'Université de Santiago (Chili). Col.

1889. * Pic (Maurice), %^ A., Digoin (Saône-et-Loire). Ent. gén. d'Al-

gérie; Col. et Hgmn.paléarct. ; Méhjrides, Ptinides, .\ntlncides,

Pédilides, Bruchides et Nanophyes du globe.

1899. Picard (François), licencié 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.

1900. PiÉRON (Henri), agrégé de Philosophie, secrétaire de la Berne

scientifique, 96, rue de Reunes, Paris, 6^. Éthologie et psycho-

logie des Insectes.

1902. Pierre (l'abbé), prof, de Sciences, ol, rue de Paris, Moulins

(Allier). Cécidologie; Biol. gén.

1883. PiERSON (Henri), 8, rue du Pont, Brunoy (Seine-et-Oise). Orth. et

Nevr.

1893. Pigeot (Nicolas-P.), prof, à l'école d'Agriculture de Retlu'l (Ar-

dennes). Ent. gén.,pr. Hynmi.
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1899. l'iGXoL (I)'' Jules), 34, me Pigalle, Paris, 9^. Coléoptères.

1908. PioNNEAu (Paul), 1, rue Latour-d'Auvergne, Nanlcs (Loire-Infé-

rieure). Entomologie générale, principalement Arachnides.

1890. Planet (Louis), 1,1 A., dessinateur d'Histoire naliu'clle, 45, ave-

nue Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine. Col.

1892. Planet (Victor), notaire, Enlre-Deux-Guiers (Isère). Col.

1908. PoiTAU (Eugène), instituteur, 16. rue Vital, Paris, 16^ llémi-

pti'res.

1873. PoLLE DE ViRRMES, 57, rue S*-Jean, Pontoise (S.-et-O.). Col. car.

1901. PoNSELLE (André), 114, avenue de Wagrara, Paris, 17"^. Biol.

des Col., des Formicides et de leurs parasites.

1896. Porter (Charles-E.), directeur du Musée d'Histoire naturelle, ca-

sillaUOS, Valparaiso (Chili). Col. et Hem., pr. Pentutomides.

1890. * PoRTEViN (Gaston), Q A., 10, rue Turgot, Paris, 9«. Ent. gén.;

Col., Silphides du globe.

1899. PoRTEviN (Henry), 9, avenue des Aubépines, Canteleu-Lambcr-

sart (Nord). Col., princ. Curculionides.

1888. * Portier (D'' Paul), 12, rue des Jardins, Fontenay-aux-Roses

(Seine). Le'p. eur., pr. Microlép.

1907. Postel (Georges), pharmacien, Foncquevillers (Pas-de-Calais).

Entomologie générale, principaleinenl Lépidoptères.

1896. Pottier (Lucien), |l A., calculateur au Bureau des Longitudes, 3,

rue Lecuirot, Paris, 14^ Coléoptères.

1869. * PoujADE(G.-Arthur),O I. P., préparateur honoraire au Muséum,
103. rue Monge, Paris, 5^ Col et Lép.; iconographie entom.

1894. * Poulot (Emile), 50, avenue Philippe-Auguste, Paris, 11^ Lép.

1903. * Poulton (D'' Édouard-Bagnall), Hope prof, of Zoology à l'Uni-

versité d'Oxford, président de la Société entoniologiqiic de

Londres; Wykeham house, Oxford (Angleterre); pendant les

vacances de Pâques et d'été : St-Hellens cottage, St-Hellens

(Ile de Wight).

1901. PuEi, (Louis), viticulteur, 7, place des Trois-Pilats, Avignon

(Vaucluse). Col. paléarcl.

1906. * Racowitza (U' Émile-G.), sous-direcleur du laboratoire Arago

deBanyuls-sur-Mer, 112, boulevard Raspail, Paria, 6^ Arthro-

podes cavernicoles ; Isopodes.
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1888. Radot (Émilo),*, industriel, Essonnes(Soino-cl-Oise). Le);, eur.;

étude des chenilles.

1867. Uaffhay (Achille), *, pi. P., 6, piazza Madama, Rome (Ralie).

Col. afr.; Psélapliiens et Scijdméniens du globe.

1901. Ragneau (Ambroise), 28, place Dauphine, Paris, 1". Tlnj.sa-

noures : Ta rdig rades.

1872. * Ragusa (Enrlco), hôlol des Palmes, Palerme (Sicile). Col. eur.

1900. Rainbow (W.-J.), F. L. S., entomologist, Australian Muséum,
Sydney (Australie). Entomologie générale.

1903. Rangoni (D'' marquis Giuseppe), Modena (Italie). Col.

189o. * Raoult (D-- Charles), 20, rue Gambetta, Raon-l'Étape (Vos-

ges). £J«^ </eH., pr. Co/. r/^ France.

1890. * Reed (Edwin), directeur du Musée, Conception (Chili). Ent. gén.

1876. RErrTER (Edmund), Paskau (Moravie). Ent. gén.,pr. Col.

1896. Reuter (Enzio), prival-docent à TUniversité, 21, Fabriksgatau,

Helsingfors (Finlande). Ent. gén. ; Lép.; entom. économique.

1874. Reuter (O.-M.), prof, a l'Université, 9, Mariegatan, Helsingfors;

pendant les vacances : Abo (Finlande). Ent. gén., pr. Hém.

1903. Rey (Gaston), Q I. P., membre de l'Assoc. des Naturalistes de

Levallois-Pcrret, 24, rue du Marché, Levallois-Perrct (Seine).

Orthopt.

1900. * Rivera (D'' Manuel), professer de Entomologia en el Instituto

agricola de Chile, Santiago (Chili). Ent. appliquée du Chili.

1901. Roguier (Jacques), 67, route de Flandre, Aubervillicrs (Seine).

Col. européens.

1907. Rondeau du Noyer (Marc), préparateur de Zoologie à l'École de

Pharmacie, 14, rue Crozatier, Paris, 10^. Di{>téres, principale-

ment anatomie des Tabanides.

1908. Roques (Xavier), préparateur à l'École Normale supérieure. 4o,

rue d'Ulm, Paris, 3^ Phrgganides.

1891. * Rothschild (Lord Lionel Walter), Zoological Muséum (M. E.

Hartert), Tring, Herts (Angleterre). Lép.

1906. Rouraud (Félix), agrégé des sciences naturelles, 43, 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.
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1900. RoLîzAL'D (Henri), percepteur, Narbonne (Aude). Ent. gén. et nppl.

1896. HoYER (U-" Maurice), C?} A., 14, rue du Four, Paris, 6^ Hémi-
ptères du globe.

1901. Rl'dekiel (Cliarles), 77, rue de Péry, Liège (Belgi(iue). liiol.

des Coléoptères.

1880. * Sahlberg (D"" Jolui), prof, à l'Université, 18, Brimnsparken,

Helsingfors (Finlande). Col. et Héni.

1898. * Sainte-Claire Deville (Jean), capitaine d'artillerie, 2o, bou-

levard delà Liberté, Bourges (Cher). Col. d'Europe.

1906. Saintout (Louis), propriétaire, domaine du Haut-Cenot, Margaux-

Médoc (Gironde). Insectes nuisibles li Vagriculture, principale-

ment Lépidoptères.

1906. * Saxtschi (D'' Félix), médecin-chirurgien, Kairouan (Tunisie).

Hyménoptères; principalement Formicides du globe (systéma-

tique, anatomie, mœurs).

1851. Saulcy (Félicien Caignart de), 3, rue Chàtillon, Metz (Lorraine).

Coléoptères d'Europe.

1887. Savin de Larclause (René), château de Mont-Louis, par Sainl-Ju-

lien-l'Ars (Vienne). Col., Ilém. et Lép. de France.

1894. * ScHAus (William), National Muséum, Washington, D. C. (États-

Unis d'Amérique). Lépidoptères.

1893. ScHAWROFF (Nicolas-N.), directeur de la Station séricicole du

Caucase, Tiflis (Russie). Lépidoptères.

1906. ScHERDLiN (Paul), fabricant, 11, rue de Wissembourg, Strass-

bourg (Alsace). Coléoptères, principalement d'Alsace.

1904. ScHEY (Henri), §, rédacteur à la préfecture de la Seine, 8, ave-

nue du Bois-de-Boulogne, Paris, 16^. Col.

1869. * Sedillot (Maurice), p A., 20, rue de l'Odéon, Paris, 6^ Col.

1864. * Seidlitz (D"" Georges von), Ehenhausen (Bavière). Col.

1903. * Seillière (Gaston), 51, rue de Varenne, Paris, 7«. Col. ; phy-

siologie des Insectes.

1907. * Semenov Tian-Shansky (André de), vice-président de la So-

ciété entomologique de Russie, ancien zoologue en clief du

Musée zool. de l'Académie Imp. des Sciences, Vass. Ostr.,

8^ ligne, 39, log. 3, S'-P(''lersbourg (Russie). Coléoptères. Der-

matoptères, Hyménoptères; zooyéog rapide.
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1900. Skmichon (Louis), D"" es Sciences naturelles, il, rue Cassette,

Paris, 6''. Ent. gén.

1860. * Senneville (Gaston de), ^, conseiller référendaire à la Cour

des Comptes, 9, rue de Lille, Paris, 7'^. Col. de France.

1903. * Sergent (D"" Edmond), 6, boulevard Carnol, Alger. Diptères

piqueurst.

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 paléarcliques.

1901. * Seurat (Gaston), D'" es Sciences, professeur au Lycée, 9, rue

Clauzel, Alger. Ent. gén.; Biologie.

1889. * SicARD (D'' A.), *, médecin major au 47'' d'infanterie, S'-Malo

(Ille-ct- Vilaine). Col.; CoccineUides du globe.

190o. SicARD (Henri), ^, 4, rue Montpellieret, Montpellier (Hérault).

Ent. gen., princip. Col.

190o. * SiETTi (Henri), pharmacien, Le Beausset (Var). Coléoptères.

1900. * SiNÉTY (l'abbé Robert de). Maison d'études S. J., Gemert (Hol-

lande). Anat., embi^yol. et biol. des Insectes.

1896. SoniÉTÉ d'Études scientifiques de l'Aude, 77, Grande-Rue, Car-

cassonne (Aude).

1898. Société linnéenxr de Bordeaux, o3, rue des Trois (^onils, Bor-

deaux (Gironde).

1907. * SoLARi (Angelo), 41, via XX Settembre, Gênes (Italie). Coléo-

ptères dltalie; Curculionides du globe.

1888. Stanley (Edw.), membre de la Soc. entom. de Londres, lo, Sl-

German's place, Blackheath, S.E. N. London (Angleterre). Lép.

1897. Station entomologique de l'Etat (M. K. AUami Rovartani

Âllomàs), II Torokwesz Dulo Debroi U., 13, Budapest (Hongrie).

1908. Stefani (Mario de) 49, via Alloro, Pah'rrae (Sicile). Lép.

1883. * SuLGER (Hans), conservateur du Musée de l'Institut, Bàle

(Suisse). Ent. géu.

1905. SuRcouF (J.), 7, rue de l'Annonciation, Paris, 16^ Col. d'.Mgérie.

1891. SwiNHOE (colonel Charles), 6, Gunderstone Road, West Ken-

sington, London (Angleterre). Lép.

1902. "" Tavares (Joaquim da Silva), prof, au collège Saint-Fiel,

Soalheira (Portugal). Zoocécidies.



Liste lies Membres. — Année 1908. 367

1890. * Théry (André), 29, rue Hoche, Muslapha, Alger. Col.; Bu-

prestides du globe.

1901. Thibault (Jules), 6, villa Moderne, Paris, 14'". Col. de Fr.

1900. ThouvexMN (Louis), *, capitaine adjudant-major au 2« régiment

de zouaves, Oran (Algérie). Coléoptères.

1902. Tissox DK TiioK.^s (le baron Eugène), (C), propriétaire à Aymar-

gues (Gard). Col. de France.

1907. Tondu (Henri), administrateur de commune mixte, Frenda,

département d'Oran (Algérie). Coléoptères.

1904. ToRRE-BuENO (J. DE LA), 2o, Broad street, New-York (États-Unis

d'Amérique). Hémipt. aquatiques.

1902. Tourte-Hawkins (Charles), 16, rue Neuve, Verdun (Meuse). Col.

1898. * TouzALiN (Henri de), inspecteur adjoint des Forets, 2, cité

de la Traverse, Poitiers (Vienne). Coléoptères.

1892. * Traizet (Emile), membre de la Soc. espagnole d'Hist. nat.,

40, rue de Sévigné, Paris, 3^ Col. eur.

1888. Trapet (Louis), * G. ^, pharmacien-major de 1" classe, 8,

rue Valentin-llaiiy, Paris, 15^. Eut. gén., pr. Col.

1899. Tr(jtter (D' Alessandro), prof, de Botanique et de Pathologie

%égétale, R. Scuola di Vitlicultura ed Enologia, Aveliino (Ita-

lie). Étude des galles.

1908. TuRATi (Emilio), 4, piazza San-Alessandro, Milan (Italie). Lépi-

doptères paléarct.

1900. Université de Rennes (Bibliothèque de l') (Treulié, bibliothé-

caire), Rennes (llle-et-Vilaine).

1882. Vachal (Joseph), ancien député, Argenlat (Corrèze). Hymen.

190o. Varela (A. -G.), professeur d'Histoire naturelle à l'Université,

Santiago-de-Galicia (Espagne). Ent. gén.;Hém.

1907. Vaudez (Georges), 69, rue de Bufïon, Paris, o^ Coléoptères du

globe; biologie des Arthropodes.

189o. Vayssière (A.), professeur à la Faculté des Sciences, 72, rue

Reyuard, Marseille (Bouches-du-Rhône). Ent. gén.

1907. Velitchkovsky (Vladimir de), Valniki, gouvernement de Voronej

(Russie). Entomologie générale.

1903. * Vérity (Roger), 1, \ia Leone Decimo, Florence (Italie). Lép.
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1897. * Vermorel (Victor), *, directeur do la Station viticole, Ville-

franche (Rhône). Eut. itppliquée ; Insectes nuisibles du globe.

1888. * Verrai.l (G.-Henry), complahh', Siissex Lodge, iNewmai'ket,

(2anii)ridgesliire (Angleterre). Dipt.

1893. * ViARD (Lucien), i^, D"" en Droit, secrétaire honoraire du Con-

seil d'administration du Crédit foncier de France, 180, bou-

levard S'-Germain, Paris, ti^; Télé : 19, route de la Plaine. Le

Vésinet (Seine-et-Oise). Lépidoptères.

1903. ViBERT (Léon), *, || I. P., etc., chef de bataillon au 157*" régi-

ment d'infanterie, 119, rue de Grenelle, Paris, 7''. Col. pa-

letut t.

1905. * ViELLARD (Charles-Henri), ingénieur des Arts et Manufactures,

forges de Morvillars, territoire de Belfort. Coléoptères.

1891. Vie.AND (Charles), §, chef de service à la Société générale, 7, rue

de la Gaîlé, Le Perreux (Seine). Ent. tjén.

1874. Vu.E.VBD (Louis), 9, rue du GrilTon, Lyon (Rhône). Col. eur.

189fi. Vu.LENEuvE (D'' Joseph), pL P., 17, place Féhx-Faure, Ram-
bouillet (Seine-et-Oise). Diptères de France et d'Algérie.

1907. Vincent (Joseph), 10, avenue des Gobelins, Paris, 5". Lépidoptères.

1899. VuîÉ (Armand). O I. P., D'' es Sciences naturelles. 8, rue

Lagarde, Paris, o'". Arthropodes cavernicoles.

1908. ViROLET(Jean), avocat internalioual, 39, rue de Moscou, Paris, 8'\

Ent. gén., princip. Lépidopt.

1903. VoGT (D^ E.), 80, rue Taitbout, Paris. 9^ Lép.

1903. VoiNov (D.-N.), professeur à l'Université de Bucarest. 27, strada

Iconei, Bucarest (Roumanie). Ent. gén.; embryogénie des Ins.

1899. YoLLON (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

Malgrauge, Jarville (Meurihe-et-Moselle). Col.

1892. Vuillefroy-Cassini (F. de), i^, 3, rue Andrieux, Paris, 8^ Ent.

gén. ; Col.

1908. VuiLLET (André), ingénieur agronome, préparateur à la Station

entomologique de Rennes, 21, rue de Chàteaudun, liennes

(Ille-et-Vilaine). Entomologie générale et entomologie appliquée.

1908. VuiLLET (Jean), ingénieur agronome, inspecteur d'Agriculture

du Haut-Sénégal-Niger, Kayes (Haut-Sénégal Niger). Enlomo-

logie coloniale appliquée.
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1890. "•' VuiLLOT (Paul), membre de plus. soc. s;n ., 23, rue J.-.I.-

Rousseau, Paris, l". Lép.

1882. • Walsingham (the Right Honouraltle Lord), Higli Steward of

(lie Uuiversity of Cambridge, Trustée of the Rritisli Muséum,
(t[ the Untarian Muséum (Royal collège of Surgeons), of the

Lawes agricullural Trust, etc., Merton Hill, Thetford, Norfolk

(Angleterre). Microlép.

lOOti. Walter-Innes-Bey (D'" Franeois), conservateur du Musée de l'É-

cole de Médecine, S(|uare Halim-Paclia, Esbekieli, If Caire

(Egypte). Ent. gén.

1884. * Warxiek (Adolphe), l'été : 8, rue des Templiers, Reims

(Marne) ; l'hiver : villa S*-Henri , boul' du Midi, Cannes (Alpes-

Maritimes). Col. de France.

1899. \VYTSMAN(Philogène), Ipl. P., C. $<, directeur du « Gênera Insec-

torum », 43, rue S*-Alphonse, Bruxelles (Belgique). Lépido-

ptères; iconographie.

(509 membres, dont loâ membres à vie.)

Assistants.

1902. Crouzet (Pierre), 16, avenue d'Orléans, Paris, ^4^

1901. Darbois (Louis), lo, avenue du Lycée, Bourg-la-Reine (Seine). Lép.

1900. HuYGHE (Fernand), 19, rue de Bois-Colorabes, Bécon-les-

Bruyères (Seine). Col.

1907. Lasègue (Gaston), préparateur à la Faculté des Sciences, 73, rue

des Carrières, Charenton (Seine).

1901. Marqueste (Pierre), 19, rue Poncelet, Paris, 17^

1907. Rambousek (François-Georges), étudiant à l'Université, Kr. Vi-

nohrady Cernàkova ul. 7, Prague (Bohème). Coléoptères,

principalemen t Staphijlinides.

Abonnements

En 1908, 19 abonnements aux Annales ont été servis à des établisse-

ments pubUcs ou à des bibliothèques, en France et à l'étranger,

par l'entremise des libraires.
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Membres décèdes en 1908.

18o7. Bellevoye (Ad.), Reims.

1876. *FiNOT (Prosper), Fontainebleau.

1891. FRANr.ois (Philippe), Paris.

18G7. G.\GE (D'" f^éon), Paris.

1891. - GiARD (Alfred), Paris.

1838. Lafaury (Clément), Dax (Landes).

1861. "Lansberge (J.-G. van) Briimmen (Pays-Bas). Décédé antérieu-

rement à 1908.

1861. Martin (D-'Cli. Henri), Paris.

1860. Martinez y Saez (Fr.), Madrid (Espagne).

1869. Shlumberger-Dollfus (Jean de), Guebviller (Alsace).

1862. Stierlin (D'" G.), Schallhausen (Suisse).

Assistant décédé en 1908.

1907. Courteaux (René), Paris.

Membres démissionnaires en 1908.

191)0. Albin (Charles), Paris.

1902. Iîlanciiaru (D'" Louis), Grenoble (Isère).

1902. (JiHAMBRv (Jacques), Saint-Lô (Manche).

1902. DiAioNT (Paul), Levallois-Perret (Seine).

1891. GuYON (Henri), Paris.

1906. Irard (D' Gabriel), Paris.

190.3. Kirkaldy (G.-W.), Honolulu.

1904. Lavagne (Henri), MontpelUer (Hérault).

1907. Maranne (Isidore), Allanches (Cantal).

1900. Mathieu (L.), Beaune (Côte-d'Or).

1895. RÉGNIER (Raymond), Lorgues (Var).

1893. Xambeu, Ria (Pyrénées-Orientales).
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Supplément au Bulletin de la Société entomologique de France, 1908.

AVIS IMPORTANTS

La séance d'ouverture du Congrès annuel de la Société entomolo-

gique de France est fixée au mercredi 22 avril 1908.

Le Banquet annuel aura lieu le samedi 25 avril 1908, au

restaurant Champeaux, 13, place de la Bourse, à 7 h. 1/2; le prix en

a été fixé à 12 fr. oO, comme les années précédentes.

MM. E. DoNGK et Ph. Grouvelle sont chargés d'en assurer l'orga-

nisation.

Le Secrétaire rappelle qu'une réduction de 50 0/0 sur les prix du

Tarif général des Compagnies de chemins de fer français sera accordée,

comme par le passé, aux EntoihologiHes français et étrangers qui vien-

dront à Paris à l'occasion de ce Congrès.

Les Entomologistes français et étrangers qui désirent suivre les tra-

vaux du Congrès sont priés d'envoyer, avant le l^i" 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'un billet n'entraîne à aucune obligation de la part de

l'intéressé; on est seulement prié, en cas de non-utilisation de ce billet,

de le retourner au Secrétaire.

Les auteiu"s qui ont l'intention de faire des communications à la

séance du Congrès sont priés d'en adresser les titres au Secrétaire,

avant le lundi 20 avril.

Le Secrétaire rappelle que la Société, dans sa séance du 9 janvier 189o,

a décidé :

î° 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'iu'gence;

2° Que, par exception à l'art. 44 du Règlement, la limite des travaux

imprimés est portée, pour chaque membre, à quatre pages d'impres-

sion ail maximum dans le Bulletin de la séance du Congrès.

TlPOCBAPflIE FIIIMIN-DIDOT ET C'". — PARIS.





Supplément au Bulletin de la Société entomologique de France, 1908.

Changement d'adresse

A partir du /* juillet prochain :

M PAUL CHABANAUD,
Secrétaire de la Société entomologique de France,

110, boulevard Saint-Germain, Paris, 6«.
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AVIS IMPORTANT

Le vote pour Télection d'un Membre honoraire français aura

lieu à la séance du 23 décembre prochain.

Le Secrétaire rappelle que tous les membres français ont le droit

de prendre part à ce vote, qui se fera soit directement, soit par

correspondance. Dans ce dernier cas, chaque bulletin de vote devra

être renfermé dans une enveloppe cachetée et portant, très lisible-

ment écrit, le nom de la personne de qui émane le vote. Cette

enveloppe devra être contenue elle-même dans une autre enve-

loppe fermée et adressée à : M. le Président de la Société entomo-

logique de France, 28, rue Serpente, Paris, 6«. Sans aucune autre

inscription.

Tous les votes devront parvenir entre les mains du Président, le

23 décembre, à 8 heures du soir, au plus tard.
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MODIFICATIONS ET ADDITIONS

AU

RÈGLEMENT
DE LA

SOCIÉTJÉ ENTOMIOLOaiQUE DE FRANCE

I. — Modification des articles 44, 45 et 47, concernant la

publication du Bulletin (').

Article 44. — Chaque Membre n'a droit, par séance, qu'à trois

|)a;i;es d'impression au maximum, dans le Bulletin.

Les descriptions isolées n'y étant admises qu'à titre exceptionnel et

seulement lorsqu'un intérêt d'actualité s'y rattache, chaque Membre

ne pourra faire insérer au Bulletin plus de vingt descriptions par an.

Toute communication excédant les limites précédentes sera ren-

voyée d'oflice à la Commission de Publication et réservée pour les

Annales, à moins que l'auteur ne déclare par écrit, en remettant son

manuscrit, qu'il s'engage à payer les frais supplémentaires (^j. Toute-

fois, dans ces conditions, l'ensemble d'une communication ne pourra

excéder six pages d'impression.

Par exception, dans le numéro du Bulletin du Congrès, chaque

Membre a droit gratuitement à cinq pages d'impression et à cinq pagos

supplémentaires en les payant le prix indiqué ci-dessus. Les commu-

nications devant être imprimées dans le Bulletin du Congrès sont

soumises à l'examen de la Commission de Publication.

Art. 4o. — {Le premier paragraphe de cet article n'est pas modifie.

Les clichés sont exécutés aux frais de la Société.

(1) Séances des 12 et 28 février 1908 {Bulletin [1908], p. 38 cl 54).

(2) Le prix de chaque i)age ou fraction de page est de 6 francs.



2 Règlement.

Art. 47. — Les autours qui désirent des tirés à part de leurs com-

munications insérées dans le Bulletin doivent en mentionner le nom-

bre à l'avance sur leur manuscrit. Ce nombre ne peut être inférieur à

vingt-cinq exemplaires; le prix de ces 25 exemplaires est de 1 fr. 25

(titres et couvertures compris); le prix de chaque exemplaire eu sus

est de fr. 10 centimes.

{Le second paragraphe de cet article n'est pas modifié.)

II. — Règlement spécial concernant l'attribution du Prix

Constant (<).

Article l^^ -- La rente de 500 francs léguée par M. Claude dit

Alexandre Constant, membre de notre Société, décédé au Golfe Jouan,

le 13 mai 1901, sera affectée, suivant ses volontés, à la fondation d'un

Prix annuel de pareille somme, qui sera appelé Prix Constant

Art. 2. — Ce Prix consistera en une somme de 500 francs.

Art. 3. — 1° Le Prix sera décerné chaque année à l'auteur d'un tra-

vail entomologique imprimé, rédigé en français ou en latin, se rappor-

tant à l'une des branches de l'Histoire naturelle des Animaux arti-

culés, plus spécialement à ceux de la classe des Insectes, et de

préférence à ceux de l'ordre des Lépidoptères.

2'^ Le Prix pourra être accordé à l'ouvrage d'un auteur qui serait

décédé depuis la publication de son œuvre, si son travail remplit les

conditions exigées pour les travaux des autours vivants.

3° Il devra être appliqué non seulement à tout travail général ou

spécial nouveau, mais aussi à une partie nouvelle de travail en cours

de pubhcation, ou h une nouvelle édition d'ouvrage comportant des

améliorations reconnues.

4'^' Ces travaux devront avoir été publiés dans les cinq années qui

précéderont le vote du Prix.

5° Les ouvrages pourront être présentés au concours par les auteurs,

ou signalés à la Commission par les membres de la Société.

6° Le Prix pourra être partagé.

Art. 4. — Dans le cas où, faute de concurrents, faute de travaux

méritant une récompense, ou pour toute autre cause que la Société

appréciera, le Prix ne pourrait être décerné une première année, il

sera reporté à l'année suivante et réuni à l'annuité de cotte seconde

année.

(1) Séance chi 13 décembre 1<.)0(! {Bulletin [1906], p. 266).



Règlement. 3

Si le fait se renouvelait pendant trois années successives, la Société

déciderait de l'emploi des fonds, en se rapprochant le plus possible des

intentions du fondateur.

Art. o. — La Société nommera tous les ans, dans la première séance

de mars, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, une

Gommmission de neuf membres, dont les membres titulaires du Bu-

reau pourront faire partie, sans que ce soit un droit acquis par leurs

fonctions.

Cette Commission sera chargée d'examiner les travaux présentés

par les auteurs ou désignés d'office, comme il est dit au o^ paragraphe

de l'article 3, et d'en établir la liste par ordre de mérite.

Après la présentation et l'impression du rapport de la Commission,

la Société, deux séances après, votant au scrutin secret, désignera le

lauréat, ou les lauréats, à la majorité absolue des voix et sans que le

classement des travaux puisse l'engager en quoi que ce soit.

Si un premier tour de scrutin ne donnait pas de résultats, il serait

procédé à un deuxième tour, deux séances après, toujours à la majo-

rité absolue, et ensuite, s'il y a lieu, à un scrutin de ballottage, encore

deux séances après.

Les membres de la Commission du Prix Constant sont rééligibles.

Art. 6. — Deux exemplaires des ouvrages qui concourront devront

être donnés à la Société par les auteurs afin d'être mis à la disposition

des membres de la Commission avant le classement qu'elle fera; ils

seront ensuite déposés à la Bibliothèque.

Art. 7. — Le concours sera clos au l^"" avril de chaque année ; le

Prix applicable à la période précédente sera décerné, s'il y a lieu, à la

première séance de mai, la plus rapprochée de l'anniversaire du

décès de M. Constant (13 mai 1901).
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AVIS IMPORTANT

Le vote sur les conclusions du rapport de la Commission du Prix

Constant (publiées dans le Bulletin, n" 7) aura lieu à la séance du

10 juin 1908.

Les Membi'es de la Société qui acceptent ces conclusions sont priés

de libeller leur vote 'de la façon suivante :

« Prix réservé. »

Tous les Membres français ont le droit de prendre part à ce vote,

qui se fera soit directement, soit par correspondance. Tous les bulle-

tins de vote devront être parvenus entre les mains du Président, le

10 juin prochain, avant 8 heures du soir.

TYPOGIIAPUIE FIHMI?i-DIDOT ET C'®. — PARIS.





Supplément au BULLETIN 1908. N" 8.

BANQUET ANNUEL

Le trente-sixième banquet annuel de la Société entomologique de

Franco a eu lieu, le samedi io avril 1908, au restaurant Champeaux,

sous la présidence de M. J. de Joannis.

Quarante-quatre personnes y assistaient :

MM. E. Abeille de Perrin, — Ch. Alluaud, — G.-A. Baer, — le

D'' M. Bailliot, — L. Bedel, — E. de Bergevin, — A. B0ving (as-

sistant au Muséum de Copenhague), — A. Bonnet, — E.-L. Bou-

vier, — H. Brown, — P. Chabanaud, — L. Chopard, — P. Chrétien,

— H. Donckier de Donceel, — E. Dongé, — C. Dumont, — A. Fau-

vel, — A. Grouvelle, — J. Grouvelle, — Ph. Grouvelle, —
G. Hardy, — le D"" R. Jeannël, — J. de Joannis, — J. Kunckel d'Her-

(Xlais, — A. MÉQuiGNON, — P. Nadau, — J.-C. Nielsen, — R. Pes-

CHET, — G. Portevin, — L. Puel, — le D"" M. Royer, — H. Schey,

— L. Semichon, — G. Sérullaz, — le D'" A. Sicard, — H. Sietti, —
V. Valtier, — le D"" E. Vogt.

Au Champagne, le Président prononce l'allocution suivante :

Messieurs et chers Collègues,

J'ai lu jadis une charmante légende. Un jour, il y a longtemps, bien

longtemps avant Linné, Adam et Eve résolurent de nommer des rois

parmi les animaux. On ne dit pas suivant quelle classification prélin-

néenne les divers ordres furent groupés et convoqués; quoi qu'il eu

soit, pour les quadrupèdes la chose alla toute seule : U' Lion fut nommé
roi, sans concurrent. Pour les oiseaux, on décida de faire un concours

d'aviation, comme il convenait ; le plus puissant voilier serait roi : ce

fut l'Aigle, on pouvait s'y attendre. A la fin, on arriva aux insectes.

Adam et Eve ne savaient trop à quel critérium se rapporter; ils se di-

rent que dans ce petit monde on devait se connaître et ils déci-

dèrent de mettre aux voix la royauté. Le dépouillement du scrutin
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l'ut navrant : autant de candidats désignés quo de votants; chacun

avait voté pour soi. Un second tour donna le même résultat; il n'y

avait même pas moyen de recourir à un ballottage. On décida donc

que les insectes seraient priés de montrer leurs talents et qu'on les

jugerait d'après leurs œuvres. Le Papillon vint étaler ses brillantes

couleurs, la Moucbe fit entendre aux oreilles du jury ses bourdonne-

ments les plus harmonieux, chacun lâcha de se faire valoir de son

mieux; à la fin, modestement, l'Abeille apporta, sur une feuille, une

goutte de miel de sa façon. Eve y goûta, le trouva excellent et décida

que l'Abeille serait la reine des insectes, et, pour la garantir contre

la jalousie de ses remuants sujets, elle lui donna une épingle dont

rAbeilIe se fit un aiguillon.

Messieurs, les légendes ont leur morale; les votes des entomologistes

sont moins égoïstes et capricieux que ceux des insectes ; il ne m'ap-

partient pas dedécider si vos choix sont toujours bien fondés, eu

tous cas vos élus d'un jour vous sont toujours vivement reconnais-

sants. Mais à côté de ces présidences de passage, il existe parmi nous

un corps d'élite, Président et Membres honoraires. Pour eux, comme
pour l'Abeille, c'est le travail qui les a désignés à vos suffrages, et

j'en pourrais nommer plus d'un parmi nos collègues dont la place est

marquée d'avance dans cette Société honoraire. Oui, Société hono-

raire, honneur de notre Société; honneur. Messieurs, à ceux qui nous

font tant d'honneur, honneur à ceux qui travaillent si bien; on peut

leur appliquer le titre qu'a mérité Latreille : ce sont les vrais princes

de l'Entomologie. Animés par leur exemple, travaillons donc, Mes-

sieurs, travaillons tous, sans autre aiguillon que le désir de faire plus

et mieux.

Je lève mon verre à nos aimables collègues de Danemark, MM. Bp-

viNG et NiELSEN, à notro Président et à nos Membres honoraires, à la

Société entomologique de France tout entière.

De chaleureux et unanimes applaudissements accueillent les paroles

de M. J. DE JOANNIS.

— M. P. Chabaxaui), Secrétaire de la Société, prend ensuite la pa-

role et donne lecture des dépèches adressées au Président par plusieurs

de nos collègues empêchés d'assister au Ban(|uet.

Voici les textes :

Cordial souvenir à mes chers Collègues ; suis en pensée avec eux.

J. Bourgeois.
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CompliimMits cordiaux à excellents et distingués Collègues. Salu-

tations respectueuses.

H. Gadeau de Kerville.

Salutations bien cordiales aux Collègues français réunis Banquet.

P. SCHERDLIX.

Empéclié partir; prie transmettre regrets ; suis de cœur avec cor-

diale réunion; m'associe sentiments exprimés.

J. Sainte-Claire Deville.

M. Chabanaud, se fait encore l'interprète des regrets de MM. J. Cler-

MONT, A. GiARD, M. Maindrox, A. MiLLOT, M. PiG et E. Simon, puis,

tout en déplorant d'avoir à enregistrer un aussi grand nombre de

lettres de regrets, invite ses collègues à vider avec lui une coupe en

riionneur de tous les absents.

— M. E.-L. Bouvier exprime à son tour ses regrets de nous voir

aussi peu nombreux, et lève son verre en l'iionneur des Membres
provinciaux et étrangers.

— M. C. DuMONT porte la santé de M. Bouvier ainsi que celle du Mu-

séum d'Histoire naturelle de Paris, qu'il se félicite de voir enrichi d'un

insecte minuscule et rare : le Diplodocus Caniegiei.

— M. P. Lesne se lève à son tour et, le verre en main, souhaite

bon voyage à notre intrépide collègue Ch. Alluaud, sur le point d'en-

treprendre une nouvelle et longue expédition dans les régions mon-
tagneuses de l'Afrique intertropicale.

— M. E. Abeille de Perrin remercie, au nom des ^lemljres de

province, les organisateurs du Banquet, MM. E. Dongé et Pb. Grou-

VELLE, et boit à leur santé ainsi qu'à celle des Membres parisiens.

— M. Pli. Grouvelle lève son verre en l'honneur de M. A. Millot,

l'auteur du beau dessin qui orne le menu du Banquet.

— M. A. Fauvel récite en l'honneur de notre nouveau Président

honoraire, M. E. Simon, une ode en vers latins, dont le style aimable,

émaillé de réminiscences d'un classicisme élevé, fait le plus grand

honneur à la muse do notre sympathique et spirituel confrère, et pro-

voque les bravos de toute l'assistance.

— Un banquet qui s'achèverait sans qu'il ait été sacrifié à Euterpe,

ne serait plus un banquet : le D'' Marcel Baillkjt chante « Quelques
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familles do Coléoptères », couplets satyriques, dont les habitudes et les

niitnirs si curieuses de l'un des groupes les plus importants de la classe

des Insectes ont fait tous les frais. Castigat ridendo mores...

El chacun de rire et d'applaudir. Et puis l'on se sépare en souhaitant

de se retrouver en 1909, mais plus nombreux !

P. G.

Tyl'OGKAI>:lI!-; nililIN -UDUT F.T l.'". — PaBIS.
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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
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Le 2« fascicule du vol. XXXI a été distribué.
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28, rue Serpente.
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au Siège social, 28, rue Serpente.
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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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