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Librairie de la Société entomologique de France
Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846, 1859 à 1870, et 1872 à 1880 — 1882 à
1895 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 el 1871,
dont il reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 fr.'

Tables des Annalesde luSociété entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Paris. . ., 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 el 12 fr.

Tables des Annales, de 1881 à 1890, 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 année 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), cliaque '.

j et 1 fr'
Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N"^-^). 5 et 5 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^e5 Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

'Vol. I,.iS8l {Carnivora, Palj)lcornia).
. . . Épuisé

Vol. II,f007(.Sia;)/;////i?o;Y/ert)(parS'--CLAUîEDEviLLEJ. 3 et 4 fr.

Vol. IV, l*^"" fascicule [Scarabaeidae) . . . 4 et 5 fr

Vol. VV-1889-1901 [Phytophaga] 8 et 10 fr.

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

2«, fascicule seul. ..... '. '

5 et 6 fr"
Vol. VI, 1885-1888 {Rhynchophora)

[ ] 10 et 12 fr!
2« fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue i>aisonné des Coléoptères du Nord de
VAfrique, par L. Bedel, !«•• fasc, pp. 1-20S. in-8o .

1895-1900. ' .^_ .... 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde :

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en isie
par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel. . . .

.' 3 et 4 fr
CatalogusColeopterorumEuropaeetconfinium,i8&Q,m-ià fr 50

Id. avec Index (Suppl. au Catalogus), 1877, in-12 1 fr "^5

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12 8 et 10 ïr
Etude sur les Malackides d'Europe et du bassin de la Mé-

diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr
Mylabndes d'Europe {Monogr. des), par S. de Marseul!

1870, m-12, 2 pi, :

'

- ^^es 4 et~ 5 fr.— Coloriées
5 et 6 fr

Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. de MÀr-
'

SEUL, 1884, in-12., > . . . 3 et 4 fr
Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigé'rides Psèla-

phidesetScydinenides,]p-àvnEiT'îm (trad. E. Leprieur),
1883, m-12. .• '

3 et 4 fr.



Librairie de la Société entomologique de 7v5.noQ (suite).

Nouvemi Répertoire contenant les descriptions des espèces

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

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, iii-12 ? ®1 t il-

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 tr.

Oedemerides [Synapse d^s), par Ganglbauer (traduction de

Marseul), 1887, in-12 ^ ^ ^^ %^'^•

Ditomides{Monogr.des),^àr?.J)^hkB^vLEmK,iSn,m-if. 2 et 3 Ir.

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

DE Marseul), 1876, in-12. 1 et 2 fi

.

Histérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de

Marseul, 98 p., 1864, in-12 • » »r.

Mandalinus d'Europe et circa, ^&r\)F.sBmcEnKST>E.s Loges,

1870, in-12 1 50 et - ir.

NanophyesiMonogr.du genre), par H. Brisodt de Barne-
^ ^^ ^ ^^

VILLE, 1869, in-12 • •

ErotylidesetEndomycMdesderAnmnmnde[Rm^^^
d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, m-12. .. 1 60 et 2 ir.

Gîaphyrus [Monogr. du genre) par Haroid (traduption

A. Preud'homme de Borre), 1870, m-12 îr. 50

Oxyporus {Tableau synapt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 " ^''- ""^

Halthinides de l'Ancien Monde [Monagr. des), par S. de

Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 li

.

Trichaptérigiens [Synopse des espèces d^) ,
par Matthews, .

7op., 1878, in-12 3 et 4 ir.

Apianides [Monographie des), parWENKi;?, 162 p., 1864,
,

in-12 • • • 4 ei o 11.

Téléphorides [Monographie des), par S. oa Marseul,

108 p., 1864, in-12 3 et 4 tr.

Onf/iopfeamrf^.spa/rârc%t<M(5y%oi)m des), par H. d'Or-
„ , , .

BiGNY, 1898, in-8° 3 et 4 ir.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux

Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, oO p.(Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 oO et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, jn-^^ 3 p., 1 pi.

col. Exlr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXHI, 1879-80). 1 et l ou



A\ IS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Le 3^ trimestre des Annales de 1914 a paru.

L.'Abeille. — l-e 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Depuis le V octobre 1914 la Bibliothèque est ouverte : pour

•renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à h. 1/2; pour y tra-

vailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à i) h. 1/2, et les mer-

credis, de 8 h. à, 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« C. Bleuse, 29, rue L'acépède, Paris (V^j.

Envoi du tarif sur demande. \



BIENFAITEURS

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE (M

t BONVOULOIR (comte Henry de;. — 11 juin 1913.

t BOURGEOIS (Jules). — 23 juillet 1913.

BRABANT (M"^^). — 2o juin 1913.

t BRISOUT DE BARNEVILLE (Charles). - 13 lévrier 1901

t BRISOUT DE BARAEVILLE (Henri). - 13 février 1901.

CHALOPIN (M'i^). — 13 février 1907.

t CONSTANT (Alexandre). — 10 juillet 1901.

t CROISSANDEAU (Joseph). - 13 février 1901.

i DOLLFUS (Jean). - 13 février 1901.

GADEAU DE KERVILLE (Henri). — 28 novembre 1906.

t GIARD (Alfred). — 11 mars 1914.

GOBERT (D^ Emile). - 12 avril 190o.

GOUNELLE (Emile). — 14 octobre 1908.

GROUYELLE (Antoine). — 11 juin 1913.

JANET (Charles). — 23 juin 1909.

t JOURDHEUILLE (Camille). - 11 mars 1914

t LAPON (Louis). — 24 décembre 1913.

f LEVEILLÉ (Albert). — 22 janvier 1902.

t MARMOTTAN (Henri). — 14 janvier 1914.

t MARSEUL (S. de). — 13 février 1901.

t NOUALHIER (Maurice). — 13 février 1901.

^'onâi iVluse^-

(1) La date qui suit le nom indique la date de nomination de Membre
Bienfaiteur.

Ri;r.LEMENT. Aut. 11. — Sonl Meuibres Bienfaiteurs les personnes qui ont

versé, à une époque quelconque, une ou plusieurs souscriptions de bOO francs;
ces Membres reçoivent gratuitement, pendant toute leur vie, autant d'exem-

plaires des publications de la Société qu'ils ont versé de fois la souscription

de 500 francs. — La Société pourra également reconnaître comme Bienfai-

teurs les personnes qui lui auront donné ou légué des collections, des ou-

vrages scientifiques, etc., ou qui lui auront rendu tel service important

qu'elle jugera leur mériter ce titre.

Bull. Soc. enl. Fr. [1915]. N" 1.



ORBIGNY (Henri d'). — 27 mars 1912.

t PASSET (Jules). — 27 novembre 1912.

t PEYERIMHOFF (H. de). — 13 février 1901.

t PIEURET (Alexandre). — 13 février 1901.

t PISSOT (Emile). — 13.février 1901.

t POTRON (Eugène). — 27 avril 1904.

t SENAC (Hippolytej. — 13 février 1901.

t THIBÉSARD (Joseph). — 13 février 1901.

t VAULOGER DE BEAUPRÉ (Marcel). — 26 juin 1907.

MEMBRES DONATEURS (')

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANGE

FAUYEL (Albert). - 13 février 1901 (2).

t GIARD (Alfred). — 13 février 1904.

GROUVELLE (Philippe), à Paris. — 13 février 1901.

MEMBRES FRANÇAIS MORTS POUR LA PATRIE

1914

1892. BossioN (Jacques).

1905. BuFFÉvEvr (Georges de)

1907. Chaïanay (Jean).

1907. MoRGON (Raymond).

1908. Garreta (Léon).

1!)08. VuiLLET (André).

(1) RÈr.LEMENT. AuT. 12. — Sont Membi'es Donateurs les personnes ayant

versé, à une époque quelconque, une somme d'au moins 200 francs.

Les Donateurs, s'ils ne sont pas membres elfectifs, ne reçoivent pas les

publications de la Société.

Les Membres Bienfaiteurs et Donateurs reçoivent un diplôme spécial et

leurs noms figurent perpétuellement en tête de la liste des membres de la

Société.

(2) La date qui suit le nom indique la dale de nomination de Membre
Donateur.



LISTE DES MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE (1)

ARIlÈTÉrC AU 13 JANVIER 1913

ANiNÉE 191o

Président honoraire.

1863-1899-1908. SIMON (Eugène), *, || A., correspondant de l'Ins-

litQt, 16, villa Saïd (70, rue Pergolèse], Paris, 16^

Arachn., Crustacés.

Membres honoraires.

1866-1905. *BEDEL (Louis), «, p I. P., §, 20, rue de l'Odéon, Paris,

6^. Coléoptères.

1905. BERLESE (Antonio), professeur de Zoologie à la R. Scuola

d'AgricuItura, 19, via Romana, Firenze (Italie).

1872-1913. BOLIVAR (Ignacio), directeur du Musée des Sciences,

17, paseo del General Martinez Campos, Madrid (Espagne)

.

Coléoptères d'Europe et Orthoptères du globe.

1894- 1911. *BROLEMANN (Henry-W.), ^;| I. P., Pau (Basses-Pyré-

nées). Entom. générale, princ. Myriapodes.

1894. FABRE (J.-H.), 0. '^, correspondant de l'Institut, Séri-

gnan (Vaucluse). Eut. gén.

1861 - 190o. *FAUVEL( Albert), || A., ^, avocat, 3, rue Clioron, Caen

(Calvados). Stapliglinides du globe.

1870- 1911. *GROUVELLE (Antoine), *, directeur des Manufactures

de l'État, en retraite, 126, rue La Boëtie, Paris, 8'-. Col.

clavicornes du globe.

(1) Exi'LiGAnox DKS SIGNES :
* Mcinbie à vie; G. C. ^ Grand-croix de la

Légion d'honneur; G. 0. ^ Grand-oflicier de la Légion d'honneur; C. ^
Commandeur de la Légion d'honneur; O. ^ Officier de la Léjiion d'honneur;

Chevalier de la Légion d'honneur; (M) Médaille militaire; (C) Médaille

coloniale; ^ L P. Officier de l'Instruction publique; ff A. Oflicier d'Acadé-

mie; C. $ Commandeur du Mérite agricole; O. ^ Ofdcier du Mérite agri-

cole ;§ Chevalier du Mérite agricole; >I^ Décoré d'un ordre étranger.
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1913. HORVATH (Geza de), I. P., 0. t^, Directeur de la

Section zoologiqiie du Musée National Hongrois, Buda-

pest (Hongrie). Hémiptères.

1901-1905. HOWARD (L.-O.), directeur de la division d'Entomologie,

U.-S. Dept. ol' Agriculture, Washington (États-Unis).

1861-1901. MABILLE (Paul), agrégé de l'Université, 17, rue de la

Gaité, Le Ferreux (Seine). Lépidoptères, Coléoptères et

Névroptères.

1867-1913. RAFFRAY (Achille), 0. iftf, Il I. P., consul général en

retraite. 6, piazza ÎMadama, Rome (Ralie). Col. afr.,

Psélaphiens du tjloùe.

1877-1899. *ROMANOFF (Son Altesse Impériale le grand-duc Nicolas

MicnAn.oviTcn), C. •^, etc., membre associé de l'Ins-

titut. Pelrograd (Russie). Lépidoptères.

1865-1907. SHARP (D'- David), Lawnsido, Brockenhurst, Hauts (An-

gleterre). Coléoptères.

1896-1905. STANDFUSS (Prof. D-" Max), Direktor des entomologi-

schen Muséums am eidgenossisches Polytechnikum,

Ziirich (Suisse). Ent. gén.

Membres à vie et Membres ordinaires.

1909. AcHARD (Julien), 42, boulevard de Vanves, Chàtillon (Seine).

Chrijsonièlides.

1910. AcuERAY (D'" Paul), Ql. P., médecin de l'Assistance publique,

164, rue de Vaugirard, Paris, 15<^. Coléoptères, Lépidoptères.

1863. Allard (Gaston), route des Ponts-de-Cé, La Maulevrie, près

Angers (Maine-et-Loire). Col. européens.

1885. * Alluaud (Charles), *, €| I. P., 3, rue du Dragon, Paris, 6'=; l'été

à La Celle-Dunoise (Creuse). Col. carniv. dWfriqueet de Ma-

dagascar.

1900. Anglas (Jules), l| A., D'" es Sciences, préparateur de Zoologie à

la Faculté des Sciences, 19, boulevard de Port-Royal, Paris,

13^. Entomologie générale; Hyménoptères.

1869. Antessanty (abbé Gabriel d'), || I. P., ancien aumônier du
Lycée, 10, rue des Marots, Troyes (Aube). Coléoptères, Lépi-

doptères et Hémiptères.
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i90o. *Arenberg (prince Pierre d'), 20, rue de la Ville l'Évèque,

Paris, 8*. Ent. gén.; mœurs des Insectes, princip. des Hymé-

noptères et des Coléoptères.

1880. *Argod-Vallon (Albert), Crest (Drôme). Col. de l'Ancien Monde,

Longicornes et Col. cavernicoles du globe.

1913. *Arion (Georges), entomologiste au Ministère de rAgricuUurc.

Bucarest (Roumanie). Entomologie générale.

1908. AuBAiL (Louis), 0. >^, (C), 17, avenue Alphand, S'-Mandé (Seine).

Coléoptères.

1903. AuTRAN (Eugène), oficiua de Zoologia, casilla de Correo o7,

Buenos-Ayres (République Argentine). Hymen.; entomologie

appliquée.

1904. AuzAT (Jean-François- Victor), ^, D'' en Médecine, 12, avenue

Trudaine, Paris, 9^ Col. gallo-rhén.

1891. Az.ui (Joseph), arcliitecte, 14, rue de Trans, Draguignan (Var).

Orthopt., Hémipt. et Bip t.

190o. Babault (Guy), 61, avenue Victor-Hugo, Paris, lO*". Coléoptères.

1839. *Baer (Gustave-Adolphe), naturaliste, 13, rue Bertin-Poirée,

Paris, 1". Ent. gén.

1902. *Bailly (Henri-Gustave), Velars-la-Cude (Gôle-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), pavillon Clairette, Men-

ton-Garavan (Alpes-Maritimes). Lépidoptères des Alpes-Mari-

times.

1899. Barbey (Auguste), expert forestier, Moncherand-sur-Orbe, can-

ton de Vaud (Suisse). Entomologie forestière; Coléoptères.

1908. Barbiellixi (A.), propriétaire et rédacteur en chef de la revue

Entomologista Brasileiro, 32, rua D'' Rodrigo Silva, Sao-

Paulo (Brésil). Ent. gén. de FAmérique du Sud.

1877. *Bar(;agli (marchese cav. Piero), t^t, piazza S*^-Maria, Florence

(Italie). Col. et Hymen.

1911. Baros (D"" Léon), Bussang (Vosges). Coléoptères et Lépidoptères

de France.
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1910. Baesacq (Joseph), chef du service horlico-entomologique du

zemstvo de Théodosie, Théodosie (Russie). Entomologie géné-

rale.

1914. Barthe (E.). directeur de « Miscellanea entomoh:»gica », 23, rue

d'Alais, Uzès (Gard). Ent. gén.\ princ. Col. gnllo-ihénans.

1909. Bary (Georges de), 3, boulevard Lundy, Reims (M;wne). Coléo-

ptères.

1914. Bastin (Ferdinand), 104, chaussée do Malines, Anvers

(Belgique). Entomologie générale.

1912. Bayard (André), 20, avenue Aubert, Vincennes (Seine). En-

tomologie générale; princ. Coléoptères carnivores.

1888. Beauchène (Fernand de), *, >î<, 16, rue des Promenades,

Alençon (Orne). Ent. gén.

1888. Becker (Theodor), Stadtbauratli, Liegnitz, prov. Schlesien (Alle-

magne). Dipt.

1913. Bedel (D'' Maurice), 7, rue de Sclférino, Paris, 7". Coléoptères.

1907. Béguet (D'" Maurice), 9, boulevard Baudin, Alger (Algérie).

Coléoptères.

1900. BÉGUIN (Louis), 21, rue Nicolaï, Monllueon (Ailier). Col.

1899. BÉGUIN (V.), pharmacien de 1>''= classe, 43, avenue de la Répu-

blique, Paris, 11^. Coléoptères, pr. Yésicants.

1903. Bénard (Georges), || A., préparateur au Muséum, 23, rue

Sainl-Hippolyte, Paris, 13^ Lép. et Col.

1910. Benderitter (E.), imprimeur, il, rue Saint-Jacques, Le Mans

(Sarthe). Lamellicornes paléarctiques et Aegialiidae, Chironi-

dae, Hgbalidae, Orphnidae et Ihjbosoridae du globe.

1906. Benoist (Raymond), étudiant, au Laboratoire de Phanérogamie,

37, rue Guvier, Paris, S''. Instinct et mœurs des Insectes:

princip. Hyménoptères porte-aiguillon.

1913. Bérard (Raymond), professeur, 1, passage Brun-Faulquier.

Montpellier (Hérault). Coléopt.,et Lépidopt.

\ 908. Bergevin (E. de), inspecteur delà Compagnie d'Assurances « La

France », rue Elisée-Reclus (maison Ballu), Alger. Hémipt.

1885. Bergroth (D'' E.), Turtola (Finlande). Ent. gén., princ. Hem.

1913. Berlioz (Jacques), étudiant en Pharmacie, 3, rue de la Tour
des Dames, Paris, 9"^. Coléopt.; princ. Chrgsomelidae.
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1893. *Berthoi;miku (abbé G.-V.j, 3, rue de rÉpargne, Moulins (Allier).

Irhneumonides d'Europe.

1909. Bervoets (Raymond-Éoiile), D'' es Sciences, o2, rue Van Maer-

lant, Anvers (Belgique). Entomologie générale; Phi/siologie.

1909. Bethune-Baker (G. -T.), 19, Clarendon Road, Edgbaston (An-

gleterre). Lépidoptères ; Hémiptères.

1907. *Bettinger (Lucien), D"" en Médecine, 6, rue des Poissonniers,

Reims (Marne). Coléoptères de France.

1899. BÉzAGu (L.), 77, rue Henri IV, Bordeaux (Gironde). Entomolo-

gie générale et appliquée; Lépidoptères.

1914. BiLLiARD (G.), assistant de Bactériologie à la fondation Roth-

schild, 67. boulevard des Invahdes, Paris (7^). Crustacés.

1904. *Blachier (Charles), professeur, 11, Tranchées de Rive, Genève

(Suisse). Lép.

1877. *Bl.^n(: (Edouard), || A., G. >i«, o2, rue de Varenne, Paris, 7".

Ent. gén., pr. Col.

1880. * Blanchard (D-- Raphaël), 0. *, G. >^, prof, à la Faculté de Méde-

cine, membre de TAcadémie de Médecine, 2:26, boulevard S'-

Germain, Paris, 7^. Ent. gén.

1914. Blattnv (Wladimir), 1, Tûrkenschanzstrasse, Wien. 18*=.

1896. Bleuse (Léon), || A., rue Duboys-des-Sauzays, Rennes (lUe-

et-Vilaine). Col. européens et Lépid. d'Ille-et-VHaine.

1914. Blin (Camille), professeur d'agriculture à Carentan (Manche).

Entomol. gén.

1881. Bloxay (Roger de), 23, rue de La Rochefoucauld, Paris, 9'=, Ent.

gén., pr. Col.

1902. BoHN (D"" Georges), D"" es Sciences, Directeur du laboratoire de

Biologie comparée à l'École des Hautes-Études, 12, rue Cuvier,

Paris, o^. Ent. gén.; Crustacés.

189o. BoiLEAu (Henri), ingénieur des Arts et Manufactures, 60, rue de

la Victoire, Paris, 9°. Carabides et Lucanides du globe.

1911. BoiTEL (D'' Maurice). *, il A., (C), médecin-major au 16'' régi-

ment d'infanterie, 11, boulevard Gergovia, Clermonl-Ferrand

(Puy-de-Dôme). Coléoptères.

1914. Bolivar y Pieltaix (Candido), Museo de Ciencias naturales,

Hipodromo, Madrid (Espagne). Coléopt., princ. Carabidae.
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1891. *BonAPARTE (prince Roland), mcml)r(:' do rinsUtut, 10, avenue

d'Iéna, Paris, 16^ Ent. générale.

1910. Boxaparte-Wyse (Lionel), 24, Granville Gardons, Ealing Com-

nion, London, W. (Angleterre). Coléoptères et Lépidoptères

.

1906. Bonnet (Alexandre), o4, boulevard Bineau, Neuilly-sur-Soine

(Seine). Avtliribides et Brentliides.

1903.*BoNNET (Amodéo), |l I. P., docteur os Sciences, préparateur à

l'Université, 1, quai delà Guillotiore, Lyon (Rhône). Acariens.

1879. BoNY (vicomte Gaston de), Bujalouf (Haute- Vienne). Cicindé-

lides et Carabides du globe, pr. Caralnis, Calosoina et yebria.

1907.*Boi'PE (Paul), garde général dos Eaux et Forêts, 11, rue

Saint-Léon, Nancy (Meurthe-et-Moselle). Cêrambucides du globe.

1898. BoRDAGE (Edmond), || L P., D"' es Sciences, chef do travaux

pratiques à la Sorbonne, 75 bis, rue Monge, Paris, o^. Ent.

gén.

1898. Bordas (D'' L.), || I. P., D''ès Sciences, professeur adjoint à la

Faculté dos Sciences, Rennes (lile-et-Yilaino). E)it. générale

et entomologie appliquée à VAgriculture.

1906.*Borde (René de), ancien oflicier de Marine, Condoissiat (Ain).

Coléoptères.

1893. *BoucoMONT (Antoine), avoué, 18, rue do Cours, Gosne (Nièvre).

Coprophages du globe, princ. Géotrupides : ent. de la France.

1857. BouDiER (Emile), ^, Q l. P., correspondant do l'Institut et de

l'Académie de Médecine, Montmorency (Seine-et-Oise). Co/. eur.

1913. Boulangé (Henri), maître de Conférences à la Faculté libre de

Lille, 16, rue d'Antin, Lille (Nord). Hgménoptl'res.

1878. BouLLET (Eugène), *,

P

I. P., g, ^, banquier, Corbie (Somme).

Lép. ; chenilles.

1899. ^ BouRGOiN (Auguste), instituteur, 8, rue Joan-do-Boauvais, Paris,

5^ Coléoptères; Cétonides du globe.

1896. *BouTAREL(D'),47,ruedesTournelles, Paris, 3^Co/.,p^.f/MC/«7^.

1896. *BorviER (E.-L.), 0. *, p L P., §, membre de l'Institut, profes-

seur de Zoologie (Animaux articulés) au Muséum national

d'Histoire naturelle, 55, rue de Buiïon. Paris, 5^ Ent. gén.
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1874. BoYENVAL, ^, 37, rue de Looà, Lille (Nord). CoL eiir.

190;?. ^Bhkthks (Jean), conservateur des collections entomologiques

du Musée national, 236, calle Mar Chiquita, villa General Ur-

quiza (F. C. B. A. R.), Bucnos-Ayres (République Argentine).

Eut. gén.,princip. Hymen, et Staphyl.

1902. Brown (Henry), 2, rue Edouard Yll, Paris, 9^ Lépidoptères.

1887. BnowN (Robert), lo9. ayenue delà Républiijuc, (lauderan, près

Bordeaux ( Gironde ) . L ép idop teres

.

1903. Bruch (Carlos), cliargé de la Section zoologique du Musée, La

Plata (République Argentine). Ent. gên., princ. Col.

1914. Brumer (Edouard de), ^, capitaine au 19^ régiment de dra-

gons, villa des Rosiers, route de Lavaur, Castres (Tarn).

Coléoptères.

1898. *Bruyant (D"" Charles), prof, suppl.à l'École de Médecine, 26, rue

Gaultier-de-Biauzat , Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Géo-

graphie entomologique.

1898. BuGxioN (D"" Edouard), professeur d'Embryogénie à l'Université

de Lausanne, 1 bis, place du Panthéon, Paris, 6'^. A partir du

30 juin à Blonay-sur-Vcvey (Suisse). Anatomie et mœurs des

Insectes; Coléoptères.

1900. * Bureau (D"" Louis), *, professeur à l'École de Médecine, direc-

teur du Muséum d'Histoire naturelle, lo, rue Gresset, Nantes

(Loire-Inférieure). Entomologie générale.

1911. Burr (Malcolm), D"" es Sciences, Castle Hill House, Douvres

(Angleterre). Orthoptères d'Europe et Dermaptères du globe.

1882. "Buvssox (Henri du), au château du Vernet, par Broùt-Vernet

[gare : S*-Pour(;ain-sur-Sioule.] (Allier). Col, pr. Élatèrides,

Orth., Hém., Hymen, et Dipt. eur.

1896. BuYssoN (Robert du), C^ A., ^, Sainl-Rémy-la-Varcnne, par

Saint-Mathurin (Maine-et-Loire). Hymen.

1894. Cabrera y Diaz (Anatael), hôtel Aguëro et Continental, La La-

guna, Ténérifïe (iles Canaries). Ent. gén.; Hymen.

1887. Cahxol (Henri), avocat, villa Marie, La Rose près Marseille

(Bouches-du-Rhône). Col. gallo-rhén.; Mylabrides {Bruches)

paléarctiques.
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1912. Campagne (P.), capitaine au 11" régiment d'Infanterie coloniale.

Thudaumot (Cochincliine). Lépidoptères.

1898. Candèze (L.), 75, Mont Saint-Martin, Liège (Belgique). Lépido-

ptères, pr. Sphingides.

1901. Caracciolo (Henri), Belmont, Magdala, Trinidad (Antilles). En-

tomologie (jénérale.

1905. Caraffa (Séljastieu de), avocat à la Cour d'Appel, Bastia (Corse).

Col.; faune insul. méditerran., princ. de la Corse.

1899. * Carié (Paul) , 40, boulevard de Courcelles, Paris. 17^ Faune

des îles Mascareignes.

1909. Carpentier (Charles), ^, || A., chef de bataillon, oo'^ d'Infan-

terie, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Euf. de la Pro-

vence et du Languedoc, princ. Coléoptères et Orthoptères.

1878. Carvalhu Monteiro (Antonio Augusto de), 70, rua do Ale-

crim, Lisbonne (Portugal). Ent. gén., pr. Lépidoptères.

1883. Casey (Thomas-L.), colonel, Stoneleigh Court, Washington,

D. C. (États-Unis d'Amérique). Coléoptères de VAmérique du

Nord.

1910. Catherine (Georges), Q. I. P., premier violon à l'Opéra, o4,

rue Notre-Dame-de-Lorette, Paris, 9*". Lépidoptères de France.

1909. Cavallier (Louis), pharmacien, Crécy-sur-Serre (Aisne). Coléo-

pti'res, Entomologie agricole.

1879. *Cayol (Marius), 0. *, |S A., C §, chef de bureau honoraire au

ministère de l'Agriculture, 92, rueNoUet, Paris, 17^ Col. eur.

1888. *Cepero (Adolfo-L.), membre de la Société espagnole d'Histoire

naturelle, 20, calle Orilla-del-Rio, Chiclana, prov. de Gadiz

(Espagne). Col. et Orth. eur.

1899. Chabanaud (Paul), 12, rue de Condé, Paris, 6^ Col. de Fr. ;

Staphylinides du globe.

1909. Challiot (Claudius), 83, Grande-Rue, Boulogne-sur-Seine

(Seine). Lépidoptères et Coléoptères.

1892. Champenois (Amédée), conservateur des Forêts, en retraite,

9 bis, rue Michel-Ange, Paris, IG*". Col. paléarctiques.

1 906 Chapman (T. -A.), Betula, Reigate (Angleterre). Ent. gén., princ.

Lépidoptères [biologie et nymphose).
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1911. Chai'pelieh (Albert), chef de travaux à la Sorbonne, 6, place

S*-Michel, Paris, 6'\ Entomologie générale; rapports entre les

Insectes et les Oiseaux.

1869. Chardon (Gabriel), commis principal des Postes, en retraite,

place S'-Jcan, Ambert (Puy-de-Dôme). Col. de France.

1907. Charles (Georges), Hl, rue Gravel, Levallois-Perret (Seine).

Coléoptères paléarctiques.

1891. Chevreux (Ed.), â| 1. P., route du Cap, Bône (Algérie). Crus-

tacés.

1889. Chobaut (D'' Alfred), Q 1. P., 4, rue Dorée, Avignon (Vaucluse).

Col. paléarct.; Hém., Hijm. et Lép. rhopal. de France.

1901. "'^Chopard (Lucien), licencié es Sciences naturelles, oi, boulevard

S*-Gerraain, Paris, o«. Ent.gén., princip. Orthoptères.

1883. Chrétien (Pierre), 84 bis, rue de Bois-Colombes, la Garenne-

Colombes (Seine). Lépidoptères européens; étude des chenilles

et des œufs.

1889. Claybrooke (Jean de), *, p A., §, 5, rue de Sontay, Paris,

16^. En t. gén.

1872.*Glément (A.-L.), *, Q I. P., 0. §, dessinateur, 34, rue La-

cépède, Paris, o**. Ent. gén.

1902. Clerc (D'" Antonin), médecin des hôpitaux de Paris, o2, ave-

nue de Wagram, Paris, IT'^. Col. de France.

1904. Clerc (Joannès), 1, rue Tliimonnier, Lyon (Rhône). Lép.

1900. Clermont (Joseph), 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, Paris, 13".

Coléopt. du globe.

1910. *CoDiNA (Ascensio), 3o, calle de Sors, Barcelone (Espagne).

Faune entomologique de la Catalogne, Cicindélides du globe.

1913. CoLLiN (E.). Sussex Lodge, Newmarket (Angleterre). Diptères.

1910. CoRET (Maurice), p A., 7o, avenue de S*-Mandé, Paris, 12".

Coléoptères, Hyménoptères.

1000. CosMovici (D-" Léon-C), professeur de Zoologie et de Physiologie

à l'Université, 11, strada Codrescu, Jassy (Roumanie). Ento-

mologie générale; Lépidoptères.

1911. CÔTE (Claudius), 11, rue Président-Carnot, Lyon (Rhône). Lé-

pidoptères, Attaciens et Actiens; Diptères et Coléoptères d'Eu-

rope.
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l913.*CûïTE (J.). 213, rue d'Eiidounic, Marseille (Bouches-du-Rhùne).

Cécidolofjie

.

1881. CouLON (D--), p A., 0. >^ S'-Cli., C. >^i< d'Isab.-la-Calli., 8. rue

des Vieilles Casernes, Monaco (Principauté). Lépidoptères car.
;

étude des chenilles.

1898. CouTiÈRE (Henry), *, O- A., D'' es Sciences professeur à l'École

supérieure de Pharmacie, 118, avenue d'Orléans. Paris, 14*^.

Crustacés.

1011. Ckémieux (Martial), 30, rue de Joinville. Laval (Mayenne). Co-

léojitères.

1914. Cuos (D'A.), §, Mascara, département d'Oran (Algérie). Mœurs

des Uijménopt., biologie des Méldides.

1908. *CuL0T (.1.), entomologiste, 7, route Chauvet, Grand-Pré, Genève

(Suisse). Eut. gén., princ. Lépidoptères.

1888. Daguix (Paul), 19, avenue d'Orléans, Paris, 14^ En t. gén., pr. Col.

1914. Dalmas (C"= R. de), 26, rue de Berri, Paris, 8-. Arachnides du

globe.

1890. D.\MEs (L. -Félix), libraire, 10, Lortzignstrasse Berlin-Lichterlelde

(Prusse). Bibliographie scientifique.

1892. Daniel (D"" Karl), cliimiste, 27, Schwind-Slrasse, Munich (Ba-

vière). Col.

1898. *Darboux (Gaston), *. Q I., 0.;|. professeur a la Faculté des

Sciences, 31, rue Fargès, Marseille (Bouches-du-Rhône). Eut.

gén.; Ins. gailie.

1882. ""D.\TTL\ (E.), ^, lieutenant-colonel du Génie, 11, rue de

Strasbourg, Nantes (Loire-Inférieure). Lépidoptères européens^

princ. Microlépidoptères.

1906. *Daufresne (Alexandre), professeur d'Entomologie appliquée à

l'insîilut agricole do Beauvais, 11, rue NuUy-d'Hécourt, Beau-

vais (Oise). Entomologie appliquée à l'Agriculture.

1909. David (A.), 08, boulevard de la Pie, Saint-Maur (Seine). Co-

léoptères de France.

1911. Decary Raymond), La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne). Lé-

pidoptères.

1897.*Deckert-Meillaie (Henri), le Val Chézine, rue du Bocage,

Nantes (Loire-Inf.). Lépidoptères du globe.
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1887. Degohs (Alfred), ol. rue S*-Lazare, Le Blanc (Indre). Co/eopières

de France.

1909.*DELACHAPEr.LE (Marie), instituteur, rue Charles, Montgeron

(Seine-etOise). Coléoptères de France.

1907.*Delcolrt (Amédée), 118, boulevard Haspail, Paris, 6^ Hémi-

ptères, princ. Notonectes.

1908. Delfieu (Maurice), rédacteur des Postes et Télégraphes, Màcan

(Saône-et-Loire). Coléoptères, princ. aquatiques.

1014. Delperré de Cardaillac (Gaston), sous-intendant militaire,

lo, rue Rousselet, Paris, 7<^. Entom. générale.

189o. *Delsl'c (Raymond), Pierry-Épernay (Marne). Eut. gén.;pr. Lép.

1884. *DÉLUGiN (A.), pharmacien honoraire, 26, rue de La Boëtie,

Périgueux (Dordogne). Col.

1899. Delval (Charles), chef de laboratoire à l'hôpital Cochin, 3, rue

Le Goff, Paris, o^. Coléoptères.

1889. Demaison (Charles), anc. élève de l'Éc. polytechnique, 7, rue Ro-

gier, Reims (Marne). Ent. appliquée ii l'agriculture, pr. Col.

1874. Demaison (Louis), correspondant de l'Institut (Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres), 21, rue Nicolas-Perseval, Reims

(Marne). Lép. eur.

1912. Demay (Jean), o4, quai de Boulogne, Boulogne-sur-Seine (Seine).

Coléoptères.

1888. Denfer (J.), i^, ingénieur civil, prof, d'architecture à l'École

centrale des Arts et Manufactures, Champiguy (Seine). Ent.

gén., pr. Lép. eur.

1908. Denier (Pierre), 2o, rue Nicolo, Paris, IG^ Àrachn. et Coléopt.

paléarct. ; Mélo/des du globe.

1909. Derais (L.), professeur au collège, rue des Écuelles, Verneuil

[Eura). Coléoptères et Lépidoptères.

1882. *Desbordes (Henri), *, l| A., ancien chef de bureau au minis-

tère des Travaux publics, 177, boulevard S^-Germain, Paris, 7^

Col. de France; Histérides du globe.

1912. Deslandes (abbé Aristide), professeur au Collège, S'-Malo (lUe-

et-Vilaine). Coléoptères.

1901. Dessalle fL.-A.}, 4, allée des Fontainiers, Digne (Basses-Alpes).

Ent. gén.
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1869. DiECK (D'- G.), Zoschen, près xMorsobourg (Prusse). Coléoptères

européens.

1905. *DiEGNER (A.), §, 13, rue de Paradis, Argenteuil (Seiue-et-Oise).

Entomologie appliquée.

1889. DiMMOGK (George), Ph. D., o31, Berkshire avenue, Springtîeld,

Mass. (É.-U. d'Amérique). Entomologie générale; anatomie et

physiologie.

1868.*DiSTANT (W.-L.), Glenside. 170, Birchanger Road , South Nor-

wood, Surrey (Angleterre). Héni. et Lép.

1891.*DoDERO (Agostino), 28-9, via XX Settembre, casella postale

1160, Gènes (Italie). Col. de Ligurie; Psélaphides.

1881.*DoGMN (Paul), La Beuvrière, par Le Lion d'Angers (Maine-et-

Loire). Hétérocères sud-américains.

1879. DoxcKiER DE DoNCEEL (Houri), entomologiste, 40, avenue d'Or-

léans. Paris, 14^ Ent. gén.; Col. et Lép. exotiques.

1890. DoxGÉ (Ernest), employé de la Banque de France, en retraite:

19, rue Lakanal, Montrouge (Seine). Col. gallo-rhén.

1914. DouxcHAMPS (Guy), 60. rue des Guiilemins, Liège (Belgique).

Entomologie générale, répartition géographique des Insectes.

1889.*Drl\ngourt (V. -Jules), distillateur, 119, rue de Paris, St-Denis

(Seine). Ent. gén.,pr. Col.

1896. Dubois (Albert), villa Eurêka, rue Ernestine, FontaineJjleau

(Seine-et-Marne). Col. de France.

1897. DucHAixE (.Jules), 5. rue de Lodi, Saint-Étienne (Loire). Col.

190o. DuGKE (Adolphe), conservateur du Musée Goeldi, caixa postal

399, Para (Brésil). Hgnién.

1908. J)UFAu (Léo), Gourbeyre (Guadeloupe). Coléoptères.

1892. DuMANs (Jules), ancien magistrat, 66, rue Saint-Loup, Baveux

(Calvados). Lép.,pr. Microlép.

1910. Dumas (Joseph), 7, rue Saint-Fortunat, Poitiers (Vienne). Coléo-

ptères de France.

1890. DuMOXT (Constantin), horloger-bijoutier, 126, boulevard S'-Ger-

main, Paris, 6^. Lép. eur.; préparation et étude des chenilles.
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1893. "DupoxT (Louis), p I. P., agrégé do l'Université, 14. rue Lé-

poLizé, Évreux (Eure). Lép.; géographie entomologique.

1913. DiPORT (L.), chargé de la Station d'Entomologie agricole de

Ciio-Ganh par Xinh-binh (Tonkin). Entomologie générale,

parasites des plantes.

1888. Edwardes (Stanley), membre de la Société entomologique de

Londres, 16, St-German's place, Blackheath, London, S. E.

(Angleterre). Lépidoptères.

1891.*Emery (Charles), professeur de Zoologie à l'Université, Bolo-

gne (Italie). Anat. et biol.; Formicides du gtobe.

1897. EsTiOT (Paul), 31, rue Camille-Groult, Yitry (Seine). Col.gallo-

rhén.; Ins. nuisibles.

1899. Elsebio (.l.-B.-A.), D"" es Sciences, prof, au lycée, Clermont-Fer-

rand (Puy-de-Dôme). Col.

1901. *Fagmez (Charles), château de La Bonde, par La Motte d'Aiguës

(Vaucluse). Col. et Hémiptères de France ; cavernicoles du globe.

1904. *Falcoz (L.), membre de la Société Linnéenne de Lyon, rue de

l'Éperon, Vienne (Isère). Col. gallo- rhénans.

191;!. Farol'lt (Victor), Hl, rue Midielet, Alger. Lépidoptères, princ.

élevage.

1899. *Faure-Biguet (Paul- Vincent), C.'ft, général de division, ancien

gouverneur militaire de Paris, 169, boulevard Malesherbes,

Paris, 17^. Col.

1910. Favarel (Georges), agent des Aiïaires indigènes, Brives-la-

Gaillarde (Corrèze). Coléoptères du globe,: princ. Onthopha-

gides africains.

1913. F.\YET (Jacques), étudiant en Médecine, o6, rue Madame,
Paris, 6^ Coléoptères.

1899. Felt (Ephraïm-Porter), State Entomologist. Geological Hall, Al-

bany, X.-Y. (États-Unis d'Amérique). Entomologie appliquée.

1909. Fenyes (D-- Adalbert), 170, N. Orange Grove Avenue, Pasadena,

Californie (États-Unis d'Amérique). Col., Aleocharini du globe.

1882.* Ferdinand P'' (Sa xMajesté), G. C. *, etc., Tsar de Bulgarie.

Solia (Bulgarie). Lép. eur.

1900. Ferrante (Giovanni), D"" en Droit, avocat à la Cour d'Appel, Le

Caire (Egypte). Entomologie de l'Éggpte.
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1890. *Fertox (Charles), *, chef d'escadron d'artillerie, en retraite,

Bonifacio (Corse). Hymen.

1913. Feytaud (D'' J.), directeur de la Station entomologique de Bor-

deaux, Institut de Zoologie, cours S*-Jean, Bordeaux (Gironde).

Ent. (jén. ; Coléoptères.

1912. FixTZESGOu (Georges), professeur au lycée national, 24, rue

Conta, Jassy (Roumanie). Entomologie générale.

1882. *Fleutiaux (Edmond), -S^, ÇpA., §, 6, avenue Suzanne, Nogent-

sur-Marne (Seine). Ins. de France et des Colonies franr.,

Cicindélides, Mélasides et Élatérides du globe.

19U0. FoRBEs (Stephen-A.), State Entomologist, Urbana, Illinois (Étals-

Unis d'Amérique). Entomologie générale et appliquée.

190G. *FouQUET, commandant, 7, boulevard des Bains, Sanary (Var).

Coléoptères et Lépidoptères.

1898. *Fréminville (Paul de), 7, Cliamp-de-Mars. Bourg (Ain). Col.

1900. Froggatt (Walter-Wilson), Government Entomologist, Depart-

ment of Agriculture, 140 George Street, Sydney (Australie).

Ent. appl. ; Hém.

189G. FuEXTE (D. José-Maria de la), Posuelo de Galatrava, provincia

de Ciudad Beat (Espagne). Coléoptères.

1880. *Gadeau de Kerville (Henri), ^, p I. P., 0. §, C. J^, 7, rue

Dupont, Bouen (Seine-Inf.). Ent. générale.

1904. *Gallardo (Angel), ingénieur civil, D'" es Sciences, prof, à la Fa-

culté des Sciences et à la Faculté de Médecine de l'Université,

839, rue San-Martin, Buenos-Aires (Bépublique Argentine).

Ent. yen.; Biomètrique

.

1904. *Gascard (Albert), professeur à l'École de Médecine, 76, bou-

levard Beauvoisine, Rouen (Seine-Inférieure). Ent. gén.; Coc-

cides.

1870.*Gaulle (Jules de), 41, rue de Yangirard. Paris, 6*^. Hymé-

noptères.

1886. Gazagxaire (Joseph), 29, rue Félix-Faure, Cannes (Alpes-Mari-

times). Ent.gén.; Anat.; Dipt.; Hymen.

1896. Gelin (H.), |l I. P., conservateur du Musée d'Histoire natu-

relle, Niort (Deux-Sèvres). Ent. gén., princ. Lép., Orth. et

Névropt. régionaux.

1912. Gexsox (E.). domaine de Fonseranes, près Béziers (Hérault).

Lépidoptères ; entomologie viticole.
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1902. *Gerber (D"" C), professeur à l'École de Médecine, villa Ber-

geret, S*-Julien, Marseille (Bouches-du-Rhône). Cécidies.

1903. Gervais d'Aldix (André), 38, rue S^-Sulpice, Paris, 6«; et Senlis

(Oise). Col. et Lép.

1914. Gestro (D'' R.), directeur du Museo civico di Storia naturale,

Gènes (Italie). Coléoptères.

1885. GiANELLi (Giacinto), Rivoli, près Torino (Italie). Lép.

1894. GiGLio-Tos (D"' Ermanno), assistant au Musée royal d'Anatomie

comparée, Turin (Italie). 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. GoDMAN (D"' F. DU Cane), 4o, Pont street, Cadogan square,

London S. W. (Angleterre). Ent. gén.,pr. Lép. amer.

1903. *GoELDi (prof. D^ E.-A.), 36, Zieglerstrasse, Berne (Suisse).

Faune du Brésil.

1887. GoRH.^M (révérend H. -S.), Highcroft, Malvern (Angleterre). Ent.

gén., pr. Col.

1905. GouRY (abbé Georges), curé de Samois-sur-Seine, près Fontai-

nebleau (Seine-et-Marne). Ent. appl.; parasites des plantes.

1911. Grandjean (Élie), notaire, Urç.ay (Allier). Coléoptères de France.

1899. Gratiolet (Ludovic), p A., 5, rue de Navarre, Paris, o". Ent.

gén.

1899. Grisol (Mayeul), naturaliste, Caracas (Venezuela). Entomologie

gén.

1889. Grison (Victor-Ernest-Hyacinthe), conservateur des hypo-
thèques, 7, rue du Jautelet, Chalon-sur-Marne (Marne).

1911 Grosclaude (Marcel), ingénieur des Arts et xManufactures, 107,

rue de Dun, Bourges (Cher). Coléoptères de France.

1869.*Grouvelle (Jules), *, ^ 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 Gergovie, Paris, 14^ Col.

gallo-rhénans.
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1891- Grouzelle (C.-Alexandre), ^. ingénieur des manufactures de

l'État, 28. rue Albert-Joly, Versailles (Seine-et-Oise). Ent. gén.

1899. GuuAUDET (F.), *, commandant d'artillerie, route de Mont-

bricon, à Gien (Loiret). Coléoptères.

1899. Gruvel (A.), maître de conférences à la Faculté des Sciences

de Bordeaux, 66, rue Claude-Bernard, Paris, o''. Cirrhrpèdes.

1903. GuÉNAux (D'' Georges), chef des Travaux zoologiques à l'Institut

agronomique, 36, avenue de Breteuil, Paris, 7^ Entomologie

générale.

1889. *GuERNE (baron Jules de), ^, ^$ I. P., 6, rue de Tournon, Paris,

6^ Ent. yen.

1894: GuERRY (Paul), Roanne (Loire). Col., pr. Cétonides, Buprestides

et Longicornes.

1898. GuiART (D'" Jules), Q A., professeur à la Faculté de Médecine

et de Pharmacie, boulevard de la Croix-Rousse, Lyon (Rhône).

Ent. gén., Parasites.

190o. GuiGNON (abbé Jules-Henri), curé de Vulaines-sur-Seine (Seine-

et-Marne). Ent. appl.; parasites des plantes ; Lép.

1913. GuiGNOT (D"' F.), 2o, ruedesTrois-Faucons, Avignon (Vaucluse).

Coléoptères.

1912. GuiLLERAND (Jules), ostréiculteur, villa des Oliviers, la Seync-

sur-Mer (Var). Coléoptères.

1895. GuiMOND, l| I. P., pharmacien de l'^'^ classe, place de la Mairie,

Parc Saint-Maur (Seine). Col.

1914. GuiNARD (Victor), 6, rue Farinier, Sainl-Étienne (Loire).

1894. Habdy (Gabriel), 201, boulevard Péreire, Paris, 17«. Coléoptères

de France.

1891. Heim (D-- Frédéric), 0. *, Q l. P., 0. §, agrégé à la Faculté de

Médecine, professeur au Conservatoire national des Arts et

Métiers et à l'École nationale supérieure d'Agriculture colo-

niale, 34, rue Hamelin, Paris, 16^. Ent. gén. ; biologie, Parasites.

1891. Henneguy (D"" Félix), 0. *, G. §, membre de l'Institut et de

l'Académie de Médecine, professeur au Collège de France et

à l'École nat. d'Horticult. de Versailles, 9, rue Thénard,

Paris, 0^. .\nat. et embryol.; Ent. appliquée.

1902. HERMANN(Jules),ÇB A., libraire, 6, rue de la Sorbonne, Paris, 5^

Biblicyraphie entomologique.
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1907. *HÉRoiTARD (Edgard), i} I. jP., professeur adjoint a la faculté

des Sciences, 9, rue de l'Éperon, Paris, 6^ Entomologie géné-
rale: Cmstacés.

1909. Hervé-Bazin (Jacques), chargé de cours à la Faculté de Droit,

17, rue du Bellay, Angers (Maine-et-Loire). Diptères.

1888. Hess (D'- Wilhelm), professeur de Zoologie à l'Université tech-

nique, Hanovre (Allemagne). Ent. gén.,pr. Diptères.

1866. Heyden (Lucas von), C. >i<, Prof., D' en philosophie, major en
retraite, 54, Schlossstrasse, Bockenheim (Francforl-s.-le-Mein)

(Allemagne). Eut. gén., pr. Col.

1907. Holl (E.), ^, officier d'administration de l''^ classe du génie, en
retraite, Saint-Baphaël, El-Biar (Alger). Lép.

1883. *HoLLAXD (W.-J.), LL. D., Director of the Carnegie Muséum,
o"» and Bellefleld avenues, Pittsburgh, Pensylvanie (États-
Unis d'Amérique). Lépidoptères.

1900. *HoMBERG (Rodolphe), 1, square Moncey, Paris, 9^ Lép. d'Eur.

1911. *HoRN (D' Walther), 18, Gossierstrasse, Berlin-Dahlem (Allema-
gne). Coléoptères, princ. Cicindélides,

1900. HouARD (C), ^ l. P., D-^ es Sciences, professeur adjoint à la

Faculté des Sciences, Caen (Calvados). Cécidies.

1909. HuAULT (Henri-Frédéric), 34, rue de la Fontaine-de-Lizier, Angou-
lême (Charente). Coléoptères.

1899. HucHERARD (Julcs), 10, ruc de Crussol, Paris, 11«. Lépidoptères.

19H.*HusTAGHE (A.), professeur, Lagny (Seine-et-Marne). Coléo-
ptères.

1905. HuYGHE (Fernand), 6, rue Villebois-Mareuil, Bécon-Ies-Bruyères
(Seine). Coléoptères.

1903. *IcHEs (Lucien), || A., 10, place Saint-Julien, Laon (Aisne). Eîit.
gén. et appl.

1913. Iglesias (Francisco), agronome, Theuzina, État de Pianhy
(Brésil). Ent07nologie agricole.

1912. Jacquet (Joseph), 3, place de la Bourse, Lyon (Rhône). Coléo-
ptères.

1890. *Janet (Armand), *, ancien ingénieur des Constructions na-
vales, 29, rue des Volontaires, Paris, lo^ Lép.
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1891. *Janet (Charles), *, || A., ingénieur des Arts et Manuf., D'' es

Sciences, anc. Prés, de la Soc. zool. de Fr., 71, rue de Paris,

Voisinlieu, par AUonne (Oise). Anatomie.

1892. Janson (O.-E.), 44, Great-Russell street, Londres, W. C. (Angle-

terre). Col., pr. Cétonides.

1903. *Jeannel (D'' René), l| A., D'' es Sciences, 15, rue de Jussieu,

Paris, S''. Col. de France; Insectes cavernicoles.

1892. .loAxNNis (abbé J. de), 7, rue Coëtlogon, Paris, 6^ Lép.

1886. JoANNis (abbé Léon de), 37, rue Richemont, Vannes (Morbihan).

Lép. eur., pr. chenilles.

1907. Juillet (Fernand), pharmacien, ancien interne des hôpitaux, rue

Carnot, Rilly-la-Montagne (Marne). I)ipt., princ. piqueurs.

1911. JuNK (W.), libraire, 68, Sâchsische Strasse, Berlin W 15 (Alle-

magne). Bibliographie entoniologique

.

1911. Keilin (David), licencié es Sciences, 3, rue d'ÏIlm, Paris, 5^

Biologie entoniologique; en particulier lanes de Diptères.

1904. Kellogg (Vernon-L.), professeur d'Entomologie à Leland Stan-

ford junior University, Stanford, California (États-Unis d'A-

mérique). Ent. gén.

1891. Kerremans (Ch.), capitaine pensionné, 44, rue du Magistrat,

Bruxelles (Belgique). Col., pr. Buprestides.

1893. *KiEFFER (abbé Jean-Jacques), D'" es Sciences, prof, au collège

de Bi telle, Bitche (Lorraine). Cécidies; Cynipides, Cécidomyidcs

et Proctotnjpides.

1912. KoECHLiN (Georges), Benodet (Finistère). Lépidoptères.

1911. Krause (A.), 5, rue du Congrès, Nice (Alpes-Maritimes). Co-

léoptères de Corse.

1885. Krauss (D"" Hermann), 3, Hafengasse, Tûbingen (Wurtemberg).

Ent. gén., pr. Orth.

1863. *KÛNCKEL d'Herculais (Jules), ^j^, ^ L P., assistant d'Entomo-

logie au Muséum, 55, rue de Buffon, Paris, 5^. Ent. gén.,

Anal.
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1902. La Barre (Gaston de), §, 10, rue de Phalsbourg, Paris, 17^

Insectes utiles et nuisibles.

1908. La Bastille (Henry de), château de la Rocho-Chauvon, par

Feneu (Maine-et-Loire). Coléoptères.

1908. Laboissière (Victor), 73, rue Carnot, Levallois-Perret (Seine).

Coléoptères, princ. Galérucides.

1910. Lacrocq (Albert), 7, rue Ferragûe à Guéret (Creuse). Coléo-

ptères et Névropteres.

1912. Lacroix (Joseph), 2, place du Donjon, Niort (Deux-Sèvres).

yévroptères du globe.

1887.*Laglaize (Léon), || A., voyageur-naturaliste, 55, rue des Pe-

tites-Écuries, Paris, 10^ Ent. gén.

1893. Lahaussois (Ch.), |l A., 0. î<, avocat, président des « iNaturalis-

tes Parisiens », 2, rue de La Planche, Paris, 7«. Col.

1913. Lamarche (Pierre), chef de bataillon, 73, rue des Maçons.

Blaye (Gironde). Coléoptères de France.

1898.*La.mbertie (Maurice), 37, rue des Faures, Bordeaux (Gironde).

Hémiptères.

1885. Lameere (Auguste), >^, prof, à l'Univ. de Bruxelles, actuelle-

ment au Laboratoire d'Entomologie du Muséum. 5o, rue de

Buffon, Paris. Ent. gén.

1900. Lamy (Ed.), Il I. P., §, D"" es Sciences, assistant de Malacologie

au Muséum, 36, rue Daubenton, Paris, o^. Ent. gén.

1899. La Porte (L. de). Sèvres, par St-Julien-Lars (Vienne). Col.,Lép.

1899. Larminat (L. de), 0. i^, ingénieur en chef des Ponts et Chaus-

sées, 61, avenue de Carnel, Lorient (Morbihan). Coléoptères;

Insectes marins.

1911. Larrousse (Fernand), étudiant en médecine, 3, place Saint-

Michel, Paris, 5«. Coléoptères, princ. Carabiqiies.

1910. Lascols (Jules), receveur de l'enregistrement, en retraite, 7,

rue Racine, Toulon (Var). Coléoptères.

1907. Lasègue (Gaston), préparateur de chimie à la Sorbonne, 17,

quai d'Alfortville, Alfortville (Seine).

1911. Lastours (D"" de), la Malisterie, par Varades (Loire-Inférieure).

Lépidoptères, princ. Séricigènes exotiques.
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i899. ^Laurent (J.), prof. d'Histoire naturelle à l'École de Méde-

cine, 30, rue de Bourgogne, Reims (Marne). Ent. gén. et appl.

1912.*Lavagne (Henri), avocat, 1, rue de l'Aiguillerie. Montpellier

(Hérault). Coléoptères paléarctiques.

•1900. * LaVALLÉE (Alphonse), licencié es Sciences naturelles, 49, rue

de Naples, Paris, 8^; l'été : château de Segrez, par Boissy-sous-

Saint-Yon (Seine-et-Oise). Entomologie générale; Lépidoptères.

1899. LÉcAiLLON (A.), O I. P., §, professeur à la Faculté des Sciences,

Toulouse (Haute-Garonne). Embryogénie, histologie et étho-

logie des Arthropodes.

1901. Le Cerf (Ferdinand), préparateur au Muséum d'Histoire natu-

relle, 55, rue de Butfon, Paris, o*. Lépidoptères.

1911. Lechmere (Eckley), maître de Conférences à l'Université de

Bristol, D"" es Sciences de l'Université de Paris, Fownhope

Hereîord (Angleterre). Coléoptères.

1906. Leconte (G.), chirurgien-dentiste, 8, cloître Notre-Dame, Char-

tres (Eure-et-Loir). Coléoptères.

1903. LÉcuRU (Fernand), §, dessinateur au Service des études de la voie

de la C'^du Nord, 36. rue de l'Aqueduc, Paris, 10^ Coléoptères

de France.

1899. LÉGER (Louis), Professeur de Zoologie à la Faculté des Sciences,

Grenoble (Isère). Ent. gén.; Sporozoaires para.ntes des .ir-

thropodes.

1908 Legoy (Emile), architecte, 24, rue Alphonsc-de-Neuville, Paris,

17^ Lépidoptères.

1905. Legras (Léon), 1, rue du Grand-Pressoir, Vaux-le-Pénil (Seine-

et-Marne). Lépidoptères.

1902. Lemée (E.), horticulteur, 5, ruelle Taillis, Alençon (Orne). Céci-

domijies.

1906. *Le Moult (Eugène), naturahste, 4, rue Duméril, Paris, 13^

Entomologie générale.

1909. Léon-Dufour (Raymond), capitaine au dépôt de remonte, Méri-

gnac (Gironde). Coléoptères.

1912. Lescaux (J.), pharmacien-major de l''^ classe, caserne des Béné-

dictins, Limoges (Haute-Vienne). Entomologie générale.

1902. Le Seigneur (Jacques), commissaire en chef de la Marine, 33,

rue de la Bucaille. Cherbourg (Manche). Col.
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1887. *Lesne (Pierre), p I. P., §, *^, assistant d'Entomologie au

Muséum national d'Histoire naturelle, oo, rue de Bu (Ton, Pa-

ris. Ent. fjén.

1907. Levett (T.-P.), Frenchgate, Richmond, Yorkshire (Angleterre).

Lépidoptères Rhopalocères.

1908. Ley (Robert), 106, rue du Barbàtre, Reims (Marne). Coléoptères,

princ. Mélolonthides.

1911. *LicENT (Emile), D'' es Sciences. Procure du Chang-Té-Tang,

mission de Tchely S.-E., 18, rue Saint-Louis (Tien-Tsin

(Chine) (via Moscou, Siberia, Peking). Biologie gén., anat.

des Insectes, princ. Hémiptères-Homoptères

.

1913. LiCHTENSTEiN (Jean), villa de la Lisonde, près Montpellier (Hé-

rault). Hyménoptères.

1912. *LiEBMANi\ (W.), Gartenstrasse, Arnstadt-in-Thiiringen (Alle-

magne). Coléoptères.

1901. *LoisELLE (Alfred), 26, rue Petite-Couture, Lisieux (Calvados).

Cécidologie; entomol. appliquée.

1901. Lucas (Daniel), ancien élève de l'École polytechnique, ancien

officier d'artillerie, avocat à la Cour d'appel de Poitiers, Le

Prieuré, Auzay, par Fo.ntenay-le-Comte (Vendée). Lép.

1884.*Macé (Emile), 31, rue d'Annonay, Saint-Étienne (Loire). Col.

de France.

1906. Madon (Paul), §, ^, inspecteur des Forêts, en retraite, château

de Redon, La Valette (Var). Géographie eniomologique ; Co-

léoptères d'Europe et exotiques.

1911. Magdelaine (A.) ^, capitaine au 4*^ régiment d'Infanterie,

Auxerre (Yonne). Coléoptères paléarctiques.

1893. Magnin (Jules-A.-M.), libraire-éditeur, 7, rue Honoré-Chevalier,

Paris, 6«. Col.

1914. Mahaut (L.), pharmacien, 11, rue des" Marais, Le Chesnay

(Seine-et-Oise).

1892. Marchal (D"" Paul), *, 0. §, membre de l'Institut, professeur do

Zoologie à l'Institut agronomique, l'hiver : 89, rue du Cherche-

Midi, Paris, 6^; l'été : 30, rue Guérard, Fontenay-aux-

Roses (Seine). Entomologie générale; Biologie; Entomologie

appliquée; Hyménoptères.
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1911. *Marian\o (D"' José), rua Senador Octaviano. 48, Rio de Janeiro

(Brésil). Hyménoptères, Apidae.

1909. * Marie (D"" René), médecin en chef de l'Hospice de Brévannes,

fi4. rue de Prony, Paris, ^7^ Coléoptères.

1908. *Marié (Pierre), chargé du service d'Entomologie agricole à h
Société des Agriculteurs de France, 4, rue de la Trémoille,

Paris, 8^ Hémiptères.

1904. Marmottan (Henri), ingénieur civil des Mines, IS, rue de

Chartres, Neuilly-sur-Seine (Seine). Hymen. d'Europe et du

bassin de la Méditerranée.

1891. Martin (René), Q A., 0. >^, ancien avoué, 20, rue d'Angou-

lême, Paris, 10®. Névroptéres.

1914. Maufret (Paul), 29. rue Carnot, Pau (Basses-Pyrénées). Or-

thoptères et Nèvroptères, princ. Odonates.

1914. Maurice (Claudius), pharmacien de 1"'° classe à Roche-la-Mo-

lière (Loire). Col.

1911. Melou (Gaston). Etivey (Yonne). Lépidoptères.

1901. MÉQUiGNON (Auguste), professeur au lycée, 66, rue Bannier,

Orléans (Loiret); l'été : 9, rue Marceau, Levallois-Perret

(Seine). Col. gallo-rliénans.

1890. Meunier (Fernand), p I. P., 0. ^, conservateur du Muséum
d'Histoire naturelle du Jardin Zoologique, professeur a l'Ins-

titut supérieur Belzoaire, 5, rue du Grand-Chien, Anvers

(Belgique). Hyménoptères {.\culeata); Diptères:, Articulés fos-

siles.

1888. MiLLETTES (M'"" V^''), née Bellier de la Chavignerie, 35, rue

S'-Louis, Évrcux (Eure).

1901. MiLLOT (Adolphe), professeur de dessin au Muséum national

d'Histoire naturelle, 77, boulevard S*-Marcel, Paris, 13^

1883.*MiLL0T (Charles), €j? I. P., anc. officier de marine, 7, place

S'-Jean, Nancy (Meurthe-et-Moselle). Ent. générale, pr. Col. et

Lép.

1892. MiNsMER (Jean-Joseph), 0. *, (M.), (C), chef de bataillon terri-

torial, 3, avenue Denfert-Rochereau, Saint-Étienne (Loire).

Col. de France.

1873. *MioT (Henri), ||I. P., C. §, juge honoraire, Beaune (Côte-

d'Or). Ent. appliquée; Ins. utiles et nuisibles du globe.
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19H. MocouERis (Daniel). 45, avenue de Wagram, Paris, 17^ Coléo-

ptères ; Diptères.

1844. MocQUERYS (Emile), 24, me Philippe-Thomas, Sîax (Tunisie).

Col. eur.; Hymen, de France.

1898. *MoLLANDiN DE BoissY (Robert), villa « Les Bosquets », 231, route

de La Valette, Toulon (Var). Col. paléarct.

1893. MoNTANDON (A.-L.), Filarète, Bucarest (Roumanie). Hémiptères

du globe.

1910. MoREAU (Eugène), 58, avenue d'Orléans, Paris, 14^ Lépido-

ptères du globe.

1912. MoREiRA (Carlos), 33, rue S'-François-Xavier, Rio de Janeiro

(Brésil). Entomologie générale.

1900. MoREL (Camille), 1, rue Bosio, Paris, 16^ Col. d'Europe.

1888 *M0RG.VN (Albert-C.-F.), membre des Soc. linnéenne et en-

tomologique de Londres, 13o, Oakwood Court, Kensmgton,

London W. (Angleterre). Homoptères, pr. Coccides.

1912. MoRLEY (Claude), Monk Soham House, Framlingham, Suffolk

(Angleterre). Ichneumonides du globe.

1900.*MosER, capitaine, 60, Biilow-Strasse, Berlin W. (Allemagne).

Coléoptères, pr. Cétonides.

1900. MoTTAz (Charles), 39, Grand-Pré, près Genève (Suisse). Ento-

mologie générale; Coléoptères et Lépidoptères.

1913. xMoucHOTTE (D'^ Joseph) Q A., ancien interne des Hôpitaux de

Paris, 8, rue Freycinet, Paris, 16^ Entomologie générale.

1903. MouTiER (D^ François), licencié es Sciences, ancien interne des

Hôpitaux de Paris, 95, rue de Monceau, Paris, 8«. Lép.

1912. MuizoN (Joseph de), *, 81, avenue Bosquet, Paris, 7«. Coléoptères.

1896.*x\IûLLER (D' Gustav Wilhelm), prof, à l'Université, 3, Roon-

strasse, Greifswald (Allemagne). Ent. gén.

1914. MiJLLER (D-- Joseph), prof, augymnasium, Trieste. Col. d'Europe.

1891. *Nadar (Paul),0. *, ^, 51, rue d'Anjou, Paris, 8«. Coléoptères.

1886. *Neervort van de Poll (J.-R.-H.), Benkeinstein Muséum, Rij-

senburg, province d'Utrecht (Hollande). Entomologie générale.

1897.*NiBELLE (Maurice), 9, rue des Arsins, Rouen (Seine-Inf>-e). Hé-

mipt.; Hymen.

1873. Nickerl (D-- Ottokar), Wenzelsplatz 779, II, n^ 16. Prague

(Bohême). Ent. gén.,pr. Col. et Lép.
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1912.*NicoD (Paul), 122, rue S'-Georges, Lyon (Rhône). Coléoptères.

1876. Nicolas (André), ancien magistrat, Cambo-les-Bains (Basses-

Pyrénées). Carabides et Cérambycides eur., pr. Carabiis et

Dorcadion.

1911. NicouD (Maurice), dessinateur, 80, rue de Charenton. Paris, 12*.

Entomologie générale, princ. Coléoptères.

1908. *i\iELSEN (J.-C), docteur en Philosopliie, 8, Vôrrebrogade, Co-

penhague B. (Danemarlv). Biologie des Insectes.

1881.*NoDiER (Charles), ^, médecin de la marine, rue Saint-Huel

Kerentrech, Lorient (Morbihan). Col.

1895. *NoRMAND (D"" Henry), p A., §, Le Kef (Tunisie). Coléoptères.

1861. *Oberthlir (Charles), i^, 36, faubourg de Paris, Rennes (lUe-et-

Vilaine). Lépidoptères.

1871. *Oberthûr (René), »î<. Rennes (lUe-et-Vilaine). Coléoptères.

1880. Odier (Georges), 8, boulevard Émile-Augier, Paris, 16^. Col.

européens.

1914. Olivier (Jean), directeur de la Revue scient, du Bourbonnais

et du Centre de la France, 10, cours de la Préfecture, Mou-

lins (Allier). Entom. générale.

1873. Orbigny (Henri d'). Il A., 21, rue S*-Guillaume, Paris, 7^ Col.

eur. et méditerr. ; Onthophagides d'Afrique.

1914. Orchymont (A. d'), 18, Kralfvaart, Ypres (Belgique). Coléoptères,

princ. Hydrophilidae et leurs larves.

1911. Paganetti-Hl'mmler (G.), Voslau (Basse-Autriche). Coléoptères.

1896.*Pantel (J.), Maison d'études, Gemert N. Br. (Hollande). Bio-

logie générale, anatoniie comparée, princ. Orthoptères.

1902. Pazos (Lodo.-José-H.), D"" en Médecine et Chirurgie, 46, Marti,

San-Antonio-de-los-Banos (Cuba). Dipt., pr. Culicides.

1903. Pelletier (E.), IS, impasse de l'Aqueduc, Fontainebleau (Seine-

et-Marne). Lépidoptères de France; préparation des chenilles.

1899. Pérez (Charles), CI L P., Professeur-adjoint à la Sorbonne,

3, rue d'Ulm, Paris, 5^ Ent. gén.; Histologie; Protozoaires

parasites des Arthropodes.

1912. *PÉRiNET (Henry), 34, chemin des Clos, Genève-Paquis (Suisse).

Coléoptères et Lépidoptères.
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1883. *PÉRiXGUEY (Louis), p I. P., §, D"" es Sciences, directeur du

Mus. d'Hist. nat., Cape-Town (Cap de Bonne-Espérance). Eut.

gén., pr. Col.

i87o. *Perraudière (René de la), i^, 22, rue de Flore, Le Mans

(Sarthe). Col. de IWncien Monde.

1902. *Perret (Joseph), greffier, 3, place S'^-Maurice, Vienne (Isère).

Col. gallo-rlién.

1900. Pesciiet (Raymond), 105, rue Manin, Paris, 19^. Col. gallo-

rhénans; Hydrocanthares du globe. .

1909. Petit (Albert), 0. *, président de chambre à la Cour des

Comptes, 3, rue du Cirque, Paris, 8*. Lépidoptères.

1908. *Peuvrier (Aster), #j^ I. P., 81, avenue de St-Mandé, Paris, 12«.

Coléoptères gallo-rhénans.

1893. *PEyERiMHOFF DE FoNTEXELLE (Paul de), inspccteur des Eaux et

Forêts, chef de la Station de Recherches forestières du Nord

de l'Afrique, 78, Boulevard Bon-Accueil, Mustapha (Alger).

Col.; Biologie.

1914. Peyronnet (Albert), ingénieur électricien, 49, rue Falguière,

Paris, lo^. Coléoptères gallo-rhénans, princ. Dytiscides.

1889. *Pic (Maurice), Q I. P., §, correspondant du Muséum national

d'Histoire naturelle, Digoin (Saône-et-Loire). Col., Hém. et

Hymen, paléarct.; Ptinides, Anobiides, Malacodermes, Hété-

romères, Bruchides et Nanophyes du globe.

1899. *PiCARD (François), professeur de Zoologie et d'Entomologie

agricole à l'École d'Agriculture, 16, rue Anterrieu, Montpel-

lier (Hérault). Coléoptères; Hyménoptères; éthologiedes Insectes.

1902. *PicTET (Arnold), privat-docent à l'Université de Genève,

80, route de Lausanne, Genève (Suisse). Lépidoptères.

1911. PiÉRART (D'" J.), Avesnes (Nord). Lépidoptères.

1900. PiÉRON (Henri), agrégé de Philosophie, Directeur de labora-

toire à l'École des Hautes-Études, 52, route de la Plaine, Le

Vésinet (Seine-et-Oise). Éthologie et psychologie des Insectes.

1902. Pierre (abbé), prof, de Sciences, ol, rue de Paris-, Mouhns

(Alher). Cécidologie; Biol. gén.

1883. Pierson (Henri), 8, rue du Pont, Brunoy (Seine-et-Oise). Orth. et

Névr.
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1899. PiGNOL^D"" Jules), 34, rue Pigalle, Paris, 9«. Coléoptères.

1908. PioNNEAu (Paul), 1, rue Latour-d'Auvergne, Nantes (Loire-Infé-

rieure). Ent. gén. princ. Hém. et Lep. paléarct.

1890. Planet (Louis), || I. P., dessinateur d'Histoire naturelle, 9, rue

Bucourt, Saint-Cloud (Seine-et-Oise). Col.

1892. Planet (Victor), notaire, Entre-deux-Guiers (Isère). Col.

1873. PoLLE DE ViERMES, 57, rue S*-Jean, Pontoise (S.-et-O.). Col. eur.

1910. PoRNiN (Louis), professeur au collège Chaptal, 4S'^'% rue Guer-

sant, Paris, 17^. Coléoptères.

1896. Porter (Carlos), sous-directeur du Musée national d'Histoire

naturelle, Santiago (Chili). Col. et Hém., pr. Pentatomides.

1899. PoRTEviN (Henri), S, rue de la Petite-Poste, Bergues (Nord).

Col., princ. Curculionides.

1888. *PoRTiER (D"" Paul), 12, rue des Jardins, Fontenay-aux-Roses

(Seine). Lép. eur., pr. Microlép.

1907. PosTEL (Georges), pharmacien, Foncquevillers (Pas-de-Calais).

Entomologie générale, principalement Lépidoptères.

1894. *PouLOT (Emile), oO, avenue Philippe-Auguste, Paris, 11^ Lép.

1903. *PouLTON (D'' Edouard-Bagnall), Hope prof, of Zoology à l'Uni-

versité d'Oxford, membre de la Société entomologique de

Londres; Wykeham house, Oxford (Angleterre).

1914. Primot (Charles), pharmacien, Clermont-en-Argonne (Meuse).

1901. PuEL (Louis), viticulteur, 16, rue de la Campane, Avignon (Vau-

cluse). Col. paléarct.

1914. PuzENAT (Léon), directeur de l'Institut de Bibliographie scien-

tifique, 2P'% rue de Boulainvilliers, Paris, 16^ Entomologie

agricole. Bibliographie.

1909.*Rabaud (D'' Etienne), maître de conférences à la Faculté des

Sciences, 3, rue d'Ulm, Paris, 5^. Biologie entomologique.

1906. *Racovitza (D"" Émile-G.), sous-directeur du laboratoire Arago
de Banyuls-sur-Mer, 92, boulevard Raspail, Paris, 6^ Arthro-

podes cavernicoles; Isopodes.

1888. Radot (Emile), * , industriel, Essonnes (Seine-et-Oise) . Lép. eur.
;

étude des chenilles.
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1872. *Ragusa (Enrico), 10, via Alessio Narbone, 1"^ p., Palermo

(Sicile). Coléoptères, Lépidoptères, Hémiptères de Sicile.

1900. Rainbow (W.-J.), F. L. S., entomologist, Australian Muséum,

Sydney (Australie). Entomologie générale.

1907. Rambousek (François-Georges), D"" en Philosophie, assistant de

Zoologie à l'Université tchèque, Kr. Vinohrady Cernakova

, ul. 7, Prague (Bohême). Coléopt., princ. Staphylinides.

1903. Rangoni (D"" marquis Giuseppe), Modena (Italie). Col.

1895. *Raoult (D-- Charles), 20, rue Gambetta, Raon-l'Étape (Vos-

ges). Ent. gén., pr. Col. de France.

1890.*Reed (Edwin), directeur du Musée, Conception (Chili). Entomo-

logie générale.

1876. Reitter (Edmund), Paskau (Moravie). Entomologie gén., pr.

Coléoptères.

1896. Reuter (Enzio), privat-docent à l'Université, 21, Fabriksgatan,

Helsingfors (Finlande). Ent. gén.; Lép.; entom. économique.

1909. Reverdin (D'' Jacques), professeur à la Faculté de Médecine,

rive de Pregny, route de Lausanne, Genève (Suisse). Lépi-

doptères.

1903. Rey (Gaston), Q I. P., 10, rue de la Station, Asnières (Seine).

Orthoptères.

1910. RiBAUT (H.), professeur à la Faculté de Médecine de Toulouse,

18, rue Lafayette, Toulouse (Haute-Garonne). Myriopodes.

1909. Riel (D"" Philibert), 122, boulevard de la Croix-Rousse, Lyon

(Rhône). Lépidoptères.

1912. RocHÉ (Gaston), garde général des Eaux et Forêts, chef de

Service, Batna (Algérie). Coléoptères.

1913. RocHEFORDiÈRE (D"" J. DE la), 33, rue de Turin. Paris, 8^ Lépi-

doptères.

1910. RoiG (Mario-Sanchez), calzada del Cerro, n^ 827, La Havane

(Cuba). Arachnides; Lépidoptères.

1909. RoNDou (J.), Il A., instituteur, Gèdre (Hautes-Pyrénées). Lépi-

doptères.
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1908. Roques (Xavier), professeur de Sciences naturelles au Lycée,

6, avenue d'Assas, Montpellier (Hérault). Ent. gén.; Tricho-

ptères.

1891.* Rothschild (Ihe Hon. Lionel Walter), Zoological Muséum

(D"" E. Hartert), Tring, Herts (Angleterre). Lépidoptères.

1912. RouBAL (Jean), Pfibram, Bohême (Autriche). Coléoptères.

1906. *RouBAUD (Emile), * || I. P., agrégé des sciences naturelles,

D'' es Sciences, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur de Paris,

43, avenue du Maine, Paris, 14''. Diptères.

1909. Rowland-Brown (Henry), membre de la Société entomologique

de Londres, Oxhey Grow, Harrow-Weald (Angleterre). Lépido-

ptères paléarct.; entomologie appliquée à l'agriculture.

1896. * Rover (D"" Maurice), Q A., 14, rue du Four, Paris, 6^ Hémi-

ptères du globe, princ. Hétéroptères.

1914. Sabv (P.), garde général des Eaux et forêts, Djelfa (Alger).

Coléoptères.

1880.*Sahlberg (D'' John), prof, à l'Université, 18, Brunnsparken,

Helsingfors (Finlande). Col. et Hém.

1898. * Sainte-Claire Deville (Jean), i^, ^ A., capitaine d'artillerie, 16,

rue Pérignon. Paris, 7«. Col. d'Europe.

1906. *Santschi (D'' Féhx), médecin-chirurgien, Kairouan (Tunisie).

Hyménoptères ; principalement Formicides du globe {systéma-

tique, anatomie, mœurs).

1887. Savin de Larclause (René), château de Mont-Louis, par Saint-Ju~

lien-Lars (Vienne). Col., Hém. et Lép. de France.

1894. *ScHAUs (William), National Muséum, Washington, D. C. (États-

Unis d'Amérique). Lépidoptères.

1906. * Sgherdlin (Paul), || A., industriel, 11, rue de Wissembourg.

Strasbourg (Alsace). Coléoptères, principalement d'Alsace.

1904. Schey (Henri), §, rédacteur à la préfecture de la Seine, 8,

rue de La Fontaine, Paris, 16". Col.

1869. *Sedillot (Maurice), Q A., 20, rue de l'Odéon, Paris, 6^ Col.

1864. *Seidlitz (D"" Georg von), Ebenhausen près Miinich (Bavière).

Coléoptères.



Liste des Membres. — Année 1915. 31

1907. *Semenov TiavShansky (André de), président de la Société

entomologique de Russie, membre honoraire de la Société

entomologique de Londres, Vass. Ostr., 8^ ligne, 39, log. 3,

Petrograd (Russie). Coléoptères. Dermatoptères, Hyméno-

ptères; biogéographie.

i900. *Semichon (Louis) §, D'' es Sciences naturelles, 4, rue Honoré-

Chevalier, Paris, 6". Eut. gén.

1860. *Senxeville (Gaston de), *, conseiller référendaire à la Cour

des Comptes, 9, rue de Lille, Paris, 7*^. Col. de France.

1912. SÉRAPHIN (L.), naturaliste, 22, faubourg Montmartre, Paris, 9^

Entomologie générale.

1903. *Sergent (D"" Edmond), directeur de l'Institut Pasteur d'Algérie,

Alger. Diptères piqueurs.

1898. *SÉRULLAz (Georges), D"" en Droit, avocat à la Cour d'Appel, 8,

place Bellecour, L5 on (Rhône) ; l'été : chfiteau d'Yvours, Iri-

gny (Rhône). Coléoptères et Lépidoptères paléarctiques.

1901. *Seurat (Gaston), D"" es Sciences, maître de conférences à la

Faculté des Sciences, 14, rue Berthelot, Alger (Algérie). En t.

gén. ; Biologie.

1914. Sheltuzhko (Léo), r. Lowowskaja 43, Kiev (Russie).

1889. *SicARD (D"" A.), *, médecin principal de 2^ classe, médecin chef

de l'hôpital d'Oudjda (Maroc oriental). Col.; Coccinellides du
globe.

1903. SicARD (Henri), {<, licencié es Sciences, 30, rue Aiguillerie, Mont-

pellier (Hérault). Coléoptères de France; biologie des Insectes.

1903. *SiETTi (Henri), pharmacien, Le Beausset (Var). Coléoptères.

1900. *SiNÉTY (Robert de), maison d'Études, Gemert (Hollande). Anat.,

embryol. et biol. des Insectes.

1907.*SoLARi (Angelo), 41, via XX Settembre, Gènes (ItaHe) Coléo-

ptères d'Italie; Curculionides du globe.

1908. Stefani (Mario de), 49, via Alloro, Palerme (Sicile). Lép.

1883.*SuLGER (Hans), conservateur du Musée de l'Institut, Bâle

(Suisse). Eut. gén.

1903. SuRcouF (baron J.), p A., §, >^, chef des Travaux de Zoo-

logie au laboratoire colonial du Muséum, 35. rue de Buffon,

Paris, 3*. Dipt., princ. Dipt. piqueurs.
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1912. SuREYA (Mehmed), professeur d'Entomologie agricole à l'école

d'Agriculture de Halkali, Constantinople (Turquie). Entomo-

logie générale.

1891. SwiNHOE (colonel Charles), 6, Gunterstone Road, West Ken-

sington. London (Angleterre). Lép.

1902. *Tavares (Joaquim da Silva), 21, San Telmo, Tuy (Espagne).

Zûocécidies.

1890. *Théry (André), ingénieur agricole, Rabat (Maroc occidental).

Col.; Buprestides du globe.

1901. Thibault (Jules), 7, rue Voltaire, Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-

Inférieure). Col. de Fr., Cicindélides du globe.

'1900. Thouvenin (Louis), ^, Il A., chef de bataillon au 142« régi-

ment d'infanterie, Lodève (Hérault). Coléoptères.

1907. Tondu (Henri), administrateur de commune mixte, Sebdou,

département d'Oran (Algérie). Coléoptères.

1904 Torre-Ruexo (J. de la), 25, Rroad street, New-York (États-Unis

d'Amérique). Hémipt. aquatiques.

1910. TossizzA (baron Michel), 8, rue Freycinet, Paris, 16^ Lépi-

doptères du globe.

1898.*TouzALiN (Henri de), inspecteur adjoint des Forêts, 2, cité

de la Traverse, Poitiers (Vienne). Coléoptères.

1888. Trapet (Louis), 0. *, C. î^, pharmacien-major de l'''^ classe, en

retraite, 6, rue Théodule-Ribol, Paris, 17^ Ent. gén.,pr. Col.

1899. Trotter (D"" Alessandro), prof, de Rotanique et de Pathologie

végétale, R. Scuola di Vitticultura ed Enologia, Avellino (Ita-

lie). Étude des galles.

1908. TuRATi (comte Emilio), §., G. >^, 4, piazza San-Alessandro,

Milan (Italie). Lépidoptères paléarct.

1903. Varela (Ant.-Garcia), professeur d'Histoire naturelle à l'Uni-

versité, Santiago-de-Galicia (Espagne). Ent. gén.:Hém.

1907.*Vaudez (Georges), 34, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, Paris, 5^

Coléoptères du globe; biologie des .irthropodes.

1893. Vayssière (A.), || 1. P., §, >^, professeur à la Faculté des

Sciences, 72, rue Reyuard, Marseille (Bouches-du-Rhône).

Ent. gén.
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1912. Vayssière (Paul), ingénieur-agrouome, station entomologique

de Paris. 16, rue Claude-Bernard, Paris, S"". Entomologie

générale.

1907. Velitchkovsky (Vladimir de), Valniki, gouvernement de Vorone

(Russie). Entomologie générale.

1903. *Verity (D"" Roger), assistant de la clinique médicale de Florence,

36, via Masaccio, Florence (Italie). Lép.

1897. *Vermorel (Victor). *, directeur de la Station viticole, Ville-

franche (Rhône). Ent. appliquée ; Insectes nuisibles du globe.

1893.*ViARD (Lucien), iftt, D"" en Droit, secrétaire honoraire du Con-

seil d'administration du Crédit foncier de France, 180, bou-

levard S'-Germain, Paris, 6^. Lépidoptères.

1905. *ViELLARD (Charles-Henri), ingénieur des Arts et Manufactures,

forges de Morvillars, territoire de Belfort. Coléoptères.

1896. Villeneuve (D"" Joseph), Q I. P., rue des Vignes, Rambouillet

(Seine-et-Oise). Diptères de France et d'Algérie.

1907. Vincent (Joseph), 18, boulevard Arago, Paris, 13^ Lépidoptères,

Catocala du globe.

1899. Viré (Armand), Q I. P., D'' es Sciences naturelles, 8, rue

Lagarde, Paris, 5"^. Arthropodes cavernicoles.

1913. ViTALis DE Salvaza (R.), correspondant du Muséum, actuelle-

ment au Laos. Lép. et faune entom. de l'Indo-Chine française.

1903. VoGT (D'' E.), o, rue Nouvelle, Paris, 9^ Lép.

1903. VoiNov (D.-N.), professeur à l'Université de Bucarest, 27, strada

Iconei, Bucarest (Roumanie). Ent. gén.; embryogénie des Ins.

1899. VoLLON (Alexis), *, artiste-peintre, 119, rue de Courcelles, Pa-

ris, 17*. Lépidoptères.

1905. VouAux (abbé L.), agrégé de l'Université, prof, au collège delà

Malgrange, Jarville (Meurthe-et-Moselle). Col.

1892. Vuillefroy-Cassini (F. de), ^, 3, rue Andrieux, Paris, 8<=. Ent.

gén.; Col.

1890. *VuiLL0T (Paul), membre de plusieurs Sociétés savantes, 23,

rue J.-J.-Rousseau, Paris, 1". Lép.

1910. Wagner (Emile), 21, rue Desbordes-Valmore, Paris, 16^ En-

tomologie générale.



34 Bulletin de la Société entomologique de France.

1910. Wagner (Raoul), 6, rue du Mont-Thabor, Paris, l'^^ Entomo-

logie générale.

1882. *Walsingham (Lord), High Steward of tlie University of Cam-

bridge, Trustée of the British Muséum, of the Hunterian

Muséum (Royal Collège of Surgeons), oE the Lawes agri-

cullural Trust, etc.. British Muséum, Cromwell Road, South

Kensington, Londou S. W. (Angleterre). Microlép.

1906. Walter-Innes-Bey (D'Fran ;ois), conservateur du Musée de l'É-

cole de Médecine, square Halim-Pacha, Esbekieh, le Caire

(Egypte). Ent. gén.

1910. Wixkelried-Bertoni (A. de), Puerto-Bertoni, Paraguay. Ento-

mologie générale.

1899. Wytsman (Philogène), # I. P., C. >^, directeur du « Gênera Insec-

torum», Les Sapins, Quatre-Bras, Tervueren, près Bruxelles.

Lépidoptères ; iconographie.

1911. ZuRCHER (Charles), Hebelstrasse, Bàle (Suisse). Coléoptères pa-

léarctiques.

(o04 membres, dont 167 membres à vie.)

Assistants.

1912. Laverdet (André), 34, rue de la Paix, Troyes (Aube). Col. et Hém.

1912. Magnière (Raymond), 29 ^'^, boulevard S'-Jacques, Paris, 13^.

Coléoptères de France.

1911. Morelle (Robert), étudiant, 7, avenue Parmentier, Paris. Co-

léoptères.

1913. Revelikre (G.), étudiant, 107, rue Ville-ès-Martin, Saint-Nazaire

(Loire-Inférieure). Entomologie générale.

1912. ViNNEBAux (Charles), lo, avenue de Tourville, Caen (Calvados).

Entomologie générale.

1909. VoiRY (Robert), étudiant en Histoire naturelle, 6, rue Victor-

Cousin, Paris, 0^ Entom. générale.
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Sociétés et Établissements scientifiques correspondants

1894. Bibliothèque impériale de l'Université, Strasbourg (Alsace)

(Barach, bibliothécaire).

1894. Concilium Bibliograpiiikl'M, Zurioh-Oberstrasse (Suisse). Biblio-

graphie entomologique.

1913. École d'Agriculture algérienne de Maison-Carrée (Algérie).

1900. École nationale d'Agriculture de Montpellier (Hérault).

1903. École polytechnique fédérale suisse (professeur D"" Max Stand-

Fuss, directeur), Ziirich (Suisse).

1894. École royale supérieure d'Agriculture (Laboratoire d'Ento-

mologie agricole), 8, rue Marsala, Milan (Italie).

1894. Institut national agronomique, 16, rue Claude-Bernard, Paris,

1900. Institut zoologique de l'Université de Naples (Italie), (prof.

Monticelli, directeur).

1892. Laboratoire de Luc-sur-Mer (prof. Jean Joyeux-Laffuie, di-

recteur), Luc-sur-Mer (Calvados).

1899. Laboratoire d'Études de la Soie (directeur : M. Levrat), 7,

rue Saint-Pol\ carpe, Lyon (Rhône).

1908. Musée d'Histoire naturelle de Zi-Ka-Wei (*M. le Directeur

du), près Changhaï, Chine (via Suez).

1890. Muséum national d'Histoire naturelle de Paris (Bibliothèque

du) (J. Deniker, bibliothécaire), 8, rue de Buffon, Paris, o«.

1912. Naturhistorisches Muséum der Stadt Wiesbaden, o, Friedrich-

strasse, Wiesbaden (Allemagne).

1900. Naturhistorisches Muséum (D'' L. Reh, bibliothécaire), Ham-

bourg (Allemagne).

1896. Société d'Études scientifiques de l'Aude, 77, Grande-Rue, Car-

cassonne (Aude).

1898. Société linnéenne de Bordeaux, o3, rue des Trois-Conils, Bor-

deaux (Gironde).

1910. Station entomologique de la Faculté des Sciences de Ren-

nes, directeur technique M. C Houlbert, 10, Bois Rondel,

Rennes (Ille-et-Vilaine).
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1912. Station de Pahasitologie générale de I'École coloniale

d'Agriculture de Tunis (M. le Chef de la Station), Tunisie.

1897. Station entomologique de l'État (M. K. AUami Rovartani

Allomàs),IITorokwesz DuloDebroiU.. 13, Budapest (Hongrie).

Abonnements

En 1914, 57 abonnements aux Annales et au Bulletin ont été servis à

des Établissements publics ou à des Bibliothèques, en France et à

l'étranger, par l'entremise des libraires.

Membres décédés en 1914.

1857.* André (Ernest), Gray (H*^-Saône).

1859. *BoNvouLoiR (Henry de). Paris.

1892. BossioN (Jacques), Birtouta (Alger).

1905. Buffévent (Georges de), Lille.

1893. Carpentier (Léon), Amiens.

1907. Chatanay (Jean), Clamart (Seine).

1883. *Cheux (Albert), Angers.

1886. Felsche (Garl), Leipzig.

1908. Garreta (Léon), Carentan (Manche).

1878. *GouNELLE (Emile), Paris.

1878. Hervé (Ernest), Morlaix.

1858. Marmottan (D"" Henri), Paris.

1882. Meyer (Georges), Florence.

1907. MoRGON (Raymond), Argenton-sur-Greuse (Indre)

1873. ^Olivier (Ernest), Moulins (Allier).

1862. PÉREZ (J.), Bordeaux.

1903. ViBERT (Léon), Paris.

1874. ViLLARD (Louis), Lyon.

1908. VuiLLET (André), Paris.

1884.*Warmer (Adolphe), Reims.

Membres démissionnaires en 1914.

1912. Berland (Lucien), Paris.

1913. Déan-Laporte (Louis), Le Mans.

1908. PoiTAu (Eugène), Boulogne-sur-Seine.

1890. PoTTiER (Lucien), Paris.
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PRIX JEAN DOLLFUS (')

(annuel, 300 francs)

LISTE DES LAURÉATS

1874. Fauvel (Albert). — Faune gallo-rhénane : Staphylinides.

187o. Slmon (Eugène). — Les Arachnides de France.

1876. Girard (Maurice). — Traité d'Entomologie.

1877. Perris (Edouard). — Études sur les larves de Coléoptères.

1878. MuLSANT (E.) et Reï (C). — Histoire naturelle des Coléoptères

de France : Bréviponnes.

1879. Marseul (S. -A. de). — Monographie des Anthicides.

1880. PuTON (A.). — Synopsis des Hémiptères hétéroptères de

France.

1881. André (Edmond). — Species des Hyménoptères d'Europe et

d'Algérie.

1882. Bedel (Louis). — Faune des Coléoptères du bassin de la Seine.

1883. André (Ernest). — Species des Formicides d'Europe et des

pays limitrophes.

1884. Fairmaire (Léon). — Hémiptères (Hist. nat. de la France, H'

partie).

1885. Fabre (Henri). — Souvenirs entomologiques.

1886. Rey (CL). — Histoire naturelle des Coléoptères de France : Pal

picornes.

1887. Groult (P.). — Acariens. Crustacés, Myriapodes (Hist. nat. de

la France, lo« partie).

1888. PÉREz (J.). — Les Abeilles.

1889. Mayet (Valéry). — Les Insectes de la vigne.

1890. FiNOT (A.). — Insectes Orthoptères. «,

/ Ragonot (E.-L.). — Essai sur la classification des Pyra-

1891. ) lides.

rprix partagé) ) Abeille DE Perrin (E.). — Malachidcs d'Europe et des pays

l voisins.

1892. Fauconnet (L.). — Faune analytique des Coléoptères de

France.

(1) Voir le Règlement spécial du prix Dollfus : Ann. Soc. eut. France

[1875], Bulletin, p. 47, et Bull. .Soc. eut. France [19i2], p. 257.
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1893. Bourgeois (J.). — Faune gallo-rhônane, Lycides.

1894. Trouessart (D"" E.). — Les Parasites des habitations humaines

et des denrées alimentaires ou commerciales.

1895. BuYssoN (Robert du). — Les Chrysides.

1896. Berthoumieu (Y.-V.). — Monographie des Ichneumonides d'Eu-

rope et des pays voisins.

1897. Belon (P.-M.-J.). — Essai de classification générale des Lathri-

dildae.

1898. Orbigny (Henri d'). — Synopsis des Onthophagides paléarctiques.

1899. Xambeu (V.). — Mémoires sur les mœurs et les métamorphoses

des Insectes.

1900. HouLBERT (C). — Faune analytique illustrée des Orthoptères

de France.

1901. [Prix réservé].

1902. Lesne (P.). — Synopsis des Bostrychides paléarctiques {deux

annuités).

1903. Raffrav (A.). — Catahtgue et gênera des Psélaphides.

1904. S
Martin (J.). — Les Papillons d'Europe.

(prix partagrf)
^ Planet (L.). — Araignéos.

190o. BuYssoN (Henri du). — Faune gallo-rhénane : Élatérides.

1900. Bedel (Louis). — Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord

de l'Afrique.

1907. Sainte-Claire Deville (.1.). — Faune du bassin de la Seine:

Staphijlinoidea.

1908. Gaulle (J. de). — Catalogue systématique et biologique des

Hyménoptères de France.

1909. Ferton (Ch.). — Notes détachées sur l'instinct des Hyménoptères

mellifères et ravisseurs.

1910. Frionnet (C). — Les premiers états des Lépidoptères français.

1911. Pic (Maurice). — Matériaux pour servir à l'étude des Longi-

cornes.

1912. Cotte (.1.) — Recherches sur les galles de Provence.

1913. Planet (L.). — Coléoptères de France, par Fairmaire, nouvelle

édition illustrée.
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PRIX CONSTANT (')

(annuel, oOO Irancs)

LIïvTE DES LAURÉATS

1906. Mabille (Paul). — Hesperidae (Gênera Inseclorum).

1907. HoiÂRD (C). — Zoocécidies des plantes d'Europe et du bassin

de la Méditerranée.

1908. Janet (Charles). — Ensemble de ses travaux sur les Fourmis.

1909. Jeaxxel (D"- René). — Ensemble de ses travaux sur les Coléo-

ptères cavernicoles.

1910. Chrétien (Pierre). — Ensemble de ses travaux sur les Micro-

lépidoptères.

1911. Culot (Jules). — Ensemble de ses travaux sur les Noctuelles.

1912. Le Cerf (F.). — Contribution à la faune lépidoptérologique de

la Perse.

1913. Picard (F.). — La Teigne do la pomme de terre.

PRIX PASSET (2

(annuel, 230 francs)

1913. Peverimhoff (Paul de). — Ensemble de ses travaux sur les

larves de Coléoptères.

(1) Voir le Règlement spécial du Prix Constant : Bull. Soc. ent. France

[1906], p. 266.

(2) Voir le Rc-glement spécial du prix Passe! : Bull. Soc. eut. France [1914],

p. 103.





BULLETIN

SOCIETE ENTOMIOLOGIQXJE DE FRANCE

Année 19io.

MEMBRES DU BUREAU

Président MM. É. Rabaud.

Vice-Président J. de Joannis.

Secrétaire D'' R. Jeannel.

Secrétaire intérimaire L. Bedel.
1"'' Secrétaire adjoint D'' M. Royer.

â* Secrétaire adjoint L. Chopard.

Trésorier Ch. Lahaussois.

Archiviste- Bibliothécaire A. Bourgoin.

Archiviste-Bibliothécaire adjoint. J. Magnin.

CONSEIL

MM. P. Lesne, — J. Sainte-Claire Deville, — L. Viard {Membres

restants), — Ch. Alluaud, — A.-L. Clément, — E. Moreau {Membres

nouveaux) — el les Membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DE PUBLICATION

MM. Ch. Alluaud, — A. Janet, — A. Millot, — H. (I'Orbigny, —
R. Peschet, — et les Membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE

MM. L. Bedei^ — J. DE Joannis, — P. Lesne, — et les Membres

titulaires du Bureau.



42 Bulletin de la Société entoniologique de France.

COMMISSION DES COLLECTIONS

MM. L. Bedel, — H. Desuordes, — E. Dongé, — J. de Gaulle. —
Ph. GrOUVELLE, — J. DE JOANNIS, — J. MAGNIN.

COMMISSION DES PRIX DOLLFUS ET PASSET

MM. Ch. Alluaud, — L. Chopard, — H. Desbordes, — E. Dongé.
— J. DE Gaulle, — F. Le Cerf. — P. Lesxe, — E. Rabaud, —
L. Viard.

lieance du 13 janv^ier 1915.

Présidence de MM. Ch. ALLUAUD et Et. RABAUD.

M. Dupont, d'Évreux, assiste à la séance.

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

séance, M. Ch. Alluajjd prend la parole en ces termes :

Messieurs,

Au nom de la Société entoniologique de France, je salue ceux de

nos collègues qui sont glorieusement tombés au champ d'honneur :

André Vuillet, Raymond Morgon, Léon Garreta. Jean Chatanay,

.Jacques Bossion, Georges de Buffévent.

J'adresse à tous ceux des nôtres qui sont au front les meilleurs

souvenirs et l'assurance de la patriotique reconnaissance de tous leurs

confrères, avec l'espoir qu'ils échapperont aux dangers qu'ils affrontent

si vaillamment et la certitude que c'est, couverts des lauriers de la

victoire, qu'ils viendront bientôt reprendre leur place au milieu de

nous.

Malgré les événements actuels, qui dominent de haut tous les

détails de la- vie intérieure de notre association comme de notre

Patrie, nous pouvons afiîrmer que la Société entoniologique de France

a manifesté une fois de plus sa robuste vitalité et donné un bel

exemple en ne changeant rien à sa marche normale et réguhère. Alors

que la plupart des Sociétés analogues interrompaient ou modifiaient

le cours de leurs séances et de leurs publications, nos réunions n'ont

pas subi le moindre arrêt, ont été presque aussi fréquentées et ali-
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mentées d'observations et de travaux qu'en temps ordinaire; c'est à

peine si l'apparition de n(^s Annales et de notre Bulletin a subi un
retard de (pielques semaines.

Si le cb_amp d(^ bataille nous a ravi brutalement de jeunes collègues

pleins d'avenir, la mort banale a largement fauché en 1914 parmi nos

anciens. Nous avons vu disparaître : le D'' Henri M.\rmotïa.\, Ernest

Olivier, Ernest André, Henri de Bonvouloiiî, Jean Pérez, Emile Gou-

NELLE, le lieutenant-colonel Léon Vibert, Albert Cheux, Ernest Hervé,

Léon Carpeistier et entin, le dernier en date, Adolphe Warxier dont

on vous dira tout à l'heure les obsèques tragiques pendant l'un des

bombardements de Reims. Jamais un pareil total de noms aussi an-

ciennement connus et aimés n'avait frappé en une année notre Société.

Deux de nos regrettés confrères nous ont laissé des legs importants :

le D"" MarxMottan que nous avons inscrit comme Bienfaiteur, et E. Gou-

NELLE qui, déjà de son vivant, avait mérité ce titre. Une justice un
peu tardive rendue à la mémoire d'Alfred Giard et de G. Jourdheuille

est venue ajouter leurs noms à la belle phalange de ceux des nôtres

(|ui. avant de nous quitter, font le geste suprême et généreux qui

augmente notre puissance de production, nous permet d'envisager

l'avenir avec confiance et fait revivre leurs noms à perpétuité en tête

de nos listes.

Vingt-cinq admissions nouvelles sont venues combler — sans les

faire oublier — ces vides cruels.

Parmi les distinctions honorifiques (dont le palmarès de 1914 n'est

certainement pas encore à jour) je citerai tout spécialement nos col-

lègues A. Raffray, promu officier de la Légion d'honneur, le capi-

taine J. Sainte-Claire Deville, le capitaine A. Magdelaine et le lieu-

tenant J. de MrizoN, nommés chevaliers de notre Ordre national.

Les trois prix dont nous disposons ont été décernés à des œuvres

de mérite et en parfaite conformité avec les intentions précises des

fondateurs : le prix Constant à M. F. Picard pour son important mé-

moire sur la Teigne de la Pomme de terre; — le prix Passet à M. P. de

Peyerimhoff pour l'ensemble de ses beaux travaux sur les larves de

Coléoptèivs; — le prix DoUfusà M. L. Planet, qui a fait revivre sous

une forme plus moderne et plus attrayante le petit traité de Fair-

maire sur les Coléoptères de France, compagnon des premiers pas de

beaucoup d'entre nous.

Deux de nos Secrétaires sont au front : le D"" R. Jeannel et le

D"" M. RoYER, et nous savons avec quel dévouement ils accomplissent

leur noble tâche. Notre dévoué collègue M. L. Chopard a droit à toute

notre reconnaissance pour avoir assuré à lui seul depuis le début des
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hostilités nos publications, qui d'ailleurs ne péricliteront pas, même
s'il venait lui aussi a partir, puisque vous avez nommé notre éminent

confrère M. L. Bedel au poste de Secrétaire intérimaire pour la durée

de la guerre.

L'éloge des Membres du Bureau, de ceux que leur dévouement

inaltérable rend pour ainsi dire inamovibles, n'est d'ailleurs plus à

faire, et cependant je ne puis me soustraire à cet agréable devoir. Notre

Trésorier. M. Ch. Lahaussois va devenir le « recordman » des legs, et

certes ce n'est pas une sinécure que d'avoir à recueillir, au prix de

nombreuses et compliquées formalités, celte manne qui tomije, bien-

faisante et continuelle, sur notre Société.

La Bibliothèque, sous l'impulsion active et intelligente de nos amis

A. BouRGOiN et J. Magnin, s'est agrandie et a revêtu un air de « confort

moderne » qui en rend le séjour fort agréable. Il n'y manquait plus

que l'éclairage électrique, dont l'installation est aujourd'hui chose

faite.

Enfin. Messieurs, dans la période tragique que nous traversons,

dans l'atmosphère agitée où nous vivons en ce moment, je ne saurais

mieux terminer cette allocution qu'en venant selon l'antique formule,

mais aujourd'hui plus instamment que jamais, vous exhorter à l'union,

à la bonne camaraderie qui a toujours été de tradition chez nous et

a fait notre force et notre prospérité.

La Science (on l'a répété à satiété) n'a pas de patrie, son univer-

salité étant une condition essentielle de son existence même et de ses

progrès, mais les savants en ont une. Et la plus belle façon dont nous

devons prouver ce patriotisme, nous qui n'avons plus l'honneur de

pouvoir le faire sous les drapeaux, est de poursuivre avec ardeur

nos études sur la faune de noire belle et chère France, de publier

des travaux marqués au coin de cette précision et de cette clarté

auxquelles le génie et la langue de notre race se prêtent si merveil-

leusement. Nous justifierons ainsi le qualificatif deux fois noble de

notre Société : scientifique et française.

M. Et. Rabaud prend place au fauteuil présidentiel et prononce l'al-

locution suivante :

Messieurs et chers collègues.

A l'autorité scientifique résultant de ses remarquables et si produc-
tives explorations zoologiques, notre Président sortant joint des qua-
lités d'initiative, d'action et de décision, ainsi qu'une parfaite urbanité.
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Nous nous sommes plu à le constater au cours do l'année 1914, où
il s'est mis tout entier au service de la Société entomologique de

France. En toute occasion, son activité s'est fait sentir; mais elle s'est

particulièrement déployée dans la direction de nos séances, auxquelles

il a su redonner l'animation qui menaçait de leur faire défaut. Je me
fais auprès de lui votre interprète à tous, et ce m'est un plaisir per-

sonnel que d'adresser à M. Ch. Alluaud nos plus chaleureux remer-

ciements.

Fidèles à la tradition de notre Société, qui est d'appeler successive-

ment au fauteuil présidentiel un représentant des diverses branches

de rEntomologie, vous avez choisi cette année un représentant de la

Biologie des Insectes. Grâce à vos bienveillants suffrages, le grand

honneur m'échoit d'être celui-là. Je n'éprouve aucune gêne à dire,

pour que vous mesuriez la portée de mon remerciement, la satisfac-

tion très grande que me procure votre choix.

Non pour moi , certes, mais pour l'ordre de recherches auxquelles

je m'adonne. La faveur que vous m'accordez ne témoigne-t-elle pas,

eu edet, de l'importance qu'acquiert à vos yeux l'étude des mœurs
des insectes, ou, pour parler un autre langage, l'éthologie entomolo

giquc? Jamais, d'ailleurs, vous n'avez laissé passer l'occasion de ma-

nifester vos sentiments à cet égard; vous les manifestiez naguère par

l'accueil que vous réserviez à celui qui fut véritablement l'apôtre de

l'éthologie, Alfred Giard, mon maître tant regretté. Sur le terrain

comme dans ses leçons, prêchant d'exemple, il encourageait à l'étude

de la « bête vivante », prenant grand soin d'expliquer que la « bête

vivante » n'est pas celle que l'anatomistu tue pour examiner un ca-

davre frais, mais celle que, pour en surprendre les momrs, le biolo-

giste regarde vivre dans son milieu ou dans des conditions définies.

Bien que, dans sa surprenante activité, Giard abordât, et avec le

même bonheur, tous les domaines de la Biologie, il marquait néan-

moins ses préférences pour l'éthologie des Insectes, dont il connaissait

et appréciait les ressources. Il les mettait, du reste, en valeur dans

nos publications par de l)rèves notes renfermant ses observations

personnelles ou soulignant l'essentiel des observations d'autrui.

Ces notes nous montreraient, s'il était besoin, le doulde point de

vue de l'éthologie. D'une part, étude d'un phénomène vital, elle est,

au môme titre que la morphologie, le fondement nécessaire de la con-

naissance des organismes et de leurs origines. Mais d'autre part, elle

conduit à des applications pratiques et c'est d'elle que découlent les

services rendus dans tous les pays par les Stations d'Entomologie.

Les recherches éthologiques — jamais occasion ne fut meilleure
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pour le proclamer — sont uées on France et s'y sont développées. De

France est parti le mouvement qui a suscité des vocations dans le

monde entier. Sans doute, Messieurs, il y eut dans tous les temps et

dans tous les pays des hommes qui observèrent les Abeilles ou qui

accordèrent quelque attention aux Fourmis et aux Insectes les plus

communs. Mais l'honneur d'avoir conru et coordonné des observations

scientifiques sur les Insectes vivants revient incontestablement à notre

immortel Réaumur ; il les a conçues et coordonnées de telle manière,

qu'on ne peut, à l'heure actuelle, en dépit des progrès accomplis, tenir

son œuvre pour uégligeahle. Observateur précis, Réaoiur ne sépare

pas l'éthologie de la physiologie, de l'anatomie ni de la systématique;

il voit l'Insecte dans son ensemble et le décrit à tous les points de

vue, donnant à chaque détail la place et le rehef qui conviennent. Il

le fait dans une narration sans apprêt, mais dont ne sont pas exclues

des comparaisons imagées et saisissantes. Décrivant, par exemple, la

ponte des Culicides, il dit : « Chaque œuf a la figure d'une quille : de

trois cents de ces petites quilles et plus, chaque mère fait un petit

bateau qu'elle met à plat sur l'eau. » On trouve ainsi, tout le long des

six volumes de son ouvrage, des descriptions évocatrices d'une net-

teté et d'une simplicité charmantes relatives aux Insectes les plus

divers, montrant aussi bien la manière dont les chrysalides de Va-

nesses se suspendent à leur support que les procédés d'un Hyméno-
ptère prédateur qui approvisionne son nid.

L'observation pure occupe assurément la plus grande place; Texpé-

rience toutefois, bien qu'il ne s'agisse que d'essais assez imparfaits,

n'est pas totalement absente. Quoi qu'il en soit, Réalmir s'en tient à

ce qu'il a vu, sans s'embarrasser de spéculations profondes; la « Na-

ture » vaut, pour lui, tout une explication : elle a du moins le mérite

de ne point influer d'une manière grave sur la description des faits.

Ce n'est pas que l'œuvre soit exempte d'erreurs. Qui n'en com-

met? Et comment n'en aurait-il point commis, lui l'initiateur, le pion-

nier qui déblaye, n'ayant à sa disposition que des moyens insuffisants?

Lui en faire grief serait une fiagrante injustice; et il ne serait pas

moins injuste de lui reprocher les déterminations imprécises des ani-

maux dont il parle. A l'époque de Réaumur, la nomenclature n'était

point encore réglementée et Réaumur n'a pas éprouvé le besoin de

combler lui-même cette lacune. Sans doute, il pensait, non sans

raison, qu'une description suffisamment précise permettrait à qui-

conque de reconnaître les objets de ses études. En vain, d'ailleurs,

chercherait-on à diminuer la portée de l'œuvre : elle marque une
date, elle ouvre une voie.
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Dès son apparition, elle éveille des Tocations et fait naître des

émnles. L'un d'eux, Ch. De Geer. de Stockholm, a laissé, écrits on

français, sept volumes, de « Mémoires pour servir à l'histoire des

Insectes », qui respirent une enthousiaste admiration pour le maître

et le modèle, tout en apportant une utile contribution à l'étude de la

biologie ontomologique.

A la même époque, François Hijber, de Genève, se livrait à une

série d'observations rigoureuses et détaillées, aidées par l'expérimen-

tation, sur les Fourmis, les Bourdons et les Abeilles. Aveugle, voyant par

les yeux de Burxexs. et plus tard de son lils Pierre, l'imagination

chez lui supplée à la vue. Peut-être l'interprétation n'est-elle pas tou-

jours correcte ; l'œuvre n'en reste pas moins un remarquable exemple

de patience avertie et d'intelligente ingéniosité.

Parmi les savants du xix"= siècle, il en est quatre dont les travaux

ont tout particulièrement donné une vive impulsion aux recherches

d'éthologie entomologiquc : Léon Dufour, Edouard Perris, sir John

LiBBOCK, Jean Pérez, trois Français et un Anglais.

Observateur exact et pénétrant, Léon Dufour a plus spécialement

porté son attention sur les métamorphoses, encore très mal connues

et fort peu étudiées; mais il a aussi augmenté nos connaissances

relatives aux mœurs des Insectes. Son travail sur les Cerceris, par

exemple, apporte les piemières notions précises sur la façon dont les

Hyménoptères fouisseurs réduisent leurs victimes. Léon Dufour

remar(iue que les Buprestes capturés par les Cerceris ne se putréfient

pas, bien qu'ils aient toutes les apparences de la mort. Réaumur, puis

AuDOuiN, avaient observé, sans le comprendre, le même phénomène
sur les chenilles capturées par les Odynères. Léon Dufour voit claire-

ment qu'il s'agit d'une paralysie consécutive à un empoisonnement du
ganglion céphalique. Pour lui. c'est un fait; il le relate brièvement, et

cette brièveté même ne laisse pas que d'être impressionnante.

Edouard Perris apporte une note un peu différente et véritablement

nouvelle. C'est le naturaliste itinérant : il parcourt la campagne,

examinant les feuilles, ouvrant les Heurs, fendant les tiges, écorçant

ici, déracinant ailleurs, soulevant les pierres, l'œil constamment aux

aguets, ne laissant rien passer. Il recueille, chemin faisant, sur la vie

des larves et des adultes, une foule d'observations, sans ordre appa-

rent, mais qui se classent dans son esprit et provoquent des réflexions

judicieuses. En quelques phrases concises, Perris consigne les

résultats essentiels de ses recherches, tous utiles et beaucoup très

importants. Il constate, par exemple, l'énorme disproportion qui existe

entre la masse de certaines galles et la quantité de nourriture nécessaire
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aux larves que ces galles renferment ;
il constate, en mènie temps,

l'absence complète des déjections autour de ces larves. De cette double

constatation, il conclut que les larves ne mangent pas, au sens vrai du

mot, mais se nourrissent des sucs de la galle. De même, il expose eu

quelques lignes d'une saisissante sobriété la façon dont Rhijnchites

betidae roule son cigare et dépose sa ponte; ou bien encore il décrit

la conslrucliou de la coque des Phijtobius et des Cionus au moyen de

sécrétions anales, tous faits nouveaux que J.-H. Fabre devait confirmer

plus tard, pour les mêmes Insectes ou pour des Insectes différents.

Ainsi, esprit avisé et toujours en éveil, Perris rapporte sans pré-

tention, en peu de mots, mais avec exactitude et d'une manière vivante,

des observations bien faites et des réflexions toujours intéressantes :

véritables leçons de biologie entomologique que ciiacun devrait lire et

méditer, que bien peu cependant connaissent et apprécient.

L'œuvre de sir John Lubbock est. au contraire, beaucoup plus

connue. Elle diiïère, à vrai dire, infiniment de celle d'Edouard Perris;

elle porte aussi sur un sujet plus limité; Fourmis, Abeilles et Guêpes,

les premières surtout, en sont tout particulièrement l'objet. Mais l'élude

qui en est faite est menée de main de maître, tant par l'observation

pure que par l'expérience sous ses diverses formes. El si l'auteur n'a

pas résolu tous les problèmes qu'il a abordés, — notamment sur la

vision des couleurs et l'orientation,— à la solution de tous, néanmoins,

il a apporté de très utiles contributions.

Jean Pérez, enfin, mérite une mention spéciale, car, à côté de ces

excellents naturalistes il marque nettement sa place. Associant

constamment la biologie à la morphologie, il a tenté d'introduire l'idée

transformiste, seule capable, à ses yeux, de rcher entre eux les faits

éthologiques relatifs à un ensemble d'Insectes. Ses divers travaux, et

tout particulièrement son volume sur les Abeilles, resteront un modèle

de ce genre.

Tels sont les hommes qui ont créé, développé et répandu la biologie

entomologique. Peut-être devrais-je citer un autre nom : mais il n'appar-

tient pas encore à l'histoire et un certain recul n'est assurément pas

inutile pour en aiiprécier l'œuvre à sa valeur. Nous devons toutefois

reconnaître que J.-H. Fabre a beaucoup et longuement observé, qu'il

a beaucoup et longuement écrit. Parmi ses observations, un certain

nombre lui appartiennent en propre et, dans tous les cas, il a contribué,

pour sa part, à répandre le goût des études entomologi(iues.

Quelle (lue soit. Messieurs, mon impartialité, je ne trouve aucun

nom germanique qui se puisse ajouter à cette liste d'initiateurs. Ceci

n'est d'ailleurs pas, de ma part, une constatation de circonstance; de-
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puis longtemps d(''j;i, je Tai faite et proclamée en toute occasion. N'en

soyons pas surpris. Pour mènera bien des recherches d'un ordre nou-

veau, r «organisation » la meilleure, la « discipHne » le plus stricto ne

sauraient suppléer à l'esprit d'initiative. Certes, il ne s'agit pas de

négliger l'organisation ni la discipline; mais il faut savoir s'en libérer

en temps opportun. Or, il appartient surtout à l'homme civilisé et

intellectuellement développé de pouvoir discerner où commence et où

finit la discipline. Pour lui, l'œuvre de science ne se confond pas avec

un travail de bureau allant d'une marche régulière et mécaniquement

organisé. Sous peine de n'être qu'une accumulation de documents plus

ou moins digérés, cette œuvre exige, entre deux observations, entre

deux expériences, un intervalle de durée variable, pour examiner le

contenu des résultats acquis, coordonner ceux-ci et en tirer les conclu-

sions logiques qui conduiront à des recherches, puis à des acquisitions

nouvelles ; elle exige l'initiative intellectuelle, la réflexion, la liberté

de penser avec quelque originalité. Peut-être s'ensuit-il une certaine

apparence de légèreté, voire d'incohérence : il ne faut pas s'y tromper;

ce travail, en propos interrompus, n'exclut ni la méthode, ni la patience,

ni la ténacité, ni la continuité de l'efïort; il évite simplement ce que

tout autre procédé apporterait de pénible et de stérilisant.

Ainsi animé du véritable esprit de science, l'homme civilisé devient

incapable de concevoir la possibilité d'un conflit armé. Il ne conçoit

d'autre concurrence que l'émulation qui porte à toujours mieux faire,

dans le domaine économique et dans le domaine intellectuel . Ne con-

fondant pas force avec brutalité, ni énergie avec bestialité, il sait que

la force et l'énergie se déploient dans le labeur pacifique de la science

pure ou appliquée, dans la concurrence courtoise et loyale où l'habi-

leté, l'inteUigence sont les seules armes, où il peut y avoir des vaincus,

mais où il n'y a jamais de carnage.

Pour nous, qui sommes des hommes de France, nous demeurons

obstinément attachés à cet idéal le plus noble. Nous ne voyons pas

dans la science une force de destruction, nous ne recherchons pas

simplement en elle des profits matériels : nous estimons avant tout la

grandeur morale qu'elle procure à quiconque travaille et pense avec

le seul souci d'atteindre la vérité. S'il nous fallait une devise, nous

dirions : Toujours en avant! non pour dominer et asservir, mais pour

montrer à tous le chemin du progrès par la science.

— De chaleureux applaudissements ont souligné les allocutions de

M. Ch. Alluaud et de M. Et. Rabaud.

Nécrologie. — Morts au champ d'honneur :

J. BossTON, de Birtouta (Algérie), tué devant Arras le t^ novembre.
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G. DE BuFFÉvEXT, de Soissons, chef de bataillon, mort en août des

suites de ses blessures.

— Le Président annonce aussi la mort de M. Adolphe Warxier,

décédé à Reims pendant le bombardement; ses obsèques ont été

empêchées par la chute d'un obus qui a complètement carbonisé le

corps de notre regretté collègue.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — M. le D"" R. Jeannel,

notre secrétaire, actuellement attaché à une ambulance de la Meuse, a

été promu aide-major de 1''^ classe.

— Nous avons reçu de bonnes nouvelles de M. Louis Aubail,

déjà trois fois blessé, et du commandant Thouvenin qui se remet à

Lodève d'une blessure assez grave reçue en Lorraine annexée.

MM. Baros, Homberg et D. Lucas, tous trois en bonne santé, se

rappellent au souvenir de leurs collègues.

Correspondance. — Le Président donne lecture d'une lettre de

M. P. de Peyerimhoff, à qui la Société a décerné le prix Passet en

juillet 1914.

Par suite des événements, M. P. de Peyerimhoff n'a pu lui exprimer,

en temps voulu, ses remerciements pour le vote unanime de ses

collègues.

Il a pensé que le meilleur usage qu'i! pouvait faire du montant du

prix Passet serait de l'attribuer à la souscription destinée à l'acqui-

sition de la collection de notre regretté collègue Jean Chataxay et il

prie la Société de le remettre à cet effet à M. E.-L. Bouvier, pro-

fesseur d'Entomologie au Muséum national d'Histoire naturelle.

— M. G.-J. Beïhuxe-Baker, Président de la Société entomologique

de Londres, dans une lettre adressée au Président de notre Société à

l'occasion des événements actuels, exprime sa sympathie en ces

termes :

« I shall be glad if you will convey my feelings of respect, of friend-

ship and of true sympathy to the members of the French Society of

which I am happy to count myself as one of their collègues. »

Prix Dollfus. — M. H. Caillol retire sa candidature au prix

DoUfus pour ne pas entrer en concurrence avec M. L. Falcoz, déjà

candidat.

Admission. — M. Albert Lacrocq, 7, rue Ferragiie, à Guéret

(Creuse). Coléoptères et Névroptères.
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Communications.

Contributions à l'étude des Carabiques d'Afrique

et de Madagascar ICol]

III (*). Sur quelques Masoréides de l'Afrique tropicale

par Ch. Alluauu.

Caphora africana, n. sp. — Long. 2,3-3 mm. — Supra Iota

castanea vel brunneo-picea, nitida,glabra; pronoto rufo,corpore subtus,

ore, antennis pedibusque rufis. Caput valde transversum, epistomate

et labro rufis et porrectis, hoc antice semicirculariter rotundato. Pro-

notum valde transversum, postice vix lutius, in medio longitudinaliter

canaliculatum, angulis anticis prominentibus, sed apice rotundatis,

posticis obtusis, late rotundatis; basi recta, lateribus regulariter et

latissime arcuatis. Elytra subovata, vix perspicue punctatostriata.

Entièrement brillant, glabre et d'un marron plus ou moins foncé,

mais toujours avec le pronotum plus rouge que la tète et que les

élytres. Le dessous du corps, les pattes,

hes antennes et les pièces buccales sont

d'un testacé rougeâtre. Tête très trans-

versale, avec l'épistome et le labre rou-

geàtres; ce dernier, très proéminent, est

coupé en avant en forme de demi-cercle

assez régulier. Pronotum très transver-

sal, près de deux fois plus large que

long, sillonné au milieu, avec les angles

antérieurs proéminents, mais arrondis

au sommet; les postérieurs obtus, large-

ment arrondis, avec un gros pore ombi-

liqué un peu avant l'angle; la base pres-

que rectiligne; les bords latéraux très

largement et régulièrement arqués, très

finementrebordés, avec un pore ombiliqué pjg ^ _ caphora africana,
au tiers antérieur. Élytres en ovale assez n. sp., x 15.

court, un peu plus larges que le prono-

tum, très superficiellement ponctués-striés, avec une profonde dé-

pression à leur base de chaque côté de l'écusson. Antennes attei-

gnant à peine la base du pronotum, à articles allant en grossissant

vers l'extrémité.

(1) Pour les notes précédentes, voir ce Bulletin [1914], [ip. 472 et 48G.



52 Bulletin de la Société entomologique de France.

Habitat : Afrique intertropicale : un exemplaire {type) du Soudan

(coll. Alluaud) ; un exemplaire de Daï. Congo français (D'' Keraxdel

1908, Muséum de Paris) ; un exemplaire de l'île Bugala, de l'archipel

des Sésé, dans le Victoria Nyanza (D'" E. Bayon, 1908, Musée civique

de "Gênes).

L'exemplaire de Daï est le plus petit (2,5 mm.).

Cette espèce, la plus petite signalée dans la tribu des Masoréides,

appartient certainement au genre Caphora Schmidt-Gôbel, qui ne

se composait que d'une espèce, C. humilis Sclim. -Gôb., de Bir-

manie et du Bengale. D'après la description et la figure données par

ScHMmT-GoBEL (Faunula Coleopt. Birmaniae. Prag. 1846, p. 91, lab. 3.

fig. 8). l'espèce africaine doit en être très voisine, mais sa taille est

encore moindre; elle est relativement plus courte et semble avoir les

angles postérieurs du pronotum un peu plus largement arrondis et la

sculpture des élytres encore plus obsolète.

Microns Mocquerysi Chaudoir. Bull. Nat. Mosc, [1876], 3, p. 8.

(et passim, pp. 3, 4, 5, etc.); — id., Rev. Mag. Zool. [1878], p. 104.

Cet étrange petit Masoréide (long.

4 mm.) a été découvert par Mocquerys

dans le port de Rouen « sur un navire

chargé de denrées coloniales » ; il n'en

prit qu'un seul exemplaire qu'il donna

au baron M. de Chaudoir:.mais ce der-

nier ne le décrivit qu'après avoir reçu

un second individu recueilli par A. Raf-

FRAY à Zanzibar. Puis on n'entendit plus

parler de cette espèce.

J'ai eu l'occasion de retrouver l'exem-

plaire co-type, celui de Zanzibar (Raffray)

dans les collections du Musée civique de

Gènes, qui renferment également un

autre spécimen étiqueté : « Uganda,

Bussu, D-- E. Bayon, 1909. »

Dans les collections du Muséum de

Paris, fai trouvé un individu de cette

espèce étiqueté « Kilimandjaro, A. GRANomiER ».

Enfin, pour la première fois, l'espèce a été prise en nombre au

Cameroun, en Afrique occidentale, par le voyageur allemand Coxradt,

dans des conditions qu'il n'a malheureusement pas fait connaître (à la

lumière probablement) et j'ai pu m'en procurer quelques exemplaires.

L'espèce est donc répandue dans toute l'Afrique interlropicale.

Fig. 2. — Microux Mocquerysi
Chaud., X 12.
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D'après son faciès et ses caractères, je suis porté à croire que le

Microm Mocquevusi est un commensal des Termites ou des Dorylides
;

d'après sa distribution géographique, je ne serais nullement surpris

qu'il fût l'IifMe habituel de ces derniers, des terribles « Fourmis

\oyageuses » qui sont des Dorylides et dont h^ nom scientidque est

Anomma Burmeisteri Schuck. Cette dernière espèce, avec ses

diverses races, habite en eiïet, elle aussi, toute l'Afrique intertro-

picale ('). Le fait de n'avoir pas rencontré le Microns dans les grottes

de l'Afrique orientale (-) où je m'attendais à le trouver avec le Somo-

phitus (dont il va être question plus loin) vient encore corroborer

cette supposition.

Somoplatus siibstriatiis Dej. Species, IV, 1829, p. 16, [type du

genre Somoplatus : Sénégal (Dumolix)]; — id., Iconogr., IV, tab. 172,

fig. 4; — Chaud., Bull. Nat. Mosc. [1876], 3, p. 6 (Marseille, dans un
navire chargé d'Arachides; Natal); — Ganglb., Kàfer Mitteleur., I,

1892, p. 396. — Lopliidius laticollis Bohem., Ins. CafTr., I, 1848,

p. 188 (Afrique australe, pays Boshiman). — Copiocepliala peregrina

Muls. et Uodart ('), Opusc. entom., XIV, 1870, p. 41 et 129 (port de

Marseille, importé avec les Arachides); — Ganglb.. op. cit., p. 396.

Obs. — C'est l'espèce que Lacordaire, Gênera, I, p. 26.Ï, cite sous

le nom de « S. ferrugineus ».

L'histoire de cette espèce présente de grandes analogies avec celle

du Microns Mocquerysi : elles ont été rencontrées toutes les deux sur

les deux versants de l'Afrique intertropicale et dans des ports de France

où elles ont été apportées avec des denrées coloniales (probablement

avec des Aracliides, dans les deux cas).

J'ai pris abondamment cet intéressant xMasoréide (que l'on ne con-

naissait que par quelques rares exemplaires) dans les grottes du

Kulumuzi, près Tanga, en Afrique orientale allemande, où il se tient

sous les pierres et sous les paquets desséchés de guano de Chauve-

Souris, dans les endroits où la lumière pénètre encore faiblement. Ses

yeux sont développés plus que chez les autres Masoréides que je con-

nais; son allure est extrêmement rapide. Il se trouve aussi, mais bien

moins abondant, dans les grottes de l'île de Zanzibar. Il a été pris

également dans la grotte de Nangoma, sur les monts Matumbi, district

(1) Cf. C. EMiiRV, Voyage (le Ch. AttuAindans le territoire d'Assinie, For-

micides, in Ann. Soc. enl. Fr. [1891], p. 553.

(2) Cf. Alluaud et Jeannel, (îrottes de l'Afrique orientale ia Biospeologica,

XXXIII, 1914, p. 374.

(3) Les auteurs ont probablement voulu écrire Coptodera cl non Coploce-
phala.
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de Kilwa, Afrique orientale allemande, par 8" 30 environ de Jat. S.

(Musée de Berlin).

Enfin le D"" Jeannel et moi avons pris accidentellement cette espèce

en dehors des grottes : un individu à Tanga et un autre à Nairobi

(haut plateau de l'Afrique orientale anglaise).

La synonymie de S. substriatus Dej. avec Lophidius laticollis

Bohem. a été donnée déjà par Chaudoir; quant à celle de Coptocephala

peregrina Muls. et Godart, je crois la signaler ici pour la première

fois. Je le fais d'après la description, qui ne me laisse aucun doute à ce

sujet. MuLSANT et Godart eux-mêmes ne distinguent leur espèce de

celle de Dejean que par la présence « d'une bande noire, en forme de

chevron, à cheval sur la suture », caractère variable qui se retrouve

à un degré plus ou moins marqué chez bon nombre d'individus. La

variété à « élytres sans taches » dont Mulsant et Godart font mention

se rapporte au type même de S. substriatus Dej

.

Le genre Somoplatus comprend une seconde espèce, moitié plus

petite que 5. substriatus et qui semble également avoir été décrite deux

fois : 1° S. fulms Muls. et Godart, Opusc. ent., XIV, 1870, p. 128

(port de Marseille); — Ganglb., Kàfer Mitteleur.. I, 1892, p. 396. —
2° S. Marseuli Chaud., Bull. Naf. Mosc. [1876], 3, p. 7 (port de Cette).

Chaudoir n'a eu connaissance d'aucune des deux descriptions de

Somoplatus données par Mulsant et Godart.

Description sommaire d'une espèce algérienne d'Aeg^eriïdae [Lép.]

par F. Le Cerf.

Dipsosphecia Louisae, n. sp. — Taille et port de D. Seitzi

Piing. dont elle diffère par la coloration.

Tête, front, palpes et antennes noir-bleu, ainsi que le corselet, les

trois premiers segments abdominaux et les pattes antérieures en

entier.

L'extrémité interne des ptérygodes, les quatre derniers segments

abdominaux, la brosse anale tout entière et le dernier sternite rouge

minium; celte couleur couvre aussi les tibias médians et postérieurs,

à l'exception de la base, du sommet, dos éperons et d'une ligne longi-

tudinale sur la tranche inférieure, qui sont noir bleu, ainsi que les

fémurs et les tarses.
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Ailes supérieures rouge minium, avec la base, un large point disco-

cellulaire et une bordure terminale noir bleu; dessous comme le dessus,

mais bien plus pâle, surtout vers la base.

Ailes inférieures transparentes, à nervures écaillées de rouge

minium, sauf 1*^ qui est mêlée de noir. Le point discocellulaire, en

forme de large trait très oblique, est noir bleu; il atteint l'angle

inférieur de la cellule; la bordure marginale est noir bleu, assez large

et un peu fondue du côté interne.

Franges des quatre ailes gris bronzé sur les deux faces.

La femelle diffère du cf par la présence de trois anneaux rouges,

au lieu de quatre, à l'abdomen, et par la présence d'une étroite bordure

noire au bord de ces segments et aux pinceaux latéraux de la brosse

anale.

Envergure : cf , 23 mm.
; 9 17,o à 26 mm.

Types : 1 cf et2 9 de Lambèze (dép' de Constantine). en juin, dans

la collection de M. Ch. Oberthur.

Notes sur quelques Diptères

par le D"" J. Vu.leneuve.

1. Exorista affinis Fall. — Brauer et Bergenstamm (B.-B.. V,

pars 2, p. 320) séparent P. affinis Fall. d'avec Parexorista polychaeta

(Macq.) Rond, d'après l'arrangement des soies frontales (sur un rang

chez la première espèce, sans ordre sur la seconde), tout en faisant

remarquer que l'une est peut-être une variété de l'autre. Plus loin

(loc. cit., p. 327), ils décrivent à nouveau P. affinis sous le nom de

P. brevifrons, n. sp., et enfin (loc. cit., p. 332), P. polychaeta reparait

sous le nom de Myxexorista flavipalpis, n. sp. — J'ai vu les types.

Pandellé (Études sur les Muscides de France, 2'' partie, suite,

1896, p. 2o) tient le caractère des soies frontales pour variable et

manquant presque toujours chez les 9 • H regarde comme Exorista

polychaeta Macq. les sujets ayant 4 soies dorsocentrales; comme
Exorista affinis Fall., ceux ne présentant que 3 de ces soies. Lui

aussi déclare qu'il y a lieu de soupçonner que polychaeta n'est qu'une

variété d'affoiis.

A mon avis, le doute n'est pas permis et la vérité est bien que

Exorista affinis Fall. est une espèce variable, où la chétotaxie se
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montre trompeuse. L'espèce de Fallen entraîne à sa suite, comme

autant de synonymes, toutes celles qui viennent d'être citées. Cette

opinion résulte de l'examen d'un nombre considérable de matériaux.

2. Ceratochaeta (Exorista) caiidata IU»nd. — On ne con-

naît jusqu'à présent que la femelle de cette espèce. 11 en existe une

dans la collection Pandellé, provenant d'Hyères; j'en ai reçu une

d'Antibes, éclose le 20 octobre 1913, de Thaiiiiiatopoea pitijocampa

Schiff ; enlin, j'en ai vu plusieurs exemplaires qui m'ont été com-

muniqués pour identification par le Hoîmuseum de Vienne. Peut-être

y avait-il l'autre sexe dans ce dernier envoi, mais je ne m'en souviens

pas ; toujours est-il que j'ai eu alors l'impression très nette que cette

espèce pourrait bien être aussi Ceratochaeta secunda Br. et Berg.

obtenue, d'après ces auteurs, de Cnethocampa pitijocampa Schiff et

ayant, par conséquent, même origine que C. caudata Q d'Antibes.

Les trois 9 de C. caudata ont 4 soies sternopleurales, la 4<-' de ces

soies parfois amoindrie.

Je relève, dans mes notes, que C. secunda Br. et Berg. a 3 soies

sternopleurales (d'après des sujets que j'ai déterminés autrefois dans

la collection de M. H. Kramer) et il en est ainsi également sur un çf

et une Ç obtenus récemment, par M. Surcouf('). de Processionnaires

du pin recueillies dans les Alpes-Maritimes.

Cette différence dans le nombre des soies sternopleurales chez ces

espèces n'est pas forcément un obstacle à les réunir sous une même
rubrique. Dans le groupe Phryxe Bob.-Des v. auquel appartient le

genre Ceratocfiaeta Br. et Berg., la chétotaxie manifeste une certaine

instabilité : chez Phnjxe {Uemithca) erijtlirosto)na Hartig, par exem-

ple, les individus ont ordinairement 3 soies sternopleurales, quelque-

fois 4 et même 5.

En raison des événements actuels, je n'ai pu obtenir les renseigne-

que j'avais demandés à Vienne sur le cT de Ceratochaeta caudata, ni

ceux demandés à M. Surcoup sur la 9 de C. secunda, pour être pleine-

ment afiirmatif au sujet de l'identité de ces deux espèces. Il n'en reste

pas moins certain qu'il y a beaucoup de chances pour l'exactitude de

cette synonymie.

3. Chrysotoxum elegans Loew. — M. Hervé-Bazin m'a com-
muniqué quatre o'' d'un Chrijsotoxum embarrassant, en ce sens que,

sur deux ou trois de ces cf, les bandes médianes des segments abdomi-

(1) M. SuRcouF a obtenu d'autres éclosions et aussi la 9- J'aui'ais dû, en

toutes ces circonstances, noter la conformation du dernier segment abdominal
qui est tout à fait caractéristique ctiez C. caudata Rond.!
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naux ne rejoignont pas tout à fait le trait orangé marginal dostiné à

les relier à l'extréinitr de l'étroite bande postérieure correspoudante.

En outre, ces quatre cf ont tous les fémurs noirâtres à leur origine

connue C. remale Loew, mais les ailes ne portent pas trace de

macule hruiiàtrc. De prime abord, je les ai rapportés à C. elegans

Loe\\ : ils ont la pilosité du tergum brune et celle du scutellum

noire comme C. festivum Loew, le même aspect général et, du fait

que la fusion des bandes médiane et postérieure de chacun des

derniers segments se fait latéralement au moins chez l'un des cf, il

faut tenir pour une anomalie leur non-réunion chez les autres.

Ceci dit, les exemplaires de M. Hervé-Bazin correspondent parfaite-

ment à la description de Chnjsotoxum elegans çf donnée par Ron-

DAM {Ann. Soc. eut. Fr. |184o]. p. 200, n" G).

SciiiNER et Zetterstedt signalent que rarement cette espèce a les

fémurs noirâtres à l'origine
;
pour Giglio-Tos, c'est la règle, et il ajoute

que la pilosité du scutellum est jaunâtre. Verrall indique des pattes

entièrement jaunes : il est vrai que sa description et la figure qui

l'accompagne paraissent s'appliquer mieux à C. chrijsopolita 'Rond.

La forme décrite par Rondani représente-t-elle une forme alpine?

c'est possible; néanmoins, je possède un cf et une Q de grande taille

(15-16 mm.), le premier de Tunisie, la seconde de Gurgy (Yonne),

dont les fémurs, au lieu d'être franchement noirs à leur insertion, sont

simplement rembrunis sur une assez grande longueur.

La 9 de C. elegans a le dernier segment abdominal marciué des

mêmes taches que C. festivum, mais parfois la bande apicale s'étale en

tache triangulaire, et alors il devient malaisé de la distinguer à coup

sûr de C. chrgsopolita Loew.
Il est bon d'ajouter, d'autre part, en me basant sur la coloration de

la pilosité du thorax et du scutellum, ({ue j'avais déjà remarqué que

C. festivum Loew a parfois les fémurs rembrunis à la base de leur

face antérieure, et (jue certains individus, à pilosité jaunâtre comme
C. vernale, ont les fémurs entièrement jaunes comme C. festivum. Toutes

ces espèces sont donc assez instables pour sembler se dérober à la

formule simpliste d'une table dichotomique. Que valent-elles? On hésite

à y répondre.
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Nouveaux Cryptocephalus de l'Afrique équatoriale

[Col. Chrysomelidae]

par Maurice Pic.

Cryptocephalus benitensis. n. sp. — Oblongus, postice atte-

niialus, conoexus, nitidus, niger, medio cupilis, thorace antice et late-

ribus, elytris apice et lateribus antmnisque basi testaceis.

Oblong, atténué postérieurement, convexe, brillant, noir; base des.

antennes, et milieu de la tète testacés, prothorax largement testacé sur

les côtés et étroitement sur le bord antérieur. Prothorax court, très

convexe, très finement ponctué. Élytres larges et courts, très atténués

postérieurement, à rangées de points fins ; ornés d'une macule apicale

claire à contours antérieurs sinués. laissant le rebord apical et le

rebord suturai foncés. Pattes et antennes, moins leur base, noires. —
Long. 5 mm.

Guinée espagnole : Benito. — xlcquis de M. H. Donckier.

Voisin de C. Delhaisei Glav., mais dessous du corps et pattes

foncés, prothorax sans ligne médiane testacée, etc.

Cryptocephalus Crampeli, n. sp. — Oblongus, postice parum
attenuatus, siibconvexus, parum nitidus, subtus niger, superne testa-

ceus et nigro diverse maculatus.

var. bifenestratus, n. var. — Maculis elijtrorum aliquot junctis.

Oblong, un peu atténué postérieurement, faiblement convexe, peu

brillant, noir en dessous, testacé en dessus, à dessins noirs composés

d'une macule sur la partie postérieure de la tête, de deux grosses

macules, arquées en dedans, sur le disque du prothorax et de cinq

macules ou fascies sur chaque élytre (deux basales allongées, jointes à

la base, une médiane isolée au milieu, une fascie postmédiane sinuée

jointe et remontant sur la suture — lorsque les macules se réunissent

en un contour irrégulier, c'est la var. bifenestratus). Prothorax

court et peu convexe, finement ponctué. Élytres assez courts et fai-

blement convexes, un peu atténués postérieurement, à rangées de

points médiocres. Pattes et dessous du corps noirs; genoux ordinai-

rement roussâtres. — Long. 5-6 mm.
H*-Oubangui : Fort-Crampel. — Acquis de M. Le Mollt.

Paraît voisin de C. Barkeri Jac; en difrère par le prothorax

n'ayant que deux grosses macules noires, au heu de 5 petites, par les

dessins des élytres et par les pattes foncées.

Cryptocephalus Sibuti, n. sp. — Oblongus, postice attenuatus,

subconvexus, pa^^um nitidus, testaceus, subtus pro parte niger, superne

nigro maculatus.
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Oblong, atténué postérieurement, peu brillant, un peu convexe,

testacé et maculé de noir en dessus, en majeure partie foncé en

dessous; base des antennes, pygidium et pattes testacés. Tête teslacée,

maculée de noir entre les yeux. Prolhorax court, un peu convexe,

finement ponctué, testacé et orné sur le disque de deux grosses macules

noires. Élytres assez courts, atténués postérieurement, à rangées peu

régulières de points médiocres; testacés et ornés chacun de cinq

macules noires (deux vers la base dont une humérale, une médiane

discale, deux en dessous du milieu, l'interne rapprochée de la suture).

Dessous du corps en majeure partie foncé et couvert d'une pubescence

blanche argentée; pygidium testacé. — Long. 7mm.
H'-Oubangui : Fort-Sibut. — Acquis de M. Le Moult.

Voisin de C. varioplagiatus Jac, mais disposition des macules

élytrales différente et prothorax seulement à deux macules noires.

Cryptocephalus maculiventris, n. sp. — Panim elongatus, sub-

convexus, nitidus, testaceus, capite postice, thorace, elytris, pectore

abdomineque nigro maculatis.

Peu allongé, subconvexe, brillant, testacé; partie postérieure de la

tête et poitrine noirs, tète, prothorax et abdomen maculés de noir.

Prothorax assez court, très finement ponctué, orné de o macules

noires disposées transversalement, les 3 du milieu étant les plus lon-

gues. Élytres à ponctuation assez régulière, avec des traces de stries

latérales, à dessins noirs, composés sur chacun de deux macules

basales, dont une humérale plus longue, et de deux macules post-

médianes un peu en obhques, l'externe réunie à une bordure apicale

également noire. Dessous du corps en majeure partie testacé; abdomen

et pygidium maculés de noir. — Long. 6-7 mm.
H'-Oubangui : Fort-Crampel. — Reçu de M. Le Moult.

Voisin de C. oblongosignatus Weise, mais distinct, à première vue,

par la disposition différente des dessins sur les élytres et par le pygi-

dium immaculé.
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A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Choiard.
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La Société admet «les assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 ir.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est notniné Membre à vie.

';il tî'a plus de cotisation à solder, reçoit /rf/uco les Annales, le Bulletin, et,

« titre de prime (jrntnite, une série de dix volumes des Annales parini

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 litabiisseuients publics et les Sociétés scientifiques de la France et de

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

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,

vendredis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de 8 à

10 heures 1/2 du soir.

PROPRIETES DE LA SOCIETE

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul
continué par la Société entomologique de France, publie .spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
M. L. BedÉl, 20j rue de l'Odéon, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

ti/ique).

Le montant des abonnements L'Abeille à (10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. M.vgnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1" Collection H. Sénac (Tenebrionidae paléarcliques],
2'. Collection Ch. Brisout de Barueville {Coléoptères d'Europe palé-

arcti'/ucs),

. chez M. L. Bedel, 20, rue de TOdéon;^

3" Collection Peyerimhoff {Microlépidoptères),
4" Collection H. Brisout de Barueville {Coléojttères d'Europe),
5" Collection Aube (Coléoptères d'Europe),
6" Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
7' Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8" Collection Pandellé (l)iplè)cs de Erancc),
9 " Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10° Collection entomologique française de tous les ordres,
11" 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 Bihiiolhtque 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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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846, 1859 à 1870, et 1872 à 1880 — 1882 à

1895 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871,

dont il reste raoins.de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Annalesde laSociété entomologique de France

(1032-1880), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 a 1880, par fî. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables ^te Annales,de 1881 à 1890, par E. Lefkvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales, depuis 1895), années 1895 à 1907,

chaque année 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 in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°), 1892-1900, prix de rabonnemcnl
par volume (poi't compris) '.

. . 10 et 12 fr.

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

Vol. L 1881 [Carnivora, Palpicornia] Epuisé
Vol. nA907{Staphj)linoidea){\^av?>^''-CLAim'DE\nLLK). 3 et 4 fr.

^ol. IV. l*^"" fascicule [Scarabaeidae) 4 et 5 fr.

Vol. V,' 1889-1901 {Phytophaga] . 8 et 10 fr.

l'"' fascicule seul . . Set 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 {Rhynchophora) . ....... 10 et 12 fr.

2e fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

VAfrique, par L. Bedel, l""" fasc, pp. 1-208, in-8»,

1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde :

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

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

CataLogusColeopterorumEuropaeetconfinium,iSQQ,ïn-if. fr. 50
Ici. avec Index {Suppl.au Catalogus), 1877, in-i'^. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, \YdLrDK Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, 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, Psela-

phidesetScydmenides,paTl\EmER (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 :

llydrocanthares 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 fr.

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

Ditomides {Monogr. des), 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 r . . . . 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 DESBRocâERs des Loges,

1870, in-12 1 oO et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
viLLE, 1869, in-12 1 30 et 2 fr.

ErotylidesetEndomychidesdel'AncienMonde{Revisiondes),
d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. ., 1 30 et 2 fr.

Glaphynis {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. oO

Malthinides de VAncien Monde (Monogr. des), par S. de
Marseul, 120p., 187^7, inl2 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens {Synopse des espèces des), par Matthews,
73 p., 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,
in-12 '. 4 et 5 fr.

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

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

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Re vision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 30 p.(Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 30 et 2 fr.

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

col. Exlr. Tijdschr. voor Ent vol. XXIU, 1879-80). 1 et i 30

m



AVIS TRES IMPORTANTS

Annales. — Le 3^ trimestre des Annales de 1914 a paru.

L'Abeille. — Le 4« fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Depuis le l*"'' octobre 1914 la Bibliothèque est ouverte : pour

renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 64i. 12; pour y tra-

vailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mer-

credis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de' chenilles.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif su7- demande.
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SOCIETE ENTOMOLOGIQXJE DE EHANCE

!i»éance du 39 janvier 1915.

Présidence de M. Et. RABAUD.

M. le capitaine M.\gdelaine, remis de ses blessures et récemment

nommé chevalier de la Légion d'honneur, assiste à la séance.

Au début de la séance, le Président prononce les paroles suivantes :

Le Rapport officiel (|uc vient de publier le Gouvernement français

a mis en pleine lumière et afiirraé l'authenticité des crimes et atrocités

commis par les troupes germaniques. Par cela même, ces constatations

oflicielles donnent un relief singulier au manifeste par lequel, au mépris

des principes les plus élémentaires de la critique scientifique comme
delà morale, un groupe nombreux parmi les savants les plus émi-

nents de l'Allemagne a osé nier ou excuser de pareils excès. L'adhé-

sion publique de vingt-deux Universités allemandes est encore venue

aggraver cette manifestation.

La Société entomologiquc do France a le devoir de faire entendre

sa protestation indignée. Tous ses membres se trouvent entièrement

d'accord dans leur appréciation des mobiles et des procédés allemands.

Ils affirment leur mépris raisonné pour ces gens qui ne retiennent de

la science que les moyens d'assouvir d'inavouables besoins de domi-

nation universelle, qui ne reculent devant aucun crime, devant aucune

atrocité, dévoilant aux yeux du monde la plus basse mentalité.

Nous inspirant d'un idéal très pur de la science et de ses bienfaits,

nous déclarons, tous parfaitement unis, n'avoir rien de commun avec

quiconque approuverait ces conceptions viles et ces procédés de sau-

vage coercition. A plus forte raison n'avons-nous rien de commun
avec quiconque tenterait de les légitimer, en invoquant, — outrageant

Bull. Hoc. ent. Fr.. 1915. N° 2
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défi à la civilisation — un prétendu droit de répandre une civilisation

prétendue supérieure, d'où sont exclus l'esprit de libre discussion et

les préoccupations morales, agents indispensables de tout progrès.

Commission pour l'élection d'un Membre honoraire. — Au nom

de la commission, M. J. de Gaulle donne lecture du Rapport suivant :

Messieurs,

Chargés de soumettre à votre choix le nom d'un Membre hono-

raire devant prendre la place laissée vacante par notre regretté collè-

gue J. Ferez, nous sommes unanimes à vous proposer l'élection de

M. A. Lajvieere, professeur à l'Université de Bruxelles, en ce moment

notre hôte.

L'usage aurait voulu l'élection d'un Membre français; mais il nous

a paru qu'il convenait, en raison des circonstances actuelles, de dé-

roger pour cette fois à la tradition et de donner un témoignage tout

particulier d'estime et de sympathie à l'un des représentants les plus

éminenls de l'Entomologie belge.

— Conformément à l'art. 14 du Règlement, la Société procédera

à l'élection d'un Membre honoraire dans sa séance du 7 avril 191o(<).

Prix Dollûis 1914. — Au nom de la Commission du prix Dollfus,

M. Ch. Alluald donne lecture du Rapport suivant :

Messieurs,

La Commission chargée d'examiner les candidatures au prix Dollfus

pour l'annuité de 1914 s'est réunie le 20 janvier 1915. Un seul ouvrage

était soumis à son examen : Contribution à l'étude de la faune des

microcavernes — faune des terriers et des nids — par Louis Falcûz,

Lyon, 1914, Rey éditeur. Cette étude comporte 190 pages, 38 ligures

et une planche hors texte.

Le point de départ des recherches patientes auxquelles s'est livré

M. L. Falcoz a été une note très intéressante de notre éminent con-

frère M. J. Sainte-Claire Deville, insérée dans notre Bulletin du

8 mai 1912, relative aux Coléoptères capturés en France dans les nids

de la Taupe, et qui se termine ainsi : «... le peu qui vient d'en être

dit, montre que le sujet est bien loin d'être épuisé et qu'un champ

(1) Tous les membres français ont droit de prendre part à ce vote qui

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

correspondance. Dans ce dernier cas, l'enveloppe fermée contenant le bulle-

lin de vote et signée très lisiblement par le Sociétaire de qui elle émane

devra parvenir entre les mains du Président au plus lard le jour du vole,

k 8 11. du soir.
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d'.'iction assez vaste reste encore ouvert à ceux qui voudront continuer

le sillon déjà tracé ». M. L. Falcoz s'est lancé avec ardeur dans ce

sillon et nous a doté d'un instrument de travail qui nous manquait

encore sur cette question spéciale de la faune pholéophile (expression

que je préfère de beaucoup à celle de microcavernicole). Le sujet est

clairement exposé et divisé de la façon la plus nette : historiciue de la

question, description et classification des habitats selon l'hote qui vit

dans le nid ou le terrier et, enfin, étude particulière de la faune pho-

léophile.

Comme toute bonne monographie, l'ouvrage (»st accompagné d'un

index bibliographique qui nous montre combien étaient disséminées

les notes et observations parues sur ce sujet et l'utilité de leur con-

densation.

J'ajouterai, pour terminer, que ce travail, tout en rendant un véri-

table service aux zoologistes de profession, est à la portée de tous et

de nature à stimuler le zèle des débutants. Il rentre donc en tous

points dans les conditions prévues pour l'obtention du prix DoUfus

et a été jugé, à l'unanimité des membres présents de la Commission,

digne d'être proposé à vos suiïrages.

— Le vote pour le prix Dollfus aura lieu à la séance du 21 avril

1915 (').

Prix Passet 1914. — Au nom de la Commission du prix Passet,

M. L. Chopard donne lecture du rapport suivant :

La Commission du prix Jules Passet s'est réunie le 21 janvier ("-) pour

examiner les ouvrages qui, conformément au Règlement, « seraient le

plus utiles à l'Entomologie générale et qui auront le mieux et le plus

particulièrement traité des larves ».

Aucun ouvrage n'ayant été présenté par son auteur, la Commission

a recherché si, parmi les travaux récemment publiés, certains répon-

draient aux conditions du prix.

Le travail de M. A. d'ORciiYMONT, intitulé « Contribution à l'étude

des larves hydrophilides » et publié à Bruxelles dans les Annales de

Biologie lacustre, avait tout d'abord rallié les suffrages, mais a dû être

écarté, ayant paru en septembre 19i;}.

L'attention de la Commission a alors été appelée sur les travaux de

notre collègue D. Keilin sur les larves de Diptères, comprenant de

nombreuses notes publiées surtout dans les Comptes rendus de l'Aca-

(1) Pour les conditions du vote, voir page 6C>, note 1.

(2) Étaient présents : MM. Ch. Alllaud, L. Chopard, H. Desbordes, J. de

Gaulle, P. Lesive, Et. Rabald, L. Viard. — Excusé : M. E. Dongé.
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demie des Sciences, le Bulletin scientifujue du Nord de la France et de

la Belgique ot ontin dans le Bulletin de noire Société
;
quatre de ces

notes ont paru en 1914 et sont, en conséquence, particulièrement re-

tenues par la Commission; mais elles ne sont qu'une partie d'un en-

semble de recherches des plus intéressantes, portant principalement

sur le pharynx et l'aimature buccale des larves de Diptères. De nou-

velles données sur la structure de leur pharynx dans ses rapports avec

l'alimentation ont été le résultat de ces recherches anatomiques et bio-

logiques et ont déjà trouvé leur application en Parasitologie.

Ces travaux, d'une importance capitale, et auxquels on doit ajouter

une remarquable étude sur l'anatomie et le développement de Bebjicu

antarctica J a c o b s. (
'

), ontsemblé à votre Commission dignes de recevoir

le prix Passet, et c'est à l'unanimité qu'elle présente à vos suiïrages

pour le prix Jules Passet 1914 l'ensemble des travaux de M. D. Keilin

sur les larves de Diptères.

— Le vote pour le prix Passet aura lieu le 12 mai 191o(-).

Nécrologie. — Le Président a le regret d'annoncer la mort de

notre collègue M. Louis Villap.d, de Lyon, décédé dans sa 78'= année,

le lô janvier 1915.

— Le président annonce également le décès de M. René Gkilaï, de

Lyon, ancien membre de la Société.

Commissions. — M. F. Le Cerf adresse sa démission de membre

de la Commission de publication.

— M. Ch. Alluaud est élu, séance tenante, membre de la Commis-

sion de publication en remplacement de M. F. Le Cerf.

Communications

.

Descriptions de quatre Coléoptères africains des genres

Brachypeplus [iNiTmuLiDAEJ et Hectarthrum [Passandridae]

par A. Grouvelle.

Brachypeplus (Liopeplus) testaceus, n. sp. — Brnchype

-

plorum subgeneris Liopepli faciès, sed totus testaceus. Caput crebre

(1) Sur l'anatomie et le développement de Belgica antarctica Jacobs.,

Chironomide anlaiclique à ailes réduites (C. R. Acad. Se, t. 155, p. 723-726).

Deuxième expédition antarctique française. — Diptères, Belgica antarc-

tica Jacobs., p. 217-231, 12 lig.

(2) Pour les conditions du vote, voir page CO, note 1.
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punctatam. angulis pofitiriii hebelatis. Prothorax disco depressus, [ère

suhconcavus ; laieribus, praecipiie in angulis posticis, late subconcavo-

explanaiis, his punctnto-subimpressis. ScuteUiun .mbpentagonale, sub-

dense puuctatuni. FAijlra subtenuiter punrlato-striala: intenallis

slriarum tenuiter punctatis: piinctis striarum, el interrnllorum apicem

versus confu.m. Àbdomini!> segmenta crebre punctuluta. — Long. 7 mm.

Aspect des Brachypeplus du sous-genre Liopeplus, mais entièrement

testacé. Déprimé, relativement large. Tète très densément ponctuée,

faiblement relevée de chaque côté contre la base de l'antenne, impres-

sionnée en avant; angles postérieurs émoussés. Prcthorax déprimé,

presque subconcave sur le disque et, par suite, marge antérieure

légèrement relevée ; marges latérales assez largement explanées-con-

caves en avant, plus largement vers la base, très largement sur la

région des angles postérieurs; celle-ci presque manjuée d'une impres-

sion ponctiforme; hase finement rebordée aux extrémités, brièvement

subsinuée de chaque côté de l'écusson. Forme pentagonale de l'écusson

moins marquée que chez les autres Liopeplus; ponctuation serrée.

Élytres assez finement ponctués-striés; intervalles des stries pointillés;

points moins serrés ver.s la base
;
points des stries et des intervalles se

mêlant et devenant confus sur la région apicale. Tergites très densé-

ment pointillés.

Ervthrée. — Plusieurs individus (collection A. Grouvelle).

Brachypeplus (Liopeplus) sublaevis, n. sp. — B. niyro

Marr. alfinis, sed nitidior et elgtris multo tenuius lineato-punctatis,

ad basin et praecipue juxta scutellum vix perspicue striatis. Protho-

racis margines latérales antice angustati, in angulis posticis latissime

explanati; disciis parcissime punctulatas. Ehjtra inarginibus lateralibus

substricte concavo-explanata. — Long. 7 mm.
Très voisin de B. niger Murr., comme lui entièrement noir, mais

plus brillant
;
ponctuation des élytres fine sur le disque, à peine visible

sur la région scutellaire. Tête densément et finement ponctuée, biim-

pressionnée entre les bases des antennes; angles postérieurs aigus.

Prothorax éparsement et très finement pointillé sur le disque, plus

densément et beaucoup plus fortement vers les côtés, bordé sur ceux-

ci par une marge concave, étroite en avant, se réfiéchissant briève-

ment contre le bord antérieur, s'élargissant vers la base et envahis-

sant toute la surface de l'angle postérieur. Écusson presque lisse.

Élytres finement ponctués en ligne sur le disque, faiblement ponctués-

striés à la base, plus finement encore sur la région scutellaire ; lignes
2"



70 Bulletin de la Société entomologique de France,

ponctuées effacées avant la marge apicale; celle-ci très éparsément

pointillée. Tergites très éparsément pointillés sur le dis(|ue.

Usambara, Nguela. — Plusieurs individus (collection A. Grouvelle).

Brachypeplus (Liopeplus) opacior, n. sp. — B. rubido

Murr. uffinis, sed opacior et elytris totis nigris. Elijtra tenuiter

striato-punctata: intervallis unilineato-punctatis,punctis litriarum et

intenallorum mbaequalibus, densatis. — Long. 7 mm.

Très voisin de B. rubidus Murr. , mais moins brillant, roux un peu

sombre, entièrement noir sur les élytres. Tète très densément ponc-

tuée sur le Iront, beaucoup plus finement sur la marge antérieure;

biimpressionnée entr»^ les naissances des antennes; angles postérieurs

émoussés. Prothorax très densément et plus fortement ponctué que la

tête; ponctuation du disque et des côtés subégale; marges latérales peu

largement concaves en avant, beaucoup plus largement sur la région

des angles postérieurs; ceux-ci très brièvement subaigus. Écusson

roux, densément ponctué. Élytres finement ponctués-striés; stries

s'atténuant vers le sommet et s'effa(;ant sur la marge apicale; sur cha-

que intervalle des stries, une ligne de points comparables à ceux des

stries, formant avec ceux-ci un ensemble de ponctuation très serrée;

ponctuation de la marge apicale un peu moins forte, confuse; strie

suturale peu marquée; marges latérales densément et subrugueuse-

ment ponctuées, étroitement rebordées. Tergites presque densément

ponctués.

Congo Belge : Léopoldville. — Fn individu (collection A. Grouvelle).

Hectarthrum puncticeps, n. sp. — H. simpl ici Murr . affinis,

sed caput antice inulto validius impressum, in lobis posticis simul tenui-

ter ac tenuissiiue punctulatum et praecipue basin versus subtransver-

sim levissime strigosum. Mnris antennae medio valde incrassatae. —
Long. 11 mm.

Voisin de 17/. simplex Murr.. comme aspect général, forme du
bourrelet de la base du prothorax et disposition des stries des élytres.

mais distinct de cette espèce par la sculpture de la tête. Sillons fron-

taux arrêtés un peu avant les bases des antennes et séparés chacun,

par une marge transversale subcariniforme, d'une forte excavation

placée sur le côté de la partie antérieure de la tête et séparée elle-

même, de l'excavation de l'épistome, par une marge longitudinale

subcariniforme. Lobes postérieurs de la tête présentant une ponctua-

tion double, l'une très fine, l'autre extrêmement fine, coupée un peu

obliquement par des strigosités plus apparentes vers la base, sem-
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blables à celles (jui se rencontrent chez les Ancistria. Antennes du

mâle fortement épaissies dans le milieu de la longueur.

Côte d'Ivoire : Dimbokro. — Un individu mâle (collection A. Grou-

velle).

Bulletin bibliographique.

Bergevin (E. de) : Description d'une nouvelle espèce de Goniognatims

(Hem.) du Maroc occidental [Bull. Soc. Hist. nat. Afr. N., 1914,

p. 242-243), fig*

Cecconi (G.) : Manuale di Entomologia forestale; Firenze, 1914. II.

p. 6o-128, lig.*

Champion (G.-C.) : A few Coleoptera, etc., from Bengal. [Ent.Monthhj

Mag., 2, XXV, 1914, p. 61).*

Id. : Notes on the Australian Xylophilidae described by Blackburn,

with a description of a reniarkable new species frora Queensland

{loc.cit., p. 264-265), lig.*

Id. : Notes on various Central American Coleoptera [Trans. Ent.Soc.

London, 1913, p. 667-670).*

Id. : Revision of the Mexican and Central American Malachiidae and

Melyridae, with descriptions of new species {loc. aï., 1914, p. 13-127,

pi. II).*

Id. : Revision of the Mexican and Central American Chauliognathidae

{loc. cit., p. 128-168, pi. 3-8).*

Id. : Revision of the Mexican and Central American Chauliognathidae :

a correction {loc. cit., p. 338), fig.*

Id. : The Percy Sladen trust expédition to the Indian Océan in 1905.

N^ XIX. — Coleoptera, Curculionidae {Trans-. Lin. Soc. London,

XVI, p. 393-497, pi. 22-24).*

Desbordes (H.) : Liste des Histérides recueillis dans l'Ogooué de 1910

à 1913 par M. R. Ellenberger et descriptions de deux espèces nou-

velles {Bull. Mus. Ilist. mit., Paris, 1914, p. 227-230).*

Desbordes (H.) et Lesne (P.) : Liste des types de Coléoptères Histé-

rides décrits par S. de Marseul et conservés au Muséum national

d'Histoire naturelle (/. c, p. 270-281).*
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Échange [U), XXXI. lUlo. — Pic (M.) : Notes diverses, descriptions

et diagnoses; p. 1. — Id. : Sur quelques Chautiognathus Hentz, du

Brésil; p. 3. — Aczat : Deux formes nouvelles des Carabes d'Au-

vergne; p. 3.

Entomologiral yeirs. XXVI, 1913. — Lyon (M.-B.) : The ecology of

the dragontly nymphs of Cascadilla Creek (Odon.); p. 1. pi. I.
—

Ramsdex (C.-T.) : A new Pieris from Cuba; p. 1"). — Torp.e Bueno

(J.-R. DE la) : The Ciiiiex on American bats; p. 16. — Duzek (M.-C

van) : Descriptions of three new species of the Dipterous genus

Sciapus with a key to the North American species; p. 17, fig. —
Rai- (P.) : The longevily and mating habits of Dichromorpha riridis

Scud. (Orth.); p. 27. — Alexander (C.-P.) : A second bromeliad-

inhabiting Crane-fly (Tipul.); p. 29. — Cockerell (T.-D.-A.) : The

real Trigona dorsalis Smith rediscovered (Hym.)
;
p. 30. — Gujault

(A. -A.) : Notes on Trichogrammatidae; p. 32. — Baumberger (J.-

P.) : Notes on the Siricidae of California; p. 34.

Entomologicul Societij of Washington [Pyoceediitgs), XVI, 1914. —
BôviXG (A.) : Notes on the larvae of Hgdroscapha and sorae other

aquatic larvae from Arizona; p. 169, pi. 17-18. — Busck (A.) :

Description of a new microlepidoptera of forest trees; p. 143,

pi. 7-8. — Id. : Life history of Eucosina haracana Kearfott;

p. loO. — BuscK (A.) et Boving (A.) : On Mnoiionica auricijanea

Walsingham; p. 151, pi. 916. — Malloch (J.-R.) : Noies on the

dipterous genus Ctigromya R.-D.; p. 179. — Schwarz (E.-A.) :

Aquatic beetles, especially Hydroscapha, in hot springs, in Arizona;

p. 163. — Sgh\v.\rz (E.-A.) et Barber (H.-S.) : Note on Rhipi-

dandri (a correction); p. 173. — Sh.\nxon (R.-C.) : Habits on some

Tachinidae; p. 182.

Entomologist (Tlie), London, XLVII. 1914. — Cockerell (T.-D.-A.) :

Some Tasmanian bées; p. 303.— Rowland~Brown(H.) : Three weeks

in Dauphiny; p. 308, pi. vu. — Thurnall (A.) : Acronycta stri-

gosa, Hadena atriplicis, etc., in Cambridgeshire; p. 313. — Shel-

DON (W.-G.) : An expédition to search of Russian butterflies; p. 313.

— Wn.EMAN (A.-E.) : New species of Heterocera from Formosa
;

p. 318. — Stiff (A. -T.) : Eurois occulta in Essex; Xanthorhoè ga-

liata var. unilobata in Devon. — B.vker (H.-W.) : Early pupation

of Lasiocampa quovus; p. 324.

Gesellschaft Naturforschendei' Freunde zu Berlin [Sitzungberichte)

,

1913 — Verhoeff (K. W.) : Hyngonopodium n. g.; p. 269. —
Strobbe (R.) : Mallophagen. 3'e'' Beitrag : Die Trichodectiden des

Berliner Muséums fiir Naturkunde; p. 363.
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Lahoratorio di Zoologia générale e agraria [Bolletino], Portici, VIII,

1913-1914. — Bezzi (M.) : Ditteri raccolti dal Prof. F. Silvestri

duranto il suo viaggio in Africa dcl 1912-13; p. 279, fig. — Borelm

(A.) : Dermattcri racxolti dal Prof. F. Silvestri ncll' Africa occiden-

tale; p. 264. — Cavazza (F.) : Riccrche intorno aile specie dannose

alla coltivazione del riso e specialmente intorno al Chironomus Ca-

vazzai Kieffer; p. 228, pi. I. — Emery (C.) : Formiche d'Australia

e di Samoa raccolte dal Prof. Silvestri nel 1913; p. 179; tig. -

Enderlein (G.) : Ueber zwei afrikanische Coniopterygiden
; p. 223.

— Id. : Beitrage zur Kenntnis der Copeognathen. III. Uebor einige

von Prof. Silvestri in Nestafrika gesammelte Copeognatha; p. 240.

— Grandi (G.) : Descrizionc di un nuovo Coccinellide africano,

Serangium Giffardi n. sp.; p. 165, fig. — Id. : Studi sui Coccinel-

lidi, IV. Nota sul génère Solanophila Weise; p. 27o, fig. — Id. :

Ricerche sopra un Phoridae (Dipt.) africano {Aphiochaeta xantina

Speis.), con particolare riguardo alla morfologia esterna délia larva;

p. 242, fig. — Leonardi (G.) : Contributo alla conoscenza délie

Cocciniglie dell' Africa occidentale e méridionale; p. 187, fig. —
Santochi (F.) : Formicides de l'Afrique occidentale et australe du

voyage de M. le Prof. F. Silvestri; p. 309, fig. - Silvestri (F.) :

Viaggio in Africa per cercare parassiti di mosche dei frutti; p. 3,

fig., carte.

Marcellia, Avellino, XIV, 1914. - Houard (C) : Les collections cécido-

logiques du Laboratoire d'Entomologie du Muséum d'histoire natu-

relle de Paris : galles de France, p. 2o et 136, fig., pi. i-ii. —
Mariani (G.) : Nuove aggiunte ed osservazioni alla conoscenza

délia cecidologia Valtellinese; p. 46. — Nalepa (A.) : Triophyi-

den aus Java; p. 51. — Rdbsaamen (E.-H.) : Cecidomyidenstudien

III; p. 88, fig. — HouARD (G.) : Nouvelle liste de zoocécidies recueil-

lies en Corse; p. llo. — Id. : Galles d'Europe et d'Asie Mineure,

nouvelles ou peu connues; p. 160. — Leeuwen-Reijna an (anvv):

Kleinere cccidologische Mitteilungen IV. Ueber die von Gijnaiko-

thrips pallipes Karny, an Piper sarmentosum Roxb. verursachte

Blattgalle; p. 127.

Miscellancn Entomologica, XXII, 1914. - Choraux (A.) : Une graine

sauteuse (biologie du Nanophyes tamaricis Gyll.); p. 17. — La-

pouge (G.-V. de) : Carabes nouveaux ou mal connus (suite);

p. 17.

Miscellanea entomologica, XXII, 1914. — Puel (L.) : Notes sur les

Carabiques; p. 29. — Des Gozis : Tableaux de détermination des
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Dytiscidos, Notôrides, Ilyphydrides, Hygrobiides et Haliplides de la

faune franco-rhénane (suite); p. 177, lig.

Muséum national d^ Histoire naturelle [Bulletin), 1914. — Bénard-(G.) :

Mission Chari-Tchad. Coléoptères : Lamellicornes Aphodiides. —
Description d'une nouvelle espèce du genre Trichorhyssemiis;

p. 114. — Longin-Navas : Myrméléonides nouveaux de Syrie;

p. 116, fig. — Mkvrick (E.) : Collections recueillies par MM. de

Rothscliild en Afrique orientale. Lépidoptères : Tortricidae,

Tineidae; p. 121. — Surcouf (R.) : Note sur les variations du

Tabanus algirus Macq. en Algérie et en Tunisie; p. 123. — Bou-

vier (E.-L.) : Les Crustacés de profondeur et les Pycnogonides

recueillis parle Pourquoi-Pas? sous la direction de M. le D"" J. Char-

cot dans rAtlantiijue septentrional; p. 21o, tig. — Id. : Un nouveau

Paraferipatus de Cerani
;

p. 222. — Desbordes (H.) : Liste des

Histeridae recueillis dans l'Ugooué de 1910 à 1913, par M. Ëllen-

berger, et description de deux espèces nouvelles; p. 227. — Pic

(M.) : Nouveaux Malacliides exotiques des collections du Muséum
de Paris; p. 231. — Chopard (L.) : Sur l'origine de Tachijcines asij-

namorus Adelung; p. 234. — Bugnion (E.) : La biologie des Ter-

mites de Ceylan; p. 170, pi. II-IX. — Chatanay (J.) : Sur quelques

genres de Coléoptères Hétéromères appartenant à la faune mal-

gache; p. 282, fig. — Desbordes (H.) et Lesne (P.) : Liste des types

de Coléoptères Histérides décrits par S. de Marseul et conservés

au Muséum d'Histoire naturelle; p. 270. — Klnckel d'Heroulais

(J.) : Corrélation entre la mortalité des ailanthes [Ailanthus glan-

dulosa] et la disparition du Bombyx [Samia Cynthia), son hôte;

p. 324. — Lesne (P.) : Notes sur les Coléoptères Térédiles. —
14. Les Lyctides de l'Afrique australe; p. 332, fig. — Le Cerf (F.) :

Voyage du comte de Rohan-Cliabot en Afrique équatoriale. Des-

cription d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle d'/Egeriidae

(Lép.); p. 336.

New YorJi Agricultural Experiment Station {Bulletin) 1913-1914. —
368. Parrott (P.-J.) et Hodgkiss (H.-E.) : The false taruished

plant-bug as a pear pest; p. 363-384, fig., o pi. — 377. Sirrine

(F.-A.) et FuLTON (B.-B.) : The cranberry toad-bug; p. 91-112,

iig., 8 pi.

Philippine Journal of Science, Manila, IX, 1914. — Wileman (A.-E.) :

Notes on Japanese Lepidoptera and their larvae : part. I; p. 247,

3 pi. — Melichar (L.) : Neuc Fulgoriden von den Philippinen :
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I. pars; p. 269, 1 pi. — Kieffer (J.-J.) : Éniiracration des Ser-

phides des îles Philippines avec description de genres nouveaux et

d'espèces nouvelles
; p. 283.

Rivistii Coleotlerologicn Italinna, XII, 1914. — FiORi (A.) : Dcscrizione

di alcune spccic di Coleotteri mirmecofili del Gargano, Sicilia c

Cirenaica; p. lOo, fig. — Della Beffa (G.) : Revisione dei Cocci-

iiellidi italiani (lin.); p. 121. — Amore Fracassi (A. d') : Con-

Iributo allô studio del génère Lyclus Latr.; p. 131, fig. — Della

Bkkfa (G.) : Anomalie cromatiche osservate nollo studio dei Cocci-

nellidi; p. 139, ^\g. — Mainardi (A.) : Perçus Andreinii, un nuovo

Carabide dell' Apennino cenlro-settentrionale; fig., 1 pi. — Fiori

(A.) : Appunti sulla aima coleotterologica dell' Italia méridionale et

della Sicilia. Adephaga; p. 166.

Societa entomologica Italiana [Bullettino), XLV, 1913. — Giglio-Tos

(E.) : Manlidi esotici; p. 3. — Zavattari (E.) : Mutille Austro-Ma-

lesi; p. 61. — Bezzi (M.) : Sui Biefaroceridi della Nuovo Zelanda;

p. Ho, fig. — Griffini (A.) : Descrizione di due nuove GnjUacris;

p 130. — Id. : Osservazioni sopra alcuni generi di Stenopelmatidi

e su due specie Africane del museo di Berlino; p. 163. — Verity

(R.) : Le « Hesperiae » del gruppo dell' alccus Hiibn.
;
p. loo. —

Id. : Elenco di Lepidolteri Ropaloceri; p. 139. — Id. : Contributo

allo studio délie variazione nei Lepidotteri tratto principalmento da

materiale di Toscana, délie Marche e di Calabria; p. 203, pi. I. —
Andrelcci (A.) : Contributo alla fauna della Tripolitania; p. 18o.

Société d'Histoire naturelle de l'Afrique du Nord {Bulletin), VI, 1914.

— Bergevin (E. de) : Description d'une nouvelle espèce de Gonio-

gnathus du Maroc
; p. 242, fig.

StaiHinger Muséum [Aarshefte], XXIII, 1912. — Tor Helliesen : La

Norvegaj specoj registrantaj al la subgenero Spartophila de la genro

Phytodeda kirby ; fig. — Id. : Cijrinus opacus Sahlb. kaj Gyrinus

marinus Gyll. ; fig. — Id. : Xogle nye norske Coleoptera, XXIV.
1913. — ToR Helliesen : Nogle Coleoptera nye for Xorges fauna,

— Id. : Oxypodaopaca Grav. und Oxypodu borealis m., n. sp., lig.

South Africnn Muséum [Annnls), X, 1914. — Waterston (J.) : On
some ectoparasites in the South African Muséum, Cape Town;

p. 271, pi. xxv-xxvi. — Barnard (K.-H.) : Contributions to the

Crustacean fauna of South Africa; p. 32o«
;
pl. xxvn-xxxvni. —

Id. : A new species of Nebaliir, p. 443, pi. xxxix. — Ricardo (G.) :

List of Soulh African Tabanidae (Dipt.) in the South African
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Muséum, with description of a new species
; p. 447. — Raffray

(A.) : Description of a new genus and species of termitobious Pse-

laphidae; p. 463, tig. — Warren (W.) : Descriptions of new spe-

cies of Lepidoptera Heterocera in thc South African Muséum
;

p. 467, pi. xL-XLi.

Tijdschrift voor Entomologie, LVII, 1914. — Meijere (J. C. H. de) :

Studieu iiber siidostasiatische Dipteren, IX (suite), p. 169.

U. S. National Muséum, Washington, Annual Report, 1913-1914.

— Bulletin, 83, 1914. — Crawford (D.-L.) : A monograph of the

jumping plant lice or Psyllidae of the New World; 186 p., 30 pi.

— Procecdings, XLVI, 1914. — Cockerell (T.-D.-A.) : New parasitic

Hymeuoptera of the genus Eiplwsoma; p. 61. — Crawford (D.-L.) :

A contribution towarda monograph of the homopterus insects ot

the family Delphacidae of North and South America; p. oo7,

pi. 44-50. — Crawford (J.-C.) : Descriptions of new Hymeno-

ptera; p. 343. llg. — Gahan (A.-B.) : New Hymenoptera from North

America; p. 431, pi. 39. — Kennedy (C.-H.) : Notes on tlie

Odonata, or dragonflies, of Dumping Lake, Washington; p. 111,

fig. — Knab (F.) : Gad-flies (Tabanidae) of the genus Stibasoma;

p. 407. — Id. : New moth-flies (Psychodidae) bred from Brouielia-

ceae and other plants; p. 103. — Malloch (J.-R.) : A synopsis of

the gênera of Agromyzidae, with descriptions of new gênera and

species; p. 127, pi. 4-6. — Id. : The gênera of Aies in the subfa-

mily Botanobiinae with hind libial spur; p. 239, pi. 23-24. —
Morgan (A.-C.) : New gênera and species of Tbysanoptera, with

notes on distribution and food plants; p. 1, fig. — Rathbun (M.-

J.) : Descriptions of new species of crabs of the familles Grapsidae

and Ocypodidae; p. 353, pi. 30-33. — Sghaus (W.) : New species

of Noctuid moths from tropical America; p. 483. — ViERECk

(H.-L.) : Descriptions of twenty-three new gênera and thirty-one

new species of Ichneumon-flies
; p. 339.

A. B.

Le i>ecretaire-gérant : L. Chopakd.
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VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus j
Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. AlluAud et R. Jeannel.

Crustacés : \, Phyllopoda, par E. Daday de Deés.
U, Amphipoda,Tpsir E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D'' C.-Fr. Roewer, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.
III, Araneae (l"^ partie), par L. Berland.

Hémiptères : I, Pentalomidae, par le D"" R. Jeannel, avec quatre
planches noires.

II, Naucoridae, Nerthridae, Belostomidae et Nepidae, par
A.-L. MONTANDON.

Strepsiptères : parle D'" R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray.
II, Scarabaeidae [Onthophagini), par H. d'Orbigny.
III, Meloidae, par x\I. Pic, avec une planche coloriée.

IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec une planche
noire.

V, Scarabaeidae, par E. Benderitter, avec une planche noire.

Hyménoptères : I, Proclotrupidae, Cynipidae et Evaniidae, par
J.-J. KlEFFER.

Il, Fo?'>mc('dae,parIeD'" F. Santschi, avec deux planches noires,

m, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson.
* IV, Braconidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae ^^d^v i .-L Kieffer.
II, Nematocera, par F.-W. Edwards.

Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec une planche noire
et deux planches doubles.

II, Symphyla, par H. Ribaut, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec deux planches
noires.

\

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Be.\uçhamp,
avec une planche noire.

Poiçsons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrix. avec une
planche noire.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1869, m-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe,'m-S^, Moulins. {Exir. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit de Reitter), 1890. . . i îr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides itrâànit ie
Reitter), 1891., ..;... fr. 50

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

in-8° (Exlr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 oO et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
lioNvour.oiR, Paiis, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-

ches gravées o et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, Jn-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-8°, 62 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

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

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

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

Ann. Fr. 1895) . 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

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

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by l'].-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. I. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogne 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.
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Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

11 n'a pli^s de cotisation à solder, reçoit /ro/ico les Annales, le Bulletin, el,

à litre de prime gratuite, une série de di.x volumes des Annales parmi

ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Etablissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et de

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

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,

vendredis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de 8 à

10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

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

continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de" l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20j rue de VOdéon, est chargé de la publication du
Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille à (10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1° Collection H. Sénac {Tenebrionidae paléarcliques),
2° Collection Ch. Brisout de Barneville {Goléoptères d'Europe palé-

arcliques),

chez M. L. Bedel, 20, rue de TOdéon;

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, don Finot,
7° Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8° Collection Pandellé {Diptères de France),
9° Collection de Diptères de France, don de M. le D" Gobert,

10° Collection entomologique française de tous les ordres,
11° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer" ces deux der-

nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a

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

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

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est ponr les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1846,-1859 à 1870, et 1872 à 1880 — 1882 à

189o 12 et lo fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1838 et 1871, y

dont il reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Annales de la Société entomologique de France

(1832-1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

i'ables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefkvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, 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 année - 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 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 :

"Vol. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Épuisé

Yol. ïl,i9(\7[Staph>jlinoidea){parS^<'-CLAm\i'DE\[LhE). 3 et 4 fr.

Vol. IV, 1*^'' fascicule [Scarabaeidae] 4 et 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 {Phytophaga) 8 et 10 fr.

1" fascicule seul . 3 et 4 fr.

2'' fascicule seul 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 {lihijnchophora) 10 et 12 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des, Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par L. Bedel, l^'' fasc, pp. 1-208, in-8o,

1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de VAnc. Monde :

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

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

CatalogusColeopterorumEuropaeetconfinium,lSQ&,'m-i^. fr. 50
Id. avec Index (Suppl.au Catalogus), 1877, in-il. 1 fr. 25

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

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, 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 el G fr.

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

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Psela-

pfeïrfesk Scyf/menides, 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 (r

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),^a.T Ganglbauer (traduction de^
Marseul), 1887, in-lâ 1 et 2 fr.

/>/?omî(^?s(J/ono^r.rfP5),parP.DELABRULERiE, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpidcs [Synopse des)
, par E.-Lefèvre (Appendice par

DE MARstuL), 1876, in-12 1 et 2 fr.

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

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

1870, in-12. ..'... 1 oO et 2 fr.

Xanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne- <-

VILLE, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

ErotylidesetEndomychidesderAncienMonde{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. 30

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

Trichoptérigiens (Synopse des espèces é?^^), par Matthews,
75 p., 1878, ik-l2 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,
in-12 4 et 5 fr.

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

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

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

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 f^.

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

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



AVIS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Le 3^ trimestre des Armales de 1914 a paru.

L'Abeille. — Le 4« fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Depuis le l^'' octobre 1914 la Bibliothèque est ouverte : pour

renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y tra-

vailler : les mardis, jeudis, samedi-s, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mer-

credis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Etalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"^ C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V-).

Envoi du tarif sur demande.
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BULLETIN

DE LA

SOCIETE RNTOMOLOGIQUE DE FRANCE

S»ëance «lu lO février 10I5.

Présidence de M. É. RABAUD.

M. Louis Demaison, de Reiras, assiste à la séance.

Correspondance. — M. L. Bedel, Secrétaire, appelé à Marseille par

un deuil de famille, s'excuse de ne pouvoir assister à la séance.

— M. le Professeur C. Emery, de Bologne (Italie), en adressant un

manuscrit pour notre Bulletin, témoigne sa vive satisfaction de cons-

tater que l'activité scienlilique persiste, en France, malgré les circons-

tances actuelles et que la marclie des publications de la Société ento-

nmlogique n'en est pas entravée.

Nouvelles de nos collègues aux Ai'mées. — MM. J. Sainte-

(^LAiRE Devu^le, le D'R. Jeannel, le D'" M. Royer, le D"" Cli. Bruyant

et E. Flectiaux, tous en bonne santé, se rappellent au souvenir de

leurs collègues.

Don à la bibliothèque. — L'Archiviste dépose un bel exemplaire

de C. de Villers, Caroli Linna'i Ent(MTiologia, Lugduni, 178i), (ilIVrt

par M. DuMÉE.

Changement d'adresse. — M. le D'' CIi. Bruyant. 47, rue Blatin,

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Observations diverses.

Capture. — M. A. Gervais D'Aldin signale la capture d'un exem-

plaire d^Apopestes [Sphintherops) spectrum Esp. [Lep. Noctuidae]

trouvé le 26 octobre 1914 à .laillac, près Sainte-Foy-la-Grande (Gironde).

Cette espèce, qui constitue une intéressante acquisition pour la

faune du sud-ouest de la France, est surtout commune en Provence

<'t en Cerdagne.

Bull. Hoc. enl. Fr., iyi5. N" 3.
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Communications.

Deux nouveaux Lycocerus Gorh. du Thibet(')

[Col. Malacodermata]

par Maurice Pic.

Lycocerus limbatus, n. sp. — Satis elougutus, nitidus, mediocriter

pubesrens, niyer, ihorace ehjtrisque riibro cinctifi, his costatis ; antennis

cotnpressis ; geniculis rufescentibus.

Assez allongé, brillant, médiocrement pubescent, noir avec le pour-

tour du prothorax et celui des élytres (plus largement sur les côtés)

rouges; yeux de la largeur du protliorax, tête noire, peu garnie de

poils pourprés; antennes aplaties à partir du 3*^ article; prothorax pas

plus long que large, un peu rétréci en avant, sillonné sur le disque,

largement noir au milieu et en arrière ; élytres un peu plus larges que

le prothorax, dilatés en dessous du milieu, subacuminés au sommet,

un peu ruguleux, ornés chacun de deux fortes côtes discales et d'une

line côte latérale, en dessous des épaules; pattes noires, genoux et

cuisses postérieures un peu roussâtres. — Long. 12 mm.
Thibet (coll. Pic).

Cette espèce, très distincte par la coloration de ses élytres, peut se

placer près de L. serricornis Gorh.

Lycocerus pubicollis, n. sp. — Elongutus, fere opacus, niger,

femoribus pro parte rufescentibus, thorace elytrisque dense purpureo

pubescentibus, his costulatis.

Allongé, presque opaque, noir, avec le prothorax et les élytres

testacés et densémont revêtus d'une pubescence pourprée. Yeux de la

largeur du prothorax; tête noire, peu pubescente de poils pourprés;

prothorax subtransversal, un peu rétréci en avant, sillonné sur le

disque; élytres à peine plus larges que le prothorax, longs, rétrécis

avant l'extrémité, subacuminés au sommet, ornés chacun de deux

faibles côtes discales, en outre costulés latéralement; pattes foncées,

cuisses plus ou moins roussâtres. — Long. 11 mm.
Thibet.

(1) Ces deux espères. orij;itiaires de Vrianalang, m'ont été procurées par

M. Le Moult.



Séance du 10 février 19lo. 79

Voisin de L. lateritius Gorh.; prolhorax plus coiirl, plus densc-

uicnt puboscont et tèlo foncée sur le vertex.

Sur le type de Camponotus maculatns [Formica maculafa F.)

|HvM. Formicidae]

pnr C. Emerv.

La période que traverse aujourdTuii TEntomologie est celle des

analyses minutieuses et des séparations de formes, chaque forme dis-

tinguée recevant un nom latin, qui est inscrit sur les registres de l'état

civil de la Zo(»logie. Je n"ai pas la prétention de juger si la complication

extrême de la nomenclature, causée par cette mode, n'est pas com-

pensée par une plus parfaite clarté dans la définition des termes; c'est

possible, mais on pardonnera à un homme de mon âge de regretter

l'Entomologie un peu plus simple de sa jeunesse. J'ai toutefois l'im-

pression (|u';i force de séparer et de distinguer toujours plus minu-

tieusement, on ne saura bientôt plus déterminer les Insectes.

Quoi qu'il en soit, lorsqu'on veut distinguer des races, sous-espèces,

variétés ou aberrations et leur donner de nouveaux noms, il faudrait,

avant tout, se rendre compte de la définition du type de l'espèce ou,

s'il n'est pas encore défini, formuler sa diagnose.

C'est ce (ju'on ne fait pas toujours. Je cite un exemple : dans ces

derniers temps, j'ai dû déterminer une forme du Camponotus maculatus

F., Fourmi très répandue en Afrique, qui présente des diiïérences

notables suivant les diverses régions qu'elle habite. J'ai eu la curiosité

de relire la description (pi'en a donnée LATREiLLE(Hist. nat. des Fourmis,

p. 283), description (jui est d'ailleurs traduite du texte latin de

Farricius (1781;; j'y ai trouvé que, chez la Fourmi en question. « les

p:itles [sont noires, avec les cuisses ferrugineuses » (ap. Farricius

« prdes nigri, femoribus ferrugineis »). La provenance indiquée est

c( rAfri([ue équinoxiale ».

Évidemment M. Santschi a négligé de consulter ce document clas-

sique lorsqu'il a décrit récemment une race de l'Afrique occidentale

tropicale qu'il a nommée melnnocnemis et une variété de cette race

fvar. Lohieri), qui ont précisément pour caractère d'avoir les tibias

noirs, tandis que la forme qui est commune en Egypte et dans les pays

limitrophes a les pattes entièrement claires. Je propose d'appeler cette

dernière, qui n'a pas encore été nommée, C. maculatus; aegyptia-

cus, n. subsp.
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Tant qu'on confondait les formes à pattes entièrement jaunes et

celles à tibias plus ou moins bruns ou noirs, il n'y avait aucun incon-

vénient à les désigner ensemble sous le nom de C. maculatiis inaculatm

F. ; mais du moment qu'on a pris le parti de distinguer les formes à

tibias noirs de celles à jambes d'une autre couleur, il faut absolument

tenir compte de la description de Fabricius, et considérer comme type

une forme à tibias noirs.

Je ne saurais dire au juste si la sous-espèce niclanocnemis San t. ou

var. Lohieri (ou aucune des deux) correspond réellement au type de

l'espèce fabricienne; mais Fabiucius a décrit son espèce sur un

exemplaire de la collection Banks ; cette collection est conservée

actuellement à Londres et il est probable que le type de Formica macu-

lata y existe encore. Établir les caractères de ce type vénérable serait, à

mon avis, plus méritoire que de décrire tout une série de formes

nouvelles.

Calocampa vetusta H b. ab. Dufayi, n. abrrr. [Lep. Nocï.]

par A. Gervais d'Aldin.

Par ses caractères, la nouvelle aberration que je décris ici sous le

nom de Dufayi et que j'ai fait passer sous les yeux de la Société paraît

se rapporter à Calocampa vetusta Eh. Le trait sagitté est unique. l'orbi-

culaire est très confuse.

Au premier abord on pourrait la confondre avec C. exoleta L., dont

elle a la coloration, sans parler du collier et des ptérygodes ; mais les

ailes supérieures sont divisées en deux teintes très nettes, le tiers

supérieur longitudinal est de la teinte du tiers inférieur de l'aile de

C. exoleta L., les deux tiers inférieurs sont noirs au-dessuus du plan

du trait sagitté.

Je ne sais vraiment si l'on ne serait pas ici en présence d'un

bybride des deux espèces de Calocampa.

Cette aberration a été prise le 26 avril 1903 à Cbantilly (Oise), aux

lampes électriques de la gare, par M. Louis Dukay, à qui je la dédie en

souvenir des cbasses (|ue j'ai faites avec lui. M. Dufay est l'un des plus

actifs collaborateurs du futur Catalogue des Lépidoptères de l'Oise.
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Note sur deux Phycides de France, dont une espèce nouvelle (Lep.)

|)ar L. ViARD.

Au mois do juillet 1914, j'ai pris à Saint-André-les-Alpos (Basscs-

AlpoS; l'espèce nommée par Mili.ière Ephestia ragonotelln, en dix exem-

plaires, les dates de capture s'échelonnant du 10 au 20 juillet. Deux

mois plus tard, j'en ai cncori' pris trois au même endroit, le 11 sep-

ti'mbrc.

Cette espt'cc no parait pas avoir étô signalée souvent: Milf.ière

l'avait prise à Saiul-Marlin-Vésubie (Alpes-Maritimes) le 21 août 1879.

Magonot n'en cite que deux exemplaires, à sïivoir : le cf pris par Mil-

i.iKRE et un autre cf pris en Ligurie par M. Turati. L'exemplaire do

Mii.Ln:RE se trouve maintenant dans la collection Ragonot, au Muséum
do Paris.

M. .1. DE JoANMs. à qui je suis redevable des renseignements tech-

niques qu'on lira plus loin, me dit avoir vu cet insecte des départe-

ments suivants : Vaucluse, Gard, Hérault, Lot, les dates de capture

variant du lo juin au 3 août. L'insecte paraît donc de la rai-juin à la

mi-septembre. -

Doux dos exemplaires que j'ai capturés sont identiques au type do

Mn.LiÈRE, trois autres ont la première ligne plus faiblement marquée;

quant aux huit autres, c'est à peine si l'on peut soupçonner quelques

faibles traces de cette ligne, parfois tout à fait nulle, bien que plu-

sieurs de ces exemplaires soient bien conservés. La seconde ligne s'af-

faiblit aussi beaucoup on mémo temps que la première, mais elle reste

t<nijours indiquée, au moins près de la côte. Les seuls autres dessins

ou taches qui ne disparaissent pas sont : le point noirâtre situé à

rextrémité de la cellule (à l'angle inférieur) et la rangée de points

noirs avant la frange. Je propose d'appeler uniformella, n. ab., l'a-

berration extrême où la première ligne a complètement disparu. Cette

(lilîérenoo avec le type no tient pas au sexe, car sur les treize exem-

plaires que j'ai pris se trouvent seulement deux femelles et l'une d'elles

est des plus marquées, tandis que l'autre est des plus uniformes.

Fm mémo temps que ces treize exemplaires, j'en ai pris un autre que

j'avais d'abord considéré comme appartenant à la même espèce, mais

qui en est cependant bien distinct. Il appartient on ollet au genre Ane-

rastia, comme l'indiquent les caractères suivants : trompe atrophiée,

palpes porrigés, palpes maxillaires filiformes, nervure 4 absente à

toutes les ailes, 3 et o longuement tigées aux ailes inférieures, antennes

nues, sans toulTe d'écaillés, un peu sinueuses à la base (l'exemplaire

est un cf), front proéminent et globuleux.
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Or aucune des espèces citées par Ragonot dans le genre Aneiastia

ne correspond à celle-ci. Je la considère d(jnc comme inédile et sa res-

semblance avec Ephestia ragonotella Mill. alj. unifontiella est telle

(jue je propose de la nommer : Anerastia ephestiella, n. sp.

En voici la description :

Envergure : 23 millimètres. Ailes supérieures à fond blanchâtre,

(inement saupoudrées de nombreuses écailles noirâtres, donnant un

aspect cendré à toute l'aile qui est absolument uniforme, sans lignes

longitudinales ni transversales. Elle se distingue notamment de VEph.

ra(/onoteIlanh. unlformelhi par l'absence : 1" du point cellulaire, 2° des

points marginaux, 3" de l'indication de la seconde ligne près de la cùte.

La frange blanchâtre est traversée par une ligne grisâtre. Ailes infé-

rieures gris clair uniforme, frange blanchâtre, traversée par une ligne

grisâtre près de la base. En dessous gris uniforme, les ailes infé-

rieures plus claires. Tète et thorax gris, palpes gris à l'extrémité,

blanchâtres à la base; abdomen blanchâtre; dessous du corps et pattes

gris blanchâtre.

Un cT pris à Saint-André-les-Alpes (Basses-Alpes), le 19 juillet 1914.

On peut se demander si cette espèce n'est pas variable elle-même, et

si elle est toujours aussi uniforme; il faudrait, pour le décider, voir

un plus grand nombre d'exemplaires.

Bulletin bibliographique.

Bergroth (E.) : Zur Kennlnis der (iattung Aneurus Curt. (Hem.). {Ann.

Mus. nat. Hung., XII 11914]. p. 89-108).*
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notes [Rer. zool. Afr., III 1 19141. p. 448-461).*

Id. : Heleropterous Hemiptera from Natal and Zululand coUecled by

ïr l. Trâgardh {aoteborys Kuinjl. Yet.-ocli Vitt. Handl.. XVI 1 19141),

16 p.*

Id. : H. Sauter's Formosa-Ausbeute : Hemiptera Heteroptera l {Ent.

Mitteil, m [19141, p. 353-364).*

PicADo (C.) : Les Broméliacées épiphyles considérées comme milieu

biologique [Bull, scient. Fr. et Belg., XLVH 119131, p. 215-360.

lig., tab. 6-24).*



Séance du iO février 1913. 83

TuRATi (E.) : Rcvisione di una spocie di Erebia : Erebia Alecto Hb.

{Serine Frr.) {Atti Soc. Uni. Se. nat., LUI, 1914), 49 p.*

Umana (R.) : Étude générale des myiases; 89 p., Paris, 1915.*

Académie des Sciences {C. R. hebdom. des séances) [1914], II, 13-26. —
Bouvier (E.-L.) : Sur la faune carcinologique de l'île Maurice,

p. 698.

— Ll91oJ, I, 1-5. — Thomson (William-R.) : Sur une Tachinaire para-

site à slade intracuticulaire, p. 83.

Agriculturnl Cazette of y. S. Wales, XXV [1914]. — Froggatt (\V.-

\V.) : Rutherglen bugs at Oberon; p. 1022. — Id. : Wood-Iice on

seedlings; p. 1068.

Canadiaii Entomologist, XLVII [1915]. — Dod (F.-H.-W.) : Further
notes on Alberta Lcpidoptcra, with description of a new species;

p. 1. — SwETï (L.-W.) : Geomelrid notes. Revision of the genus
Hydriomena Hub., group willi longpalpi; p. 9. — Malloch (J.-R.) :

Xortb American Diptera; p. 12. — Gir.ult (A.-A.) : Some Clialci-

doid Hymenoptera from Xorlli Queensland; p. 17. — Barnes (W.)
et Me DrxNouGH (J.) : A new genus and a new species of Lepido-

ptera from Arizona; p. 20. — Criddle (N.) : Some inhabitants of a

saiid plain in june; p. 24.

Eotoiiioloijist {TItr), XLVIIl [191o|. — Rothschild (N.-G.) : Stephano-
rircus pectinipes, n. sp.; p. 25, lab. II. — Rowland-Brown (H.) :

The Buttertlies of the Bucks-Chilterns; p. 26. — Harrison (J.-W.-

H.) : On the hybrids of the genus Oporabia, witli some notes on
ils microgenes; p. 30, pi. III. — Wile.max (A.-E.) : New species of

Heterocera from Formosa; p. 34. — Hayward (H.-C.) : Unusual
cocoons of Hubrosyne derasa; p. 44.

Insecta, IV [1914]. — Bordas (L.) : L'intestin antérieur des Coléoptères

à gésier atrophié; p. 181, lig. — lo. : Considérations anatomiques
sur l'appareil digestif de Pi/rrhocoris apterus L.; p. 184. — Id. : Le
gésier des Vrocrustes\ p. 213. — Pouillaude (I.) : Ghjcosia Doublrli

et CUjcoùa Dureli, n. sp. de Cétonides; p. 186, fig. — Id. : Lesli-

cus cupricullis, nouvelle espèce de Carabide; p. 215, lig. — Kieffer

(J.-J.) : Nouveaux Diapriides de Manila; p. 190. — Uberthur (R.)

et HouLBERT (C.) : Faune analytique illustrée des Lucanides de
Java; p. 199 et 218; lig. — Id. : Catalogue systématique des Luca-

nides observés dans l'île de Java; [i. 231. — Glitel (F.) : La sta-
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tiou entomologique do la Faculté des Sciences de Rennes en 1913
;

p. 207.

Journal of Entoinology a)id Zoologij, VI [1914]. — Moles (M. -M.) : Pseu-

doscorpiones in the Claremont-Laguna région; p. 187; fig. — Hil-

ton (W.-A.) : Some points in the nervous System of a large deep

^vater crab; p. 198, fig. — Banks (N.) : A new Pseudoscorpion

from California; p. 203, fig. — La Follette (R.) : A Nebalia from

Laguna Beach; p. 204, l'ig. — Id. : Caprellidae Irom Laguna Beacli.;

p. 222. — LiCHTi (P. -A.) : Notes on the eggs of some Laguna Beach

invertebrales; p. 215. — Cockerell (T.-D.-A.) : A new Dipterous

gall on Sianleya; p. 240-, fig.

Psiiche, XXI [1914]. — Mann (W.-M.) : Some myrmecophilous insects

from Mexico; p. 171, lig. — Glaser (R.-W.) : The baclerial diseases

of caterpillars; p. 184. — Barber (H. -S.) : Prothetely or semi-pupal

stage in Lopheros fraternus Rand., p. 190, l'ig. — Bromleï (S.-W.) :

Asilids and their prey; p. 192.

Uenl Socicdad Ëspinlula de lUstoria Saturai [Memorias], VIII [1914].

— Bolivar (I.) : Dermàpteros y Orlôpteros de Marruecos; p. lo7.

Société d'Histoire naturelle de VAfrique du Nord, VII [191oJ. — IIoll

(E.) : Notes entomologiques; p. o. — Santschi : Première série de

reciierches sur l'orientation céleste des fourmis; p. 10.

South African Muséum (Annals), XV [1914]. — Stebbing (T.-R.-R.) :

South African Crustacea. Part 7. p. 1, tab. 1-12. •

Zûological Society of Londoii {Proceedimjs) [1914]. — Peukins (R.-C.-L.) :

On the species of Alastor {Paralastor] Sauss. and some other Hyme-

noptera of the family Eumenidae; p. 563, 1 pi. — Montague (P.-D.) :

A report on the fauna of the Monte-Bello islands; p. 62o, 4 pi. —
Rathbun (M.-J.) : Stalk-eyed Crustaceans coUected ad Ihe Monte-

Bello Islands; p. 6o3, 2 pi. — Awati (P.-R.) : The mechanism of

suction in the potato Capsid bug, Lygus pabulinus L.; p. 685, fig.

— Transactions, XX [1914|. — Distant (W.-L.) : Report on the Rliyn-

chola collected by the Wollaston Expedilion in Dulch New Guinea;

p. 335, tab. 35.

A. B.

Le Sccrrloire-yérant : L. Ciioi'.uu).



ANNONCES DE LA SOCIETE

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATè SCIENTIFIQUES^

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés.

II, .4mpAipoc^a, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"^ C.-Fr. Roewer, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.
III, Araneae (I''« partie), par L. Berlanh.

Hémiptères : I, Penlatomidae
,
par le D"" R. Jeannel, avec quatre

planches noires. *
'

II, Naucoridae, Nerthridae, Belvstomidae et Nepidae, par
A.-L. MONTANDON.

Strepsiptères : parle D"" R. Jean^iel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray.

II, Scarabaeidae {Onthophagini), par H. d'Orbignv-

III, Meloidae, Tpa.r M. Pic, avec une planche coloriée.

IV, Hylophilidae et Ànthicidae, par M. Pic, avec une planche

noire.

V, Scarabaeidae, par E. Benderitter, avec une planche noire.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipidae et Evaniidae, par
J.-J. KlEFFER.

II, Fo?vfttc«rf«e,parleD'' F. Santschi, avec deux planches noires,

lit, Chrijsididae et Vespidae, par R. du Buy.sson.

IV, Braconidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : 1, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer.

Il, Nemaiocera, par F.-W. Edwards.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec une planche noire

et deux planches doubles.

II, Symphyla, par H. Ribaut, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieu.x, avec deux planches
noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec une planche noire.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D'' J. Pellegrin, avec une
planche noire. -
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par

F. Walker. London, 1869, in-8° 3 el 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

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

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

II. Colydiides, Rhysodidès, Trogositides {traàmt de
Reitter), 1891 fr. oO

Uistérides nouveaux [Description d'), par S. de Marseul,

in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) . 1 oO et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BoNvouLOiR, Paiis, Soc. ent. Fr., in-8° av<ec 42 plan-

ches gravées .j 5 et 7 fr.

Essai sur la classific.ation des Pyralites, parE.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Pliycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes synonym'iques sur les Microlépidoptères el descrip-

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

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrunge, par E.L, Ragonot, in-8°, IS p. (Extr!

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Ffiagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

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

Révision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 68 p 2 fr. et 2 50

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

(Extr. de la Monogr, des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,
in-8^621 p. ,3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 et 2o 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 decharjiie mois (excepté août et septembre), à 8 !i. 1/2 du soir, au

siège social. Hôtel des Sociétés savantes, 2S, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (i fascicules

par an avec planches et figures)
;

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

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger jiaient . 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

(lui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

11 n'a plu-; de cotisation à solder, reçoit /rr/HOo les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime r/raluite, 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 (28, rue Serpenté) est ouverte aux Sociétaires les mardis,

vendredis et samedis, de .3 heures à 6 heures 12; le mercredi, de 8 à

10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

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

continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des fraYaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, me de l'Odéon, est chargé de la publication du
Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).
'*

Le montant des abonnements L'Abeille à (10 fr. ou 12 fr. par

volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1" Collection H. Sénac (Tenebrionidae paléarcliques),
2" Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe palé-

arcti(iues),

chez M. L. Bedel, 20, rue de TOdéon;

3" Collection Peyerimhoff {Microlépidoptères),
Jk" Collection H. Brisout de Barneville [Coléoptères d'Europe),
5° Collection Aube {Coléoptères d'Europe),
6° Collection complète des OrtKoptères de France, don Finot,
7" Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8" Collection Pandellé (Diptères de France),
9" Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10° Collection entomologique française de tous les ordres,
11° 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 Inse(;^es français de tous ordres et les

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

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales dr la Société entomologique de France, années
1843 à 1846, 1859 à 1S7(», k 1872 à 1880 — 1882 à

1895 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871, .

dont il reste moins de 10 exemplaires 50 Ir.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Annnlesde la Société entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 a 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, par E. Lefkvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales, depuis 1895), années 1895 à 1907,

chaque année 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 in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-S"), 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris). 10 et 12 fr.

Fa,unedes Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

Vol. L 1881 [Carnivora, Palpicornia) Epuisé^
Vol. n, 1907 {Staphglinoidea) {par S'"-CLwnKBEYiLLK). 3 et 4'[r.

Vol. IV, l'^'" fascicule [Scarabaeidae] 4 et 5 Ir.

Vol. V, 1889-1901 {Phytophaga) . . 8 et 10 fr.

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

2« fascicule seul. 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 (Rhynchophora) 10 et 12 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

-rAfrique, par L. Bedel, l^"' fasc, pp. 1-208, in-S",

1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde :

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

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

CatalogusColeopteroruniEuropaeetconfi.nium,lSQQ,m-i2. fr. 50
Id. avec Index (Suppl.au Catalogus),iS77,\n-i'i. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, \)arïiE Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malaclndes d'Eurj^pe et du bassin de la Mé-
diterranée, 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, Psela-

phides et ScydmenideSjT^Sir ViEiTTE^ (trad. E. Leprieur),

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

de VAncien Monde, par S. de Marseul :

llydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 (r.

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 [Si/nopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), r887, in-12 1 et 2 fr.

Ditomides {Monogr. des), parP.DELABRVLEï{m,iS73,in-lî. 2 et 3 fr.

Kumolpidcs [Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

DE M-^rskol), 1876, in-12 1 et 2 fr.

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

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrocaers des Loges,
"1870, in-12 1 50 et 2 îr.

Sanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
VHXE, 1869, in-12 . . 1 oO et 2 fr.

ErotylidesetEndomychidesdel'AncienMonde{Revisiondes),
d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 30 et 2 fr.

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

A. Preud'liomme de Borre), 1870, in-12 fr. 30

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

1864, in-12
"^

fr. oO

)lalthinides de l'Ancien Monde (Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 ot 4 fr.

Trichop térigiens
(
Synopse des espèces des)

,
par Matthews

,

73 p., 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apion ides {Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,
in-12 4 et 5 fr.

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

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

EXT^RAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 30 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. XXDI, 1879-80). 1 et 1 30



AVIS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Le 3® trimestre des Ar.iiales de 1914 a paru.

L'Abeille.— Le 4« fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Depuis le l*^'" octobre 1914 la Bibliothèque est ouverte : pour

renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y tra-

vailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à li. 1/2, et les mer-

credis, de 8 h. à, 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES
l

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"e G. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).
,

Envoi du tarif sur demande.
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Présidence de M. Et. RABAUD.

M. E. Simon, Président honoraire, assiste à la séance.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de

bonnes nouvelles du commandant Cli. Carpentier, récemment cité à

l'ordre du jour et qui achève sa convalescence dans le Midi, et du

lieutenant J. Achard, qui vient de repartir sur le front.

Legs. — La Société accepte en principe, mais sous bénéfice d'in-

ventaire, le legs qui lui a été fait par notre regretté collègue Albert

Cheux de sa collection de Lépidoptères et de sa bibliothèque entomo-

logique (').

Radiation. — Par application de l'article 7 du Règlement, la Société

vote la radiation de M. E. Kempfer. admis à la séance du 22 avril

1914.

Communications.

Description de trois Trichiini nouveaux du Tonkin

[Col. Scarabaeidae]

par A. BouRGOix.

Paratrichius vicinus, u. sp. — cf- Fronte vel tota nigra, vel

flavo-guthilaia. velutina; clypeo rufo, minute punctato, antice leviter

elevato, vix emarginato, angulis anticis rotiindatis; pronoto nigro,

relutino, flavo-marginnto, linea média maciilaque arcuata utrinque

flavis; scutello rufo, impunctato, rotundato; elytris nigris, leviter

(1) \o\r Bull. Soc. ent. Fr. [1914], p. 457.

Bull. Soc. enl. Fr., 191.5.
>'° ^



86 Bulletin de la Société entomologique de France.

striato-punctatis, rufo-marginatis, flavo-trimacuMis ;
pygidio conuxo,

toto flavo-squamoso, apice longius piloso. Corpore subtiis îlavo-squa-

moso, pectore, coxae femoribusqiie longius fJavo-pilosis :
pedibus rufis,

tibiis tarsisque posticis nigris.

g Fronte sat fortiter punctata ; chjpeo antice mgro ; pronoto ,pm se

sat grosse punctato: ehjtrn striato-punctatis, m^, utrinque vitta

lata niqraac ilavo-trimaculata: pygidio leviter deplanato, m medxo

nigro, strigoso, apice rufo; corpore subtus in nedio nigro punctato

,

Havo-piloso, lâteraliter flavo-squamo^o : pedibus mfls, t.bm postms

extus briinneis.

Espèce voisine de P. longicornis Janson et de P. festivus Arrow.

L'un des mâles de P. vicinm provient de Lao-Kay; sa forme et la

disposition des taches du pronotum et des élytres le rendent très

semblable à la figure de P. festivus donnée par Arrow m « Fauna ol

British India. Lamellicornia. Part L Cetoniinae and Dynastmae, p. ZoZ,

fia S8 »• seulement, dans l'espèce de llnde, le clypéus parait plus

échancré: les taches arquées jaunes du pronotum sont plus grandes

le pygidium est noir en son milieu et tous les tibias et tarses sont

'''je^rapporle aussi à P. vicmm un autre mâle provenant également

du Tonkin, mais sans localité précise; il a sur le front quatre taches

squameuses ponctiformes jaunes à peine visibles : les signes squameux

imués qui existent sur le pronotum du type provenant de Lao-Kaj

ne sont représentés que sur le côté droit du second, et seulement par

un point iaune à peine visible; la marge jaune orangé des elytres est

aussi plus large qne sur le type de Lao-Kay et rapproche mais sous

ce rapport seulement, Tindividu de localité inconnue de P. longicorms

Janson du Japon.

Chez P. longicornis, le clypéus est fortement relevé en avant en un

rebord trapézoïdal dressé a angle droit.

Chez P vicinus. il a seulement la partie antérieure arrondie et munie

d'un rebord médiocre très légèrement abaissé en son milieu; chez

les trois espèces ici mentionnées, les antennes sont rousses, a massue

dIus longue que la tête.
. .,

Je considère comme étant la femelle de P. vicinus un troisième

individu du Tonkin sans localité précise, plus ponctué que les deux

mâles à élytres jaune orangé avec chacun une large bande noire lon-

S udnale portant deux taches squameuses jaune ochrace, transver-

sales très irrégulièrement ovalaires, plus larges a la partie interne

omme cela existe aussi chez les mâles. Le pygidium, entièrement

squamulé de jaune chez les mâles, est, chez la femelle, noir au milieu,
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densément et finement rugueux, roux au sommet et couvert de squa-

mulos jaunes sur les côtés seulement. Les tibias postérieurs sont rem-

brunis sur le bord supérieur.

Long, (du bord antérieur du pronotum à rextrémité des élytres) :

cf 9,8 mm. à 10,6 mm.; Q 9,8 mm. — Larg. max. : cf 6,4 mm. à

6,7 mm.; 9 6,6 mm.
Tonkin (R. Vitalis de Salvaza). — 2 cf. 1 9 = Coll. R. Vit.\lis

DE Salvaza et A. Bourgoin.

Paratrichius Vitalisi, n. sp. — cf. xVî^er; scutello dijtrisque

testaceo-rufis, his nigro-trimaculatis. Fronte opaca, grosse punctata, lon-

gius fulvo-pilosa ; clypeo concavo, densissime piinctato-reticulato, fulvo-

piloso, utrinque foveolato, antice vulde reflexo, vix emarginato; pro-

noto opaco, sat fortiter punctato, rufo-piloso, antice attenuato. angiilis

anticis redis, posticis obhisis; scutello rufo, nitido, lateraliter punc-

tato, nigro-marginato ; elytris rufo-testaceis, nitidis, fortiter punctato-

seriatis, leviter pilosis, ad marginem triangulariter nigro-fasciatis

,

sutura margineque nigris; pygidio fere toto flavo-squamoso, breviter

piloso, apice nigro, nitido, densissime striolato. Corpore suhtus nigrot

nitido ; pectore, coxis fenioribusque dense punctatis, longe fulvo-pilosis :

abdominis segnientis punctato-striolatis sat breviter fulvo-pilosis; fenio-

ribus anticis et mediis extus rufis, tibiis intus rufis; pedibus poste'

rioribus nigris.

Tète noire, à pubescence rousse dressée, à ponctuation grosse, mais

voilée par un revêtement velouté mat assez dense; clypéus redressé

à sa partie antérieure en un rebord très élevé, tronqué et très légè-

rement échancré au milieu de son sommet : ce rebord jaune brillant

vu de face, noir mat en arrière. Pronotum à ponctuation assez forte

voilée par un revêtement noir velouté et une longue pubescence

rousse, à côtés arrondis, à rebord latéral finement crénelé. Scuteilum

jaune roux brillant avec une rangée de points fins sur les côtés.

Élytres jaune mordoré brillant, avec chacun sept lignes de points la

plupart ocellés et, dans les interlignes, quelques points plus fins por-

tant des poils dressés très courts. Chaque élytre orné de trois

fascies triangulaires d'un brun noirâtre : une subhumérale, une

médiane, la troisième apicale plus étendue que les deux premières;

leur base est sur la marge, le sommet dirigé vers la suture qu'il

n'atteint pas; ces fascies sont séparées les unes des autres par des

fascies jaune mordoré étroites qui atteignent le rebord latéral. Pygi-

dium convexe, hérissé de courtes soies blanc-jaunâtre, presque entiè-

rement couvert d'une squamulation jaune très dense, excepté sur la

partie infléchie qui est d'un noir brillant et densément ruguleuse.
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Dessous noir brillant, très ponctué, à pubescencc flave, longue et

dense sur le pectus, les hanches et les fémurs, courte et espacée sur

l'abdomen qui est densément et confusément ponctué. Pattes noires,

excepté les fémurs antérieurs et intermédiaires roux testacé au bord

externe, et les tibias des deux premières paires roux testacé au bord

interne.

Long, (du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des élytres) :

10,2 mm. — Larg. max. : 6,0 mm.
Haut-Tonkin : Lao-Kay, 1912 (R. Vitalis de Salvaza). 1 o* type.

Coll. A. BOURGOIN.

Trichius pullatus, n. sp. — o'- Totus niger, plus minusve albo-

variegatus. Capite sat nitido, fronte densissime punctata, clypeo for-

titer pnnctato, antice leviter emarginato, angulis anticis rotundatis;

pronoto subtransverso, velutino, dense punctato, postice rotundato,

angulis anticis acutis; scutello velutino, lateraliter minutissime punc-

tato; elytris opacis, punctato-seriatis, albo-sexpunctatis ; pygidio

nitido, convejro, albo-setoso, dense striato-punctato^ titrinque albo-squa-

moso. Corpore subtus pedibusqiie nitidis, albo-setosis
;
pectore coxisque

longius albo-pilosis. albo-marulatis; abdominis segmentis l-o medio

alho-squamosis.

Tout noir; tète, pygidium et dessous brillants; pronotum, scutellum

et élytres avec un revêtement velouté mat, cachant en partie la ponc-

tuation. Front à ponctuation très dense, profonde, ovalaire presque

rhombique; massue des antennes à premier article teatacé; clypéus

à ponctuation plus ronde, à bord antérieur arrondi sur les côtés,

légèrement échancré au milieu; pronotum légèrement pubescent aux

angles, un peu transversal, atténué en avant, à côtés parallèles sur le

tiers médian, arrondi aux angles postérieurs, très légèrement sinué

en avant du scutellum, à ponctuation assez dense, voilée par le revê-

tement; une Hgue squameuse blanche sur le tiers médian du bord

latéral et, sur le disque, deux macules squameuses blanches chez l'un

des types\ scutellum finement ponctué sur les bords; élytres avec

cinq lignes de points ovalaires profonds, bien nets, et à ponctuation

éparse plus fine voilée par le revêtement; sur chacun six points blancs

squameux groupés par trois, en triangle, au tiers puis aux deux tiers

de la longueur des élytres ; l'individu qui a deux taches squameuses

sur le disque du pronotum a, en plus, au tiers antérieur de chaque

élytre une tache rougeàtre mal limitée. Le pygidium est très con-

vexe, densément et sinueusement striolé en travers, avec quelques

soies blanchâtres très courtes et, de chaque côté, une tache squameuse

blanchâtre réniforme. Les hanches et le pectus sont densément ponc-
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tuésstriolés, couverts au milieu d'une assez longue pubescence roux

doré; les fémurs (les antérieurs surtout) sont garnis sur leur bord

interne de poils roux doré assez courts; le reste est parsemé de courtes

soies blanchâtres plus longues et plus serrées au milieu de l'abdomen;

les segments abdominaux, densément ponctués-striolés sur les côtés,

sont squamulés de blanc sur le tiers médian, excepté le sixième qui,

sur toute sa surface, est noir brillant et très ponctué.

Long, (mesurée du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des

élytres) : 9 mm. — Larg. maxima : o,o mm.
Tonkin (R. Vit.\l!S de Salvaz.v). 2 cT types. Coll. R. VrrALis de

Salvaza et A. Bourgoin.

Notes complémentaires sur les Psélaphides [Col.| de l'Italie centrale (')

par A. Raffray.

En juin et juillet 1914, pendant que s'imprimaient, pour le 3« tri-

mestre des Annales, mes notes sur les Psélaphides de l'Italie centrale,

j'étais allé à Montefiascone (ait. oo2 m.) sur les bords du lac Bolsena,

dans le nord du Latium. Mon fils Pierre, alors en garnison à Hyères,

ayant pu venir passer quelques jours près de nous, fit une très courte

excursion au W> Cimino, par le travers est de Viterbe, au nord du

lac Vico, formé d'un ancien cratère, comme tous les lacs du Latium.

11 y a trouvé quelques Psélaphides qu'il est intéressant de signaler

dans cette région, dont l'entomologie est encore peu connue. Le

M*^ Cimino (ait. l.OoG m.) fait partie du bassin du Tibre; à sa base

sont des forêts de chênes; son sommet, un peu évasé en cratère, est

couvert de hêtres. Le lac Bolsena dont les pentes sont boisées de chênes,

forme un bassin isolé qui se déverse directement dans la mer.

Trimium Zoufali Krauss. — Un seul exemplaire, en tamisant,

dans les bois de chênes du lac Bolsena.

Euplectus naniis var. Luigionii Dodero. — M"' Cimino.

Amaurops exarata Baudi. — Sommet du W^ Cimino, forêt de

hêtres, sous de grosses pierres; un certain nombre d'exemplaires

appartenant à la forme type, dont ils ont la taille, les tempes et les

côtés des élytres fortement arrondis; cependant l'épine oculaire est

constamment et notablement plus longue et plus acérée. Cette petite

dilïérence est, tout au plus, une légère variation locale.

J'ai pris un seul exemplaire identique, mais beaucoup plus petit

''2,20 mm.), en tamisant, dans les bois de chênes du lac Bolsena, par

() Voir Ann. Soc. eut. Fr. [I'J14], [>. 365.
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environ 400 m. d'altitude. Cet exemplaire est bien un A. exarata par

ses tempes et ses élytres arrondis, et non pas un A. romana, à lignes

plus graciles, bien qu'il le rappelle par sa petite taille. Il me semble

identique aux exemplaires d'Arcidosso que m'avait communiqués

M. DoDERO. Arcidosso (ait. 660 m.) est, du reste, à peu près dans la

même région, à une quarantaine de kilomètres au N.-N.-W. du lac

Bolsena.

Brachygluta Lefebvrei Aube. — M*« Cimino.

B. — Helferi Schm'xii. — Lac Bolsena.

Bryaxis {Bijthinus) etruscus Reitter. — Monteflascone.

B. — Picteti Tour n. — W Cimmo.

B. — italica Baudi. — Lac Bolsena.

Chennium Pétri, n. sp. — d* Roux, pubescence écailleuse courte

et serrée. Tête transversale, tubercule antennifère relativement court

et petit, arrondi sur les côtés et triangulaire en avant ; vertex avec

une forte carène obtuse, largement fovéolé de chaque côté. Yeux gros,

ronds. Antennes relativement longues et un peu moins grosses; 2*^ ar-

ticle légèrement transversal, arrondi à la base, plus large que le l*^''

qui est assez long, cylindrique, art. 3"^ -7* plus petits, surtout bien plus

transversaux, 8"^ légèrement plus large, plus gros; 9*^ et 10<^ de même
largeur, mais plus longs et moins transversaux que le 8*^; dernier de

même largeur, mais presque deux fois plus long que le 10^, ovoïde.

Prothorax presque aussi long que large, plus rétréci en avant qu'en

arrière, faiblement tuberculé-arrondi sur les côtés ; marge postérieure

fortement bislnuée. avec le lobe médian proémifossette; nent médiane

de la hase ovale, sans aucun prolongement sulciforme antérieur. Ély-

tres à épaules assez fortement et à côtés légèrement arrondis. —
Long. 2,60 mm.

Cette espèce, en raison de la fossette basale du prothorax sans aucun

prolongement sulciforme vers l'avant, ne peut se rapprocher que des

C. Kiesenwetteri Saule y, de Salonique, et C. judaeum Saulcy, de

Jérusalem, qui, tous les deux, me sont inconnus. De Kiesenwetteri elle

doit diOerer par les cônes latéraux de la tête bien plus courts, plus

larges et moins aigus, la pubescence plus grosse et plus serrée; d'après

F. DE Saulcy, les articles des antennes, chez Kiesenwetteri, auraient

les mêmes proportions que chez bituberculatum. Ce n'est pas le cas

pour notre nouvelle espèce, dont l'unique exemplaire connu est un cf

qui a la massue (de quatre articles) bien moins tranchée, les 9^ et

10^ articles plus transversaux, le 2% au contraire, bien moins trans-

versal. De judaeum, à laquelle elle doit ressembler par les cônes laté-
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raux de la tête et le tubercule antennaire, elle diffère certainement par

les antennes à articles moins transversaux et par la pubescence qui.

chez judaeum. est plus fine, plus longue et plus couchée.

Cette espèce, que je dédie à mon fils Pierre, a été prise par lui au

M*"^ Cimino, en battant, au parapluie, un arbre habité probablement

par des Fourmis.
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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-

cretlis de chaque mois (excepté août et seittembre), 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 (1 fascicules

par an avec planches et figures)
;

2" Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec (igiires).

Les Membres résiliant en France, dans les pays de protectorat ou les colo

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie

11 n'a plu-; de cotisation à solder, reco'd franco les Annales, le Jinllethi, et,

à. titre de prime f/ratuile, 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 (28, rue Serpente) est ouverte ^ux Sociétaires les mardis,

vendredis et satnedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de 8 à
10 fleures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIETE

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,
idiitinué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux siir 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 scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille à (10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adres.se à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1" Collection H. Sénac (Tenebrionidae paléarctiques),
2" Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe paté-

arcli(iues), . ,

chez M. L. Bedel, 20, rue de TOdéon;

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, don Finot,
7" Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8" Collection Pandellé (Diptères de Erunce),
9" Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10" Collection entomologique française de tous les ordres,
H Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections « est chargée de créer ces deux der-

nières Collections. .\ 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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AVIS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Lp 3® trimestre des Annales de 1914 a paru.

L'Abeille.— he 4« fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Depuis le le»- octobre 1914 la Bibliothèque est ouverte : pour

renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h, 1/2; pour y tra-

vailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mer-

credis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris {Y^}.

' Envoi du tarif sui^ demande.

Cabipet cntomolo^iquc E. LE MOULT
4, rue Duméril, PARIS

"Vient (le paraître :1e Catalogue des Lépidoptères, qui est envoj'é franco
sur demande.
Je viens de recevoir ces jours-ci quelques beaux exemplaires du raris-

sime et superbe Coléoptère • Mouhotia Batesi » et d'une autre espèce
voisine, non encore déterminée.

J'ai également reçu deux nouvelles espèces d'Ornithoptères : Ornitho-
ptera Joiceyi et Or. Rothschild!.
Arrivages continuels d'insectes rares de tous ordres de tous les points

du globe.

Envoi franco sur demande des Catalogues de Coléoptères et Listes sup-
plémentaires.

Je viens de faire construire une loupe enlomologique (marque française, fa-
brication extra-soignée}, d'un grossissement de 20 à 30 fois au choix.

Prix : 25 francs (0 fr. i:» en plus pour la gaine).
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Présidence de M. Et. RABAUD.

MM. L. Dupont (d'Évreux) et P. Pionneau (de Nantes) assistent à la

séance.

.

Nouvelles de nos Collègues aux Armées. — Nous avons re(;u

de bonnes et récentes nouvelles de MM. le D"" L. Baros, P. Denier,

M. Grosclaude et A. Méquignon, qui se rappellent au souvenir de leurs

collègues.

Nécrologie. — Le Président annonce la douloureuse nouvelle de

la tnort de notre collègue l'abbé L. Vouaux, agrégé de l'Université,

assassiné par les Allemands en Lorraine.

Le Président annonce également le décès de M. J. Denfer, de Cham-

pigny. qui était notre collègue depuis 1888.

Démission. — M! L. Séraphin adresse sa démission, qui est ac-

ceptée.

Commission du Prix Constant 1914. — Conformément à l'ar-

ticle du Règlement spécial concernant l'attribution du Prix Cons-

tant, la Société élit une Commission de neul membres chargée d'éta-

blir, par ordre de mérite, la liste des travaux présentés, avant le

l'"" avril 191o, pour concourir au Prix Constant.

Sont élus membres de celte Commission : MM. Ch. Alluaud,

L. Bedel. L. Chopard. C. Dumont, J. de Gaulle, J. de Joannis, P.

Mabille. E. Moreau et L. Yl\rd.

Candidature au Prix Constant. — MM. Gélin et Lucas posent

leur candidature au Prix Constant 1914, pour leur mémoire intitulé :

Catalogue des Lépidoptères observés dans l'Ouest de la France, â'^ par-

tie : Microlépidoptères {Mém. Soc. hist. et se des Deux-Sèvres, 1914).

Bull. Soc. ent. Fr., 1913. N° 5.
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Communications-

Ceuthorrhynchus nouveau de Turquie [Col. Curculionidae]

par A. HusTACHE.

Ceuthorrhynchus orientalis, n. sp. — cf. Noir, avec une tache

rougeâtre au sommet des élytres. Rostre noir, glabre, presque aussi

long que la tête et le prothorax. assez mince et médiocrement arqué,

mat et à ponctuation fine et serrée jusqu'à l'insertion antennaire,

pointillé et peu brillant de là au sommet. Antennes noirâtres, insérées

vers le milieu du rostre; scape brusquement épaissi au sommet; îuni-

cule de six articles, le 2"= aussi long et beaucoup moins épais que le 1^'',

les suivants graduellement plus courts et à peine épaissis, les deux

derniers globuleux; massue ovale-oblongue, acuminée au sommet, un

peu plus courte que les quatre articles précédents réunis. Tête glabre,

à ponctuation fine et serrée; front plan; yeux assez convexes.

Prothorax transversal, brièvement et peu fortement resserré der-

rière le bord antérieur qui est médiocrement relevé; bords latéraux

faiblement arrondis, munis, un peu en arrière de leur milieu, d'un

faillie tubercule allongé en forme de saillie transversale mousse; base

bisinuée, plus de deux fois aussi large que le bord antérieur. Disque

noir, le bord antérieur marginé de roux, convexe, à ponctuation très

fine, très serrée et rugueuse, avec un sillon médian obsolète, élargi

devant l'écusson en une fossette large et peu profonde, garnie de squa-

mules jaunâtres, serrées; le reste du disque à peu près glabre, ne por-

tant que quelques squamules fines, jaunâtres, très éparses.

Élytres, vers leur base, plus larges que le prothorax et plus de

deux fois aussi longs que celui-ci; calus humerai assez saillant et

rugueux; calus apical à peine indiqué; bords latéraux faiblement ar-

qués convergents; stries assez profondes, ponctuées et glabres; in-

terstries deux fois aussi larges que les stries, plans, transversalement

et fortement rugueux; surface peu convexe, noire, un peu brillante,

la tache rougeâtre occupant le quart postérieur; ornés d'une tache

scutellaire courte, rectangulaire, jaunâtre, sur les deux premiers

interstries et formée de squamules serrées assez fines ; un point de

coloration analogue à la base du 4^= interstrie
;
quelques fines squamules

blanches sur le calus apical; le reste couvert d'une pilosité extrême-

ment fine, peu serrée, à peine visible.

Pattes assez robustes, ferrugineuses; fémurs rembrunis, finement
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squamulés de cendré; les quatre fémurs postérieurs obsolètement

dentés; tibias intermédiaires munis d'un petit onglet à l'angle apical

interne; tarses robustes et courts; ongles petits et simples.

Dessous noir, à ponctuation peu serrée, garni de petites squamules

blanchâtres, espacées sur l'abdomen, un peu plus grandes et un peu

plus serrées sur le méso-et le métathorax, et, de plus, jaunâtres et

très serrées dans l'angle thoraco-élytral où elles forment une tache

visible de dessus.

Long. 2.2 mm.
Turquie : Cadi-Keuy, aux environs de Constautinople (ma coll.).

Cette espèce se rapproche de C. terminatus Herbst, dont elle dif-

fère par le prothorax plus large, plus fortement relevé au bord anté-

rieur, plus arrondi sur les bords latéraux, la ponctuation beaucoup

plus tine et beaucoup plus serrée. Ce dernier caractère sufllt à la dis-

tinguer, non seulement de C. terminatus, mais de toutes les autres

espèces voisines.

Sur le genre Clonopsis, nov. gen. [Orth. Phasmidae]

par .1. Pantel.

Le genre Bacillm de Latreille a longtemps réuni tous les Phasmides

de la faune européenne et circa-européenne, sans parler de quelques

exotiques. C'était au détriment de son homogénéité.

En 1890, une première tentative d'épuration en retira le B. hispa-

nicus Bol., qui prit place dans le genre Leptynia; mais, comme il est

constaté dans le travail où fut fait ce changement, les espèces res-

tantes n'en formaient pas moins deux sous-groupes très distincts,

ayant pour représentants respectifs le B. Rossii et le B. algériens {An.

Soc. esp. Hist. nat., XIX, p. 386). Plus récemment, J. Redte-\b.\cher

a insisté dans le sens de l'homogénéisation, en mettant encore à part

le B. lobipes Luc. , devenu le type de son genre EpibaciUus (Brunner

et Red te nba cher, Die Insektenfamilie der Phasmiden, Leipzig, 1908,

p. 35), ce nouveau départ n'intéressant pas d'ailleurs les deux sous-

groupes mentionnés.

Leurs difïérences s'accentuent à mesure qu'ils sont examinés de

plus près.

L'élude comparée du segment terminal, chez les Phasmides mâles,

conduit à distinguer pour cette région du corps des types de confor-

mation très divers entre eux, d'une valeur taxonomique difficile à fixer

dans le détail, mais sûrement d'ordre assez élevé et au moins gêné-
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rique, s'il s'agit des traits fondamentaux. Or, à ce point de vue, le

B. algériens n'appartient pas au même type que les waisBacilhis.

Dans la description originale, le B. algériens a été présenté comme

une espèce à vomer indistinct ('). L'exploration du segment terminal

étant reprise dans de meilleures conditions, il se trouve que c'est une

forme à caractères mixtes, ayant un vomer comme les Bacillus, mais

rudimentaire, et, en avant de cet organe, une gouttière médio-ven-

trale qui symbolise un plan de conformation très particulier, réalisé

dans un grand nombre de genres dépourvus de vopaer. Corrélativement

le tergite est comprimé, ses bords longitudinaux tendent à s'aiïronter

ventralement en surplombant le vomer et la gouttière, qui deviennent

ainsi difliciles à observer sur des sujets desséchés.

Une conclusion ressort de là : c'est que le B. algériens est déplacé

dans le genre Bacillus.

Il faut en dire autant du />. gallicus. La description du çf authen-

tique de ce dernier, par notre regretté collègue R. Bérenguier {Bull.

Soc. eut. Fr. 119091, p. 73). solidarise de plus en plus son sort avec

celui du B. algericus, les deux n'étant probablement que des races

géographiques d'une même espèce.

Tout en reconnaissant les inconvénients pratiques du morcellement

des genres, surtout des genres considérés un peu instinctivement

comme classiques et d'ailleurs non encombrés d'espèces, j'espère de-

meurer fidèle aux principes de la bonne école en estimant qu'il vaut

encore mieux subir un mal nécessaire que chercher à l'éviter au pré-

judice de la logique. Je propose donc l'établissement du genre nou-

veau Clonopsis, avec le Bacillus algericus Pant. comme type.

Gen. Clonopsis, n. gen. (-). — Gen. Bacillo summopere affine. Seg-

mentuui termmale çf alterius typi : lamina tergalis compressa, subani-

plexans, postice incisa, lobis sese opponeniibus ; lamina subanalis basi

vomere brevissimo et subinde fovea elongaia instructa, ntroque sub

marginibus laminae tergalis ventraliter approximatis facile sese abscon-

dente; cerci basi mugis inter se approximati quam^ in Bacillis.

Bacillus Auct. — Species inclusae : l. C. algericaPanl. (Finot in

litt.). — 2. C. gallica Char p.

(1) Une étude sur le vomer et une description assez détaillée du segment

terminal du B. algericus çf font partie d'un travail d'ensemble sur les seg-

ments abdominaux des Phasmides, qui doit paraître prochainement dans les

Annales de la Société.

(2) KXwv, ramiiS] 6<\i'.ç, aspectus.
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Note préliminaire sur le comportement de la larve

û'Agromyza aeneiventris Fall.

[DiPT. El'IIYDRlDAEl

par Étipnnc I{abaud.

Les rensoigncmenls que nous possédons sur la larve d'Ayrmmjza

aeneiventris Fall. se réduisent à quelques lignes publiées en 1845 par

RoNDANi('). Ces renseignements, vraiment sommaires, demandent à être

complétés.

RoNDANi a trouve la larve d'A. aeneiventris dans Carduus nutans L.
;

il était à supposer qu'elle vit aussi dans d'autres Carduacécs. Effective-

ment, je l'ai rencontrée dans Cirsmm lanceolatumScoi^. et C.eriophorum

Scop. Je ne l'ai point observée dans C. arvense Scop., et cela tient,

vraisemblablement, à ce que cette plante ne possède qu'une quantité

de substance médullaire insuffisante pour loger et nourrir de tels

parasites. En effet, la larve d'A. aeneiventris circule à l'intérieur des

tiges, creusant des galeries à la surface de la moelle. Cette localisation

est tout à fait constante. Les galeries sont linéaires, toujours longitu-

dinales et parallèles au grand axe de la tige; je n'en ai jamais vu
d'obliques ni de circulaires. Au moment où elle approche de la matu-

rité, la larve attaque le bois, creuse dans son épaisseur une courte ga-

lerie à trajet courbe qui part de la moelle et atteint l'écorce. Parvenue à

ce niveau, la larve s'arrête, puis se retire en arrière, sur une distance

qui ne dépasse guère 6 à 7 millimètres, et se transforme en pupe après

avoir disposé autour d'elle une sorte de coque parcheminée. La pupe

se trouve ainsi logée dans une galerie qui se termine directement sous

l'écorce. Cette extrémité de la galerie n'est généralement pas'cylindrique,

mais allongée dans le sens du grand axe de la tige; elle n'est nullement

visible de l'extérieur, et rien ne révèle, à la surface de l'écorce, la

présence de larves d'A . neneiventris.

D'autres Diptères procèdent d'une manière très analogue, tel, par

exemple, Platyparea poeciloptern Schrank, le parasite de l'asperge si

bien étudié par notre collègue P. Lesne. Le Platyparea creuse, au

moment do la maturité, une galerie relativement longue qui aboutit à

l'écorce et dans le fond de laquelle la larve se transforme en pupe.

Celte galerie terminale se dirige généralement de bas en haut. Pour

4. aeneiventris, je n'ai point observé une telle constance; si la galerie

terminale se dirige le plus souvent de bas en haut, la direction con-

(1) Ann. Soc. ent. de France [1845], Rull., p. 47.
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traire n'est pas exceptionnelle. Dans tous les cas, aussi bien pour

Platyparca que pour Agromyza, la pupe est orientée de telle sorte que

la tête regarde vers l'écorce. Suivant toute évidence, lorsque l'imago

éclora. il sortira sans difficultés très grandes, puisqu'il ne trouvera

d'autre obstacle qu'une écorce peu épaisse. Étant donnée la grande

plasticité que possèdent les Diptères au moment de l'éclosion, l'insecte

s'insinuera sans peine à travers un orifice tout juste suffisant pour le

laisser passer.

S'en tenant donc à ces faits, on pourrait se croire en droit de dire

que la larve a préparé un orifice destiné à la sortie de l'imago, et

qu'elle l'a préparé tout en ménageant un opercule, l'écorce, qui sera

pour la pupe un abri. Telle est l'interprétation de Rondani, qui admet,

sans discussion, un instinct prophétique. Pareille interprétation dépasse

le phénomène, car elle lui attribue un mécanisme qui ne se dégage

point des faits connus. C'est ce mécanisme que je me suis etîorcé de

découvrir.

Jusqu'ici, à vrai dire, les circonstances ne m'ont pas permis d'ins-

tituer les expériences nécessaires. Mais, à défaut de recherches

directes, j'ai recueilli des données d'éthologie comparative qui apportent

avec elles quelque clarté. Ces données sont, en elTet, empruntées à une

larve assez voisine de celle qui nous occupe, quant à l'éthologie et la

morphologie, pour qu'elles puissent être considérées comme proches pa-

rentes, ou que. du moins, les comparaisons aient un fondement solide. Il

s'agit de la larve à.\\gromyza carbonaria Zett. étudiée par Nielsen(').

Pendant la plus grande partie de son existence, elle se comporte comme
la larve d'A. aeneiventris, creusant de longues galeries dans les

rameaux de divers arbres : Bouleau, Saule, Aulne, etc. Au moment où

sa croissance arrive à son terme, elle ronge l'écorce et pratique un

évidement linéaire, à grand axe parallèle au grand axe de la tige;

l'évidement s'arrête à l'épiderme cortical qui reste intact. Cela fait, la

larve recule dans la galerie sur une distance de un centimètre environ.

Tout se passe donc, jusqu'ici, comme pour 4. aeneiventris ou P. poeci-

loptera. La suite diiïère notablement. Le mouvement de recul est suivi,

non pas d'une transformation en pupe, mais d'une modification relati-

vement légère : les segments thoraciques s'accusent, la peau se ride

transversalement. La larve ainsi modifiée revient vers l'écorce, la perce,

traverse péniblement l'orifice creusé, puis gagne le sol, dans lequel

s'effectue la pupaison à quelques centimètres de profondeur.

La préparation d'un orifice est donc suivi, dans tous les cas, d'un

mouvement de retraite. Définitif pour les larves de P. poeciloptera et

(1) Zoologisclie Studien liber die Markflecke in Zool. Jahrb. [1906],
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A. aeneivmtris, ce mouvement n'est que momentané pour les larves

A'A.carhondria.

Dans les deux premiers cas, l'orifice servira à la sortie de l'imago;

celui-ci étant peu capable par lui-même d'en pratiquer un, on est for-

tement tenté d'interpréter le comportement dans le sens d'une très

curieuse adaptation de la larve aux conditions analomiques de

l'adulte, remarquable exemple d'instinct prophétique.

Dans le second cas, au contraire, l'orifice, pratiqué dans des condi-

tions sensiblement comparables, donne issue à la larve elle-même, après

qu'elle a marqué un mouvement de recul, comme si la pupaisou

allait s'ensuivre. Or, la préparation de l'orifice ne saurait avoir ici le

même sens, puisque, finalement, c'est la larve qui sortira et ira s'en-

foncer en terre : le résultat serait évidemment le même si elle perforait

l'écorce aussitôt après avoir creusé le bois, si elle sortait tout de suite

au lieu d'attendre. Il convient d'ailleurs de remarquer qu'au moment
où elle elTeclue sa sortie, la larve possède certainement encore son

armature buccale; l'évidement préalable du bois ne saurait donc

passer pour une précaution vraiment utile, quelle qu'en soit l'origine.

Suivant toute évidence, il faut voir dans ce comportement un

phénomène actuel, répondant à l'interaction de la larve et du milieu.

Mais alors, étant donnée la similitude du comportement lorsque la

pupaison a lieu dans les tissus végétaux, on est en droit de penser que,

dans ce cas aussi, l'évidement préalable n'a pas d'autre signification.

Le fait que l'orifice est ultérieurement utifisé par l'imago n'a plus

que la valeur d'un simple épisode, que l'on considère à tort comme
le fait principal déterminant, dans une certaine mesure, le comportement

tout entier. ,

Telle est la conclusion provisoire à laquelle conduit l'examen des

données d'éthologie comparée. Elles ne permettent pas de résoudre

le problème; mais elles apportent de précieux éléments, puisque,

montrant l'inexactitude de certaines interprétations, elles permettent

de rattacher un phénomène particulier à un phénomène général et, par

suite, d'instituer les expériences capables d'en déceler le mécanisme.
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Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in^", 20 p 1 oO 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. o et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,
in-8°,621 p.,3 pl.(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'excéder^ont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces oft'res ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.
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La Société entomologique de France tient ses séances les 2« et 4» mer-

credis de chaque moi* (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 [)lanches et figures)
;

2' Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de. ...... 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient . . 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

H na plus de cotisation à solder, reçoit /rrtrtco les Annales, le Bullelin, et,

il litre de prime </raluite, une série de dix volumes des Annales parmi

ceux à pi'ij: réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'efifectuer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Etablissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et de

l'I^tranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les inardis,

vendredis et samedis, de 3 heures à 6 heures 12; le mercredi, de 8 à

10 fleures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. DE M.arseul,

continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L, Bedel, 20, rue de l'Odèon, est chargé de la publication du

Journal [examen et admission des mémoires et correspondance scien-

lipque).

Le montant des abonnements L'Abeille à (10 fr. ou 12 fr. par

volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1" Collection H. Sénac (Tenebrionidae paléarctiqy,es),
2' Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe pulé-

arcliques),

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, don Finot,
7" Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8" Collection Pandellé (Dinlèves de France),
9" Collection de Diptères ae France, don de M. le D' Gobert,

10" Collection entomologique française de tous les ordres,
11" Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-

nières Collections. .\ cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a

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

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1846, 1859 à 1870, et 1872 à 1880 — 1882 à

1895 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871,

dont il reste moins do 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1896 à 1907) . 25 et 30 fr.

Tables f^ps Annales de la Société entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Pabis \ . . 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 a 1880, par E. Lefkvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 a 1890, 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 année 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 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 bassi^i de la Seine, par L. Bedel :

Vol. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Épuisé

Vol. II, 1907(Sfaj9%/moic?ea)(parS"^-CLAmEDEViLLE). 3 et 4 fr.

Vol. IV, 1*"' fascicule {Scarabaeidae] ....... 4 et 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 [Phytophaga] 8 et 10 fr.

1«'' fascicule seul. .
.' 3 et 4 fr.

2« fascicule seul. 5 et fr.

Vol. VI, 1885-1888 {Rhynchophora) 10 et 12 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

rAfrique, par L. Bedel, l^"" fasc, pp. 1-208, in-8«,

1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde :

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

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

. . , 3 et 4 fr.

ÇatalogusColeopterorumEuropaeetconfinium,iSQQ,\n-i'^. fr. 50
Id. avec Index (Suppl. au Catalogus), 1877, m-1'2. 1 fr. 25
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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 Pau'ssides, Clavigérides, Psela-

phides et Scydinenides, par ^EiTTE^ (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 Ir.

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 fr.

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

/)/7omé(f^s(J/onogfr.rf^.5),parP.DELABKULERiE,1873,in-12. 2 et 3 fr.

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

DE Marskui.), 1876, in-12 1 et 2 fr.

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

Magdalinns 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-
vii.LE, 1869, in-12 1 oO et 2 fr.

Krotylideset Endomychides de l'AncienMonde{Revisiondes)

,

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

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

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

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

1864, in-12 ' fr. 50

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

Trichopté7igiens {Synopse des espèces rfe5),parMATTHEWs,
75 p., 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), parWENKER, 162 p^, 1864,
in-12 ..<....' 4 ot 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-S" '

. 3 et 4 fr.

KXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stfenosis, 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. XXUI, 1879-80). 1 et 1 50
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AV IS TRÈS IMPORTAI^TS

Annales. — Le 3« trimestre des Annales de 1914 a paru.

L'Abeille.— he 4» fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Depuis le le"" octobre 1914 la Bibliothèque est ouverte : pour

renseignements, tous les jours, .de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y tra-

vailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mer-

credis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« G. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V*).

Envoi du tarif sur demande.

Cabipct cntomolo^iquc E. LE MODLT
4, rue Duméril, PARIS •

"Vient de paraître :1e Catalogue des Lépidoptères, qui est envoyé franco
sur demande.
Je viens de recevoir ces jours-ci quelques beaux exemplaires du raris-

sime et superbe Coléoptère « Mouhotia Batesi » et d'une autre espèce
voisine, non encore déterminée.

J'ai également reçu deux nouvelles espèces d'Ornithoptères : Ornitho-
ptera Joiceyi et Or. Rothschild!.
Arrivages continuels d'insectes rares de tous ordres de tous les points

du globe.

Envoi franco sur demande des Catalogues de Coléoptères et Listes sup-
plémentaires.

.Te viens de faire construire une loupe entomologique (marque française, fa-

brication extra-soignce), d'un grossissement de 20 à 30 fois au choix.
Prix : 25 francs (0 fr. 7*j en plus pour la gaine).
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Présidence de M. Et. RABAUD.

Nouvelles de nos Collègues aux Armées. — Nous avons reçu

récemment de bonnes nouvelles de nos deux Secrétaires, le D'' R. Jean-

NEL et le D"" M. Royer, ainsi que de MM. J. Achard, le D"" Bettinger,

E. Fleutiaux et D. Lucas.

Le D' M. Bedel, encore blessé deux fois depuis peu, a pu cepen-

dant jusqu'ici ne pas interrompre son service.

Subvention. — La Société a reçu du Ministère de Tlnstruclion pu-

blique ot des Beaux-Arts une su-bvcntion de 350 francs.

Collections. — Le Président annonce que le Laboratoire d'Ento-

mologie du Muséum national d'Histoire naturelle est entré en posses-

sion de la précieuse collection d'Hyménoptères de J. Pérez, collection

qui lui a été léguée par notre regretté Membre honoraire.

— Le Président fait également savoir que la bibliothèque Laboul-

bène a été donnée au Laboratoire d'Entomologie du Muséum par la

veuve du D'' A. Laboulbène, ancien Président de notre Société.

Communications.

Description d'un Heterocerus de Chine [Col. HETEROCERmAE]

par A. Grouvelle.

Heterocerus stultus, n. sp. — Oblongus, circiter 2 et i/2 lon-

gior quam latior, convexus, nitidulus, nigro-brunneus, elytris fusco-

rufo rariegatis; antennis pedibusqtie rufis, his plus mmusve infuscatis.

Bull. Soc. eiil. Fr. [1915]. N'^ 6.
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Caput valde transversum
,
fronte convexiusculum , antice sinuatum,

pube flavo-fusca, breiissima, densissime vestitum, dense punctulatum

;

labro tmnsverso, aplce truncato, angulis anticis rotundato. Prothorax

valde transrersus, basin versus vix angustatus ; angulis anticis obtu-

sis ; lateribus antice brevissime subrectis et parallelis, dein arcuatis;

angulis posticis rotundatis: basi utrinque Jiaud niarginata; disco in-

fmcato, ad angulos anticos et ante scutellum rufescente, punctis mini-

niis et minutissimis crebre punctato ; pilis fulvo-testaceis, stratis, sat

dense vestito, pilis longioribus, erectis, praecipue ad marginem anticum

et ad latera intermixtis. Elytra humeris breviter rotundata, parallela,

apice breviter rotundata, circiter 1 et IjS longiora guam simul latiora,

dense et quam prothorax validius piinctata, subdense subtiliterque

l'ulco-pubescentia ; singulo elytro fulvo marginato et quatuor maculi

s

fulois ornato : i^ macula basilari, prope suturam, in longitudinem

elongata; T humerali, latus attingente, oblongo-elongata, maculam ni-

gram includente ; 3" laterali, intus in formam litterae Z transversim

producta; 4^" apicali, prope suturam, in longitudinem oblongo-elongata.

Corpus subtus infuscatum, flavo-pubescens. — Long. 4-4,2 mm.

ObloDg. environ deux fois et demie plus long que large, convexe,

un peu brillant, noir brunâtre, varié, principalement sur les élytres,

de fauve rougeâtre; antennes rougeâtres, pattes en partie de la même
couleur, en partie plus ou moins enfumées. Antennes de 10 articles.

Tête environ deux fois plus large, avec les yeux, que longue avec les

mandibules; légèrement convexe sur le front, densément pointillée,

couverte d'une pubescence flave-enfumée très courte et très serrée
;

bord antérieur sinué; côtés fortement sinués en avant des yeux,

ceux-ci un peu saillants, à facettes moyennes ; labre environ deux fois

plus large à la base que long, tronqué en avant, largement arrondi

aux angles antérieurs. Protliorax à peine rétréci à la base, environ

deux fois et demie plus large dans sa plus grande largeur que long,

plus ou moins rougeâtre sur les angles antérieurs, les marges laté-

rales et la marge basilaire devant l'écusson, couvert d'une ponctua-

tion plus forte que celle de la tête, entremêlée de très petits points;

pubescence fauve-testacée, plus ou moins couchée, assez dense, en-

tremêlée, surtout sur les marges antérieures et latérales, de longs poils

dressés. Bord antérieur arqué en avant, brièvement sinué aux extré-

mités et bordé par un léger bourrelet qui se prolonge sur l'angle an-

térieur; celui-ci obtus; côtés très brièvement droits, subparallèles,

puis arqués jusqu'à la base; angles postérieurs arrondis, non rebordés

à la base; base arquée en arrière; troncature des angles postérieurs

émoussée au bord supérieur, noirâtre. Écusson bran, oblong, un

iâ
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peu enfoncé. Élytres étroitement arrondis aux épaules, parallèles,

brièvement arrondis ensemble au sommet, environ une fois et demie

plus longs que larges ensemble, couverts d'une ponctuation siibru-

gucuse, plus forte et plus serrée que celle du prothorax, et d'une pu-

bescence fauve, Une, assez dense. Chaque élytre bordé de roux fauve

et marqué de quatre taches de la même couleur : 1'= tache sur l'é-

paule, allongée, enfermant une tache noire; 2*^ basilaire, près de la

suture, allongée, atteignant presque le tiers de la longueur de l'élytrc;

3" vers le deuxième tiers de la longueur de l'élytre, partant de la

bordure latérale et dessinant d'abord un profond sinus ouvert vers la

base, puis un V à sommet très émoussé, orienté en sens inverse du
sinus; 4« avant le sommet, près de la suture, partant de la bordure

latérale et s'avançant longitudinalement en forme d'arc. Ces diverses

taches disparaissent presque complètement chez les individus à colo-

ration très foncée, et se soudent plus ou moins chez ceux qui ont une

coloration générale plus claire, en particulier la f'^ et la 2*^ tache se

soudent alors avec les extrémités des branches du V de la 3^. Calus

huméraux faiblement marqués. Dessous du corps brun noirâtre,

couvert d'une pubescence flave, en partie assez longue. Marge

externe de la bordure des plaques fémorales des hanches postérieures

étroite, bien relevée, striée transversalement à la base. Lignes fémo-

rales des hanches intermédiaires infléchies contre l'épisterne.

Chine : Tien-Tsin. — De nombreux exemplaires (collection A. Grou-

velle).

Description d'un Cyrtoxipha [Orth. Gryllidae]

de l'Afrique centrale

par L. Chopard.

Cyrtoxipha thoracica, n. sp. — Minuta, gracilis; capite nigro,

thoracelatiore, oculis valdeprominulrs, clypeo rufescente, palpis nigris,

articulo ultimo triangularUer dilatato; pronoto antice coarctato, mar-

gine postico recto; rufo, in Q maculis diiabus minutis in mcdio mar-

ginis antici maculaqiie in lobis Interalibiis nigris; pedibiis omnibus

femoribus fulvo-tpstaceis, anticis intus, intermediis extus linea longitu-

dinali nigra; tibiis nigris, anticis utrinque foramine oblongo; tarsis

articulo 1° testaceo, 2^ et 3® infuscatis; alis longius caudatis, nigres-

centibus.

cf. Elytris àasi rufescentibus, campo dorsali albido iridescente,
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macula basali, fascia lata mediana apiceque nigris; tympani vena

diagonali sinuata, spécula rJwmboidali antice parum angulato; campo

laterali 'venis tribus parum sinuaiis, vena mediastina a vena humerali

remota.

Q. Elijtris ovatis, nigris, apice hyalinis; campo dorsali venis longi-

tudinalibus elevatis 3-4 completis incompletisque 3-S, campa laterali

ut in a* venato, ovipositore testaceo valvis fere ejus dimidiam longi-

tudinem occupantibus.

Long. corp. cf 6,0 mm.. Q 6 mm.; long. corp. cuni alis cf, Q
11,5 mm.; pronot. 1,4 mm.; elytr. S mm.; fem. ant. 2,S mm.; fon.

post. 5,S mm.; tib. post. 5,o mm.; ovipos. 2,4 mm.

Types : Icf.l Q de Fort-Crampel (Haut-Oubanglii).— Ma collection.

Espèce de taille assez petite, de forme grêle et à coloration très

remarquable : corps brunâtre avec la tète noire, le pronotum d'un

rougeàtre assez vif, les

fémurs jaunes avec une

ligne noire longitudi-

nale à la face interne

aux antérieurs, à la

face externe aux inter-

médiaires, les tibias en-

tièrement noirs. Ély-

Ires d'un blanc irisé

chez le màle, un peu
rougeàtres à la base et

marqués d'une grande

tache basale, d'une lar-

ge fascie médiane et

d'une tache apicale

noires; chez la Ç les

élytres sont noirs, a

l'exception de l'apex et

de la suture qui sont

transparents. Dans les

deux sexes, les ailes

sont longuement cau-

dées, noirâtres dans le

champ antérieur, d'un
l' ig. i.— Cyrtoxiphatlioracica, n.sp.cf,Ç,x6. blanc irisé dans le

champ postérieur.

Tête noire, subglobuleuse, un peu plus large que le pronotum, à
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vertex déclive formant avec la face un angle presque droit; une fine

carène arquée, surtout visible chez le çf, partant de chaque œil et

s'unissant avec la correspondante au milieu du rostre frontal; celui-ci

court, arrondi, un peu plus large que le 1" article des antennes;

écusson facial large, bombé; clypeus rectangulaire, à bord supérieur

un peu convexe, rougeâlre dans sa moitié inférieure; labre noir,

étroit, bombé. Antennes à 1=^'" article large, déprimé, le bord interne

moitié plus court que le bord externe, les articles suivants petits,

courts, devenant rapidement cylindriques et grêles; la base de l'an-

tenne noire. Pièces buccales noires; palpes maxillaires entièrement

noirs, à 1" et 2= articles très courts, 3« grêle, un peu courbé, 4« égal

environ aux 2/3 du 3«. fortement dilaté à l'apex, o= de la longueur

du 3^, largement dilaté en triangle, son bord inférieur un peu sinué;

palpes labiaux noirs également, à 1^'' article très court, 2'= un peu plus

long, légèrement convexe, 3« grand, triangulaire, obliquement tronqué

au sommet, à angles vifs, le bord supérieur droit, le bord inférieur

sinué. Pubescence assez abondante sur toute la tête avec quelques

longues soies sur le rostre frontal.

Pronotum rougeàtre avec deux petites taches noires au milieu du

bord antérieur, surtout visibles chez la Q , les lobes latéraux bordés

de noir; bord antérieur fortement convexe, bord postérieur à peine

sinué; lobes latéraux peu élevés, un peu rétrécis au-dessus de la base,

à angle antérieur très largement arrondi, angle postérieur presque

droit; disque marqué d'un petit sillon médian et de deux impressions

piriforraes latérales. Pubescence assez rare, courte et dressée avec

quelques longues soies au bord antérieur. Dessous du thorax noir;

prosternum très étroit, les hanches antérieures se touchant presque;

mésosternum rétréci ec arrière; mélasternum largement arrondi au

bord postérieur.

Abdomen noir, à tine pubescence blanchâtre; plaques suranale et

sous-génitale de même forme dans les deux sexes, la première petite,

quadrangulaire à angles arrondis, la seconde assez grande, un peu

comprimée, arrondie à l'apex. Cerques assez longs, jaunes.

Pattes assez longues et grêles. Pattes antérieures : hanches et tro-

chanlers jaunes, hanches courtes, comprimées à la face externe;

fémurs cylindriques un peu renflés à la base, jaunes avec une ligne

noire assez large à la face interne; tibias noirs, un peu renflés au

milieu, armés de deux éperons inférieurs assez longs; les tympans

grands, ovalaires, de même forme et même taille sur les deux faces

du tibia; tarses courts, les métatarses atteignant presque les 2/3 de la

longueur totale, épais, carénés en dessous; 2'' article cordiforme.
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3= article long et grêle; métatarses jaunâtres, 2*^ et 3*^ articles noirâtres.

Pattes intermédiaires de même forme et même coloration que les

pattes antérieures, la ligne noire des fémurs située sur la face externe.

Pattes postérieures à fémurs assez fortement renflés, présentant une

ligne noire longitudinale peu nette à la face externe; tibias noirs,

très grêles, à épines longues, velues, les 3 externes jaunâtres, subé-

gales, les 3 internes noirâtres, la médiane un peu plus longue que

les deux autres; éperons internes noirâtres, le supérieur un peu plus

Cyrtoxipha thoracica, n. sp.

Fig. 2. — Champ latéral de l'élytre cf. 9, x 6. — Fig. 3. — Tarse anté-

rieur, X 15. — Fig. 4. — Tarse postérieur, X 15. — Fig. 5. — a, palpe

maxillaire; b, palpe labial, x 12. —Fig. 6. — Extrémité abdominale du cf,

vue de dessus, x 10. — Fig. 7. — Extrémité abdominale de la Q et ovi-

scapte, vu de profil, x 10.

fort que la dernière épine interne, l'inférieur environ moitié moins

long que le supérieur; métatarses jaunes à éperons noirâtres, l'interne

un peu plus long que le 2^ article du tarse; denticules apicaux assez

forts; 2= et 3^ articles gris noirâtres de même forme qu'aux autres

paires de pattes. Pubescence assez abondante sur les pattes, méta-

tarses postérieurs assez longuement ciliés.

cf. — Élytres étroits, rougeâtres à la base et présentant une tache
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noire s'étendant de cette partie basale rougeâtre jusqu'à la nervure

anale; le reste de l'élylre divisé en quatre parties presque égales

aUernativement d'un blanc irisé et noires, la première bande noire

forme une large fascie s'étendant sur toute la largeur de l'élytre et

atteignant l'angle antérieur et le milieu du miroir; vers le bord

externe de l'élytre, la partie enfumée gagne presque jusqu'à l'angle de

la nervure anale; la deuxième bande noire occupe l'apex de l'élytre

depuis l'angle postérieur du miroir. La veine diagonale est assez

courte, bisinuée; la veine oblique, fortement convexe dans sa partie

basale, est presque droite et parallèle au miroir dans sa partie apicale;

le miroir est très grand, rhomboïdal, irrégulier, à angle antérieur peu

aigu, presque droit, angles externe et inférieur arrondis, angle interne

presque nul. sa partie antérieure plus longue que la partie posté-

rieure; veine enveloppante bien marquée, ses deux brancbes se joi-

gnant à l'apex du miroir; champ apical très court, lisse. Veine humé-

raie un peu sinuée, courbée vers le bas à son extrémité et reliée à la

médiane par une courte veinule qui forme le stigma ; veine médiastine

très écartée de la veine humérale, fortement courbée à sa base,

presque droite ensuite; il existe deux autres nervures latérales paral-

lèles à la médiastine.

Les pièces génitales sont complètement

invisibles sans préparation, la plaque sous-

génitale venant presque en contact avec

les valves anales; après éclaircissement

à la potasse, on voit une grande pièce

chitineuse supérieure en forme de U en-

tre les branches de laquelle se trouve une

pièce plus petite figurant un W; à l'ex-

trémité de la pièce en U s'articulent qua-

tre valves arrondies à l'apex et garnies de

soies, leur bord externe fortement chiti-

nisé, leur bord interne membraneux;

entre ces valves débouche un pénis assez

volumineux, arrondi à l'apex.

9 .
— Élytres allongés, de forme ovale dans leur ensemble, noirs

sauf Tapex et le bord suturai (surtout à l'élytre gauche) qui sont

transparents; champ dorsal occupé par des nervures longitudinales

saillantes, convergentes à l'apex, au nombre de 3 à l'élytre gauche,

4 à l'élytre droit; la plus interne de ces nervures est bifurquée à sa

base, les 2 ou 3 autres naissent par une ou deux bifurcations de la

nervure externe et sont liées par une branche transversale à la ner-

Fig. 8 Pièces génitales du

cy de Cyrtoxiplia Ihora-

cica, n. sp., x 32.
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vure interne ; entre ces nervures complètes se trouvent des nervures

incomplètes et de fausses nervures qui forment des stries serrées,- les

nervules transversales sont très rares. Le champ latéral présente une

disposition analogue à celle du cf. mais la nervure médiastine est

encore plus éloignée de l'humérale ; entre cette dernière et la médiane

existe un champ assez large muni d'une nervure incomplète; les deux

nervures latérales sont sinuées, parallèles.

Oviscapte à partie apicale occupant presque la moitié de la longueur

totale et séparée, à la valve inférieure, par un repli oblique dirigé en

arrière, à la valve supérieure par trois petits tubercules; apex très

aigu, les valves supérieures et inférieures finement dentées, les valves

inférieures présentant quelques ondulations avant l'apex.

Cette espèce présente une coloration assez vive et très caractéris-

tique; elle se distingue en outre des autres espèces du genre par

l'étroitesse des éiytres et la forme du pronotum qui est très arrondi

en avant et un peu comprimé au-dessous du milieu.

Bulletin bibliographique.

Bergevin (E. de) : A propos de jElia triticiperda Pomel (Hem.), fléau

des céréales. [Bull. Soc. Hist. nnt. Afr. /V.. VII, IGlo, p. 1823),

fig.
*

CnAPMAN (T.-A.) : An analysis of the species oî the genus Curetis,

chiefly based on an examination of the spécimens in the zoological

Muséum, Tring. {Novit. Zool., XXII, 191S, p. 80-104, pi. 3-19.)*

Canadlan Entomolo^ist [The), XLII, 2, 1915. —- Don (F.-H.-W.) : Notes

on Alberta Lepidoptera; p 33. — Girault (A. -A.) : Chalcidoid

Hymenoptera from N. Queensland; p. 42. — Caesar (L.) : Popular

and économie entomology. Deformed apples and causes; p. 49, flg.

— Id. : Imported red spider on fruit trees
;

p. 57, fig. — Johnson

(C.-W.) : A new species of Nephrocerus
; p. 54. — Swett (L.-

W.) : Revision of the genus Hydriomena; p. 58. — Id. : Geometrid

notes; p. 64. — Girault (A. -A.) : A new Australian species of

Camptoptera; p. 65.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Chopard.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RESULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. .Jeannel.

Crustacés : 1, Phyllopoda, par E. Daday de Deés.

\\, Amphipoda,^diV E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.
III, Araneae (!''« partie), par L. Berland.

Hémiptères : I, Pentalomidae, par le D"" R. Jeannel, avec quatre

planches noires.

II, Naucoridae, Nerlhridae, Belostomidae et Nepidae, par
A.-L. Mo.ntandon.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Psetaphidae, par A. Raffray.

II, Scarafmeidae [Onthophagini), par H. d'Orbigny.

III, Meloidae, par M. Pic, avec une planche coloriée.

IV, Hylophilidae ei Anthicidae, par M. Pic, avec une planche

noire.

V, Scarabaeidae, par E. Benderitter, avec une planche noire.

Hyménoptères : I, Proclolrupidae, Cynipidae et Evaniidae, par
J.-J. KlEFFER.

II, Formicidae, ipturle D' F. Santschi, avec deux planches noires.

lil, Chrysididae et Vespidae, par R. DU Buysson.

IV, Braconidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J, Kieffer.

II, Nematocera, par F.-W. Edwards.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec une planche noire

et deux planches doubles.

II, Symphyla, par H. Ribaut, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec deux planches

noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec une planche noire.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrlv, avec une
planche noire.
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Characiers of undescribed Lepidoptera heterocera, par

F. Walker. London, 1869, iii-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

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

I. Néerophages (traduit do Reitter), 1890. . . 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides {traduit de
Reitter), 1891 fr, 50

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

in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) . 1 oO et 2 fr.

Monographie de la faynille des Eucnémides, par H. de
BoNvouLOiR, Paiis, Soc. ent. Fr., in-8o avec 42 plan-

ches gravées. .' o et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, parE,-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 ot 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 K.-L. Ragonot, in-S", 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 Catalogue 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 ofï'res 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 aoùl 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 ('< fascicules

par ail avec planches et figures) ;'

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Los Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de. 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 2t ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

II n'a plus de cotisation à solder, reçoit //'rt/ico les Annales, le Bulletin, et,

à litre de prime (/ratuile, 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 |>ublics et les Sociétés scientifiques de la France et de
ri^^lranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,

vendredis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de 8 à

10 heures 1/2 d^isoir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. i)E Marseul,
l'pntinuc par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
M. L. Bedel, 20j rue de l'Ode'on, est chargé de la publication du

Journal (examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille à (10 fr. ou 12.fr. par
volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1" Collection H. Séuac (Tenehrionidae paléarctiques),
2" Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe palé-

arctiques),

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

3" Collection Peyerimhoff (Microlépidoptères),
4' Collection H. Brisout de Barneville [Coléoptères d'Europe),
5» Collection Aube (Cotéopléres d'Europe),
6' Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
7" Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8" Collection Pandellé (Diptères de France),
9 ' Collection de Diptères de France, don de M, le D' Gobert,

10" Collection entomologique française de tous les ordres,
il" 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 eflet, une vaste- salle attenant à la Bibliothèque a

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

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de !% Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société enlomologique de France, iinnées

1843 à 1846, 1859 à 1870, et 1872 à 1880 — 1882 à

1895. 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871,

dont il reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annaies (années 1896 à 1907). . . . , 25 et 30 fr.

Tables des Annalesde laSociélé entomologiquede France
(1832-1860), par A.-S. Pabis 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 a 1880, par E. Lefèvre. 10 el 12 fr.

Tables des AnnaJes,de 1881 à 1890, 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 année 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 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 :

Vol. I, 1881 [Carnivora, Palpicornia) Épuisé

Vol. ïl,iQ07{Staphylinoidea){pàYS^''-CLA\mDE\iLhE). 3 et 4 fr.

Vol. IV, 1*"" fascicule {Scarabaeidae) ....... 4 et 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 {Phytophaga) 8 et 10 fr.

1"' fascicule seul 3 et 4 fr.

2'- fascicule seul. 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 {Rhynchophora) 10 et 12 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par L. Bedel, l^'' fasc, pp. 1-208, in-8»,

1895-1900. 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et ge'ogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde :

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

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

fatalogusColeopterorumEuro]jaeetconfmium,i8QQ,m-l'^. fr. 50
Id. avec Index {Suppl.au Catalogus), lS77,ïn-i'^. 1 fr. 25

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

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peïron, 1877, in-12. 4 et 5 fr.

Mylabride's 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, Psela-

phidesetScydmenides, parREiTTEn (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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Noiwemi Répertoire contenant les descriptions dès espèces

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

Hydrocanthnres Palpicornes, 1882, in-I2 3 et 4 (r.

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

l.ampy rides {Monogr.des) et complément, par E. Olivier,

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

Oedemerides (Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), r887, in-12 1 et 2 fr.

/>/7o?mde5(iVonop'r.c?e.9), par P. DE LA Brûlerie, 1873, in-12. 2 et 3 Ir.

Kumolpides [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.

Magdallnus d'Europe et circa, par Desbrochers hes Loges,

1870, in-12. . . .
.' 1 oO et 2 fr.

Sanophyes (Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
vii.le, 1869, in-12 ... 1 50 et 2 fr.

Krotylideset Endomychides de l'AncienMonde{Revistondes)
,

d\iprès les travaux de M. E. Re.itter, 1889, in-12. .. 1 30 et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Haroi.d (traduction

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

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

1864, in-12 fr. .SO

Ualthinides de VAncien Monde {Monogr. des), par S. de ,

Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens {Synopse des espèces É?e5),parMATTHEws,
75 p., 1878, in-12 3 et 4 fr.

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

in-12 ..•..-. •
. . . . 4 et 3 fr.

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

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

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aiix

Stenosis, Par Ed. Reitter, in-12. 30 p. (JIxtr. Gazette

rnt. AUem., XXX, 1866). _ i 30 et 2 fr.

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

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



AVIS TRÈS IMPORTAIVTS

Annales. — Le i" trimestre des Annales de 1914 a paru.

L'Abeille.— Le 4« fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Depuis le 1«'' octobre 1914 la Bibliothèque est ouverte : pour

renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y tra-

vailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mer-

credis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (¥«).

Envoi du tarif sur demande.

Cabii^ct cntomolo^iquc E. LE MODLT
4, rue Duméril, PARIS

"Vient de paraître :1e Catalogue des Lépidoptères, qui est envoyé franco
sur demande.
Je viens de recevoir ces jours-ci quelques beaux exemplaires du raris-

sime et superbe Coléoptèré « Mouhotia Batesi >> et d'une autre espèce
voisine, non encore déterminée.

J'ai également reçu deux nouvelles espèces d'Ornithoptères : Ornitho-
ptera Joiceyi et Or. Rothschildi.
Arrivages continuels d'insectes rares de tous ordres de tous les points

du globe.

Envoi franco sur demande des Catalogues de Coléoptères et Listes sup-
plémentaires.

Je viens de faire construire une loupe entomologique imajque française, fa-
brication extra-soignée), d'un grossissement de 20 à 30 fois au choix.

Prix : 25 francs (0 fr. 75 en plus pour la gaine\
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Présidence de M. Et. RABAUD.

M. L. Demaisox, de Reims, assiste à la séance,

Nouvelles de nos Collègues aux Armées. — Le Président

annonce que le D'' M. Bedel vient d'être cité à l'ordre du jour de

l'Armée.

— MM. le D'" AciiEUAv, le D"" Uené Marie et M. Balestre se rap-

pellent au souvenir de la Société; ce dernier, grièvement blessé près

de Saint-Mihiel, est en convalescence à Menton.

Legs. — La Société accepte définitivement le legs qui lui a été

fait par notre regretté collègue Albert Cheux de sa collection de Lépi-

doptères et de sa bibliothèque entomologique, et donne mandat à

M. Ch. Lamaussois, Trésorier, de la représenter.

Dépôt des publications de la Société. — Le Secrétaire dépose sur

le bureau le ¥ trimestre des Annales de 1914; ce fascicule, compre-

nant les pages 443-o7o, une planche coloriée et un portrait hors

texte, a paru le 2 avril 191o.

Les Bulletins n»^ 1 et 2 ont paru le 7 avril et les Bulletins n°' 3 et 4,

le 13 avril.

Présentation. — M. Paul Dumée, 45, rue de Rennes, Paris, VP
(présenté par M. J. Magnin). — Commissaires-rapporteurs : MM. A
BouRGoiN et Ch. Lahaussois.

Démissions. — MM. A. Dubois et G. Koechlin adressent leur

démission.

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

port tînancicr pour l'exercice 1914 :

Bull. .Soc. eut. Fr. [1915]. >'« 7

juN lô im
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EXERCICE 1914

RECETTES

En caisse au 31 décembre 1913

Cotisations

Revenus

Subvention du Ministère de l'Instruction pubUque. . .

.

Tirages à part

Abonnements aux Annales et au Bulletin

Vente des Annales et du Bulletin

Faune Bedel

Annonces

Exonération de trois sociétaires (dont un pour solde).

Versements à valoir sur exonérations

Dons

Divers

4.044 fr
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COMPTE DU JOURNAL L'ABEILLE

RECETTES

En caisse au 31 décembre 1913 538 fr. 60 c.

Abonnements et vente de volumes 90 »

Tirages à part 14 10

Vente d'ouvrages divers 7 23

Total des recettes 6ol fr. 95c.

DEPENSES

Frais d'impression 282 fr. 2o c.

Frais d'envois et divers 11 80

Total des dépenses 294 fr. Oo c.

BALANCE

Recettes 651 fr.9oc.

Dépenses 294 05

En caisse au 31 décembre 1914 357 fr. 90 c.

CAISSE DES COLLECTIONS

En caisse au 31 décembre 1914 157 fr. 10 c.

AVOIR DE LA SOCIETE

PORTEFEUILLE

2.391 francs de rente française 3 °/o (cours 72 fr. 10). . 57.463 fr. 70 c.

245 obligations Ouest 3% anciennes [dont deux ache-

tées avec les fonds de LWbeille] (cours 392 fr.).. 96.040 »

Capital au 31 décembre 1914 153.50:' fr 70c.

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

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

seil qui lui présentera un rapport dans une prochaine séance.
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Communications

.

Contributions à l'étude des Carabiques d'Afrique

et de Madagascar [Col.|

IV (') — Actodus Treichi, n.gon., u. sp.

par Ch. Alluaud.

Actodus, n. gen. Chhieniinorum. — Une seule soie juxta-ocii-

laire en face du tiers postérieur de l'œil. Palpes à articles normaux,

non renflés en massue ; à dernier article tronqué et coupé obliquement,

un peu plus sécuriforme aux labiaux qu'aux maxillaires. Antennes à

26 article très court, à 3« article très long, aussi long que les k" et 5*

réunis. Membres grêles et longs ; tibias peu arqués ; arête inférieure

des fémurs non crénelée; trochanters postérieurs ovoïdes, à pointe

arrondie, à peine de la longueur

du tiers du fémur; tarses lisses en

dessus. Tête et pronotum étroits et

allongés, presque de même largeur.

Pronotum légèrement cordiforme,

finement rebordé sur les côtés,

déclive en avant à partir du milieu,

avec les angles antérieurs abaissés.

Élytres fortement ovoïdes, présen-

tant leur plus grande largeur au

tiers postérieur; épaules très elTa-

/" \ MH^WHI^ y \ cées; épipleurcs tordus un peu
/ \ ^^DHP # \ avant l'apex. Tarses antérieurs sim-

ples dans les deux sexes. Insecte

aptère. Épisternes métathoraciques

pas plus longs que larges.

Ce nouveau genre doit rentrer

dans le groupe très remarquable

(et d'ailleurs peu homogène) que

je désignerai sous le nom de Spbo-

drocbléniens et qui comprend les

genres Rhopalomelus Boheman. Eustulilmanniiim Kolbe, Para-

Actodus Treiclii, n. sp. — Ç

(1) Pour les Notes précédentos, vo\r ce Bulletin, [1914], pp. 'i72,48(iet [1915],

p. 51.

(2) La figure, un peu grossie, n'a que 10 mm. de plus que la grandeur
naturelle.

I
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chlai'nius Kolbo, Knchlarniux K'olhc. Proclrfm Péringiioy et qiicl-

(|ues autres que je décrirai procliainemcnt.

La diversité de formes et les modillcations très particulières de

certains organes, tels que les palpes et les trochanters, me portent à

supposer que les insectes de ce groupe doivent être, pour la plupart,

parasites ou commensaux des Termites (' ). La seule espèce anciennement

connue est le Rhopalomchis anfjusticollis Boheman, de l'Afrique

australe, que l'auteur et, après lui, Lacordaire, rapprochent des

Sphodrides. Ce rapprochement me semble inadmissible (les Sphodrides

ayant deux soies juxta-oculaires, les épipleures des élytres non tordus

avant l'apex, etc.) et je me range sur ce point à l'avis do K(ii.re {Knt.

Zeilg, Stettin [18!li], p. 191) qui le met en tète des Chléuiens.

Par l'allongement de la tète et du pronotum, Actodus se rapproche

plus de Rhopalomclufi que des autres genres du groupe, mais en dif-

fère considérablement par tous les autres caractères : par ses palpes

à articles nullement renflés, son pronotum un |ieu plus cordiforme,

ses pattes plus grêles, ses trochanters postérieurs bien moins longs, ses

tibias bien moins arqués, ses épisternes métafhoraciques beaucoup

moins allongés et son arrière-corps largement ovoïde. Ce dernier ca-

ractère fait du genre Actodus un type tout à fait à part dans ce groupe

des Sphodrochléniens.

Actodus Treichi, n. sp. — Long. 34-33 mm. Grande espèce en-

tièrement noire et brillante. Trois premiers articles des antennes

glabres (sauf quekpies soies dressées), les suivants garnis d'une pu-

bescence rousse, courte et très dense. Tète avec ([iiel([ues gros points

sur le verlex. lisse en arrière des yeux. Épistome et labre coupés

droit. Pronotum de la largeur du cou aux angles antérieurs; bord

antérieur en arc régulier; côtes un peu arqués, donnant à l'ensemble

une forme légèrement cordiforme, la plus grande largeur étant au

tiers antérieur; angles postérieurs [iresque droits, dépassant en arrière

le bord postérieur qui est assez rectiligne. Surface du pronotum pré-

sentant quelques points très épars, beaucoup moins gros que ceux,

du vertex : ligne médiane bien marquée et enfoncée.

Élytres à peine plus larges que le pronotum à leur base, qui est

largement rebordée, avec une petite dent humérale qui ne fait pas

saillie à l'extérieur; stries; les stries ponctuées et les intervalles lisses
;

intervalles 3,o et 7 plus relevés en carène que les autres, surtout vers

(1) PÉitiNGUiiY (Descr. Cat. Col. S.-Afr., 189(3, p. 570) indique que le Rlio-

palovielas se lient le jour dans les termitières et vient le soir voler aux

lumières.
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la base; slriole sciUellaire droite et assez longue; 1'''^ sirie aboutissant

à un gros point avant la base, les suivantes atteignant le rebord basi-

laire.

Saillie proslernale en fer de lance; prosternum et in(''S(islernuui

lisses; métaslernum, y compris ses épisternes, grossièrement ponctué.

Abdomen presque lisse, sauf sur les côtés où l'on voit quelques gi'os

points. Tibias antérieurs avec un é[)eron apical interne, long, et un

autre éperon, encore plus long, à la base de l'écliancrure médiane;

tibias intermédiaires avec deux éperons à l'apex qui porte extérieu-

rement une touffe serrée de poils roux.

Habitat. — La description est faite d'après deux individus: l'un Q
(ligure), pris par moi en 1886 à l'intérieur du territoire d'Assinie

(Côte d'Ivoire), l'autre cf. reçu de Begoro. Cette dernière localité, qui

a exactement les mêmes caractères l'auniques que la précédente, est

située dans la colonie anglaise de la Côte d"Or. à 100 kilomètres au

nord d'Accra. Les deux exemplaires font partie de ma collection.

J'ai dédié cette espèce remarquable à la mémoire de mon excellent

ami Marcel Treich-Laplkne, ancien Résident de France à la Côte

d'Ivoire, mort à Grand-Bassam en I8!»0.

Diagnose d'une nouvelle espèce de Coptolabrus [Col. Carabidae]

(lar II. DoNCKUJi de Donceel.

Coptolabrus marginitliorax, n. sp. — Du groupe de C. piistn-

lifer Luc, de même taille et assez semblable à lui, mais plus étroit

et plus élancé.

La tête, plus étroite, plus allongée, est d'un noir subviolacc, avec

une bande d'un vert doré brillant, de chaque coté. Le prolliorax est

d'un noir mat et absolument lisse sur le disque; ses côtés sont bordés

d'une marge ridée, assez large, de teinte métallique éclatante, couleur

d'or feu ou d'or vert; il est cordiforme, élargi en avant du milieu,

très resserré au-dessus des angles postérieurs qui ressortent davantage.

Les élytres, longs et subparallèles, sont d'un noir profond, parfois

subvirescent, avec une bordure latérale d'un bleu métallique. Comme
chez le C. piistulifer Luc, ils sont ornés de trois rangées d'énormes

tubercules luisants, plus réguliers que chez cette dernière espèce; les

intervalles dorsaux sont granulés, mais sans série linéaire de grains

.^
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en chapelet; leur exlréiiiilé forme t'galfiiienl deux peintes aiguës, di-

vergentes. Les pattes sont très longues, les tarses surtout.

Le cf a les tarses antérieurs peu dilatés et le dernier arlicle des

palpes légèrement plus large que cliez la 9 •

Chine (Fo-Kien) : Foo-Chow iFou-Tchcou]. — 7 individus, dont

o mâles.

Cas d'anomalie chez un Carabus violaceus var. pui-purascens F. [Col.J

par C. DuMo.NT.

Le 1*^'" juin dernier, sur un chemin de la lorèt de Fonlaineiileau, je

rencontrai un Carabus purpiiruscens en train de dévorer une grosse

Limace et dont l'allure insolite me frappa : l'insecte, qui se tenait

fortement incliné en arrière devant sa proie, n'avait, aux pattes posté-

rieures, que des moignons de tihias extrêmement courts.

J'avais pensé tout d'abord que ces mê-

mes tibias avaient été mutilés accidentel-

lement, mais un examen plus attentif m'a

prouvé que j'étais en présence d'un cas

d'anomalie bien caractérisé, les moignons

des deu x tibias étant évidemment intacts (*);

ils étaient néanmoins très niobiles et, si

réduits (piils fussent, ils servaient encore

de point d'appui à rinsecle, déterminant

celle singulière inclinaison du corps qui

avait attiré mon attention de prime abord.

J'ai présente ce Carabe, encore bien vi-

vant, à la séance du 10 juin 1914 et j'en

donm- ici la figure, lidèlemenl dessinée

par notre collègue .M. I'lankt ('). D'après

-M. K. RAiîAri), que j'ai consulté sur ce point, le recueil de MocoiilRvs sur

les Coléoptères anormaux ne mentionne aucun cas de semblable anomalie.

(1) L'insecte avail ceiiaineinent t'iiroiivé (|ucliiuo accident de nymphose, car

on remarque en outre, sur son éiylre droit, une dét'ornialion que la figure

ci-joinle met également en évidence.
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Les antennes du Dipteropeltis hh-undo Caïman

{Talaus Ribeiroi Moreira)

[Crust. Argulidae]

par Carlos Moreira.

Dans une étudo sur quelques Crustacés du Brésil publiée dans les

Mémoires de la Société zoologique de France, XXV [1912], pp. 14o-lo3 (' ),

j'ai décrit comme nouveaux (p. 147) un genre et une espèce iVÀrgulidae

provenant de la province de Malto Grosso, le Talaus Ribeiroi va.

Le nom de Talaus se trouvant déjà employé par E. Simon {Actes de

la Soc. Linn. de Hordeaux 11886]) pour un genre d'Arachnides, le

D"" Mello Leitaô, professeur de zoologie à TÉcole d'Agriculture de Rio

de Janeiro, dans une note insérée au journal agricole A Lavura, XVII,

n"^ 11-12 (déc. 1013), et parue en 1914, a proposé, pour le remplacer,

le nom nouveau de Moreiriella. Ces deux noms doivent passer en

synonymie de Dipteropeltis Caïman, genre dont la diagnose a paru

dans les Abstr. Procced. Zool. Soc.

J\
/^l

[1912], p. 34, eu mai 1912, et la

ji l
jl i description détaillée dans les Pro-

b . (f YAi / cm/. ZooL 5of.Lo)î(/. [1912], p. 763.

^ Ir
I J^^^

— En outre, comme les tgpes de

/ '

A) W.-T. Calm.\n et le mien sont do

1

^" même origine, je ne doute pas que

Fi,^. 2. - DqHeropellis liirundo le T^/aws /J/èciro/ ne soit identique

Calm.-a, anlcnmile; h, aatcnne, "U Dipteropeltis hirundo Calm.

X 450. (D'après Caïman.) Lorsque j'ai étudié pour la pre-

mière fois ce Cruslacé parasite, je

nedisposais que d'un seul individu que je croyais complet (il était en

réalité mutilé) et j'aurais hésité, je l'avoue, à sacrifier, môme partielle-

ment, ce tijpe unique pour procéder à la recherche des organes anten-

naires, d'autant qu'un autre genre du même groupe, Chonopeltis T hi el e,

était déjà décrit comme dépourvu d'antennules. Lorscpie j'ai reçu le

mémoire de W.-T. Calman et que j'y ai vu qu'il avait constaté l'exis-

tence d'antennules et d'antennes chez le Dipteropeltis hirundo, je me

suis promis de revenir sur cette question
;
je suis à même de le faire

aujourd'hui, grâce à M. Miranda Ribeiro qui a pu m'en procurer deux

autres individus, en parfait état.

(1) Celle pallie des Mémoires de la Société zoologique de France na paru

qu'en 1913.

M.
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0, anlcu-

En écarlanl fortement les Aenloiises du Dipteropeltis et en retrous-

sant le front jusqu'à les déchirer, pour les maintenir écartées, j'ai réussi

à découvrir les antennes, et les antennules qui sont très petites, se

trouvent placées près du pédoncule des ventouses en avant du côté

interne et à la hauteur des yeux, courbées en bas et en dedans et res-

tant tout à fait cachées sous le front par le bord antérieur des ven-

touses qui se projettent fortement en avant,

Les antennes de

la première paire (an-

tennules) sont de

deux segments ; le

basilaire est oblong,

et le terminal, plus

court que celui-ci,

est pourvu à l'extré-

mité, du côté interne,

de quatre fortes

soies. Les antennes

de la seconde paire

^an te unes propre-

ment dites) se com-

posent de trois seg-

ments : le basilaire est gros et presque aussi long que les deux autres

réunis; il présente, à son bord antéro-interne, une longue soie spini-

forme ; le second segment présente également, à son bord antéro-

interne, une longue soie spiniforme; le segment terminal est conique

et présente, à l'extrémité, deux fortes soies plus courtes que le seg-

ment lui-même.

La figure Idelanote de W.-T. Calman('), montrant la face dorsale du

Dipipropeltis hirundo, est très bonne ; les deux spécimens intacts que

j'en possède actuellement présentent bien les lobes du céphalothorax

comme l'indique cette figure, mais la figure 3 (antennes etantennules) ne

correspond pas à ce que j'ai pu observer sur mes deux individus.

•"Ihcz l'un de ces derniers, j'ai réussi à extraire l'antennule et l'antenne

droites, que je conserve en préparation microscopique au baume du

(Canada. La ligure que j'en donne ici a été très soigneusement dessinée

à la chambre claire.

J'ajoute que la mensuration de ces deux Dipteropeltis m'a donné les

résultats suivants, exprimés en millimètres :

Fig. 2. — Dipteropeltis hirundo Calra.

nule ; b, antenne, x 400.

(\') Proc. Zool. Soc. London, [191'2i, tab. 84.
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Longueur totale, du front à l'extrémité posté- «
( 9 )

— b(Ç)
rieure des lobes du céphalothorax 11 mm. lo mm.

Longueur des lobes du céphalothorax 9 — 13 —
Largeur maxima du céphalothorax 2,o — 3 —
Longueur du céphalothorax 6 — 8,o —
Longueur des lobes abdominaux 4 — —
Les deux spécimens de Dipteropeltis hirundo dont il est ici question

ont été trouvés par M. Frederico Hoehne sur les branchies de Dorades

{Salminus brevidens Cuv.) pèchées à Matto Grosso dans leSepotuba,

affluent du fleuve Paraguay, en janvier 1914. — Avec eux, j"ai reçu

12 individus de Dolops longicauda (Heller), également trouvés sur les

branchies de Salminus brevidens pèchées dans le même cours d'eau.

Remarque au sujet de la date de l'une des planches de Hiibner

par J. de Joannis.

Dans son étude, publiée en 1903, sur les dates des pjanches de quel-

ques-uns des ouvrages de Hûbner(^), le Professeur C. H. Fernald

indique (p. 12) qu'il n'a pu avoir pleine satisfaction pour ce qui con-

cerne la planche 71 et dernière des Tineae du Sammlung europàischer

Sefimetterlinge. Il a réussi seulement à resserrer celte date entre les

limites 183o et 1841; il estimait d'ailleurs, mais sans en fournir de

preuves, que cette planche avait peut-être même été pubUée après 1836.

En étudiant la synonymie des espèces de Microlépidoptères décrites

comme inédites par Duponchel, j'ai eu l'occasion de rencontrer quel-

ques documents non encore signalés, je crois, sur cette question et je

les présente ici. au heu de les consigner à leur place dans le travail

que j'ai déposé récemment pour nos Annales sur Duponchel.

Il s'agit de l'espèce décrite par Duponchel sous le nom de Crambus

pedriolellus, tome X, p. 134, pi. 27o, fig. 6 (1836), Dans son Catalogue

méthodique, p. 318 (1845), Duponchel a donné la synonymie suivante :

« Pedriolellus D. Spuriella H.-Gey., fig. 471 ». Le Catalogue Staudin-

ger-Rebel, 1901, renverse Tordre et met Spuriellus (a) H b. 471 en

première ligne, avec Pedriolellus Du \). X. 275, 6. en synonyme. Qui

a raison des deux?

Zeller n'a pas hésité, il met spuriellus Hb. le premier et ajoute :

« Cur Dup., quum figuram Hûbneri ante oculos haberet, aliud nomen

()) On ihe dates of Jacob HUhner's Sammlung europàischer Schmetter-
linge nnd some of his olher Works. May 1905, par : Prof. G.-H. Fernald,
Amherst, Mass., U. S. A.
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instituent, levitate gallica explicatur » {Chil. et Cramb., p. 37). Voilà

qui est bien simple, n'est-ce pas? — Trop simple peut-être.

La figure 47i représentant spiiriella se trouve précisément à la

planche 71 des Tineac, tout ce que l'on peut donc affirmer sur sa date

est qu'elle a paru de 1835 à 1841 ; or le tome X de Duponchel, où se

trouve pedriolellus, est daté de 1836. Ce volume a eu dix livraisons

dont les sept premières ont paru réellement en 1836, et les trois der-

nières en 1837 ; il se compose de 384 pages ; on admettra donc sans

peine que la page 134 a paru elTecllvemcnt en 1836, il n'est donc pas

du tout évident que la planche 71 ait déjà été publiée au moment où

Duponchel écrivait. Ajoutez que celui-ci mentionne explicitement,

suivant son habitude, qu'il a cherché cette espèce dans Hubner et

qu'il ne l'y a pas trouvée : « Cette espèce remarquable parmi les

Crambides. à cause de sa taille, dit-il, n'est pas figurée dans Hdbner

ni décrite dans M. Treistschke ; du moins il m'a été impossible de la

reconnaître dans ces deux auteurs. » Or si Duponchel eût eu ante

oculos la figure 471, il lui eût été impossible de ne pas y recon-

naître son espèce ; la conclusion qui s'impose est donc celle-ci : la

planche 71 a paru après la description de Duponchel et, par suite, date

au plus tôt de 1836. Lorsque Duponchel lit paraître son Catalogue mé-

thodique, en 1844-184o, spuriella était publié depuis trois ou quatre

ans au moins, et Duponchel, ayant alors la planche 71 en main, recon-

nut sans peine son pedriolellus dans la figure 471 et consigna le nom
de spuriella comme synonyme en indiquant comme auteur « H.-Gey. »,

car l'espèce est en réalité de Geyer et non de Hubner. Les choses

s'expliquent ainsi de la façon la plus naturelle.

Mais voici mieux : en décembre 1843, dans les Annales de la Société

entomologiquede Frajice [1843], Bull., p. xli, Guenée présenta quelques

observations sur des Lépidoptères recueillis en Bretagne. Parmi eux

se trouvait un Crambus dans lequel il avait cru reconnaître le pedrio-

lellus de Duponchel, ce en quoi il se trompait ; il s'agissait en fait de

C. fascelincllus Hb. , abondant effectivement sur la côte du Morbihan

en particulier; il eût été assez bizarre de prendre là l'espèce alpine

« trouvée par M. le Baron Feisthamel dans une localité nommée Pé-

driole, qui est l'endroit le plus élevé où l'on puisse chasser aux insec-

tes sur le Mont-Rose, en y montant par la vallée de Macugnaga » et

que le même chasseur avait trouvée également « sur le point culminant

du Simplon » (Duponchel, loc. cit.). Mais après tout, peu importe ici;

Guenée s'exprimait donc en ces termes :

« Crambus pedriolellus Dup. M. Duponchel a fait connaître le pre-

mier ce beau Crambus rapporté par M. Feisthamel. du Mont-Rose et
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du Simplon. Depuis, M. Geyer l'a figurée dans ses compléments à

HûBNER sous le nom de spuriellus qui doit être effacé de la nomencla-

ture ». GiiENÉE n'était pas porté à une tendresse excessive envers

DupoNciiEL. et s'il lui donnait la priorité, c'était uniquement d'après

l'évidence des faits; il avait reçu, en leur temps, et les livraisons de

DupoNCHEL et les planches de Geyer; il affirme ici, sans hésiter, que la

planche 71 du second avait paru après la page 134 du premier, on doit

l'en croire. Ainsi spuriellus doit disparaître, c'est-à-dire passer au

second rang. On voit maintenant si Duponcuel avait la figure de spu-

riellus sous les yeux comme le prétend Zeller; spuriellus n'était pas

né quand pedriolellus parut; spuriellus n'esi d'ailleurs point une espèce

de HObner, mais de Geyer, HObner était mort depuis dix ans au moins

quand spuriellus fut publié, et si l'on doit parler ici de légèreté, ce

n'est assurément pas du côté français.

Le Catalogue Staudinger-Wocke, première édition, 1861, mettait

pedriolellus en première ligne, mais Zeller publia ses Chilonidarum

et Crambidaruni Gênera et Species en 1863, et la seconde édition du

Catalogue Staudinger-Wocke, emboîtant le pas, fit passer spuriellus

en tète, et la troisième édition. Staudinger-Rehel 1901, n'a fait que

continuer ces errements.

Deux conclusions à retenir de tout ceci : le nom pedriolellus Du p.

doit remplacer spuriella H. - Ge y . ; et, secondement : la planche 71 des

Tineae de l'ouvrage de Hûbner a paru entre 1836 et 1841. C'est une

légère précision de plus.

Bulletin bibliographique.

Huet et Louise : Note sur la Phalena Injemata, parasite du pommier
[Bull. Soc. Linn. Normandie [i) V fl891|. p. lo). — Don de M.

L. Bedel.

Id. : Communication sur \e Mytilaspis pomorum [loc. cit., p. 217). — Id.

Lecoeur (E,) : L'Anthonome du pommier [loc. cit., p. 108, pi. 4.). — Id.

Id. : De l'emploi des bandes goudronnées contre les chenilles de la

Chématobie [loc. cit., p. 121). — Id.

Say (Th.) : Descriptions of Ihe Thvsanurae of the United States [Journ.

Acad. nat. Se. Philadelphia, II [1821], p. 11-14). — Id.

Id. : Descriptions of the Myriapodae of the United States [loc. cit.,

p. 102-114). — Id.

Id. : On a South American species olŒstrus which inhabits the human
body [loc. cit., p. 353-360). — Id.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Chopard.
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VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés.

II, Amphipoda,^diV E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.
III, Araneae (l'« partie), pur L. Berland.

Hémiptères : I, Pentatomidae, par le D*" R. Jeannel, avec quatre
planches noires.

II, Nnucoridae, Nerlhridae, Belostomidae et Nepidae, par
A.-L. Montandon.

Strepsiptères : par le D'" R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffrav.

II, Scarahaeidae (OnthQphagini), par H. d'Orbignv.

III, }Uloidae,Y>a,v U. Pic, avec une planche coloriée.

IV, Hylophilidae et Anthicidaè, par M. Pic, avec une planche

noire.

V, Scarahaeidae, par E. Benderitter, avec une planche noire.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cijnipidae et Evaniidae, par
J.-J. Kieffer.

Il, Formic^'rfrte, par le D"" F. Santschi, avec deuxplanches noires.

HI, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson.
IV, Braconidae, par Gy. Széplige/ti.

Diptères : I, Cliironomidae et Cecidomyidae ,\)^t i .-i . Kieffer.

II, Nemalocera, par F.-W. Edwards.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec une planche noire

et deux planches doubles.

II, Symphyla, par H. Ribaut, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, parJ. Virieux, avec deuxplanches
noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec une planche noire.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrin, avec une
planche noire.
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Characters of undescribed Lepidopteru 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. yécrophages (traduit do Reitter), 1890. . . 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides {tra^dmi de
Reitter), 1891 fr. 30

Ilistérides nouveaux [Description d'), par S. de Marseul,

in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.j. . .
". 1 30 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides,' par H. de
BoNvouLOiR, Paris, Soc. ent. Fr., in-S" avec 42 plan-

ches gravées o et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, parE.-L. Rago-
NOT, )n-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, p\. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-S", 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

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

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrunge, par E.-L. Ragonot, in-8'', 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1893) 1 30 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8% 20 p 1 30 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. 3 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray.
in-80,621 p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc.ent.Fr., 1903). 20 et ,23 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.



La Société entomologique de France lient 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 ('• fascicules

par an avec planciies et figures)
;

2" Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nii^-; françiiises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient. .' 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

([ui paient une cotisation annuelle de 5 i'r.

Tout Membre |)ayant une somme de 300 trancs est nommé Membre à vie.

11 n'a plus do cotisation à solder, reçoit //y<«co les Annales, le Bulletin, et,

n lihc de prune gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi

(i'u\ 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 Élablissements i)ublics et les Sociétés scientifiques de la France et de

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

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,

jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 12; le mercrcll, de 8 «

10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIETE

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

loiitiuué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedêl, 20j rue de l'Odéon, est chargé de la publication du
Journal (examen et admission des mthiwires et correspondance scien-

lifique).

Le montant des abonnements L'Abeille à (10 fr. ou 12 fr. par
rolume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1° Collection H. Sénac ( Tenehrionidae paléarcliqxies),
2" Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe palé-

arrli(iues),

chez M. L. Bedel, 20, rue de TOdéon;

3" Collection Peyerimhoff (.l/ir/'o/t'/Hf/op^ères),

4' Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe).
5" Collection Aube {Coléoptères d'Europe'^,
6" Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
7" Collection d'Hémiptères de France^ don Fairmaire,
8' Collection Pandellé {Diptères de Erance),
9 Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10' Collection entomologique française de tous les ordres,
11" 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 In'secles français de tous ordres et les

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846, 1859 à 1870, et 1872 à 1880 — 1882 à

189o 12 et lo fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871,

dont il reste moins do 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années lg96 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Annales de la Société entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 a 1880, par E. Lefkvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 a 1890, par E. Lefèvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct dos Annales, depuis 1895), années 1895 à 1907,
chaque année , 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 in-12), la plupart des. volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°), 1892-1900, prix de l'abonnement
yar volume (port compris). 10 et 12 fr.

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

Vol. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Épuist
Vol. II, 1907(Sfap%/moirfea)(parS'«-CLAiREDEViLLE). 3 et 4 fr.

Vol. IV, 1®"" fascicule {Scarabaeidae) 4 et 5 fr.

VoL V, 1889-1901 {Phytophagâ] 8 et 10 fr.

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

â'' fascicule seul. . . .- 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 [Rhynchopliora) 10 et 12 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.
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l'Afrique, par L. Bedel, 1^'' fasc, pp. 1-208, in-8o,

1895-1900 10 et 12 fr.
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par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogus Coleopterorum Europae etconfinium, 1866, in-12 . fr. 50
Id. avec Index {Suppl.au Catalogus), 1877, in-i'^. 1 fr. 25

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

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, 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, Psela-

phidesetScydmenides,p&T^EmEB. (trad. E. Lepricfur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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youveau. Répertoire contenant les descriptions des espèces

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

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

Buprestides, 1889, in 12
, • • • • * et 2 fr.

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

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

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

/)<7o?Mîrf<'s(l/onog'r.rf?s), par P. DE LA Brûlerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

l'umolpides {Synopse des), par E. Lefèvre (Appendice par
i.E Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

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

l fr.

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

1870, in 12 1 oO et 2 fr.

Sanophyes (Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-\

VILLE, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

Erotylideset Endomychides del'AncienMonde{Revisiondes) ,
'

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

Claphyrus (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'.incien 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-i2 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), parWENKER, 162 p., 1864,
in-12 '. 4 et o fr.

Tetêphorides (Monographie des), par S. de Marseul.
1Ô8 p., 1864, in-i2. 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

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

cnt. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

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

col. EUr. Tijdschr. voor Ent, vol. XXUI, 1879-80). 1 et 1 50



AVIS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Le 4*^ trimestre des Annales de 1914 a paru.

L'AbeiiiB.— Le 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Depuis le P'' octobre 1914, la ^Bibliothèque est ouverte : pour

renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y tra-

vailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mer-

credis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"^ C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi fhi tarif sur demande.

Cabipct cntomolo^iqac E. LE MODLT
4, rue Duméril, PARIS

Vient de paraître : le. Catalogue des Lépidoptères, qui ost (Mivoyé franco
sur demande.
Je viens de recevoir ces joiirfe-ci quelques beaux exemplaires du raris-

sime et superbe Coléoptcre « Mouhotia Batesi » et d'une autre espèce
voisine, non encore déterminée.

.J'ai également reçu deux nouvelles espèce;^ irOrniliioptères : Ornitho-
ptera Joiceyi et Ôr. Rothschild!.
Arrivages continuels d'insectes rares de tous ordres de tous les points

du globe.

Envoi franco sur demande des Catalogues de Coléoptères et Listes sup-
plémentaires.

.le vieus de faire construire une loupe entomologique (marque française, fa-
brication extra-soignée), d'un grossissement de 20 à 30 fois au choix.

Prix : 25 francs {0 fr. Ti en plus pom* la gaine).
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Présidence de M. Et. RABAUD.

Nouvelles de dos collègues aux Armées. — Nous avons reçu

récemment de bonnes nouvelles de MM. le lieutenant J. Achard , le

capitaine J. Clerc, P. Demer, le commandant A. .Ia.net, le D'' R. Jean-

NEL, le D"" M. RoYER et le capitaine J. Sainte-Claire Deville.

Nécrologie. — Le Président annonce la douloureuse nouvelle de

la mort de nos collègues Georges de Bary et Xavier Roques, tombés au

champ d'honneur et morts des suites de leurs blessures, dans le cou-

rant d'avril.

Distinction honorifique. — La Société de Géographie de Paris a

décerné le prix Ducros-Aubert (médaille d'or) à M. Ch. Alluaud, pour

son dernier voyage en Afrique orientale.

Admission. — M. Paul Dumée, pharmacien honoraire, rue de

Rennes. 43. Paris. VP. — Entomologie générale.

Élection d'un Membre honoraire. — Conformément aux articles 13

et 14 de son Règlement et d'après les conclusions du rapport lu à

la séance du 27 janvier 191o ('), la Société procède à l'élection d'un

Membre honoraire en remplacement de J. Pérez, décédé en 1914.

Quarante-neuf membres prennent part au vote, soit directement,

soit par correspondance. Ce sont M.M. :

A. Argod-Vallon, — E. Barthe, — L. Bedel, — G. Béxard, —
L. Bleuse, — L. Bordas, — A. Bourgoln, — E.-L. Bouvier, —

fl) Voir Bulletin n» 2, p. 66.

Bull. Soc. enf. Fr., 1915. No 8



126 Bulletin de la Société entomologique de France.

R. Brown, — H. DU BuYssoN, — P. Châbânaud, — L. Chopard, —
P. Chrétien, — A.-L. Clément, — J. Clermont, — J. Cotte, —
H. Desbordes, — E. Dongé, — C. Dumont, — L. Dupont. — P. Estiot,

— Clî. Fagniez, — H. Gadeâu de Kerville, — A. Grouvelle, —
E. HoLL, — C. Houard, — A. Hustache, — A. Janet, — J. de Joan-

Nis, — J. KuNCKEL d'Herculais, — Ch. Lahaussois, — M. Lambertie,

— F. Le Cerf, — F. Lécuru. — P. Lesne, — A. Loiselle, — P. Ma-

bille. — J. Magnin, — P. Nicod. — R. Peschet, — P. de Peyerimhoff.

— H. Pierson, — V. Planet, — G. Postel. — É. Rabaud, — G. Sé-

RULLAZ, — H. SiETTI, — H. DE TOUZALIN, — L. VlARD.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

A. Lameere 49 voix.

En conséquence, M. le P'' A. Lameere ayant obtenu l'unanimité des

suffrages est proclamé Membre honoraire de la Société entomolo-

gique de France.

Prix Dollfas 1914. — Conformément aux articles 14 et 63 de son

Règlement, la Société procède au vote sur les conclusions du rapport

de la Commission du prix Dollfus, rapport lu à la séance du 27 janvier

1915 et imprimé au Bulletin n° 2, p. 66.

Quarante-neuf membres ont pris part à ce vote, soit directement

soit par correspondance. Ce sont MM. :

A. Argod-Vallon, — E. Barthe, — A. Bayard, — L. Bedel, -

L. Bleuse, — R. Brown. — A. Bourgoin, — Ch. Bruyant, — H. du

BuYssoN, — H. Caillou, — P. Chabanaud, — L. Chopard, — P. Chré-

tien, — J. ClerxMont, — J. Cotte, — H. Desbordes, — E. Dongé, —
A. Dubois, — C. Dumont, — P. Estiot, — H. Gadeau de Kerville, —
A. Grouvelle, — V. Guinard, — C. Houard, — A. Hustache, — A. .Ja-

net, — J. de Joannis. — Ch. Lahaussois, — M. Lambertie, — F. Le

Cerf, — F. Lécuru, — A. Loiselle, — P. Mabille, — É. Macé, —
i. Magnin, — C. Maurice, — J. Minsmer, — P. Nicod, — R. Peschet,

— J. Perret, — P. de Peyerimhoff, — M. Pic, — H. Pierson, —
V. Planet, — G. Postel, — É. Rabaud, — le D'' M. Royer, — G. SÉ-

RULLAZ, — L. VlARD.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

L. Falcoz 47 voix.

Bulletins blancs 2 —
En conséquence, M. L. Falcoz est proclamé lauréat du prix Dollfus

1914, pour son ouvrage intitulé : Contribution à Tétude des mi-

crocavernes-Faune des terriers et des nids.

I
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Prix Constant 1914. — Au nom de M. P. Mabille, rnppoi'toiir de

la Commission du prix Constant, M. L. Yiard donne lecture du Rap-

port suivant :

La Commission du prix Constant pour 1914 s'est réunie le 16 avril

1915 au siège de la Société.

Elle avait à examiner un seul ouvrage présenté par nos collègues

MM. H. Gelix et. Daniel Lucas. Cet ouvrage, divisé en deux parties,

l'st intitulé : Faune des Lépidoptères du Sud-Ouest de la France.

C'est un travail original et une faune complète des Lépidoptères de

tuut le littoral atlantique de la France jusqu'aux régions sous-pyré-

néennes : il comprend toutes les espèces rencontrées ou signalées

jusqu'ici dans la région étudiée.

Les auteurs citent scrupuleusement les captures et les localités, les

époques d'apparition, les mœurs et le nom de l'auteur de chaque dé-

couverte. Une mention spéciale a été faite pour les espèces nuisibles

aux biens de l'homme et de la terre, avec l'exposé des remèdes les

plus efficaces qui ont été décrits dans les meilleurs traités d'agricul-

ture et d'horticulture.

L'on a ainsi une faune complète et ce n'est plus uni(juement un cata -

logue, rappelant comme à l'ordinaire les noms seulement des espèces;

Il s'agit en effet de tout l'ordre des Lépidoptères et l'ouvrage mérite

cet éloge qu'aucune division n'a été négligée ou traitée moins à fond

que l'autre. En effet, le présent catalogue, dans sa première partie, parue

en 1912, est consacré aux Macrolépidoptères; la seconde partie, parue

en 1914, énumère 1.133 espèces de Microlépidoptères qui, jointes aux

947 espèces de la première partie et aux 24 du supplément accom-

pagnant la seconde, font un total de 2.104 Lépidoptères.

D'après cet exposé, la Commission a estimé que le Catalogue de

MM. Gelin et D. Lucas avait une valeur scientifique considérable et

a décidé à l'unanimité de le soumettre à vos suffrages pour le prix

Constant de l'année 1914.

— Le Secrétaire rappelle que tous les membres de la Société ont

droit de prendre part au vote. Les votes par correspondance devront

parvenir (sous double enveloppe et signés par le votant sur l'enve-

loppe extérieure) entre les mains du Président au plus tard avant

8 heures 1/2 du soif, le 23 juin 1915.

Collections. — M. Ch. Fagxiez fait don, pour les collections de la

Société, d'une série de Coléoptères intéressants récoltés par lui en

Provence : Isei^eus Scrullazi Fagn., Satrapes Sartorii Red t., Bo-

thrideres {Ogmoderes) angusticollis Ch. Bris.. Lyphia tetrapliiilln

Fairm., Meira Fagniezi Desbr., etc.
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Observations diverses.

Capture [Col.]. — M. A. Hustache signale la capture d'un Pséla-

pliide rare, le Bythinus Ludyi Reitt. {falesiae Fau\ .), dont il a trouvé

récemment deux individus dans un vieil Aesculus Jnppocastanum, dans

le parc du pensionnat St-Laurent à Lagny (Seine-et-Marne).

Communications.

Variations des contours et de la chétotaxie chez

Trechus [Trechopsis) Lapiei Peyerh. — Démonstration

de sa parenté phylogénique avec Aphaenops Iblis Peyerh .

[Col. Carabidae]

par P. DE Peyerimhoff.

Le genre Trechopsis Peyerh. (Bull. Soc. ent. Fr., [1908], p. 119)

est principalement fondé sur une chétotaxie réduite, à savoir l'ah-

sence de la i'-' soie supra-orbitaire (qui Tisole jusqu'ici dans toute la

tribu des Trechini), celle de la soie angulaire postérieure du pronotum

et celle de la soie médiane des élytres.

Depuis [loc. cit., [1910], p. loi), on a émis l'hypothèse que ces ca-

ractères négatifs devaient être envisagés, non pas comme un héritage

delà forme primitive, mais tout au contraire comme une réduction

morphologique récemment acquise. Dans cette interprétation , Tre-

chopsis Lapiei Peyerh. cl Aphaenops IblisPey erh. devenaient les re-

présentants actuels, évolués sur place, d'une même souche, l'un à

existence relativement épigée, pourvu d'yeux pigmentés, à système

chétotaxique incomplet, l'autre définitivement troglobie. aveugle, à

système chétotaxique encore entier.

La récente découverte d'une série de Trechopsis Lapiei aberrants

vient fournir la vérification formelle et objective de ces suggestions.

Notons d'abord que l'espèce varie assez notablement, surtout dans le

volume de la tète et les contours du pronotum, et l'on verra sur les

croquis ci-joints (flg. A et B) les deux apparences extrêmes qu'elle

peut revêtir. La forme habituelle est toutefois beaucoup plus ana-

logue à l'exemplaire d'ifri Yacoub qu'à celui du Tessereft Tabort

Boufrîchen, figurés tous deux ici. Mais indépendamment de cette

modification dans l'aspect, la chétotaxie, c'est-à-dire un ensemble de

caractères généralement stables et rigoureux, en tout cas de première
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importance dans la taxonomie des Carabidae, se montre également

inconstante, et l'expose de ses variations mérite d'être fait en détail.

Sur la crête du Haizer (Djurdjura occidental), où l'espèce a été pri-

mitivement découverte, ses nombreuses colonies qui, en fin juin et

au commencement de juillet, apparaissent autour des dernières neiges

superlicielles , sont toujours composées d'individus typiques. Par

contre, dans les profondeurs des glacières naturelles (« tessereft »),

Trechopsis Lapiei Peyerh. — A, forme extrême de faible développement, à

chétotaxie typique (provenant de rifri Yacoub). — B, forme extrême de

grand développement (tessereft Tabort Boufrichen), présentant les soies

élytrales médianes. — C, tête d'un exemplaire anormal, présentant la

2* paire de soies supra-orbitaires. — D, pronotum d'un exemplaire anormal

(tessereft Tissoukdel est), présentant à gauche la soie angulaire postérieure.

OÙ il est tout aussi commun pendant le plein été , on trouve , mêlés à

la forme normale, régulièrement un petit nombre d'exemplaires mu-
nis de la 2*^ soie supra-orbitaire('), ou, très exceptionnellement, de la

soie angulaire postérieure du pronotum, ou encore de la soie médiane

(1) Située à côté et à l'extérieur du point d'arrêt du sillon oculaire.
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des élytres. Ces soies sont tantôt asymétriques, c'est-à-dire présentes

sur l'un des côtés seulement, tantôt symétriques de part et d'autre

du corps. Voici le relevé des constatations faites à cet égard :

Tesserefl El Hadj ou-Kaci. — 9 août 19U. — 31 exemplaires re-

cueillis : "2S normaux, 3 avec une seule soie supra-orbitalre de la

2« paire.

1(1. — 29 octobre 1911. — 4 exemplaires recueillis : 2 normaux,

1 avec la â*" paire supra-orbitaire, 1 avec une seule soie de cette

paire.

Lemebes bou-Thelriest. — 9 août 1911. — 33 exemplaires recueil-

lis : 21 normaux, 4 avec la 2« paire supra-orbitaire (fig. C), 8 avec

une seule soie de cette paire.

Tessereft Tissoukdel est. — 9 août 1911. — 58 exemplaires recueil-

lis : 49 normaux, 3 avec la 2*^ paire supra-orbitaire. o avec une seule

soie de cette paire, 1 portant à gauche la soie angulaire postérieure

du pronotum (lig. D).

Lonadj Amar ou-Mansour. — 11 août 1911. — Une douzaine d'exem-

plaires recueillis, dont 1 avec la 2'^ paire supra-orbitaire et 3 avec une

seule soie de cette paire.

Tessereft Tabort Boufrîchen. — 29 et 31 octobre 1911. — 13 exem-

plaires recueillis : 8 normaux, 1 avec la 2^ paire supra-orbitaire,

2 avec une seule soie de cette paire, 1 avec la paire élytrale médiane

(fig. B), 1 avec une seule soie de cette paire. '

Dans le Djurdjura central ('), la variation chétotaxique s'exerce

suivant une autre direction. Je dois dire tout d'abord qu'au cours de

la seule exploration encore etïectuéc (juillet 1914) sur cette partie de

la chaîne, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer de neiges super-

licielles, et j'ignore par conséquent si l'insecte — d'ailleurs bien moins

commun qu'au Haïzer — dilïère suivant qu'il est recueilli au voisi-

nage de la surface ou dans les cavités profondes. Il est certain en tout

cas que dans les glacières (« anou »), l'espèce tend à récupérer ici,

non la 2« paire de soies supra-orbitaires, qui reste toujours absente,

mais exclusivement la paire médiane des élytres (^) et suivant un

mode jusqu'à présent symétrique :

(1) Dans le Djurdjura oriental (massifs de Lalla-Ktiedidja et de l'Azerou

Tidjer), le Trechopsis parait faire défaut. Par contre, c'est là seulement

(Azerou Tidjer) que V Aphaenops Iblis a été rencontré.

(2) Située généralement vers le milieu, c'est-à-dire un peu plus rapprocliée

de la paire antérieure que de la paire apicale. Parfois, comme ctiez l'exem-

plaire figuré ici (B), elle est rejelée plus en avant.
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Anou Terga Roumi. — 9 juillet 1914. — 14 exemplaires recueillis :

il normaux, 3 avec la paire élytrale médiane.

Anou Azoukor. — 11 juillet 1914. — 3 exemplaires recueillis :

2 normaux, 1 avec la paire élytrale raécliano.

Anou t'Azerou ibou bou n'Taya. — 11 juillet 1914. — 1 exemplaire

recueilli, avec la paire élytrale médiane.

Anou Tahalouant. — 11 juillet 1914. — 2 exemplaires recueillis :

tous deux avec la paire élytrale médiane.

Anou Toursoutt. — 12 juillet 1914. — 3 exemplaires recueillis :

2 normaux, 1 avec la paire élytrale médiane.

Ce relevé de quelques récoltes ne prétond pas chllFrer la statistique,

même approchée, des Trechopsis Lapiei aberrants ; mais il suftit à dé-

montrer que : au voisinage des neiges pérennes, il existe

toujours une minorité d'individus de cette espèce qui

conservent, suivant la région, soit la 2^ soie supra-orbi-
taire, soit la soie élytrale médiane, soit (très rarement)
la soie angulaire postérieure du pronotum. Ainsi dispa-

raissent individuellement les trois différences chétotaxiques qui éloi-

gnaient théoriquement (*) Trechopsis Lapiei et Aphaenops Mis. Et la

localisation, à l'orée du domaine souterrain, de ces quelques individus

restés imprégnés de l'hérédité morphologique, souligne encore cette

parenté, peut être discutable auparavant, maintenant, semble-t-il,

complètement établie (-).

Que reste-t il, en définitive, pour séparer ces deux espèces? Sim-

plement les effets de l'adaptation : forme plus ou moins étirée du

corps, allongement plus ou moins prononcé des appendices, régression

partielle ou totale de l'œil, coloration des téguments, caractères assu-

(1) L'isolement de Trechopsis dans la tril)u des Trechini s'atténue pour

le même motif et dans la même proportion.

(2) Certains penseront qu'il conviendrait d'introduire dans la nomencla-

ture ces diverses variations. Mais il ne faut pas oublier qu'elles ne consti-

tuent jamais des colonies pures, et que, si elles jalonnent les dernières oscil-

lations que subit le type Trechopsis avant d'acquérir son équilibre, ce sont

les exemplaires à chélolaxie réduite qui prédominent dans l'ensemble. Malgré

leur très grand intérêt Itiéorique, il ne semble donc guère possible de les

considérer comme autre chose que des aberrations individuelles. On sent

bien, pourtant, qu'il suffirait de peu, — une amixie plus complète, par

exemple, — pour stabiliser ces tendances, et aboutir à des espèces parfaite-

ment justifiées. Il se peut qu'on découvre, un jour, quelqu'une de ces races

fixées.
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rément insuffisauts pour justifier leur maintien dans des genres ou

même des sous-gcnres dilTérents.

La question se pose maintenant de savoir quelle est, dans la série

des Trechus aveugles ou microphtalmes, la position naturelle de Tre-

rhopsis Lapiei et d'ApItaenops Iblis. et sous quel nom générique com-

mun ils doivent figurer désormais.

Un récent mémoire de J. Muller (Beitrage zur Kenntnis der Hôh-

lenfauna der Ostalpen und der Balkanhalbinsel, — II, Revision der

blinden Trechus-Arien, in Denkschr. der mathem.-naturwiss. Klasse

der k. Akad. der Wissensch., XC [1013]). a tenté une première

approximation de la systématique des Trechus aveugles. Ce travail

méritoire, où l'auteur a eu la bonne fortune d'utiliser les études

laissées manuscrites par l'illustre Ganglbauer, répartit les Anophthal-

mes orientaux en onze sous-genres, fondés d'abord sur le nombre

des articles tarsaux antérieurs modifiés (1 ou 2) chez les mâles, puis

sur la présence ou l'absence de la soie angulaire postérieure du pro-

notum. Les groupements ainsi établis semblent naturels et corres-

pondent assez bien à la répartition géographique des espèces.

Mais on s'aperçoit vite que celte méthode ne vaut guère que dans

le district faunique qu'elle a envisagé. Peu utilisable pour les Anoph-

thalmes français ('), elle n'est d'aucun secours pour ceux d'Algérie,—

le Duvalius jurjurae Peyerh. mis à part, — puisque le choix de la

soie angulaire du pronolum comme caractère dominant aboutit à sé-

parer radicalement deux espèces dont on vient de montrer l'étroite

parenté. Que la situation actuelle des Trechini aveugles soil toute dif-

férente en Europe orientale -— où, sauf pour quelques Duvalius, toutes

les souches épigées ont aujourd'hui disparu — de ce qu'elle est dans

le Djurdjura, véritable laboratoire d'espèces en pleine évolution, où

l'on trouve superposés sur une même aire, à la fois l'héritier nivi-

cole et l'héritier cavernicole du même ancêtre hygrophile (-), cela

(1) Ainsi J. MïiLhEn l'âDge les, Aphaoïops Bonv., s. str., parmi les groupes

pourvus d'une soie angulaire postérieure au pronolum. Or le type du genre

Aphaenops [A. LeschenauUi Bonv.) manque précisément de ce caractère,

présent par contre ctiez toutes ou presque toutes les autres espèces. —
Aphaenops Gonnellel Bed. ne peut prendre place dans aucun des chefs de

classification adoptés par l'auteur, — etc.

(2) Je me permets de rappeler qae Paraleptusa praeses Peyerti. elles
Apleraphaenops Jeann. constituent un autre exemple, au moins aussi

frappant, de cette adaptation divergente (cf. Bull. Hoc. ent. Fr., [1909],

p. 23).
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n'est pas (loulcux. Mais la tâche du classilicatour est précisément

d'adapter sa clef à ces conditions diverses et de régler à leur mesure
l'emploi des caractères disliuctifs. Bref, si l'on veut mettre un peu

de clarté dans l'ensemble des Anoplilhalmes occidentaux et méditer-

ranéens, l'étude intégrale des Trcrhus aveugles est à reprendre, en y
joignant celle des espèces microplilalmes, dont Trccliojisis Lapiei n'est

après tout qu'une forme exceptionnelle.

Quant à la question de nomenclature soulevée ici, il faudra trouver

un artilice capable de comprendre Aphaenoiis Iblis dans le même grou-

pement que son cohéritier local. A supposer (pi'il n'entre clans aucun

des sous-genres créés par J. Mi ller ou par les auteurs qui Pont pi"é-

cédé, rien ne s'opposerait, en fin de compte, à ce (pi'on en fit un

Trccitopsitt (*).

Trois nouveaux Chauliognathus Hentz [-_, du Brésil

[Col. Malacodermata]

par Maurice Pic.

Chauliognathus sinuatipes, n. sp. — Ojmcus, pnrum elongatus,

poiiiice modtcp stramjuUitHs, Icstaceus, capite onlninisqur pro parte

lïigris, tliomce in disco nigro notata, elt/tria testoceis, ad bnsin modice

et ad médium late nigro maculntis [forma tijpica), aliquando tantum

medio nigro maculatis (var. unimaculatus, n. var.).

Mat, allongé avec les élylres faiblement étranglés avant l'extrémité,

testacé, majeure partie de la tète et antennes, moins la base, ainsi

qu'une large macule médiane au prothorax noirs, élytres ornés cba-

cun d'une petite macule basale et d'une grande médiane noires
;

par-

fois les élytres n'ont pas de macules basales noires, c'est alors la

variété unimaculatus. Tète petite; antennes grêles; prolhorax trans-

versal, subarqué antérieurement; élytres peu plus larges que le

(1) Dans le système de J. Mulleu, Apltaenops Iblis \ien( tomber [larnii

les Xeoduvnlius, sons-genre propre au littoral croate et au Nord-Ouest de la

Bosnie. Mais je manfpie de tout matériel de comparaison, cl je ne puis appré-

cier le bien-fondé de celle collocalion éventuelle. Au cas où elle serait réel-

lement juslKiée, Trechopsis Pey e rli . (1908) et Xeoduvalius J. M iJll . (1913,

deviendraient synonymes.

(2) Ces espèces font partie de ma collection ;
je les dois, avec beaucoup

d'autres, à noire très regretté collègue É. Golinelle.
8»
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prothorax, subparallèles, puis un peu étranglés et rétrécis à rextrémilé,

séparément nrrondis au sommet; pattes moyennes, tibias postérieurs

simplement sinués. les autres un peu arqués. Long. 9 mm.

Brésil : Rio Pardo (É. Gounelle in coll. Pic).

Très distinct, à première vue de C. quadrimnculatus Pic('), en

plus de la coloration, par ses tibias postérieurs simplement sinués, peu

nettement épaissis près de leur base, et par les élytres un peu étran-

glés près du sommet et à peine granulés.

Chauliognathus plicatus, n. sp. — Subopacus, robustiis et satis

brevis, testaceus, capite nigro mnculato, antennis tarsisque nigris,

elytris, in disco plicatis, testaceis, ante apicem nigro fasciatis {forma

typica), aliqunndo mrdio nigro quiidrimaculatis (var. bisbinotatus,

n. var.).

Presque mat, robuste et assez court, remarquable par les élytres

ornés, sur leur disque, d'un pli costiforme prononcé, avec les épaules

très proéminentes. La fascie noire élytrale delà forme type est sinuée.

les tibias postérieurs sont un peu sinués. Long. 8-9 mm.

Brésil : Rio Pardo (É. Gounelle in coll. Pic).

A placer prés de C. pollens Blanc h. dont il diffère, à première

vue, par les élytres maculés.

Chauliognathus geraësensis, n. sp. — Nitidus, angustissimus,

testaceus, antennis et capite pro parte nlgris, ebjtris apice hreviter

nigro notât is.

Brillant, très étroit, testacé avec les antennes, tout le milieu et le

devant de la tète, ainsi que rextrérae sommet des élytres noirs. Tète

avec les yeux plus large que le prothorax, très rétrécie en arrière;

antennes très longues et grêles; prothorax subopaque, en carré long,

étroitement rebordé: élytres bien plus larges que le prothorax, très

longs, subjiarallèles, un peu resserrés vers leur milieu
;
pattes grêles,

testacées, avec les tarses un peu rembrunis. Long. 10 mm.

Brésil : Minas Geraes (É. Gouxelle in coll. Pic).

Celte espèce, remarquable par sa forme étroite, peut prendre place

près de C. thermophilus Kirsch.

(1) Mélanges exollco-enloin., fasc. 14, p. 20 (1915).
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Note sur quelques Lycaenidae de la faune française [Lep]

par P. CiiRKTiEX.

1. — Callophris rubi L. — Aux plantes diverses (jui ont déjà été

indiquées pour la nourriture de la chenille de celte [espèce, telles que

fîetuln, Cixtm, Cornux, Cutisus, Genistnscoparia, G. tinctoria, G. sagit-

tal is, Hrdiimnim, llipiioyhae, Sedum, Onobnjchis, Rubus, Ulex, Vacci-

niiun, je puis ajouter : Uonjcnium, Goiista scorpiua, Ileliantheinum

rulyare, dans le Midi de la France, et Dnjas octopetala, dans li'S Hau-

tes-Alpes.

Celle qui vit sur le Donjcnium, marquée de grandes taches dorsales

subiriangulaires vert-bleu argenté, est incontestablement la plus jolie

de toutes.

2. — Chrysopbanus virgaureae Hb. — L'œuf est pondu à la

base, sur les tiges ou sur les feuilles des Rumex. Il est hémisphérique,

surbaissé; le micropyle largo et profond est entouré de quehjues

petites dépressions irréguliéres, suivies de plus grandes hexagonales,

à fond concave et très finement chagriné, dont les six angles sont éle-

vés en pyramide trièdre. Sa couleur est blanche. La ponte, qui a lieu

en août, passe l'hiver.

La chenille éclùt au printemps; elle grossit vite; en deux mois, elle

atteint toute sa taille. Elle est alors entièrement verte; carène dorsale

arrondie et peu prononcée; points pilifères blancs, poils blonds et ro-

sés, quelques-uns parsemés surtout sur le dos plus foncés; stigmates

orangés; tète blonde, ocelles noirs; pattes écailleuses à dernier article

blond; crochets des membraneuses roux. La couleur de ses poils la

dislingue de suite de ses congénères. Elle s'élève très bien avec les

Rumex acetosa, R. acetosdla, R. scutalua.

Pour se transformer, elle se cache sous une pierre ou sous une

feuille sèche, dont elle contourne le bord à l'aide de quelques corde-

letti'S de soie. La dépouille de la chrysalide est d'un argileux clair sur

la partie antérieure, brun jaunâtre sur l'abdomen avec de nombreux

points, petits, irrégulièrement distribués et rougeàtres sur les ptéro-

Ihèques, plus gros et brun noir sur le thorax et l'abdomen où ils

sont disposés en lignes longitudinales; la surface des ptérothèques est

nue, celle du thorax et de l'abdomen porte des poils courts, ressem-

blant à de microscopiques champignons à chapeau retourné; mu-

cron arrondi, terminé par une petite crête arquée, garnie de très

courtes soies à crochet rousses.
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Le [lapillon éclôt en juin et juillet

3. — Chrysophanus Alciphron var. Gordius Sulz. — L'œuf

est pondu sur les Ruiiiex, indillYremment sur les deux faces des

feuilles. Il est hémisphérifiue, un peu surbaissé et présente des dépres-

sions hexagonales à fond arrondi, à rebords épais et très peu saillants

aux angles ; sa couleur est blanche.

Au bout de 8 à 10 jours, en juillet, la petite chenille sort de rœuf,

après avoir découpé le sommet de la coquille. Elle est d'abord blan-

châtre; mais elle ne tarde pas à prendre une teinte vert-jaune dès

qu'elle a mangé. Elle se tient habituellement sous la face inférieuie

des feuilles qu'elle ronge en faisant des raies de la largeur de son

corps et en respectant l'épiderme de la face supérieure. Après avoir

subi trois ou quatre mues en août et septembre, elle se cache au

pied de la plante pour hiverner; elle se réveille au printemps et

atteint toute sa taille en avril et mai. Elle ressemble à la chenille de

C. DorilisEin. ; elle en dilTère surtout par son pointillé brunâtre, par

ses poils plus blancs, ceux des carènes dorsale et sligmataleplus longs,

par ses stigmates moins ronds, plus elliptiques et ses organes buccaux

brun-noir.

La chrysalide est de couleur jaunâtre assombrie par de nombreuses

mouchetures brun foncé et des séries longitudinales de points brun

noir, plus ou moins gros. Elle porte aussi ces sortes de microscopi-

ques champignons déjà mentionnés et des poils en forme de T ; stig-

mates elliptiques, jaunâtres; extrémité anale arrondie, avec une fine

crête arquée garnie de très courtes soies à crochet rousses.

Le papillon éclot en mai-juin, habituellement.

4. — Lycaena Argyrognomon Brgstr .
— Aux nombreuses Lé-

gumineuses, à d'autres plantes telles que Bruyères, i/Zjj/JOjî/mg, qui ont

été données comme nourriture de la chenille de ce Lycaena polymor-

phe, j'ajouterai VOxytropis campestris, VAstragalus onobrijchis, VHe-

lianthemum vulgare et le discuta epithymum, dans les Alpes. Les

chenilles les mieux manjuées, les plus roses, que j'aie trouvées de

cette espèce sont bien celles de la Cuscute. — Les chenilles de 17i//j-

pophae donnent le L. Calliopis Bdv.

5. — Lycaena orbitulus Pr. — L'œuf a la forme d'un disque à

bords arrondis, déprimé au centre ; sa surface présente des dépressions

polygonales dont les bords ne s'élèvent en saillies que vers la péri-

phérie et c'est plutôt en forme de dents incisives qu'en pointes.

Au bout d'une dizaine de jours, en août, la chenille éclôt ; elle

liiverne et c'est en juin qu'il convient de la rechercher : c'est assez
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facile. Il faut examiner les pieds de Gregoria vitaliana Duby et voir

si les boulons floraux sont percés d'un trou ou à moitié dévorés : dans

ce cas, la chenille n'est pas loin, cachée ordinairement sous une petite

pierre. Je ne l'ai jamais vue en compagnie de fourmis campophiles;

du reste, elle paraît être dépourvue de glande à miel(') et des appen-

dices rétractiles(') du 11^ segment; la chrysalide n'en porte pas trace

non plus. J'ai obtenu l'édosiondu papillon lin juin et juillet à La Grave

Hautes-Alpes], en 1898. Sous une pierre, j'avais déjà trouvé la chenille

adulte, au mont Genèvre, le 6 septembre 1896. Rogexhoker, dans les

Verh. zool. bot. Ges. in Wien [1875], p. 796, a décrit cette chenille

comme trouvée aussi sous une pierre, mais il n'en connaissait pas la

plante nourricière.

6. — Lycaena Eros Ochs. — L'œuf a aussi la forme d'un petit disque

vert, avec les bords et angles des dépressions polygonales blancs.

Une huitaine de jours après la ponte, en août, la petite chenille

éclôt; elle passe l'hiver; elle est à taille en juin suivant. On la trouve

alors sur les Légumineuses, principalement Oxytropia campestris DC.

al Astragalus onobnjchis L. Elle est verte, avec la dorsale géminée et

la stigmatale blanchâtre ; sa villosité est blonde, avec quelques poils

plus longs et bruns sur le 1" segment et les carènes dorsale et stigma-

tale; tête noire; pattes écailleuses brunes, membraneuses à crochets

bruns; stigmates ronds, en forme de petit bouton; elle paraît posséder

une glande à miel, sur le dos du 10^ segment. Elle se chrysalide sous

les pierres.

La chrysalide est jaunâtre, parfois marquée de quelques taches

brunes ou noires, irrégulièrement distribuées; elle est presque rose,

sauf à la partie céphalique et sur les côtés et à l'extrémité de l'ab-

domen; stigmates arrondis, brun jaunâtre, entourés largement de

brun; extrémité anale arrondie, avec une crête linéaire arquée.

Le papillon éclôt fin juin et juillet.

7. — Lycaena Escheri Hb . — L'œuf est relativement très petit, en

forme de disque déprimé au centre qui parait comme guilloché; surface

couverte de dépressions polygonales de plusieurs formes et grosseurs,

les plus grandes à la périphérie, à fond plat et en général a rebords

quadrangulaires, les angles relevés en petite pyramide; sa couleur est

blanche. On le trouve, en juin, fixé sous les feuilles d'Astragalus

mompessulanus L. 11 est moitié plus petit que celui du L. Argus [Aegon),

que l'on trouve aussi sur cette plante, mais qui passe l'hiver.

l; Sur la forme de cesorganes, cf. Guénée, Ann. Soc. eut, Fr., [1867],p. 665.
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Huit à dix jours après la ponte, la chenille de L. Escheri sort de

l'œuf en découpant toute l'aire micropylaire de la coquille. Elle com-

mence par faire de petites mines rondes, en introduisant sa tête entre

les limbes de la feuille, laquelle présente alors de petites taches rondes

blanches, bien moins grandes que celles produites par la chenille

(ÏApterona creniilella Brd. et parcelle de Coleophora Giraudi Rag.
Elle passe l'hiver toute petite. On la retrouve en mai suivant sous les

touffes de VAstragalus monspessulanus dont elle mange surtout les

lleurs. Elle est verte, son pointillé brunâtre, ses poils blanc rosé;

carène dorsale très prononcée, formée de deux élévations jaumitres,

en bosse, sur le milieu des segments portant des poils plus longs et

brun rosé; ceux de la carène stigmatale de même; ligne stigmatale

blanc crème; tête noire; 1«'' segment hérissé de poils brun rosé et

présentant sur le bord postérieur un petit écusscm brun, en demi-lune

ou large croissant nu; pattes écailleuses blondes; crochets des mem-
braneuses brun roux; stigmates ronds, en petits boutons et jaunâtres;

glande à miel du 10* et appendices rétractiles du 11^ segment distincts.

Pour se transformer sous les pierres, les feuilles sèches, elle s'empri-

sonne en tissant de chaque côté de son corps quelques cordonnets de

soie, afin de maintenir au sol l'objet qui la recouvre.

La dépouille de la chrysalide est d'un argileux très clair sur le thorax

et les ptérothèques, lesquels sont imperceptiblement ridés et nus, et

brun jaunâtre sur les segments abdominaux qui sont un peu chagrinés

et portant quelques poils courts et mutiques, plus abondants près des

stigmates; ceux-ci sont un peu saillants, brun jaunâtre, largement

entourés de brun roux; extrémité anale arrondie, gai'nic de soies

courtes, raides.

Le papillon éclôt en juin.

8. — Lycaena Sebrus B d v . — Dans l'Ardèche, le papillon fréquente

presque exclusivement les fleurs de VOnobrychis supina DC. : il est

donc facile de l'étudier. L'œuf est pondu sur les calyces de cette plante,

fin mai et juin. C'est un très petit disque, à bords arrondis, un peu

déprimé au centre; aire micropylaire présentant de vagues indices de

dépressions polygonales; ces dépressions sont moyennes et mieux

marquées à la périphérie; leur fond est plat, les bords peu saillants

semblent former des figures plutôt quadrangulaires, à angles arrondis
;

sa couleur est blanche.

Six à huit jours après la ponte, la petite chenille brise sa coquille et

gagne une graine immature de VOnobrychis, dans laquelle elle s'intro-

duit entièrement et la vide. Plus tard, quand la graine ne serait plus

assez grosse pour contenir la chenille, celle-ci s'applique dessus, la
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perce, la fouille, la vide, ce qui lui est facile, grâce à son col qui

s'allonge démesurément. Vers la mi juin, elle a atteint tout son déve-

loppement et cesse de manger. Elle rappelle la forme des chenilles des

L. minima, L. Ëros, arrondie sur le dos ; ses carènes dorsales à peine

indiquées; elle est blanc verdâtre, avec une ligne dorsale rougeâtre,

plus large sur les 2*^ et S'' segments et s'amincissant sur les derniers;

carène latérale blanc jaunâtre, bordée de chaque côté par une ligne

large, rose, fondue extérieurement. Chez beaucoup de sujets, on voit,

en outre, entre cette stigmale et la dorsale, trois autres lignes interrom-

pues, formées de traits roses, un peu obliques; le pointillé est blanc

sur le clair et brun sur le rose chez les sujets vert clair, et brun chez

les sujets roses; poils blancs ou roses, selon les sujets. Tête noire,

luisante; pattes écailleuses brunes; glande à miel du 10*= et appendices

rétractiles du 11= segment distincts. Vers la fin de juin, elle cherche

une retraite sous une pierre ou autre objet, s'abrite sous quelques fils

de soie tendus en divers sens, estive d'abord, hiverne ensuite et ne

paraît pas devoir se chrysalider avant la fin du mois d'avril suivant.

Réflexions sur la loi de priorité

par J. DE JOANNIS.

M'occupant depuis plusieurs années de préparer un catalogue des

espèces de Microlépidoptères qui se trouvent en France, j'ai été amené

à étudier plus parficulièremeut l'ouvrage classique de Godart et

DupoNCHEL où se trouvent décrites un grand nombre d'espèces nouvelles

.

J'avais en effet constaté que le Catalogue Staudinger-Rebel ne présen-

tait pas sur ce point, entre autres, toute la précision désirable, et je

pubfierai dans nos Annales le résultat de mes recherches à ce sujet. Au
cours de ce travail, je me suis trouvé plus d'une fois en présence de la

loi de priorité; je comptais, dans l'introduction de cette étude sur Dupon-

CHEL, exposer les réflexions que j'avais été amené à faire sur ce sujet

fondamental, mais j'ai pensé que ces études synonymiques auraient for-

cément un nombre de lecteurs des plus restreint et j'ai préféré présenter

à part, comme je le fais ici, ces réflexions afin de m'adresser à un public

plus considérable.

On sait quelles âpres discussions a suscitées cette loi de priorité. Je

ne parle pas ici du collectionneur amateur dont les remaniements de

noms troublent la quiétude en l'obligeant à refaire ses étiquettes, mais

bien de ceux qui envisagent la question du point de vue sérieux

qu'elle comporte, cherchant à satisfaire toutes les exigences d'équité



140 Bulletin de la Société entomologique de France.

envers les auteurs et de stabilité. S'il résulte quelque trouble des

changements imposés par cette loi, il ne faut pas s'en émouvoir outre

mesure, ce trouble est momentané, transitoire : si l'accord se fait sur

les règles à suivre pour entendre et appliquer cette loi de priorité, une

fois le passé liquidé, il n'y aura plus qu'à avancer avec tranquillité vers

de nouvelles conquêtes scientifiques. Le malheur est que cette priorité

n'est pas entendue par tous de la même façon. Je ne parlerai d'ailleurs

ici que de la question des noms spécifiques, laissant de côté ce qui

concerne les noms génériques.

Celui-ci donc considère comme auteur véritable le premier qui a

donné une description reconnaissable, avec ou sans figure peu importe;

pour lui une figure sans description est nulle et non avenue, il lui faut

quelques hgnes, quelques mots de texte. Celui-là exige au contraire

une figure capable de faire reconnaître l'animal, et je crois que d'aucuns,

en présence d'une figure vraiment bonne, se passeraient volontiers de

toute description écrite. Du moment que l'on reconnaît sans erreur

possible quelle espèce l'auteur a voulu représenter, quel besoin y a-t-il

de trouver quelques lignes exprimant tant bien que mal ce que la

figure met si bien en évidence? Ainsi, pour l'un, pas de nom valable

sans description; pour l'autre, pas de nom valable sans figure.

Qu'il me soit permis de proposer quelques observations à ce sujet, non

pour augmenter la confusion, mais pour chercher un terrain d'entente.

La loi de priorifé me paraît reposer sur deux fondements : en pre-

mier lieu un motif d'ordre scientifique ; éviter la confusion résultant des

publications faisant double emploi; secondement un motif d'équité :

rendre à chacun des travailleurs du champ scientifique sa légitime part

de découvertes. Or le premier but, qu'on le remarque bien, sera

obtenu quelle que soit la solution choisie ; du moment, en effet, qu'une

règle précise sera adoptée, l'ordre et la clarté régneront; la question

qui se pose est donc finalement : quelle est la façon la plus équitable

de résoudre les conflits? C'est donc, si l'on peut ainsi dire, une question

d'humanité qui se superpose à la question scientifique et qui la domine.

Or en semblalile matière il faut adopter la solution la plus libérale qui

puisse se concilier avec les exigences scientifiques. Toute solution

draconienne, arbitraire, despotique, froissera, par sa partialité, de justes

susceptibilités et ne réussira jamais à faire l'union des esprits.

Or de quoi s'agit-il? De décider quel est le premier naturaUste qui

a publié une espèce donnée. C'est donc une question de fait et, par

suite, il faut qu'il soit tout d'abord certain que c'est bien telle espèce

que tel auteur a eu l'intention de faire connaître. Je dis « a eu l'inten-

tion de faire connaître ». Il est eu effet hors de doute que ce qui était



Séance du ê8 avril 1915. 141

considéré comme suffisant pour faire connaître une espèce, il y a

cent ans par exemple, ne le serait plus maintenant bien souvent.

Chacun connaît, par exemple, ces groupes d'espèces voisines, bien cir

conscrits dans leur ensemble mais si délicats à dissocier. Lorsqu'un

ancien auteur a décrit et nommé une des espèces constituantes d'un

tel groupe, il peut parfaitement se faire que sa description soit assez

vague pour s'appliquer à plusieurs d'entre elles, la figure elle-même

peut être imparfaite. Mais supposez que le type existe, on peut vé-

rifier quelle espèce il avait efi^ectivement entre les mains, et il sera

ainsi établi que c'est telle espèce et non pas une autre qu'il a publiée,

qu'il a eu l'intention de faire connaître] n'a-t-il donc pas le droit d'en

être réellement considéré comme l'auteur? Et cependant, à elles seules,

ni sa description ni la figure qu'il a donnée n'eussent pu suffire à

établir le fait qui fonde ce droit. Mais, dira-t-on, si le type n'existe

plus? Alors, parfois le témoignage de contemporains, plus précis, plus

savants, pourra donner la certitude. Voici, je suppose, Dlpoxchel qui

décrit et figure assez faiblement une espèce, trop imparfaitement pour

qu'on puisse la reconnaître avec certitude; mais Zeller, je suppose,

quelques années après arrive et nous dit : la figure et le texte de Du-

PONCHEL sont insuffisants, mais j'ai eu communication de son type,

c'est bien ceci dont il a parlé. En ce cas, qui n'est point cliimériijue,

il devient certain, par un témoignage autorisé, que Dlponchel a bien

eu ladite espèce en vue, que c'est elle qu'il a eu l'intention de faire

connaître et non une autre.

Ainsi peut-il se faire que les droits de l'auteur soient établis avec

certitude non par la description ou la figure qu'il en a données, mais

par l'examen du type, par un témoignage autorisé, ou de quelque

autre façon qui permette d'affirmer quel insecte il avait vraiment l'in-

tention de faire connaître.

Il ne s'agit donc plus ici de savoir si la première description était

par elle-même suffisante pour faire reconnaître l'espèce ; tant mieux

s'il en est ainsi assurément, mais la question est autre. Il ne s'agit pas

davantage de savoir si la figure donnée est bonne ou mauvaise, du

moment qu'il est certain
,
par ailleurs, que l'auteur se proposait de

faire connaître telle espèce. Ce dont il s'agit, c'est de rendre hommage
à son etlort scientifique, hommage basé sur un fait certain, c'est en-

tendu, mais qui n'exige pas nécessairement la parfaite réussite de la

part de son auteur.

Ainsi le premier auteur est celui qui a publié l'espèce, c'est-à-dire

qui a posé, par la voie de la publicité, un acte scientifique ayant pour

but de la faire connaître. Voilà la question de fait qui tient compte le

plus largement possible des efforts de tous les travailleurs.
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Et ici remarquons bien la portée de cette conception. Je puis vous

faire connaître ma pensée par signes, par un Irait, par un dessin

quelconque aussi bien que par la parole ou par des mots écrits. Si

donc un auteur a publié une description sans figure, il est clair qull

a posé, en ce faisant, un acte ayant pour but de faire connaître l'es-

pèce; mais s'il en a donné une figure, un dessin et que, de plus, il soit

certain, ne l'oublions pas, qu'il a voulu représenter telle espèce, c'était

là aussi, de sa part, une façon d'exprimer sa pensée, un acte d'ordre

intellectuel et scientifique ayant pour but de faire savoir ce dent il

voulait parler, c'était une publication proprement dite. Pourquoi de-

manderait-on quelque chose de plus pour affirmer le fait en question,

pour rendre hommage avec certitude à son effort scientifique? Dira-t-on

que des figures sans descriptions n'ont jamais été adoptées? Ce serait

invoquer la routine et non la raison, ce serait antiscientifique. Cer-

taines figures sont même infiniment plus expressives que certaines

anciennes descriptions, elles rendent mieux la pensée que les trois ou

quatre mots que d'aucuns exigeraient pour leur donner de la validité.

Si j'osais employer l'expression, je dirais volontiers qu'il faut se garder

ici du fétichisme. Du moment que l'idée, le but de l'auteur ne font

pas de doute, peu importe le mode de traduction de sa pensée qu'il

lui a plu d'employer. Je ne vois aucune raison d'exclure un mode
plutôt qu'un autre.

Il va sans dire, d'après ceci, que ce n'est point toujours dans la des-

cription ou la figure originale que l'on trouvera les renseignements

nécessaires pour faire connaître parfaitement l'espèce. Cest là une

question absolument différente de la priorité. H faudra bien souvent

recourir à des monographies, à des iconographies soignées, etc.; et

pouvons-nous même répondre que les travaux modernes les plus

soignés n'auront pas besoin d'être complétés plus tard? Il me semble

que c'est de cette confusion de deux questions distinctes que pro-

viennent nombre de divergences. Quand on veut considérer comme
l'auteur de l'espèce celui qui en a donné une bonne description ou une

bonne figure, on semble oul)lier que celte ftonfe n'est jamais absolue et

que ce qui nous paraît suffisant maintenant ne le sera plus peut-être

bientôt. La question de priorité est résolue par l'établissement d'un

simple fait, celui de la description ou de la figuration, plus ou moins

réussie peu importe, mais certaine de l'espèce. Cette solution a pour

avantage de tenir compte le plus largement possible de toutes les

bonnes volontés, et en même temps de satisfaire les justes exigences

scientifiques puisqu'elle suppose toujours la certitude.
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(G.-H.) et Hewitt (T.-R.) : Injurious insects and other animais

observed in Ireland during the year 1913; p. 142, pi. 13.

— {Scientiflc Proceedings), XIV, 1914. — (^arpenter (G. -H.) : The

reproductive organs and the newly halched larva of the warble-fly

{Hypoderma); p. 268, pi. 21-26. — Collin (J.-E.) : Notes on the

spécimens of Borboridae and some Ephydridae in the Haliday

collectionat the National Muséum, Dublin
; p. 235. — Hewitt (T .-R.) :

The larva and puparium of the frit-fly; p. 313, pi. 27.

Saraivak Muséum {Beport), 1914. - Moulton (J.-C.) : Crustacea, Insects;

p. 11.

Sociedad Aragonua de Ciencias Naturales{Bolelin), XIII, 1914. — Codina

(A.) : Algunos Hemipteros Helerôpteros miis de Cataluna; p. 170.

— Salvador (M. de) : Notas entomoldgicas; p. 167. — Navas (L.) :

Algunos Neurôpteros de Manresa; p. 174. — Id. : Neurdpteros de

Mallorca;p. 185. — Id. : Neurôpteros de! Moncayo(Zaragoza);p.207.

— XIVj 1915. — GiL (C.) : Excursiones por Benabarre (Huesca); p. 24.

— Navas (L.). : Excursiones por Cataluna. Julio de 1914; p. 27 et

35, fig. — EsTEVAN (C.) : Nota sobre Ixodidos (Arachn.) do Aragon;

p. 33.

South African Muséum {Annals), XII, 2, 1915.©
— XIV, 1, 1915. — Arnold (G.) : A monograph of the Formicidae of

South Africa (Ponerinae; Dorylinae), p. 1-152, pi. 1.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Chopard.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Cli. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : 1, Phi/lJopoda, par E. Daday de Deés.

II, Amphipoda,p3i,r E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.
III, Araneae (l''«j)artie), par L. Berland.

Hémiptères : I, Penlatomidae, par le D'' R. Je.annel, avec quatre
planches noires.

11, Xnucoridae; Nerthridae, Belostomidae et Nepidae, par
A.-L. MONTANDON.

Strepsiptères : parle D"" R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselapliidae, par A. Raffray.

II, Scarabaeidae {Onthophagini), par H. d'Orbigny.

III, Meloidae, par M, Pic, avec une planche coloriée.

IV, lïylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec une planche

noire.

\ , Scarabaeidae, par E. Benderitter, avec une planche noire.

Hyménoptères : 1, Proctotrupidae, Ci/nipidae et Evaniidae, par-
J.-J. KlEFFER.

II, Formicirfae, par le D"" F, Santschi, avec deuxplanche.s noires.

III, Chnjsididae et Vespidae, par R. du Buvsson.
IV, Braconidae, par Gv. Szépligeti.

Diptères: I, Chironomidae et Cecidomyidacipar J .-}. Kœffeh.
II, Nematocera, par F.-W. Edwards.

Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Rihaut, avec une planche noire

et deux planches doubles.

11. Sxjmphyla, par H. Ribaut, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec deux planches
noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. DE Be.^uChamp,
avec une planche noire..

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrlv, avec une
planche noire.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par

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

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

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

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

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides {traidLmt àe

Reitter), 1891 fr. 50

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

in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et i> fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de

BoNvouLOiR, Paiis, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-

ches gravées. . . • •o et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, parE.-L. Rago-

NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires • . . . 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-S», 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

IS'otes 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. 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 Catulogiie 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 Ofr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société entomologique de France tient ses séances les 2« et 4« mer*
credis de chaque mois (exce|)lé août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

\° 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 (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou lès colo-

nie-; françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient. . . . , 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient ime 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 //-«hco les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi

cea\^ à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-

sécutives dau moins 100 francs. -

Les Établissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et de

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

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,

jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de 8 à

10 fleures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

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

continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement 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 scien-

tifique).

Le nîontant des abonnements L'Abeille à (10 fr. ou 12 fr. par

volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28, rue Serpente.
^

COLLECTIONS
1" Collection H. Sénac {Tenebrionidae paléarctiques),
2" Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe palé-

arctiques),

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, don Finot,
7 ' Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,

^
8^' Collection Pandellé {Diptères de Fronce),
9 Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10 Collection entomologique française de tous les ordres,
11' Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La «Commission des Collections» est chargée de créer ces deux der-.

nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a

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

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.



SOMMAIRE DU N° 8

Séance du 28 avril 1915

jXouvel/es de nos collègurs aux Aj-)nee.'<. — Xécroloyie. — Dis-

(inclion honorifique. — AibitUsion. — KU'Ction d'un Membre

honoraire V2')

Prix Dollfus 1914. . . . l'^G

Prix Constant 1914. — Coll.ect)0)is . 127

Observations diverses

Capture [Col. Pselaphidae] (A. Hlistachej 128 ;^.>

CuMMUNICATIÛNS

p. DE Peyerimhoff. — Variations des contours et de la chéto-

taxie chez Trechûs [Trechopsis] Lapiei Peyerh.— Démons-
tration de sa parenté phylogénique avec Aphaetiops Iblis

Peyerh. [Col. Carabidae] (fig.) • . . 128

M. Pic. — Trois nouveaux Chauliognatus Hentz, du Brésil [Col.

Malacodermata] 133 .;)>

P. ChrÉ'^ien. — Note sur quelques Lycaenidae de la faune U
française [Lep.] 135 "^

J. DE JoANNis. — Réflexions sur la loi de priorité 139 y'

Bulletin biJjliniied ijliiijue 143

Pour la correspondance scientifique, les réclamations et les annonces,

s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomoiogique de France

28, rue Serpente, Paris, 6*.

TYPOGRAPHIE FIKMlN-ltinOI FT C". — PARIS.



1915 — r 9

BULLETIN
DE TaA.

r r

SOCIETE E^TOMOLOGIQUE

DE FRANCE
FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

Reconnue coaime institution d'utilitii; publique

PAR DÉCRET DU 23 AOUT 1878

Nalura maxime miranda

in miuimis.

'j0 %.

,\\«fl ln«t^i

M
.M^

PARIS
AU si:êgh: idk t^a. société

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANT ES

• 28, Rue Serpente, 28

191:j

^ammajt Le Bulletin parait deux fols pat* mois.



Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à 'la Société.)

Annales de la Société eniomologiqup de France, années
1843 à 1846, 1859 à 1870, et 1872 à 1880 — 1882 à

1895 12 et IS fr.

Les années 1847, 1848, 18S6, 1858 et 1871,
dont il reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Annalesde laSociélé entomoloyitjnede France
(1832-1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par JE. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales, de 1881 à 1890, 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 année ' 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), ch,-i(|ue 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou [dus. N*^^). 5 et 5 fr.

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

L'Abeille (série in-8''), 1892-1900, pi'ix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères da baxxin de la Sei}u\ par L. ïîedel :

Vol. 1,1881 {Cariiirara, Palpicorvin) . Kpiusê
Vol. 11,1907 {Stapli!jlliwidc(i)i[K\y'^''-i'.\.A\nKDvA'UA.v:). 3 et 4 fr.

Vol. IV, 1" fascicule [Scarabaeidae] 4 et 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 [Phijtophaga] 8 et 10 fr.

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

2e fascicule seul. . 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 (M?/wc/iOij//om) 10 et 12 fr.

2^ fascicule seul 5 el 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de
rAfrique, par L. Bedel, l^"" fasc, pp. 1-208, m-'è°,

1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS t)E L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de rAnc. Monde :

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

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

Cataloqus Coleopfcroruin Fu.i-opae et cnnftniuni, 1866, in42

.

fr. 50
Iti avec Index {Sappl. au Catalogus), 1877, ïn-l^. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, YnirnE Marsçul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, 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, Psela-

phides et Scydmenides, par Eeïtteu (trad. E. Leprieur),

1883, iu-12 3 et 4 fr.



Librairie de la Société entomologique de Fra^ncQ (suite).

Souvean Réper.toire contenant les descriptions des espèces

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

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

Huprestides, 1889, inl^ .... 1 et 2 fr.

Lampyrides [Monogr.des] et complément, par E. Oi.ivieh,

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

Oedemerides {Synapse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), d'887, in-12 1 et 2 fr.

0/7om«>/M(jl/onog'r.É?w), par P. DE LA Brûlerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

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

m-: Marseul), 1876, in-12.

.

1 et 2 fr.

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

Magdnlinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,
'1870, in 12 1 oO et 2 fr.

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

KratylidesetEndomychidesdel'AncienMonde{Revisiondes),
d'après 1rs travaux de M. E. Reitter-, 1889, in-12. . . 1 50 el 2 fr.

Glaphyrus {Manogr. du^ genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de'Borre), 1870, in-12 fr. oO
Oxyporus {Tableau synapt. du genre), par A. Fatjvel,

1864,jn-12 fr. oO

Malthinides de VAncien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trirhoptériqiens {Synapse des/spèces rfe.s), parMATTHEws,
7o p., 1878, in-12 . 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), parWENKER, 162 p., 1864,
in-i2 4 ot fr.

Tèlépharides (Monographie des), par S. de Marseul',
108 p., 1864, in-i2 3 et 4 fr.

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

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Rerision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stvnosis, par Eu. Heitter, in-12, oO p.(Extr. Gazette
ont. Aliem., XXX, 1860) 1 oO et 2 fr.

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

col. EUr. Ti-dsofar. voor Ent. vol. XXiil, 1879-80). 1 et 1 50



AA IS TRÈS IMPORTAI\TS

Annales. — Le 4® trimestre des ArmaJes de 1914 a paru.

L.'AhBiîie. — Le 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Depuis le l^"" octobre 1914, la Bîbliotlièque est ouverte : pour

renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y tra-

vailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mer-

credis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Etalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"e c. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«). *

Envoi du tarif sur demande.

Cabii^ct cntomolo^iquc E. LE MODLT
4, rue Duméril, PARIS

Vient de paraître :1e Catalogue des Lépidoptères, qui est envoj'é franco
sur demande.
Je viens de recevoir ces jours-ci quelques beaux exemplaires du raris-

sime et superbe Coléoptère « Mouhotia Batesi » et d'une autre espèce
voisine, non encore déterminée.

J'ai également reçu deux nouvelles espèces d'Ornithoptères : Ornitho-
ptera Joiceyi et Or. Rothschild!.

Arrivages continuels d'insectes rares de tous ordres de tous les points
du globe.

'
"

Envoi franco sur demande des Catalogues de Coléoptères et Listes sup-
plémentaires.

.Te viens de faire construire une loupe entoraologique (marque française, fa-

brication extra-soignée), d'un grossissement de 20 à 30 fois au ciioix.
l'rix : 25 francs (0 fr. 75 en plus pour la gaine).
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Siéaiice du IS mai 191*>.

Présidence de M. Et. RABAUD.

Correspondance. — MM. L. Bedel, Secrétaire, et Cli. Lahaussois,

Trésorier, s'excusent de ne pouvoir assister à la séance.

— M. le P"" A. Lameere, élu Membre honoraire à la précédente

séance, adresse en ces termes ses remerciements à la Société :

Fontenay-auK-Roses, 7 mai 1915.

Monsieur le Secrétaire et ctier collègue,

En me décernant le plus tiaul litre dont puisse être décoré un entomolo-

giste, la Société entomologiquc de France a voulu rendre hommage à la Bel-

gique dans des circonstances exceptionnellement douloureuses; elle s'est

associée d'un mouvement unanime à cette sympathie venant du cœur que la

nation française, représentant du Droit, a manifestée pour un i)euple injus-

tement mais momentanément opprimé. Je sens tout le prix et aussi toute la

responsabilité de la délicate attention dont j'ai été jugé digne, et j'en exprime

à mes collègues ma plus profonde gratitude.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire et cher collègue, avec mes remer-

ciments pour vos félicitations personnelles, lassurance de mes sentiments

très dévoués.
A. LVMEEKE.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu

de bonnes nouvelles du D"" R. Jean.nel, qui, après avoir suivi l'attaque

des Éparges, est actuolleraent alîecté au 25^ bataillon de chasseurs.

Notre jeune collègue Albert Lacrocq , caporal, blessé au cours du

même combat, est actuellement en parfaite santé.

Btdl. Soc. enl. Fr. [1915]. N° 9.
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Nécrologie. - Le Président a le vif regret d'annoncer la mort de

notre collègue Gaston Roche, tué à l'ennemi.

Legs - Le Président annonce que la levée des scellés apposés au

domicile de notre regretté collègue É. Gounelle aura lieu le lo mai

et que la Société pourra prendre possession des collections et ouvrages

qu'il lui a légués.

Présentation. - M. Henri Gaubert, 17, boulevard .des Lices,

Castres-sur-Agout (Tarn), présenté par M. H. Lavagne. - Commis-

saires-rapporteurs :MiM. Cil. Alluaud et J. Magnin.

Prix Passet [Vote). - Conformément à l'article 5 du Règlement

du Prix Passet, la Société procède au vote sur les conclusions du rap-

port de la Commission, rapport inséré au Bulletin, p. 67.

Trente-deux membres prennent part à ce vote soit directement,

soit par correspondance. Ce sont :

MM. Ch. Alluaud, - A. Bayard, - L. Bedel, - L. Bleuse, -

E Bordage, - le D^ L. Bordas. - A. Bourgoin, - H. Brown. - le

D-- Ch. Bruyant, - L. Chopard, - J. Clermont, - J. Cotte. -

C DuMONT — Ch. Fertox, - H. Gadeau de Kerville. — J. de

GvuLLE, - A. Grouvelle, - G. HouARD, - A. Janet, - J. de Joan-

Nis - Ch. Lahaussois, - M. Lambertie, - F. Le Cerf. - A. Loi-

selle, - J. Magnin, - P. Nicod, - P. de Peyerimhoff. - G. Postel,

- É. Râbaud, - le D'- M. Royer. - G. Sérullaz, — et H. Sietti.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

D.Keilin 30 voa.

J. d'ORCHYMONT ^

Gelin et Lucas ^ ~
32 voix.

En conséquence, M. D. Keilin. ayant obtenu la majorité des suf-

frages, est proclamé lauréat du Prix Passet pour l'ensemble de ses

travaux sur les larves de Diptères.

Observations diverses.

Captures - M. H. Lavagne signale la capture en France de CijUu-

dropsis Doderoi Razzanti [Col. STAPHYLiNmAE];, cette espèce, dé-

crite depuis peu sur des exemplaires récoltés a Pise (Italie), a ete

retrouvée par lui. en février 191o, à Castelnau, près Montpelher (Hé-

rault), avec Imims Lavagnei Dodero [Col. Pselaphidae] et plusieurs

esiièces, àeLeptotyphlus.

- M. J. Clermont signale la capture auRaincy (Seine-et-Oise) d un
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individu du rare Bembidion inustum Duv. [Cor>. Carabidae]; cette

capture est due à M. Pierre Auzat, (ils de notre collègue le \y Auzat.

— M. R. Brown indique, au sujet de la note récemment publiée par

M. A. Gervais d'Ai.din (ffw//. Soc. eut. Fr. [191o], p. 77), que le

Siiini/ierops spectnim Esp. [Lepid.I semble être assez commun dans

toute la chaîne des Pyrénées et. en outre, qu'il l'a déjà signalé lui-

même des environs de Grignols (Gironde), dans les Actes de la Socirtc'

Linnéenne de Bordeaux [1892].

Communications

Quelques Curculionides nouveaux ou Intéressants de la Faune française

par A. Hlstache.

Otiorrhynchus Johannis S lier 1. — Basses-Pyrénées : entonnoirs

d'érosion creusés par la fonte des neiges, sur le haut-plateau de la

Séde de Pau, 1.700 à 1.800 m. d'altitude; confins des vallées d'Ossau

et d'Aspe. Découvert en juillet dernier par M. F. Mascaralx.

Otiorrbynchus hispanus Stierl. — Basses-Pyrénées : Biarritz,

Itxassou, mont Ursuya, La Rhune. Espèce du Nord de l'Espagne dont

la découverte en France n'a rien de surprenant. Communiquée ainsi

que la précédente par M. F. Mascaraux, qui a enrichi la faune

Irançaise de nombreuses espèces intéressantes.

Ceuthorrynchus Pueii Hust. — Décrite des Pyrénées-Orientales,

cette espèce a été retrouvée dans les environs de Fontainebleau

(Seine-et-Marne) par M. Dichaine. dans la collection de qui j'en ai vu

un exemplaire.

Ceuthorrhynchus rapae G y 11 .
— Sur la Girollée cultivée, Clieimn-

tlms ckeiri, à Laguy (Seine-et-Marne), clos Saint-Laurent. Cette espèce,

connue de l'Est, du Centre et même de l'Ouest de la France, se trouve

donc aussi dans le bassin de la Seine.

Ceuthorrhynchus pervicax Weise. — Chcssy, près Lagny

(Seine-et-Marne). Jusqu'ici semblait propre aux parties montagneuses
;

à Chessy, l'altitude est de 80 mètres environ.

Ceuthorrhynchus albosignatus G y II. — Sur Lithospermum

arrense dans les champs de blé au Pin (Seine-et-Marne).
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Ceuthorrhynchus alliariae Bris. — Sur Sisymbrium alliaria à

Chessy (Seine-et-Marne).

Ceuthorrhynchus symphyti Bed. — Très commun, fin avril et

premiers jours de mai. sur la grande Consoude dans tous les environs

de Lagny. Par contre, l'insecte devient d'autant plus rare que la florai-

son est plus avancée; en juillet il est introuvable.

Ceuthorrhynchus sulcicollis Payk. — Commun à Lagny, sur

Sisymbrium alliaria, Cheiranthus cheiri, Hesperis matronalis, etc. (').

Apion delphinense Hust. — Repris en juillet dernier par le

D'' GuÉDEL à Treminis-en-Trièves, au pied du Grand Ferrand (Isère).

Apion hydropicuin Wenck. — Hautes-Alpes : Veynes, un exem-

plaire capturé par M. V. Planet, sur un Vicia à fleurs violettes.

Apion hungaricum Desbr. — Commun à Dôle (Jura) sur un Ge-

nistal.

Apion facetum Desbr. — Un exemplaire, capturé à Saint-Marlin-

Vésubie (Alpes-Maritimes). Déjà signalée des Alpes-Maritimes par

J. Sainte-Claire Deville [L'AbeillP, XXI, p. 146), cette espèce est

peut-être confondue dans les collections avec le vulgaire A. pisi F.

Apion Lemoroi Bris. — Lagny, un exemplaire, en tamisant en

février. On sait que cette espèce apparaît en septembre sur le Polygo-

niim aviculare. Hivernerait-elle? C'est peu probable. Celte capture en

février semble plutôt accidentelle.

Phytonomus striatus Boh. — Je l'ai déjà signalé de Beaunant et

d'Irigny (Rhône); M. P. Nicod m'en a communiqué un exemplaire pris

par lui le long du Garou, vers Briguais (Rhône); cette espèce rare

semble donc habiter toute la région granitique du sud-ouest de Lyon.

Anthonomus varians Payk. — Lagny, sur un pin!. — Non

signalé dans la Faune du bassin de la Seine (1887).

(IJ Ces 3 dernières espèces ne sont pas rares en France et vraisemblable-

ment pas davantage dans le bassin de la Seine.
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Les variations de l'œil et de l'antenne

chez Bythiniis diversicornis Raff r. [Col. Pselai'Hidae]

par P. DE Peyerimhoff

Les Bytliinus du Nord de l'Afrique sont peu nombreux. Des cinq

espèces (*) qui représentent le genre dans cette région, deux ont une

aire de répartition relativement étendue et otTrent, surtout dans le

sexe mâle, des variations singulières ; celles de B. {Butliuwpsis) algériens

Uaiïr . ont été déjà étudiées {Bull. Soc. eut. Fr. [1910], p. 287); chez

B. diversicornis Raffr. , elles sont tout aussi accentuées, mais s'exer-

cent suivant un mode différent.

Bijthiuus diversicornis est un endogé assez fréquent dans les tamisages

profontls. Il habite le Tell des départements d'Alger et de Constantine,

ainsi que la Tunisie septentrionale, et on le trouve à toute altitude. Le

mâle, normalement ailé, est reconnaissable en tout cas à l'échancruro

apicale interne des tibias antérieurs et à l'éperon qui termine les tibias

postérieurs; sauf chez l'une des races, le 1" article des antennes est

évidé sur sa face interne et muni vers le milieu d'un tubercule

parfois écrasé. La femelle est toujours aptère; ses yeux sont réduits,

le 1" article des antennes est cylindrique et simple, et les tibias sont

dépourvus de tout appendice.

Suivant les stations, l'espèce apparaît sous quatre types, dont les

caractères très distincts sont représentés sur les croquis ci-joints :

1. — Bijthiniis diversicornis forma typica [Croissandeaui Pic 1893,

Mauritii Reitt. 1894, foveicornis Guilleb. 1897) : çf ailé, foncé,

pourvu de gros yeux comptant de 25 à 30 ommatidies, à 1<='^ article

antennaire très tuméfié, portant à l'intérieur un tubercule tronqué situé

en avant d'une fossette très marquée (fig. I). — Q, yeux deux fois

plus petits, comptant 10 à 12 ommatidies.

Raffray (Catal. des Psélaphides, in Ann. Soc. ent. Fr. [1904], p. 279)

cite l'espèce d'Alger, de Saint-Charles et Philippeville, de Collo, du

Djebi/1 Mahadid et de Kabylie (peut-être les spécimens de cette dernière

provenance se rapportent-ils à la forme suivante). Je l'ai recueillie, de

mon côté, dans le massif des Mouzaïa et dans les marécages du Mazafran

près Coléa.

2. — En Grande-Kabylie et en Petite-Kabylie, le cf, tout en restant

(1) L'une d'elles, encore inédite, provient de Tanger.
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ailé, tend à perdre son pigment; les yeux tombent à 10 ou 12 ommati-

dies ; le 1^'' article des antennes, moins tuméfié, porte un tubercule

plus petit (fig. II). L'œil de la femelle est composé de o à 8 ommatidies.

Récoltée en nombre à Bou-Berak près Dellys, par MM. Chobaut et

PuEL, cette forme a été répandue dans les collections sous le nom
inédit de B. Chobauti (Reitt.), que je lui conserve ('). Elle se trouve

en outre dans les massifs du Djurdjura, de TAkladou et du Babor.

Bijthinus diversicornis Raff r. cf. — I. forma fypica. — II. subsp. Cfiobauli

Peyerh. — III. subsp. pallidior Pic. — IV. subsp. extremiis Peyerh.

3. — En Khroumirie (Ain-Draham), la réduction des yeux et du

pigment se poursuit encore chez le cf , dont les téguments deviennent

aussi pâles que chez la Q ; les yeux comptent seulement o ou 6

ommatidies et le 1" article des antennes, semblable chez les deux

sexes, est dépourvu de toute trace de tubercule ou de fossette

(fig. III).

C'est cette l'orme (dont je possède un mâle typique, donné par

l'auteur) que M. Pic a décrite sous le nom de pallidior, en la rattachant

à. juste titre, malgré ses caractères très spéciaux, à B. diversicornis

Raffr.

4. — Enfin, mon ami R. de Boude a récolté dans les gorges de la

Chifïa (massif des Mouzaïa) un unique cf, complètement aptère, dont

les yeux n'ont plus que 4 ommatidies, mais dont le 1^'' article anten-

naire, à peine tuméfié, porte cependant un très petit tubercule suivi

d'une légère impression (fig. IV). Les variations de l'œil et de l'antenne

{\) By( hinns div er sic or n i s Chobauti, n . subsp.— Proies (kaùylica)

oculis praesertim apud marem duplo minoribus primoque antennarum
articula minus incrassaio, luberculo minore praedito, a typica discrepans.

La « var. cf ChobauWPey erimh. > (H. Caillol, Cat. des Col. de Provence,

I, p. 4.33) du Bythinus Grouvellei Reitt. n'a jamais été décrile et n'est qu'un

nomen nudum, d'ailleurs sans objet.
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ne sont donc plus concomitantes chez cet insecte, que sa taille plus

faible, sa stature plus grêle, le rétrécissement plus sensible du prono-

tura et des élytres à leur base, distinguent encore des précédents. Je

désignerai cette quatrième forme sous le nom d'exlremus m.(').

Bien qu'elle ait été trouvée en un point où l'on a maintes fois

constaté la présence de B. diversicornis typicus, il est peu probable

qu'il s'agisse d'une variation dichogénique analogue à celle de B. ahji'-

ricus Raffr. (cf. loc. cit.). L'extrême rareté de l'insecte, les particu-

larités complémentaires qui le caractérisent, l'allure même de l'espèce.

dont les variations, sauf celle-ci, sont toujours en rapport avec la

station, tout écarte cette hypothèse. C'est plutôt, sans doute, une race

mieux adaptée à la vie endogée, isolée sur place, et en tous points

comparable à Tijchus brijaxioidcs Poupillieri Raffr., Psélaphide égale-

ment très microphtalme, que l'on voit, lors des grandes pluies, sortir

de la terre argileuse et se mêler à sa race typique, qui vit en surface.

Ainsi la variation de B. diversicornis se traduit par l'existence de

plusieurs races locales distinctes, vraisemblablement vouées à un

isolement progressif et laissant prévoir la désagrégation future de

l'espèce, Variation bien dillérente de celle de B. alr/ericus, où l'on

constate seulement deux formes dichogéniques, apparaissant ensemble

aux mêmes points, suivant une proportion arithmétique le plus souvent

définie, et laissant intacte la continuité spécifique. Dans les deux cas,

c'est le mâle qui se montre presque exclusivement affecté par les

changements de la structure.

Les variations masculines (pécilandrie) sont fréquentes chez les

Pselaphidae. Sans sortir du genre Bythinus, celles concernant le

développement des pattes sont familières à tous, et s'accompagnent

parfois {B. Guignardi Peyerh .) de modifications dans les palpes. Dans

le genre Tijchus, comme on sait, elles se produisent sur les antennes.

Chez les Bnjaxis {Braclujgluta sec. Raffr.), elles affectent parfois la

sculpture des segments abdominaux. Leur étude n'a pas seulement un

intérêt théorique; elle peut simpUfier et clarifier beaucoup la systéma-

tique parfois très ardue de cette famille.

(1) Bythinus diversicornis eji.trexa\is, n.subsp. — Proies el apxid

mareni optera, oculis atrophis primoque antennarum articula vix incras-

salo. tuberculo minimo praedito, a typica discrepans.
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Contributions à Pétude des Carabiques d'Afrique

et de iVladagascar [Col.1

V('). Les grands Panagéides du bassin du Chah

par Ch. Alluaud.

Gen. EudemaC^) Laporte-Castelnau (non Chaudoir)

syn. Craspedophorus (Hope) Chaudoir.

HoPE a donne comme type à son genre Craspedophorus le Cijchrus

reflexus F.{^) qu'il a eu la prétention de figurer (Col. Man., II, 1838,

p. 165. tal). 3, flg. 1). Or. d'après Motsghulsky (Études ent., IV, 18oo,

p. 69), Cijchrus reflexus F. aurait pour synonymes Pimelia fascinta F. et

Panagaeus tomentosus Vigors, c'est-à-dire un Panagéidede la côte de

Coromandel qui n'a rien de commun avec l'insecte figuré par Hope.

Laporte de Gastelnau (Hist. nal. Ins.. I, p. 137) indique cette

espèce comme venant du Cap de Bonne-Espérance et lui donne comme
synonyme le Panagacus nobilis Dej.! Nous pouvons donc affirmer

que nous ne savons pas sur quelle espèce a été créé le genre Cras-

pedophorus Hope.
Cette considération n'était pas de nature à embarrasser Chaudoir

qui emploie couramment le système inadmissible de donner à ses

divisions des noms déjà employés, simplement « pour éviter de créer

des noms nouveaux » {cf. Ess. mon. Panagéides, p. 10). Il a appliqué

le nom de Craspedophorus à des espèces qui, par pur hasard, ont

peut-être des rapports avec celle figurée par Hope, mais il ne cite

môme pas l'espèce sur laquelle ce dernier a fondé son genre. Ce n'est

pas tout : ce môme Pimelia fasciata F. (qu'il appelle « bifasciata F. »)

devient le type du genre Eudema sensu Chaudoir. Or, Laporte de

Castelnau, en créant son genre Eudema (Hist. nat. Ins., I, 1840.

(1) Pour les notes précédentes voir ce Bulletin, [1914], pp. 472 et 486, et

[1915], pp. 51 et 116.

(2) Létymologie est très vraisemblablement ôIjAa; (et non ôéjjia comme

1 indique le Catalogue de Munich, I, p. 208), nom neutre en grec, mais qui,

modifié pour lui donner une terminaison latine en a, devient féminin.

(3) La première description de F.\bricius a été pulîliée par lui sous le nom
de Carabus reflexus dans son Species Insect., I, p. 302 (1781J; le type est

indiqué de la côte de Coromandel fcoll. Banks).
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p. 137) lui donno pour type uno grande espèce africaine bien connue,

le Pnuagaeus rrgalis Gory , que Chaudoir incorpore dans ses Craspe-

dophonis.

Il est difficile d'imaginer une pire confusion ; aussi, pour les espèces

qui suivent (et qui devraient rentrer dans le genre Craspedopliorus

sensu Chaudoir), ai-je adopté le nom d'Eiulema Lap.-Cast. (non

Chaudoir) dont le type nous est connu avec certitude.

Les espèces décrites ci -après ont été recueillies à Fort-Cranipd, sur

le haut Chari, dans le Congo français, et m'ont été communiquées par

M. E. Le Moult. Les types font partie de ma collection.

Eudema exhnia LafiTlé (suli Panagaeus), Rei\ Mng. Zool. [18o0]

p. 392; type : Sénégambie portugaise (Bocandk) ;
— Chaud., Ess.

mon. Panag., Bruxelles, 1878, p. 18.

subsp. Crampeli, n. subsp. — C'est une race géante qui peut attein-

dre 30 mm. alors qu'E. eximin s. str. ne dépasse guère 26 mm.(').

Mais la taille n'est pas constante et c'est surtout le caractère suivant

qui, se retrouvant chez tous les individus examinés, distingue cette

race : la fascie jaune basilaire est bien plus large et porte sur sept

cotes (de 2 à 8), tandis que chez le type de l'espèce les trois pre-

mières côtes (en comptant la suturale) sont sans taches. La fascie

jaune apicale est variable : elle peut porter assez largement sur les cô-

tes 4, o, 6, 7 et 8, être réduite à 2 points allongés sur les côtes 4 et

6 ou enfin faire totalement défaut.

La forme et la sculpture du pronolura et des élytres étant sem-

blables à celles tVE. eximia, je n'ai pas cru devoir considérer la forme

f.nimpeli comme spécifiquement distincte.

Eudema Decorsei, n. sp. — Long. 2o-27 mm. — Grande espèce

voisine d'E. exhnia Laf., mais bien distincte par la forme du prono-

tum et la sculpture des élytres. Le pronotum est bien plus fortement

et plus irréguUèrement sculpté; les angles postérieurs (qui présentent

une petite indentation semblable dans les doux espèces) sont plus lar-

gement arrondis; le bord antérieur est un peu moins arqué, ce qui

fait paraître les angles antérieiu's moins avancés. La ponctuation des

stries des élytres et surtout celle des intervalles est beaucoup plus

forte et moins serrée; les intervalles sont plus convexes. La fascie

(1) C'est la taille indiquée par La Feuté {toc. cj^) et celle des exemplaires

que j ai recueillis en 1880 à .\ssinie, sur la Côte d'Ivoire.

9 *
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jaune antérieure des élylres est plus droite, plus régulière, surtout à

son bord antérieur, plus rapprochée de la base, plus ou moins large,

mais constante comme nombre de taches sur les intervalles 2, 3, 4, 5.

G, 7 et 8. La lasoie postérieure est au con-

traire très variable et souvent totalement

absente; dans son maximum de développe-

ment, elle occupe les intervalles 4, 5, 6, 7

et 8; dans le cas le plus tréquent (fig. 1)

elle est seulement marquée sur les inter-

valles 4, et 6; parfois elle est réduite à

deux points sur les intervalles 4 et 6, très

rarement à un seul point sur le 4^ intervalle;

enfin, dans la nombreuse série que j'ai exa-

minée, les exemplaires sans trace de fascie

postérieure sont presque aussi nombreux

que les autres. Le dessous du corps est

grossièrement ponctué ; les épisternes méta-

Ihoraciques sont deux fois plus longs que

larges.

J'ai nommé cette belle espèce en mémoire

de mon regretté confrère et ami le D"" J. De-

coRSE, membre de la mission française Chari-

Tchad en 1904.

E. Decorsei ne semble pas pouvoir être

confondu avec Craspedophorus Bonmji Bâ-

tes, delà vallée de l'Aruwimi. Cette grande

espèce, voisine aussi d'iî. eximia, est décrite

comme ayant les ély très glabres (ce qui peut

être inexact, si la description a été faite sur

des exemplaires frottés), les angles posté-

rieurs du pronotum presque droits, les fas-

cies antérieure et postérieure des élytres

couvrant les intervalles de 4 à 8. la taille

de 23 mm., etc.

Eudema Chevalieri, n. sp. — Long.

22-25,5 mm. — Bien distinct des précédents

par sa forme acuminéevers l'apex, son pro-

notum, assez semblable en avant à celui d'E.

eximia, mais coupé bien plus droit en ar- i.-]^,. 2. — E. chevalieri,

rière de la petite indentalion des angles pos- n. sp., x 2.

Fis 1. — E. Decorsei.

n. S|)., X 2.
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térieurs et avec le disque bien moins fortement ponctué. Les stries des

élytrcs sont marqut''es do points assez régulièrement espacés comme
chtv. E. ('.t'imin, mais celte ponctuation est plus forte sur la déclivité

apicalc; eu outre, les intervalles sont plus convexes, moins densémcnt

et plus fortement ponctués. La fascie jaune antérieure des élytres est

disposée très près de la base, comme chez E. Decorsei, sur les mêmes
intervalles et en plus sur le 9*=; mais elle est moins droite, bien plus

large, d'ailleurs assez variable, mais généralement allant en s'élargis-

sant vers l'extérieur, la tache sur le O'^ intervalle étant la plus longue,

(^etle espèce ne présente pas de fascie jaune postérieure; toutefois,

dans la très nombreuse série que j'ai eu sous les yeux, j'ai constaté

chez deux individus seulement un très petit point jaune sur le 7'^ inter-

valle et, sur un individu, un point sur le 5<= intervalle avec trace d'un

autre point à peine perceptible sur le 7'^. Le dessous du corps est

garni de gros points assez espacés. Les épi-

sternes métathoraciques sont en losange court.

Je dédie cette espèce à mon ami M. Au-

guste Chevalier, qui a fait de si fructueuses

explorations botaniques en Afrique occi-

dentale.

Eudema cuneata, n. sp. — Long. 16, o-

18 mm. — Encore plus atténué en pointe à

l'apex qu'A'. Checalieri et bien moins con-

vexe. Par sa taille moindre et sa forme, il n'a

d'ailleurs que peu de rapports avec les gran-

des espèces précédentes et cependant c'est à

E. Cftei-a//en qu'il ressemble le plus. Lepro-

notum est large, peu densément et fortement

ponctué avec les angles postérieurs subaigus

et précédés d'une très faible indentation. Les

stries des élytres sont ponctuées; les inter-

valles, médiocrement convexes, ont une

ponctuation serrée et assez forte. La fascie jaune basilaire, portant sur

les intervalles de 2 à 8, est rapprochée de la base et large; son bord

antérieur est plus ou moins droit, le postérieur très en zigzag, les

taches étant alternativement plus longues et plus courtes ,plus pro-

longées en arrière sur les intervalles i, 4, 6 et 8, moins prolongées en

arrière, mais souvent un peu prolongées en avant sur les intervalles

3, 5 et 7). Sur la nombreuse série que j'ai examinée, je n'ai jamais

constaté le moindre vestige de fascie ou de tache jaune apicale. Tout

Fig. 3. — /i. cuneata,

n. sp , X 2, .5.
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le dessous est garni de gros points espacés; les épisternes métatho-

raciques sont en losange court.

Eudema clasispila, u. sp. — Long. 14-13 mm. — Espèce voi-

sine d'E. Leprieuri Lap.-Cast., surtout par la fofme et la sculpture

dupronotura; mais chez E. clasispila les élytres sont plus courts,

plus acuminés à l'apex ; les stries sont bien

plus fortement ponctuées; la fascie jaune

basilaire est bien plus fractionnée (xXicxiç),

les taches sur les intervalles pairs étant pro-

longées en arrière et celles sur les inter-

valles impairs plus courtes et parfois un peu

prolongées en avant.

Celte fascie basilaire porte sur les inter-

valles de 2 à 8 (la tache sur le 2<= étant par-,

fois très réduite). La fascie postérieure, éga-

lement très en zigzag sur les intervalles 4 à

8, est souvent totalement absente. Le des-,

sous est garni de gros points très espacés.

Les épisternes métathoraciques sont en qua-

drilatère allongé, à peine deux fois plus longs

(jue larges.

En dehors des exemplaires de Fort-Cram-

pel, j'ai vu au Muséum de Paris des indivi-

dus de cette espèce des localités suivantes :

Congo belge, haut Quelle, riv. Dongou, 1.100 m. (Mission Dubourg

DE BozAs), 2 individus; — id., entre Dufilé et la riv. Dongou, 1 indi-

vidu. — Fort-Sibut, dans le Dar Banda méridional (D"" Decorse, Mis-

sion Chari-Tchad). 2 individus.

Nota. — Toutes les espèces décrites ici sont pubescentes.

Fig. 4. — E. clasispila,

n. sp., X 3.

Description de trois Macronota nouveaux de Formose

[Col. ScARABAEmAE]

par A. BouRGOiN.

Macronota proxima, n. sp. — Fronte in medio laevi, utrinque

fortiter punctata et longitudinaliter flavo-squamosa ; clypeo antice riifo,



Séance du 12 mai 191o. In7

grouse imnctato, emarginatOy angulis anticis rotundatis; pronoto

nigro, niiido, regiilariter rugoso-punctato, ochraceo-trivittato, vitta

wediana posiice lata, antice furcata; scutello in medio (junctato, antiee

et jiostice leviter flavo-sguamuloso : ebjtris rufis, nigro-bifasciatis

{fascia prima subquadrata extus angulata et usque ad humerum pro-

longata, hac vitta externa flavo-biguttata) adsuturam longitudinaliter

depressis, quinquestriatis , extus irregulariter punctatis, postice stri-

gillatis, ante apicem nigro-maculatis, apice rufo, leciter flavo-squa-

moso; pggidio rufo-brunneo, strigillato, flavo-irimaculato. Corporc

subtvs femoribusque nigris, nitidis; pecfore luteribus dense strigillato;

tibiis.tarsisque rufis.

Tète à pubescence rousse dressée, serrée; front noir, brillant,

rugueusement ponctué, avec un espace lisse au milieu et une bande

squameuse jaune de chaque côté; clypéus non squamulé, brun rouge

brillant, à ponctuation rugueuse, un peu plus grosse que celle du

front, légèrement échancré en avant, à lobes antérieurs faiblement

rebordés et très arrondis. Pronotum noir, luisant, rugueusement et

régulièrement ponctué, densément couvert de poils roux dressés,

ayant sa plus grande largeur au tiers antérieur, rétréci en ligne droite

légèrement en arrière, plus fortement en avant; angles latéraux obtus;

lobe postérieur très déprimé; deux bandes squameuses ochracées

parlent du bord antérieur dans le prolongement des bandes frontales

et convergent pour se réunir sur le bord postérieur; de chaque côté,

une bande semblable, de l'angle médian à l'angle postérieur, isolée du

bord. Scutelium noir, opaque, à points striolaires en avant et au

milieu, squamulé de jaune à la base et au sommet. Élytres rouge de

brique, avec chacun six stries dans la dépression longitudinale, située

entre la côte (très faible) et la suture; les trois internes mieux mar-

quées que les externes et séparées de celles-ci par un intervalle

double de l'intervalle juxtasutural; ces stries se confondent au sommet

parmi de nombreuses slrioles; déclivités latérales densément cou-

vertes de signes arqués allongés, obsolètes ; deux séries juxtamargi-

iiales assez bien alignées; une tache noire carrée postscutellaire reliée

par les angles antérieurs à une autre humérale plus petite, se ratta-

chant en arrière à une bande latérale qui rejoint la suture aux deux

tiers de la longueur ; deux autres taches noires arrondies au calus

apical, mais n'atteignant pas le sommet. Sur chacune des bandes

noires longitudinales se trouvent deux taches squameuses jaune doré

brillant, l'une au tiers, l'autre aux deux tiers de la longueur; une

autre tache jaune un peu plus petite se trouve en arrière de la tache

noire antéapicale. Pygidium convexe, brun rouge; à hnes strioles
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concentriques, à pubescence rousse dressée, avec trois fines macules

squameuses jaunes à la base, la médiane légèrement prolongée vers

le sommet qu'elle n'atteint pas.

Dessous du corps, banches et fémurs noir de poix brillant; tro-

chanters, tibias et tarses brun rouge clair; pectus et pattes à longs

poils roux; pointe mésosternale lisse, glabre, brillante, se détachant

bien du métasternum qui est pubescent, finement ponctué au mifieu,

avec une strie longitudinale médiane et les côtés (ainsi que les hanches

postérieures) densément striolés. Abdomen déprimé mais sans sillon

net (cf) ou convexe (Q), ponctué de signes arqués épars au milieu,

serrés vers les bords; segments 1-3 avec chacun, sur le quart latéral,

un chevron étroit de squamules jaunes au bord postérieur; sixième

segment rougeâtre.

Longueur (du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des élytres) :

cf 13,4 mm.
; Q 13,2 mm. Larg. max. cf 6,8 mm.; Q 6,7 mm.

Espèce voisine de M. /wrmia Fa ir m. ; s'en distingue surtout par le

pronotum brillant, à angles mieux marqués, à côtés rectilignes; parles

élytres plus distinctement striés, à stries non entremêlées de points

irréguliers comme chez M. furcata. Les pièces thoraciques et les

hanches postérieures sont presque entièrement couvertes de squamules

chez M. furcata. Les striolés du pygidium, fines et concentriques chez

M. proxima cf et Q , sont très espacées chez furcata cf , très grossières

et irrégulièrement disposées chez furcata Q . Les pattes sont entière-

ment noires chez M. furcata.

Macronota lata, n. sp — Q . Lata, nigra, nitida, supra ochraceo-

squamulata. Capite nigro, obtovgo-maculato, lateraliter depresso,

ochraceo-squamulato ; chjpeo antice leviter dilatato, emarginato; pro-

noto postice leviter attenuato , disco grosse punctato, lateraliter rugoso;

scutello grosse arcuatim punctato; elytris latis, rugosis, post humeros

fortiter coarctatis, ad suturam depressis, post médium quadristriatis

;

pygidio ochraceo squamulato, in medio fere laevi, lateraliter transver-

sim striolato; corpore subtus pedibusque nigris, nitidis; pectore, coxis

posticis abdomineque striolatis, lateraliter ochraceo-squaniulatis ; tibiis

posticis apice extus dente lato, bifido armatis.

Voisin de M. ObcrthUri Q {Immilis Lansb.), mais plus grand, plus

large, d'un noir profond sans reflets verdâtres. Tête couverte de gros

points un peu allongés, avec les dépressions latérales squamulées;

UÈ
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clypéus dilalé en avant, à rebord peu élevé, légèrement échancré.

Pronotum densément couvert (sauf au milieu du bord antérieur) d'une

squamulation serrée, laissant transparaître une ponctuation grosse et

(iense sur le disque et des strioles sur les côtés, tandis que, chez

W. ùberihnri Q, la squamulation est partout creusée de verniiculures

,1 fond brillant. Scutellum rugueusement gravé de signes arqués.

Kiytres larges aux épaules, fortement rétrécis au niveau des hanches

postérieures avec, près de la suture, une dépression longitudinale

gravée, en avant, de signes arqués et, en arrière, de quatre stries.

Cette dépression est limitée extérieurement par une côte presque lisse,

portant quelques gros points épars, bordée intérieurement d'une série

de signes arqués et extérieurement de vermiculures qui s'étendent

jusqu'au rebord externe; cette côte s'abaisse en avant et dévie en

dehors pour atteindre l'épaule. Sur la région scutellaire existe une

autre côte moins marquée, à points moins épars que sur la première
;

ces deux côtes limitent une dépression rugueuse de la région humé-

raie. Le pygidium est densément squamulé sur toute sa surface, à peu

près lisse sur la ligne médiane, densément striolé sur les côtés ;
chez

3/. Oberthïiri, la squamulation ne cou^^re pas toute la surface et les

strioles ne sont pas interrompues sur la ligne médiane.

Les épimères mésothoraciques presque en entier, les épisternes et

les épimères métathoraciques en entier sont couverts de squamules

ochracées ayant parfois un reflet rose doré ; les hanches postérieures

et les segments abdominaux sont squamules latéralement, notamment

sur la partie visible en dessus; toutes ces taches squameuses (sauf

colles des épimères métathoraciques) laissent voir les strioles sous-

jacentes. Le métaslernum, sauf étroitement au milieu, est couvert de

gros points transversaux qui s'allongent progressivement en strioles

en se rapprochant des côtés. L'abdomen est fortement ponctué-striolé

et les segments 1-4, en plus de la bordure externe, portent une petite

tache squameuse transverse à leur bord antérieur de chaque côté de

la ligne médiane; l'avant-dernier segment et le dernier sont moins

densément ponctués-striolés que chez M. Oberthûri-, ils ne portent que

des soies brunes extrêmement courtes, tandis qu'elles sont dorées,

longues et bien visibles chez M. Oberthûri.

Les tibias postérieurs sont prolongés, en dehors, en une large et

longue dent biépineuse, atteignant presque le sommet du deuxième

article des tar.ses. Cette dent est bien moins développée chez

»/. Oberthïiri.

Longueur (du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des élytres) :

17,0 mm. à 10 mm. — Larg. max. : lOi à 11 mm.



160 Bulletin de la Société entomologique de France.

Macronota procera, n. sp. — Supra et infra nigra, ochraceo-

decorata. Capite ochraceo-bivittato, rufo-piloso ; fronte in medio laevi,

inter oculos subcariiuita; clypeo densissime punctato, profunde Mfido;

pronoto fortiter punctato, rufo-piloso, fere toto ochraceo-squamulato

(c/") vel ochraceo-quadrixittato
( Ç ) ; scutello ochraceo-squamulato ; elijtris

pone humeros fortiter coarctatis, ad suturani depressis, quadristriatis

,

rufo-pilosis , punctato-verniiculatis , ochraceo maculatis, niaculis ma-

(jitix duabus rotundatis ad suturant, minoribus ad marginem lateralem

et apicalem positis; pugidio fere toto ochraceo-squamulato, rufo-piloso;

pectore subtus medio lotigitudinallter unistriato, lateribus dense punc-

tatis, fulvo-pilosis, ochraceo-squamulatis ; abdoniine medio cf depresso,

in utroque sexu sut dense punctato, fulvo-piloso, lateraliter ochraceo-

marginato; tibiis posticis cf apice extus unidentatis, Q hidentatis.

Front forlemeat ponctué en arrière, avec un espace lisse, brillant, au

milieu, subcaréné entre les yeux. Tète à pubesccnce rousse dressée,

ayant de chafjue côté une large bande de squamules ochracées n'attei-

gnant pas le sommet du front ni l'extrémité du clypéus, plus large

en arrière, divergente et plus étroite en avant; clypéus fortement

lobé. Pronotum à peu près aussi long que large, à base bisinuée,

avancée en lobe arrondi sur le scutellum ; côtés presque parallèles sur

la moitié postérieure, légèrement convergents en avant, sans angle

latéral marqué ; surface densément et régulièrement ponctuée, à pubes-

ccnce rousse, à squamules ochracées laissant, chez le mâle, une ligne

médiane longitudinale noire, dilatée en avant, atteignant le sommet,

non la base, et une courte ligne à la base en face de chaque épaule;

chez la femelle, ces mêmes squamules forment quatre bandes longitu-

dinales, les deux internes plus larges que les externes. Scutellum

ponctué et pubescent, couvert de squamules ochracées. Élytres à

revêtement noir opaque à l'état frais, vaguement rougeàtres avant le

sommet, à pubescence rousse dressée plus longue que sur la tête et le

pronotum, mais moins dense, presque lisses sur la région scutellaire,

légèrement déprimés sur toute leur longueur entre la suture et une

côte externe obtuse, glabre, peu élevée. Une strie parallèle au scu-

tellum, puis à la suture, n'atteignant ni la base, ni le sommet; sur la

moitié postérieure, trois autres parallèles à la première; la quatrième

prolongée en avant jusqu'au niveau de l'épaule; quelques strioles

irrégulières, profondes, entre cette strie et le calus humerai; déclivité

vaguement ponctuée en avant, râpeuse eu arrière ; rebord latéral for-

tement crénelé en arrière; sommet tronqué, non crénelé. Une tache

médiane juxtasuturale, une postmédiane plus grande, une petite tache
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latérale et une apicale (cf); les deux taches juxtasuturales réunies;

une tache latérale supplémentaire au tiers antérieur (9); toutes ces

taches ochracées. Pygidium deux fois aussi large que long, arrondi au

sommet en anse de panier, densément slriolé et puliescent, couvert

de squamules ochracées a la base, sur les côtés et au milieu (cf); de

forme ogivale, brun rouge, couvert de squamules ochracées sauf au

sommet où il est rugueux (Q).

Dessous noir brillant; mésosternum en pointe lisse obtuse, assez

saillante; métasternuni lisse au milieu avec une strie longitudinale

peu visible, densément ponctué et pubescent sur les côtés qui sont

squamules dans les deux sexes; chez le mâle, l'abdomen est déprimé

et rougeâlre au milieu.

Les pattes sont noir de poix, pubescentes (les antérieures surtout).

Les tibias postérieurs du mâle se terminent au bord externe en une

épine triangulaire aiguë ; chez la femelle, cette épine est dilatée et bifide.
'

Longueur (du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des ély-

tres) : cf 20,8 mm. ; Q 19.3 mm. à 20 mm. — Larg. max. cf 10,6 mm.;

Q 10,3 mm.
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Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BoNvour.oiR, Paiis", Soc. eut. Fr., in-8° avec 42 plan-

ches gravées "i et 7 fr.

Essai sur la classification des Pi/ralUes, parE.-L. PiAr.o-

NOT, in-S", 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 v\. 12 fr.

Le même, p\. noires . , 4 <'t 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Ph3'citinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-8", 52
i).

(Extr. Ann. Fr. 1888). ;! et 4 fr.,

Notes siinonymiqucs sur les Microlépidoptères el desrrip-

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

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L, Ragonot, iu-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1895) '1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidac and Galleriidae,

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

Révision of British spccies of Phycitidae and GaUeriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8'', 58 p 2 fr. el 2 50

Catalogue des Pliybitinae, 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 Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray^
in-8^621 [».,3 pi. (Extr. des Ann. Soc.ent.Fr., fôOS). 20 el 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'éclianges, demandes

de communications ou de renseignements d'ordre purement scieii-

lifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuilement

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

pas dtx lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société entomologique de France lient ses séances les 2« et 4= mer-

credis de cli;ii|iie mois (cxce|ile août et 3e|)teinbre), à 8 h. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Klle publie :

1° Les Annales de la Société entomalogique de France (î fascicules

par an avoc planches et figures);

T Le Bulletin de la Société entomologique dis France (21 numéros par

ail avi'C (igures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de proleclorat ou les colo-

nies franç;iises, paient une colisation annuelle de 2.") fr.

Les Membres résidant ù l'Klranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

ijui paient une colisation annuelle de. 5 l'r.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus,de cotisation à solder, reçoit //'««co les Annales, le JiuUelin, et,

(I titre de prime f/rdfuite, une .série de dix volumes des Annales parmi

ceux à prit: réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles el con-

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Ktablissenu'nts pui)lics et les Sociétés scientifiques de la France et de

l'Ktranger piuivent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les marins,

jeudis et sinncdis, de :î lipures A 6 heures 1,2; le nirrrrr'li, rie s à

10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIETE

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de M\r.sfa;l,

continué par la Société entomologique de France, publie ^^)é-

ciaieuieut des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Mondé.
• M. L. Bkdel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du

Journal (examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant dos abonnements L'Abeille à (10 fr. ou 12 fr. par
roiume) doit être adressé à M. J. Magnix, Bibliothécaire adjoint de

In Soi'irté entomologique, 2'*^, rue Serpente.

COLLECTIONS
1 Collection H. Séuac (Tenebrionidaé palcnictiques),
2 Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe palé-

tircHiiiics),

chez M. L. Bedîl, 20, rue de Tûdéon;

3' Collection Peyerimhoff (Mirrolépidoptères'),
4' Collection H. Brisout de Barneville [Coléoptères d'Europe},
5' Collection Aube (Coléoptères d'Europe),
6 Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
7 • Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8 Collection Pandellé [Uiptercs de Erance),
9 Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10 Collection entomologique française de tous les ordres,
11 Collection d'exemplaires typiques,

au Sirge social, 28, rue Serpente.

La n Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-
nières Collections. A cet eft'et, une vaste salle attenant à la Bibliotliè([ue a
été louée et est prôte à recevoir les Insectes français de tous ordres et les

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

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1846, 1859 à 1870, et 1872 à 1880 — 1882 à

1895 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871,

dont il reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Annalesde la Société entomologique de France

(1832-1860), par A.-S. Paris. ."....... 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 a 1880, par E. Lefkvke. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, par E. Lefèvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique àe France
(distinct A^ç% Annales, depuis 1895), années 1895 à 1907,

chaque année 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 in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-S"), 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

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

Vol. I, 1881 [Carnivora, Palpicornia) Épuisé

Vol. II,1907(Sfai)%/moù/ert)(parS'<=-CLAiRBDEViLLE). 3 et 4 fr.

Vol. IV, !*" fascicule [Scarabaeidae) 4 et 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 {Phytophaga) . . 8 et 10 fr.

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

2<' fascicule seul 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 {Rhynchophora} 10 et 12 fr.

2* fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par L. Bedel, l^'" fasc, pp. 1-208, in-8°,

1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde :

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

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

Catalogus Coleopterorum Ëuropae etconflnium, 1866, in-12 . fr. 60

Id.' avec Index {Suppl.au Catalogus), 1877, in-i'^. 1 fr. 25

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

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, 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, Psela-

phideset Scydmenides,par Reitter (trad. E. Lepriour) , ^

1883, in-12 3 el 4 fr.
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Souvenu Répertoire contenant les descriptions de^ espèces

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

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 (r.

Duprestides, i889, m-12. . .
.' 1 et 2 fr.

fMmpyrides {Monogr.des) et complément, par E. Of-tviER,

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

Oedemerides {Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marsoiil), l'887, in-12 1 et 2 fr.

/)//omj(/(?s(.Vonogrr. rfM), par P. DELA BnuLEitiE, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

F.amnlpides {Synopse des)
,
par lil. Lefèvre (Appendice par

DK Maksedl), 1876, in-12 1 et 2 fr.

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

Magdalinus d'Europe et circa, parDESBRÔCHERS des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

yanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
viLLE, 1869, in-12 1 SO et 2 fr.

Krotylideset Endomychides de l'AncienMonde{Revisiondes)

,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. . . i oO et 2 fr.

C.laphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A.' Preud'homme de JBorre), 1870, in-12 fr. oO

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 {Stjnopse des espèces rfe."?),parMATTHEWs,

73 p., 1878, in-t2 3 et 4 fr

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

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

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

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Révision des Coléoptères de rAncien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, oO p. (Extr. Gazette

ont. AUem., XXX, 1866). .

"

1 oO et 2 fr.

/.(' ifenre Aëpopliilus. par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. Eïtr. Tijdschr. voor Ent, vol. XXm^ 1879-80). 1 et 1 50



AVIS TRÈS IMPORTANTS

"Annales. — Le 4^ trimestre des Annales de 1914 a paru.

L'Abeille.— Le 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Depuis le 1*''' octobre 1914, la Bibliothèque est ouverte : pour

renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y tra-

vailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mer-

credis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi (hi tarif sur demande.

Cabipct entomolo^iquc E. LE MODLT
4, rue Duméril, PARIS

Vient de paraître : h' Catalogue des Lépidoptères, qui est envoyé franco
sur demande.

, Je viens de recevoir ces jours-ci quelques beaux exemplaires du raris-

sime et superbe Goléoptère « Mouhotia Batesi >> et d'une autre espèce
voisine, non encore déterminée.

•J'ai é.i;alement reçu deux nouvelles espèces d'Ornithoptères : Ornitho-
ptera Joiceyi et Or. Rothschild!.

Arrivages continuels d'insectes rares de tous ordres de tous les points
du globe.

Envoi franco sur demande des Catalogues de Coléoptères et Listes sup-
plémentaires.

.le vieus de fiiire construire une loupe entoraologifjuc (marque française, fa-

brication extra-soignée), d'un grossissement de 20 ù 30 fois au choix.
Prix : 25 francs (0 fr. 7r> en plus pour la gaine).
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Séauce du 9e mai 1915.

Présidence de M. Ér. RABAUD.

M. Maurice Pic, de Digoin, assiste à la séance.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons rot'u

de bonnes nouvelles de MM. R. Decary, grièvement blessé à la bataille

(le la Marne (aujourd'hui en convalescence à la Ferté-sous-Jonarre),

le commandant E. Flectiaux (actuellement sous Belfort),leD'" H. Jean-

NEi„ le D"" M. RoYER et F. Picard, mobilisé à Cherbourg.

Correspondance. — M. P. Dcmée, récemment admis, remercie la

Société de son admission.

— M. L. Falcoz, lauréat du prix de DoUfus 1914, adresse à la

Société la lettre de remerciements suivante :

Vieillie, le 9 mai rjl5.

Monsieur le Président,

Notre très estimé Secrétaire m'annonce que, dans sa séance du 28 avril

1915, la Société entomologique de France ma décerné le prix Dollfus i)our

1914.

Je ne saurais vous dire conil)ien je suis honoré d'une distinction aussi

llatteuse et qui est, assurément, une des plus désirables pour un entomologiste

français.

Je vous serais obligé de bien vouloir être mon interprète auprès de nos

collègues pour leur exprimer ma bien vive reconnaissance.

Ma situation de mobilisé m'interdit, liélas! tout travail scientili<iue pendant

la durée de la guerre, mais lorsqu'aura pris (in l'horrible cauchemar et (|ue

la paix bienfaisante et tant désirée sera revenue, c'est avec un zèle nouveau

et accru que je reprendrai où je les ai laissées mes chères études. Croyez

Bull. Soc. ent. Fr. [1915]. N" 10
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bien que tous mes efforts tendront alors à juslilier la haute maniue d'estime

que vient de me donner la Société.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon respectueux

dévouement.

L. Falcoz.

Legs Emile Gounelle. — Les ouvrages de zoologie légués à la

Société par notre regretté collègue Emile Gounelle ont été déposésà

la Bibliothèque. Il en sera donné une lisle spéciale au Bulletin biblio-

graphique.

Don à la Bibliothèque. — M. Ch. Alluaud dépose quatre nou-

veaux fascicules du Voyage en Afrique orientale de Ch. Alluaud et

B. Jeannel, parus en 1913 :

Becker (Th.), Insectes Diptères, V : Diptera Bracinjcera.

Sjôstedt (Y.), Insectes Pseudonévroptères, I : Termitidae.

Martin (B.), Insectes Pseudonévroptères, II : Odonata.

Benderitter (E.), Insectes Coléoptères, XII : Scarabaeidae Dynastini.

Admission. — M. Henri Galibert, à Castres-sur-Agout (Tarn). —
Coléoptères.

Observations diverses

M. J. DE JoANNis présente quelques Lépidoptères provenant du

Tonkin, à savoir : Pieris canidia L. (papillon, larve et nymphe); Délias

hyparete L. (papillon, larve et nymphe), la chenille est annelée de rouge

et de jaune, avec la tète et les pattes noires et de longs poils blancs
;

Zeuzera coffeae Nietner (larves); enfin quelques fourreaux d'un

Psychide remarquable par sa structure en spirale; deux espèces ont

été signalées comme ayant des fourreaux ainsi construits : Mahasena

poliotricha Hmpsn et Chalia javana Heyl.

— M. l'abbé Pierre communique une série de dessins et d'aquarelles

d'après nature (Coléoptères, Lépidoptères, etc.) exécutées par un de

ses élèves, à Moulins.

— M. A.-L. Clément montre des œufs de CaroMsms morosus Br.

(Orth. PuASMmAE) provenant de ses élevages et qu'il met à la disposi-

tion de nos collègues.
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Communications

Description de deux Cétonides nouveaux de Formose

iCiiL. SCAKABAEIDAEJ

par A. HoiRGOiN.

Clinteria aeneofusca,n. sp. — Ocata, supra opaca, subtus iiitida.

Froute sat grosse punctata, inter oculos longitudinaliter subcarinala,

nitida, antice lateraliter oblique striohita; clijpeo nitido, punctato, in

medio convexo, antice leviter emarginalo ; pronoto disco niedio fere

laeri, flavo quadripunctato ; elgtris Uncato-punctatis, medio apiceque

flaco maculatis; pygidio transversim subtiliter striolato, flavo bipunc-

tato; pectore subtus in medio laevi, impubi, lateraliter striolato, flavo

piloso ; processu mesosterni deflexo, obtuso. parum elongato; abdomine

segmentis arcuato-punctatis, flavo macidalis; pedibus flaco pilosis.

Dessus mat, brim marron, verdàtre sous certaines incidences, cui-

vreux verdàtrc plus ou moins luisant chez les individus gras ou frottés.

Front à points épars, assez gros, avec une carène longitudinale mé-

diane lisse, peu saillante, s'avançant jusipi^au niveau du front au bord

antérieur des yeux; dépressions juxtaoculaires obliquement striolées;

clypcus convexe au milieu, à dépressions latérales bien marquées,

échancré légèrement en avant, à angles antérieurs arrondis, un peu

relevés; surface assez densément i)onctuée, mais intervalles des points

plus grands que leur diamètre. Pronotum nettement et régulièrement

ponctué, avec la ligne médiane lisse sur sa moitié postérieure; la

ponctuation visible seulement sur les côtés chez les individus très frais ;

deux très petites taches squameuses jaunes, ponctiformes, près du

bord antérieur, en arrière des yeux, et deux autres moins petites

derrière les premières, au milieu de la longueur; scutellum luisant,

très aigu. Elytres ayant chacun sur le disque sept stries ponctuées, la

septième commençant juste en dehors du calus humerai; entre celle-ci

et le bord marginal, ponctuation obsolète en avant, plus visible en

arrière, mais sans ordre. Deux taches sinueuses transverses de squa-

miiles d'un jaune plus ou moins clair sur chaque élytre, la première

un peu en arrière au milieu, allant de la troisième strie au bord mar-

ginal, la seconde apicale, plus petite, n'atteignant pas la suture.

Pygidium finement striolc en travers, avec de petites soies pâles très

courtes et, de chaque côté, une macule squameuse jaune poncti-

forme.
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Dessous et pattes bronzé brillant, à pubescence dorée dense sur le

pectus et sur la tranche interne des fémurs
;
saillie mésosternale assez

courte, défléchie, obtuséraent arrondie; métasternum lisse au milieu

avec une strie longitudinale bien marquée, et les côtés couverts d'im-

pressions arquées se réunissant en stries obliques sinueuses ; abdomen

à points épars au milieu, à signes arqués sur les côtés; segments

1-3 avec une macule squameuse jaune ponctiforme aux angles postéro-

extcrnes et une autre semijlablo au milieu de la longueur au tiers,

de chaque côté, de' la largeur des segments 3-5; sixième segment

presque lisse au milieu iz>, assez densément ponctué 9-

Longueur (du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des élytres)

11,4 mm. à 12 mm. —^^ Largeur max. 6,9 mm. à 7.3 mm.

Oxycetonia costigera, n. sp. — Breviiis dense pllosa, supra

opaca, viridans; subtus nitida, riifa. Capite nigro-aeneo, fortiter

punctato, fronte albo-pilosa, clijpeo antice emarginato , angulis anticis

rotundatis, parum elevatis: pronoto dense et regulariter punctato,

griseo piloso, lateribus albosquamosis , haud striolatis, scutello trigono

lateribus longitudine aequalibus; elytris subquadratis, albo-marginatis,

bicostatis, seriato-punctatis, punctis omnibus piligeris; pijgidio çf fere

toto albo-squamoso, Q albo quadrimaculato ; corpore subtus pedibusque

nitidis, longius pilosis ; processu mesosternali transverso, tiaud pro-

ducto, metasterno grosse punctato, abdomine arcuato cf.. convevo Q

.

Tète densément et assez régulièrement ponctuée, les points deve-

nant allongés vers les bords du clypéus; front pubescent; clypéus

échancré en avant, à angles antérieurs arrondis et peu relevés. Pro-

notum régulièrement et densément couvert de points pilifères pro-

fonds, côtés ponctués, non striolés, squamulés de blanc. Scutelkun

imponclué, sensiblement équilatéral, à côtés bien rectilignes, à som-

met aigu. Élytres pubescents avec la suture et deux côtes élevées très

nettes, à peu près lisses; intervalles des côtes avec, de chaque côté,

une ligne de points allongés et, au milieu, une autre ligne de points

fins, arrondis; entre la côte externe et le bord latéral, six lignes de

points serrés bien visibles surtout au milieu de la longueur, emmê-

lées en avant et en arrière; sur la première côte, une tache poncti-

forme squameuse blanche; une autre avant le sommet atteignant en

dedans la strie juxtasuturale; bord latéral, à partir du milieu, et bord

postérieur avec une bordure blanche sinuée intérieurement. Pygidium

pubescent, finement striolé en travers; presque entièrement squamulé

de blanc cf, ou avec quatre macules ponctiformes blanches disposées

sur la ligne médiane transversale Q. Dessous et pattes rougeàtre
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brilhint à rellots verts, à poils blanc grisâtre, longs sur le peclus, les

hanches postérieures et les fémurs; saillie mésoslernale transverse,

lisse, ne dépassant pas les hanches intermédiaires, nettement séparée

du métasternuin par une suture pilifère; métasternura avec une strie

médiane longitudinale, assez fortement pondue au milieu, densément

ponctué-striolc sur les côtés; segments abdominaux avec une ligne

transverse de points serrés au milieu de leur longueur; points plus

gros sur les côtés; segments 1-4 avec une tache squameuse blanche

à l'angle postéro-extorne; abdomen légèrement arqué, 6= segment

lisse au milieu cf ; abdomen convexe, 6" segment ponctué 9-

Longueur (du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des èlytres),

10,n mm. — Larg. max. 6,8 mm.

Captures d Hémiptères Hétéroptères en Algérie et en Tunisie

par Maurice Pic.

Dans un précédent liuUelin de notre Société('), j'ai signalé quelques

Hémiptères recueillis lors de mes premières excursions entomologiques

en Algérie. Je signalerai quelques autres captures faites également en

Algérie et j'y ajouterai certaines de celles laites en Tunisie, dans le

courant de l'année 1900 (du 22 avril au 31 mai). La détermination en

est due au D'' Puton, dont j'ai suivi le Catalogue ("-).

Alphocoris miicoreiis Klug. — Algérie : Ghardaïa, eu mai.

Putonia torrida Stâl. — Très rare espèce. .l'en ai capliu'é uu seul

exemplaire en Algérie, à Aïn-Nazareg près de Saida(-*], au commence-

ment de mai.

Ancyrosoma albolineatum F. — Algérie : Biskra, en avril.

Peribyssiis scutellaris Put .
— Algérie : Ain-Sefra, dans les dunes

au pied des i)lantes.

Cydnus pilosulus Klug. — Dans les lieux sablonneux, (ordinaire-

ment caché au pied des plantes. Algérie : Biskra, Tougourt, Maison-

Carrée; Tunisie : Sousse.

1 Bull. Soc. ent. fr. [1910], p. 17<J et 180.

,2 Catalogue des lfcini|ilères de la l'aune |)aléarctiiiue (publié dans la Revue
d'Enlomolocjie).

(3) Consuller mon « Excursion entoinologique dans la province d Oran »

{Rev. scient. Bourb., 1895-18%) qui mentionne un certain nomiire d'espèces

non citées ici.
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Aelia Germari var. cognnta Fieb. — Ghardaïa, au commence-

ment de mai.

Chroantha ornatula H. -S. (M. — Principalement dans les régions

désertiques et salées. Algérie : Boghari. en avril; Tunisie : Kairouan,

en mai.

Nezara Millieri Muls. — Algérie : Gliardaïa, le 6 mai 1895.

Micrelytra fossularum Rossi. — Sur les Graminées. Algtrie :

Philippevilie; Tunisie : Sousse.

Lygaeus [Cosinopleurus] fulvipes Dali. — Algérie : Tougourt,

Laghouat.

Lygaeus [Melanocoryphus] siiperbus Poil. — Algérie : Mechcria

et Aïn-x\azereg, en mai; Tunisie : Sousse.

Lygaeus {Melaiiocoryphus) gibbicoUis Costa. — Algérie : envi-

rons de Batna.

Geocorîs [Piocoi-is) luridus Fiel). — Régions désertiques ou

sablonneuses. Algérie : Biskra. Tunisie : Kairouan.

Geocoris (s. str.) timidus Put. — Rare espèce. Algérie : Biskra.

Geocorîs (s. str.) lineola Ramb. — Algérie : Biskra, en avril, et

Teniet-el-Haad, en juin.

Galeatus major V ni. — Algérie : El-Kroubs; Yakouren.

rhymata monstrosa F. — Algérie : mont Edough près Bône; Me-

cheria. Tunisie : Feriana.

Nabis {Aspylaspis) viridis Brullé. — Sur les Tamarix. Algérie :

Perrégaux, Tougourt, etc.; Tunisie : Gafsa.

Bulletin bibliographique.

Bergeyin (E.-de) : Description d'une nouvelle espèce d'Onjeriiis (Hem.),

du Maroc oriental {Bull. Soc. Hist. nnt. Afr. N.. VII, 1913, p. 63-

65, pi. 1).
*

Bethune-Bakep, (G. -T.) : July in tlie Eastern Pyrénées. Erebia gavar-

niensis Warren and aiccilia Hb. [Eut. Rcc. XXVI, p. 8-15 et 21-

22).
*

(1) Espèce déjà signalée, en 1895, de plusieurs localités algériennes {Revue

d'Entomologie, XIV, p. 178).
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Bethi'neBaker : Eiglili'Cii davs on mount Canigou, Pyrénées-Orien-

tales [lùc. cit., p. o3-o8, pi. 0-6). *

Id. : Synonymie notes on Ihe Ruralidac [loc. cit., p. 133-136 et lo9-

164).*

Id. : On the corrélation of patleru and structure in Rliopalocera with

spécial référence to the Ruralidac iloc. cit., p. 177-184, pi. 14-20).*

Id. : Notes on the taxonomic value of génital armature in Lepidop-

tera [Trans. ent. Soc. London 1!)14, p. 314-337, iil. 60-7o). *

Id. : An address read before the Entomological Society of London ad

the annual meeting on the 20th .lanuary 1913. London 191o, o3 p.,

12 pi.
*

Chatin (J.) : Les Moustiques à Paris {C.-Ii. Congr. Soc. sac, 1906,

p. 39-72). - Don de M. L. Bedel.

Sen (S.-K.) : Observations on respiration of Culicidae. (Indian Journ.

of med. Research, i9Vi, p. 682-697, tig., pi. 80).*

Agriculiural Gazette of N. S. Wnles [The], XXVI, 4 119131. — Gurxey

(W.-B.) : Sorae insect pests of apples and pears; p. 303, lig. — Frog-

GATT (W.-W.) : The treatment of weevily seed; p. 339.

Entomological News, XXVI. 1913. — Hebard (M.) : The genus Hijgro-

nemobius with the description of one new species (Orlh.); p. 193,

pi. 6. — Cresson (E.-T.) : A new genus and some new species

belonging to the Dipterous family Bombylidae; p. 200, (ig. —
Parshley (H. -M.) : On the external anatomy of Adelphocoris rapidus

Say, with référence to the taxonomy of the Miridae or Capsidac

(Hem.); p. 208, pi. 7. — Dunn (L.-H.) : Observations ou the preo-

viposition, oviposition and incubation periods of Dermacentor ni-

tens in Panama (Acar.); p. 214. — Giraulï (A. -A.) : Fragments on

Xtuih American insects; p. 219.

EutoinologisVs Record and Journal of Variation [The], XXVI. 1914. —
BuRR (M.) : Variation iu tlie Dermaptera

; p. 213. — Wheeleu (G.) :

A few notes in reply to Dr. Verity's answer; p. 218. — Ashby

(E.-B.) : Lepidoptera in Southern France, 1914; p. 219 et 240. —
Cockayne (E.-A.) : Notes on Agriades corydon, with gynandromor-

phism limited to secondary sexual characters. (Secondary somatic-

hermaphroditism)
;
p. 221. — Fiso.x (A.-.I.) : Notes on Swiss Rho-

palocera; p. 227 et 242. — Donisthorpe (II.) : The supposed larva

of Claviger longicornis Miill.; [p. 228. — Id. : Some notes on the
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gênera Platyphora and /Ënigmatias and a species new to Brilain,

p. 276. — TuRXER (H.-.I.) : Notes on the Goleophoridae; p. 193,

pi. 22-23. — Id. : The annual exhihition of varielies Iield by Ihe

South London Entomological Society; p. 261. — Graves (P. -P.) :

New eastern llrbicolids; p. 193. — Me Dunnough (J.) : Notes on

the synonymy of Boisdiivars N. American species pf Lycaenidae;

p. 194. — Chapman (T. -A.) : Mr. Beihune-Baker on the genus

Lycaenopsis; p. 203. — Id. : The my&terv ol I^ycaena arion; p. 245,

— Id. : Gavaruie in 1914; p. 237, pi. 24. — Bethune-Bakef

(G. -T.) : Bemarks on Dr. Verity's reply to one of his critics; p. 204.

— Pearson (D.-H.) : Swilzerland and Tyrol in 1914; p. 246. —
SicH (A.) : Coleophora bicolorella Stt. and C. politellaScoU:, p. 248.

— SiMES (J.-A.) : Notes on a holiday in South-Eastern France;

p. 2o0. — Id. : a gynandromorphous spécimen of Epinephele lijcaon,

p. 252. — Williams (H.-B.) : Notes on the season's collecting,

1913; p. 270. — Sheldon (W.-G.) : A life-history of Collas erate;

p. 273. — PiCKET (O.-P.) : The new asymmetrical forms frora the

Herts district; p. 27o.

Journal nf Eniomologu and Zoology. VII, 1913. — Alexander (G. -P.) :

The biology of Ihe North American Crâne Flies (Tipulidae), III;

p. 1, 1 pi. — Fall (H. -G.) : The west coast species of Pedilus

Fisch. {Corijphora Say); p. 10, 1 pi. — Noyes (Alice A.) : The

proventriculus of a Hydropsijche larva; p. 34, 1 pl. — Nakayama

(S.) : Notes on the life history and habits of the rose scale, Aula-

caspis rosae Bouche; p. 45, 2 pl. — La Follette (B.) : Gaprellidae

frora Laguna Beach, II; p. oo, 3 pl. — Hilton (W.-A.) : Pycnogo-

nids collected during the summer of 1914 at Laguna Beach; p. 67.

— Id. : The central nervous system of Nebalia;j). 70, 1 pl. — Id. :

Pseudosquilla from Laguna; p. 77, 1 pl.

Linnean Society of New South Wales {Proceedings), XXXVIII, 1913. —
Sloane (T. -G.) : Descriptions of two new species of Cicindela from

Western Australia; p. 401. — Id. : Bevisional notes on Australian

Garabidae; part IV. The genus Notonomus-. p. 404. — Lea (A. -M.) :

Bevision of the Australian Gurculionidae belonging to the subfa-

mily Gryptorrhynchides. Part XII; p. 451. — Turner (B.-P.) : New
fossorial Hymenoptera from Australia and Tasmania; p. 608. —
Taylor (F. -H.) : A revision of the Gulicidae in the MacLeay Muséum
Sidney; p. 747, pl. 30. — Tillyard (R.-J ) : Study of the Odonata

of Tasmania in relation to the Bassian islhmus; p. 763.

A. B.

Le Secic'latre-gérant : L. Ghof.^rd.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Gh. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Ali.uaud et R. jEANNEr..

Crustacés : 1, Phyllopoda, par E. Daday de Deés.

Il, Amphipoda,\idiV ¥j. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec une
planche noire.

II, Ixodidac, par L.-G. Neumann.
ni, Araneae (I'*^ partie), par L. Bertrand.

Hémiptères : I, Penlatomidae, par le D"" R Jeannkl, avec ([iiatie

planches noires.

II. Aaucoridue, Nerthridae, Beloslomidae et Nepidae, par
A.-L. MONTANDON.

Strepsiptères : parle D''R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray.

II, Scarabaeidae [Onlhophagini), par H. d'Orbigxv.

III, Meloidae,\)diV M. Pic, avec une planche coloriée

IV, llfilophUidai' et Anthicidae, par M. Pic, avec une planche

noire.

V. Scarabaeidae, par E. Bendkritter, avec une })Ianche noire.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Ci/nipidae et Evaniidae, par
J.-J. KlEFFER.

II, /'o/vmc/rfae, parle'D"" F. Santschi, avec deux planches noires.

m, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson.

IV, Braconidae, par Gv. Szépligeti.

Diptères: I, Chironomidae et Cecirfow?/«rfae,par J.-J. Kieffer.

Il, Nemaloccra, par F.-W. Edwards."
Myriapodes :'I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec une planche noire

et doux planches doubles.

II, Sympfiyla, par H. Ribaut, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec deux planches
noires.

Turbellariés, Trëmatodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec une planche noire.

Poissons du Victoria Nyanza, par le D' J. Pklleorin. avec une
planche noire.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1869, in-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

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

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

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides {traduit àe
Reitter), 1891 fr. 50

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

in-8» (Extr. Aon. Soc. enl. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
RoNvouLOiR, Paiis, Soc. ent. Fr., in-8o avec 42 plan-

ches gravées 5 et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, parE.-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 cqnnues 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. ' îUgonot, 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 K.-L. Ragonot, in-8'', 68 p '.
. . . 2 fr. et 2 50

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

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. o et 6 fr.

Gênera et Catalogue 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 entomologique de France lient ses séaaces les 2« et 4« mer-

credis dechiiifiie moià (excepte août et septembre), à .8 ii. 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 (i fascicules

par an avec planches et figures) ;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies franç;iises, jiaient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet iles assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

(lui paient une cotisation annuelle de 5 l'r.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à solder, reçoit /ra/iro 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 di; 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'Ktranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque^28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les inardis,

jeudi:i et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de S à
10 heures 1/2 du soir.

PROPRIETES DE LA SOCIETE

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

continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du

Journal (exame^net admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adre.ssé à M. J. M.\gnin, Bibliothécaire adjoint de
la Société entomologique, 28, r^ue Serpente.

COLLECTIONS
1' Collection H. Sénac iTeneln-ionidnc paléavcliques),
2" Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe pulé-

reliques),

chez M. L. Bedel, 20, rue de TOdéon;

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, don Finot,
7 ' Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8" Collection Pandellé {l)iptè)es de France),
9 Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10' Collection entomologique française de tous les ordres,'-
11 Collection d'exemplaires typiques.

au Siège social, 2S, 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 prèle à recevoir les Insectes français de tous ordres et les

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères a la Société.)

Annales de la Société entomologique de Fronce, années
1843 à 1846, 1859 à 1870, et 1872 a 1880 — 1882 à

1895 ^ . . . . 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871,

dont il reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Annalesde la Société entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 cl 12 fr.

Tsihles des Annales, de 1881 à 1890, par E. Lefèvre. 7.50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des AîMîa/?s, depuis 1895), années 1895 à 1907,

.chaque année 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), ctiaqui' 1 el 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N"^). 5 et 5 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 :

Vol. I, 1881 [Carnivora, Palpicornia) Epuisé
Vol. U,i9{)7{Staphylinoidea){\ydV&^''-6LAmEDE\iLLE]. 3 et 4 fr.

Vol. IV, l*^"" fascicule {Scarabaeidae) 4 et 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 [Phijtophaga] 8 et 10 fr.

1"' fascicule seul ^ *3 et 4 fr.

2« fascicule seul. ^ 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 {Rkynchophora) . 10 et 12 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du yord de

VAJuqne, par L. Bedel, l^"" fasc, pp. 1-208, in-8%

1895-1900. . .
'. 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde :

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

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

Catalogus Coleopterorum Europae etconftnium, 1866, in-12 . fr. 50

Id. avec Index {Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 "Ir. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, Y)&r de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe [Monogr. des], par S. de Marseul,
" 1870, in-12, 2 pi. :

— iXoires 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, Psela-

phides et Scyd'inenides, par Reitteu (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.

A
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youvenu Répertoire contenant les descriptions des espèces

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

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

lînprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

f.ampy rides [Monogr.des] et complément, par E. Oijvikk,

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

Oedème rides (Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), r887, in-12 1 et 2 fr.

/)/7om<rf/'5(.Von(i^r.<to), par P. DE LA Brûlerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides [Sijnopse des)
,
par E. LerèvRE (Appendice par

ni. M\kseul), 1870, in-12 : . 1 et 2 fr.

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

Magdalinus d'Europe et circa, par Desrroi .hers des Loges,

"1870, in 12 1 50 et 2 fr.

Sanophiies (Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

viLLE, 1869, in 12 ... 1 50 et 2 fr.

ErotylidesetEndomychides de l'A ncienMonde{Revision des)
,

d'après les travaux de )I. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Claphi/rus (Monogr. du genre), par Harold (traduction

A." Preud'homme de Borre\ 1870. in-12. . fr. 50

Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. Fal-vel,

1864. in-12 fr. oO

^laltfiinides de VAncien Monde (Monogr. des), par S. de
Marseui,, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr

Trii'hoptériqiens [Synopse des espèces rf«5), par iMatthews,
75 p., 1878, in-12 • :..... 3 cl 4 fr.

Apionides [Monographie des), parWENKER, 162 p., 1864.

in-12 4 et fr.

Téléphorides (Monoqrnphie 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

Hpvision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stonosis, par Ed. l\ErrTER, in-12, 50 p.(Extr. Gazette

.•ut. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

I.e genre Aëpophilus. par V. Sigxoret, in-8°. 3 p., 1 pi.

col. Eïtr. Tiidschr. voor Ent , vol. XXUI, 1879-80). 1 et 1 50



A\ IS TRES IMPORTANTS

Annales. — Le 4^ trimestre des Annales de 1914 a paru. ^
L'Abeille.— Le 4* fascicule du voL XXXI a paru le 22 avril 1014.

Depuis le l'"' octobre 1914, la Bibliothèque est ouverte : pour

renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. Iy2; pour, y tra-

vailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à*0 h. 1/2, et les mer-

credis, de 8 h. à 10 h. 12 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Etalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et!

.soufflage de chenilles.

M"^ G. Bleuse, 20, rue Lacépède, Paris {V«j.

Envoi du tarif sur demande.

Cabinet entomologiquc E. LE MODLT
4, rue Duniéril. PARIS

"Vient de paraître : 1'; CaMlogue des Lépidoptères, qui est «-iivoyé franco-^

sur demand'-. ,
'

.Je viens de recevoir ces jours-ci qui-lques b'-aux exemplaires du raris-

sime f.'t superbe Coléoptéré « Mouhotia Batesi > et dune autre espèce

voisine, non r-ncore déterminf'e.

.f'ai éfralemenl reçu deux nouvelles espèces d'Ornilhoptères : Ornitho-
ptera Joiceyi et Or. Rothschildi,

.Aiiivages contiiiurîls d'insectes rares de tous ordres de tous les poinfs

du globe.

Envoi franco sur demande des Calaloguen rfe Coléoptères et Listes sup-

plérnenlairea.

.le viens de faire consti uire une loupe eiitomologique marque franrai-e. fa-

brication extra-soignf e. d'un grossissement de 20 à 30 foi.s au choi.x.

rrix : 25 fraii's (0 fr. ") en plus jiour la gaine,.
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Présidence de M. El. RABAUD.

M. Antoine Grouvelle, Membre honoraire, assiste à la séance.

Changements d'adresses. — M. Geo Favarel, chef adjoint du
cabinet du (îouvfrneur du Gabon. Fjil)reville (Gabon) [Afriqui' I'>(nia-

lorialt'I-

— M. Loo Sheljuzbko, Lvovskaia 4o, Kiev (Russie).

Distinction honorifique. — M. le D"" A. Sicaud, médecin principal

(le i" classe, au Maroc, vient d'être promu oflicier de la Légion d'hon-

neur.

Legs Albert Cheux. — M. Ahot. d'Angers, envoie la liste des prin-

cipaux ouvrages h'pidoptérologiques (lui nous ont été légués par notre

regretté collègue Albert Cuecx. Ces ouvrages, dont il prépare l'expé-

dition, sont presque tous d'une haute importance pour la Biblioilièque

de la Société.

Radiations. — Par application des articles 73 et 7G de son Règle-

ment, la Société vote à l'unanimité la radiation de MM. Cl. Côte, de

Lyon, et J. Glillerand. de la Seync-sur-Mer.

Observations diverses.

Captures. — M. R. de la Pkruai du^re annonce qu'il vient de

trouver le Clihieuins iDlnoilp.s] deripienx Du f . {rufipes Dej.) [Col. Ca-

rabidae] en Anjou, près de Jarzé, dans l'arrondissement de Baugé
(Maine-et-Loire).

Bull. Soc. ent. Fr., rjl5. N» il
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Notre collègue ajoute qu'il en a vu également un spécimen pris, il

y a quelques années, aux environs du Mans (Sarthe).

— M. J. Clermont montre de nombreux individus vivants du Mas-

carauxia cyrtica Desbr. [Col. Curguliomdae] provenant, comme le

type, de Sl-Vincent-de-Paul, près Dax (Landes), où cette espèce semble

conlinée jusqu'ici. Tous ont été pris sous des écorces de platanes,

mais on ignore toujours dans quelles conditions l'insecte se déve-

loppe.

— M. le D"" l\. Jeannel signale les eiïets produits sur divers Insec-

tes par le bombardement intensif de certaines localités du front occi-

dental. Dans le département de la Meuse, notamment, il a pu constater

que l'explosion des gros projectiles en forêt empêche les Lépidoptères

diurnes de se poser et provoque la sortie des Noctuelles, qui volent

alors en plein jour et en plein soleil. Sous la même influence, cer-

tains Coléoptères, surtout des Carabiques et notamment le Calosoma

inquisitor L., circulaient en nombre sur les sentiers.

Communications.

Description d'un Cetonia nouveau de Formose [Col. ScARABAEmAE]

par A. BouRGOiN.

Cetonia prasinata, n. sp. — Vronte ciiprea, nitida, dense pimc-

tata, post oculos transversim viridi opaca; inter oculos ciiprea, nitida,

in medio longitudinaliter carinaia, latemliter depressa, siriato-punc-

tata, ftavo-pilosa; clypeo cupreo, nitido, punctato, antice emarginato,

angulis anticis: rotundatis, vix elevatis; pronoto viridi- opaco, latera-

liter cupreo-marginato, disco medio fere laevi, albo-bipunctato, latera-

liter sparse punctato; scutello riridi-opaco, elongato, apice vix rotun-

dalo; elytris viridibus, opacis, elongatis, leviter lineato-punctatis, post

médium plus minusve minute albo-squnmosis ; lateribus apiceque subru-

gosis; pygidio aeneo, densissime intricato, leviter carinato, apice flavo-

piloso. Corpus subtus pedibusque cupreis, nitidis, flavo-pilosis.

Occiput cuivreux, brillant, densément ponctué ; front, en arrière des

yeux, avec une bande transversale mate, verdàtre, lisse, et, à partir

de cette bande jusqu'au niveau du bord antérieur des yeux, une carène

arrondie, lisse, brillante, dépressions juxta-oculaires profondes, strio-

lées, à pubescence jaunâtre; clypéus cuivreux, brillant, densément et

régulièrement ponctué, échancré en avant, à angles antérieurs arron-

jM
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dis. à peine relevés. Pronoluin à revêtement vert, très mat, sans

trace de pubesccnce, à ponctuation obsolète sur le disque, plus visible

sur les côtés, à rebord latéral cuivreux, brillant. Scutellum presque

2 fois aussi long que large à sa base, à côtés légèrement concaves, à

sommet presque aigu. Klytres verts, très mats, avec, chez le mâle, cinq

lignes lie points [ilus on moins visibles, très lins, surtout ceux de la

série juxtasuturale; chez la l'emelle la ponctuation est plus forte, mais

la première série seule est bien alignée; les autres se confondent plus

ou moins avec des points supplémentaires interposés; côtés nette-

ment ponctués, en avant, de points slriolaires qui s'allongent progres-

sivement en strioles rugueuses vers le sommet, celui-ci avec quehiues

soies courtes; suture subépineuse. Pygidium bronzé, assez hrillant,

à striolation-ponctualion excessivement dense, fine, mais profonde;

carène longitudinale médiane bifurquée aux deux tiers de sa lon-

gueur; quatre points blancs squameux équidistants près de la base;

un antre semblable, ne touchant pas le rebord, vers le milieu de

chaque côté.

Dessous et pattes cuivreux métallique brillant avec de longs poils

dorés sur les côtés du pectus et de l'abdomen et sur le bord interne

des fémurs et des tibias; saillie mésosternale allongée, en pointe arron-

die, légèrement détléchic; métasternum, au milieu, lisse avec une strie

longitudinale, rugueusement striolé sur les côtés. Abdomen cf an mi-

lieu sillonné, finement et éparsemcnt ponctué, plus fortement sur les

côtés, surtout sur le tiers médian de la longueur de chacun des seg-

ments 1-4, et sur toute la longueur du o"; 6« segment transversale-

ment déprimé et ponctué sur le tiers médian; abdomen Q non sillonné,

ponctué a peu près comme chez le mâle, sauf sur le sixième segment

on la ponctuation du tiers médian est plus forte. Dans les deux sexes,

un point siiuamcux blanc à l'angle postéro-externe des segments 1-3,

et un autre plus large sur le bord antérieur, au tiers latéral des seg-

ments 3-5.

Longueur (du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des élytres) :

21.3 mm. — Larg. max. : 9.o mm.

Description de deux Trichiini nouveaux de Formose

[Col. ScARABAEm.\E].

.par A. BouRGOix.

Trichius(?| cupreipes, n. sp. — Capite cupreo, dense punctato,

fhico-seioso ; chjpeo vahle maryinato, antice sinuato; pronoto cupreo,
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densissime transversim striolnto, flaro-setoso; scutello rugoso-striolato,

parce setoso; elytris nigris, pavobifasciatis, Q apice rubro-bninneis;

çf pygideo cuprro, elongato, transversim striolato, area média excepta

densissime piloso, apice sabtus valde reflexo. Corpore subtus femori-

busque cupreo-viridibus, omnino dense flavo-pilosis, tibiis tarsisque

cupreis; Q corpore subtus femoribusque cupreo-viridibus, média parte

abdominis excepta, dense ochraceo-pilosis ; tibiis tarsisque cupreis.

Tète cuivreuse à reflets verts, densément et assez uniformément

ponctuée sur toute sa surface, à pubescence rousse, dressée, très

dense; clypéus à rebord assez élevé, abaissé en son milieu chez le

mâle, écliancré en avant et faiblement rebordé chez la femelle. Prono-

tum cuivreux verdàtre, en octogone irrégulier, très densément striolé

en travers, couvert de soies rousses dressées, très serrées; bords

latéraux parallèles sur leur moitié postérieure, convergents en avant;

base presque anguleuse en son milieu avec, en dessous, de chaque

côté, un angle très aigu, bien visible de liaul. Scutellum vert de

bronze, triangulaire, rugueusement striolé en travers avec quelques

petites soies rousses très courtes. Élylres noir velouté mat (brun

rouge au sommet Q) avec chacun deux fascies jaunes transversales,

disposées comme chez T. bifasciatus Moseret T. Duporti Bourgoin,

et une côte peu élevée partant du calus humerai. Dépression longitu-

dinale, entre la suture et cette côte, couverte de fines strioles peu visi-

bles sous le revêtement chez le mâle, plus fortes, rugueuses sur le

milieu du disque cliez la femelle ; une petite toufïe de poils jaunes au

bord externe en dessous de l'épaule, le reste des élytres glabre. Pygi-

dium cf ogival, un peu arrondi au sommet, largement détléchi en

dessous, revêtu de poils flaves couchés, masquant les téguments à

l'exception d'un espace médian cuivreux, en losange allongé, finement

striolé en travers; pygidium 9 transversal, sinué sur les côtés, trans-

versalement striolé, cuivreux, avec deux toufles triangulaires de poils

jaune doré au milieu de sa base; sommet avec une impression pro-

fonde à bords carénés en arrière. Dessous du corps et fémurs vert

cuivreux, densément pubescents de blanc grisâtre chez le mâle, de

jaune doré (milieu de l'abdomen excepté) chez la femelle. Dans les

deux sexes, les tibias et les tarses sont cuivreux; tarses postérieurs

très longs, chez le mâle surtout.

Longueur (du bord antérieur du pronolum à l'extrémité des élytres :

cf 18,7 mm., Q 19,2 mm. — Largeur maxima : cf 7,8 mm., Q 9,5 mm.

Espèce ayant l'aspect de T. bifasciatus Moser; s'en dislingue aisé-

ment par les caractères suivants :
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Tôle cuivreuse ponctuée et pubescente, pronotum densément

striolé ; élytres Q brun rouge au sommet. T. cupreipes Bourg.

Tète vert mat cf; noire, densément striolée Q; pronotum à

ponctuation peu visible; élytres noirs au sommet cf et Q ;

tibias et tarses noirs T. bifasciatus M oser.

Trichius(?) diversicolor, n. sp. — ç^ Fronte nigra, dense punctaUf

,

clypeo rubro, antice marginato, rix exciso, antennis rufis; pronoto ru-

bro, opaco, rix risibiliter punctato, lateraliter postice medio nlbo-mar-

ginato; scutello triangulari, rubro; elytris rubris, punctato-seriatis,

punctis minutis plus minusve albo-variegatis ; pygidio piceo, striolato,

apice rubro, lateraliter albo-squumoso : corpore subtus piceo, griseo-

piloso; abdomine seginentis t-4 utrinque albo-bimaculatis, o lateraliter

albo-maculato ; femoribus, tibiis tarsisque rubris.

9 Capite nigro, rugoso-reticulato, antennis piceis; pronoto nigro,

nitido, rugoso-punctato, punctis opacis, lateraliter post médium flavo-

marginato; ehjtris nigris, lineato-punctatis, ad suturam medio flavo-

maculatis ; pygidio nigro, striolato, lateraliter flavo-squamoso ; corpore

subtus pedibusque nigris; abdomine segmentis 2-4 lateraliter flavo-ma-

culatis; tarsis piceis.

(S Front noir, densément pouctué-réticulé; clypéus rouge, à réticu-

lation plus déliée, plus large, moins poncliforme que celle du front;

rebord antérieur peu élevé, à peine échancré en son milieu; antennes

rouges, à massue plus longue que le funicule, un peu moins longue

que la tète. Pronotum rouge, à revêtement mat rendant peu visible la

ponctuation sous-jacente, rétréci un peu sinueusement en avant, cir-

culairement en arrière ; angles antérieurs assez aigus, postérieurs nuls.

Scutellum rouge, triangulaire, à sommet émoussé, à ponctuation mas-

quée par le revêtement. Élytres de même couleur que le pronotum

et le scutellum, avec chacun huit lignes de points arqués bien visibles

surtout sur le disque ; interlignes très finement et éparsement ponctués
;

quelques très petites taches de squamules blanches, ponctiformes,

souvent au nombre de six sur chaque élytre. Pygidium convexe, noir

de poix, a soies espacées très courtes, à strioles transversales sur la

moitié basale; rougeàtre et à points longitudinaux allongés au

sommet; de chaque côté une large tache squameuse blanchâtre per-

forée de points fins sétigères. Dessous noir de poix, luisant; pectus

densément ponctué-striolx-, à poils blanc grisâtre assez longs; abdomen

légèrement concave, à segments 1-4 étroits, le o^ et le 6*^ aussi larges

chacun au milieu que deux et demi des précédents; segments 2-4

avec, de chaque côté, deux fascies de squamules blanchâtres, l'interne

deux fois aussi large que l'externe; segment o avec seulement les
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fascies internes; parties non squamuléesdensémentponctuées-striolées;

pattes rouges, genoux postérieurs rembrunis.

9. Tète entièrement noire, rugueusement et densément réticulée;

rebord antérieur du clypéus très peu élevé, échancré en son milieu;

antennes noir de poix à lunicule aussi long que la massue qui a

environ la moitié de la longueur de la tête. Pronotum noir, d'aspect

mat. brillant sur les parties en relief mais couvert d'une réticulation

profonde et très dense à fond dépoli et rugueux, un peu plus trans-

versal que celui du mâle, à bordure latérale tlave sur sa moitié pos-

térieure. Scutellum en triangle à peu près équilatéral, densément

ponctué. Élytres noirs à revêtement mat avec chacun huit, lignes de

points arqués, interlignes plus grossement ponctués que chez le mâle;

au milieu de la longueur, une tache juxtasuturale squameuse, tlave.

Pygidium entièrement noir, striolé sur les parties dénudées, couvert

de soies plus longues que chez le mâle, canâliculé au sommet avec

de chaque coté une tache squameuse (lave percée de points pilifères.

Dessous, fémurs et tibias noir brillant; pectus striolé à pubescence

blanc grisâtre moins fournie que chez le mâle; abdomen convexe,

rugueusement ponctué-striolé, à soies grisâtres plus longues que chez

le mâle; segments 2-4 avec une tache squameuse tlave de chaque côté;

tarses noir de poix.

Longueur (du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des

élytres) : cf 8,4 mm.; Q 9 mm. — Largeur maxima : c? omm.;
ç 5.5 mm.

Note sur un Prioninae nouveau du Yunnan [Col. CERAMBYcmAE]

par Aug. Lameere.

M. Maurice Pic, avec i'amabiUté qu'il m'a toujours témoignée, vient

de me communiquer un couple d'une espèce nouvelle de Megopis

Serv. provenant de Tali (Haut-Yunnan). Cet Insecte est très intéres-

sant, car s'il peut à la rigueur être rangé parmi les Aegosoma Serv,,

il diffère des espèces de ce sous-genre par des particularités qui se

retrouvent dans les sous-genres Nepiodes Pascoe eX Megopis s. sir.,

sans toutefois transiter vers les espèces de ces dernières coupes pour

l'ensemble de l'organisation.

Le prothorax est semblable à celui des Aegosoma du groupe dont

fait partie le Megopis scabriconiis Se op., mais les yeux sont renflés,

leur lobe inférieur atteignant le niveau du milieu de la cavité d'in-

sertion de l'antenne. La tète n'est pas plus allongée en arrière des
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yeux que chez les M. libialis Wliite et .V. Buckleyi G a h. Les antennes,

glabres, n'offrent que dos rugosités éparscs sur les Z^ à o« articles-

elles sont peu renflées chez le mâle; le S"^ article, plus ou moins cylin-

drique, est moins long que les deux suivants réunis; le système

porifère s'étend jusqu'à sa base chez le mâle, jusqu'à son sommet chez

la femelle; il n'y a pas de contraste marqué entre le 5"^ article et les

suivants quant à l'épaisseur et à la longueur; les articles sont carénés

au côté interne, les derniers l'étant aussi au côté externe; chez le

mâle les antennes dépassent l'extrémité du corps, tandis (|ue chez la

femelle elles atteignent le tiers postérieur des élytres. Ceux-ci ne

montrent que les deux côtes internes, les deux côtes externes étant

cependant distinctes chez la femelle, mais en arrière seulement; ils

sont simplement anguleux à l'angle suturai. Les épimères métathora-

ciques sont relativement grands. Les tarses ont le dernier article pas

plus long que les autres réunis et le premier pas plus long que les

deux suivants pris ensemble. Le o'^ arceau ventral de l'abdomen est

fortement échancré en arrière ; la tarière de la femelle est courte et

déprimée.

Ce Longicorne, auquel je donnerai le nom de Megopis (Aegosoma)
Pici, n. sp., est brun, légèrement teinté de fcrruguicux en dessous,

avec les élytres limbes d'obscur; le corps est recouvert, ainsi que les

pattes, d'une pubesccnce grisâtre longue, surtout chez le mâle; la tète

et le pronotum sont finement granuleux ; les élytres sont densément

couverts de granulations; ils sont glabres chez la femelle, pubescents

chez le mâle; le dessous et les pattes offrent une ponctuation serrée

qui devient âpre sur les pattes du mâle; la longueur du mâle est de

30 mm., celle de la femelle de 35 mm.

Description d'un Psocide nouveau [Nevr.]

par J. Lacroix.

Psocus lapidetectus, n. sp. — Brun jaunâtre varié de plus foncé.

Tète brun jaunâtre avec poils brun grisâtre, peu fournis: ocelles bien

apparents, brillants, un peu rougeâtres; dypéus peu bombé, brun

jaunâtre, avec des lignes brunes, apparentes, convergentes (lig. 1,

a et rt'); yeux assez saillants; palpes maxillaires (fig. 2) assez gros,

bruns avec le deuxième article plus clair, pilosité assez dense, de la

couleur du fond : deuxième article le plus long, progressivement

élargi, troisième large, très légèrement gibbeux extérieurement à
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lis. 1.

rextrômité, quatrième un peu conique, arrondi à l'apex et atténué

extérieurement; antenne plus longue que l'aile antérieure, brune

avec le premier et le deuxième article plus clairs, poils fournis, assez

longs, bruns. Sur le dessus de la tête (lig. 1) on voit : une ligne mé-

diane, brune, tranchant sur le fond, partant du bord postérieur et se

terminant avant la région ocellaire; des lignes

plus ou moins continues, placées dans la moitié

postérieure, dont l'ensemlile imite un M ren-

versé à angles arrondis et les extrémités tou-

chent l'angle antéro-interne des yeux (cette ligne

peut être franchement interrompue vers le bord

postérieur de la tête et à l'extrémité de la ligne

médiane) ; une autre ligne transversale, de

chaque côté, partant de la base de chaque

antenne et allant jusqu'à la région ocellaire; enfin une tache brune,

semi-circulaire, en avant des ocelles, touchant le clypéus. Bord pos-

térieur de la tête étroitement brun. — Thorax brun jaunâtre varié de

foncé. Mésolhorax (fig. 1, b) avec, au moins, trois taches brun foncé :

une arrondie, médiane et antérieure; deux autres partant, chacune,

de l'angle an-

térieur , al-

longées , un
peu arquées,

se terminant

presque dans

la région cen-

trale et sur

la ligne mé-

diane; et,

quelquefois,

deux autres

plus étroites,

pouvant être

réunies aux

deux précédentes. Métathorax de même couleur et présentant éga-

lement des taches disposées à peu près comme précédemment :

l'antérieure et médiane bien plus petite. ~ Abdomen brun, peu varié

de jaune. — Pattes brun un peu jaunâtre avec les fémurs un peu
plus foncés extérieurement; premier article des tarses plus long que
le deuxième, celui-ci avec ongles longs, plus ou moins dilatés à leur

base; poils peu longs, brunâtres. — Ailes transparentes (fig. 2); l'an-

Fig. •}. — Ailes et palpe maxillaire.
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ti'i'ieurc avec ptérostigma assez étroit à la base, bnisquemeul dilaté

presque aussitôt; avec deux bandes noirâtres : Tune, vers la base

avant la cellule médiane, part du bord postérieur et se termine dans

le champ radial; l'autre part du ptérostigma (très large dans cette

région), descend jusqu'à l'angle inféro-externc de la cellule médiane

(c'est le point où elle est le plus étroite, peut-être même y est-elle

quelquefois interrompue) pour se courber brusquement et aller se

terminer à l'apex de l'aile contre la première fourche (dans laquelle

elle peut faiblement empiéter) ; elle émet, dans son parcours, quelques

prolongements le long des rameaux de la procubitale; ses bords sont

très irréguliers. On peut encore voir, sur cette aile antérieure, d'autres

petites taches : une dans la partie interne du ptérostigma, une autre

sur le secteur radial avant sa rencontre avec la procubitale, une troi-

sième à l'extrémité de ce même secteur, une quatrième à l'apex de la

cubitale et une dernière à la fin des nervures anale et axillaire. Pre-

mière fourche apicale très longue; les branches procubitales décri-

vent des figues courbes; cellule postérieure à sommet étroit (la ner-

vule qui la sépare de la cellule médiane est très rapprochée du troisième

rameau procubital, quelquefois même , comme sur la figure 2, cette

nervule tombe sur ce rameau, très près de sa base). — Aile posté-

rieure totalement hyaline, sans aucune tache ni bande; fourche apicale

un peu plus longue que son pétiole, avec le rameau externe presque

deux fois aussi long que l'antérieur; la cellule située entre la radiale

et la procubitale plus courte ou peu plus longue que la première

fourche; la ligne formée par l'union du secteur radial et de la procu-

bitale très longue. — Envergure : 8 mm.
Les exemplaires conservés dans le formol sont pres(|ue jaunâtres,

avec les taches et les fignes du dessus de la tête et du thorax très

nettes ; l'abdomen est très clair, sans aucun dessin, avec l'extrémité,

autour des organes sexuels extérieurs, brune. — Les individus imma-

tures sont moins colorés et les bandes et les taches, quoique suffisam-

ment apparentes, sont moins foncées. — Cette espèce se caractérise

par sa bande courbe externe des ailes supérieures et les dessins du

dessus de la tète et aussi par la forme de la cellule postérieure due à

la position qu'occupe la nervule qui la sépare de la ceUule médiane.

Cette dernière particularité pourrait être considérée comme anomafie

si je ne l'avais rencontrée dans neuf imagos sur dix capturés.

J'ai découvert cette espèce (10 imagos et 3 nymphes) au Puy d'Enfer

de Saint-Maixent (Deux-Sèvres) sous une assez grosse pierre ;
la pré-

sence d'un assez grand nombre de nymphes (je n'ai pas pu prendre

tous les exemplaires vus) me fait croire que ce Psoque était là dans
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son milieu. — J'ai fait la figure 2 à la chambre claire. — Les types

sout dans ma collection.

Sur le Trypétide gallicole du réceptacle à'Inula viscosa Ait.

IDiptera]

par Élienne Rabaud.

Il existe une certaine indécision, à la fois sur ridcntitc du Trypé-

tide producteur des 'galles du réceptacle CCIniila viscosa Ail. et sur

le sens des dillerences que ces galles présentent parfois entre elles.

Dans leur « Catalogue systématique des zoocécidies de l'Europe et du

bassin méditerranéen », J.Darboux et G.Houard distinguent deux céci-

dies du réceptacle, dont l'une, simple renflement, aurait pour auteur

Myopites limbardae S chiner, dont l'autre, hypertrophie plus con-

sidérable, pluriloculaire, résulterait de l'action de Myopites Olivieri

Kieff. Dans l'ouvrage de C. Houard, « Les zoocécidies des plantes

d'Europe et du bassin méditerranéen », II, p. 972 (1908), il n'est plus

question que d'une cécidie ligneuse, pluriloculaire, munie de prolon-

gements qui aurait pour auteur soit M. limbardae, soit M. Olivieri.

De son côté, J. Cotte (Recherches sur les galles de Provence, 1912,

p. 99) ne reconnaît qu'une cécidie du réceptacle ùlimla viscosa Ait.

et il l'attribue à Myopites inulae v. Ros.; J. Cotte ajoute : « une

espèce voisine, M. limbardae S chiner, que Lôw et, je crois, M. Vil-

leneuve avec lui, considèrent comme une simple variété de M. imilae,

très polymorphe, fait naître des cécidies identiques chez /. viscosa

précisément. »

Ainsi, double incertitude : sur la diversité des galles et sur l'identité

des gallicoles.

Quant à la première, l'hypertrophie déterminée par le Diptère

présente un incontestable polymorphisme. J'ai recueilli des galles uni-

loculaires, correspondant à un renflement peu accusé du réceptacle, et

d'autres, pluriloculaires, correspondant à une hypertrophie considé-

rable. Toutes sont comparables par leur forme générale, leur teinte,

l'existence de prolongements plus clairs ; elles se trouvent sur les mêmes
pieds, voire sur les fleurs voisines d'une même grappe : la difTérence

qui les sépare tient uniquement, je pense, au nombre d'œufs qui se

sont développés sur un réceptacle donné. Il n'y a donc pas lieu, semble-

l-il, d'attribuer une valeur spécifique aux différences observées entre

les galles actuellement connues du réceptacle dlnula viscosa Ait.
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Faut-il alors, seconde incertitude, reconnaître pour cette galle plusieurs

producteurs dilTérents? Rien ne s'y oppose à priori, et l'on peut ad-

mettre que des insectes diiïérents produisent, sur une même plante,

des cccidies très comparables. A rencontre de cette hypothèse, cepen-

dant, ne serait-il pas signilicalit' que Muointes inulae fût seul en cause

on deux points de Taire de dispersion dlnula viscosa, assez distants

l'un de l'autre. Tel est précisément ici le cas. Des galles que j'ai re-

cueillies dans la région d'Amélie-les-Bains est sorti un Trypétide que
notre très obligeant collègue le D^" J. Villeneuve a bien voulu exami-

ner : c'est Myopites imilae v. Ros. , celui-là même que Cotte a obtenu

des galles recueillies dans le Var. S'il est vrai que .)/. linihardae n'en

est qu'une variété, il y a donc lieu d'admettre que .1/. inuiae est le

producteur habituel des galles du réceptacle dlnula viscosa.

Un dernier point reste à éclaircir. J. Cotte a vu, dans le Var, « larves

et adultes dans les premiers jours de septembre. » Pour ma part, j'ai

trouvé des galles, en grand nombre, à la fin de décembre dans les

Pyrénées-Orientales. A cette époque, Inula viscosa étant entièrement

desséché, l'hypertrophie du réceptacle a atteint son maximum. Ces

galles renferment des larves parfaitement vivantes. Les adultes ont

commencé à éclore dans le début de mai et les éclosions s'échelonnent

sur plusieurs semaines. Les adultes naîtraient-ils à une époque diiïé-

rente dans le Var et dans les Pyrénées-Orientales? C'est assez peu

probable. Il est plus vraisemblable d'admettre soit que les adultes

vivent plusieurs mois, soit que deux générations se succèdent dans le

cours d'une année. Dans cette dernière occurrence, il serait intéres-

sant de savoir où et comment vivent les larves de la génération d'été.

De toutes façons, Myopites inulue hiverne à l'état de larve.
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Annales. — Le 4® trimestre des Annales de 1914 a paru.

L'Abeille.— Le 4^ fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Depuis le l'^'' oclobre 1914, la Bibliothèque est ouverte : pour'

renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y tra-

vailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mer-

credis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"e C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sii7' demande.



BULLETIN

SOCIETJi: ENTOIMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance ilu ^ii Juin 10ir>

Présidence de M. Et. RABAUD.

M. P. DuMKE, nouvellement admis, assiste à la séance.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Le Président annonct^

que le D"" Maurice Bedel, deux fois cité à l'ordre du jour de l'Armée,

a été nommé chevalier de la Légion d'honneur, à la date du 29 mai

1915.

— Nous avons reçu de honnes nouvelles de MM. Louis Aubaii.,

blessé et deux fois cité à l'ordre du jour, le D'' Paul AcHEnAY, J. 11er-

MANN et A. MÉQUiGNON, qul se rappeUent au souvenir de la Société.

Nécrologie. — On annonce la mort de l'entomologiste fran(;ais

Philibert Germaix, décédé à Santiago du Chili, le 9 décembre 1913, à

l'âge de 86 ans.

Ses nombreux travaux sur les Coléoptères de l'Amérique du Sud H
ses voyages scicntiliques dans toute cette région, d'où il avait rapporté

de très importants matériaux d'étude concernant surtout l'ordre des Co-

léoptères, lui avaient valu une notoriété universelle (').

Ph. Germain avait publié, on collai)oration avec Fairmauie, une Mc-

vision des Coléoptères du Chili qui a paru dans nos Annalci^, de 18o8

à 1863.

Dépôt des publications de la Société. — Le Secrétaire dépose

sur le bureau le 1" trimestre des Annalca de 1915; ce fascicule, com-

prenant les pages 1 à 176 et une planche coloriée, a paru le 23 juin 1915.

Les Bulletins n°= 9 et 10 ont paru à la même date.

(1) Voir la notice nécrologique publiée par notre collègue C. Pouteu in

Kev. Chil. de Hist. Nat., XVIf [1913], p. 2i5-255.

Bull. Soc. ent. Fr., 1915. N' 12
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Prix Constant [vote). — Conformément au Règlement du prix

Constant, la Société procède au vote sur les conclusions du rapport

de la Commission, rapport inséré au Bulletin n" 8 (p. 127).

Cinquante-trois membres prennent part à ce vote soit directement,

Sdit par correspondance. Ce sont :

MM. Ch. Alluâud, — G. -A. Baer, — L.-M. B.\lestre, — E. Barthe,
— A. Bavard. — L. Bedel, — E. Boruage. — le D' L. Bordas, —
A. BouRGOiN, — H. DU BuYSSoN, — L. Chopard, — P. Chrétien, —
J. Clermont, — A. CoDiiNo, — P. Daguix, — H. Desbordes, — J. Du-

mas, — P. DuMÉE, — C. DuMONT, — L. DupoNT, — H. Gadeau de Ker-

VUXE. — H. GÉLliN, — A. GeRVAIS d'AlDIN, — G. GOURY, — C. IIOUARD,

— J. HuCHERARD, — A. HUSTACHE, — J. DE JOANNIS, — Ch. LAHAUS-

sois, — le D'' DE Lastours, ~ R. Léon-Dufour, — P. Lesne, — A. Loi-

SELLE. — Daniel Lucas. — P. Mabu.le, ~ J. Magnin, — A. MÉQur-

GNON, — M. Nibelle. — A. Nicolas, — Ch. Oberthur, — R. Oberthûr,

— R. PeSCHET, — H. PlERSON, — G. POSTEL, — Et. Rabaud, — J. RON-

DOU, — (i. SÉRULLAZ, — G. SeURAT, — H. TONDU, — H. DE TOUZALIN,

— A. Vayssière, — A. Voi.LON, — et L. Viard.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

H. GÉLiN et Daniel Lucas 51 voix.

Daniel Lucas 1 —
Bulletin blanc 1 —

o3 voix.

En conséquence, MM. H. Gélin et Daniel Lucas ayant obtenu la

majorité des suffrages sont proclamés lauréats du prix Constant, 1914,

pour leur ouvrage intitulé : Catalogue des Lépidoptères ob-

servés dans rOuest de la France.

Observations diverses.

Captures [Col.]. — M. A. Méquignon a trouvé à Fresnes-lès-Rungis

(Seine) Quedius rentralis Arag., Xantholinus glaber Nordm. et Eu-

cnemis capucimis Ahr . dans un peuplier d'Italie vermoulu. Il signale

aussi la capture d'une trentaine de Staphylinus flavocephalus Goeze,

sur des excréments humains où l'insecte se tient le plus souvent im-

mobile et se dissimule facilement; ces jours derniers, notre collègue

l'a retrouvé, toujours dans les mêmes conditions, à Essonnes (Seine-

et-Oise).

En outre, M. A. Méquignon a pris à Corbeil (Seine el-Oise) un De-

leaster dichrous Grav. et VAmarochara forticonds Lac.
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— M. J. Clermont Signale la nouvelle capture à Paris, le o juin llll.'i.

d'uu Melnnopltihi nciimbmta D e G e e r, trouvé dans une voiture du chemin

de fer métropolitain, il rappelle qu'un individu de ce même Bupreslide

avait été pris en juillet 1908 dans les boisages du métropolitain (voir

Bull. Soc. ent. Fr. [1913], p. 278).

Communications

Description de deux Euchilia nouveaux de Madagascar

[Col. Scârabaeidae]

par A. BouRGoiN.

Euchilia Donckieri, u. sp. — E. sulcatae 01. et E. picipedi

Waterh. affinis sed longior et viridior. Capite tenuiter pundato, pro-

noto impunctnto cf, vix visibiliter punctato Ç ; elytris quinquestrintis ;

pygidio apice punctato, brunneo-setoso, truncato cf , impresso Ç ; cor-

pore subtus pedibusque viridibus vix ciipreis
,
parce brunneo-setosis

,

tarsis piceis.

Front imperceptiblement ponctué, clypéus fortement échancré en

avant, à ponctuation moins fine que celle du front; pronotuni trans-

versal (longueur ^ deux tiers de la largeur), à ponctuation nulle chez

le mâle, extrêmement fine chez la femelle, à côtés rebordés, sul)|ia-

rallèles en arrière, légèrement convergents en avant; scutellum en

triangle assez aigu dont la base égale les deux tiers de la hauteur;

élytres allongés, à cinq stries, la cinquième abrégée ou interrompue

chez le mâle; pygidium cf convexe, avec quelques gros points pili-

îères et des soies brunes au sommet, qui est défléchi et parait tronqué

vu de haut; pygidium Q moins convexe, subcaréné au milieu, iné-

galement et superficiellement ponctué en avant, plus profondément au

sommet qui est légèrement impressionné. Dessous et pattes à refiets

plus ou moins cuivreux; saillie mésosternale en losange irrégulier

comme chez E. sulcata; métasternum sillonné au milieu, avec sur les

côtés, de gros points arqués pilifères ; abdomen profondément excavé

cf, peu convexe Q ; fémurs et tibias à pubescence brune, peu dense,

au bord interne ; tibias antérieurs élargis et digités à l'extrémité, plus

fortement chez la 9 ; tarses noirs.

Longueur (du bord antérieur du pronotum à l'extrémité dee

élytres) : cf l8,o mm. à 19,o mm.; 9 17,2 mm. à 18,8 mm. — Larg.

max. cf 10 mm. à 10,7; 9 9,0 à 10,7.
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Madagascar : Diego Suarez (ex H. Donckier). — Types : collections

du British Muséum et A. Bourgoin.

Cette espèce, de même largeur que E. sulcala 01., s'en distingue

aisément par sa forme plus allongée, sa coloration d'un vert plus

foncé, parfois bleuâtre, sans reflets dorés comme chez E. sulcata, et

surtout par la ponctuation de la tète, obsolète chez E. Donckieri, très

forte, à fond noir, chez E. sulcata. Elle se dilTérencie de E. picipes

Waterh
.

, avec laquelle elle est parfois confondue, |)ar sa forme plus

allongée, ses tibias et ses fémurs entièrement verts, tandis qu'ils sont

brun roux chez picipes, par ses tibias postérieurs plus grêles et par la

forme du pygidium, arrondi au sommet chez picipes.

Euchilia angusta. n. sp. — E. Donckieri Bourg, vicina, sed

miiio)- cl angustior. Capite minute punctato, chjpeo fortiter emargi-

naio. pronoto minutissime punctato; elytris quinquestriatis ; pijgidio

apice convexo, rotundato, parce punctato; corpore suhtus viridi, haud

cAipreo; pedihus nigris.

Tète moins linement ponctuée que dans l'esiièce précédente, clypéus

moins allongé, moins profondément échancré; pronotum très line-

ment ponctué cf ,
plus visiblement 9 , à côtés moins parallèles en

arriére; élytres à cinq stries, la cinquième abrégée ou interrompue;

dans les deux sexes, pygidium convexe, arrondi, éparsement ponctué

et pubescent au sommet. Pectus, abdomen et dessous des fémurs

verts; pointe mésosternale plus saillante, côtés du métasternum plus

ponctués, avec des poils bruns plus longs que chez E. Donckieri,

abdomen largement excavé çf, légèrement arqué Q ;
pattes à poils

noirs assez longs sur la face interne ; antérieures et intermédiaires avec

le dessus des fémurs, les tibias et les tarses entièrement noirs; pattes

postérieures avec les fémurs noirs seulement sur la seconde moitié

du bord supérieur, les tibias verts en dessus jusqu'à l'échancrure

post-médiane et les tarses noirs.

Longueur (du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des élytres) :

cf 1-^,9 mm. à 14,7 mm; Q 14 mm. à 14,3 mm. — Largeur maxima :

cf 7,9 mm. à 8,3 mm.'; Q 7,6 mm. à 8,1 mm.
Madagascar : Diego-Suarez (ex H. Donckier). — Types : ma collec-

tion.

Cette espèce, souvent confondue avec E. picipes Waterh. , s'en dis-

tingue par sa forme bien plus étroite, plus atténuée en arrière, par

les tarses plus longs et plus grêles (6 mm. chez angusta. 4,6 mm. chez

un individu çf de picipes ayant 16,2 mm. de long et 9,2 mm. de large),

enlin par la coloration des pattes.
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Je possédais cette espèce depuis plusieurs années. Je l'avais reçue
sous le nom de picipes- Waterh., mais en la comparant au type de

liicipes qui existe dans les collections du British Muséum, j'ai constaté

qu'elle en est très ditférente.

J'ai communiqué depuis E. Doncideri à M. G.-J. Arrow et je le re-

mercie de l'amabilité qu'il a eue de le comparer à picipes Waterh.
et de m'indiquer les principales différences qui le distinguent de cette

espèce.

Sur un Chrysomélide de l'Himalaya |Col.1

par P. Lesxe.

En 1896 {Bull. Soc. ent. Fr., [1896], p. :m), E. Allard a décrit

comme étant un Ténébrionide de la tribu des Diaperini, un « Diphijr-

rhynclms » geminatus, recueilli au Sikkim par M. le D"" Haraiand.

Ainsi que j'ai pu le vérifier sur le tijpe conservé au Muséum de Paris,

cette espèce est en réalité un Chrysomélide vrai du genre Chrysomela,

apparenté au C. marginata L. (').

Dans le Coleopterorum Catalogus de Junk {Tenebrionidae par H. Gk-

BiEN, p. 38o), cet insecte figure au nombre des Diphijrvhunrlins. Il

convient de le rayer de la liste des Ténébrionides et d'attirer l'allen-

tion sur l'erreur peu explicable dont il a été l'objet.

Noms de sous-genres et de genres proposés pour la sous-famille

des Myrinicinae.

Modifications à la classification de ce groupe

[Hymenopteha Foh.micjdaeJ

par G. Emery.

J'ai achevé, ces jours derniers, de rédiger les diagnoses des genres

et sous-genres des Formicides appartenant à la sous-famille des Mgr-

micinae et destinées à paraître dans le « Gênera Insectorum » que

(1) Ce pourrait être le C. \ ishnu Hope (ap. Gr.vv, The zoological Miscel-

lany. Londres, 1831, p. 30), dont voici la descriplion originale : « Chrysomela

Visknu, œnea, elytris margine sangiiineo luscatis? Long. lin. 4; lat. 2 12. »

D'après le Catalogus Coleopterorum àe. Gemmingeret Ilarold, XI, p. 3432,

le C. cingulata Baly, Journ. of Ènt., \, p. 97 (1860), serait encore la même

espèce. La description de Baly convient d'ailleurs parfaitement à l'insecte

d'.^LLARD.
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puliliait, avant la gucrro, notre collègue M. Wytsman. Je ne sais, à

vrai dire, si cette publication importante se poursuivra; je le désire

vivement; en tout cas. je présume qu'elle demeurera suspendue pen-

dant quelque temps.

C'est pourquoi je mo décide à publier ici les coupes nouvelles que

je me propose d'établir dans celte sous-famille et qui sont encore iné-

dites, dans le but de prendre date et d'éviter que d'autres nomment

les mêmes groupes, comme il est arrivé, m'obligeant à remanier sans

cesse mon manuscrit.

Je partage le genre Pheidole en neuf sous-genres : 1. Macro-

pheidole, n. subg. (espèce unique : P. fimbriata Rog.); — 2. Phei-

dolttcnnthinus F. Sra.; — 3. AnisopheidoleFov.; — 4. Stego-

pheidole. n. subg. (esp. unique : P. Vpenei For. );— o. Pheidole:,—

G. Elasmopheidole For. (type : P. aberrans May r), autres espèces

arciruga For., cavifrons Emery et taurus Emery, espèce douteuse :

Tisiphone Wheel.
;
j'en élimine P. Upenei et vallifica For. (ce der-

nier rentre, à mon avis, dans le s.-g. Pheidole); — 7. Trachyphei-

dole, n. subg. (type : bicornis For., autres espèces : aper For., distorta

For.); —8. Scrobopheidole, n. subg. (espèce unique : P. scroblfera

Emery); — 9. Decapheidole For.

Je n'adopte ni le s.-g. Allopheidole For., ni le s.-g. Cardiopheidole

Wheel., pour les raisons qui sont exposées dans un mémoire qui doit

paraître, s'il n'a déjà été imprimé, dans la Revue Zoologique .\fricaine

de Bruxelles.

Le genre Monomorium comprend les sous-genres suivants : 1. Che-

laner Emery; — 2. Notowyrmex, n. subg. (type M. antarcticum

F. Sm.): comprend notamment la plupart des espèces australiennes,

les espèces chiliennes et quelques-unes de Malaisie; — 3. Monomo-
rîMm Mayr s. str. (type .)/. minutum}Xti\v); — k. Xeromyrmex,
n. subg. (type M. Salomonis L.); — o. Parholcomyrmex, n. subg.

(type M. gracillimum F. Sm.); — (5. Holcomgrmex Mayr; — 7. Ad-

lerzia For.; — 8. Martia For.; — 9. Mitara Emery; — 10.

.\nillomyrma Emery.

Tableau des sous-geniîes de Monomorium (^).

1 . Antennes de 12 articles; yeux développés 2.

— Antennes de 11 articles; yeux développés

Adlerzia Em. , Martia For., Mitara Em.
— Antennes de 10 articles; yeux nuls Anillomyrma Em.

2. Massue des antennes d'un nombre d'articles indéfini, les

articles du funicule s'allongeant et s'épaississant, à partir
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du cinquième au moins avant rcxlrémitô. xMôsonotiim

du cf ayant dos sillons do Mayr Clielane r Era.

— Massue de 3 ou de 4 articles. Corselet du çf n'ayant pas de

sillons de Mayr 3

.

3

.

L'article du funicule qui précède les trois derniers est très

distinctomonl plus grand (pio le précodonl, mais beaucoup

plus petit que le suivant, de sorte (|u'il peut être douteux

si la massue est de 3 ou de 4 articles. Notomyrmex, n. suhg.

— Massue nettement de 3 ou de 4 articles ou indistincte. ... 4.

4. Massue de 3 articles; le 1'='' étant remarquablomont plus

court et moins gros que le 2^; le dernier au moins aussi

grand que les deux précédents pris ensemble

Monomorium Mayr.
— Les deux premiers articles de la massue à peu près égaux. 5.

0. Massue beaucoup plus courte que le reste du funicule, sou-

vent indistincte; ^ très dimorphes. Scape du cf très

court; l^"" article du funicule globuleux, funicule s'amin-

cissant vers l'extrémité Uo Icomijrmrx Ma y r

.

— Massue pas beaucoup plus courte que le reste du funicule,

ou bien ^ pas du tout dimorphes 6.

(). Ouvrières un peu dimorphes; massue de 3 articles, ou

exceptionnellement {M. Snntschii For.) de 4, avec les deux

premiers sensiblement égaux. Antennes du çf comme
chez Uolcomurmex Paraholcomyrmex, n. subg.

— Ouvrières nullement dimorphes; massue de 3 articles.

Scape du cf pas aussi court; 1°' article du funicule non

globuleux, funicule ne s'amincissant pas vers l'extré-

mité Xeromyrmex, n. subg.

J'ai séparé du genre Hogeria Emery un nouveau sous-gonre Iro-

gera (anagramme de Rogeria), pour les espèces à pétiole clavifornie,

à angles inférieurs de l'épinotum spiniformes et avec les deux premiers

articles de la massue des antennes à peu près égaux (type : li. procera

Emery, comprenant aussi R. Tonduzi For.).

Les Rhoptromyrmex de la région Indo-Malaise, à épinotum épineux,

constitueront le sous-genre Acidomyrmex, n. subg. (type/t. Wiough-

toni For.).

Les Tetramorium Reilteri Mayr et Rakani Emery de l'Amérique

méridionale, en raison de leur massue antennaire de 4 articles et de

leur épistome bidenté, méritent de former un nouveau genre (luo j'ai

nommé Lundella (type : ï'. Reitleii], dédié à Lund.
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Chez les Crijptocerini, j'ai reconnu le genre Zacruptocenis Ashm.
(type : Crijptocerus ebipeatus F., selon M. Wheeler; autre espèce

C. membranaceus Kl.) et j'ai partagé le genre Cruptoeerus en trois

sous-genres : Paracryj^iocerus, n. subg. (type : C. spinosus U'dyr:,

autres espèces : C. haeiiiorihoidaUs L&ir. (^), laminatusY. Sm.,cojiipla-

natus F. Sm., minutus F., pusilhis Kl., niuUispinusEmevy), Cryp-

tocerus (type umbmculatus F.) et Cyathocephalus, n. subg. (type

C. pallens KL; autres espèces : C. varians F, Sm.. setulifer Emery).

J'ai apporté de légères modifications à la classification des Mijnni-

cinae que j'ai publiée l'année dernière {Rend, .\ccad. Se. Bologna [1913-

1914] p. 29-42). — Je crois avoir trouvé la place du genre très singu-

lier Trigonogaster For., dont les affinités sont obscures, tant que les

sexes ailés ne seront pas connus; je le place, du moins provisoirement,

dans la sous-tribu des Loplionujrmicini de la tribu des Pheidologetini.

— Le genre Eutetramoriuni Emery a passé de la tribu des Mijrnie-

cinini dans celle des Tetramoriini.

J'ai aussi modifié quelque peu l'ordre des tribus, comme suit :

9. Crematogastrini, 10. Solenopsidini. 11. Pheidologetini,

12. Mijrmecinini, 13. Meranoplini, 14. Leptothoracini, l.o.

Ocgmijrmicini. — J'ai trouvé que les affinités réciproques sont

respectées davantage, en faisant suivre les Crematogastrini par la tribu

des Solenopsidini et en mettant les Mgrmecinini non loin des Lepto-

thoracini. qu'en interposant entre eux les tribus des Solenopsidini et

des Pheidologetini.

Psocides nouveaux [Nevr.]

par J. L. Lacuoix.

Psocus Alluaudi, n. sp. — Brun très foncé, presque noir, un peu

varié de jaunâtre ; antennes et pattes sensiblement plus claires. Tête

brun très foncé, luisant ; ocelles peu distincts, de la couleur du fond
;

clypéus un peu jaunâtre latéralement; labre jaunâtre, au moins sur

les bords; bouche jaunâtre. Yeux noirs, assez gros. Palpes maxillaires

(fig. 1) avec poils peu denses, un peu jaunâtres sur les trois premiers

articles qui sont de cette couleur et brunâtres sur le quatrième qui est

(1) C. hamutalus Rog. et var. haitiana For., tous deux de Haïti, se rap-

portent, à mon avis, au Formica haemorrhoidalis Latr. de la même île; la

var. haitiana pourrait bien être identique au type de Latreilli: et la tache

rouse anale me semble un signe d'immaturité.
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Fig. 1, — Psocus Alluaudi, n. sp., ailes et palpe

maxillaire.

brun; co dornior presque cyliudrique, arrondi au bout, deuxième
un peu (Margi à son evlréraité et gibbeux extérieurement, troisième

court, également un peu gibbeux au même endroit. Antennes pres-

que aussi longues que l'aile supérieure : premier article brun foncé,

au moins à la base, deuxième brunâtre clair, rétréci à la base,

sensiblement élargi à l'extrémité qui est excavée, le reste brunâtre

avec poils assez denses, longs et de cette dernière nuance. — Tborax
brun très foncé, presque

noir, luisant, sans aucun

dessin apparent. — Ab-

domen brun foncé avec

l'extrémité (appendices

sexuels extérieursjjaune

garnie de poils jaunes

ou jaunâtres. — Pattes

brunâtres tirant un peu

sur le vert avec la base

des fémurs un peu blan-

châtre et les hanches

brunes. Premier article

des tarses plus long que

le deuxième, celui-ci avec ongles assez longs et peu recourbés; poils

assez nombreux, courts, roides, brunâtre sombre. — Aile antérieure

enfumée (fig. 1); ptérostigma ample avec une grande tache noire ex-

terne et une autre, plus petite, interne, de même couleur. Toute la base

de l'aile, jusqu'au delà de la moitié, d'un noir un peu grisâtre tranchant

très nettement sur le reste de l'organe, avec, toujours, un îlot plus

clair au-dessous du ptérostigma et un espace également plus clair dans

la région costale et, quelquefois, d'autres îlots : un dans la cellule

médiane, un autre, allongé, entre la procubitale et la nervure anale et

un troisième au-dessous de la radiale (toute cette région basale, chez

les individus complètement adulte, est très apparente; l'aile est nette-

ment partagée en deux zones de nuances différentes. Chez les imma-

tures la zone plus obscure est moins foncée, mais se détache suffisam-

ment). Première fourche apicale plus longue que son pédicule;

deuxième branche procubitale très voisine de la première et très éloi-

gnée de la troisième (lig. 1) ou aussi distante de l'une et de l'autre ou

plus rapprochée de la troisième. — Aile postérieure enfumée (fig. 1),

ample, avec, seulement dans la région basale, entre la nervure anale

et le bord postérieur, une tache d'un noir grisâtre (plus ou moins

étendue et plus ou moins foncée). Fourche apicale très peu plus Ion-
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gue que son pédicule, avec le rameau externe légèrement ondulé et

presque deux fois aussi long que l'antérieur. La cellule placée entre

la radiale et la procubitale très longue. — Envergure : 6 mm.
Les exemplaires conservés dans le formol sont plus clairs, mais la

tète et le thorax gardent cette coloration foncée signalée plus haut. —
Sur le vivant, la tète et le thorax sont brun foncé presque noir

;

Tabdomen est brun châtain.

La découverte de cette espèce est due à AI. H. Gelin qui l'a trou-

vée sur les troncs des acacias à TÉcole Normale de Niort où je l'ai

prise moi-même. Je Tai également rencontrée, toujours sur les troncs

des arbres, sur l'avenue de la Rochelle, commune de Bessines (Deux-

Sèvres). — L'étude en a été faite sur les exemplaires de ma collec-

tion qui constituent les types de l'espèce. — J'ai dessiné la figure 1 à

la chambre claire.

Je me fais un plaisir de dédier celte espèce au savant explorateur

entomologique de l'Afrique Orientale, M. Ch. Alluaud.

Fabrella. n. gen. — Très voisin de Psyllipsocus Sélys et Fita Na-

vâs. Aile antérieure avec nervure sous-costale apparente, assez longue

(fig. 2); procubitale deux fois bifurquée
;
pterostigma subtriangulaire

;

cellule postérieure unique, allongée. Cette même aile ayant les nervu-

res anale et axillaire. — Aile postérieure avec nervure anale et axil-

laire, cette dernière une fois bifurquée ; secteur radial et procubitale

réunis sur une longueur appréciable; procubilale une fois bifurquée.

— Tarses avec trois articles.

Si les genres Psyllipsocu.'; Sélys et Fita Nav. sont véritablement

normaux, Fabrella est parfaitement acceptable. — Par l'aile antérieure

il s'éloigne de Psyllipsocus (fig. 3) ;
par l'aile postérieure il difï'ère de

Fita (fig. 4). — Je dédie ce genre à l'entomologiste J.-H. Fabre.

Fabrella convexa, n. sp. — Yois'mie Fita vestigatori^tx\â. s. Brun

châtain. Tête grosse, large entre les yeux, avec, au-dessus, une fine

ligne brune partant du bord posté-

rieur et se terminant près des ocelles
;

yeux brun foncé, pas très saillants
;

ocelles très visibles, brillants, un peu

rougeàtres ; antenne presque aussi lon-

gue que le corps, plus petite que l'aile

supérieure, claire, jaunâtre, avec les

deux premiers articles assez gros, les

Fig. 2. — Fabrella convexa, n. autres très fins, poils blanchâtres,

sp. — Ailes. peu fournis. — Thorax d'un brun
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plus foncé. — Abdomen brun avec poils un peu jaunâtres, fournis

surtout à l'extrémité. — Pattes avec les tibias et les tarses brun jau-

nâtre, les fémurs blanchâtres ; le premier article des tarses, beaucoup

plus long que les deux autres réunis, le troisième un peu plus long

que le deuxième. — Ailes hyalines, fortement irisées (fig. 2); la su-

périeure avec le bord costal très convexe, la première fourche apicale

presque aussi longue que son pédicule, la deuxième plus longue que

son pétiole; cellule postérieure très longue, pointue à son extrémité;

nervure anale presque droite; la ligne formée par l'union du sec-

teur radial et la procubitale courte. — Aile postérieure avec les carac-

tères du genre; nervure sous-costale apparente, mais très courte;

deuxième fourche apicale plus

longue que son pétiole ; cellule

médiane longue.

Fig. 3. — Psyllipsocus Ramhuri

Sélys. — Aile supérieure gauche

(d'après Sélys).

Fis 4. — Fila vesligator Nav.

Aile (d'après L. N.was).

J'ai trouvé cette espèce à Niort, dans une maison. — Elle me semble

clifTérer de Psyllipsocus Rainbun Sélys par la coloration générale et

par quelques détails .de la nervulation (la figure 3 est une copie du

travail de Sélys-Loxgchamps). Elle s'éloigne de Fita vcstigator Nav as

par les caractères génériques et aussi par quelques détails de la ner-

vulation (la figure 4 est également une copie du travail du R. P. Lon-

ginos Nav.4s[1]); la forme des ailes est aussi assez différente. — .l'ai

dessiné la figure 3 à la chambre claire. — Le type est dans ma collec-

tion.

(1) SÉr.YS-LoNGCHAMPS (E. de).— Notes on two new gênera of Psocidae. In

EnlomologisVs Monthly Magazine, IX [1872-1873].

II). — Revision des Psocidcs décrits parRanibur, suivie de la liste des espè-

ces de cette famille observées jusqu'ici en Belgique in Ann. Soc. entom. de

Belgique, XVI [18731.

Navvs (Longiuos). — Psocidos de Espana, nuevos in Revista de la Real

Academia de Ciencias exaclas, fisieas y Nalurales de Madrid [1913].
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Notes sommaires sur la biologie des Cassides [Col.]

I. — Mode de ponte et d'alimentation

par Etienne Rabaud.

Bien que les mœurs des Cassides, surtout celles de leurs larves,

aient vivement attiré l'attention des naturalistes, elles n'ont cependant

fait l'objet que de relations purement descriptives. Celles-ci, sans

doute, ont suggéré des interprétations, mais dépourvues de fondement

solide et qui ont l'inconvénient grave de présenter comme résolues

des questions dont l'étude n'a même pas été abordée.

Depuis 1913, je me suis attaché à cette étude; elle est loin d'être

terminée. En attendant qu'elle le soit, je note ici quelques-uns des

résultats obtenus, sans en tirer les conséquences qu'ils entraînent re-

lativement aux problèmes généraux que tout biologiste doit avoir

constamment en vue. Mes recherches portent actuellement sur cinq

espèces : Cassida deflorata Suffr . , C. ruhUjinom Miill
. , C. vlridis L.,

C. inquinata Brullé, C. stigmatica Suffr.

a) Le mode de ponte. — Les femelles de l'une (luelconque d'entre

elles pondent sur la plante nourricière et
,
généralement, à la face i n-

férieure des feuilles. C'est ce que Perris a constaté pour C. rubiginosa

et ce que j'ai également constaté pour cette espèce, comme aussi pour

(.'. defhrata, C. viridis et C. stigmatica. Les exceptions sont tout à fait

rares et se produisent dans des conditions qu'il paraît facile de pré-

ciser.

Qu'est-ce qui entraîne les femelles à déposer leur ponte dans cette

situation? influence extérieure aux feuilles ou déterminisme lié à

quelque particularité des feuilles? J'ai essayé de le savoir. A cet effet,

dans des flacons suffisamment larges, j'ai enfermé, avec un couple de

C. deflorata, une feuille de Cirsium lanceolatum Se op. ou de Cynara

scolymus, disposés de telle sorte que sa face inférieure regardât en

haut. Les femelles (une dizaine) placées dans ces conditions ont pondu

sur cette face inférieure devenue supérieure. De même, les femelles

placées sur des feuilles verticales ont également, et constamment,

pondu sur la face inférieure, que cette face fût ou non dirigée vers la

lumière. Le dépôt de la ponte paraît donc lié à un côté déterminé de

la feuille, quelle que soit la position de cette feuille dans l'espace.

Ce fait expérimental acquiert toute sa valeur, si on le rapproche

des faits d'observations suivants. Les pontes n'occupent pas une partie

quelconque de la face inférieure des feuilles ; toutes celles que j'ai

examinées, dans la nature aussi bien que dans les flacons d'élevages,
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occuponl la dépression correspondant à l'angle formé par la nervure

médiane et une nervure latérale, ou une dénivellation quelconque de

la surface de la feuille. Quand, par exception, la ponte se trouve sur

la face )<upéiieure, c'est dans un pli, vers un bord légèrement enroulé,

là, en un mot, où existe une dépression. Tout se passe, en définitive,

comme si fa femelle ne pouvait pondre sur une surface plane. Suivant

toutes probabilités, la ponte entraîne une dévagination de l'oviducte;

empêchée quand la Casside repose sur une surface plane, celte déva-

gination devient possible quand l'extrémité de l'abdomen surplombe

une dépression. Le phénomène serait analogue à celui qui se produit

chez les femelles de certains Larinus, dont la ponte est nettement

entravée lorsque l'oviducte ne peut se dévaginer complètement.

Or, envisagées à ce point de vue, les deux faces d'une feuille d'Ar-

tichaut, de Cirse ou de Menthe à feuilles rondes présentent une dif-

férence manifeste; les nervures, faisant à la face inférieure une forte

saillie, découpent une série de dépressions, tandis que la face supé-

rieure est sensiblement plane. La différence est moins nette pour les

feuilles du Tanacetum vulgare, sur lesquelles pond C. stigmatka. Di-

verses circonstances, cependant, dont je poursuis actuellement l'étude,

me permettent de penser que la même interprétation vaut également

pour cette espèce.

b) Le mode d'alimentation. — La manière dont les Cassides mangent

pose un problème du même ordre. Larves et adultes de C. rubiginom,

C. defJorata et C. viridis se comportent, à cet égard, de comparable fa-

çon : ils attaquent les feuilles, non parles bords du Hmbe, mais par l'une

des faces, presque toujours la supérieure, sur laquelle ils découpent

des mangeures arrondies qui, ne traversant pas la feuille, ménagent

l'épiderme inférieur.

Des essais copiés sur les précédents m'ont fourni des résultats inté-

ressants. Les mômes femelles qui pondaient sur la face inférieure

regardant en haut, rongeaient le parenchyme de la face supérieure

regardant en bas; les mâles et les larves semblent également attirés

par la face supérieure, quelle que soit son orientation. Dos exceplions

se produisent cependant, plus fréquentes peut-être chez les larves que

chez les adultes. Mais alors on constate souvent une différence entre

les mangeures : lorsque les insectes abordent les feuilles par leur

face supérieure, ils laissent intact l'épiderme inférieur; lorsqu'ils

abordent, au contraire, les feuilles par leur face inférieure, ils la

trouent généralement de part en part.

Ces faits paraissent être en relation avec la structure des feuilles:

l'épiderme supérieur revêt immédiatement le tissu palissadiquc riche
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en protoplasme et en chlorophylle; Tépiderme inférieur revêt le

tissu lacuneux qui renferme moins de substance nutritive. L'insecte,

plus vivement attiré par le tissu palissadique que par le tissu lacuneux,

aborde directement le premier à travers l'épiderme supérieur ; arrivé

au contact du tissu lacuneux, il cesse de manger, laissant intact l'épi-

derme inférieur. Si les circonstances l'entraînent à manger par la face

inférieure, la Casside traverse le tissu lacuneux, atteint le palissadique

qu'elle mange complètement avec la mince épidémie qui le revêt.

A l'appui de cette interprétation, je remarque que les feuilles mi wcf s

sont constamment percées de part en part, môme quand la mangeure

débute par la face supérieure : le tissu lacuneux étant alors peu dé-

veloppé, l'insecte mange tout. Avec de telles feuilles, d'ailleurs, les

Cassides mangent presque indilTéremment par une face ou par l'autre,

la faible épaisseur du tissu lacuneux ne s'opposant que peu à l'attrac-

tion qu'exerce le tissu palissadique.

Je note également que l'adulte do C. stigmalica, qui vit sur les

feuilles découpées en folioles étroites de Tanacetum, les aborde par la

tranche et les dévore en respectant la nervure médiane : la forme de

la feuille impose manifestement ce procédé.

Ainsi, quant à la ponte et à l'aUmentation , le comportement des

Cassides dépend des conditions actuelles; je montrerai plus tard qu'il

en dépend exclusivement.
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F. Walker. London, 1869, in-S" 3 et 4 îr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d Europe, in-S'^, Moulins. [ExtT. Rev. se. Bourb.) :

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

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

lUstérides nouveaux {Description d'], par S. de Marseul,

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

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BonVOULOIR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-

ches giavées o et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae.

par E.-L. Ragonot, in-S», 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

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

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

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

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 spocies 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 Catalogue 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 entomologique de France lient ses séances les 2« et 4" mer-
credis de cl»;u[ue 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 entoin)logiq_ue de France (i fascicules
par an avec |)lanches cl figures)

;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par
au avec ligures).

Les Meuibrcs résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-
nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entoniologistes âgés do moins de 21 ans)
qui liaient ime 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 /r««co les Atmales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une .série de dix volumes des Annales parmi
ceuv à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-
sécutives d'au moins 100 francs.

Les Etablissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et de
l'Etranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,
jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 12; le mercredi, dr s à
10 heures 1/2 du soir.

PROPRIETES DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,
continué par la Société entomologique de Fi-ance, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
M. L. Bedel, 20j rue de l'Odéon, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1 Collection H. Sénac [Tenebrionidae paléarctiques),
2" Collection Gh. Brisout de Barneville {(Coléoptères d'Europe palé-

arctiques),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3° Collection Peyerimhoff {Microlépidoplères),
4" Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
5" Collection Aube {Coléoptères d Europe),
6° Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
7" UoUection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8° Collection Pandelle (Diptères de France),
9° Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10° Collection entomologique française de tous les ordres,
11° 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 etlet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a

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

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

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1846, 1859 à 1870, et 1872 à 1880 — 1882 à

1895 12 et lo fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871,

dont il reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 Ir.

Tables des Annalesde la Société entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, par E. Lefèvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales, depuis 1895), années 1895 à 1907,

cliaque année 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 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 Coléoptei-es du bassin de la Seine, par L. Bedel :

Vol. L 1881 {Carnivora, Palpicornia) Epuisé

Vol. lI,1907(Sfap%/motrfefl)(parS''^-CLAiREDEVjrxE). 3 et 4 fr.

Vol. IV, l*^"" fascicule (Scarabaeidae) . 4 et 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 {Phytophaga) 8 et 10 fr.

1*^^ fascicule seul, 3 et 4 fr.

2'^ fascicule seul 5 et fr.

Vol. VI, 1885-1888 {Rhynchophora) 10 et 12 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

rAfrique, par L. Bedel, 1^'' fasc, pp. 1-208, iu-8o,

1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde :

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

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

Catalogus Coleopterormn Europae et confinium, 1866, in-12 . fr. 50

1(1. avec Index {Suppl.au Catalogus), 1877, \n-i^. 1 fr. 25

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

Etude sur les Malacliides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 6 fr.

Miilabrides 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, Psela-

p/tîrfe.çef Sci/rfîucruW^s, par BEiTTER(trad. E. Loprieur),

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 Marsrul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 (r
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), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Ditomides {Monogr.des), par?. Tiv^LX^RULERiE, 1873, in-i'i. 2 et 3 l"r.

Eumolpides {Synopsedes), par E. Lefèvre (Appendice par
DE Marsëul), 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 Desbrociiers 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'AncienMonde (Revisiondes)

,

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

GlapMjrus {Monogr. (lu 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. oO

Malthinides de VAncien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr

Trichoptérigiens {Synopse des espèces É?<?s),parMATTHEws,
75 p., 1878, in-i2 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-i2 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par II. d'Or-

BiGNY, 1898, in-8° 3 et 4 fr

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

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 Aëpopliilus, par V. Signoret, in-S". 3 p., 1 pi.

col. E.xtr. Tijdschr. voor. Ent., vol. XXIII, 1879-80). 1 et 1 50



AVIS TRÈS IMPORTAIVTS

Annales. — Le 1'''^ trimestre des Annales de 1915 a paru.

L'Abeille.— Le 4® fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Depuis le l"^"" octobre 1914, la Bibliothèque est ouverte : pour

renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y tra-

vailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mer-

credis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« G. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif su7^ demande.



BULLETIN
DE LA

SOCIETE E]SrTOM:OLOGIQITE DE FRANCE

§iéaneo du 9 juillet 191S(*).

Présidence de M. le D"- Et. RABAUD.

M. le P"" Aug. Lameere, récemmoût élu Mombro honoraire, assiste

à la séance.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de

bonnes nouvelles de nos collègues MM. le capitaine J. Ar.iiARD, cité à

l'ordre du jour (mars 191o), le D'" L. Baros, acluellemenl dans la H'«-

Marne, le commandant Fouquet, en convalescence dans le Yar,

R. Homberg. en Argonne, et J. Vincent.

Nécrologie. — Le Président a le profond regret d'annoncer la mort

de notre collègue Henri d'Orbigxy, Membre bienfaiteur de la Société,

décédé à Paris le 29 juin 1915, à l'âge de 70 ans.

Henri d'Orbigny était le fils unique d'Alcide d'Orbigny et le dernier

descendant d'une famille où les sciences naturelles ont toujours été

particulièrement en honneur.

A ses obsèques, qui ont eu lieu le 2 juillet, assistaient MM. E. Simon,

Président honoraire, Et. Rabaud, Président, l'abbé J. de Joannis, Vice-

Président, E.-L. Bouvier, Professeur d'Entomologie au Muséum, et un

grand nombre d'autres membres de la Société. Le deuil était conduit

par nos collègues L. Bedel, son beau- frère, et le l)"" Maurice Bedef-,

son neveu.

Suivant la volonté expresse d'Henri d'Orbigny, aucun discours n'a

été prononcé sur sa tombe (2).

(1) La date normale de la première séance de juillet 1915 tombant cette

année le mercredi 14, jour férié, la séance a été, d'un commun accord, avancée

de huit jours.

(2) Une notice sur la vie et l'œuvre d Henri d'Orbigny sera publiée dans les

Annales de la Société.

Bull. Soc. enf. Fr. [1915]. N" 13.
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— M. A. Gallardo, do Buenos -Aires, fait part de la mort de nos

collègues Eug. Altran, décédé à Buenos-Aires (République Argentine),

et Edwin Reed, décédé à Conception (Chili); ce dernier était membre à

vie de notre Société.

Prix de l'Académie des Sciences {Physiologie). — Par une déro-

gation au règlement de la fondation, faite avec le plein assentiment de

la fondatrice, le prix Fanny Emden (3.000 fr.) a été décerné par

l'Académie des Sciences à Jean Chatanay, naturaliste, mort au champ

d'honneur.

Prix Constant 1914. — M. H. Gélin, l'un des lauréats du Prix

Constant récemment décerné, adresse en ces termes ses remercie-

ments à la Société :

« Ce nous est un grand honneur, à M. Daniel Lucas et moi, d'avoir

obtenu, en nombre aussi considérable, les suffrages de nos collègues

pour l'attribution du prix Constant à notre Catalogue des Lépidoptères

observés dans l'Ouest de la France.

« M. Lucas commande actuellement sur le front une batterie. En son

nom et au mien, j'adresse nos plus vifs remerciements à ceux (jui ont

bien voulu encourager ainsi nos recherches entomologiques. »

Correspondance. — En écrivant à la Société, M. Geo. Dimmock, de

Springfield (États-Unis), ajoute à sa lettre : « Pardonnez, je vous

prie, mon incapacité de m'exprimer mieux en français, mais restez

assurés que tous les vrais Américains sont d'accord dans la certitude

de la victoire des armes françaises »,et M. le D'' Pazos, de Cuba, termine

sa lettre par ce vœu, qu'il souligne : « Dios permita que ganen Vds.

la guerra! »

Changement d'adresse. — M. Angel Gallardo. Arenales, 939,

Buenos-Aires (République Argentine).

Don à la Bibliothèque. — M. Ch. Alluaud dépose un nouveau

fascicule du Voyage en Afrique Orientale de Ch. Alluaud et R. Jeannel :

A. Borelli. — Orthoptères, I : Dennaptera, avec 2 pi. (1915).

Observations diverses

Mœurs du Lygistopterus sanguineus L. [Col. LvcmAE]. — M. C. Du-

MONT a observé sur le plateau de Belle-Croix (forêt de Fontainebleau),

le 3 juillet vers C heures 4o du soir, la concentration et l'accouple-

ment de nombreux Lygistopterus.
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Los mâles venaient successivement, au vol, se poser sur un Sali.v

capmi où se trouvaient déjà rassemblés des femelles isolées et des

indiAidus in copula. Sur 110 individus recueillis à cet endroit, une
demi-douzaine seulement se tenaient sur un polit Betula, tout près du
Saii.v en question.

Communications

Contributions à l'étude des Carabiques d Afrique

et de Madagascar |Ciii..|

VI ('). Descriptions de trois nouveaux Chiéniens

par Ch. Alluaud.

Chlaenius (subgen. Homalolachnus) Sibuti, n. sp. — Long. 16-

IG,") mm. Tèle et prolliorax. brillants, noirs, avec un léger reflet bleu

métallique. Tète lisse sur le front et le cou, ponctuée sur l'occiput-

Pronolum subcylindrique, allongé, à peine plus étroit en arrière qu'on

avant, étroitement rebordé sur les côtés, avec tous

les angles arrondis, nullement saillants; finement

sillonné au milieu; tout le disque couvert d'une

grosse ponctuation assez régulière et espacée;

presque aussi large que la tête avec les yeux. Ély-

Iresnoir mat; stries finement ponctuées, intervalles

plans, sans autre ponctuation que les deux séries

régulières de points pilifères le long de chaiiue strie

qui caractérisent le sous-genre Homalolachvu^

(lig. 1, a); striole scutellaire longue, dépassant un

peu le cinquième de la longueur totale de l'élylre.

Les soies des séries pilifères sont rousses. Disque

des ély très très effacé aux épaules et un peu élargi eu arrière, orné d'une

fascie jaune paille située au milieu de clia([ue élytre et portant sur les

intervalles 3 à 9. Tout le dessous (y compris les pattes, qui sont très

longues) est d'un noir bleu brillant avec reflets métalliques. Proster-

num et métasternura couverts d'une grosse ponctuation espacée ; épi-

siernos du mésosternum lisses. Antennes noires, atleignanl presque le

milieu de la longueur totale de l'élytre. Tarses garnis d'assez longues

soies rousses.

(l) Pour les Notes précédentes, voir ce Bulletin, [1914], pp. 472, 48G et

[1915], pp. 51, UG et 152.
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Cette espèce est voisine du C. {Homalolachnus) vertagoides La Ferté

(= elongaius Murray), de Guinée, mais en est bien distincte : sa taille

est plus grande, sa forme moins parallèle; elle est plus sombre;

l'occiput et le pronotum sont un peu plus fortement ponctués; la tache

jaune des élytres est située plus au milieu et il n'existe pas de tache

postérieure; les épisternes prothoracifjues et métathoraciques sont

plus fortement ponctués; ces derniers sont plus larges; les pattes sont

entièrement sombres.

Habitat. — Congo français, territoire de l'Oubanghi-Chari : Fort-

Sibut (ou Krébedjé) sur le Tomi, affluent de droite de l'Oubanghi.

Type : un exemplaire dans ma collection.

Je possède, de la même provenance, deux autres individus un peu

moins élargis en arriére, à tache médiane plus réduite, plus arrondie,

ne s'étendant pas sur les intervalles 3 et 9, avec les élylres moins mats

et d'un noir moins franc, un peu bleuâtre. Pour tous les caractères

importants, ces deux individus sont semblables au type de Sibuti, et

je ne puis les considérer que comme une variété (n. var. krebe-

djensis), en attendant que l'examen d'une nombreuse série d'exem-

plaires vienne confirmer ou infirmer celte opinion.

Chlaenius (s. sir.) Crampeli, n. sp. — Long. lij,y-18 mm. Entière-

ment en dessus d'un noir pou brillant, sauf une fascie jaune paille sur

la moitié antérieure de chaque élylre. Tête as-

sez lisse, avec les yeux peu proéminents. Pro-

notum plus large que long, avec les côtés large-

ment et régulièrement arrondis, les angles an-

térieurs subaigus et un peu avancés, les posté-

rieurs un pou relevés et largement arrondis;

disque entièrement couvert d'une ponctuation

d'ense et assez forte, finement sillonné au mi-

lieu. Élytres un peu élargis vers l'arrière, assez

plats et fortement striés ; stries ponctuées; in-

tervalles légèrement granuleux et densément

. revêtus d'une pubescence courte et couchée

(fig. 2, a); fascie jaune portant sur les interval-

les 3 à 8, située en avant du milieu, variable de

forme et de dimension, mais généralement assez triangulaire, la tache

sur le 3*^ intervalle étant la plus réduite et celle du 8'' la plus longue-

Dessous du corps, y compris les pattes, d'un noir Itien plus brillant

qu'en dessus avec reflets d'un bleu métallique sombre
;
prosternum

et mésosternum presque lisses; métasternum et abdomen un peu ru-
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gueusemenl poncUu'S, cette ponctuation étant un peu mieux marquée

sur Icsépisternesmétatlioraciques. Pattes assez courtes et grêles.

Cette espèce nouvelle me semble être du groupe de C. variabilis

Chaud., mais elle est plus grande, sans rellets métalliques sur le

pronotum qui est plus large ; la tache jaune des élytres est bien plus

grande et située plus en avant ; les pattes et les antennes sont sombres
;

les stries des élytres plus profondes, etc.

Habitat. — Congo français, territoire de l'Oubanghi-Chari : Forl-

Sihut et Fort-Crampel.

Types : 7 exemplaires dans ma collection.

Chiaenius (Epomis?) holomelas, n. sp. — Long. 23,3-27 mm.
Grande espèce très distincte, entièrement d'un noir assez mat, sans

aucun reflet métaUique, et légèrement plus brillant sur le pronotum,

ayant le faciès des Epomis, mais sans trace de bordure jaune aux

élytres. Comparé à C. [Epomis] Alluaudi Fairm., dont les petits exem-

plaires d'holomelas ont à peu près la taille et les proportions, la tète

de ce dernier est moins fortement ponctuée, h' pronotum (ponctué à

peu près de même) est un peu plus large, moins atténué aux angles

antérieurs, avec le prosternum bien moins ponctué; les élytres, pro-

portionnellement plus larges, sont striés de même, avec les intervalles

plus grossièrement sculptés et les stries ponctuées (non ponctuées

chez .\lliiai(di]. On aperçoit chez les individus non frottés d"holomelas

une pubescence rousse, visible surtout à l'apex et sur les côtés des

élytres; les organes buccaux, les antennes et les pattes sont entière-

ment noirs.

Habitat. — Madagascar, province d'Imerina (Ghuluat).

Tijijes : 6 exemplaires dans ma collection.

Obs. 1. — Cette dernière espèce, très remarquable, est le plus grand

Chlénien signalé de Madagascar.

Obs. 2. — C. {Epomis) Alluaudi Fairm., Rev. d'Ent., XX [1901],

p. 109, est décrit par erreur comme ayant 20 mm. de longueur; c'est

24 mm. qu'il faut lire. Je considère cette espèce comme probablement

synonyme de C. [Epomis) fimbriatus Klug, 1833, Ins. Madag.. p. 41.

Obs. 3. — Les trois espèces décrites ici m'ont été procurées par

M. E. Le Moult.
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Notes sur les Entomoscelis méditerranéens

[Col. ChrysomelidaeI

par L. Bedel.

Les Entomoscelis méditerraûéens sont encore iasullisamraent étudiés.

Le tableau suivant, tout provisoire, résume simplement ce qu'on en

sait aujourd'hui; il comprend aussi ({uelques rectifications synony-

miques et la description de deux formes nouvelles, provenant Tune et

l'autre du Nord de l'Afriiiue :

1. Fémurs noirs 2.

— Fémurs [et tibiasl rouges ou roux 6.

2

.

Épistome noir 3

.

— Épistome rouge ou jaune 4.

3. Insecte de l'orme courte, non élargie en arrière. E. sacra L. 17.>S.

rt, Élytres sans bande noire sur le disque. — Syrie; Caucase

oriental : Bakou (!). — Type,

a' Élytres à bande noire sur le disque. — Syrie. — var.

benjtensis Reiche, 18o8.

— Insecte de forme oblongue, souvent un peu élargie en

arrière, d'ailleurs assez variable E. adonidis Pall. 177L
a^ Pronotum avec un point noir sur chaque côté.

b, Élytres à bande noire sur le disque; cette bande d'ex-

tension très variable ('). — Europe mér. et centrale.

Asie, États-Unis, Canada. — Type (-).

b' Élytres sans bande noire sur le disque. — Europe or.,

Caucase, Kirghiz; très rarement ailleurs (^). — var. dor-

salis Fabr. 1777 [adonidis \ar. spuria Jacobs. 1896.

sacra [pars] ap. Weise).

a' Pronotum sans point noir sur chaque côté. Élytres à

l)ande noire sur le disque; surface terne, ponctuation

forte. — Mongolie. — subsp. Haiiimarstnrmi Jacobs.

1901.

(1) Une aberration, par excès de pigment noir, ab. Varentzovi Jacobs.
1895, décrite sur un individu provenant d'Askhabad (province Transcaspienne)

a les élytres noirs, à bord latéral et apex roux, et le pronotum noir, irrégu-

lièrement bordé de roux.

(2) E. Goliath * Abeil le, 1897, d'Akbès (Haule-Syrio), dont je possède un
des types, ne diffère en rien d-E". adonidis s. str. ; c'est seulement une forme

de grande taille (8,5 mm.), à élytres assez finement ponctués.

(3) Avec le type et divers degrés de transition, dans les Pyrénées-Orien-

tales (cf. liEDEL in Bull. Soc. en(. Fr. [1912], p. 359).
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4. Tibias noirs, sauf parfois à leur extrême base. Élytres sans

bande noire sur le disque 5.

— Tibias roux, sauf à la base. Élytres à bande noire sur le

disque. — Turkestan occ E. erythrocnrma Jacobs. 1893.

o. Tarses noirs. — Salonique, Roumanie, Crimée, Asie Mi-

neure E. suluralis Weise 1882.

— Tarses roussàtres, — Maroc occidental (Escaler.\!)

E. occidentalis * Esc. 191.^.

6. Tarses entièrement roux. Antennes rousses. Pronotum
avec une bande médiane noire large et indivise. — Sud de

l'Algérie et de la Tunisie E. cornea * Ah. 1897.

n^ Élytres sans bande noire sur le disque; bordure suturale

plus ou moins foncée, peu apparente. — Type.

a' Élytres à bande noire sur le disque; bordure suturale

noire et bien apparente. — Tunisie : Gafsa. 2 ind. (L. Vi-

bert! in coll. Bedel). — var. Viberti. n. var. [?hybride

de cornea X rtimicis].

— Tarses noirs ou rembrunis. Antennes noires, à premiers

articles roux. Pronotum avec deux points noirs médians,

isolés (souvent plus gros que les points latéraux) ou, par

exception, réunis en une tacbe bilobée en avant. —
Maroc. Algérie, Tunisie (') E. rumicis Fabr. 1787.

n, Élytres à bande noire sur le disque. — Type.

a Élytres sans bande noire sur le disque. — ab. detersa.

n. aberr. (-).

Deux Cryptoceriis nouveaux [Hym. FoRMicm.\E]

par le D'' F. SANTscm.

Cryptocerus ridiculus. n. sp. — (Fig. 1).

'i/:. Long. 9,0-10 mm. Noir. Dessus de la tète sauf la région de

l'épistome, mandibules, bord postérieur du pronotum, genoux et bord

externe des tibias et derniers tarses rouge sombre. Assez luisant.

(1) L'indication « Hispania (Vahl) » qui remonte à Fabricrs fMant., I,

p. 70) paraît ré.sulter d'une confusion de provenances. Jusqu'à preuve du con-

traire, l'espèce n'existe pas en Europe.

(2^ L'individu que je décris ici provient du sud-est de la Tunisie : Foum-

Tatahouine (L. Vibert! in coll. Bedel). Un spécimen analogue, indiqué d'Alger

(Lallemant), existe dans la collection Marsell au Muséum de Paris.
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dessus du gastrepresquo mat. Sculpture trrsfmemcntponctuéo-réliculée,

plus ou moins effacée sur la tète et le thorax, très nette et plus dense

sur le gastre. Partout crihlé de fossettes bien plus grosses sur la tête

et le thorax que sur l'abdomen ; avec une pubescence dorée couchée

dans le lond des fossettes et beaucoup plus fine sur

le gastre qu'ailleurs. Quelques soies dressées à l'ex-

trémité de l'abdomen et sur les mandibules où elles

sont très courtes.

Tète carrée (3 X 3 mm.) avec les côtés parallèles et

les angles postérieurs droits, les bords faiblement si-

nueux, non crénelés. Une faible crête transversale au

tiers moyen du bord postérieur. Thorax conformé

comme chez C. angustus Mayr, mais les dents laté-

rales de l'épinotum plus saillantes que les postérieures

qui sont plutôt relevées. Les deux nœuds du pédicule

ont leurs dents obhquant eu arrière comme chez C.

peltatus Em. Le postpétiole plus large que le pétiole.

Le gastre, très allongé, a la base profondément échan-

crée. Pour le reste comme la ligure l'indique. Largeur

du pronotum 3 mm., de l'épinotum 1,8 mm., du gas-

tre 2,0 mm. Longueur du thorax 3 mm., du gastre

3,7 mm. — Remarquable par sa grande taille.

Chaco de Santiago (E.-R. Wagner).

Fig. 1.

Cryptocerus

ridicvlus,

n. s p.

Argentine

Proche parent du C. Briichl dont la "0 seule est connue.

Cryijtocerus texanus, n. sp. — (Fig. 2).

:^. Long, [tète délléchie] 4,6 mm. Noir. Mandibules, bords du

disque céphalique et crêtes frontales, antennes, genoux, tibias, tarses

et une petite tache au tiers postérieur du bord du gastre rougeàtres.

Une large tache d'un blanc jaunâtre aux angles antérieurs du gastre.

Mal. Tète et thorax criblés de grosses fossettes contluentes entourées

d'espaces microscopiquement rugueux; les fossettes plus espacées sur

les crêtes frontales. Abdomen finement ponctué, sans fossettes. Dans

le fond de chaque fossette, se couche un poil court, épais, blanc doré.

Sur les pattes et le gastre, la pubescence est aussi abondante, mais

moins adjacente et plus fine; plus courte sur les membres. Quelques

poils claviformes très espacés forment une frange sur le bord du disque

céphalique.

Tête couronnée d'un disque aussi long que large, à côtés parallèles

et angles arrondis. Ses bords, relevés, à peine crénelés, sont continus,

sauf au tiers moyen du bord antérieur qui est échancré et laisse voir
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(Its mandibules donticiilôes. Le fond du disque est assez convexe an

milieu. Angles poslérieurs de la tète saillants derrière le disque. Thorax

aussi long que large, environ deux fois plus large en avant qu'en arrière.

Crète du pronotum haute et tranchante,

crénelée, faiblement interrompue au milieu.

Côtes du mésonotum saillants en pointe

tronquée. Épinotum un peu plus étroit que

le pronotum, les côtés trilobés, le lobe mé-

dian triangulaire plus grand que les deux

autres qui sont arrondis. Épines latérales

du pétiole plus courtes et moins larges que

celles du postpétiole; gastre ovale, échancré

en avant.

Très voisin du C. angulosus S m. dont il

diiîère surtout par la disposition des taches,

la pubescence et le pédicule plus étroit.

ç^. Long, [tête détléchie] 4 mm. Noire.

Mandibules, antennes, cuisses et gastre

roussàtres. Crêtes frontales, tibias et tarses,

épines des deux articles du pédicule et an-

gles antérieurs du gastre d'un blanc jaunâtre.

Sculpture et pilosité comme chez le soldat.

Tète rectangulaire, un peu plus longue

que large, un peu plus large en arrière. La suture promésonotale

distincte. Les côtés de l'épinotum ont une dent moyenne bien plus

longue que les deux autres. Les deux nœuds du pédicule ont leurs

épines courtes et aiguës. Pour le reste comme chez C. angulosus S m.

Texas (J. Bondroit).

Se distingue aussi de C. setulifer Em. par l'échancrure du disque

céphalique non réduite à une simple fente.

Fig. 2. Cryptocerus lexa-

)ius, n. sp. — ft, soldai;

b, ouvrière ; c, tôte du

soldai.

Notes sommaires sur la biologie des Cassides |Col.]

Il('). — Le cycle évolutif; les mues et le paquet d'excréments

par Etienne R.\b.\li).

a) Le cycle évolutif. — Les auteurs qui ont parlé des Cassides sont

muets sur leur cycle évolutif; sa connaissance, cependant, n'est pas

sans intérêt, ne serait-ce que relativement à la destruction de ceux de

(1) Voir Bull. Soc. cnl. Fr. [1915], p. 196.
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ces insectes qui attaquent les plantes cultivées. Au sujet de ce cycle,

je suis parvenu à une quasi-certitude, non conforme, du reste, à Thy-

pothèse que Thompson et moi avons précédemment émise {Bull. Soc.

ent. Fr. [1914], p. 329) à propos d'un parasite de Cassida defJorata

Suffr. Cette hypothèse, consistant à admettre deux générations dans

le courant d'une année, dérivait des observations suivantes : dès la

lin d'avril apparaissent des adultes accouplés et des pontes de C. de-

florata; vers le début de mai, on ne trouve guère plus aucun adulte,

mais on ne tarde pas à rencontrer des larves; vers juillet, les adultes

se montrent de nouveau. Nous avions supposé que ces derniers s'ac-

couplaient, pondaient et fournissaient une seconde série de larves. Il

n'en est pas ainsi. Non seulement, en eiïet, on ne rencontre à partir

de juillet, aucune ponte sur les feuilles de Cynara ou de Cirsium,

mais on n'en obtient pas non plus dans les flacons d'élevage, tandis

qu'on en obtient très facilement avec les imagos capturés en avril.

Suivant toute évidence, les individus nés en juillet passent l'été sans

acquérir leur maturité sexuelle et ils ne l'ont pas encore acquise quand

surviennent les premiers froids. A ce moment, ils quittent leur plante

nourricière. Je ne sais où ils hivernent; peut-être s'enfoncent-ils en

terre. Le fait est qu'ils reparaissent en avril ; ils sont alors sexuelle-

ment mûrs, s'accouplent et pondent.

Ce cycle me semble être le même, aussi bien pour C. ruhiginosa que

pour C. stigmatica, et sans doute aussi pour la plupart des Cassides

de nos régions. Relativement à C. stigmatica, je noterai simplement

que les adultes qui ont hiverné vivent plus longtemps que les adultes

de C. deflorata : Larves, nymphes et imagos existent, en effet, simul-

tanément et, même, les imagos de l'année nouvelle naissent avant

qu'aient disparu ceux de l'année précédente.

L'insecte met donc une année entière pour parcourir son cycle évo-

lutif. Celui-ci s'effectue, pour la majeure partie, sous la forme d'imago,

car l'incubation, l'évolution larvaire et la période nymphale durent

ensemble 6 à 7 semaines environ, la période nymphale ne durant elle-

même qu'une huitaine de jours. Quant à l'imago, nous venons de voir

qu'il reste très longtemps immature.

b) Les mues et le paquet d'excréments. — La caractéristique

essentielle des larves de. Cassides, au point de vue qui m'occupe

,

réside dans les relations qui s'établissent entre les dépouilles des mues

successives.

Le nombre de ces mues parait être le même chez les diverses es-

pèces : il est de cinq, la cinquième mue donnant issue à la nymphe.

Sur le sort que subissent les exuvies, aucun auteur ne s'est préoccupé
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de faire une observation précise : pour l'un , la première demeuro

accrochée à la fourche qui surmonte le dernier segment abdominal
;

pour l'autre, c'est, au contraire, la dernière; pour un troisième, la

fourche porte simplement des « vestiges » de mues.

En fait, toutes les exuvies, sans exception, demeurent lixées les

unes aux autres et la dernière, à son tour, reste lixée à la fourche.

Sur C. stigmatica, par cxom()le, on les voit toutes, reliées entre elles

par la partie qui correspond précisément à l'exuvie de la fourche. Le

processus doit être compris de la façon suivante : la peau fendue se

rétracte et le corps entier de la larve s'en dégage. Le dégagement

s'effectue d'avant en arrière, de sorte que l'exuvie vient se contracter

autour de la fourche ; celle-ci mue également et son exuvie glisse de

bas en haut; mais le glissement n'aboutit pas à une libération com-

plète, car la dépouille s'accroche à la surface de la nouvelle fourche et

y demeure soUdement fixée. Le même phénomène se reproduit à

chaque mue et, chaque fois, l'exuvie nouvelle se fixe à demeure entre

la larve et l'exuvie précédente.

Le phénomène ne présente aucune différence notable, quelle que

soit l'espèce considérée ; seu-

lement, chez certaines d'en-

tre elles, les exuvies forment

une sorte de prolongement

dorsal parfaitement visible,

tandis que, chez certaines au-

tres espèces, les exuvies ser-

vent de support à un amas

d'excréments.

L'existence de ce dernier

a provoqué, chez différents

auteurs, des interprétations

diverses, mais également er-

ronées. La plupart ont bien

vu que les déjections recou-

vraient des dépouilles de

mues , mais les uns ne consi-

dèrent pas le fait comme gé-

néral RÉAUMUR, ChAPIIS^ lOS

autres croient à la présence de la^première JLéou Ditour) ou de la

dernière exuvie (É. Perris). Cette erreur d'observation en entraîne

forcément une autre. Ces mêmes auteurs, en effet, n'ont pas pu expli-

quer comment le paquet stercoral reste fixé à la fourche durant toute

Masse exil vio-slercorale ieCassida riibigi-

nosa. — Dessin de C. Picado.
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la vie larvaire, grossissant par accumulation et s'avancant graduelle-

ment d'arrière en avant. Tous, depuis Réaumur, pensent que ce pa-

quet est poussé en avant par le dépôt continu de substance en arrière.

Le mécanisme est tout autre : le paquet n'est pas seulement ster-

coral, mais exuvio-stercoral ; à sa face inférieure existent toutes les

mues, très régulièrement disposées les unes à la suite des autres. Dès

lors, le processus doit être reconstitué de la façon suivante : lorsque

la larve vient d'éclore,- elle se met à manger et ne tarde pas à rejeter

ses premières déjections; celles-ci tombent sur la fourche, s'y acco-

lent en se desséchant et s'y accumulent. Quand s'effectue la première

mue. l'exuvie demeurant fixée sur la fourche, la masse slercorale ne

tombe pas, elle avance simplement de quelques dixièmes de millimètre,

entraînée par le glissement de l'exuvie sur les branches de la nouvelle

fourche. La larve se remet à manger et les excréments nouvellement

rejetés viennent s'accumuler en arrière des précédents. A chaque

mue, par le même procédé, le paquet avance et augmente, si bien

que, au moment de la nymphose, ce paquet renferme la série des dé-

pouilles et toutes les déjections produites par la larve au cours de son

existence. Entre deux mues, le paquet n'est donc en aucune manière

refoulé en avant; il s'accroît en arrière, s'élargissant à droite et à

gauche à mesure que la larve grandit; l'extrême avant, fait des dé-

jections du premier âge, est extrêmement étroit, le bord postérieur est

au contraire relativement large, de sorte que l'ensemble affecte très

généralement la forme d'un triangle.

Ainsi, l'animal ne prend aucune part active à ce processus ; il ne

peut pas plus détacher le paquet qu'il ne peut le refouler en avant ou

lui donner une forme déterminée.

Il semble bien aussi que la projection des excréments sur la fourche,

ou en dehors d'elle, dépende également d'un processus purement

anatomique dans lequel le comportement de l'animal n'ait rien à faire.

Toutes les larves des Cassides ont, en effet, la même attitude et l'anus,

à l'état de repos, a la même situation. Mais l'expulsion des matières

est accompagnée d'une dévagination du rectum, qui se fait dans deux

sens différents : ou bien le rectum dévaginé décrit une courbe à con-

cavité antérieure et les déjections tombent sur la fourche, — ou bien

le rectum dévaginé décrit une courbe en sens inverse et les déjec-

tions tombent derrière les larves.

J'étudie en ce moment le mécanisme du sens de dévagination; je

crois pouvoir dire déjà qu'il est lié à une disposition anatomique et

non à des contractions que l'animal pourrait modifier au gré des cir-

constances.
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(G.-W.) et LEUiv (R.-W.) : The pupal instar of the fruit-lrec leaf-

roller [Arcliips arggrospila): p. 185. — Braln (A. -F.) : New gênera

and species of Tineina; p. 188. fig.
*

EnioiHological Sociclg of Ontario (Report), 45, 1914. — Guîson (A.) :

Reports on insects of the year. Division N" 1, Ottawa district; p. 13.

— Grant (C.-E.) : Division n" 2, Orillia district; p. 16. — Cosens

(A.) : Division n"3, Toronto distr.; p. 16, fig. — Morris (F.-J.-A.) :

Division n" 5, Port Hope distr.
; p. 20. Iig. — Ross (W.-A.) : Divi-

sion n'^' 7, Niagara distr.; p. 22. — Hewitt (G.) : Presidential ad-

dress; p. 28. — Gaesar (L.) : Insects of the season in Ontario;

p. 42, fig. — CoMSTOCK (I.-H.) : The habits ol spiders; p. 49. —
Lochhead (W.) : Brief notes on some of Ihe injurions insects of

Québec, 1914; p. 59. — Id. : Jean Henri Fabre, the French ento-

mologist; p. 61. — Petch (C.-E.) : Insects injurions in southern

Québec, 1914. — Gibson (A.) : The 1914 outhreak of tlie army

worm in Canada; p. 72, fig. — Baker (A. -W.) : The army worni in

Ontario in 1914
; p. 75, hg. — Gaesar (L.) : An imported red spider

attacking fruit trees; p. 102, fig. — Id. : Cherry fruit flies; p. 107.

— SwAiNE (J.-M.) : The control of foresl and shade tree insects of

the farm
; p. 112. — Gibson (A.) : Variation in the colour of the

bristles of the hedge-hog Caterpillar, Isiaisabella S. and A.
; p. 117.



Sêmwe du 7 juillet 1910. 21S

Entomological Sodety of ]ynshington (Proceedings), XVn, 191"). —
BuscK (A.) : Doscriplions of new North American Microlopidoplor;i;

p. 79. — Caudef.l (A.-N.) : Rhahdoblatta bi-unneonigra, a new
cockroach from China; p. 94, fig. — Crawford (J.-C.) : A new
species of Secodclla] p. 99. — Fisher (W.-S.). One new genus and

two new species of Cerambycidae
;

p. 77. — Hunter (W.-D.) :

Some observations on médical enlomology
; p. oS. — Parker (J.-

B.) : Notes on the nesting habits of some solilary wasps; p. 70,

pi. 11. — Shannon (R.-C.) : Mosquitoes attacking a frog; p. 99. —
Waltox (W.-R.) : On the genus Exoristoides Coq.; p. 96, pi. 12.

EntomoJogisVs Monthly Magazine [The), LI, 1913. — Greex (E.-E.) :

Observations on British Coccidaein 1914, willi descriptions of new
species; p. 17o, pi. 13-17. — Wood (H.-W.) : Notes on Xuntliia

{Mellinia) ocellaris Borkh.; p. 153 et 183. — Sharp (D.) : Studies

in Helophorini (3); p. 136. — Id. : Hypophloeus linearis F. in the

New Forest; p. 169. — .Ianson (O.-E.) : Descriptions of a new

species of Coelorrhina (Cetoniidae); p. 163. — Edwards (F.-W.) :

Ten new British Diptera (Nematocera)
; p. 164. — Jennings (F.-B.) :

On the food plants of some British weevils; p. 167. — Walker

(J.-J.) : Euthia fonnicetorum Ueilt., in the Oxford district; p. 169.

— Morice (F.-D.) : Help-notes lowards the détermination of British

Tenthrcdinae; p. 189. — Perkins (R.-C.-L.) : Two hermaphroditic

spécimens of.4 »rf/"«e»fl; p. 191. — Frver (J.-C.-F.) : The food plant

of Philopedon geminatus F., and Chilosia variabilis Panz.; p. 193.

— Sharp (,D.) : Studies in Helophorini; ]). 201. — lo. : A new species

of Meotica; p. 203. — Edwards (J.) : On some British Ilomoptera;

p. 206, pi. 18. — Bryant (G.-E.) : New species of Pselaphidae,

sub-fam. Clavigerinae
;
p. 211, pi. 19. — Perkins (R.-C.-L.) : An-

drem fahifica, n. n. for A. moricdla ç, nec cf ; p. 213. — Carter

(A.-E.-J.) : Threc additions to the list of British Diptera
; p. 217. —

Scott (H.) : S^arm of Barypithes {E.romias) pellucidus Boh., in

Cambridgeshire and notes on its food-plants. — Champion (G.-C) :

Philopedon geminatus F. as a gênerai feeder; p. 21!>. — Porritt

(G. -T.) : A melanic form of Cymatophora or; p. 220.

Entomologist's Record and Journal of Variation {Tlie). XXVII, 1913. —
James (R.) : Lepidopterological notes for 1914; p. 1. — Pierce

(F.-N.) : Notes on the taxonomic value of the génital armature in

Lepidoptera; p. 7. — Bethune Baker (G.-T.) : Notes on the taxo-

nomic value of the génital armature in Lepidoptera; p. 10. — Id. :

What are the tegumen and valvae in the armature of the Lepido-
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tera; p. 31. — Id. : A reply to Ihe Rev. C. R. N. Burrows; p. 56.

— Burrows (R.-G.-N.) : Notes on the taxonomic value of the génital

armature of the Lepidoptera
;
p. 40. — Fison (A.-J.) : Notes on

Swiss Rhopalocera; p. 13, 2o, 65 et 103. — Theobald (F. -A.) :

New m} rmecophilous Apliides; p. o2. — Collin (J.-E.) : Variation

in the wing-markings of Tephritis flavipennis
;

p. o7, pi. 1. —
TuRXER (H.-J.) : Gynandromorphs and sex; p. 58. — Wheeler (G.) :

A « priority » notes
;
p. 60. — Manders (N.) : The Butterflies of

lower Egypt; p. 60. — Bird (J.-F.) : Aberrations of Artjijnnis aglaia

and some other notes; p. 76. — Reverdin (J.-L.) : A hitherto

unknown organ in the ancillary appendages of the Lepidoptera

[Agerona sps.); p. 97, pi. 2. — Pierce (F.-N.) et Metcalfe

(J.-W.) : An easy method of identifying the species of the genus

Cnephasia] p. 99, pi. 3. — Bowater (W.) : Notes on breeding

Odontoptera hidentata:,^. 109. — Musbhamp (P. -H.) : Pajares
;
p. 121.

— Page (R.-E.) : In the Cantabrians, 1914; p. 123. — Warren
(B.-C.-S.) : A note on the Chrysophanidi and Polyoïnniatus amandus ;

p. 128. — Graves (P. -P.) : Egyptian butterflies; p. 128. — Turner

(H.-J.) : An early visil to Ranmore Common, Surrey
; p. 129.

Insecta, IV, 1914. — Cabrera (D.-A.) : Code de nomenclature zoolo-

gique et règles internationales de la nomenclature
; p. 337. — Poun.-

LAUDE (I.) : Bombodes Dejeani Pllde, nouvelle espèce de Cetonidae
;

p. 241, fig. — Houlbert (C.) : Description d'un nouveau genre

[jEgomorphus) et d'une espèce nouvelle de la tribu des Dorcinae
;

p. 344. — Id. • La loi de la taille et l'évolution des Coléoptères;

p. 347.

Marcellia, XIV, 191o. — Massalongo (C) : Appunti di Zoocecidologia

Italica; p. 3, fig. — Cobau (R.) : Gli c scopazzi » di Calluna vulgaris,

L.; p. 11, fig. — Houard (C.) : Les collections cécidologiques du

Muséum d'Histoire naturelle de Paris
; p. 14, i\g.

Museo nacional de Ciencias naturales Madrid {Trabajosdel), Série zoolo-

gica. — Num. H. Escalera (M. M. de la) : Los Coleopteros de

Marruecos; 5o3 p. — Nura. 16. Bolivar y Pieltain (C.) : Eumastaci-

nos uuevos o poco conocidos; 48 p., 1 pi.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Ciiopard.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911 1912)

RÉSULTATS SCIENTIFIQUE.^

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. .Jeannel.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés.
II, Amphipoda,^AT E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.
III, Araneae (I''« partie), par L. Berland.

Hémiptères : I, Pentntomidnc, par le D"" R. Jeannel, avec quatre
planches noires.

II, Naucoridae, NerUirkba', Belostomidae et Nepidae, par
A.-L. Montandon.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray.
II, Scarabaeidae {Onthophagini), par H. d'Orbigny.

III, Meloidae, par M. Pic, avec une planche coloriée.

IV, IhjlophUidae et Anthicidae, par M. Pic, avec une planche

noire.

V, Scarabaeidae, par E. Benderitter, avec une ])lanclie noire.

Hyménoptères : I, Proclotrupidae, Cyiiipidae et Evaniidae, par
J.-J. Kieffer.

II, Formicidae, T^ixr le D'^ F. Santsciii, avec deux planches noires.

III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson.
IV, Braconidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae,Y)Siï' 5.-5. Kieffer.

II, Nemalocera, par F.-W. Edwards.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec une planche noire

et deux planches doubles.

II, Symphyla, par H. Ribaut, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec deux planches

noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Be.vuchamp,

avec une planche noire.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrin, avec une
planche noire.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par

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

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

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

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

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides (traduit àe
Reitter), 1891 fr. 50

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

in-8° (Extr. Ami. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BonVOULOIR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-

ches gravées o et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae.

par E.-L. Ragonot, in-8o, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères el descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ra-
gonot, iu-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr.l894). 4 et 6 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

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

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae,

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

Revision of British 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 Catalogue 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 entomologique de France lient ses séances les 2" et 4o 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 ('i fascicules
par an avec planches et figures)

;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par
an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-
nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr,

La Société admet <ies assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)
qui paient ime 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 d 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 (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,
jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de 8 à
10 hextres i/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

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

continué par la Société entomologique de France, publie .spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20j rue de VOdéon, est chargé de la publication du
Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. M.vgnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1 Collection H. Sénac {Tenebrionidae paléarctiqucs),
2" Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe palé-

arctiqucs),
^

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, don Finot,

7" Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8' Collection Pandellé (Diptères de France),
9' Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10° Collection entomologique française de tous les ordres,

11° 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 Bd)liothèque a

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

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

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1846, 18S9 à 1870, et 1872 a 188U — 1882 à

1895 12 et 13 fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871,

dont il reste moins de 10 exemplaires 30 fr.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et, 30 fr.

TablfcS des Annalesde la Société entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 a 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, par E. Lefèvre. 7,30 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales, depuis 1893), années 1893 à 1907,

chaque année 18 fr.

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

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N"^). 5 et 5 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 :

Vol. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Epuisé

Vol. Il, 1907(Siap/;;//inoidefl)(parS*«-CLAiREDEviLLE). 3 et 4 fr.

Vol. IV, l""" fascicule {Scarabaeidae) 4 et 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 [Phytophaga] 8 et 10 fr.

i"'' fascicule seul 3 et 4 fr.

2*^ fascicule seul 3 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 {Rliynchopltora) 10 et 12 fr.

2« fascicule seul 3 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

PAfrique, par L. Bedel, l^"" fasc, pp. 1-208, in-8o,

1893-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde :

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

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

CatalogusColeopterorumEuropaeetconlinium,i8QQ,m-i'i. fr. 50

/(/. avec Index {Suppl.au Catalogus), iS77,in-i2. 1 fr. 25

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

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, 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, Psela-

phides et Scydmenides, par Eeitteb. (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), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Ditomides{Monogr.des),\)arV,D^LA.BRVhEmE,^873,in^l'i. 2 et 3 fr.

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

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

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

Magdaliniis d'Europe et circa, par Desbroghers des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes (Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
ville, 1869, in-12 . . . 1 oO et 2 fr.

ErotylidesetEndomychides del'AncienMonde {Revision des)
,

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. 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 É?e5),parMATTHEws,
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-i2 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

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

ent. Allem., XXX, 1866) 1 30 et 2 fr.

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

col. E.Ktr. Tijdschr. voor. Ent., vol. XXffl, 1879-80). 1 et 1 50



AV IS TRE8 IMI»ORTAI\TS

Annales. — Le P"" trimestre des Annales de 1915 a paru.

L'Abeille.— Le 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Depuis le l"^"" octobre 1914, la Bibliothèque est ouverte : pour

renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y tra-

vailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à G h. 1/2, et les mer-

credis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.



BULLETIN

DE LA

SOCIETE ENTO]>kIOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 9S juillet 1915.

Présidence de M. J. de Joanms, Vice-Président.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de

boones nouvelles de nos collègues MM. G. Billiap.d, .1. Clerc et le

lieutenant J. Fayet.

Nous avons eu le plaisir de voir, à Paris mèon^, le D'' M. Royer et

le capitaine J. Achard, tous deux en permission, et le D'" A. Clerc,

en congé de convalescence.

Exonération. — M. H. Galiuert, récemment admis, s'est fait ins-

crire comme membre à vie.

Démission. — M. J. De.may a envoyé sa démission, qui est acceptée

par la Société.

Legs Albert Cheux. — La collection de Lépidoptères et la biblio-

thèque entomologique de feu notre collègue A. Cueux sont arrivées

au siège de la Société dans un état parfait de conservation, grâce aux

précautions prises très obligeamment pour leur emballage par M. Gus-

tave Abot, entomologiste d'Angers.

A cette occasion, la Société exprime à M. Abot ses plus sincères

remerciements et décide qu'un des principaux ouvrages de la biblio-

thèque Cheux lui sera ofïert à titre de souvenir.

Legs Emile Gounelle ('i. — La collection de Tror/ii/w/a^ de feu notre

collègue É. Gounelle a été également transportée au siège de la Société.

La Société remercie M"''= Olivier, sa légataire universelle, du soin

avec lequel elle a bien voulu garder quelque temps cette précieuse

(1) Voir Bull. Soc. eut. Fr. [1914], p. 445.

Bull. .Soc. eut. Fr. [19151. N'' 1^
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collection, malgré les ennuis qui ont pu en résulter pour elle. Cette

collection est et a toujours été absolument complète et notamment,

ainsi qu'il est facile de le vérifier, les deux espèces rarissimes qu'elle

contient et le fypp de l'espèce décrite parÉ. Gouxelle y sont toujours à

leurs places respectives. Ce dernier spécimen a son étiquette d'au-

thenticité : c( Pohjerata cnaneotincta Gounelle, type çf, Colombie »

attachée à la patte de l'oiseau.

La Société remercie très vivement M. J. Magmn et M"'^ Delabrèche,

sa fdle, du soin qu'ils ont apporté au transport particulièrement délicat

de celte précieuse collection.

Nomination d'un Membre bienfaiteur. — La Société décide d'ins-

crire à perpétuité le nom d'Albert Cheux sur la Liste des Membres

bienfaiteurs.

Rapport sur les comptes du Trésorier {exercice 1914). — Au
nom du Conseil, M. L. Viard adresse à la Société le rapport suivant :

Il n'est pas possible, et vous n'en serez pas surpris, d'établir une

comparaison méthodique entre les deux Exercices 1913 et 1914. La

terrible guerre que nous subissons et qui a bouleversé toutes les

existences, a eu sa répercussion sur nos modestes finances.

Les cotisations, qui s'étaient élevées à 8.246 fr. 30 en 1913, se sont

abaissées à 3.548 fr. 30 en 1914. Cela prouve que beaucoup de nos

collègues ont la fâcheuse habitude d'attendre la seconde partie de

l'année pour efïectuer leur versement, bien que l'art. 9 du Règlement

prescrive « à tous les membres de faire parvenir leur cotisation sans

frais dans le premier trimestre de rannée ».

Je dois ajouter que, depuis le l*^"" janvier 191o, nous avons reçu

2.400 francs sur 1914.

La subvention du Ministère de l'Instruction publique a été réduite,

l'année dernière, de 500 à 350 francs.

Quant à celle du Ministère de l'Agriculture, 570 francs, nous ne

l'avons touchée qu'en 1915; elle ne ligure donc pas dans les recettes

de 1914.

Vous avez pu remarquer une diiïérence très considérable dans les

dépenses d'impression et de planches qui ont atteint 10.393 fr. 10 en

1913 et 5.245 fr. 10 seulement en 1914. Cet écart provient de ce que

nous avions payé, eu 1913, 7 trimestres des Annales (tout 1912 et

3 trimestres de 1913), tandis que nous n'avons payé en 1914 qu'un

seul trimestre, le 4« de 1913. Les 4 trimestres de 1914 restent donc à

la charge de l'exercice 1915.

Les remplois des exonérations n'étaient pas terminés lorsque la
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guorre a éclalé; ils ont été forcémont ajournés à des temps meilleurs.

Nous vous proposons, ^Messieurs, d'approuver les comptes de 1914

et de voter de très chaleureux et très sincères remerciements à noire

cher Trésorier, M. Lahaussois.

Scrutin du 33 juin 1915. — M. L. Bleuse déclare avoir adressé,

en même temps que ses votes pour l'élection d'un Membre honoraire

et pour le prix Passet, un bulletin de vote pour le prix Constant ; ce

dernier n'a pas été retrouvé au moment du scrutin.

Observations diverses.

Captures [CoL. CARABmAE]. — A l'occasion d'une noie récente

[Bull. Soc. eut. Fr. [1915], p. 173), M. L. de la Porte signale le

Clilaeniua iDinodes) decipiens Duf. [ruppes Dej.) comme n'étant pas

rare dans le département de la Vienne, en des terrains dépourvus de

toute humidité. La forme qui s'y trouve est le plus souvent d'un vert

brillant uniforme; elle passe plus rarement au bleuâtre, principale-

ment sur les élytres.

M. DE la Porte rappelle également que ce Carabique est signalé du

département de l'Indre : environs de Châteauroux (A. Groivelle).

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

(Vingt et unième note (') : faune du Djurdjura)

par P. DE Peyerimhoff.

Staphylinidae

02. Atheta (Oreostiba) montis-ferrati, n. sp. — Long. l,omni.

— Parallela, subopaca, piceo-nigra , coleopteris dilutioribus, pedilms

antennarumque basi ferrugineis, pube brevissima induta. Caput parum

transversum, postice ampliatum ac rotundatiim, medio depressum, alu-

tacium, punctis vagi.'^ .yxirsls. Oculi minuti, parum prominuli, iempori-

bus postice -marginatis tripla breviores. .\ntennae cra.<tiiusculae, ultra

hasin pronoti plane productae, haud clavatae, arliculo .T praecedente

breviore, 4° aeque longo ac lato, sequentibus gradatim crassioribus,

penultimis sesquilatioribus, ultimo binis praecedentibus sumptis bre-

viore. Pronotum capitc paullo latius, parum transversum, postice atte-

(1) Pour les notes 1 à 14 et 16 à 20, voir ce'Bulletin [1905-1914]. — Quin-

zième note in Ann. soc. ent. France [1912], p. 515. — Les 6% 9', ir, 12", 14'",

16% IT et 19' concernent déjà la faune du Djurdjura.
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nuatum, nlutacium, dense rugatim punctulaium, basi vix perspicite

impressum, setis brevissimis duabus ad latera instructum. Coleopteni

parallela, pronoto evidenter latiora sed vix longiora, dense fortius ra-

gaiiin punctata , ad angulos posticos intégra. Abdomen segmentis prio-

ribus ternis dense granulatis, ceteris nitidulis, granulis sparsis, penul-

timo membrana marginali praedito. Processus mesosternalis ultra

médium coxarum ductus. Pedes setis desti-

tua. — Signa maris : ultimum ventrale seg-

mentum obtuse productum, upice rotundatum.

Ad édita Montis Ferrati [Jurjura] Africae

Minoris terricola.

Quelques exemplaires recueillis en tami-

sant des débris terreux sur la crête du Haï-

zer. vers la cote 2.000.

Fig. 1. — Aiheta [Oreo- Le faible développement des yeux, rejetés

stiba) montis-ferraii tout en avant de la tète (llg. 1) conduit à

Peyrh.- Contour de
classer cet .Uheta parmi les Oreostiba Gan-

ta lêle (proporliou des ,, •
i

yeux et des tempes). ë^^-^ sous-genre propre aux régions les plus

septentrionales {A. sibirrica Maki., .4. fri-

gida J. Sablb.) ou les plus élevées [A. tibialis Heer, A. Spurnyi

Bernh., A. bosnica Ganglb.) d'Europe. Elle s'y distingue immédia-

tement par sa taille très réduite et sa sculpture fortement accusée. De

plus, elle n'est pas nivicole, mais terricole.

C'est un nouveau représentant de cette faune subalpine, constituée,

dans le massif du Djurdjura, à la fois par des éléments identiques ou

analogues à ceux de l'Europe tempérée ou froide, et par d'autres plus

anciens, antérieurs aux transgressions quaternaires. L'absence d'af-

tînités immédiates avec aucune autre espèce européenne donnerait à

penser que celle-ci peut faire partie de ce dernier groupement fau-

nigue.

Pselaphidae

63. Euplectus oligops, n. sp. — Long. 2 mm. Corpus (fig. 2)

robastum, parallelum, subplanatum, ferruginewn, pube adpressa indu-

tum. Caput pronoto fere aequilatum, quadratum, vix transversum, ad

frontem depressum, vertice, indisco utrinque angulisque anticis foveo-

Intum, supra et subtus impunctatum. Oculi niinuti, vix prominuli.

.intennae tenues, articulis 4-8 subsphaericis
,
penultimis transversis,

ultimo maximo, subparallelo: Pronotum capite aequilongum, cordatum,

foveis basalibus niagnis , sulco profundo, integro, antice foveato. Coleo-

ptera pronoto vix sesquilongiora et ad basin aequilata, humeris sub-



Séance du 28 juillet 19 lo. 221

dentatis, foreis basàUbus duafnis sulcoque longitiidinali mque ad médium

ducto instructa. Abdomen coleopteris plane longius, seginentis duobus

prioribus iitrinque stria fere ad apicem ducta notatis ac inter illas ad

basin depreftsis. Pedes crassi. — Signa maris : antennarum articulus

S""" praecedentibiis ac sequentibus cras.sior, tibiae secundi ac tertii paris

apice uncinatae, trochanleres tertii paris postice dente recurvato ar-

mnti; ubdominis segmenta ut in ceteris speciebus

configurata, absque autem signis ullis. — Femina

invisa.

Ad nires déliquescentes in cedretis Montis Fer-

ra ti sub lapidibus Icctiim.

Un seul mâle, trouvé on mai dernier dans la

forêt d'Aït-Ouabane (Djurdjura central), vers

1.700 m. d'altitude, sous les dernières neiges des

ravins (').

Cette espèce, l'une des plus grandes du genre,

prend place auprès d'E. brunneus Grim. etd'E.

Duponti Aube (cf. Raiïray, Revision des Fu-

plectus paléarctiques, in Ann. Soc. ent. France

[1910], p. 198). Elle ditTère de l'un et de l'autre

par ses yeux deux fois plus petits, ses élytres

courts, son large pronolum à sillon médian beau-

coup plus prononcé, entîn par des caractères

masculins tout autres, en particulier le dévelop-

pement insolite du 5'' article des antennes, com-

parable à ce qu'on observe chez certains Tychus.

Elle vient représenter dans le Nord-Africain un groupe d'Euplectus

totalement inconnu jusqu'ici dans cette région, et doit être considérée,

au même titre que la précédente, comme appartenant à la faune re-

léguée du massif kabyle.

Chrysomelidae [Halticini]

64. Thijamis /îtr?V/amauritanica, n. subsp. — Long. 1,3-2 mm.
— Proies minor, aptera, colore semper brunneo aut piceo, tarsis anticis

apud murem perparum expansis a typica discrepans.

(t) J'ai reciioilli dans les mêmes conditions : Domene lUhocliarina Fauv.

,

Paraleptnsu nurogemmata Faiiv., P. cavatica Pevrli., Troijloriiiijn-

clius Mairei Feyrh. Ces deux derniers, primilivemenl déeouverls dans des

grottes, — ie StaVhviinide [Bull. Soc. ent. Fr. [1911, |>. 89) a quelques cen-

taines de mèlres en aval, dans l'ilri bou-Anou, le Curciilionide (ibid. [1913].

p. 474) à 10 l<iiom. au nord-ouesl, dans une cavité de lA/.erou-Tidjer —
peuvent donc, comme tant d'autres Cavernicoles, remonter en iiiver à 1" sur-

face du sol, oii l'atii.os|ili('re est saturée d'eau par la tonte des neiges.

Fig. 2.— Euplectus
oligops Peyerti.(cf).
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Forêt d'Aït-Ouaban»'. en lia mai. vers l.oOO m. d'allitude : assez

commun sur les feuilles de Cephalaria mauritanica Poni.. Dipsacée

dont rinsecte ronge les leuUles.

Toujours aptère, fortement chagriné et d'un brun très foncé chez

les exemplaires matures. Diffère de la forme typique par sa taille

moyenne plus faible, le premier article du tarse antérieur à peine

élargi chez le mâle, dont la fossette abdominale, d'abord à déclivité

faible sur les bords, s'enfonce brusquement sur la ligne médiane, sous

la forme d"une profonde dépression elliptique: chez T. lurida s. str.,

cette fossette, également profonde, est régulièrement creusée. Le pénis

m'a paru identique dans les deux fermes.

On sait déjà [Ann. Soc. ent. Fr. [1911], p. :298et [1915]. p. 4i-49 que

la majorité des Thyamis du ^'ord de l'Afrique sont d'origine euro-

péenne et. de plus, identiques à leurs souches ou à peine modifiés.

Ils ont, en général, une aire de répartition étendue. Il est étrange

pourtant, sachant celui-ci l'un des plus communs au Xord de la Médi-

terranée, de le voir se confiner en Algérie dans un unique massif

montagneux. Mais peut-être cette localisation n'est-elle que provisoire.

A part une observation très incomplète de Rupertsberger , citée,

faute de mieux, dans les manuels, la biologie de T. lurida Scop. est

restée indéterminée jusqu'à présent. Les probabilités sont que l'insecte

vit, en Europe comme en Algérie, sur des Dipsacées, et si le genre

Cephalaria est propre aux régions méditerranéennes, on peut songer

à ce point de vue, pour les régions tempérées, aux Dipsacus, aux

Knautia et même aux Scabiosa. Mais il semble douteux que la plante

nourricière de cette espèce soit une Scrophulariée [Rhinanthus .

comme le pensait Rupertsberger.

Curculionidae

6.3. Dichotrachelus afer, n. sp. — Long, 'rostr. cxcl.^ 4.2 mm.,

lat. (maxima) 2 mm. — Sigro-piceus , antennarurn funiculo tarsisque

rufescentibus, setis clavatis erectis nigris fulrisque maculatim vestitus,

rostro supra tibiisque intus flavo-pilosis. Rostrum latitudine basali

fere triplo longius, postice snlcafum, antice striolatum, pterijgiis aper-

tissimis. Oculi omnino planati. Antennarurn gracilium scapus margi

nem anficum prothoracis attingens, articulas funiculi 2"^ primo duplo

brevior, tertio sesquilongior, ultimi quaterni glolmsi. Pronoturn minu-

tum, inaequale, plane longius quam latius, medio vix perspicue cana-

liculatum, lateribus rotundatum, ante apicem paullo constrictum.

Coleoptera breviter ovata, pulvinata, ad basin prothorace latiora ibique

haud emarginata {humeris demissis), striata, ptinctis plerumque squn-
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mulis occnltatis, inlerstitiis imptirilms convexis, densius seligoria. Pe-

des gracilen, hninneo setosi, tarsorum articulo 3" praecedenti aequllato,

haud dildldlo.

Ad édita Montis Ferrati collectnin.

Sommet d'Azerou n'Tohor (Djiirdjiira oriental), un seul exemplaire

pris vers 1.850 m. d'altitude, en ballant un cèdre (mai 1913).

Très analogue à D. Koziorowiczi Desbr. (de la faune corso-sardo)

par sa forme élargie eu arrière, sa sculpture, la disposition éparse et

la couleur des soies épaissies, mais très distinct, pourtant, par ses

yeux complètement plats, son rostre à peine canaliculé, à ptéryges

largement ouvertes, ses antennes bien plus longues, à scape et à

massue foncés, surtout la structure des tarses, dont le 3^ article, de

même largeur que le 2^ n'a pas les lobes divergents.

L'étude de la faune des hautes crêtes du Djurdjura accoutume à

toutes les surprises. Pourtant, la découverte d'un Dichotraclielus.

genre presque exclusivement concentré sur les montagnes élevées du

centre de l'Europe, est au premier abord presque paradoxale. Elle le

semblera moins, si l'on rétléchit que ce genre est déjà représenté en

Sardaigne (0. surdons Solari = D. Koziorowiczi Desbr.). qu'il a été

récemment signalé de Sicile (D. Ragmae Solari) et que c'est précisé-

ment avec l'une de ces formes de l'ancienne Tyrrhénide que l'espèce

décrite ici offre le plus d'affinité. Dicholrachelus afer n'en constitue pas

moins l'un des éléments les plus saisissants de cette faune monta-

gnarde primitive, dont tant de débris se sont conservés dans le massif

du Djurdjura.

Hétéromères nouveaux du genre Hypopbloeus F. [Col.].

par Maurice Pic.

Hypophloeus argentinus, n. sp. — Elongatm, subparallcliis,

nitidns, ritfits, articulo ultimo antennaruiii pedibusque pallidioribus,

oculis abdoininrque apice picescenlibus.

Allongé, subparallèle, brillant, roux, avec le dernier article des

antennes et les pattes testacés, le sommet de l'abdomen obscurci. Tête

large; antennes courtes et robustes, à articles 4 et suivants courts et

très larges. Prolhorax plus long que large, nettement élargi en avant,

à angles postérieurs droits, assez finement et éparséraent ponctué.

Élytres peu plus larges que la base du |)rothnrax, assez longs, faible-

ment slriés-ponclués avec les intervalles finement et éparséraent ponc-

tués. — Lonsf. o mm.
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République Argentine : Rio Parana (E.-R.Wagner).

Acquis de E. Le Moult.

Très voisin de H. vieridanusPic{^), en diffère, entre autres caractères,

par la tête plus étroite par rapport au prothorax et par ce dernier,

nettement élargi en avant.

Hypophloeus brevipennis, n. sp. — Elongatus, pnrallelus, ni-

tidus, rufo-testaceus, antennis in medio brunnescentibus.

Allongé, parallèle, brillant, roux testacé, avec le milieu des antennes

rembruni. Tète relativement longue et large, impressionnée transver-

salement entre les yeux, à ponctuation écartée et assez forte; antennes

courtes et robustes, à articles médians plus larges. Prothorax cylin-

drique, subsinué latéralement, à angles postérieurs nuls, ponctué

comme la tête. Élylres peu plus larges que le prothorax et seulement

un peu plus longs que lui à rangées de points médiocres avec les

intervalles presque lisses. Long. 4 mm.
Bornéo : Brnnei.

Acquis avec la collection d'Hétéromères de Van de Poll.

Voisin de H. sumatrensis Pic (-) et distinct, à première vue, par

les angles postérieurs du prothorax nuls et par les élytres paraissant

plus courts.

Hypophloeus elongatus, n. sp. — Angustatiis, subparallelus,

tiitidus, nifjer, antennis, proparte, pedibns ehjtrisque apice rufescen-

tibus.

Étroit, subparallèle, brillant, noir, avec les extrémités des antennes,

les pattes plus ou moins et le sommet des élytres assez largement

roussâlres. Tète presque de la largeur du prothorax, à ponctuation

forte et peu écartée; antennes courtes et robustes, élargies et plus

foncées sur leur milieu. Prolhorax long et étroit, distinctement rétréci

postérieurement avec les angles peu marqués, à ponctuation iîne et

écartée. Élytres un peu plus larges que le prothorax, assez longs, à

ponctuation fine, disposée un peu irrégulièrement. Long, près de

5 mm.
Sierra Leone : Rhobomp. Acquis avec la collection d'Hétéromères

de Van de Poll.

Paraît voisin de H. teredoides Fairm. (*), qui ne m'est pas connu

en nature, il en difTérerait au moins par ses élytres bicolores.

(1) Mélanges exotico-ent., XI (1914), p. 15.

(2) Mélanges exotico-enl., XI (1914), p. IG.

(3) Ann. Soc. ent. Fr. [1891], p. 2.52.
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Diptères nouveaux d'Afrique

par le D"" J. Villeneuve.

1. Muscina heterochaeta, n. sp. — Même colorotion que .V. pnbu-

lorum Fall., mais de laille plus petite, avec l'abdomen court relative-

ment au thorax qui est développé. — Remarquable par les caractères

suivants : yeux à villosité assez courte, comme chez les Dasyphora 4;

antennes très longues, le 3« article mesurant 7 fois environ la longueur

du2<= ; chète antennaire épaissi, s'effilant progressivement, velu jusqu'au

bout, à cils longs et dressés en dessus, à cils fins, courts et serrés, un
peu couchés, en dessous; joues larges (deux fois comme les orbites en

arrière) et plus ou moins sillonnées suivant les individus.

Q. Tète à peu près aussi haute que large, roussâtre, couverte d'un

enduit gris mêlé de retlets blanchâtres ou testacés

suivant la lumière. Bande frontale brune, très

large, avec une paire de petites soies croisées.

Orbites étroites, sans soies orbitaires. Palpes tes-

tacés, de même que les antennes dont le 3*^ article

est largement rembruni, avec le chète obscur.

Thorax, scutellum et abdomen comme M. pnbulo-

runi; même chétotaxie, mais abdomen nu. Ailes

hyalines ; nervures dirigées comme dans l'espèce

précitée, la nervure transversale postérieure pres-

que droite, aussi éloignée du coude de la 4<= ner-

vure que de la petite nervure transversale; 2-3 cils

vers l'origine de la 3^ nervure, à la face inférieure

de l'aile seulement; la l"""^ nervure sans ciliation

aucune. Cuillerons blanchâtres; balanciers obscurs. Pattes noires. —
Long. 9 mm.

4 femelles : une de Chilanga (N. W. Rhodesia), prise à la maison, le

31 juillet 1913, par R.-L. Wood, collection du British Muséum; — une

d'Élisabethville (Congo belge), prise le 8 juillet 1912 par le D"" J.

Bequaert, collection du Musée du Congo à Tervuercn près Bruxelles;

— une de l'île de Mombasa (côte de l'Afrique Orientale anglaise),

capturée en octobre 1911 par MM. Alluaud et Jeannel; — enfin, une

ç d'Asie « Kam-si (A. David), 187o » dans la collection du Muséum

de Paris.

Cette espèce appartient sans doute à un genre distinct : il faudrait

connaître le cf !

g. 1. — Tête de

Muscina hetero-

chaeta 9, très

grossie.
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2. Allothelaira diaphana, n. gen. et sp. — Genre appartenant

à la section des Thclalridae Br., Berg. — Tète à protil arrondi,

presque entièrement occupée par les yeux : joues et périslome linéaires.

Front de largeur à peu près égale (1/4 d'œil au vertex chez le cf ;

1/3 chez la Q); 1 (c") ou 2 (Q) soies verticales de chaque côté, les

internes croisées; soies ocellaires réduites à 2 petits poils divergeant

en avant; 1 frontale ascendante, les autres frontales croisées, arrêtées

à l'insertion des antennes; 2 soies orbitaires, plus une longue soie

prévorticale tournée eu dehors, chez la Q . Antennes insérées au niveau

du milieu des yeux, plus courtes que l'épistome (qui n'est pas caréné);

le 3'= article mesurant 3 fois 1 2 ou 4 fois la lon-

gueur du 2'^ et portant un long chète plumeux.

Thorax à soies acrosticales faibles : devant la

suture, la paire postérieure manque; derrière la

suture, existe seulement la paire préscutellaire.

3 dorsocentrales ; sternopleurales = + 1 (cf) —
1 + 1(9).

Scutellum avec 3 longues soies marginales de

chaque côté dont les apicales sont croisées.

Abdomen ayant le l*"" segment nu et excavé

presque à fond ; les autres segments avec des

soies longues, fortes et dressées, savoir : seg-

ment II. une paire marginale au milieu; les

segments III et IV, une rangée marginale com-

plète de 6 soies espacées; le segment IV a

une rangée discale pareille, mais, chez le cf» Ips 4 soies médianes
sont très écourtées. — La Q, seule, porte une paire de longues

soies discales sur les segments II et III remplacées, chez le çf, par

2 petites soies débiles et couchées, peu distinctes.

Pattes allongées
;
griffes antérieures courtes dans les 2 sexes.

Ailes avec la l""^ nervure nue, la 3^ cihée jusqu'à la petite nervure

transversale (9) ou à peine jusqu'à mi-distance de celle-ci (cf). Coude
de la 4'^ nervure ouvert, à angle mousse et sans appeadice; nervure
apicale oblique, longue, un peu cintrée vers sa terminaison; 1''^ ceHule

postérieure ouverte peu avant l'extrémité de l'aile.

La réduction du nombre des soies chez le cf est digne de remarque.
Caract. spéciflques. Espèce allongée. Abdomen jaune testacé en

entier, le dernier segment noir, ceint en avant d'une bande blanchâtre

et marqué de rouge au bout. Scutellum comme l'abdomen, poudré do

gris. Tliorax obscur en dessus, rayé de 2 lignes sombres espacées ayant

à leur côté externe une bande noirâtre en point-virgule. La pruinosité

Fig. 2. — Téled'^;/o-

thelaira diaphana

cf, très grossie.
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est llavescente au milieu du lorgum el forme une handc blanche en

dehors des bandes noires. Pleures jaune pâle à rellets crayeux.

Tête blanche à reflets argentés; palpes blanchâtres; antennes d'un

jaune pâle, le chète noir. Pattes jaunes; les tarses obscurs, les tibias

postérieurs souvent rembrunis. Ailes lavées de grisâtre, jaunissant

vers leur insertion; épine costale nulle; nervure transversale posté-

rieure faiblement sinuée et assez éloignée du coude de ^4*= nervure.

Cuillerons de la couleur des pleures; balanciers jaune pâle. —
Long. H-12 mm.
Gold Coast : Aburi, 1912-13. 2 ç^ (\V. M. Patterson); S. Nigeria :

Oshogbo, 9 déc. 1910 (D'' T. F. G. M.vyer), une Q ; Sierra-Leonc :

Bomaru, 8 août 1912 (Jas. J. Simpson), une Q. Tous ces individus

envoyés par l'Entomological Research Committee. de Londres. J'ai vu,

en plus, 3 c? dans la collection du Hofmuséum de Vienne, étiquetées :

« Urw. Moera, Graner, 1910.

Description d'une Tachinaire nouvelle [Dipt. MuscmAE]

par Carlos Moreira.

Masicera brasiliensis, n. sp. — Front blanc cendré, aussi large

que les yeux, bande frontale à peu près aussi large que les parties

latérales qui sont d'un blanc cendré; soies frontales descendant

de chaque côté en ligne sinueuse irréguhère jusqu'à la hauteur du

second segment des

antennes; côtés de

la face d'un blanc

cendré ; avec les

vibrisses, il y a

quelques soies plus

petites. Yeux nus.

Antennes brun noi-

râtre, presque aussi

longues que la face,

troisième segment

deux fois et demie

(cf), ou deux fois

(9) plus long que le second, arista llagelliforme plus épaissie dans

sa moitié proximale.

Proboscis et palpes châtain clair. Partie dorsale du thorax cendré

jaunâtre avec deux lignes noires à peu près parallèles â la ligne mé-

Fig. 1. — Masicera brasiliensis. n. .sp.

Tête, vue de l'ace et de piolil.
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diane et très près de celle-ci, n'atteignant pas le bord postérieur du

thorax; extérieurement à ces lignes, il y a deux taches noires trian-

gulaires, en ligne longitudinale; les soies et macrochètes couvrant le

corps de celte Tacliinaire sont noirs; sculellum cendré jaunâtre,

pleurae blanches. Abdomen ovale, plus allongé chez les mâles que

chez les femelles, cendré, le premier segment noir, le second et le

troisième Idanc cendré jaunâtre, avec une large bande transversale

noire au bord postérieur; le dernier segment est blanc jaunâtre; le

premier et le second segments ont de rares macrochètes au bord pos-

térieur des côtés ventral, latéraux et dorsal, le troisième et quatrième

segments les ont plus nombreux, à la face ventrale; les second et

troisième segments ont la bande

noire plus étroite et, à la partie

antérieure, ils ont la même
couleur qu'à la face dorsale.

Les pattes sont d'un fuligineux

sombre, plus claires par places,

principalement aux extrémités

Fig. 2. - Mastcera OrasUicnsis,
^es articles et elles sont garnies

n. sp. Aile. de fortes soies noires; pulvilli

jaunâtres. Les ailes sont hya-

hnes, légèrement fuligineuses
;

petite nervure transversale placée

avant le milieu de la cellule discoïdale. la courbe de la nervure IV

est à angle obtus, nervure transversale apicale légèrement concave et

la nervure transversale postérieure légèrement sinueuse.

Les larves du Masicera brasiliensis sont parasites des chenilles et

des chrysahdes du Lépidoptère Anosia plr.rijipus erippus (Cram.) (^).

Les femelles de ce papillon, qui appartient à la famille des Nijmpha-

lidae Danainae, déposent des œufs coniques avec le sommet tronqué et

arrondi, isolés les uns des autres, sur la face inférieure des feuilles de

VAsclepias curasavica L. ; trois à quatre jours après, sortent les chenilles

de trois millimètres de longueur
;
quand elles ont atteint 30 à 35 milli-

(1) F. MooRE in Proc. Zool. Soc. London [1883]. p. 234, considère Anosia

erippus (Cram.) de 1 Amérique du Sud comme synonyme A'Anosia plexip-

pus (L.) de lAmérique du Nord, mais comme, inconleslablement, A. plexip-

pus présente toujours des caractères qui la distinguent d^l. erippus (comme
la bordure noirâtre du bord postérieur des ailes antérieures et la bordure

noire le long de toutes les nervures des ailes beaucoup plus forte et d'un

noir plus foncé chez A. plexippîis], je considère la forme sud-américaine

comme sous-espèce de l'espèce nord-américaine.
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mèlros do loumiour, clks se métamorphosent en chrysalide et an hout

de 8 à lu jours naissent les papillons.

J'ai en en observation, dans des cages, des chenilles nées d'œnfs

dans la cage même; toutes se métamorphosèrent en chrysalide et en

papillon régulièrement, tandis que la plupart des chenilles sorties des

œufs provenant du dehors et recueillies dans les cages d'observation,

avec à peu près 20 millimètres de longueur, étaient infestées par les

larves du Masicera brasiliensis.

Le genre Masicem appartient au groupe des Muscidae Tachininae

qui déposent leurs œufs sur les feuilles de la plante préférée par les

chenilles dont les larves de la mouche doivent être parasites, afin que

les chenilles, en mangeant les feuilles, avalent les œufs, mais je n'ai

pas réussi à vérifier ce fait. Les chenilles infestées par les larves du

Masicera brasiliensis. saines en apparence, se métamorphosent en chry-

salides vert clair qui, au bout de trois jours, commencent à noircir de

plus en plus jusqu'à devenir tout à fait châtain sombre; à ce moment,

les larves de la mouche déjà grandes, complètement développées, en

se mouvant dans la chrysalide, rompent la cuticule de celle-ci, tombent

à terre et se métamorphosent en pupes dont naissent les mouches au

bout de 12 à 14 jours.

De chaque chrysalide de ['Anosia plexippus evippus sortent trois à

quatre larves de Masicera brasiliensis.

Formes nouvelles de Chrysopides L^évr.]

par J. Lacroix.

Cbrysopa vulgaris Se lin. v. accipienda, n. var. — Taches de

la face comme chez rubricata Navas, avec ou sans lignes rouges sur

le mésothorax; un point ou une ligne rouge dans le sillon entre l'ieil

et le vertex. Nervulation complètement verte.

Cette variété peut paraître au premier abord, insignifiante et inac-

ceptable, mais les observations biologiques que j'ai pu faire sur les

Chrysopides m'engagent à la publier. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'en

reparler.

J'ai trouvé cette forme daus plusieurs localités aux environs de

-Niort (Deux-Sèvres;.

Cbrysopa vulgaris Schn. v. vicina, n. var. — Couleur géné-

rale vert assez foncé; tète verte; stries brunes de la face comme

chez microcephala Bvaiu-r. Bande jaune supra-abdominale atténuée
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ou nulle sur les trois ou quatre derniers anneaux. Abdomen avec une
bande lalrrale brun roux et, sur chaque anneau (^auf les premier et

dernier), une strie large, de même couleur, oblique, entière ou divisée

(fig. 1, b) ; au-dessus, sur chaque anneau, quatre autres stries (llg. 1, a)

('gaiement larges et brun roux (deux de chaque coté de la bande

jaune). Nervulation très verte avec

nervure cubitale assez épaissie au

niveau des première et deuxième

cellules procubitales. Pterostigma

très apparent, vert. Strie brune de

Fig. 1. — c. vulgaris v. vicina, la base de la radiale, à l'aile anté-

Abdoinen. rieure, peu foncée. Très peu de

nervules brunes. — Quelquefois la

bande latérale de l'abdomen est divisée et les stries sont courtes et

étroites.

Cette forme rappelle extrêmement nigropilosa, nemorosa, lateralis.

stigmalis, namurserisis et même hUincata de L. Navàs. Mais, si j'en-

visage uniquement le point de vue descriptif, je me vois contraint de

la séparer, .le m'empresse, néanmoins, d'ajouter que, pour moi, ces

six formes et vicina pourraient peut-être constituer une seule et même
variété à des degrés divers de pigmentation.

J'ai trouvé deux exemplaires de cette forme à Amure et à Sainte-

Pezenne (Deux-Sèvres).

Chrysopa vulgaris Se h n . ab. infecta, n. ab. — La première ner-

vule intermédiaire est absente aux deux ailes supérieures : seulement

quatre nervules intermédiaires au lieu de cinq (examen de 250 indi-

vidus normaux); cellule procubitale typique normale; les autres carac-

tères comme chez vulgaris type.

Deux exemplaires autour de Niort.

Chrysopa inornata Navas ab. infecta, n. ab. — Même caractère

que précédemment : trois nervules intermédiaires au lieu de quatre

(examen de 78 individus normaux).

Sainte-Pezenne (Deux-Sèvres).

Chrysopa prasina Burm. ab. imperfecta, n. ab. — Cellule pro-

cubitale typique totalement absente aux deux ailes supérieures, ner-

vules en gradins 3/6 ou 2/0 aux ailes sui)érieures 16 ou 2/7 aux ailes

inférieures. Les autres caractères comme chez prasina type ou variété

adspersa Wesm.
Prahecq (Deux-Sèvres).



Séance du 28 juillet 19 lo. 231

11 t'sl bion entendu que infecta et imperfecta constituent des anoma
lies; mais je crois qu'il est bon de fixer, dans la nomenclature, des

aberrations aussi intéressantes et symétriques. Je montrerai d'ailleurs,

à son temps, qu'elles valent autant que certaines Tariétés. J'ai ren-

contré quelquefois ces anomalies sur une seule aile.
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4" Collection H. Brisout de Barneville [Coléoptères d'Europe],
5" Collection Aube {Coléoptères d'Europe),
6" Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,

7" Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8° Collection Pandellè (Diptères de France),
9° Collection de Diptères de France, don de M. le D-^ Gohert,

10° Collection entomologique française de tous les ordres,

il" 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 eft'et, 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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pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
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Vol. V, 1889-1901 [Phytophaga] 8 et 10 fr.

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

2'^ fascicule seul. 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 {Rhijnchophora} 10 et 12 fr.
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Mylabrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12, 2 pi. :
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— 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, Psela-

phidesetScydmenides,paTl\EmER (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.



Librairie de la Société entomologique de France (suite).

Nouvmn Répertoire contenant les descriptions des espèces
de l'Ancien Monde, par S. de Marsedl :

Hydrocanthares Pnlpicornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.
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Lampyrides (Monogr.des) et complément, par E. Olivier,
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par E. Lefèvre (Appendice par
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Magdalinus d'Europe et circa, parDESBRornERs des Loges,

1870, in-12 1 oO et 2 fr.

Nanophyes (Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
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A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. oO

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

1864, in-12 fr. .^0

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr
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Télrphorides {Monographie des), par S. de Marseul,
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Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par H. d'Or-

BiGNY, 1898, in-8° 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

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 Aë|)opliilus. par V. Signoret, in-S". 3 p., 1 pi.
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AVIS TRÈS IMPORTAIVTS

Annales. — Le 2^ trimestre des Annales de 1915 a paru.

L'Abeille.— Le 4« fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Le Trésorier rappelle que le 2^ trimestre des Annales de 191'),

qui vient de paraître, ne sera envoyé qu'aux membres de la Société

qui auront payé la cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues

de se mettre en règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir

leur cotisation.

Il est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VII*^, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, VII% soit au siège de la Société.

Tous /r'.s- envois i/'argenl faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au,

nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Depuis le l*^"" octobre 1915, la Bibliothèque est ouverte : pour

renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y tra-

vailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à G h. 1/2, et les mer-

credis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.
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Présidence de M. le D-^ Et. RABAUD.

M. le D"" Bequaert, de la Mission du Congo belge, et M. L. Dupont

(d'Évreux) assistent à la séance.

Après la lecture du procès-verbal, le Président prend la parole en

ces termes :

Depuis notre dernière séance de juillet, des événements nouveaux

sont venus modifier la situation générale de la France et de ses alliés.

Si nous enregistrons avec joie nos récents succès en Artois et en

Champagne, ainsi que la reprise victorieuse de l'otTensive russe, notre

attention se trouve cependant attirée d'une façon toute particulière

sur l'entrée de la Bulgarie dans le conflit et son alliance avec nos

ennemis. C'est un fait grave, qui aura tout au moins p(uir résultat

de prolonger encore la guerre; aucun Français n'y peut rester indif-

férent. Mais il nous touche d'une manière presque immédiate, nous,

membres de la Société entomologiquc de France. L'extension du

conflit est, en efl"et, l'œuvre de l'un de nos collègues, elle est son

œuvre personnelle, menée avec une puissance de dissimulation, une

fourberie que l'on ne saurait trop mettre en relief. Nul doute ne peut

persister sur le rôle de Ferdinand de Cobouhg, tsar des Bulgares; ce

rôle ressort avec évidence de documents actuellement publics.

Nous ne pouvons conserver comme collègue un homme qui a si ma-

nifestement bafoué les règles les plus élémentaires de l'honneur. Par-

faitement renseignés à son sujet et absolument sûrs de ne point frapper

à faux, nous vous proposons de le rayer des contrôles de la Société

enlomologique de France.

Bull. Soc. ent. Fr. [1915]. N» 15

r^DFCitlfll
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— Par ces motifs, la Société prononce la radiation de Ferdinand de

CoBouRG, tsar de Bulgarie. Celle radiation est volée à limanimité.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reeu
'

récemment de bonnes nouvelles de nos collègues MM. le capitaine

J. Achard, blessé en Champagne et en traitement à Bordeaux, le D''

L. Bettinger, le capitaine A. Boucomont, le D'' Ch. Bruyant, le

sergent P. Denier, envoyé en Serbie, E. Fleutiaux, le commandant

FouQUET, R. HoMBERG, A. Lacrocq , blessé en Champagne et en

traitement à Saintes, le D'' M. Royer et le commandant J. Sainte-

Claire Deville.

Nous avons eu le plaisir de voir, à leur passage à Paris, MM. le D""

M. BoiTEL. le D"" R. Jeannel et A. Méquignon.

Nécrologie. — Après avoir annoncé le décès de notre collègue

R. Brown, mort à Caudéran (Gironde), le 27 septembre lOlo, le Pré-

sident prononce les paroles suivantes :

Vous avez appris par les journaux quotidiens le décès de notre col-

lègue J.-H. Fabre, Membre honoraire depuis 1894, mort à Sérignan,

âgé de 92 ans. La Société entomologique de France s'incline avec res-

pect devant le cercueil de ce vieillard célèbre qui disparaît après une

longue vie de travail opiniâtre. Fabre s'est fait lui-même; presque

sans aide, il a conquis tous ses grades universitaires et il n'a tenu

qu'à lui de s'asseoir dans une chaire de Faculté.

Mais là n'est pas son principal mérite. Doué d'un vrai tempérament

de naturaliste, il a consacré le plus clair de son temps aux sciences

naturelles. Observateur enthousiaste, patient à l'extrême, il s'est com-

plu à étudier les mœurs des Insectes. Il l'a fait avec passion, désireux

de connaître, et désireux aussi d'apporter quelques faits à l'appui de

ses croyances et de sa foi.

Fabre ne s'est guère écarté de l'observation pure ; il lut, avant tout,

descripteur, mais descripteur doué d'une vive imagination. Vivant

avec les bêtes qu'il observait, leur prêtant ses propres pensées, il n'a

point douté qu'il n'ait saisi les leurs et dévoilé le sens de tous leurs

mouvements. Son œuvre, contenue dans l'étendue de dix volumes, ren-

ferme des documents nombreux et divers, dont il faudra toujours

tenir compte. A cette heure, nous devons surtout nous souvenir que

Fabre fut un fils de France, qu'il a continué dans la mesure de ses

moyens l'œuvre si française de Réaumlr, de Léon Dufour, de Perris,

et qu'il a contribué pour sa part à faire rayonner au dehors les vertus

et la science françaises.
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Prix Passet 1914. — M. D. Keii.in, lauréat du prix Passe! 1!)14.

adresse la lettre suivante :

Caml)ri(Ise (Angleterre), G octol)re I9i:;.

Monsieur le Président,

Noire très estimé Secrétaire m'a annoncé que, dans la séance du 12 mars
iyi5, la Société entomologique de France m'avait décerné le prix Passet pour

l'année 1914.

Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien élre mon interprète

auprès de mes collègues et de les remercier de l'honneur (ju'ils m'ont fait en

rae décernant ce prix.

Je suis profondément touché de cette marque d'estime et de sympaliiie.

Linlérèt que la Société entomologique de France a témoigné à mes modestes

travaux est le meilleur encouragement pour poursuivre mes recherches dans

la même voie.

Je vous prie, Monsieur le Président, d'agréer l'expression de mes senti-

ments dévoués.
D. Keu.in.

Exonération. — M. Raymond Benoist s'est fait inscrire comme
membre à \ie.

Bibliothèque. — M. A. Grouvelle fait don à notre Bibliothèque

d'une série d'ouvrages importants.

La Société remercie vivement notre collègue du nouveau don qu'il

vient de lui faire.

Commission des Membres honoraires. — Conformément à l'art. 14

de son Règlement, la Société nomme une commission de cinq membres

chargée de lui présenter à sa prochaine séance une liste de candidats

au titre de Membre honoraire, en remplacement de J.-II. F.vbre, dé-

cédé. — Sont élus commissaires : MM. Ch. Alluaud, H. Desbordes,

J. DE Gaulle, le D'" Et. Rabaud et L. Viard.

Communications

Notes sur le Cicindela trisignata var. subsuturalis Souv.

LCoL. Cicixdelidae]

par J. Cler.mont.

Le Cicindela trisignata var. subsuturalis Souv. constitue une variété

très remarquable décrite par Souveriue {Actes Soc. Hnnéenne de Bor-

deaux, XX [ISlhi]. livr. L p. 108) en ces termes :
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« Couleur blanche des taches du type devenant foncière par leur

dilatation de manière à rendre les élytres presque entièrement blanches
;

l'écusson, une tache triangulaire autour de ce dernier et se prolon-

geant le long de la suture conservent seuls leur couleur primitive;

dans cet état, notre variété rappelle, au premier aspect, la C. suturalis

Doj. propre aux Antilles et au Brésil. »

Cette variété avait été signalée dès 1843 par L. Fairmaire {Ann.

Soc. eut. Fr. [1845], Bull., p. 114) comme prise à la pointe d'Aiguillon

près d'Arcachon; ce dernier, en la présentant à la Société entomo-

logique de France, faisait remarquer qu'il serait fort difficile de la

rapporter au type « si Ion ne voyait les passages qui s'y rattachent ».

Un an plus tard {loc. cit. [184()|. Bull., p. 106), cet auteur parle

encore du même insecte qui, dit-il, « ne ressemble plus au type, car

cette Cicindèle est beaucoup plus albine et présente l'aspect de cer-

taines espèces étrangères à l'Europe ».

A. DoiiÉ {Ann. Soc. ent. Fr. [1848], Bull., p. 35) présente une série de

C. trisignata récoltée aux environs de Bordeaux (') : des 6 exemplaires

de cette espèce, 4 sont surtout remarquables par la dégradation succes-

sive de la couleur typique; « sur le dernier, les dess'ins des élytres ont

entièrement disparu ; il ne reste, près du corselet, qu'une tache bronzée

dont la nuance est très sensiblement affaiblie ».

G. Kraatz {Ann. Soc. ent. Fr. [1880], Bull., p. 31) attire l'attention

sur cette variété qui, selon Fairmaire (Faune ent. franc., I, p. 4), n'a

été trouvée jusque-là que dans un seul endroit, près de la pointe d'Ai-

guillon. Cet auteur fait observer que celte variété est restée presque

inconnue et que Hagen (Bibliotheca entomologica) ne mentionne pas

la description de Souverbie.

En 1880 {Aîin. Soc. ent. Fr. [1880], Bull., p. ol), le c*^' de Narcillac,

à propos de la communication de Kraatz, signale que la var. subsutu-

rfl//.«Souv. n'a plus été rencontrée dans son habitat d'origine. Depuis

1875, cette localité a été complètement envahie par des habitations de

pêcheurs et par des chantiers de constructeurs de bateaux. On la

trouvait abondamment, à cette époque « soit à l'île des Oiseaux en

face d'Arcachon, près de la première baraque de l'île entre cette

baraque et la mer, soit sur la cote de l'Océan, au delà du phare,

presque en ligne droite vers l'ouest de celui-ci ».

Il n'avait plus été fait mention de cette forme locale lorsque, en 1912,

le capitaine R. Léon-Dufour {Bull. Soc. ent. Fr. [1912], p. 320) si-

gnala de nouveau sa capture, du 11 au 18 août, « sur le bassin d'Ar-

cachon en un seul point très particulier couvert de joncs et à sol lé-

(1) Il eût été plus exact de dire : aux envhons d'Arcaclion

!
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grrcmont vaseux ». Notre collègue s'empressa de faire part de sa dé-

couvei'te aux entomologistes bordelais qui en firent une ample n'-colte.

Je dois à l'amabilité de l'un d'eux, M. E. Gikaud, les intéressants

renseignements suivants : « Je prends cette Cicindèle entre Anderuos

et Taussat, après les dernières villas d'Andernos, endroit marécageux,

mais qui me paraît se dessécher et où poussent abondamment les joncs

courts; pas avant juillet et jusqu'en septembre où elk devient rare.

Plus il lait chaud, plus on en trouve. J'ai remonté la côte à partir de

cet endroit jusqu'à 2 kilom. au-dessus d'Andernos; je n'en ai pas

rencontré. A. Jean me dit en avoir pris une près d'Ares en se dirigeant

vers Andernos. Nous avons parcouru le bassin depuis cet endroit

jusqu'à la Leyre sans en trouver une seule. A la Teste et à Arcaclion

nous l'avons cherchée en vain ».

Je suis heureux de pouvoir, à l'appui de ces notes, présenter ici les

beaux dessins qu'a bien voulu m'offrir notre collègue L. Plankt. Ils

donnent, mieux que la meilleure des descriptions, une idée des prin-

cipaux passages entre le C. trisignata typique et la variété décrite par

SOUVERBIE.

Il est à remarquer que les exemplaires très blancs (fig. 4) sont fort

rares. Jusqu'à présent, dans le grand nombre de collections que j'ai

pu examiner, je n'avais vu, comme E. Barthe {Miscell. entom., XXII

[1914], p. 1), que des formes intermédiaires {iig. 2 et 3) et jamais la

var. subsuturalis proprement dite, que mon ami E. Giraud m'a ,si

obhgeamment envoyée.

Description de deux espèces nouvelles d'Histérides [Col.]

par H. Desbordes.

Platysoma (subg. Platylister Lew.l bruneicola, n. sp. — Sub-

parallelum, dépression, nitjrum, nitidum. Frons subplana, vix con-

cava. Pronotuin imimnctatmn, stria marginali intégra. Elytra de-

pressa, striis 1^-2'' integris, 3^ in medio interrupta, P apice iantum

notata, .5^ nulla vel apice minutissima, suturali nulla. Propggidium

punctatum, punctis antice lateribusque deficientibus. Pygidium undique

piinctatum, margine parum elevato. Mesosternum emarginatum, stria

marginali in medio interrupta. Tibiae anticae quadri- vel quinqueden-

tatae, intermcdiae tridentatae, posticae bidentatae. — Long, o mm.

Hab. Bornéo : Brunei.

Tgpes : b exemplaires provenant de la coll. van de Poll < coll.

Desbordes.
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Espèce assez facile à distinguer par sa forme parallèle, son pronotum

à strie marginale entière, non angulée derrière les yeux, sa strie

mésosternale interrompue en face du prosternum, sa strie suturale

nulle. La 5<^ strie des élytres est tantôt nulle, tantôt représentée par

un point apical. Les points du propygidium et du pygidium sont sen-

siblement de même grosseur; mais tandis que ce dernier est entière-

ment ponctué, il existe une marge lisse assez appréciable en avant sur

le propygidium et une autre, beaucoup plus réduite, en arrière ; les côtés

sont également imponctués, sans cependant que la ponctuation de ce

segment présente l'apparence d'une traînée de points.

Hister fortedentatus, n. sp. — Ovalis, sut convcxus, nUjer,

nitidus. Caput impunctatum, fronte plana, stria intégra antice recta,

mandibulis convexis. Pronotum impunctatum, stria interna Integra,

externa debiliore abbreviata. Ehjtra laena, stria externa subhumerali

curta, striis 1-3 integris, 4-5 ad apicem vixnotatis, stria 4^ rudimento

basali aucta, siiturali niilla vel brevissima, epipleuris tristriatis. Pro-

pggidiuni pggidiumque punctis grossis sed raris notata. Prosternum

haud stnatum. Mesosterni stria intégra. Tibiae anteriores tridentatae,

dentibus robustis. — Long. 4,5-3 mm.

Tgpes : 3 exemplaires, provenant de Khurda près Mhow (Indes an-

glaises), communiqués par M. E. Cordier (coll. E. Cordikr et H. Des-

bordes).

Cet Hister, qui apparlient au 5*= groupe de la classilication de Mar-

SEUL, ressemble beaucoup à //. furcipes Mars., au moins au point de

vue de la striation élytrale, mais il est sensiblement plus petit et plus

ovale. En outre, chez furcipes, les deux stries du pronotum, très rap-

prochées, sont aussi longues et presque aussi fortes l'une que l'autre,

la ponctuation des pygidia est remarquablement forte, les dents des

tibias antérieurs sont exceptionnellement fortes et presque eu forme

de crochets; au contraire chez fortedentatus, la strie externe du pro-

notum est plus courte et beaucoup plus faible que l'interne, dont elle

est assez éloignée, la ponctuation des pygidia est simplement forte et

d'ailleurs très rare, et les tibias antérieurs sont robustes, mais non

en crochet.

L'un des trois exemplaires que j'ai eus sous les yeux a un rudiment

très court de strie suturale; chez les deux autres, on ne distingue

aucun vestige de cette strie.
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Capture et dispersion û'Apion hydropicum Wenck.

[Col. Curculionidae]

par A. HusTAGHE.

L'Apion hydropicum Wcnck. passe pour èlrc l'une dos espèces les

plus rares du genre. Depuis sa description en 18G4, elle n'a plus été

mentionnée jusqu'en 1904, époque où les frères Daniel publièrent une

note assez longue (^) destinée à rectiller et compléter les descriptions

de Wencker et de Desbrochers. Depuis, sa capture a été signalée de

nouveau par J. Sainte-Claire Deville (-) et A. Dodero(3), toujours

en peu d'exemplaires. M. V. Planet en a rencontré un à Veynes

en 1914, et moi-même j'ai repris cette espèce dans les premiers jours

du mois d'août dernier, à S'-Paul-de-Vars (Basses-Alpes). Dans cette

dernière localité, elle vit sur les fleurs d'un grand Lathijrus [L. he-

tcrophijllus L.). Je n'ai pu en trouver un seul spécimen sur les nom-

breux Vicia de la région. Les Lathyrus heterophyllus L. et L. lati-

folius L. étant deux espèces très voisines, il ne serait pas surprenant

que ce dernier serve également de nourriture à notre Apion; toutefois,

dans la région de S'-PauI-de-Vars, je n'ai constaté la présence que

du seul L. heterophyllus L.

Voici la liste des stations où VApion hydropicum a été observé :

France. H'^^'^-Alpes : Aiguilles (Deville); Veynes (V. Planet). —
B.-Alpes : haute vallée de l'Ubaye, Mauriii (1 ex., à 1.9o0 m. d'alt.,

4 août 1915) ! ; S*-Paul-de-Vars (l.oOO m. d'alt., 1", o et 6 août 1915) !
;

Digne, 2 ex. (1 type de la coll. Wencker, 1 dans la coll. Desbrochers).

— Alpes-Mar. : La Pinatelle près S^-Étienne-de-Tinée (Deville).

Italie (versant piémontais des Alpes) : Meana de Suze (A. Dodero);

Val del Prest, Canosio; Val Belliuo; Fenestrella (J. Daniel); Tende

(A. Dodero).

Trois nouveaux Amarygmus Daim. [Col. Heterom.]

par Maurice Pic.

Amarygmus rufidorsis, n. sp. — Subovatus, convexus, parum

nilidus, luyro-picens, ehjtris ad siituram antice late rufis, labro, an-

tennis pedibusque rufo-testaceis.

(1) Milnch. koleopt. ZeiUchrift, II L1904], p. 182.

(2) L'Abeille, XXX, p. 246 (t905).

(3) Riv. col. ilciL [1908], p. 102.



240 Dullt'tia de la Société entomologique de France.

SubovaUiiro, convexe, peu brillant, noir de poix avec les élytres

largement marqués de roux au milieu et antérieurement, labre,

antennes et pattes d'un roux testacé. Tète densément et fortement

ponctuée; antennes longues, grêles, un peu épaissies à l'extrémité;

protliorax couri, rétréci en avant, fortement rebordé sur les côtés, à

ponctuation large et rapprochée; élytres courts et larges, un peu

étranglés à la base, atténués à rextrémité, fortement striés, interstries

subconvexes; pattes assez longues, tibias antérieurs un peu arqués.

Long. 7 mm.
Iles Salomon (coll. Pic).

Cette espèce, très distincte par son système de coloration, peut

prendre place prés ÙA. san(juiiieus Fairm.

Amarygmus violaceus, n. sp. — Oblongo-ovaiiin, suhconvextis,

nitidus, thorace elytrisque violaceo-metaUicis, his lateraliter virides-

centibus, subtus et pedihus nigro-piccis : antennis femoribusque ad

basin et tarsis rufcscentihus.

Oblong-ovalaire, subconvexe, brillant; prothorax et élytres d'un

violet métallique, ces derniers avec les cotés verdàtres; dessous et

partie des membres noir de poix ; antennes et fémurs à la base, ainsi

que les tarses, roussàtres. Tête noire, avec une macule frontale vio-

lacée, éparsément ponctuée; antennes moyennes, un peu épaissies à

l'extrémité; prothorax court, rétréci en avant, à ponctuation médiocre,

écartée, sur fond un peu alutacé; élytres à la base distinctement plus

larges que le prothorax, un peu élargis vers le milieu et atténues

ensuite, fortement striés-ponctués, interstries subconvexes
;
pattes assez

longues. Long. 8 mm.
Java : Pengaleugan (coll. Pic).

Parait voisin d'.4. puncticeps Mac Leay (d'après la description); en

dilTère au moins par la coloration en partie foncée des membres,

l'aspect très brillant et la coloration des élytres.

Amarygmus apicalis, n. sp. — Elongatus, postice attenuatiis,

convexus, nitidus, plus minusve rufescens, elytris apice dilutioribus,

capite thoraceque nigro-piceis, vage metnllicis.

Allongé, atténué en arrière, convexe, brillant, plus ou moins rous-

sàtre avec le sommet des élytres plus clair et l'avant-corps d'un noir

de poix :\ faible retlet métallique. Tête à ponctuation moyenne, écar-

tée; antennes rousses, assez longues, presque fdiformes; prothorax

très court et large, rétréci en avant, linement ponctué sur fond un peu

alutaçé; élytres de la largeur du prothorax à la base, très faiblement

élargis ensuite et progressivement atténués en arrière, faiblement
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striés, les stries ponctuées de points peu profonds mais plus larges

que les stries, interstries presque plats; pattes assez longues. Long.

6 mm.
Iles Philippines : Alindoro (coll. Pic).

Cette espèce, très distincte par sa coloration, est d'une forme |)lus

allongée que la précédente et ses clytres, à leur base, ne sont pas plus

larges que le prothorax.

Sur VEntomognathus brevis Lind. ISpuegidae],

Hyménoptère chasseur d'Altises

par R. Benoist.

Depuis quelques années, j'ai pu observer à plusieurs reprises pen-

dant le mois d'août, aux environs de Vendresse (Ardennes), la nidi-

fication de YEnfomognathus brevis Lind., petit Crabronide assez

répandu, mais qui échappe facilement à l'attention grâce à sa petite

taille et à sa coloration peu remarquable, d'un noir uniforme.

Le nid est établi dans la terre des talus et consiste en une courte

galerie oblique qui mesure à peine quelques centimètres, puis se

ramifie en couloirs dont la partie terminale, un peu élargie, sert de

loge i)Our l'approvisionnement.

En somme, dans sa partie souterraine, ce nid ressemble beaucoup à

celui des Lindenius albilabris F. et L. Panzeri Lind. que j'ai observés

en même temps et qui ont été déjà étudiés par P. Marchal (') et

Ch. Ferton (2). Mais, au lieu de rejeter les déblais autour de l'orifice

de sa galerie, comme le fout la plupart des Hyménoptères fouisseurs,

VEntomognathus les utilise pour l'édification d'une sorte de cheminée

semblable à celle de plusieurs Odynères et Anthophores, mais bien

plus petite et proportionnée à la taille de son constructeur. Cette che-

minée est ordinairement recourbée à l'extrémité, ou même couchée

sur le sol et atteint quelquefois 2o mm. de longueur avec un dian)ètre

de 10 mm. à la base et de o mm. à l'extrémité. Grâce à cette particu-

larité, le nid est très difficile à trouver : tandis que celui des Linde-

nius est trahi par le petit cône de terre fraîchement remuée qui

entoure l'entrée, celui de VEntomognathus est presque invisible parce

(1) P. Marchal. Observations biologiques sur les Crabronides {Ann. Soc.

ent. Fr. [1893], p. ;^37).

(2) Ch. i'EKToN. Noies détachées sur linslincl des Jlyménoplèies {Ann.

Soc. eut. Fr. [1901], p. 114).
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que l'oLivrage qui le surmonte se confond aisément par sa taille avec

un accident de la surface du sol. On rencontre ordinairement des

agglomérations de plusieurs individus travaillant chacun pour leur

compte personnel, vraisemblablement issus d'un même nid et revenus

s'établir à l'endroit où ils sont nés.

L'approvisionnement consiste en Altises, menu gibier en rapport

avec la taille du chasseur. Ainsi qu'en témoigne la coloration de leurs

élytres tantôt bronzés, tantôt noirs avec une bande jaune longitudi-

nale [Phyllotreta], tantôt testacés, toutes sortes d'Altises sont bonnes

pour l'Hyménoptère, pourvu que leur taille ne soit pas trop considérable.

Le nombre des proies est de 20 à 25 environ par cellule. Les

Altises ne sont pas mortes, car elles remuent lentement les antennes

et les pattes, mais elles sont incapables d'exécuter des mouvements

brusques et de sauter. Malgré mes recherches, je n'ai pas encore pu

voir la situation de l'œuf de l'Hyménoptère; dans les nids que j'ai

examinés, je n'ai trouvé que de jeunes larves ou bien des cellules

incomplètement approvisionnées, ne contenant pas encore l'œuf de

VEntoino(j}iathiis.

Quand la larve a achevé de dévorer ses provisions, elle se construit

une coque mince et friable, mais assez résistante et ditïérente de celle

des Lindenius. Les larves de L. Vanzeri Lind., deL. alhilabris F. et

aussi, d'après Marcual ('), celles de L.pijgmaeus Lind. s'entourent d'un

cocon peu résistant, recouvert extérieurement par les débris de l'appro-

visionnement. La larve àeVEntomognatlms, au contraire, repousse à

une extrémité de sa loge tous les déchets non utilisés et n'en fait pas

de revêtement extérieur à sa coque. Celle-ci est ellipsoïdale, longue

de 4,5 à G mm. pour un diamètre de 2 à 3 mm. Sa paroi est cassante,

mince et paraît constituée par de la terre mélangée avec une sécrétion

de la larve; fréquemment de menus grains de quartz y sont enchâssés.

La larve est repliée sur elle-même, la tête touchant l'anus, et remplit

presque complètement l'intérieur de sa coque. Elle attend pour se

transformer le mois de juin suivant et l'insecte parfait apparaît dans

la seconde moitié de juillet.

VEntomognathus brevis détruit certainement une notable quantité

d'Altises, puisque c'est une espèce répandue et assez commune. Cha-

que nid que j'ai observé contenait environ une dizaine de loges; si

on admet une moyenne de 22 Altises par cellule, on arrive à un total

de 220 proies et ce nombre est probablement souvent plus élevé.

(1) P. Marchai, loc. cit., p. 338.
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Nom nouveau pour un Lycénide de Syrie |Lep.]

par .1 . Culot.

Pou ûo temps après avoir publié in Ihill. Soc. Ic'pid. de Genève [lOOol

la forme syriomie Lijcaeua Lucia, j'ai appris qu'une Lycènc du Canada

so trouvait antérieurement désignée sous les noms générique cl spéci-

(ique de Cupido Lucia (Kirby). Je signalai alors la chose à la Société

lépidoptérologique de Genève (1906) et, pour éviter un double emploi

dans un môme genre (en considi'rant connue synonymes les genres

Cnpido Schrank et Lycaena Fabr.), je remplaçai le nom de Lucia

par celui de Lucetta. Cette rectification, bien que consignée au pro-

cès-verbal, ne fut malheureusement pas publiée dans le Compte

rendu des Séances de cette Société.

Il est donc nécessaire de revenir aujourd'hui sur ce point et de rem-

placer le nom de Lycaena Lucia Culot par celui de L. Lucetta, nov.

nom.

Il convient d'ajouter que, lorsqu'on 1903 je décrivis cette forme

syrienne comme var.? ou aberr.? àeLucaena Icarus, j'étais déjà d'avis,

qu'il s'agissait peut-être là d'une espèce distincte. Or, je constate avec

plaisir que M. le P' Courvoisier. de Bàle, dont la compétence est si

grande en ce qui concerne l'étude des Lycénides, partage aujourd'hui

mon opinion et considère le Lycaena Lucetta comme une espèce tout

à fait distincte de L. Icarus.

Notes névroptérologiques

par J.-L. Lacroix.

Névroptères capturés dans les Pyrénées-Orientales.

Je dois à l'extrême obligeance de M"<= A. Soumain les insectes signales

ici, tous capturés à AmboUas.

Cordulegaster annulatus hix\.T
.

, avec var. immaculifrons Se lys. —
Calopteryx virgo L. — Sympecina fuscaY.d.L. — Ascahiphus longi-

cornis var. BoHvari Weele. — Macronemurus appendiculatus Latr.

— Chrysopa vulgaris Schn. — Chrysopa prasina var. striata Nav.;

var. adspersa Wesm.; var. degradata Nav.; MW.punctigera Sélys;

VàT. punctiyera-respersa Lacr.; var amabitis Nav. — Chrysopa sep-

tempunctata Wesm. — Chrysopa perla L.
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Chnjsopa perla L. var. fracta Nav. — Deux exemplaires très bien

caractérisés. Connue, jusqu'ici, du Japon (^).

Chrysopa perlaL. ab. nothochrysiformis, ab. nova. — Ailes supé-

rieures avec la cellule procubitale typique (cubitale pour d'autres)

exactement comme dans le genre Nothochrysa. Rameau formant celte

cellule entièrement noire. Ailes inférieures avec nervules très mar-

quées, presque toutes entièrement noires.

Chrysopa Soumainae, n. sp. — Voisin de C. subcubHalis'SaLW Tète

en partie jaunâtre avec un point noir entre les antennes, une strie

brune au-dessous de celles-ci, en dedans des yeux ; un gros point noir

sur chaque joue et un autre plus petit près du clypéus; palpes maxil-

laires noirs, avec les articulations claires. Premier article des antennes

gros, jaune, avec, extérieurement, une large strie Jirun foncé ; deuxième

article immaculé; le reste jaunâtre un peu brunâtre dans la seconde

moitié. Deux points brun roux sur le vertex. — Prothorax avec deux

gros points bruns sur le disque et deux autres également gros et plus

noirs sur la marge externe. Mésothorax avec deux gros points dis-

caux bruns, placés antérieurement. — Pattes verdâtres avec les tarses

un peu roux. — Aile supérieure large, presque complètement arrondie

à l'apex, avec pilosité gris noirâtre peu dense
;
ptérostigma long, appa-

rent, verdâtre; un point à la base de la nervure costale. Cellule pro-

cubitale typique non isolée. Toutes les nervures vertes entièrement,

sauf une petite ligne

noirâtre sur la procubi-

tale, dans la deuxième

cellule procubitale.

Toutes les nervules

(sauf très peu), y com-

pris les marginales, en-

tièrement noires. Ner-

vules gradiformes | ou

f. — Aile inférieure

aiguë
;
ptérostigma long,

apparent, verdâtre; un

gros point à la base delà

nervure costale. Ner-

vules costales, les intermédiaires, les deux premières procubitales, la

l""*^ cubitale et les gradiformes (f ou |) entièrement noires; les autres

Fig. 1. — Panorpa mendionaln
var. commissa, n. var.

(1) L. Navàs, CwsoiiiJos nuevos, in Broteria [1910].
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seulement aux extrémités. — Longueur de l'aile antérieure : 7 unu..

de la postérieure : o.rj mm.
Me semble, malgré les apparences, bien différent de subcubitalis. Mes

études antérieures m'ont appris à me méfier un peu de ces ressem-

blances, superficielles quelquefois, entre certains Chrysopides. — Je

dédie cette espèce à M"*^ Angélique Soumaix.

Nineta flara Scop. — Osmijlns fulvicephalus Scop. — Panorpa
commimis vuhjarifi Imh. — Pnnorpn meiidionalis Rb.
Panorpa meridionalis var. commissa, n. var. — La tig. 1 peut me

dispenser de décrire cette forme. Les taches des ailes sont grandes et

réunies en plusieurs endroits ou ont des tendances manifestes à se

fusionner.

Variété caractérisée surtout par les ailes postérieures. Aspect bien

diflerent de meridionniis t} pique, mais reconnaissable par l'ensemble

(je ne connais que la Q).
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Poisonedbait for cutivorms; p. 202. — Sladen (F.-W.-L.) : Ontario

species of CteIioxijs;p. 205, lig. — Id. : Tiiegenus Trinchostoma in

India; p. 213, fig. — Muir (F.) : Taxonomy of the Delpbacidae;

p. 208, 2G1 et 296. — Bergroth (E.) : The type of Delphax and Li-

burnia; p. 215. — Krafka (J.) : Key to familles of Trichopterous

larvae; p. 217, p. 6-7.—- Felt (E.-P.) : New xNorth American gai!

midges; p. 226. — Girault (A.-A.) : New genus ol Tricliogram-

matidae from the Philippines; p. 233. — Id. : A new species of

Pseudomphale from Chile; p. 234. — Baker (A.-W.) : Lice of do-

meslic fowl: p. 237, pi. 8. — Clemens (W.-A.) : Mayllies of the
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Siphlonurm group; p. 245, pi. 9-11. — Hood (J.-D.) : A new Ho-

plandothrips from British Guiana; p. 241, fig. — DariNes (W.) et

Me DUx\xough(J.) :Early stages of two mollis; p. 271. — Id. : Notes

on N. Am. Lcpidoptera
;
p. 282. — Weiss (H.-B.) : Some carions

old beliefs about insects; p. 277. — Cockerell (T.-D.-A.) : Sun-

ilower insects; p. 280. — Townsend (C.-H.-T.) : New Canadian and

Alaskan ^luscoidea; p. 285. — Woods (W.-C.) : A new parasite of

Rhagoletis pomoiiella; p. 293, pi. 12. — Rowley (R.-R.) et Berry

(L.) : The 1914 record of Catocalae; p. 303. — Germain (B.) : A
European beetic recently introduced in Canada {Orchestes sctitella-

m); p. 309.

Entomological Society of Washington [Proceedings), XVII, [1915]. —
Banks (N.) : A new species of Mijcetaiilus: p. 145. — Id. : A new
species of Stenares-, p. 144. — Id. : Miscellaneous notes; p. 146. —
Barber (H.-S.) : Fragmentary notes on the life-history of Ihe My-

riopod, Spirobolus marginatits; p. 123. — Id. : Migratingarmies of

myriopods; p. 121. — Chaighead (F. -G.) : A reviewof Henriksen's

cerambycid larvae in Danmark's fauna, Biller III. Traebukke, 1914;

p. 127. — Crawford (J.-G.) : The genus Sccodella in North Ame-
rica; p. 142. — Gushman (R.-A.) : Descriptions of new Ichneumo-

nidae and taxonomic notes; p. 132. — Hood (.T.-D.) : An interesting

case of antennal antigeny in Thysauoptera; p. 128. — Howard (L.-

0.) : Au unusual color in a hornet's nest; p. 148. — Knab (F.) :

Gommensalism in Desinometopa; p. 117. — Id. : The sécrétions

employed by rhyncbophorous larvae in cocoon-making; p. 154. —
KoTiNSKY (J.) : The Bermuda grass Odonaspis; p. 101. — Malloch

(J.-R.) : Notes on North American Chloropidae; p. 158. — Parker

(H.-L.) : Pupa o( Brachppalpus frontosus
; p . 147. — Pierce (W.-D.) :

The uses of certain weevils and weevil products in food and me-

dicine; p. 151. — Pierce (W.-D.) et Gushman (R.-A.) : Afew notes

on the habits of parasitic Hymenoptera; p. 164. — Rohmer(S.-A.) :

A remarkable new genus of Gephidae; p. 114, llg. — Rohmer (S.-

A.), Gahan (A.-B.) et Gushman (R.-A.) : Some generic corrections

in the Ophioninae; p. 149. — Shannon (R.-G.) : An eastern Cliilosia

with hairy eyes; p. 108. — Id. : Gaptures of the syrphid (\j,Mem-

pisidus rillosus Bigot; p. 147. — Townsend (G. -H. -T.) : Revision

of Mijiophasia\ p. 107. — Walton (W.-R.) : A new and interesting

genus of North American Tachinidae; p. 104, fig. — Id. : A ncAV

nocturnal species of Tachinidae
;
p. 162, fig.

A.B.

Le Secrétaire-gérant : L. Ciioi'ARd.
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VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.
Crustacés : 1, Phi/Uopoda, i)ar E. Daday de Deés.

II, A mphipoda, -pur E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.
III, Araneae (l''« partie), par L. Berland.

Hémiptères : I-, Pentatomidae, par le D"" R. Jeannel, avec quatre
planches noires.

II, Naucoridae, Nerthridae, Belostomidae et Nepidae, par
A.-L. Montandon.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray.

II, Scarabaeidae [Onthophagini), par H. d'Orbignv.

III, Meloidae, par M. Pic, avec une planche coloriée.

IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec une planche

noire.

V, Scarabaeidae, par E. Benderitter, avec une planche noire.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cijnipidae et Evaniidae, Tpa,r

J.-J. KlEFFER.

II, For??iJC(V/«e, par le D"" F. Santsciii, avec deu.xplanches noires.

1(1, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson.

IV, Braconidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, -pa.v J. -3 . Kieffer.

Il, Nemalocera, par F.-W. Edwards.
Myriapodes : I, ChUopoda, par H. Ribaut, avec une planche noire

et deux planches doubles.

II, Symphyla, par H. Ribaut, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec deux planches

noires.

Turbellariés, Trèmatodes et Gordiacés, par P. de Beauciiami'.

avec une planche noire.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pklleorin, avec une
planche noire.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par

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

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

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

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

II. Colpdiides, 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 Ir.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de

BoNvouLom, Paris, Soc. ent. Fr., in-S^ avec 42 plan-

cties gravées o et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidoe.

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. (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 el 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae,

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

Revision of British 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 Catalogne des Psélaphides, par A. Raffray,
in-8o,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 entomologiqiie de France tient ses séances les 2» et i» mer-
credis de chaque inoià (oxce|ilc 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 (i fascicules

par an avec planches et figures)
;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (2t numéros par
an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à solder, reçoit franco les Annales, le Bulletin, et,

à tilre de prime [/raliiile, une série de dix volumes des Annales parmi

ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Etablissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et de

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

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,

jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de 8 à
10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIETE

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

continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, rue de VOdéon, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique) .

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. par

volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS

1 Collection H. Sénac ( Tenebrionidae palcarcliques),

T Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe pulé-

arcliques),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3" Collection Peyerimhoff {Microlépidoptères),
4" Collection H. Brisout de Barneville [Coléoptères d Europe),

b" Collection Aube (Coléoptères d'Europe),
6" Collection complète des Orthoptères de Fi-ance, don Finot,

7" Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,

8° Collection Pandellé (Diplcres de Erance),
9" Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10" Collection entomologique française de tous les ordres,

11° 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 ell'el, une vaste salie aliénant a la Bibliothèque a

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

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846, 1859 à 1870, et 1872 à 1880 — 1882 à

189o 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871,

dont il reste moins do 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Annales de la Société entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales, de 1881 a 1890, 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 année 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 in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-S"), 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

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

Vol. I, 1881 [Carnivora, Palpicornia) . Épuisé

Vol. lI,1907(S<ap/(i//moirfea)(parS"^-CLAmEDEViLLE). 3 et 4 fr.

Vol. IV, l*^"" fascicule [Scarabaeidae) 4 et 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 [Phytophaga] 8 et 10 fr.

1" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1883-1888 {Rhynchophora) 10 et 12 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

VAfrique, par L. Bedel, l^"" fasc, pp. 1-208, in-S»,

1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde :

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

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

CatalogusColeopterorumEuropaeetconlinium,i8Q6,\n-i'^. fr. 50

Id. avec Index {Suppl.au Catalogus), lS77,m-i'^. 1 fr. 25

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

Etude sur les Malacliides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, 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, Psela-

phides et Scydmenides, par i{Em:EB. (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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youveau Répertoire contenant les descriptions des espèces
de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 fr
Buprestides, d889, iii-12 ! et 2 fr!

Lampyrides [Monogr.des] et complément, par E. Olivier,
2 pi. n., 1878; iD-12

! 2 et 3 fr.

Oedemerides {Synopse des), par Ganglbauer (traduction do
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

i>/tom2rf?s{iVor!op'r. rf^.ç), par P. DELA Bhui.erir, 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'AncienMonde (Revisiondes)

,

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

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

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

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

1864, in-12 fr. 50

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

Trichoptérigiens [Synopse des espèces des), parMATTHEWs,
75 p., 1878, in-12 3 et 4 fr.

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

Tèléphorides [Monographie des), par S. de Marsedl,
108 p., 1864, in-i2 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques [Synopsis des), par H. d'Or-

BiGNY, 1898, in-8° 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

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. ïijdschr. voor. Ent., vol. XXUI, 1879-80). 1 et 1 50



AVIS TRÈS IMPORTAIXTS

Annaiea. — Le 2^ trimestre des Annales de 1915 a paru.

L'Abeille.— Le 4« fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Le Trésorier rappelle que le 2^ trimestre des Annales de 1915,

qui vient de paraître, ne sera envoyé qu'aux membres de la Société

qui auront payé la cotisation de l'année. 11 prie donc ses collègues

de se mettre en règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir

leur cotisation.

Il est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VIP, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, VIP, soit au siège de la Société.

Tous 1rs etwois cVargent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au

nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Depuis le P"" octobre 1915, la Bibliothèque est ouverte : pour

renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y tra-

vailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mer-

credis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M'ie G. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V^).

Envoi du tarif sur demande.
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Séance «lu *i9 oclolirc 191»

Présidence do M. le D' Et. Rahald.

Le commandant J. SAixTE-CLAinE Deville et l'aspirant R. Magxière
assistent à la séance, ainsi que M. Louis Demaison, de Reims, momen-
tanément ûxé à Paris.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu

récemment de bonnes nouvelles de MM. le D"^ M. Bedel, le lieutenant

H. Boulangé, cité à l'ordre du jour et encore eu traitement à Lyon, et

le sous-lieutenant M. Grosclaide.

Nécrologie. — Le Président annonce la triste nouvelle de la mort

de notre collègue Ch. Kerremans, Président de la Société entomolo-

gique de Belgique, décédé à Bruxelles, le 10 octobre 191o. à l'âge

d'environs 70 ans.

Ofticier de carrière. Ch. Kerremans avait été longtemps attaché au

Service cartographique miUtaire belge; mais l'Entomologie était sa

préoccupation dominante; il s'y adonna dès sa jeunesse et rassembla

une importante collection de Coléoptères de Belgi(jue. Plus tard, il se

spécialisa dans l'étude des Buprestides et y acquit une notoriété uni-

verselle.

Outre ses collections, il laisse un Catalogne des Coléoptères de Bel-

gique et un Catalogue général des Buprestides; il avait entrepris la

publication d'une œuvre considérable, la Monographie des Bnprestides.

dont cinq volumes ont déjà paru.

Nous adressons à la Société entomologi(pie de Belgique rexjjression,

de notre vive et cordiale sympathie à l'occasion du deuil qui la frappe

en la personne de son Président et au milieu des circonstances tra-

giques de l'occupation étrangère.

Bull. Soc. eut. Fr. [1915]. N° 16.
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— Le Président annonce également la mort du P"" Ch. Blachier.

membre à vie de notre Société, décédé à Genève, le 6 octobre 191o,

dans saS?'^ année, et donne lecture de la notice que la Société lépido-

ptérologique de Genève a consacrée à la mémoire de notre regretté

collègue.

Changement- d'adresse. — M. Carlos E. Porter, professeur de

Zoologie générale et d'Entomologie appliquée à rinslitut agronomique

du Chili, Casilla 2974, Santiago (Chili).

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le Bureau le 2*^ tri-

mestre des Annale.i de 1915. Ce fascicule, comprenant les pages 177-288

et les planches 2-5, a paru le 27 octobre 1915.

Commission pour l'élection d'un Membre honoraire. — Au

nom de la Commission, nommée à la dernière séance M. Cli. Alluaud

donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,

La Commission que vous avez chargée de présenter une liste de

candidats au titre de Membre honoraire français, en remplacement de

notre éminent et regretté confrère J.-H. Fahre, s'est réunie le 22 oc-

tobre 1915.

Parmi ceux des entomologistes français qui lui auraient paru dignes

de ce titre, la Commission, se trouvant dans l'obligation de limiter son

choix, s'est finalement arrêtée aux deux noms suivants qu'elle a dé-

cidé de proposer à vos suffrages :

i- M. le professeur E.-L. Bouvier
;

2" M. l'abbé J. de Joannis.

Les travaux de ces deux entomologistes et les services éminents

qu'ils ont rendus à notre Société sont trop connus et trop appréciés

de nous tous pour que la Commission ait jugé nécessaire de légitimer

son choix en vous les rappelant.

— Conformément à l'art. 14 du Règlement, la Société procédera à

l'élection d'un Membre honoraire français dans sa séance du 8 dé-

cembre 1915 (').

(1) Tous les membres français ont droit de prendre part à ce vote qui

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

correspondance. Dans ce dernier cas, l'enveloppe fermée, contenant le bulle-

tin de vole et signée très lisiblement par le sociétaire de qui elle émane,

devra parvenir entre les mains du Président le 8 décembre 1915 avanl 8 heu-

res 1/2 du soir.
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Présentations. — M. Eduardo A. Vahas, callo Compania, âl.w.
Santiago (Chili), présenlé par M. E.-L. Bouvier. - Commissaires-
rapporteurs : MM. Ch. Alluaui) et P. Lksnk.

— M. Auguste DE ViLLKLE, ingénieur, directour de la « Revue agri-

cole », S'-Denis (île de la Réunion), présenté parM. le D-" Boutarel. —
Commissaires-rapporteurs : MM. Ch. ALUAri) et L. Chocari..

Observations diverses

Captures de Microlépidoptères dans les Alpes françaises. —
M. L. ViARD signale (juelques Microlépidoplèn^s inli'ressanls capturés

par lui à S'^-André-les-Alpes (Basses-Alpes), vers 900'" d'altitude :

Ephestia disparella Rag. — Uomoeomma ininstella Rag. — Àf/dii^lis

adaclyta Ilb. — Melzneria litigioselln Mill. — Teleia maculala Stgr.
— Nothris aainella Hb. — Aieliolum hungaricelluni Z. — Tineu se.r-

(juttella Mann

.

Agdistis odactijla Hl) . u'était signalé que d'Allemagne avec certitude.

Les 14 exemplaires pris <à S'-André, du il juillet au G août, sont de

grande taille et ne peuvent être confondus avec .1. Satanas Mill.;

un exemplaire atteint jusqu'à 2(5 mm. Les autres caractères sont

également bien ceux de l'espèce de Hdbner.

Homoeosoma inustella Rag. (31 juillet -17 septembre) et Meztneria

litigioseUa Mill. (21 juin-31 juillet) sont encore peu connus; il a été

pris 19 exemplaires de la première espèce et 9 de la seconde. On

pourrait donc espérer observer leurs chenilles dans cette localité.

Teleia maculnta Stgr. (2 exemplaires. 31 juillet) et Ateliotum hun-

garkellum Z. (6 exemplaires, 13-30 juillet) ont déjà été signalés de

France par M. P. Chrétien {Le Naturaliste |19()ol. p. 2o7), le premier

des montagnes do Provence, le second de Provence et du Languedoc,

mais sans indication di; localités précises.
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Communications

Contributions à l'étude des Carabiques d'Afrique

et de Madagascar [Cui.

|

VII ('). Deux espèces nouvelles de l'Afrique occidentale

p;ir Ch. Alluaud.

Eudema dicranothorax, n. sp. — Long. 20.o mm. — Entière-

meut noir brillant avec les antenne^ et les tarses rougeàtres et deux

taches jaunes sur chaque élytre : l'une en avant du tiers antérieur

portant sur les intervalles 6, 7 et 8; l'autre en arrière du tiers posté-

rieur, sur les mêmes intervalles. Tète ponc-

tuée sur le vertex. Pronotum plus grossiè-

rement ponctué que la tète avec les angles

antérieurs largement arrondis et les posté-

rieurs excessivement prolongés en pointe

aiguë, dépassant en arrière le niveau de la

base, dont ils sont séparés par une profonde

découpure. Élytres convexes, en ovale assez

court, fortement striés, avec les intervalles

convexes, et très éparsement ponctués; les

intervalles 3, 5 et 7 un peu plus larges que

les autres. Tout le dessous du corps est

grossièrement ponctué; les épisternes méta-

tlioraci{|ues sont en losange court.

La figure ci-jointe me dispense de décrire

plus longuement cette espèce très remar-

quable par la forme extraordinaire des angles

postérieurs du pronotum. Par ses autres

caractères et sa forme en ovale assez court,

elle vient se placer dans le groupe des Etulenia (-) grossa Hope et

E. StrachaniEopp. qui sont également de l'Afrique tropicale occidentale.

L'unique exemplaire que j'ai sous les yeux semble frotté; on aper-

çoit cependant sur le pronotum et sur les côtés des élytres quelques

poils courts et roux (do la couleur de ceux des antennes et des tarses)

qui indiquent que l'insecte frais doit être pubescent.

Habitat. — Un seul exemplaire étiqueté Gabon, dans ma collection.

(1) Pour les notes précédentes, voir ce Bulletin [1914], pp. 472 et 48G;

[1915], pp. 51, 116, 152 et 203.

(2) Syn. Craspedopfiorus Chaud. — Cf. Alluaud, note V, dans ce Bul-

letin [1915], p. 152.

Fig. 1. — Evdenui dicru-

nolhorna, n. sp, — X
2,5.
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Lebistina unicolor, n. sp. — Long. 11 mm. — Tota ruhro-tcxtn-

cen, imnidculata ; tihiis femorumque apirc nigro-piceis; antennurum

articulis t,2" et 5" totis, 4' ad basin tantum, rufis,ceteris nigro-piceis.

Caput et pronotum fere impunctata. Elglra pamm profunde punctato-

striata, intervallis fere levilms.

Espèce bien distincte non seulement par son faciès remarquable de

Galérucide, sa couleur testacé rougeàtre uniforme et sans taches, les

articles glabres des antennes (l^"", S*', 3^ et base du 4«) rougeàtres, les

suivants étant élargis, noirs et très pubescents, mais aussi par l'absence

presque complète de ponctuation sur la tète, le pronotum et les inter-

valles des élytres. Les pattes sont colorées comme dans les autres

espèces que je connais ; c'est-à-dire que les trochanters et les cuisses

sont rougeàtres, sauf les genoux qui sont noirs de même que les tibias

et les tarses. De plus, on observe chez le d^ de cette espèce une ligne

de poils serrés disposés longitudinalement sur la ligne médiane du

métasternum entre les hanches intermédiaires et les hanches posté-

rieures.

La forme de la tète et du pronotum et le contour général sont les

mêmes que chez L. picta Dej

.

Habitat. — Les deux exemplaires de ma collection (cf et Q) sont

étiquetés : Kamerun, Mungo, Mukonje Farm.

Les autres espèces qui rentrent dans le genre Lebistina (créé par

MoTscHULSKY en 1864, mais surtout caractérisé par Ch.vldoir en 1877)

sont :

1. Ipbia picta De], i'èt^. Sénégal.

2. Lebia flaromaculataDo]. 1831. Sénégal.

3. Lebia sanguinea Bohem. 1848 (d'après Périn-

GUEY, 1896). Cafrerie.

4. Lebistina caffra Chaud. 1877. Natal.

'6.
-1 Lebistina bicolor Ch-Awdi. 1878. Zanzibar.

6. Lebistina subcruciata Va'irm. 1894. Afr. auslr.

7. Lebistina HolubiP éring. ISm. Transvaal.
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Coléoptères nouveaux de la Faune tunisienne, S*" note (•;

par le D"' H. Normand.

S C A R A 1! A E I D A E

Pachydema autumnalis, n. sp. — cf Ferrugineux, coiiverl sur

le front, le pourtour du corselet, à la base des élytres et en dessous

d'une pubescence tlave, longue et fournie, moins dense et moins lon-

gue sur les derniers segments abdominaux. Tète, aussi large que

longue, à chaperon reborde, parfois sinué en avant, couverte, sauf au

vertex, d'une ponctuation râpeuse, dense et parliculièrement serrée

entre les yeux. — Corselet transversal, deux fois plus large que long;

ponctuation peu serrée, sauf eu avant; angles antérieurs

presque droits, bien marqués mais peu avancés ; les posté-

rieurs indiqués, mais largement arrondis; côtés fortement

proéminents au milieu, rétrécis de là en ligne droite en

avant et en arrière, où ils sont côtoyés par une largo fos-

sette plus ou moins régulière; base linement rebordéo de

même que les côtés. Hllytres assez fortement et densément

\\( ponctués; strie suturale effacée avant l'extrémité; calus

\ )/ humerai, moins fortement ponctué bien marqué. Dessous

\ / du corps mat et à ponctuation serrée en avant, brillant et

\ I à ponctuation moins dense en arrière; pygidium rebordé,

..- . ordinairement peu ponctué de même que le propygidium.

j^y^Q Palpes a dernier article grêle, presque cylindrique, à face

antérieur supérieure portant, dans sa moitié basale, une aire rebor-

Q*. dée, légèrement déprimée, finement alutacée et terminée

en pointe en avant. Pattes relativement courtes et robustes;

tibias antérieurs à trois dents', les deux supérieures plus rapprochées;

épine du bord interne courte, ne dépassant pas la largeur du tibia
;

tibias postérieurs à bord interne faiblement élargi et anguleux au mi-

lieu, carène médiane du bord externe empiétant plus ou moins sur la

face intérieure; tarses antérieurs à quatre premiers articles dilatés,

feutrés en dessous, les deuxième et troisième plus larges que longs,

le quatrième presque carré; tarses intermédiaires plus allongés, à

quatre premiers articles dilatés, les S'^ et 3^ aussi longs que larges, les

Ic^ et 4'^ élargis à leur extrémité; tarses postérieurs normaux. —
Long. 10-13 mm.

(1) CL Bull. Hoc. ent. fr. LlOOi) passiin, l'Jlo, l'Jll, 1912 et 1014].
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Q Plus foncée, à pubesccncc plus courte et moins fournie, un peu

plus trapue et plus convexe que le çf, moins élargie postérieurement

que les 9 des espèces voisines
;
palpes à aire dorsale à peine percep-

tible; tarses antérieurs et intermédiaires sim])les; tibias postérieurs

non dilatés, à carène médiane de la face inférieure plus visible que

chez le o^.

Cette espèce est voisine de P. xanthochroa Fairni., mais s'en

distinguera facilement par sa taille plus petite, ses tarses antérieurs

plus courts, à articles Iranversaux, ses tarses intermédiaires plus

dilatés, etc.

Le Pachijdema auiumnalis était particulièrement commun en 1!)14-

1915 dans les jardins de l'hôpital de Sousse, où je Tai pris depuis la

lin d'octobre jusqu'au commencement de février. Il présente des con-

ditions d'apparition assez particulières : dès que le temps menace et

qu'il tombe quelques gouttes d'eau, on voit, quelle (|ue soit l'heure

de la journée, le cf voler, en rasant le sol, à la recherche de la Q

.

Celle-ci se traîne à terre et disparaît parfois sous la masse des mâles

attirés par sa présence. Quant à l'heureux possesseur, il se tient ab-

solument verlical pendant l'accouplement, accroché par ses longues

pattes aux tlancs de la Q . Une demi-heure après, mâles et femelles

ont disparu, pour reparaître à la moindre averse, ([uelquefois dix ou

quinze jours plus tard.

HiSTERIDAE.

Sternocoelis marginalis, n. sp. — Large, trapu, ferrugineux

assez foncé, avec les antennes et les pattes un peu plus claires. Tète

carénée, front brillant, presque lisse, orné de poils courts, dressés,

muni de deux carènes marginales se prolongeant un peu en avant.

Corselet trapézoïdal ; angles antérieurs larges, proémi

nents, obliquement et obtusément tronqués, angles pos-

térieurs droits; bord antérieur concave ; bord postérieur

sillonné et rebordé, largement convexe en arrière,

bords latéraux sinués et ornés de soies courtes dres-

sées; surface composée de trois parties : une mé-

diane, lisse, convexe, couverte d'une ponclualion rà- pig, 9.

pause, peu serrée et de soies longues semi-dressées ; saillie pro-

deux latérales, formant bords prothoraciques, séparées slernaie.

de la précédente par un sillon excavé en arrière, elîacé

en avant; ces bords, aussi larges chacun que le tiers de la partie médiaue

et situés sur un plan inférieur, ont une surface abaissée en avant et
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en arrière, couverte d'une ponctualion dense, assez fine et d'une

pubescence courte et serrée. Élytres à fond brillant, couverts d'une

ponctuation râpeuse, plus serrée à la base et d'une pubescence double,

l'une courte semi-couchée, l'autre longue et redressée; trois stries

visibles : une marginale entière, une subhumérale externe rejoignant

ordinairement la marginale au tiers postérieur, une subhumérale

interne plus ou moins elïacée en avant, atteignant presque le sommet

de l'élytre en arrière. Pygidium et propygidium peu densi'ment pouc-

tués, munis de poils courts et couchés. Dessous du corps brillant,

imperceptiblement ponctué, sauf à la partie externe qui présente quel-

ques points superficiels et un fond légèrement alutacé; stries pro-

sternales en demi-accolades se faisant vis-à-vis, peu écartées et enclo-

sant un espace lisse, non rugueux et finement pointillé. Pattes relati-

vement allongées; fémurs grêles presque parallèles; tibias à bord

interne rectiligne, à boi'd externe dilaté à partir du milieu, mais sans

angle bien marqué. — Long. 2-2 1/4 mm.
Cette espèce doit se placer près de Sternocoelis laevidorsis Fairm.,

dont elle présente la structure générale, mais dont elle se dilTéreu-

ciera facilement par sa taille plus faible, sa ponctuation ély traie et

prothoracique bien nette, son prosternum non rugueusoment ponctué

et à stries plus rapprochées, etc.

Le Sternocoelis niarginalis est assez commun, au printemps, aux

environs du Kef (Tunisie), dans les nids du Cataghjplm mauritanien

Em., où on le prend parfois en nombre, accolé à la face inférieure

de la pierre recouvrant les galeries de cet Hyménoptère.

Sternocoelis laevidorsis Fairm. var. semiopacus. n. var. —
Semblable au type, cette variété n'en difl'ère que par rextension des

rugosités jusqu'à l'extrémité des élytres, ne laissant libre qu'un étroit

espace lisse le long de la suture.

Environs de Sousse; plusieurs exemplaires, mélangés à la forme

typique, dans les nids du Cataghjpliis bicolor Fabr.

J'ai capturé cette espèce en me servant d'un crible à mailles très

fines, permettant à la terre sablonneuse de passer, mais retenant les

divers insectes, procédé que j'avais déjà employé avec succès dans les

sables des dunes et du bord de la mer.
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Observations relatives aux Acrolepia granitella Cosmotriche
potatoria et Callimorpha quadripunctaria Lki'.]

du littoral des Côtes-du-Nord

par L. DiiM.vi8(j.\.

J'ai attiré à diverses reprises l'attenllon delà Société entomologlrjue

sur les DKPurs cavernicoles d'une Tinéidc, VAcrolrpiu granitelld Tr.,

dont j'ai signalé la présence à la fois dans des carrières souterraines

aux environs de Reims, dans la grotte du Loup près de Lourdes et,

dans le Nord de l'Espagne, dans des cavernes de la chaîne du Mont-

serrat où elle a été découverte par notre collègue M. A. Codina. J'ai

retrouvé dernièrement cette espèce, dans des conditions analogues,

en une localité fort éloignée des précédentes, sur les côtes septentrio-

nales de Bretagne. Le 31 juillet et le 2 août 1913, j'en ai vu quelques

exemplaires dans des grottes creusées dans les falaises d'Élables

(Côtes-du-Nord). Ces grottes, dont plusieurs sont assez profondes et

forment des couloirs étroits, mais d'une grande élévation, s'ouvrent

de plain-pied sur une plage sablonneuse et sont envahies par la mer

à marée haute. A l'intérieur, la végétation consiste eu touffes de Fou-

gères {Asplenium marltimum)
,
juchées dans les anfractuosités des

voûtes. Les .4. granitella voltigent à l'ombre et se posent volontiers,

suivant leur habitude, sur les parois des grottes, surtout à peu de dis-

tance de l'entrée. On constate ici, une fois de plus, l'attrait de ce Lé-

pidoptère pour les retraites souterraines.

Le 2 août, j'ai trouvé sur le sol, au fond de l'une des grottes les

plus vastes, un cocon de Cosmotriche potatoria L. fixé contre un

galet. Il contenait une chrysalide qui a donné naissance, quelques

jours après, à un bel exemplaire femelle. La chenille avait dû s'égarer

accidentellement en cet endroit. Ce Bombycite est, du reste, assez

répandu sur le littoral dans la région d'Étables et de Portrieux.

Cette région présente, au point de vue de la faune lépidoptérolo-

gique, une particularité intéressante. On sait que la variété à ailes

jaunes de Callimorpha quadripunctaria (aberr. lutescens Stgr.) n'est

pas très rare en Normandie et dans le nord de la Bretagne « in Neus-

tria salis frequens », écrit Boisduval dans son Gênera. Je l'ai observée

autrefois près de Dinan. Au mois .d'août dernier, j'en ai aperçu, non

loin de Portrieux, un exemplaire que je n'ai pu capturer. En cette

contrée, le type rouge lui-même, qui y prédomine, offre à ses ailes

inférieures une nuance légèrement orangée. La différence n'est pas

très grande avec le type habituel, mais il s'y manifeste une certaine

tendance vers la forme intermédiaire {saturnina Oberth.), dont la

couleur orange est nettement tranchée.
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f PMopedon genùnatus F.; p. 260. - lo. : ^^"^-''f'^^^^r^
correction; p. 266. - Bagxall (H.-S.) : A note on Mr. Wa sh s ob-

servation ou the survival, etc., of insects: p. 267. - m A- h
• •

A note on the small form oî Meotica exilis Er. ; p. 277. - 1d.
.
ua

6n.spnm.Y/enm.Uoy ta correction; p. 292. -Newbery E.-A.) et

Sh ^rp ( W.-E.) : On some additions lo the British list of Coleoptera ;

p 288. - Lewis (G.) : Note on the taxonomy of the Hisleridae;

p 289 fig. - Butler (E.-A.) : Brachgarthnim limUatum FicIj., a

Capsid new to the British list
;
p. 290. - Hallet (H.-M.) :

A food-

planlof Orthochaetes insignis Aube; p. 292. - PoRRnr l^-;^^;^
•

The melanic form of (jimatophom or in England ; p. i-J t- ^^
a^.

KER (J.-J.) : Distribution of Danaidaplexippus in Austraha; p. -«•*•

Entomologist's Record and Journal of Variation [The], XXVII, 1913. -

Chapman (T.-A.) : The egg-laying of Phymatocera aterrmaMiAg;

p. 143, pi. 4 3. - ID. : Lepidoptorology ; p. 202. - Id. :
bcicntU.c
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noies and observations; p. 208. — Manders (N.) : A day in the;

p. 149. — SiGH (A.) : Notes on the Microlepidoptera of South-West

London; p. loO. — Id. : Earliest stages of Coleophora juncicolella-,

p. 182. — MuscHAMP (P. -A. -H.) : The ci-devant geuus Epinephele^

p. 152, pi. 6. — Id. : Puente de los Fierros; p. 189. — Fison (A.-J.) :

Notes on the Swiss Rhopalocera; p. 156. — Tirner (H.-J.) : The
upper Engadine in 1914; p. 163. — Id. : A « Poser » Stainton

;

p. 192. — Rait-Smith (W.) : Notes on collecting in 1914; p. 168. —
SiMEs (J.-A.) : A month among Spanish butterllies; p. 173. —
CdCKAYNE (E.-A.) : Dijsstroma concinnata Steph.; p. 178, pi. 7-9. —
AsHBY (E.-B.) : Collecting lepidoptera in England , spring 1915;

p. 190. — Blair (K.-G.) : Notes from the trenches; p. 199. — Fison

(Lihan M.) : A note on Scolitantides orion. Parnassius apollo,

Lycaena euphemus, L. arcas, Pohjommatus amandus and Coeno-

nympha fiphon. Their graduai spread in the Rhône valley; p. 200.

— Crawley (W.-C.) : A remarkable marriage-tlight of ants and

some théories; p. 205. — Donisthorpe (H.) : JMarriage-tlights of

DonistJwrpea species on August 8 th, etc.; p. 206.

Glasgow Naturalist [The], VI, 3-4, 1914. — © VII, 1-2, 1915. — ©
Insecta V, 1915. — Houlbert (G.) : La loi de la taille et l'évolution des

Coléoptères (suite); p. 5, lig. — Id. : Descriptions de quelques

Lucanides nouveaux de la tribu des Cladognalhinae
;
p. 17. Ilg. —

Pouillaude (I.) : Note sur quelques Frushtorferia (Col. Rutelidae)

et description d'une espèce nouvelle; p. 12, lig. — Carrera (D.-A.) :

Code de nomenclature zoologique et règles internationales de la

nomenclature; p. 24.

Journal of Entoiiwlo(jij and Zoologij, 1915. — Lloyd (J.-F.) : Notes on

Brachijcentrus ingrhonta Banks; p. 81, 1 pi. — Garb (G.) : The

cversible glands of a chrysomelid larva, Melasonia lapponica; p. 88,

2 pi. — MosHER (E.) : Homology of the mouth-parts of the preimago

in the Lepidoptera; p. 98, 2 pi. — Duzee (E.-P. van) : New gênera

and species of North American Hemiptera; p. 109. — Stone (E.) :

The blind crab found at Laguna Beach; p. 122, 1 pi. — La Fol-

lette (R.-A.) : Preliminary list of common Heteroptera from the

Claremont-Laguna région; p. 123. — Hilton (W.-A.) : The action

of simple reagents on the ganglia of Arthropods; p. 130. — Id. :

Neuroptera in the Claremont-Laguna région; p. 134. — James

(R.-P.) : Chrysomelidae from the Claremont-Laguna région; p. 136.

— Gardner (R.-E.) : Elateridae from the Claremont-Laguna région;

p. 139.
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Marccllia, XIV, 1915. — Houard (C.) : Galles du Conf-o français (suite

et fin); p. 65, llg. — Id. : Les galles de l'Afrique occidentale fran-

çaise. — VII. Notule cécidoiogifiue; p. 93, (ig. — Thotter (A) :

Nuovi materiali per una cecidologia dclla Tripolitana; p. 72, pi. 1.

Miscellanea Entomologica, XXXIII, 1915. — Pionneau (P.) : Remarques
sur la répartition géographique du Cijbister laterimarijinalis Dej. dans
le massif armoricain; p. 1. — Pic (M.) : Notes brèves à propos de

'

quel(|ues 'Sanophijes Schonh.; p. 1. — Barthe (Hl.) : Revision du
catalogue des Coléoptères de la faune franco-rhénane; p. 3. — Id. :

Tableaux analytiques pour la détermination des Carabidae de la

région franco-rhénane, comprenant toutes les espèces, variétés,

races et aberrations (suite), p. 321-336. — Vacher de Lapouge (G.) :

Carabes nouveaux ou mal connus (suite); p. 49.

Muséum national dHistoire naturelle {Bulletin), 1914. — Kerremans
(C.) : Mission de l'Equateur. Buprestides; p. 395.

— 1915. — Pic (M.) : Description de deux Malachites d'Afrique;

p. 15. — Bouvier (E. L.) : Sci/llarus paracloxus Miers. Structure,

développement posllarvaire, distribution géographique; p. 47. —
Lamecre (A.) : Note sur les Prioninae du Muséum national d'His-

toire naturelle de Paris; p. 51. — Chatanay (J.) : Description d'un

genre nouveau d'Épitragides de Madagascar (Tenebrionidae);

p. 64, lig.

Naturalista Siciliano (II), XXII, 1914. — Gregorio (A. de) : Caratteri

e biologia del Chrijsoniphalus dictijospermi Morg.
;

p. 125, p. 15-18

et 21-22. — Id. : Caratteri et biologia deWAplwlinus forma Silvestrii

De Greg. ;p. 19-23. — Cenni di due ragni submicroscopici [Lycosa);

p. 183, pi. 24.

New York Agricultural Experiment Station [Bulletin], 1914. — 382.

ScHOENE (W.-J.) : The cabbagc maggot in relation to Ihe growing

of early cabbage; p. 231-247, fig. pi. — 387. Hodgkiss (H.-E. : Sus-

ceptibility to spraying mixtures of hibernating pear Psijlhi adults

and Iheir eggs
;
p. 389-418, fig., 3 pi. — 388. Parrott (P.-J.) et

FuLTON (B.-B.) : Tree crickets injurions to orchard and gardcn

fruits; p. 417-461, fig., 10 pi. — 389. Reddick (D.) : Dead-arm di-

sease of grapes; p. 463-490, fig., 6 pi.

New York State Muséum (Bulletin), 175, 1915. — Felt (E.-P.) : Re-

port of the State Entomologist. Injurions insects; p. 13-78, fig. —
Id. : A study of gall midges. II. Itonididinae

; p. 79-213, 16 pi.
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yocilah's /ooloijicac. XXI, 19[\. — Rdïusc.ini.D (W.) : A proliuiinary

account oflho lopidoplerous l'aima oi Guolt-cs-Stel, central Algcria;

p. 299. — Warren ^W.) : Xew specios of Drepanulidat', Xoctuidao,

and Geometi'idae in tho Tring Muscum; p. 401. — Veiuty (R.) :

Dates of publication of « Rhopalocora Palaearctica », iconographie

et description des rapillons diurnes de la région paléarctique par

Roger Verity (Pa|nlionielae et Pieridae : p. 42ti.

— XXll. 191o. • Hautert (E.) : lu Algeria. 1914 : A journey t(^ llie

M'zab country and over the central liigh plateaus; p. 01. pi. 1-2. —
CuAPMAX (T.-A.) : An analysis to tlie species of the genus Cureiis.

cliietly based on an examination of the spécimens in the Zoological

Muséum, Tring; pi. 3-19. — Rotuschild (W.) : On Lepidoptera

from theislaïuls of Ceram (Seran). Ruru. Bali andMisol; p. 10,"). —
11). : A preliminary account of the lepidopterous fauna of Guelt-es-

Stel, central Algeria ^suite); p. 180. — Id. : On the Lepidoptera in

the Tring Muséum sent by M. A. S. Meek frcni the Admiralty

islands. Dampier and Vulcan islands; p. 192. — Id. : On Lepido-

ptera from the islands of Ceram (Seran), Ruru. Bali and Misol (suite)
;

p. 209. — Id. : Lepidoptera of the M'zab country. south Algeria,

coll.'cted by Dr. Krnst Hartert and Cari llilgert in 1914; p. 22S. —
Warren (W.) : Xew palaearctic and eastern Noctuidae in the Tring

Muséum; p. 147. — lo. : Some new oriental Cymatophoridae in

the Tring Muséum; p. lo4. — Jordan (K.) : On the t>vo Algerian

species of Cerocala, a genus of Xoctuidae; p. 207, lig. — Id. : On
Papilio Di.voni Orose Smith il900) and Papilio Kuehni Honr. (1880)

from Celebes; p. 270. lig. — Id. : Some new or litlle-known Hete-

rocera : p. 274, lig. — Id. : On the position of Minetra nodrica

Roisd. (1832), a Xymphaliue buttertly; p. 279. — Id. : New exotic

Zygaenidae in the Tring Muséum; p. 295. — Id. : Ohituary :

William Warren: p. 100. - Rotuscuild (\V.) et Jord.\x(K.) : Some

new Sphingidae in the collection of the Rritish IMuseum: p. 291.

pi. 20. — Id. : Thirteen new Sphingidae; p. 281. tig., pi. 20. -
Rothschild (N.-C.) : Contribution to our knowledge of the Sipbo-

naptera Fraclicipata: p. 302. Rg. — Jordax (K.) et Rothschild (X.C.) :

List of Siphonaptera collected in Algeria in the spring of 1914;

p. 308, lig. — pRoiT ^L.-R.) : i\e^^ gênera and species of African

(îeometridae: p. 311.

Philippine Journal of Science ^Tltc), IX, 1914. — Cowles (R.-P.):

Palaemons of the Philippine islands; p. 319; pi. 1-3. — Banks

(C.-S.) : A new Philippine malaria mosquito; p. 40o.
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— Baker C.-F.' : Stadies ia Philippine Jassoidea : I. Soino romarkable

Tettigonieliidae
; p. 409, fig. — Bickh-vrdt (H.) : Philippinische

Hislerideu: p. 423, pi. 1. — Melichar iL.) : »iie Fnlgoriden von

don Philippinen; p. 433. — FLEniAnc E.) : Elateridae des ilos

Philippines : p. 441. — Raffray ^A.) : Catalogue des Psélaphides des

îles Philippines; p. 4ol. — Crawford J.-C. : New Philippine

Hymenoptera ; p. 4o7.

Philippine Journal of Srience \TheK IX, 1914. — Grouvellk A.) : Nili-

dulidae des Philippines récoltés par C. F. Baker: p. 33o. ,

Psyché, XXII. 1915. — Kellog (V.-L.) et Shonosuke Xakayama : A new

Trichcdectes from the goat: p. 33, fig. — Wheeler ,W.-M. et

Williams F.-X. : The luminoiis organ of the Xew Zealand Glow-

Avorni: p. 36, pi. 3. — Hyslop (J.-A.) : Observations on the life

history oi Merncnntha contracta; p. 44, pi. 4. — Johnson (C.-W.) :

A uew speoies of Pseuihtephrîtis: p. 49. — Id. : A tly preserved

in paper : p. 63. — Wheeler (W.-M.] : yeomyrma versus Oreomi/rma :

p. 50. — Mann ,W.-M. : A new form of a southern Ant from

Naushon island, Mass. : p. 51. lîg. — Cacdell f A.-N.) : Dendrotettix

quercus Packard: p. oi.— Bergroth ;E.' : Some Tipulid synonymy:

p. 54. — M.UN (W.-M.) : A cursorial Tick: p. 60. — Banks X.) :

Two Mexican myriuecophilous mites; p. 60. — Rau (P. : The

différenciation of the cocoons of Pelopoeus cùementarius and Cha-

li/bion caeruleum: p. 6i.

Queensland Muséum Memoirs]. III, 1915. — Hacker H. : Notes on the

genus Meyachile and some rare insects collected during 1913-14:

p 137. _ GiRACLT ^A.-A.) : Australian Hymenoptera Chalcidoidea.

I : second supplément, Trichogrammalidae: p. liit. — Id. : Il :

Second supplément. Mymaridae: p. 154. — Id. : III : Second

supplément. Elasmiilae: p. 170. — Id. : IV : Supplément. Eulophi-

dae: p. 180. — lo. : V : Supplément, Perilampidae: p. 300. — Id. :

VI : Supplément, Pleromcdidae: p. 313.

Real Sociedad espanola de Uisioria Xatural Memorias), \IU, 1915. —
DusMET Y Alonzo J.-M. '

: Apidos de Marruecos de los gen. Anthi-

.lium. y'onuuia, Melecta, Crocisa, Coelioxys y Phiarus: p. 293.

Redia. IX, 1913. — Berlese ^A.' : Intoruo aile metamorfosi degli

insetti: p. 121, 1 pi. — Id. : Diaspis pentayona Targ. e Prospaltella

Berlesei How. uel Vcneto aile fine de! 1913; p. 235. tig. — Cav.vzza

F. : Intluenza di alcuni agenti chimici sulla fecondità del Bombix

mûri e sul sesso délie nova prodotle: p. 139. — Glekcio (G. delJ :
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Intorno ad alcuni Omotleri cecidogeni dell'Argentina raccolti dal

Prof. I. S. Tavares; p. loi, pi. 9. — Id. : Generi e specie nuove di

Afulidi BLiovi per la faima italiana; p. 169, pi. 10. — Id. : Intorne

ad un nuovo nemico del carubo in Italia; p. 227. lig. — Id. : Il

parassita del Rhinchite deU'olivo; p. 233. — Id. : Intorno a due

nuovi "Vacanudi del castagno; p. 28o, pi. 13. — Id. : Un nuovo

génère americano di Callipterini
; p. 293, fig. — Id. : La invasione

délie Arvicole nelle carciofaie dell'Empolese (Firenze); p. 29o,

pi. 14. — Id. : Le Tipule ed i Tafani nocivi nelle Risaie di Molinella

(Bologna); p. 299. lig. — Teodoro (G.) : Sul sislema trachéale dei

Lecaniti; p. 215, pi. 12.

Revieiv of applied Entomologn, III, 191.'). A, p. 217 272; 15, p. 63-80.

Roijal Socleti) of South Austraiia (Transactions and Proceedings),

XXXVIII, 1814. — Fergusson (E.-W.) : Notes on Ihe Amycterides

in the South Aiistralian Muséum, with descriptions of new species;

p. 11. — Bergroth (E.) : On an Hemipterous insect from an Aus-

tralian Opossum'snest; p. 53. — Dodd (A.-P ) : Australian Hyme-

noptera Proctotrypoidea. N°2; p. 58. — Lea (A. -M.) : Notes on

Australian Cetonides ; Avith a list of species and descriptions of

new species; p. 132, pi. 6-13. — Id. : Notes on some miscellaneous

Coleoptera. with descriptions of new species; p. 249, pi. 16. —
Carter (H.-J.) : Notes on Tenebrionidae in the South Australian

Muséum, collected by A. M. Lea, with descriptions of new species;

p. 219. — Id. : Notes on Australian Tenebrionidae, with descrip-

tions of new species; p. 369. — Ashton (H.) : Catalogue of the

Clcadidae in the South Australian Muséum, with descriptions of

new species; p. 345, pi. 17. — Turner (A.-J.) : On some moths

from Mehille and Bathurst islands in the South Australian Mu-

séum; p. 245. — White (S.-A.) et autres : Scientilic notes on an

expédition into the interior of Austraiia, carried oui by Caplain

S.-A. White (a). Narrative by S. A. White; p. 407. — (h) Crus-

tacea by W.-H. Baker; p. 446. — [i) Arachnida by R. H. Pllleine;

p. 447. — (/) Insecta : Coleoptera by A.-M. Lea; p. 448. — Rhopa-

locera by G. A. Waterhouse; p. 455. — Hetcrocera Ijy A. J. Tlr-

ner; p. 455. — Hymenoptera by W.-W. Froggatt; p. 459.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Chopard.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : I, Phijllopoda, par E. Daday de Deés.

II, Amphipoda,j)i\.T E. CiiEVREUX.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.
III, Araneae (I'"' partie), par L. Berland.

Hémiptères : I, Pentatomidae, par le D"" R. Jeannel, avec quatre
planches noires.

II, Naucoridae, Nerthridae, Belostomidae et Nepidae, par
A.-L. MONTANOON.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray.

II, Scarabaeidae {Onlhophagini), par H. d'Orbigny.

III, Meloidae, par xM. Pic, avec une planche coloriée.

IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec une planche

noire.

V, Scarabaeidae, par E. Benderitter. avec une planche noire.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cijnipidae et Evaniidae, par

J.-J. Kieffer.

II, Formicidae ,-paT le D'' F. Santsciii, avec deux planches noires,

m, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson.

IV, Braconidae, par Gy. Széplioeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer.

II, Nematocera, par F.-W. Edwards.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec une planche noire

et deux planches doubles.

II, Symphyla, par H. Ribaut, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieu.x, avec deux planches

noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,

avec une planche noire.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrin, avec une
planche noire.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par

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

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

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

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

II. Colydiides , Rhysodides, Trogositides (traduit de
Reitter), 1891 fr. SO

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

iii-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 oO et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BoNvouLom, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-

cfies giavées o et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae',

par E.-L. Ragonot, in-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. 1894). 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

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

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae,

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

Revision of British speeies 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 Catalogue 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 eatomologique de France tient ses séances les 2« et 4» mer-
credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 li. 1/2 du soir, au
siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomalogique de France ('< fascicules

par an avec planches et figures)
;

2° Le Bulletin de la Société entômologique de France (21 numéros par
an avec ligures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr,

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à solder, reçoit franco les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi
ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Etablissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et de
l'Étranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,
jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de 8 à

10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIETE

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

continué par la Société entômologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20j rue de l'Odéon, est chargé de la publication du
Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. par

volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entômologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1° Collection H. Sénac {Tenebrionidae paléarcliques),
2° Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe paie-

arctiques),

chez M. L. Bedel, 20, rue de TOdéon;

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, don Finot,

7" Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8° Collection Pandellé (Diptères de France),
9° Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10° Collection entômologique française de tous les ordres,

11° 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 ellet, 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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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846, 1859 à 1870, et 1872 à 1880 — 1882 à

1895 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871,

dont il reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Annalesde la Société entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 Ir.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, par E. Lefèvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des ^w«a/es, depuis 1895), années 1895 à 1907,
chaque année 18 fr.

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

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

L'Abeille (série 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 :

Vol. I, 1881 {Carnivora, Palpico7'nia) Epuisé
Vol. II,1907(Sia^%/moîrfea)(parS'<=-CLAiREDEViLLE). 3 et 4 fr.

Vol. IV, l*^"" fascicule [Scarabaeidae] 4 et 5 fr.

Vol. ¥,1889-1901 (Phytophaga) 8 et 10 fr.

1'='' fascicule seul 3 et 4 fr.

2e fascicule seul 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 (Rhynchophora) 10 et 12 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par L. Bedel, l^"" fasc, pp. 1-208, in-8°,

1895-1900 10 et 12.fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de VAnc. Monde :

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

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

Catalogus Coleopterorum Europae et confinium, 1866, in-12 . fr. 50
Id. avec Index (Suppl. au Catalogus), lS77,m-i'i. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, ^p-dV de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, 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, Psela-

phides et Scydmsnides, par Reitteh (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 (r.

Buprestides, 1889, m-12 1 et 2 fr^

Lampyrides {Monogr.des) et complément, par E. Oliviek,

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

Oedemerides {Synopse rf?5), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Z)/<om/rfM (MowogT.rfes), par P. delaBbulerie, 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 oO et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de-Barne-
ville, 1869, in-12 . . 1 oO et 2 fr.

ErotylidesetEndomychides de l'AncienMonde [Revisiondes)
,

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

Glaphyrus (Monogr. du genre), par Hapold (traduction

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

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 É?e5),parMATTHEws,
16 p., 1878, in-Ï2 3 et 4 fr

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

in-12 , 4 et fr.

Téléphorides (Monoffraphie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques [Synopsis des), par H. d'Or-

BiGNY, 1898, in-8° 3 ot 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

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., voJ. XXBI, 1879-80). 1 et 1 50



AVIS TRES IMPORTANTS

Annales. — Le S'^ trimestre des Annales de 1915 a paru.

L'Abeille.— Le 4« fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Le Trésorier rappelle que le 2^ trimestre des Annales de 1915,

qui vient de paraître, ne sera envoyé qu'aux membres de la Société

qui auront payé la cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues

de se mettre en règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir

leur cotisation.

II est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VI1«, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, VI 1% soit au siège de la Société.

Tous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés an

nom de M. Ch. Lahaussois. Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Depuis le l^"" octobre I9I5, la Bibliothèque est ouverte : pour

renseignements, tous les jours, de '4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y tra-

vailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. ;i G h. 1/2, et les mer-

credis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"e C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (Ve).

Envoi du tarif sur demande.
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Présidence de M. le D-' Et. RABAUD.

M. le capitaine J. Achard, récerameat cité à l'ordre de rArinéo et

en congi' de convalescence, et M. J. Melou (de Bingerville) assistent à

la séance.

MM. A. BouRGoiN, Archiviste, et Ch. Lahaussois, Trésorier, s'excu-

sent de ne pouvoir y assister.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons re(;u de

bonnes nouvelles de MM. P. Denier, actuellement à Salonique, le com-

mandant P. Lamarche, récemment nommé chevalier de la Légion

d'honneur, et P. Vayssikre.

Nous avons eu le plaisir de voir, à leur passage à Paris, MM. le"

D'' L. Beïtinger et le D'' René Marie.

Distinction honorifique. — Le Président annonce que la Société

entomologique de Russie a conféré le titre de Membre honoraire à

M. leP"" A. L.AJkiEERE, en remplacement du tsar Ferdinand de Cobourg,

exclu de la Société.

Admissions. — M. Eduardo V.yiRAS, calle Compania, 2io5, Santiago

(Chili). — Coléoptères.

— M. Auguste DE ViLLÈLE, dlrectcur de la « Revue agricole »,

St-Denis (La Réunion). — Entomologie appliquée aux cultures colo-

niales.

Bull. Soc. eut. Fr. [1915]. N« 17

^«f/On»l V\^35^
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Observations diverses.

Notes i-elatives à l'Attacns Cunfltla Driiry [Lep-K'). — M. A.-L.

Clément dit avoir observé cet automne, à Paris même et à l'air libre,

une éclosion de VAttacus Cijnlhia qu'il considère comme une 3'^ géné-

ration annuelle.

— M. L. Demaison, étant de passage à Côme (Italie), a observé

dans la soirée du 7 septembre 1911, de nombreux Attacus Cynthia

volant sur la place principale de cette ville, autour des lampes électri-

ques. Quelques jours après, à Bellagio, sur le lac de Côme, il a pu voir

un individu de cette espèce attiré, le soir, par la lumière dans la salle

d'un bote).

Nouveau cas de cécidophagie. — A la Môle(Var), M. le D"" J. Cotte

a remarqué un Cliéne-vert dont un grand nombre de feuilles portaient

une forte perforation ou une découpure profonde pouvant, dans certains

cas, atteindre la moitié du limbe; sur quelques-unes de ces feuilles

subsistaient encore des fragments de la galle du Dryocosmus austrolis

Mayr; d'autres galles étaient simplement ouvertes et en partie vidées,

presque toujours par leur face supérieure. D'après lui, l'auteur de cette

destruction de cécidies est manifestement un Oiseau (il suppose qu'il

s'agit de la Pie ou peut-être même du Geai).

M. le D"" CoTTE rappelle que, précisément dans la même région, il a

déjà observé la Mésange bleue dépouillant les Chénes-lièges de leurs

cécidies foliaires (F"^ des J"^^ Nat., XLlll, n° S06, 1'^'- févr. 1913).

Communications.

Cinq Calliphorinae nouveaux d'Afrique [Dipt. Muscidae]

par le D'' J. Villeneuve.

Gen. Pericallimyia, nov.gen.

Ce genre nouveau comprend des espèces ayant la coloration et la

plupart des caractères de nos Calliphora : tête blanchâtre, à reflet noir

sur les médians et. sur la partie supérieure des joues, sous forme de

tache de chaque côté de l'insertion des antennes; joues velues dans

cette région seulement; arêtes faciales ciliées jusque très haut;

antennes allongées. — Thorax avec les mêmes longues soies disposées

(I) Voir plus loin, p. 270.
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pareillement; soies stcniopleurales = 2 + 1, ou 1 -f 1 lorsque la soie

antéro-inférieure avorte. — 'Ailes avec le tronc du radius nu et la

3« nervure munie de quelques cils à son extrême base seulement
; cuille-

rons obscurs ou enfumes, l'intérieur bordé d'un étroit liséré blanc
(rarement les cuillerons sont entièrement blanchâtres) ; le cuilleron

inférieur est velu à sa partie supérieure, pilosité qui peut être réduite

à quelques cils placés près de l'insertion dudit cuilleron ou môme tout

à fait nulle chez certains individus. — Griiïes des tarses antérieurs chez
les cT non allongées.

Ce qui caractérise ces espèces, c'est qu'elles ont des palpes non
massifs, noirâtres ainsi que le stigmate prothoracique; le thorax por-

teur de 3 bandes longitudinales obscures dont la médiane est plus ou
moins apparente suivant les espèces; l'abdomen muni de soies mar-
ginales médianes sur le segment II, en rangée complète sur les seg-

ments m et IV; le plus souvent une paire de soies discales sur les

segments II et 111; le segment IV présentant une bande apicale assez

large, d'un rouge corail, au-devant de laquelle existe une rangée de soies

discales. Le 1" segment génital chez le cf et tous les segments géni-

taux de laQ ont la même coloration que la bande apicale de l'abdomen.

Les yeux du cf se touchent ou presque; le vertex chez les Q est

moins large que chez CalUphora et égale à peine les 3/5 de l'œil.

Le genre Pericallimyia îorme avec CalUphora R.-B., Onesia R.-D.,
Cynomijia R.-D., Acrophaga B .B . et Steringomyia F ok. un groupe
distinct qui, à son tour, fait partie d'une section des Calliphorinae

comprenant la plupart des Muscidaemetallicaeeldes Muscidae caeruleae

de RoBiNEAu-DEsvomY.

Cette section est à ajouter à la section des Muscidae rostratue d'une?

part, à celle des Muscidae testaceae d'autre part, telles que je les ai

définies récemment. Dans cette 3« section, les sternites abdominaux
forment une bande ventrale découverte et villeuse, mais la cilialion du
radius et de la 3« nervure de l'aile n'obéit plus à l'arrangement précis

de règle dans la section des Muscidae testaceae

1. P. majuscula, n. sp. — Espèce bleu-violet, à pruine blanchâtre

légère sur le thorax et l'abdomen; du côté du ventre, de larges bandes

de reflet blanc qui commencent aux flancs. C'est l'espèce la plus

robuste et la plus massive, bien reconnaissable aux caractères sui-

vants : thorax avec ses 3 bandes obscures très distinctes; soies sterno-

pleurales =2-1-1. Abdomen sans soies discales sur les segments II

et III; segment II avec 2-4 longues soies marginales médianes. Ailes

plus ou moins grises dans leur portion basale, sans épine costale
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saillante; coude do la 4'' nervure droit; cuilleron inférieur velu sur

presque toute sa face supérieure. — Long. 7-12 mm.
Ruwenzori, 2.300"\ 14 avril 1914 (J. Bequaert). — Uganda,

Rukiga-Forest, 7.800 ft, août 1912 (D-- R. E. Me Coxnell). E. side of

cdge of Forest of Ihe Aberdare Mis, 7.300 ft, 24 février 1911 (T. J.

Anderson). — N.-W. Tanganika et Urw. hint. d. Bandbg. de N.-W.

Tanganika-See, 1.800-2 200"^ (Grauer,1910). — 13 individus dont 2 9
seulement.

2. P. spinigera, n. sp. — Petite espèce allongée, ayant assez l'as-

pect de notre Melinda cognata Meig. — 3 bandes obscures bien

distinctes au thorax; soies sternopleurales =2+1. Abdomen d'un

bleu violet métallique à légère pruine blanchâtre visible seulement sous

certain jour, mais sans reflets obscurs ; une paire de soies marginales

médianes au segment II, une paire de soies discales sur le segment III.

Ailes hyalines avec la petite nervure transversale largement ombrée

et une épine costale saillante, assez longue; coude de la 4*= nervure

droit; cuillerons noirâtres, le cuilleron inférieur paraissant nu. —
Long. 7 mm. à peine.

Une seule Q, étiquetée : Brit. E. Africa (D"" B. L. van Someren) et

communiquée par l'Entomological Researches Gommittec de Londres.

3. P. curvinerva, n. sp. — Aspect d'un petit individu de P. majus-

ciila; en diffère : 1" par les bandes obscures du thorax à peu près uidis-

tinctes et soies sternopleurales := 1 -f 1; 2'' par une paire de soies

discales sur les segments II et III; 3° par le coude de la 4*= nervure de

l'aile très obtus et arrondi. Les cuillerons sont enfumés, l'inférieur

paraît nu; l'aile a une épine costale courte. — Long. 6 mm.
Un seul cf étiqueté : Westl. Tanganika (Grauer, 1910), appartenant

au Hofmuséum de Vienne.

4. P. marginalis, n. sp. — Comme P. majuscula pour la coloration;

en diffère par la bande médiane du thorax indistincte et les soies ster-

nopleurales ^1 -h 1
;
par la présence d'une paire de soies discales

sur les segments III et II (celle du segment II manquant sur un individu)
;

par l'existence d'une bande noire le long de tout le bord antérieur des

ailes, celles-ci sans épine costale. Cuillerons enfumés, l'inférieur velu

à sa base seulement. Coude de la 4'' nervure de l'aile droit. — Long,

8 mm.
3 cf du Hofmuseum de Vienne : N.-W. Tanganika et Urwald hint.

d. Bandbg. d. N.-W. Tanganika-See, 1.800-2.200"^ (Grauer).

Cette espèce forme en quelque sorte le passage des précédentes à la

suivante.
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0. P. versicolor, n. sp. — La face est uniformément blanchâtre

sans reflet sombre à la partie supérieure des joues. Le thorax a ses

3 bandes obscures assez distinctes; soies sternopleuralcs = 1 + 1. La

pruinosité blanche de l'abdomen est ici plus dense et les segments II,

III et IV prennent un aspect chatoyant nuancé de blanc, de noir et de

bleu ou vert; une paire de soies marginales médianes au segment II,

une paire de soies discales sur les segments II et III. Les ailes ont le

coude de la 4^ nervure droit, la nervure transverse postérieure très

éloignée du coude et une bande noire longeant tout leur hord antérieur;

épine costale petite. Cuillerons blancs ou d'un blanc sale, l'infr^rieiir

avec quelques cils près de son insertion. — Long. 7-i) mm.
Les individus provenant de l'Uganda et de la Nigeria sont les plus

grands ; ils ont les ailes claires et les cuillerons blancs; ceux de la forêt

vierge de Moera ont les ailes grisâtres et le cuilleron inférieur d'un

blanc obscur.

Uganda : Entebbe (C. C. Gowdey). — S. Nigeria : Oshogbo (D-- T. F. G.

Mayer). Urwald Moera (Grauer). — Nombreux çj', sans une seule Q.

L'habitat du Masicera brasiliensis Moreira [Du't. Tachix.1,

parasite des Anosia [Lep.]

par Carlos Moreira.

Les individus du Masicera brasiliensis Mor. qui m'ont servi pour

l'étude et la description de cette espèce (') ont été obtenus de chry-

salides d'Anosia plrxippus erippus (Cram.) que j'élevais dans mon

laboratoire au Muséum de Rio-de-Janeiro, mais il est très probable

que l'habitat de ce Masicera est, le même que celui de VA. plexippus

erippus.

Ce Lépidoptère existe aux Antilles et dans l'Amérique du Sud, de

la Patagouie jusqu'à l'Amérique Centrale, et la plante qui constitue, je

crois, l'unique aliment des chenilles de l'.l. plexippus erippus .VAs-

clepias curassavica, se trouve également aux Antilles ettlaus toute la

ione chaude et tempérée de l'Amérique du Sud.

:t) Bull. Soc. eut. Fr. [1915J, p. 227.
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Notes sur Attacus Cynthia Drury jLep. Saturniidâe]

dans la région parisienne

par E. MoREAu.

Depuis quelques années, Attacus Cijnthia Drury, autrelois si com-

mun dans la région parisienne où il s'est acclimaté, était devenu

presque une rareté. Cette année, par contre, on peut voir, dans toutes

les avenues plantées d'Allantes, de nombreux cocons au bout des

branches.

Les chenilles, qui évoluent en juillet et août, se chrysalident en

septembre. Les cocons d'A. Cynthia passent l'hiver et éclosent au mois

de juin de l'année suivante. Il n'y a donc qu'une génération par an.

Voici quelles me paraissent être les causes qui ont pu produire à

Paris la disparition première, puis la réapparition de celle espèce :

Il y a environ o ans, les chenilles d'A. Cynthia étaient 1res abon-

dantes. Par suite d'un été chaud et calme, l'évolution des chenilles se

fit rapidement et la température continuant à être chaude en fin do

saison, l'éclosion des cocons eut lieu d'une façon presque générale en

octobre. Les accouplements eurent lieu, ainsi que la ponte, mais les

feuilles de l'Ailante tombant toujours à la lin d'octobre, les chenilles

encore jeunes et les œufs tombèrent avec les feuilles. Il ne restait

donc plus, pour perpétuer l'espèce, que quelques rares cocons d'où le

papillon n'était pas éclos; c'était peu, étant donné que ce papillon a

de nombreux ennemis à redouter :

1" un parasite de l'ordre des Diptères;

i" le vent, qui fait- tomber un grand nombre de chenilles en mue
vers le S** âge

;

3" les Corneilles qui détruisent un grand nombre de cocons;

4" les cantonniers de la Ville do Paris.

Ces derniers sont les plus terribles, car si leur travail est bien

exécuté, ils peuvent enlever tous les cocons qui sont sur les arbres

des voies publiques et il ne reste que ceux qui sont dans les propriétés

privées.

Cet échenillage a dû se ralentir et l'année dernière, par suite du

manque de personnel, il n'a pas dû être fait. C'est là, je crois, une des

raisons pour lesquelles cette espèce est plus abondante cette année.

J'espère que les cantonniers laisseront les cocons tranquilles. Il n'y

a pas lieu de craindre que cette espèce devienne un fléau ; la nature

se charge de limiter son apparition.

J'ai observé VAttacus Cijnthia en liberté pendant plusieurs années;

il y a toujours des éclosions tardives. J'ai pris aux Buttes-Ghaumont,
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le 1" novembre 1892, un papillon qui venait (l'rclorc et il n'rtail pas

seul; j'ai eu, un(^ fois seulement, un cocon qui n'est éclos que la

2*= année; le fait semble assez rare chez cette espèce.

Observations sur le Carpocapsa des châtaignes (Lep.)

par J. DE JOANNIS.

Au début d'octobre 1914, mon frère aîné eut l'occasion d(! recueillir

des chfUaignes attaquées par des chenilles de Carpocapsa, aux envi-

rons de Vannes, notamment à Arcal, où, me dit-il, il aurait pu en

ramasser un millier; l'espèce se trouve d'ailleurs dans la région par-

tout où il y a des châtaigniers.

RÉAUMUR a déjà parlé de la chenille des châtaignes ('). Zeller, dans

sa revision critique des espèces de Lépidoptères étudiées par Rkau-

MLîR (-), déclarait ne pas reconnaître l'espèce dont il s'agissait ici, mais,

disait-il, il ne semble pas devoir être difficile de la retrouver, Rkaumur

l'ayant observée en nombre dans le Bas Poitou. Actuellement le doute

n'existe plus et Werneburg (^) a complété Zeller sur ce point dans

l'identification des espèces de Réalmur. Il nous apprend en eiïet que

C. VON Heyden signala (^), aux environs do Francfort-sur-le-Mein,

l'existence d'un papillon dont la chenille attaquait les châtaignes et

répondait aux observations de Réaumur et le nomma Carpocapsa reau-

muraïia-, HEiNEMANNl'a décrit sous ce nom (^). En 1871, le Catalogue

Staudinger le citait comme espèce distincte, mais en 1901, sa nou-

velle édition ne mentionne i)lus reaumurana que comme une variété

de C. splendana Hb., variété qu'il caractérise ainsi : larv. in fruct.

Castaneae Vescae, varians, al. ant. plerumque unicol. fusco-plumbeis.

Carpocapsa splendana Hb. est généralement cité comme vivant aux

dépens des glands. Exisle-t-il une différence entre l'espèce des châ-

taignes et celle des glands? La première n'est-elle qu'une variété de

la seconde? Ce sont là des questions que l'on peut se poser. Pour

GuExNÉE, en 184o('5), la réponse ne faisait aucun doute,il n'y avait qu'une

espèce. Il donne eu etTet, en note, des détails sur la chenille de

(1) Mémoires, II, 173G, p. 505, pi. 40, (ig. 16-1'J.

(2) Isis [1838], col. 702.

(3) Beilrage zur Schmetterlingskunde, I, 18(54, p. 122.

(4) Correspondenzblatt Insect., 1 , 1860, Ratisijonne, p. 55.

(5; DieSchmett. Deutsdil. u. d. Schw., H (1805), p. 105.

(6) Index inicrolep., p. 47.
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C. splendava et on y lit : « Larm vermiformis...inlrii castaneas [nec non

intra glandes Querciis) vitani degit » . Ainsi la nourriture normale de

C. splendana serait constituée par les châtaignes et cette espèce ne

dédaignerait pas les glands. L'espèce des châtaignes serait donc pré-

cisément splendana Hb., suivant Guenée.

Heinemann. après C. von Hkydex, admettait au contraire la dualité

spécifique. Dans son tableau dichotomique, il indique ainsi la diCfé-

rence des deux insectes :

Dcr Hinterleib wenigstens an der Wurzel rostgelb. Beaumurana.
— — ganz grau Splendana.

Ce serait fort simple et très net. ^lalheureusemenl je puis dire que,

sur les 113 exemplaires obtenus d'éclosion par mon frère, aucun ne

présente la moindre teinte jaune ferrugineux à la base de l'abdomen. Si

donc ce caractère existe chez certains exemplaires, il ne pourrait tou-

tefois être considéré comme caractéristique de l'espèce des châtaignes.

Celle-ci est d'ailleurs fort variable, Heixe.maxn l'a dit, la planche ci-

jointe en donne une idée. Je regrette de ne pas posséder une série

élevée des glands pour faire la comparaison. La première chose à

savoir serait quelle est l'espèce représentée par Hdbner, iig, 31, sous

le nom de splendana. C'est une forme grise que Herrich Schaeffer

décrit ainsi : cinerea. area basali i^w obscuriore (IV. p. 2ol). Ce n'est

ni la forme blanche, ni la forme noire. Herrich Schaeffer fait égale-

ment allusion à sa variabilité; il se pourrait donc que splendana Hb.

fût précisément l'espèce des châtaignes. Resterait à savoir alors uni-

quement si un élevage de chenilles de glands donnerait la même
gamme de teintes que l'on obtient avec les châtaignes, auquel cas il

n'y aurait (lu'une seule espèce, sans qu'il y eût même lieu de parler

de variété. Provisoirement je désignerai l'espèce des châtaignes sous

le nom de C. splendana Hb. [reauniurana Heyd.).

Mon frère avait recueilU 150 châtaignes piquées. Celles-ci se recon-

naissent à un signe extérieur utile à connaître. Theobald ('), après

(1) Fred. V. Tiiicon.vLi), The Inspclsand olher allied Pesls of Orchard, Bush
and Hothouse fruits, 1909, p. 3o9.

Je remercie M. le D' P. Maucual qui a bien vouki m'indiquer cet ouvrage
d'entomologie apjiliquée, ainsi que les trois suivants:

J. F. JiDEicnelH. Nitsciii:. Lehrbuch der milteleuropàischen Forslinsek-

tejikunde, etc., il, 1895, pp. 1079 et 1402.

G. A. O. HicNSf.nia, Die scliadlichen Forst- und Obstbaum-Inseklen, etc.,

1895, pp. 426 et 433.

A. LLNARniNi, Gli Insetli nocivi ai nostri orti, campl, IVutteti e boscbi, 11,

iSy't, p. 228.

C'est, d'eml>lée, ce dernier ouvrage qui donne les renseignements les plus

exacts et les plus complets.

On peut encore ajouter : Maurice Giuaku : Traité élémentah-c d'entomolo-

gie, 111, 1885, p. 717.
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GuENÉE et d'autres, dit fjiie les châtaignes véreuses se reconnaissent à

la présence du trou de sortie do la chenille (<), trou fort petit, dit-il, ce

qui est juste, car il n'a souvent qu'un millimètre de diamètre. Assuré-

ment ce signe est infaillible,... mais un peu tardif. Les figures

ci-jointes, d'après nature, donnent une idée plus utile : on y voit

b b

/^•i<>'

Châtaignes (légèrement grandies)

déformées par Carpocapsa splendana Hb. (reaumurana lleyd.).

deux sortes de déformations : l'') un affaissement (a) à la base de

la châtaigne, on dirait qu'elle a été mordue; 2") des sillons [b], plus

ou moins marqués, en côtes de melon. Les châtaignes qui présentent

ces signes sont toutes piquées
;
j'ajoute que l'affaissement a est souvent

accompagné d'une teinte noirâtre et d'une certaine mollesse sensible

sous une légère pression du doigt (-). Parfois cependant le travail

interne ne sera pas assez avancé pour amener ces déformations, elles

(1) Maurice GfRAnn (loc. cit.) préîend que la chenille, pendant la durée de

son évolulion dans la châtaigne, pratique ce petit trou pour expulser ses e.\-

crémenls. Ceci semble absolument inexact; cet orifice est une porte de sor-

tie pour la chenille à maturilé. .le dois cependant ajouter ici un détail, .\yant

recueilli récemment des châtaignes piquées, dans les bois de Chaville (Seine-et-

Oise), j'ai observé, sur 200 châtaignes attaquées environ, une quarantaine de

cas où l'on voyait un petit trou bouché par de la soie très blanche, j'ouvris

deux de ces châtaignes; elles contenaient chacune une chenille jeune, l'une

d'elles était près de changer de peau. J'ai ouvert bien des châtaignes percées

d'un trou, non bouché par de la soie; une seule fois (ou deux peut-être) j'ai

trouvé une chenille dans le fruit. En tout cas, jamais on ne constate que cet

orifice serve à expulser les excréments.

(2) RÉAUMiii ne cite pas ces symptômes, sa figure 16 les reproduit cepen-

dant nettement.
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ont donc un caractère suffisant, mais pas absolument nécessaire. L'af-

faissement a est presque toujours à la base même du fruit; il a été

observé, mais tout à fait exceptionnellement, à mi-hauteur. Il est pro-

bable que cette position est une conséquence de la première attaque

faite par la chenille. Réaumur a indiqué avec précision les preuves

que les jeunes glands sont attaqués par la base; il a vu la cicatrice

sur celte région du gland, correspondant à d'autres cicatrices interne

et externe visibles sur la cupule, jalonnant ainsi la voie de pénétration

de la jeune larve. Je n'ai pas de renseignements du même ordre pour

les châtaignes. L'analogie seule permet de penser qu'il en est pour

elles comme pour les glands; il faudrait le vérifier.

Mon frère disposa les châtaignes piquées sur un lit de sable recou-

vert de mousse, les chenilles y établirent leurs cocons très volontiers.

Certains auteurs disent que ces chenilles hivernent parfois dans leurs

châtaignes; Henschel dit môme que tel est le cas normal : « tleher-

winleruug wohl ausnahmlos in Samen », dit-il. Dans celte généralité,

ceci est certainement faux ; mais, même à l'état d'exception, mon frère

ne l'a pas ohservé. Après l'hibernation, la chenille se met tardivement

en chrysalide, tous les auteurs le disent. De fait, le 9 juillet, mon

frère, ayant ouvert une coque, y trouva une chenille très vive, qui

répara son cocon et finalement éclosit le 17 août.

Cette chenille a été décrite par Guenée; elle paraît présenter très

rarement des teintes rougeàtres. Theobald, qui considère les glands

comme la nourriture normale de splendana, déclare que la chenille

est blanc rosé; il y rattache, on le sait, l'espèce des châtaignes, mais

il ajoute que les chenilles observées, en Angleterre, de châtaignes

venant de l'étranger sont blanc-jaunâtre. Guenée, qui faisait au con-

traire vivre splcndana normalement sur les châtaignes, avait dit que

la chenille était ossea, blanc d'os, et le D'' A. Lunardini dit aussi que

cette chenille se dislingue de celle des pommes parce que la couleur

du corps est plus blanchâtre. Tous s'accordent aussi à dire que la tète

et l'écusson thoracique sont d'un roux très pâle. Ces caractères pa-

raissent bien exacts.

Les éclosions des papillons commencèrent chez mon frère le 5 juillet,

la dernière eut lieu le 18 août (•).

Le 7 août, il y avait déjà 82 papillons éclos, et mon frère me man-

dait que, sur ce nombre, l'heure de l'éclosion avait été observée

74 fois : un papillon était éclos entre G h. et 7 h. du malin; deux entre

(1) D'après Maurice Guiaud, des éclosions précoces se produiraient au mois

de mai.
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7 h. et 8 h.; la grande masse enlre 8 h. 1/2 et 9 h. 1/2; un seul entre

11 h. et 12 h. ; aucune éclosion n'avait été observée après midi.

Sur les 113 papillons obtenus, il y a 51 o^ et &2 Ç>. Dans les deux

sexes on observe la forme claire et la forme foncée, en réunissant sous

cette dernière dénomination tous les sujets qui n'ont pas de blanc,

mais présentent toutes les teintes de gris et de noir. Voici les chiffres :

cf 29 clairs et 22 foncés,

Q 31 clairs et 31 foncés;

la forme foncée parait donc un peu plus fréquente chez les Ç que chez

les cf-

Les dates d'éclosion sont intéressantes. Le tableau suivant contient

les nombres d'éclosions par périodes de 3 jours et par catégories :
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Le maximum secondaire du 9-13 VIII s'observe sur toutes les

catégories mentionnées ici, sauf sur les Q claires. Le tableau ne le

montre pas non plus pour les cf clairs, il a été indiqué cependant,

dans la réalité, car l'éclosion unique mentionnée dans cette période a

eu lieu après plusieurs jours d'arrêt.

En examinant en détail les 113 éclosions, on voit que le maximum
principal a eu lieu pour les cf vers le 30 juillet et pour les 9 le

2 août; pour les clairs vers le 30 ou 31 juillet, pour les foncés vers le

2 août; pour l'ensemble le 31 juillet ou le l*^"" août.

Le maximum secondaire a été fort net, il a eu lieu pour l'ensemble le

12 août. D'après les observations de mon frère, il semble (ju'il ait été

dû à des influences météorologiques. Après le maximum principal,

le nombre des éclosions baissa rapidement et se réduisait à un le

6 aoi!it, coïncidant avec une période de mauvais temps; puis les chiffres

remontèrent, le 12 le temps était remis au beau, il y eut 8 éclosions;

le lendemain baisse barométrique de 4 millimètres, 2 éclosions seu-

lement. Il est donc possible, vraisemblable dirais-je volontiers, que

normalement, par beau temps continu, ce maximum secondaire

n'existe pas et que la période de fortes éclosions se continue toute la

première semaine d'août.

Diagnoses d'Orthoptères cavernicoles nouveaux [Stenopelmatidae]

par L. Cnoi'AHD.

Dolichopoda Bolivari, n. sp. — D. palpât a e (') similliina at

caput latins, clfipeo latissinw, subrectangulari, lamina basait labii

marginibm sinuatis; àrticulo â" palporum labialium quant articulo

1° vix longiore, valida, cylindrico ; antennarum articulo 1°, a supero

visu, intus fere ad basim recto; pronotum marginibus latei'alibus

rectissimis, anyido antico vix rotundato; pedes paulo longiores. cf

Abdominis tergita 10"^ apice late emarginatus, haud tuberculatus, an-

gulis parum prominulis ; lamina subgenitali lobis rotundatis, margine

supero leviter depresso; stylis majoribus; gcnitalia prominula, epi-

pluillo postice rotundato. Q Ovipositor robustior, brevior, valvis infe-

rioribus apice fortius octodecimdenticulatis.

Long. corp. 17-18 mm.; pronot. 4 mm.; fem. ant. 14-13,5 mm.;

fem. post. 23-24 mm.; ovijios. 12,5 mm.

(1) D. (jcniciduta Costa et Aiict.
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Types : i çf, 1 9 do Forai nègre, province de Lcrida, Espagne
(coll. Biospeologica).

Diestrammena minuta, n. sp. — Minuta, rufa; caput ohlov'jum,

fronte obliqua, rodro profunde inciso; pronotum elongatum, margine

postico convexo ; mesonotum postice convexum, lateraliter in lobuliim

dilatatuni; pedes elongati : antici femoribus apice extus spina longa

mobili, intus spinulu minuta armatis, tibiis apice cakaribus duobus

inferioribus armatis spinaque in medio marginis inferioris exlerni

;

iitierinedii femoribus apice spina mobili utrinque, tibiis, calcaribus

apicalibus duabus exceptis, inermibus; postici femoribus apice intus

spinula minuta, marginibus inermibus, tibiis subtus muticis, superne

spinis subaequalibus utrinque circiter 30-35; calcari supero-interno

apicem metatarsi fere attingente. çf Abdominis tergita iO'" truncatus,

angulis acutis, lamina superanali triangulari, apice rotundata,

lamina subgenitali magna, rotundata, stglis nullis; genitalia epiphallo

minuta, triangulari. Q Lamina subgenitali apice acuta; ovipositor

apice acutus, valvis inferioribus denticulis latis undecim armatis.

Long. corp. 10 mm.; pronot. 4 mm.; fem. ant. 7-7,i mm.; fem.

post. 12,5-12,8 mm.; tib. post. 14-14,2 mm.; ovipos. 7,o mm.
Types : 1 cf, 1 9 de la caverne de Luc-an-Chan, Tonkin (Muséum

de Paris).

Diestrammena maculata, n. sp. ('). — 9- Valida, testacea

brunneo variegata; caput latum, antice brunneo quadrifasciatum,

rostrn nigro, profunde inciso; pronotum margine antico recto, margine

postico ralde convexo; mesonotum postice convexum; abdominis ter-

gita 10"^ truncatus, lateraliter carinatus, lamina superanali trian-

gulari, apice acuta; lamina subgenitali quadrata, apice truncata, basi

utrinque dente valida armata; ovipositor parum arcuatus apice acutus,

valvis inferioribus denticulis latis sexdecim armatis. Pedes sat robusti :

antici coxis dente valida armatis, femoribus subtus margine antico

spinulis duabus, apice spina longa mobili externa spinaque minuta

interna armatis, tibiis subtus spinis tribus spinaque apicali armatis,

calcaribus supra uno, subtus duobus; intermedii femoribus spina api-

cali mobili utrinque, tibiis spinis externis duabus, interna una, calca-

ribus quatuor; postici femoribus marginibus inferioribus spinis

intus 9-11, extus 2, apice spinis genicularibus duabus; tibiis superne

spinis circiter 30, calcari supero-interno apicem metatarsi fere attin-

gente; metatarsus apice unispinosus.

(1) n. lonrjipes fem.'à[K Griffini, Boll.Zool. An. camp. Torino [rjl2J, p. 10.
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Long. corp. 20 mm.; pronot. 8,5 mm.; fem. ant. 15 mm.; fem.

post. 29 mm. ; tib. post. 30,5 mm. ; ovipos. 16 mm.
Type : 1 9 du Cambodge (Muséum de Paris).

Diestrammena Feai, n. sp. ('). — Statura mediocris; testacea;

captif elongatiiin, rostre profunde inciso, bninneo, ocuHs minutis;

pronotwn postice valde convexum, lobis lateralibus elevatis, angulis

rotundatis; pedes antici coxis dentatis, femoribus apice extus spina

mobiU, intus spina minuta armatis, tibiis calcaribus inferioribus duo-

bus, marginibus inferioribus spinis extus duabus, intus unica, apice

spinula mediana armatis; intermedii femoribus spina niobili apicali

utrinque, tibiis subtus spina unica utrinque, apice calcaribus duobus

spinaque minuta mediana: post ici femoribus apice bispinulosis, tibiis

superne spinis subaequalibus 15-30, calcari supero-interno metatarso

parum longiore. cf Abdominis tergita iO"^ truncatus, angulis acutis,

lamina subgenitali magna, rotundata, stylis nullis; genitalia epi-

phallo cylimlrico apice rotundata, parum dilatato. Q Lamina subge-

nitali minuta, apice acuia; ovipositor longitudine mediocris, apice

acutus, valvis superioribus apice emarginatis, vulvis inferioribus den-

ticulis latis duodecim armatis.

Long. corp. 12-13 mm.
;
pronot. 5,5-5,7 mm.; fem. ant. 8,5-9 mm.

;

fem.. posl. 15,5-17 mm.; tib. post. 16-18 mm.; ocipos. 8 mm.
Types : 1 cf, 1 9 de Mulmein, Birmanie (L. Fea, in coll. Flnût).

Diestrammena Griffinii, n. sp. (-). — 9- Statura maxima,

color brunneus, femoribus posticis superne longitudinaliter nigro-macu-

latis: caput untice nigrum, rostro profunde sed angustissime inciso;

pronotum margine antico leviter convexo, margine postico convexo,

lateraliter sinuato: mesonotum postice convexum lobis lateralibus angu-

latis, margine inferiori antice rotundata, postice recto; abdominis

tergita 10"'' apice late incisus, lamina subgenitali apice angulatim

incisa; ovipositor margine inferiore subrecto, margine superiore con-

cavo, valvis inferioribus apice denticulis latis duodecim armatis. Pedes

antici coxis dente valida armatis, femoribus apice extus spina longa,

niobili, intus spina minuta; tibiis subtus spinis quatuor, apice calca-

ribus tribus spinaque mediana inferiore. Pedes intermedii femoribus

apice utrinque spina mobili armatis; tibiis sicut anteriores armatis sed

calcaribus quatuor. Pedes postici femoribus margine inferiore interna

spinis 6-9, apice utrinque spina genicukiri armatis; tibiis superne

(1) D. unicolor Br. o* (partim).

[1) D. palpata fem. ap. GrifBni, Boll.Zool. An. camp. Torino [1912], p. 10.
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utriiique spinis regularUms 30-36, calcari supero-interno melatnrso

loiujiore.

Long. corp. 28 mm.; pronot. 10 mm.; fem. ont. 19 mm.; fem. post.

37 mm. ; tib. post. 40 mm. ; ovipos. 20 mm.
Type : 1 9 du Toukin, environs de Tuyen-Quan, A. Weiss, 1901

(Muséum de Paris).

Tachycines (Gymnaeta) Racovitzai, n. sp. — Testaceus, va-

lidus; caput yostro anyulatim incisa; prunotuin antice convexum, pos-

ticesimuituin, mesonotum lobis laleralibus elcvaiis, in lobulumdilattitis :

abdomen ovutum, tergita 10" apice Iruncalo. Pedes elangati : antici

coxis dentatis, femorihus apice extus spina mobili, longa, intus spinula

minuta armatis, tibiis infra margine externo spinis duabus, marginc

interno spina unica, apice calcaribus tribus spinulaque mediana

armatis; intermedii coxis inermibus, femorilnis apice spinis mobilihus

duabus, tibiis calcaribus quatuor, spinis inferioribus tantum duabus

spinaque apicali armatis; postiei femoribus marginis inferioribus

muticis, apice spinula geniculari interna, tibiis supra utrinque spinulis

confertissimis 6o-70, per séries divisis, armatis, calcari supero-interno

apicem metatarsi non attingente. çj Lamina subgenitali magna, apice

truncata, stylis nullis; genilalia epiphallo magno, rectangulari, mar-

gine superiori biconvexo. Ç Lamina .subgenitali triangulari, acula,

utrinque ad hasim dente armata; ovipositor rufus, compressus, mar-

gine superiori concavo, margine inferiori recto, valvis superiorilms

apice acutis, calvis inferioribus dentibus truncatis sexderim armatis.

Long. corp. 16-18 mm.; pronot. 0-6,4 mm.; fem. ant. 12-12,omm.
;

fem. post. 23 mm.; tib. post. 25-23,5 mm. ; ovipos. 13 mm.
Types : 1 cf du Tonkin (Muséum de Paris) ; 1 9 de la grotte de

Tlian-jMoï, Tonkin (coll. Biospeologica).

Bulletin bibliographique.

Alluaud (Ch.) et Jeannel (R.) : Le mont Kenya en Afrique orientale

anglaise. {Rev. gén. Se, XXV [1914], p. ()39-644) lig.*

Anonyme : Notice nécrologique sur Ch. Blachier {Soc. Irpid. Genève

[1915], p. 117-118).

Brèthes (.J.) : Description d'un nouveau genre cl d'une nouvelle es-

pèce de Ptiliidae du Chili. {Rev. Chil. Hist.nat., XIX [1913], p. 15-17,

lig. 1). - Don de M. G. Porter.
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Bruch (C.) : Catalogo sistemàlico de los Coledpteros de la llepûblica

Argentiiia {liev. Mus. La Plata, XIX [1914], p. 235-302, 401-441

(sic!) et 346-400).*

VI : Rhipidoceridae, Dascillidae, Lycidae, Lampyridae. Rhipipho-

ridae, Drilidae, Teleplioridae, Malachiidae, Melyridae, Cleridae,

Plinidae, Auobiidac, Spliindidae. Bostrychidae, Gioidae, Tenebrio-

nidae, Alleculidae, iNilionidae, Lagriidae, Anlhicidae.

VII : Mordellidae, Meloidae, Pedilidae, OEdemeridae, Pylliidae, Me-

landryidae, Ctirciilionidae, Ipidae, Platypodidae, Breiilhidae, An-

thribidae, Bruchidae.

IX : Chrysomelidae, Cassididae, Hispidae, Langiiriidae, Erotylidae,

Coccinellidae, Endomychidae.

1d. : Descripciôn de un Cerambieido exlraordinario de la Repiiblica

Argenlina : Pleiarthrocerus opacus. n. g., n. sp. (/. c, p. 340-345),

lig.*

Id. : Catalogo sistemàlico de los Formicidos Argentinos {l. c, p. 211-

234).*

Id. : Nuevas especies de Coleôpteros hidrofilidos {l. c, p. 447-470).*

Id. : Coiitribuciôn al conocimiento de los Bethylidae (Hym.) Argen-

tinos y descripciim de una nueva especie (/. (•., p. 442-446).*

Id. : Metamôrfosis y biologia de Coleôpteros Argentinos, III (/. c, XIV,

p. 123-142), fig.*

Id. : Descripciôn de la licinbra do Anoploderma {Pathocerus) Wagneri

Walerh. {Phijsis, I, p. 381-385), fig.*

Champion (G.-C.) : The Xylophilidae ol Ceylon [Ann. Mag. Nat. Ilist.,

(8) XVI L1915], p. 215-226).*

Id. : A list ol Ihe Coleoptera ol Marocco. [Ent. Month. Mag. (3) I,

p. 240).*

Id. : On some new Xylophili from Bornéo and Penang (/. c, p. 278-

288, pi. XX a).*

Fleutiaux (E.) : Elaleridae des îles Pliilippines {Philipp. Journ. Se,

IX [1914], p. 441-449).*

Gallardo (A.) : Observaciones sobre algunas liorraigas de la Repù-

blica Argenlina {Ann. Mus. nac. Hist. nat. Buenos-Aircs, XXVII,

p. 1-35), lig.*

Grouvelle (A.) : Nilidulidae des Philippines récoltés par C F. Baker

[Phipp. Journ. Se, IX [1914], p. 535-542)-*
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JoANNis (J. de) : P^tiide synonymiqiu! clt>s Microlôpidoptères dc^ Dti-

poiichcl {Ann. Soc. ent. Fr. [I9iîi\, p. (32-164).*

NiELSEN (J.-C.) : lagttagelser over entoparasiliskc Muscidelarver lios

Arlhropoder. Copenhague, 1909, 127 p., 4 pi.*

Id. : A correction concerning Tachinn lawarum L. to « lagttagelser

over cntoparasitiske Muscidelarver hos Arllu-opoder ». [Eut. Med-

dels [21 IV, p. 372-373).*

Id, : Undersgelser over cntoparasitiske Muscidelarver hos Artliropn-

der. I-IV. {Vidensk. Medd. fmden Nahu-h^ Foren.. LXIII, p. 1-2(5,

pi. 1, fig. 1-19; LXIV, p. 210-248, lig.; LXV, p. 301-304, lig.;

LXVI, p. 211-220 lig.*

Id. : On some South-American species of llie geuus ilijdaea parasitic

on birds {l. c, LXV, p. 251-256), lig.*

Id. : Ôm l'ritbyggede Honningbireder i Danmark [Nidification des

abeilles en plein air au Danemark] (1. c, LXIV, p. 35-38); 4 pi.
*

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances), 1915, II, ;1-16. —
BoRD.'^GE (Ed.) : Phénomènes histolyti(iues observés pendant la

régénération des appendices chez certains Orthoptères; p. 155.

— Sur les différences d'aspect du tissu adipeux produit par his-

tolyse-chez certains Orthoptères; p. 248. — Roubaud (E.) : Pro-

duction et auto-destruction par le fumier de cheval des mouches

domesti(iues; p. 325. — Portier (P.) : Résistance aux agents

cbimiques de certaines races du [bacille] B. subtilis provenant des

insectes; p. 397.

Agricultural Gazette of iV. S. ]yales, XXVI [1915]. — Froggatt (W.-

\V.) : A descriptive catalogue of the scale iusects (Coccidae) of

Australia; p. 603 et 754.

Canada Department of Agriculture. Entomogical liranch {Bulletin). —
10. GiBsoN (A.) : Cutworms and their control. ; 31 p., lig. —
11. Criddle (N.) : The Hessian-fly and the western wheat-stem

saw-fly in Manitoba, Saskatchewan and Alberta; 23 p., fig.

— 2. Contributions from the entomological Branch. — Gibson (A.) :

The entomological record for 1914; 28 p. — IIewitt(G.) : Applied

entomology in Canada : ils rise and progress; 15 p., lig.
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— 3. Divers. — Hewitt (G.) : Hoiiso-fly contrai. {A(jr. Gaz. Canada,

II [191o], p. 418-421). — Anonyme : How to deï^l with the house-

lly danger. {Affiche curtonnre).

Revista Chilena de Historia naturul. XIX, lOlo. — Brèthes (J.) : Des-

cription d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de Ptiliidae

du Chili; p. 15, fig. — Porter (C.) : Materiales para la fauna car-

cinolôgica de Ghile : X. El genero Pilumnoides : p. 38. fig. —
SiLVA (C.) : Un nuevo microlepidoplero chileno que causa per-

juicios a las papas; p. 41, lig.

Rivista coleotterologica Italiana, XIII, 1915. — Dépoli (G.) : Due nuovi

Sillidi istriani; p. 2. — Fiori (A.) : Appunti sulia fauna coleottero-

logica deirittilia méridionale e délia Sicilia; p. 5. — Mainardi (A.) :

Contributo alla fauna del Molise; p. 18. — Della Beffa (G.) :

Coleottori italiani nocivi aile piante coltivate. Fasc. I, 1 Cerambici

(hors texte, 10 p.).

Société d'Histoire naturelle de VAfrique du Nord {Bulletin), idio, n° 7.

— Santschi (F.) : Nouvelles Fourmis d'Algérie, Tunisie et Syrie;

p. 54, (Ig. — Bergevin (E. de) : Description d'une nouvelle espèce

à'Orgerius (Hem.) du Maroc oriental; p. 63, pi. 1. — Id. : Descrip-

tion de deux nouvelles espèces d'Hysteropterum; p. 71, fig.

South London Entomological and Natural Ilistori/ Society {Proceedings),

1914-15. — Wheeler (G.) : The genus Melitaea-. p. 1. — Adkin

(B.) : Colias edusa in Britain; p. 22, carte. — Id. : Some lepidopte-

rous pupal habitations and some réminiscences; p. 59, pi. 4-8. —
Blair (K.-G.) : Luminous insecls; p. 31. — Lucas (W.-J.) : British

long-horned grasshoppers
; p. 49.

Tijdschrift voor Entomologie. [1915]. — Friese (H.) : Apiden ausNord-

Neu Guinea; p. 1. — Bio (F.) : Fauna simalurensis; p. 5, fig. —
Forel (A.) : Fauna simalurensis. Hymenoptera aculeata, fam. For-

micidae; p. 22. — Jordan (K.) : Einige unbeschriebene oder fiir

Java neue Anthribiden
; p. 44. — Id. : Fauna simalurensis. Coleoptera,

fam. Anlhnbidae; p. 48. — Oudemans (A. C.) : Kritisch der

Nederlandsche Suctoria; p. 60. — Id. : Systematisch Overzicht

levens determineertabel van de familiac en gênera der Suctoria
;

p. 52. — Id. : Notizen iiber Acari XXI. Reihe (Parasititidae);

p. 192, pi. 3-8. — Meijere (J. C. H. de) : Zur Kenntnis der Galle

von Trigonaspis synaspis, Hart., p. 140, pi. 2. — Wasmann (E.) :

Zwei fur Hollaud neue Ameisen. mit anderen Bemerkungen liber

Ameisen und deren Gaste aus Siid-Limburg; p. 150. — Id. : Eine
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nouo Pftewtomiirma aus dcr Ochscnhorndornakazic in Mc^xiko;

p. 296, pi. 14-17). — Ev^RTS (E.) : Negeiule Lijst van soortcn en

\arieleit(Mi niciiw voor do Ncdorlandsche faiina, sedert de nilJ,^•^^e

der « Coleoptcra Neorlaudica » hckcnd gt'wordon; p. 10:5. —
Bernhauer (M.) : Noue Staphyliniden aus Java und Samalra;

p. 213. — RiTSEMA (C.) : Descriptions of five new asiatic species

of the Coleopterous genus ffe/oto; p. 244. — Heselhaus(F.) : Wei-

tere Beitrago zur Kcnntnis der Nidicolen
; p. 2oi. — Eecke (R.

VAX) : A new Sesiid from Sumatra; p. 27."), pi. 9, f. 1. — Watsox
(J. H.) : A new race of Attacus Atlas; p. 278, pi. 10. — Id. :

Some new forms of Malayan Saturnidae; p. 279. — Bergh (P. J.

VAN den) : Attacus Staudingeri Rothsch. (Nieuw voor de Fauna

van Sumatra); p. 277, pi. 9, f. 2. — Soumitz (S. J.) : Dei noue

Gatlungen von nematoceren Dipteren mit degenerierten Weib-

chen; p. 281; pi. 11-12. — Smits v.\n Burgst (G. A. L.) : A
minute Hymenopteron Aspidiotiphagus Schoeversi n. sp., p. 292,

pi. 13.

U. S. Department of Agriculture, 191o. {"Bulletin 173. — Poster (S.-W.)

et Jones (P.-R.) : Tlie life history and habits of tlie pear Thrips in

California; 52 p., fig. — 189. Brooks (F.-E.) et Blakeslee (E.-B.) :

Studies oî the codiing moth in the central Appalaclnan région;

49 p., fig., 1 pi.

— 2" Bulletin of the U. S. Department of Agriculture. — 184. High

(M.-M.) : The huisache girdler; 9 p., 4 pi. — 192. Jones (T.) :

Insects alTecting vegetable crops in Porto Rico; il p., 4 pi. — 197.

Scott (E.-W.) : Homemade lime-sulphur concentrate; C p. — 204.

Burgess (A. -F.) : Beport on the gipsy moth work in New England;

32 p., 4 pi., cartes.

— 3" Journal of Agricultural Besearch [Reprint from), lY, 2. — Glaser

(R.-W.) : Wilt of gipsy moth caterpillars; p. 101-128, fig.,

pi. 11-14.

-— 4" Report. — 101. Baker (A.-C.) : The woll\ applc Aphis; o.j p.,

fig., lo pi.

U. S. Department of Agriculture. — i° Bulletin. — 2o4. Gibson (H.-E.) :

The sharp-beaded grain leafhopper; 16 p., fig. — 264. Cuittenden

(F.-H.) : The violet rove-beetle; 4 p., fig.

— 2" Bulletin of the U. S. Department of Agriculture. — 200.

HuTCHisoN (B.-H.) : A maggot trap in practical use; an experiment

in liouse-tly control; 15 p., fig., 3 pi. — 221. Kem.v (E.-O.-G.) : The
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soiithern corn loaf-bcellc; 12 p., fig., 4 pi. — 233. Coad (R.-R.) :

Relation of tho Arizona wild cotlon weevll to cotton planting in

the arid West; 12 p., 4 pi.

U. S. National Muséum. Report on the progress and condition of thc

U. S. States national Muséum for the year ending june 30, 1914.

U. S. National Muséum {Proceedings), XLVII [1915]. — Busck (A.) :

New gênera and species of microlepidoptera from Panama; p. 1.

— Caudell (A. N.) : Orthoptera of the Yale-Dominican expédi-

tion of 1913; p. 491. — Cockerel (T. D. A.) : Names applied to

the North American bées of the gênera Lithurgus, Antindium and

allies; p. 87. — Crawford (J. C.) : Hymenoptera, superfamilies

Apoidea and Chalcidoidea, of the Yale-Dominican expédition of

1913; p. 131. — Dyar (H.) : Descriptions of uew species and

gênera of lepidoptera from Mexico; p. 3()o. — lu. : Lepidoptera

of the Yale-Dominican expédition of 1913; p. 423. — Id. : Report

on the lepidoptera of the Smithsonian biological survey of the

Panama canal zone; p. 139.— Id. : ïhe Noctuidmoths of the gênera

Palindia and Dionyx; p. 93. — Myers (P. R.) : Results of the

Yale-Pernvian expédition of 1911. Addendum to the Hymenoptera

Ichneumonoidea
; p. 361. — Rathbun (M. J.) : New gênera and

species of American Brachyrrhynchous crabs; p. 117, lig., pi. 1-

10. — Id. : New species of crabs of the familles Grapsidae and

Ocypodidae; p. 69. — Rohwer (S. A.) : Vespoid and Sphecoid

hymenoptera collected in Guatemala by W. P. Cockerell; p. 513.

— WiLSON (C. B.) : North American parasitic Copepods belon-

ging to the Lernaeopodidae, with a révision of the enlire family;

p. 565; pi. 25-56.

Wisconsin Natural Ilistory Societij {Bulle tin), Xlll, 1915. — Juday (G.)

et MuTTKOwsKi (R.-A.) : Entomostraca from St. Paul îsland, Alaska;

p. 23, fig. — Tlirner (C.-L.) : Breeding habits ef Ceutophilus latens,

the camel cricket; p. 33, lig.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Chopard.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires panis :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. .Jeannel.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés.
II, Amphipoda,^ixT E. Chevreux.

Arachnides : I, Opilioncs, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.
III, Araneae {l''« partie), par L. Berland.

Hémiptères : I, Pentatomidae, par le D"" R. Jeannel, avec quatre
planches noires.

II, Naucoridae, Nerthridae, Belostomidae et Nepidae, par
A.-L. MONTANnON.

Strepsiptères : parle D"" R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray.

II, Scarabaeidae {Onthophagini), par H. d'Orbigny.

III, Meloidae,\)diV M. Pic, avec une planche coloriée.

IV, IlijlopJiiiidae et Anthicidae, par M. Pic, avec une planche

noire.

V, Scarabaeidae, par E. Benderitter, avec une planche noire.

Hyménoptères : I, Proctolritpidae, Cijnipidae et Evaniidae, par

J.-J. Kieffer.

II, Formicidae,Yt'dr\e D"" F. Santschi, avec deux planches noires.

HI, Chnjsididae et Vespidae, par R. du Buyssox.

IV, Braconidae, ipKV Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer.

II, Nemaloccra, par F.-W. Edwards.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. RiiiAUT, avec une planche noire

et deux planches doubles.

II. Sxjmphyla, par H. RnuuT, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec deux planches

noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchami>,

avec une planche noire.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D'' J. Pellegulv, avec une
planche noire.
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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'Europe, in-SS Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. iVr'crojj/irtg'e.s (traduit do Reitter), 1890. . . 1 fr.

II. Coliidiides , Rhysodides , Trogositides (traiAuH de
Reitter), 1891 fr. 50

IJistérides nouveaux [Description d'), par S. de Marseul,

in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 oO et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
iJoNvouLOiR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-

ches giavées o et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-

NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae.

par E.-L. Ragonot, in-8% 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. (Extr. Ann. Fr.l894). 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

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

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

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

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

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

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4", 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue 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 gratuilement

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 i» mer-
credis de cha((ue mois (exce|ite août et septembre), à 8 h. l/'2 du soir, au
siège social, [lotel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Klle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (i rasr.icules

par an avec planches et figures)
;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par
an avec ligures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 i'r.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 lr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

II n'a plus de cotisation à solder, reçoit /rrtJtco les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prune gratuite, une série de dix volumes des Annales i)armi

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 lîtablisseinents 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 (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,
jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de S à
10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIETE

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseiil,

continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement 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 scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. ])ar

volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la SoQiété entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1' Collection H. Sénac {Tenebrionidae paléarcliques),
2° Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe palé-

arcliques),

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, don Finot,

7'> Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8° Collection Pandellé {Diptères de France),
9° Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10° Collection entomologique française de tous les ordres,

11° 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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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846, 1859 à 1870, et 1872 à 1880 — 1882 à

1895 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871,

dont il reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1896 à 1907) . . . 25 et 30 fr.

Tables des Annalesde la Société entomologique de France ,

(1832-1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lekèvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, 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 année 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 in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°), 1892-1900, prix de l'abonnement
par volmne (port compris) 10 et 12 fr.

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

Vol. I, 1881 {Carnivora, Palpicoi^nia) Épuisé
Vol. II,1907(Siap/*?//moûZert)(parS'e-CLAiREDEviLLE). 3 et 4 fr.

Vol. IV, l*^"" fascicule [Scarabaeidae] 4 et 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 {Phytophaga) 8 et 10 fr.

1" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 {Rhynchophora) 10 et 12 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

VAfrique, par L. Bedel, l*"" fasc, pp. 1-208, in-S»,

1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde :

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

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

CatalogusColeopterorumEuropaeetconfinium,l8Q&,m-i'2. fr. 50
Id. avec Index {Suppl.au Catalogm), 1877, m-l2. 1 fr. 25

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

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, 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, Psela-

phides et Scydmenides, par Reitteb (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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Nouveau Répertoire contenant l^s descriptions des espèces
de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 (r
Buprestides, 1889, in-12 ! et 2 fr!

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

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

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

/>/7omîrfes(l/o«o^r.<:?es),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 VArchipel 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 oO et 2 fr.

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

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

1864, in-12 fr. oO

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

Trichoptérigiens (Synopse des espèces rfes),parMATTHEWS,
75 p., 1878, in-i2 3 et 4 fr.

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

in-12 , 4 ot 3 fr.

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

Onthophagides paléarctiques (Synopsis des), par H. d'Or-

BiGNY, 1898, in-8° 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

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. Signorbt, in-8°, 3 p., 1 pi.

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



AVIS TRÈS IMPORTAl\TS

Annales. — Le 2« trimestre des Annales de 1915 a paru.

L'Abeille.— Le 4" fascicule du vol, XXXI a paru le 22 avril 1914.

Le Trésorier rappelle que le 2« trimestre des Annales de 1915,

qui vient de paraître, ne sera envoyé qu'aux membres de la Société

qui auront payé la cotisation de l'année. 11 prie donc .ses collègues

de se mettre en règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir

leur cotisation.

Il est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, Vil", et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, VI 1% soit au siège de la Société.

Tous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au

nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Depuis le 1'^'' octobre 1915, la Bibliothèque est ouverte : pour

renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y tra-

vailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mer-

credis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"e C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.
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SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANGE

séance du 94: novembre Iï>l5.

Présidence do M. le D- Et. RAIUUD.

M. Cil. Demaison, de Reims, assiste à la séance.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu

de récentes nouvelles de MM. ie capitaine E. m: Bruxu-:», le sous-

intendant Delperré de Cardaillac, le D'" J. Feytaud, le comuiandant

E. Fleutiaux et L. Semichon, ce dernier grièvement blessé en 1014

et actuellement prisonnier en Allemagne.

Changement d'adresse. — M. E. Ragusa, via Enrico Albanese,

n" 31. 1" p., Palermo (Sicile).

Communications.

Contributions à l'étude des Carabiques d'Afrique

et de Madagascar (Coi.
|

VIII ('). Observations sur quelques types de Carabiques de Madagascar

décrits par Fairmaire

par Ch. Alluaud.

Grâce à l'obligeance de M. le Professeur E.-L. Bouvier et de M. P.

Lesne, j'ai pu étudier les Ijjpes de Fairmaire contenus dans les collec-

lions Fairmaire et Perrier de la Bathie qui sont conservées au

1. Pour les Notes précédentes, voir ce /hilletiu [I914J, pp. 472 el 480, et

[l'JlT)], pp. 51, 116, 152, 203 et 252.

Dicll. Soc. en/.. /•>•.. 1915. N° 18
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Laboratoire d'Entomologie du Muséum de Paris. Ces collections sont

exclusivement malgaches et on n'y trouve, en ce qui concerne les

Carabiques, que les types des espèces décrites par Fairmaire depuis

190t), c'est-à-dire postérieurement à la vente de sa premièie collection

des insectes de cette famille. Malgré la privation de ses anciens iijpes

<'t de matériaux de comparaison. Fairmaire a continué à décrire des

Carabiques de Madagascar, se liant uniquement à sa mémoire, qui ne

lui fut pas toujours lidèle.

Voici une première série de synonymies et de reclifications :

Bemhidion picturatum Fairm.. Ann. Soc. ent. Belg., XLII

[190.3], p. 403. — J'ai déjà indiqué dans ma « Liste des Coléopt. de la

région malgache » la synonymie de cette espèce avec B. madafinsca-

ricnse Chaud., mais ce dernier est lui-même identique à 7>. inLctum

Schaum, dont voici la synonymie complète :

B. {Notaphus) mixtum Se h'dnm{i^Q'.i) =^ variegatutn
||
Bohem.

(1848), non Say (182o) = tumiduin Gemm. etHar. (1868) = viada-

gascariense Chaud. (1876) = picturatum ¥ d.\v \n . (1898).

L'espèce est répandue depuis la Basse-Egypte jusqu'au Cap de

Bonne-Espérance et à Madagascar.

Perileptus iiiadecassiis Fairm.. Ann. Soc. ent. Behj., XLII

11898], p. 463. — FAUiMAu^E indique que cette espèce est glabre, ce

(pii serait bien surprenant pour un Perileptus; en réalité, elle est

pubescente comme ses congénères.

Perileptus stri gipennis Fairm., Rev. d'Ent., XXII [1903].

p. 17. — Je possède un co-type venant (comme le type) de la collection

AuBERT. C'est un Tréchide des plus remarquables et je ne puis com-

prendre comment Faui.maire a décrit comme Perileptus cette espèce

relativement grande, convexe, presque entièrement glabre en dessus

et brillante. A la rigueur, il aurait pu en faire un Trecims, mais elle

présente des caractères si spéciaux que la création d'un nouveau

genre est nécessaire; en voici la description :

Apoplotrechus, nov. gen. — Pronotum presque aussi large que

les élytres, convexe, avec le sillon médian profond; base du pronotum

pointillée, ayant au milieu un espace lisse limité à droite et à gauche

par une petite ligne élevée. Dernier article do tous les palpes petit,

non eflilé au bout; pénultième article des labiaux renllé et plurisétulé.

Menton avec une dent longue et pointue. Dessous pubcscent. Antennes

et tarses courts. Bord latéral des élytres coudé à angle aigu à l'épaule

et redescendant sous forme de crête étroite et saillante jusqu'à la
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naissance de la 5" strie. Slrioles scutellaires obliques, parallèles aux
bords do l'écusson et se réunissant à la suture.

Élytres profondément striés; stries ponctuées

(sauf les slrioles scutellaires).

La structure du pronotum, des épaules et de

la striolc scutellaire donne à VAploploi rechus stri-

gipennis un faciès absolument spécial parmi les

Tréchides.

Les deux exemplaires de la coll. Aubeut por-

taient « Madagascar » sans indication plus pré-

cise. M. Perrier de la Batuie a retrouvé l'espèce

à Bélumbé et j'en ai pris moi-même deux indi-

vidus à Ampasimpolaka au bord du Mandraré,

dans l'extrême sud-est d(! Madagascar, en

novembre 1900.

cil HS

— Apoplolre-

slrigipennis,

base du pronotum et

des clvtrcs: - p. L

])alp(' lal)ial; — v.

m. palpe maxillaire.

Eudcvia aeneipennis Fairm.,yljm. Soc. ent. Belg,, XLII [19031,

p. 359= Eiischizomeriis Oberthiiri Fiùrm. \1898). — C/est bien un

Euschizomerus.

Oodes Perrieri Fairm., liiiv. d'Ent., XXII [1903], p. 13. —
C'est un grand Oodide mat du genre Systolocranius , très voisin du

S. Goriji Gory(<), de l'Afrique occidentale, dont il est distinct par les

stries élytrales moins profondes et non ponctuées.

Masoreus quadricollis Fairm., Rev. d'Ent., XX [19011, [). 121

= Microns Mocquerysi Chaud. (1876). — La découverte à Mada-

gascar de cette espèce vient iulirmer l'hypothèse que j'émettais récem-

ment {Bull. Soc. ent. Fr., [191S|, p. o3) du commeusalisme du genre

Microns avec les Anomma, vu qu'on n'a pas encore trouvé de Dory-

lides à Madagascar.
^

Cratognathus luridus Fairm., Rev. d'Ent., XX [1901], p. 118

= Pachytrachelus clivinoides Alluaud (1898). — C'est bien un

Pachijtrachelus.

Glycia rugicollis Fairm., Ann. Soc. ent. Relg., XLI [1897],

p. 366. — Cette espèce n'a aucun rapport avec le genre Chjcia; c'est

un Colliuride (Odacantbide) à pronotum subcylindrique, du genre

Stenidia Br. (autant qu'on en peut juger d'après le type unique qui

est en piteux état) et voisin de S. hovana Fairm., dont S. rugicollis

est d'ailleurs bien distinct par sa couleur marron uniforme, ses pattes

noires et sa ponctuation plus grossière sur la tête et le pronotum.

(1) .s. Gonji [Buquel in tut.) a réellement été décrit par Gokv.
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Orthogonius apicalis Fairni., Bail. Soc. eut. F/-., [1904], p. 129.

— Cette espèce n'a aucun rapport avec les Orthogoniens; c'est un

Coptodéride du genre Nijcteis La p . - Ca st. et du groupe de A^. brev/icollis

Lap.-Cast., mais avec le pronotinn encore plus tranversal, la tache

jaune apicale plus près de l'apex, etc.

Colpodes validus¥t\\rm. , Bull. Soc. ent. Fr., [1904], p. 129 =
Microchila picea Bru lié (1834). — La place du genre Microchila

Br. n'est pas encore définitivement fixée. Brullé l'avait, à mon avis,

bien placé dans les Féronides dont il est incontestablement voisin,

quoique présentant des caractères extrêmement spéciaux. Lacoru.mre

l'a mis en tète de ses Trigonotomides (qui ne sont qu'une section des

Féronides), mais il a commis une erreur matérielle grave en disant

(Gen. Col., I, p. 310) que Microchila a le dernier article des palpes

« maxillaires » sécuriforme — il faut lire « labiaux ». Chaudoir [Ann.

Soc. ent. Belg., XI [1868], p. loi) a avancé que c'était un Orthogo-

nien, opinion difficile à admettre et que j'ai peut-être eu tort d'enre-

gistrer sans contrôle dans ma « Liste des Coléopt. de la région mal-

gache », p. 29.

Description d'un Acilius nouveau de Chine

[Col. DYTiscmAE]

par R. Peschet.

Acilius sinensis, n. sp. — Ovalis, latus, modice convexus, parum
nilidus, crebre punciatus, supra rtifo-testaceus, capite in vertice nigro,

prothorace in niedio ante bami auguste et transverse nigro, scutello

nigro, elytris vix nigro-irroratis, ante apicem fascia lata transversa

nigra; epipleuris flavis. Palpis, antennis pedibusque rufis, tarsis pos-

terioribus rufo-piceis, robustis. Subtus niger, prosterno, coœarum pro-

cessu abdomineque rufo-ferrugineis. Tarsorum posticorum marginibus

posterioribus longe ciliatis. — Long. 18 mm.; lat. 10,6 mm.
cf Modice nitidus, corpore crebre punctato, tarsorum unteriorum et

intermediorum unguiculis aequalibus, simplicibus

9 Nitidus, prothorace niedio utrinque versus latera vix impresso,

elfitris sulcis quatuor villosis, integris.

Tiipes : 1 cf , 1 9 • — Chine : province de Se-Tsiman.

De la taille des grands individus d'4. sulcatus L., mais bien dilTérent

par sa coloration, sa ponctuation, la forme de ses tarses postérieurs.

Dessus entièrement roux testacé ferrugineux, à peine irroré de
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noir chez le m;iio, plus dislinctement choz la fcnicllc. Vorlcx noir;

prondtum maculé, dans son tiers médian, d'une bande noire longitu-

dinale étroite, en accolade, entière chez le mâle, interrompue en son

milieu chez la femelle. Élytres manpiés, sur leur quart postérieur,

d'une fascie noire large, ondulée, légèrement oblique, à contours bien

délimités, n'atteignant ni la suture, ni le bord marginal. Scutellum noir.

Ponctuation de la tète simple, dense et très Une, accompagnée sur

le vertex, chez le mâle, de points plus forts et espacés; celle du pro-

notum double, assez espacée chez la femelle, |)lus forte et plus dense

chez le mâle, sur fond finement et dcnsément pointillé, non réticulé.

Ponctuation des élytres, chez le mâle, simple et sur fond lisse assez

brillant, espacée à l'extrême base et surtout dans les régions scutel-

laire et suturale, beaucoup plus dense sur le disque, les régions mar-

ginale et apicale; celle de la femelle, sur fond très linement pointillé et

brillant, réduite, en dehors des sillons, où elle est rugueuse et pili-

fère, à quelques points disséminés à l'extrême base, alignés dans la

région suturale, sur les côtés et le bord marginal.

Dessous noir, assez brillant, non réticulé ni chagriné; prosternum,

épipleures, pattes antérieures et intermédiaires, palpes et antennes

roux flave, abdomen et pattes postérieures en entier, ailes métaster-

nales et apophyses coxales en partie, d'un roux ferrugineux plus ou

moins foncé. Tarses postérieurs roux brun, courts, robustes; frange

terminale de leurs articles, à la face supérieure et surtout à la face

inférieure, formée de poils longs, atteignant presque la moitié de l'ar-

ticle tarsal suivant.

Ponctuation forte et dense sur les hanches postérieures et les ailes

métasternales, sauf dans la région médiane ; celle de l'abdomen assez

forte sur les deux premiers segments, plus fine sur les suivants, leurs

bords latéraux finement striolés. Face inférieure des cuisses posté-

rieures finement et éparsement ponctuée.

9 Sillons élytraux sensiblement d'égale longueur, lesâ*-" et 3^= larges,

les !«' et 4"= plus étroits, ce dernier sinueux, élargi en son milieu. En

dehors de ce sillon, entre la côte qui le limite et le bord marginal

explané de l'élytre, existe un rudiment de o'^ sillon, très abrégé en

avant, très étroit, visiblement villeux. Pronotum présentant sur les

côtés une dépression à peine sensible, où la ponctuation est un peu

condensée, sans paraître pilifère, comme chez la femelle d'.l. sukaties L.

L'unique couple de cette espèce est en assez mauvais état; les sillons

élytraux, chez la femelle, paraissent glabres à première vue : cà et là

subsistent quelques poils qui très certainement, chez les individus

frais, doivent recouvrir entièrement ces sillons, aussi ai-je décrit ceux-
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ci comme villeux. N'ayant pu, par contre, trouver trace de pubcs-

ccDce sur les impressions prothoraciques, il conviendra crattendrc

l'examen de nouveaux spécimens femelles pour préciser la description

sur C(^ point. Chez le mâle, les tarses intermédiaires, garnis de toulfes

de poils sur leur hord interne, sont dépourvus cependant de cupules

au bord externe de leur face inférieure : il est à présumer, en raison

des aftîuités de VA. sinensis avec l'^i. sulcatus L., que ces cupules

doivent exister chez les individus en bon étal.

J'ai acquis cette espèce nouvelle de notre collègue M. Donckieu de

DoNCEEL.

Description de deux espèces nouvelles de Scaphidiidae jCoL.]

par Julien Aguard.

Scaphidium latissimiim. n. sp. — Ovale, large, assez peu con-

vexe. Roux avec la massue des antennes noire, une grande tache

noire mal limitée couvrant en partie le disque et une tache d'un tes-

tacé clair dans chaque angle du pronolum, une grande tache noire

couvrant les élytres et ne laissant subsister la couleur foncière rousse

que sur le calus humerai, les marges latérales, les épipleures et le

sommet. Dessous roux, avec les pièces mélasternales plus ou moins

enfumées. Pattes rousses avec les fémurs annelés de testacé clair près

de leur base et près de leur sommet.

Tète imperceptiblement pointillée; front peu étroit et presque plan;

épistome tronqué carrément en avant. Prothorax grand, peu convexe,

fortement abaissé vers Pavant, bords latéraux rétrécis assez fortement

et presque en ligne droite de la base au sommet, ponctuation forte et

dense, emplacement de la strie arquée marqué seulement par de gros

points aciculés disposés latéralement en double rangée. Elytres courts,

peu convexes, arrondis latérnlcnient, couverts d'une grosse ponctua-

tion très dense et inordinée; strie suturale entière mais très line,

marquée de points espacés; strie transversale incomplète et marquée

de gros points enfoncés qui se continuent jusqu'au calus humerai.

Pattes longues et grêles, avec tous les tibias nettement arqués. -

Long. 6 mm.
Hab. Madagascar : Tananarive.

Scaphidium quadriplagatum, n. sp. — Oblong, assez large.

Tête rousse, avec le front très resserré entre les yeux. Antennes

courtes, n'atteignant pas la base du prothorax, rousses avec les cinq

articles de la massue noirs. Prothorax convexe, assez allongé, régu-
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lù-roiiK^nl rétréci de, la base au sommet, roux brillant avec une élmilo

bordure noire au sommet et une assez large bande noire à la base,

couvert d'un pointillé irrégulier et extrêmement léger, marqué à la

base d'une strie arquée entière et profonde, assez fortement ponctuée,

sauf dans la partie médiane où elle est absolument lisse. Écusson noir,

arrondi au sommet. Élytres convexes, assez courts et arrondis laté-

ralement, noirs avec deux taches rousses, j'une très grande, arrondie,

couvrant l'épaule et s'étendant jusiiu'au delà du milieu de la longueur,

l'autre, iransverse, couvrant le sommet. Ponctuation assez forle et

inordinée. Stries suturale et transversale profondes, entières, réunies

l'une à l'autre ; la première lisse, la seconde ponctuée. Dessous noir.

Pattes d'un roux plus ou moins enfumé avec les tarses plus clairs. --

Long. 4 mm.
Hab. Bornéo : Kina-Balu (1 cf et 2 Q, ces dernières immédiatement

reconnaissables à leurs pattes plus grêles et plus courtes).

Synonymie de quelques Scaphidiidae [Col.]

par Jidien Achard.

La publication récente par M. Pic [L'Echange, XXXI llfllol,

n"* 368, 309, 370 et 371) de nombreuses diagnoses de Scaphidiidae

appelle quelques observations. La plupart de ces diagnoses ne font

mention que du coloris des insectes qu'elles visent; souvent ce coloris

dillère assez peu de celui d'espèces précédemment connues, en sorte

qu'il semble, à priori , que l'on se trouve seulement en présence de

variations de ces espèces. Il est donc vivement à souhaiter que l'auteur

veuille bien publier un jour les renseignements complémentaires (ju'il

semble promettre, dans une note de bas de page, au début de son

travail. Telles qu'elles sont, les diagnoses publiées permettent cepen-

dant de préciser les rectifications suivantes :

La tribu des Cerambyscaphini Pic [loc. cit., p. 30) fait double emploi

avec celle des Ileteroscaphini Acliard {Bull. Soc. ent. Fr. [li)141,

p. 39o). Il suflit d'élargir un peu les caract('res attribués à cette tribu,

lors(iu'elle ne comprenait que le genre Ileleroscupha Achard. pour y

faire entrer le genre Ceruvibyscapka Pic, dont les antennes ont les

cinq derniers articles un peu plus épais que les précédents, et le genre

Scutotoxidium Pic, qui possède un écusson visible et une strie basi-

laire aux élytres (').

(I; D'un rcnsei^neiiienl cornpiérnenlain', conimuiiiqué par M. Tu , il R'siille

(|ue le genre Cerambyscaplia possède également un écusson visible.
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Le genre PseudoscaphosonKi Pic {loc. cit., p. 31), créé pour des in-

sectes ayant la strie siiturale oblique par ra|)port à la suture au lieu

de lui être parallèle, paraît insuffisamment caractérisé. D'ailleurs, sur

les quatre espèces di'crites, il en est deux que l'auteur ne classe que

provisoirement dans ce genre en raison précisément de ce que la

sli'ie suturale y est moins oblique que cbez les deux autres. C'est

l'indication d'une transition avec le genre Scapliosoma Leacb, dont,

laute d'autre caractère distinctif, Pseudoscaphosoma ne peut, tout au

plus, être considéré ([ue comme sous-genre.

ScaphosoDHi nigrofdsciatum Pic {loc. cit., p. 31) ne dillère pas de

.S. binotatuiu Acliard [Ann. Soc. eut. Fr. [li)lo], p. oOO). Ce sont

seulement des individus plus robustes et plus fortement ponctués que

le type. Ils proviennent d'ailleurs du même envoi de Shembaganor

(province de Madras).

Scaphidium notaticollç Pic [loc. cil., p. 40), de Bornéo, préoccupé

par S. notaticollç Pic [loc. cil., p. 30), de Madagascar, = S. binomi-

natum. nov. nom.

Baeoccra punctipcnnis Blatcbley [Bull. Ind. Dcjtt Geol., n" 1 [lUlOl,

p. 494). de l'État d'Indiana, préoccupé par/i. punctipcnnis Matthows
(Biol. Centr.-Amer., Col., II, 1888, p. 170). de l'Amérique Centrale, =^

B. Blatchleyi, nov. nom.

Captures de Curculionides [Col.] de la faune française

par A. HusTACHE.

Otiorrhynchus caesipes Bey. — Un exemplaire cf Je cette raris-

siuie espèce, de ma collection, provient de Luz-la-Croix-Haute (Drôme).

Les deux autres exemplaires signalés jusqu'ici proviennent l'un de la

même région, Durbon (collection Puton), l'autre de Provence {ti/pc,

coll. Rev). Il est à remarquer que le faciès de cette espèce la rapproche

de l'O. fuscipes Ul. et nullement de VO. Siinoni Bed. près duquel la

place le Catalogue Reitter. Quoique de forme un peu plus large et

plus courte que l'O. fuscipes, il serait facile de la confondre avec

celui-ci, n'était l'cchancrurc si caractéristique des tibias postérieurs.

Otiorrhynchus pusillus Stierl. — Basses-Alpes, baute vallée de

rUbaye : Maurin!; col de la Moutière, entre Barcelonette et S'-Étienne-

de-Tinée; août 191o!.
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Trachelomorphus Baudiï Scidl. — Conmio, en Frnncp. soiilcmcnl

du mont Moiiiiicr (Alp.-Mar.), celle espèce, a élé reprise par [eu L. Yii,-

LARD au col Marry, situé eiilre Maurin (Basses-Alpes) et la fronlirrc

d'Italie.

Cotaster cuneipennis Aube. — Cette espèce, mise en s\nuuymie

de C. unclpes Boh. (Cal. Reiller) par J. Faust, en est parfaitement dis-

tincte, ainsi que l'a fait observer A. Dodero. Capturé en août dernier

dans la forêt de Durbon (H'^^-Alpes).

Ceuthorrhynchiis PueliUnsi. — Un exemplaire pris en fauchant

dans les prairies du Villard-d'Arène (H'<^*-Ali)es), 2o juillet 1915.

Ceiithorrhynchus rhenaniis Scliultze. — Seine-et-Marnc : Lagny,

sur des Girollées en Heur; juin !.

Apion austriacum M. Wagn. — Deux exemplaires capturés, à la

lin de juillet, à Guillestro (H''''-Alpes), sur Starlicliiid diihia. Espèce

nouvelle pour la faune française. Elle vil en Autriche sur une autre

Composée, Ceutaurea nkjra (H. Wagner).

Baris prasina Bohem. — Espèce méridionale, remontant jusqu'à

Dôle (Jura)!.

Baris morio Bohem. — Seine-et-Marne : Lagny, au bord de la

Marne !

.

Magdalis commixta Rey. — Côte-d'Or : Darois, près J)ijon!.

RhynchitesiDeporaus) Mannerheimi Humm. —Seine-et-Marne:

Lagny, au bois de Ghigny, elbois des Ferrières. Sur les jeunes rejets

de Betula cdba.

Description de deux Simulies nouvelles

des hautes régions de l'Afrique tropicale [Dut. Tu'Ul.]

par E. RouBAUD.

Simulium Neavei, n. sp. — Q Grande espèce sombre, noirâtre,

à pilosité gris jaunâtre uniforme, peu dense. Antennes noires, légère-

ment pubescentes, la base plus claire. Face et front gris à pilosité

dorée. Thorax noirâtre en dessus, sans rellet argenté, peu densémenl

couvert de pilosité jaunâtre. Flancs gris ardoise. Balanciers jaunâtres.

Ailes â nervation forte; la base rougeâtre.

Abdomen noirâtre, terne, uniformément couvert d'une pilosité
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jaunâtre disposée en petites toutîes. P-àS de distinction d'aspect entre

les segments antérieurs et les postérieurs.

Pattes noires, la moitié proximale des fémurs, des tibias et des

métatarses moyens et postérieurs couverte d'un revêtement pileux

jaune doré, dense et nettement délimité. Tarses antérieurs complète-

ment noirs, grêles, non dilatés. GrifTes simples partout.

Longueur : 2,o mm.
cf Inconnu.

Collection duBritish Muséum : Dj exemplaires recueillis par S. Neave

dans l'Ouganda entre 4 et o.OOO [ùeds d'altitude (W. Ankole, 4.500-

o.OOO pieds, et rivière Yala 4.800- o.-'lOO pieds).

Cette espèce oiïre l'aspect de certaines femelles de S. aureum F rie s,

mais elle se distingue immédiatement des Simulies de ce groupe par

ses griffes simples, dépourvues de dents, du type reptans. Elle s'éloigne,

d'autre part, des espèces de ce type par ses tarses antérieurs grêles

et son abdomen dépourvu de ceinture antérieure. Voisine de S. Well-

nianni Roub. (')etdu même groupe, elle en diffère par des dimensions

beaucoup plus grandes, l'absence de reffet gris au thorax et sa pilosité

jaune paie uniforme.

Simulium dentulosum, n. sp. — Ç D'un noir brun terne, uni-

forme, à pilosité jaunâtre clairsemée.

Face et front gris clair; antennes noires,

la base testacée. Thorax en entier noir

terne, orné de rares poils dorés en avant.

Pas de reffet argenté. Flancs ardoisés. Ba-

lanciers roussàtres.

Abdomen noir brun, les premiers seg-

ments à coloration mate, les derniers plus

brillants. Collerette de poils dorés bien dé-

veloppée au bord postérieur du premier

segment, sur les côtés.

Pattes testacées; l'extrémité des fémurs

marquée d'une tache brune oblique nette-

ment délimitée ; celle des tibias fortement

nuancée de brun. Tarses noirs, les anté-

rieurs grêles, non dilatés. Les métatarses

postérieurs clairs sauf à l'extrémité. Ex-

pansion métatarsienne longue, atteignant le

niveau de l'incision du 1'' tarsien (lîg. 1).

1 el 2. — Patte post. cl

'l'ille de ,S'. denhdosum.

(1) Jlull. Mus. d'JJisl. nul. [l'J06], p. 519.
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Cirilîes fortos. du type rcptans, mais pourvues ii la base d'une
dent Iciilation courte, conique, dirigée dans le sens de la

griffe (lig. i}.

Longueur : 3 mm.
Coll. du British Muséum, 7 exemplaires recueillis par S. Nkave el

liortaat les indications d'origine suivantes : lîrit. K. Air., pentes Sud-

list du Kenya, G- 7.000 pieds, et Ouganda. Siroko riv., au pied du

mont Elgon, 3. 000 pieds.

M. J. Beouaekt a recueilli la même espèce en assez grand nombre

sur les pentes occidentales du Rouwenzori à 2.000 mètres d'altitude.

Ses exemplaires ne diiïèrent de ceux de l'Afrique anglaise (|ue par une

coloration mate uniforme à l'abdomen.

Cette Simulie, par la constitution très caractéristique de ses griiïes,

se classe à coté de l'espèce africaine si répandue À', damnosuin Theob.,

mais, indépendamment de son habitus général, les tarses antérieurs

grêles suffisent à l'en distinguer. Elle se différencie d'autre part de

S. Neavei par ses pattes non entièrement sombres et ses grilles denti-

c niées.

Ces deux espèces semblent spéciales au\ hautes régions (1.000 à

i.OOO m.) de l'Afrique équatoriale.

Deux Calliphorinae nouveaux d'Afrique [Dut. MuscmAEl,

par le D' .1. Villeneuve.

Gen. Ochromelinda, nov. gen.

Quoi(jue paraissant appartenir au même groupe de Calliphorinae qni'

le genre Perivalliinijin, le genre Ochromelinda s'en écarte notablement

par la chétotaxie du lliorax et occupe, de ce fait, une place à part.

Dans le groupe Culliphora-Onesia-Pericallimgia, etc., les soies du

thorax ont un arrangement constant : il y a, par exemple, 2 paires de

soies acrosticales, l'antérieure et l'intermédiaire, au-devant de la

suture; 3 paires après la suture; ou ne compte que 2 soies intraalaires

rétrosuturales.

Chez Ochromelinda. la paire antérieure des soies acrosticales dispa-

raît de part et d'autre de la suture, en sorte qu'au devant de cette

dernière il ne demeure que la paire intermédiaire el, en arrière, il ne

resie que la paire intermédiaire et la paire postérieure. En outre, il y a

addition d'une soie intraalairc antériciu'e, ce qm porte à 3 le nombre

des soies inlraalaires rétrosuturales. Les soies sternopleuralcs =
2 + 1.
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Le scutellum n'a que 3 longues soies marginales de chaque côté

dont l'apicale est croisée avec celle du côté oppose.

La chétotaxiede l'abdomen montre une certaine mobilité. Il convient

de remarquer d'abord (|ue tous les segments présentent plusieurs soies

discales et marginales sur les flancs. Ces soies restent latérales sur le

segment I (lui est toujours nu ailleurs; mais, aux autres segments, elles

s'avancent plus ou moins sur la face dorsale : sur le segment II, les

soies marginales latérales arrivent jusque près de la paire médiane,

formant avec elle une rangée à peu près complète; sur le segment III,

il y a une rangée marginale complète ainsi que sur le segment IV; ce

dernier porte, en général, une rangée de soies discales; rarement, les

soies discales latérales du segment III s'avancent assez pour se rejoindre

au milieu et former ainsi une rangée presque complète.

La tête a la bouche un peu saillante ; la largeur du péristome est

diminuée du fait que le bord inférieur des yeux atteint ou dépasse un

peu le niveau d'implantation des grandes vibrisses. Les arêtes faciales

ne sont pas ciliées; 2-3 petites soies seulement surmontent lesdites

vibrisses. Les joues présentent quelques i)oils peu nombreux à leur

partie supérieure.

Le 3^ article des antennes mesure à peine 4 fois la longueur du 2*^ et

le chèle long ne porte des cils que dans sa moitié basale, cils qui sont

de moyenne longueur, moitié moins longs que chez Callopisma.

Les yeux, nus, sont presque cohérents chez le cf ; le vertex de la 9
dépasse peu en largeur 2/5 d'œil et les soies orbitaires sont comme
dans le genre précité.

Les ailes, à épine costale nulle, ont le coude de la 4^ nervure très

obtus et arrondi, la nervure transversale postérieure sise vers le milieu

de l'intervalle qui sépare le coude de la petite nervure transversale.

Tronc du radius nu ;
3*^ nervure avec quelques cils à son extrême

base seulement.

Les pattes sont sensiblement allongées; chez le çf, les griffes sont

assez longues et les antérieures dépassent un peu la longueur du dernier

article tarsal.

Les sternites abdominaux forment une bande médio - ventrale décou-

verte, un peu enfoncée à la suite du sternite II, à villosité mêlée de

soies fines.

L'espèce type du genre (0. thoracicn) est presque cyhndrique;

l'abdomen, plus ou moins déprimé, est d'un jaune ocracé : on croirait

avoir devant soi un Déxiaire!

1. O. thoracica, n. sp. — Tête d'un cendré terne; antennes et chète

noirâtres; palpes ocracés; trompe noire, défléchie le plus souvent.
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Tliorax d'un brun sombre, poudré faibloraonl do condré ot rayi- do

W bandes plus foncées sur le tergura; pleures plus ou moins teslacés

le lonp: des sutures; stigmates prothoracique et métatlioraciquc d'un

jaune clair ainsi que les balanciers. Scutellum teslacé, très rembruni.

Abdomen jaune ocracé, mat, assombri vers l'extrémité et présentant

une bande obscure médio-dorsale sur les premiers segments.

Pattes jaunes avec les tarses noirs. Ailes teintées uniformément

d'ocre sale; la nervure transversale apicale presque droite, la nervure

transversale postérieure faiblement sinueuse. Cuillerons plus rouilles

que les ailes, l'inférieur nu en dessus. — Long. 9-10 mm.

Collection du Hofmuseum de Vienne : N. -W. Tanganika; Urwald

hinl. d. Bandb. d. N.-W. Tanganika-S., 1.800-2.200 m. (Grauer) :

9 cf.

Une 9 du N.-W. Tanganika, qui semble bien se rapporter à ces çS,

en diffère par le thorax entièrement testacé ainsi que le scutellum,

le premier traversé par une bande médio-dorsale d'un brun sombre,

plus ou moins étroite en avant de la suture, très large en arrière.

Cette 9 a la rangée des soies apicales du segment IV largement inter-

rompue au milieu. Sa longueur est de 9 mm.

2. O. vittigera, n. sp.(?). — Représenté dans la même collection

par un cf du N. W. Tanganika qui a la coloration de la Q précédente :

le thorax testacé porte une bande noire médio-dorsale large, davantage

derrière la suture, et continuée sur le scutellum. Les anttmnes sont

testacées à la base. L'abdomen a une rangée de soies discales complète

sur le segment IV, presque complète sur le segment III. — Long.

8 mm.
n semble, que chez ces espèces, la couleur du thorax soit sujette à

varier et il est possible que 0. vittigera ne soit qu'une variété de

0. thoracica.
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Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés.

II, Amphipoda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewek, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.
III, Araneae {l"^ partie), par L. Berland.

Hémiptères : I, Pentatomidae, par le D"" R. Jeannel, avec quatre
planches noires.

II, Naucoridae, Nerthridae, Belostomidae et Nepidae, par
A.-L. MONTANDON.

Strepsiptères : parle D"" R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray.

II, Scarabaeidae [Onthophagini), par H. d'Orbigny.

III, Meloidae, par M. Pic, avec une planche coloriée.

IV, HylophUidae et Anthicidae, par M. Pic, avec une planche

noire.

V, Scarabaeidae, par E. Benderitter, avec une planche noire.

Hyménoptères : I, Proctolrupidae, Cynipidae et Evaniidae, par

J.-J. Kieffer.

II, FormiCi'rfae, par le D"" F. Santschi, avec deux planches noires.

III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson.

IV, Braconidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères: I, Chironomidae et Cecirfo»iy«rfae, par J.-J. Kieffer.

II, Nematocera, par F.-W. Edwards.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec une planche noire

et deux planches doubles.

II, Symphyla, par H. Ribaut, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec deux planches

noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauch.\mp,

avec une planche noire.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrin, avec une
planche noire.
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Charaeters of undescribed Lepidoptera heterocera, par

F. Walrer. LoDdon, 1869, in-S" 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,

iii-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides; par H. de
BoNvouLOiR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-

ches gravées 5 et 7 fr."

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae.

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ra-
gonot, in-8°,66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr.l894). 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

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

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diaqnoses of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 oO 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 Catalogue 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 entomologique de France lient ses séances les 2« et 4» mer-
credis de chaque mois (excepte 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 ('» fascicules
par an avec |)lanches et figures)

;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par
an avec figures).

Les Membres résidant en France.dans les pays de protectorat ou les colo-
nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)
qui paient une cotisation annuelle de 5 |'r.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

11 n'a plus de cotisation à solder, reçoit /raju-o les Annales, le Bullelin, et,

à litre de prune gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi
ceux à p}-ix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annnelles et con-
sécutives d'au moins 100 francs.

Les Etablissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et de
l'Etranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,
jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de 8 à
10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIETE

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,
continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement 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 scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1" Collection H. Sénac {Tenebrionidae pdléarcliques),
2" Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe palé-

arcliques),

cliez M. L. Bedel, 20, rue de TOdéon;

3° Collection Peyerimhoff {Microlépidoplèrcs),
4" Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
5" Collection Aube {Coléoptères d'Europe),
6° Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,

7" Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8° Collection Pandellé (Diptères de France),
9° Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10° Collection entomologique française de tous les ordres,

11° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-

nières CoUeclions. A cet efl'et, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a

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

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846, 1859 à 1870, et 1872 à 1880 — 1882 à

1895 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871,

dont il reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Atmales de la Société entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Paris. . ....... 2 et 3 Ir.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, par E. Lefjèvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales, depuis 1895), années 1895 à 1907,
chaque année 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 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 :

Vol. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Épuisé
Vol. II,1907(Sfa;)/î.?//moi<iefl)(parS''^-CLAiREDEViLLE), 3 et 4 fr.

Vol. IV, l"^"" fascicule [Scarabaeidae] 4 et 5 fr.

Vol. v; 1889-1901 {Phytophaga) 8 et 10 fr.

l^"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul '.
. 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 [Rhynchophora) 10 et 12 fr.

2® fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par L. Bedel, l®'" fasc, pp. 1-208, in-8°,

1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde :

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

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

CatalogusColeoptetwumEuropaeetconânium,iS%,m-i2. fr. 50
Id. avec Index {Suppl.au Catalogus), 1877, in-i'^. 1 fr. 25

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

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, 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, Psela-

phidesetScydinenideSjT^arREiTTE^ (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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Nouveati 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, in-12 1 et 2 fr!

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

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

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

Ditomides [Monogr. des), par P.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.

Xanophyes (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 oO et 2 fr.

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

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

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

1864, in-12 fr. 30

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de

Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens {Synopse des espèces <ié5),parMATTHEWs,

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 Marseol,
108 p., 1864, in-i2 3 et 4 fr.

Onthophagides pale'arctiques {Synopsis des), par H. d'Or-

BI6NT, 1898, in-8° 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

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. XXIU, 1879-80). 1 et 1 oO



AVIS TRÈS IMPORTANTS

A-nnaiee. — Le 3^ trimestre des Annales de 1915 a paru.

ij'AbeUie.— Le 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Le Trésorier rappelle que le 3^ trimestre des Annales de 1915,

qui vient de paraître, ne sera envoyé qu'aux membres de la Société

qui auront payé la cotisation de l'année. 11 prie donc ses collègues

de se mettre en règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir

leur cotisation.

Il est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VIP, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente,

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, VI I^, soit au siège de la Société.

Tous les envois d'arrjent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au

nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Depuis le l^r octobre 1915, la Bibliothèque est ouverte : pour

renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y tra-

vailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mer-

credis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« G. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.
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Présidence de M. le D-" Et. RABAUD.

M. P. PioNNEAu (de Nantes) assiste à la séance.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reru

de récentes nouvelles de MM. le D"" L. Baros, le capitaine L. BkzAcv,

L. Derais, le D'' G. Guénaux, le C F. Guigxot, le sergent F. Huygiie,

le brigadier A. Méquignon, radjudant-interprète Ch. Pérez, le sergent

L. PuEL, H. SicARD et J. Vincent.

Changements d'adresses. — M. D. Keilin, Quick Laboratury, New
Muséums, Cambridge (Angleterre).

— M. J. Le Seigneur, H, rue Bassano, Paris, 1()'\

Don k la Société. — M. A. Argod-Vallon fait don à la Société

d'une somme de 200 francs au nom et en souvenir de son fils Robert

Argod, tué à l'ennemi, le 23 février lOlo, à l'âge de 18 ans.

La Société adresse ses condoléances et ses remerciements à notre

collègue et décide que le nom de Robert Argod sera inscrit à perpé-

tuité sur la liste des Membres donateurs.

Exonération. — M. Paul Vayssikre s'est fait inscrire comme

Membre à vie.

Démissions. — MM. le D"" A. de la Rochefordière et le D'' E. Vogt

adressent leur démission.

Bull. Soc. cal. Fr. [1915]. >" 19.
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Dépôt des Annales [1915]. — Le Secrétaire dépose sur le bureau

le '.i" Irimestre des Annales [1913], comprenant les pages 289-458. Ce

fascicule a paru le 28 novembre 1913.

Élection d'un Membre honoraire français (vote). — La Société,

conformément aux articles 13 et 14 du Règlement et sur les conclu-

sions du Rapport lu à la séance du 27 octobre 1915 ('). procède à

rélection d'un Membre honoraire français, en remplacement de

J.-H. Fabre, décédé.

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

soit par correspondance; ce sont :

MM. J. AcHARD. — Ch. Alluaud, — A. Argod-Vallon, — le D''

P. AuzAT, — A. Bayard, — F. de Beauchèxe, — L. Bedel, —
G. BÉNAHD, — le D' R. Blanchard, — L. Bleuse, — fi. Bordage, —
A. BouRf.oLN, — H. DU BuYSSON, — H. Caillol, — A. Ch.\mpenois, —
L. CnoPARD, — A.-L. Clément, — J. Clermont, — R. de Dalmas, —
L. Demaison, — H. Desbokdes, — H. Donckier de Donceel, —
E. DoNGÉ, — P. DUMÉE, — G. DUMONT, — L. DUPONT, — P. EsïIOT.

— Cb. Fagniez, — H. Gadeau de Kerville, — J. de Gaulle, —
A. Grouvelle, — J. Grouvelle, — Ph. Grouvelle. — J.-H. Guignon,

— le C Henneguy, — C. Houard, — A. Hustache, — A. Janet, —
Ch. J.VNET, — le D"" R. Jeannel, — J. Kunckel d'Herculais, — J. La-

croix, — Ch. Lahaussois, — El]. Lamy, — F. Le Cerf,— F. Lecuru,

— P. Lesne, — P. Marille, — J. Magnlx, — A. Méquignon, — E. Mo-

REAu. — M. NiBELLE, — P. XicoD, — Roné Oberthur, — R. Peschet,

— p. de Peyerimhokf, — H. Pierson, — P. Pionxeau, — L. Planet,

— le D"" Et. Rabaud, — J. Rondou, — le D'' M. Royer. — M. Sedillot,

— G. Sérullaz, — G. Seurat, —A. Vayssière, —P. Vayssière — et

L, VlARD.

Le dépouillement des voles donne le résultat suivant :

]i.-L. Bouvier 46 voix.

J. de Joannis 18

Ch. Alluaud 1

Bulletins blancs 2

Bulletin nul 1

68

En conséquence. M. E.-L. Bouvier, ayant obtenu la majorité

absolue des sufï'rages, est proclamé Membre honoraire de la Société

entomologiiiue de France.

(1) Voir Bullelui ir IG, p. 2.jU.
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Communications.

Capture à Paris d'un Physocyclus Simoni femelle

et description d'un Harpactocrates nouveau des Alpes-Maritimes

IArACIIX. PlKil^CIDAK ct DvsDERIIiAKJ

par le C*'' de Dai-mas.

Au mois de juillet dernier, à Paris, parmi de vieux papiers et car-

Ions, dans un placard, sous la loilelte lixe d'une; chambre de premier

étage inhabitée depuis quelque temps, j'ai trouvé plusieurs Arachnides

dont voici la liste :

Chelifer ^ancroides Linné Ooho/;.<. pw/cAer Tcmpleton 9
Lephthijiilimites leprosus Oh\. ef Pholcus phaliuujioidesFu.G?iS,l. Q
et, à ma grande surprise, une autre femelle do la famille des Pholcidae,

Physocyclus Simoni Borland, espèce dont le type (un mâle adulte,

seul individu connu) avait été trouvé quatre ans auparavant dans les

caves de la Sorbonne (').

L. Berland avait admis l'hypothèse rationnelle d'une importation

accidentelle à Paris de cet individu, appartenant à un genre représente

jusqu'ici seulement dans les pays chauds, et dont l'espèce principale

[P. globosus Tacz.) est répandue dans les habitations des tropiques des

deux Mondt^s, opinion à la(|uelle s'est rallié E. Simon (^). La capture

de la femelle chez moi, rue de Berri, où depuis nombre d'années ne

sont pas entrés d'objets exotiques, laisse croire à une acclimatation

tout au moins relative de cette espèce, que je ne puis considérer

cependant comme appartenant réellement à la faune française.

Cette femelle, comparée au type cf (''). montre tous les mêmes
caractères de coloration et de formes ; le groupe oculaire, le céphalo-

thorax, le sternum, les chélicères, à l'exception du caractère sexuel

de la dent antérieure, ct les pattes munies de poils en lignes sériées

sont identiques: l'abdomen, garni de poils courts régulièrement et

assez espacés, présente le même aspect luisant et la même couleur

mine de plomb bleu-verdàtre. ^

La femelle de Physocyclus Simoni Berland a le céphalothorax

divisé en deux gros lobes convexes par le sillon médian tri'S accusé,

qui se prolonge en s'élargissant jusqu'au pédicule; elle se différencie

(1) L. Berla.nd, iii Arch. Zool. cxpér. ct gén., sér. 5, VI [1911], p. ex.

(2) Arachnides de France, VI, p. 240, note (1914).

(3) Le cf et la Q de Physocyclus .simoni font partie de la collection

E. Simon.
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par là nettement de celle de P. filobosus Tacz. dont le sillon se creuse

en arrière de la partie céphalique en fosse profonde suivie immédia-

tement d'un tubercule dressé triangulaire pointu chitinisé à l'extré-

mité, formé de la réunion des deux lobes latéraux. Chez P. Simoni Q.

l'abdomen est plus globuleux et moins haut et ne tend pas vers la

forme légèrement conique, comme celui des autres espèces du genre.

Dans les deux sexes, le sternum est unicolore clair et le céphalothorax

ne montre de brun-marron que dans le sillon médian; chez les autres

espèces, le sternum est brun-marron éclairci au centre ou au moins

marqué de taches brunes sur les côtés, toute la région céphalique

ainsi que trois taches de chaque côté, en outre du sillon médian, sont

de couleur également foncée sur le céphalothorax. Les yeux de

P. Si^noni, surtout les médians antérieurs dont le groupe entier est

moins large que le diamètre d'un des yeux latéraux, sont plus petits

que ceux des P. globosus Tacz. et P. Diigcsi E. Simon, chez lesquels

le groupe des yeux antérieurs médians est beaucoup plus large que

le diamètre d'un des yeux latéraux. L'épigyne de la femelle trouvée

à Paris est très peu chitinisé, allongé transversalement et de peu de

largeur et ne montre pas en avant le tube saillant à bord antérieur

bilide de celui de P. globosus, ce qui me fait penser que celte Araignée

n'est peut-être pas tout à fait adulte; il est cependant à noter que le

bulbe du mâle est beaucoup moins volumineux et moins coloré que

chez les autres espèces du genre.

Phijsocyclus Simoni Berland. par le céphalothorax de la femelle

sans tubercule, entre dans le groupe B du genre Physocyclm de

E. Simon (type : P. Dugesi E. Simon, du Mexique).

E. Simon a décrit deux espèces, habitant les Alpes françaises, de son

nouveau goiwe Uarpactocrates, de la famille des Dijsderidae. L'une,

H. drassoides, connue de la Savoie et des Hautes-Alpes, l'autre

//. apennicola, de nos Alpes méridionales et des Apennins. Mes chasses

en septembre 191o dans les hautes régions boisées des Alpes-Mari-

times prouvent que //. drassoides a un habitat beaucoup plus étendu;

j'en ai en effet recueilli des mâles adultes à S'-Étienne-de-Tinée, à

S'-Martin-Vésubie et dans la forêt de Turini, peu éloignée de la fron-

tière orientale de ce département. Dans aucune de ces localités je n'ai

rencontré H. apennicola, mais dans cette forêt de Turini, au voisinage

du col de Peira Cave, j'ai capturé sous les pierres deux mâles d'//ar-

pactocrates qui appartiennent à une nouvelle espèce, dont voici la

diagnose :
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Harpactocrates intermedius. n. sp. — cT Pointe du biilbo assez

courlt'. cylindrique dès la buse et coudét^ presque à angle droit, nulle-

ment tronquée, mais se rétrécissant après son milieu en cône allongé,

se prolongeant à l'extrémité en large pointe très obtuse en dessous de

l'endroit où la pointe du bulbe se relève brusquement en remontant

parallèlement à elle-même à l'état de terminaison slyloïde noire et

épaisse, qui reste sensiblement droite jusqu'à la naissance de la partie

conique et s'incurve doublement alors en S très fermé surbaissé à

courbes de bauteur à peu près égales. La pointe du bulbe devient

brusquement foncée en ligne oblique à partir de la base de la portion

b

a. Ifnrpaclocrates drassoides Simon, pointe du bulbe;

b. //. intermedins Dalmas, id. ; c. H. npennicola Simon, id.

conique; son sommet et l'excroissance qui la prolonge en bas S(nil

évidés en dedans en forme de gouttière profonde à parois minces,

mais à bords assez lisses et non irrégulièrement dentelés comme chez

//. drassoides.

Ce bulbe diffère de celui A" H. drassoides par sa pointe ni renllée.

ni tronquée en talon surbaissé, par son extrémité inférieure moins

largo et moins longue et non effilée, par le début do sa portion styloïde

droite beaucoup plus longue et formant un angle rentrant et non

ouvert, cette partie slyliforrae produisant ensuite une sorte d'S couché

par rapport à l'axe au lieu d'être droit. Il se distingue de celui

AH. apemicola par sa pointe amincie en cône allongé de couleur

foncée et non unicolore, rapidement rétrécie et courbe près de l'extré-

mité, par son prolongement en large saillie obtuse creusée en gouttière,

au lieu d'un simple renflement sans canaliculisation visible, par sa

partie styloïde d'abord droite et relevée non repliée sur elle-même

pour former un S beaucoup moins important.
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A part le bulbe, on ne connaît pas de caractères suffisants, ni chez

les mâles ni chez les frmelles, pour diflérencier les H. dmssoides, H. ia-

termedius et H. apennicola; les deux mâles d'fl. intermedius capturés

sont seulement de taille un peu plus petite et de coloration rouge

moins intense, ce qui n'est peut-être qu'individuel.

Ces trois espèces très voisines d'Havpactocrates existent dans les

Alpes-Maritimes, M. E. Simon ayant récollé autrefois H. apennicola à

S*-Martin-Vésubie. Elles cohabitent probablement toutes les trois dans

les forets de conifères de ce département, au-dessus de 1 500 m. d'al-

titude. A Turini. en outre de l'espèce nouvelle, j'ai capturé en plus

grand nombre //. drasaoides, dans un quarlier de la forêt un peu diffé-

rent il est vrai, où il établit particulièrement sa retraite et son nid

dans les interstices de roches se soulevant en feuillets, suivi en cela

par d'autres Araignées comme les Segestria, Coelotes, Braawdes, etc.
;

aussi, dans cette partie la plus élevée des bois de Turini, la chasse est-

elle à peu près nulle sous les pierres.

Coléoptères nouveaux de la faune tunisienne

.
îl" note(')

par le D'' H. N(»rm.\nd.

Caraiîidae

Anillus [Pseudanillus] Magdalenae Ab. subsp. elegantulus,

n. subsp. — Distinct à première vue du type par sa taille encore plus

petite, son corps plus convexe, ses tempes absolument arrondies, le

disque du corselet brillant, non chagriné, les côtés rétrécis depuis les

angles antérieurs , les angles postérieurs plus obtus, non denticulés,

les élytres plus étroits, plus allongés, etc. — Long. 0,9 mm.
Quehiues exemplaires (nitidulus. n. var.) se rapprochent de

VA. Magdalenae s. str. parla taille, les tempes plus accusées, le corselet

à bords plus siuués, mais s'en différencient facilement par la forme

élancée, le brillant de la tête et du corselet, la longueur et la rélicu-

lalion moins serrée des élytres, etc. — Long. 1,1 mm.
UA. Magdalenae elegantulus était très commun dans toute la région

de Sousse, au pied des oliviers où, en arrosant la terre, j'arrivais à le

prendre malgré la sécheresse persistante (-). La var. nitidulus se pre-

(1) Cf. Bull. Soc. eut. Fr. [19(19, passiin, 1910, 1911, 1912, 1914, 1915].

(2) Pour obtenir un bon r(''sultat, il est nécessaire de creuser une cuvette

i
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nait avec le type, mais était ijcaucoup plus rare (octobre l'.U'i

mai Ifllo).

Typhlocharis Santschii, n. sp. — Étroit, allongé, parallMe, di-

primé, d'un fauve pâle, avec les antennes et les pattes plus claires;

surface terne, entièrement mais finement chagrinée, parsemée de

petits poils courts, dressés, incolores, visibles de profil. Tète arrondie,

de même largeur que le corselet, aussi longue (jue large, rétrécie en

avant, ponctuée sur les côtés; sillons frontaux formés de points plus

ou moins dissociés, divergents en avant, enclosant un espace plus ou

moins lisse, marqué parfois d'une petite fossette au niveau de la partie

médiane de l'épistome; vertex limité par une légère dépression trans-

versale. Antennes courtes, ciliées; article l'''" épais, cylindrique,

moitié plus long que large; 2"^ à peine allongé, plus court et plus

étroit; 3'= deux fois plus long que large, de forme remarquable, cons-

titué par deux parties égales en longueur, la première étroite, cylin-

drique, la deuxième sphérique de même grosseur que l'article sui-

vant; 4'' rétréci à la base; les articles suivants de plus en plus épais,

le dernier ovalaire, égalant à peine les deux précédents réunis. Cor-

selet en carré une fois et demie plus long que large, nettement plus

long que la moitié des élytres; côtés presque parallèles, rétrécis en

arrière à l'extrême base ; angles antérieurs émoussés, presque droits,

postérieurs obtus, mais nettement marqués; surface sans trace de

sillons, avec des lignes de points fins mais bien visibles. Elytres pa-

rallèles, à texture encore plus line que celle de la tète et du corselet,

plus de deux fois plus longs que larges; carène latérale s'elTarant et

recourbée à l'extrémité; sillons latéraux peu profonds, abrégés en

avant et en arrière, portant trois pores sétigères, un à chaque extré-

mité et un au tiers postérieur; épaules accusées; extrémité simple,

arrondie; deux séries de points microscopiques sur chaque élytre;

marge latérale avec trois pores superliciels à chaque extrémité. Dessous

du corps chagriné sur toute sa surface ; côtés du prosternum limités

par un fin rebord oblique, partant du bord externe des cavités coty-

loïdes pour gagner l'origine du cou, près des angles antérieurs; saillie

prosternale courte, sillonnée au miheu. Pattes courtes, fémurs renllés,

tibias antérieurs recourbés, portant, en dedans, à leur partie supé-

rieure, une dent triangulaire munie d'un éperon recourbé limitant

l'échancrure; tibias intermédiaires et postérieurs en massue; tarses

d'environ 20 conlimèlres de profondeur ([ue l'on coml)le, apr^s l'avoir remplie

d'eau, et d'attendre quelques jours avant de laver la terre suivant la mé-

thode que j'ai décrite dans L échange l1!»11], n"' de mars et avril.
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courts, à articles plus ou moins transverses. — Long. 1,2-1,3 mm.
Le T. Santschii semble, d'après les descriptions, se distinguer faci-

lement du T. haetica Eh\. par son extrémité élytraie simple et du

T. Diechi Ehl. par la longueur de son corselet. Quant au T. silva-

noides Dieck, dont M. L. Bedel a bien voulu enrichir ma collection, il

en est assez éloigné par la grosseur de sa tète, la réticulation beaucoup

plus fine du corps et en particulier des élytres, la forme de son troi-

sième article antennaire, la présence de trois pores sétigères aux

sillons élytraux, la saillie prosternale sillonnée, etc.

Je suis heureux de dédier cette espèce à mon ami le D'" Santschi

qui l'a d'abord découverte à Kairouan dans les terrains salés entou-

rant le camp militaire. Je l'ai reprise ensuite eu abondance à Sousse

au pied des plantes des sehkras longeant la route de Monastir (prin-

temps 1915).

Cette capture est des plus intéressantes, car jusqu'à présent le genre

Ti/phlocharis n'avait été signalé qu'à Tanger et dans le Sud de l'Es-

pagne et dans des conditions biologiques diiïérentes.

SCYDMAENIDAE.

Cephennium {Phennechim) Theryanum Reitt. subsp. deci-

piens, n. subsp. — Moins parallèle que le type, dont il se rapproche

par la taille et la ponctuation, mais dont il ditfère par le corselet plus

étroit, les flancs du prosternum moins ponctués et surtout par l'écban-

crure métasternale plus large, plus échancrée, atteignant le bord su-

périeur des cavités cotyloïdes. Le premier segment ventral porte en

son milieu, chez tous les exemplaires que j'ai capturés, une large fos-

sette peu profonde et un tubercule soulevant le bord supérieur de

l'échancrure métasternale. — Long. 1,1 mm.
Environs de Sousse, au pied des bulbes de YUrginea maritima

Bak. , en compagnie d'une forme se rapprochant de la var. confle.rum

Norm. mais distincte par son corps moins parallèle et ses caractères

sexuels atténués.

En dehors des espèces ci-dessus mentionnées, j'ai encore capturé à

Sousse : Psendanillas Magdaletiae Ab . (forma typica), un unique exem-

plaire de Leptottjpldus Grouvellei Fauv . et de Lnngelandia Reitteri

Bel. et deux petits Curculionidae anophtalmes encore à l'étude.
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Descriptions de deux Coléoptères Phytophages nouveaux

de Madagascar

par Julien Achard.

Metopoedema nigriventris. n. sp. —Lisse et brillant; tète el

prothorax fauve-roux; élytres testacés; écusson brun; dessous noir

brillant, sauf le dessous de la tète, du prothorax et le segment anal

qui sont testacés; pattes testacc-fauve. avec les deux tiers basilaires

des fémurs et les hanches noirs.

Tète presque invisiblement pointillée; vertex relevé en son milieu,

mais sans protubérance bifide dirigée en avant; antennes insérées

dans des fossettes contigués placées au sommet de l'élévation du vertex
;

épistome très grand, très légèrement convexe dans les deux sens,

tronqué en avant en ligne légèrement convexe et très Imement re-

bordé, séparé du front par un sillon courbe profondément enfoncé
;

labre petit, arrondi en avant ; mandibules très robustes, fortement di-

latées au côté externe et terminées par une double pointe acérée.

Prothorax large et court, rebordé à la base et au sommet, élargi de

l'arrière à l'avant et avec un petit tubercule sur chacun des quatre

angles.

Élytres allongés, parallèles, couverts d'une fine réticulalion visible

seulement au microscope.

Dessous brillant, avec de très fines ridulations visibles, notamment

sur les ailes du métasternum, à l'aide d'un fort grossissement. Pattes

assez robustes.

Long. 5 mm.
Hab. Maliatsinjo, près Tananarive.

La structure de la tète difTère absolument de la description donnée

du genre Metopoedema par Duvivier, description basée sur le M. pani-

dùxa Duv. Il faut d'abord noter l'absence complète de ce que Duvi-

vier appelle « une très longue protubérance obliquement dirigée en

avant, bilide à l'extrémité » sur laquelle sont insérées les antennes. Il

est possible que cet appendice soit l'apanage du sexe mâle. Cependant,

la disposition du segment anal, les fortes mandibules, les pattes assez

robustes donnent à penser que l'insecte ici décrit appartient à ce

même sexe. Plus importante est la différence en ce qui concerne l'é-

pist3me et le labre. Duvivier écrit : « épistome court, labre très grand,

arrondi en avant «..C'est exactement le contraire chez.V. nig rivent rix.

Mais le sillon transversal qui sépare le front de l'épistome est si pro-

fond, son bord supérieur est si abrupt qu'il semble, si l'on n'y prête

attention, que ce soit là la scission entre l'épistome et le labre. Duvi-
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viKR a-l-il commis cette grossière erreur? Si on Tadmct, sa description

devient, à ce sujet, applicaljle à M. nigriientris. Mais la question ne

pourra être résolue que jKtr l'examen, acluellemenl impossible, du

tjipe de M. paradoxn.

Anomalispa Gestroi, n. sp. — Fauve clair, brillant, avec une

grande macule noire hexagonale qui couvre les deux tiers antérieurs

des élj très en englobant l'écusson et en laissant libres les épaules et

les marges latérales.

Tête large, imponctuée; yeux grands, en ovale large, saillants.

Thorax un peu plus long que large, avec les bords latéraux très légè-

rement arrondis en leur milieu, bord antérieur arrondi et marginé,

base nettement bisinuée; disque convexe, irrégulièrement couvert de

gros points arrondis et profonds, marqué d'une légère dépression

transversale de chaque côté de la ligne médiane, près du bord anté-

rieur et d'une profonde fovéole triangulaire de chaque côté de la base.

Écusson assez grand, lisse, triangulaire et arrondi au sommet. Élytres

deux fois aussi larges que le thorax, parallèles, arrondis au sommet,

couverts de gros points carrés disposés en séries longitudinales dont

les intervalles sont lisses et plans; les intervalles entre les séries de

points 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8 sont un peu plus larges que les autres et,

sur le tiers apical des élytres, légèrement relevés en carène. Dessous

fauve; pattes entièrement testacées.

Long. 6 mm. •?.

Hab. Mahatsinjo, près Tananarive.

Le curieux genre Anomalispa ne comprenait jus(iu'ici qu'une seule

espèce, A. crioceriformis Geslro. L'espèce ici décrite est plus grande,

d'une coloration et d'une sculpture difTérentes. Trois autres individus

de cette espèce se trouvent dans la collection Donckier de Doxceel.

Notes sur Aristotelia prohaskaella Rebel

et A. subericinella Du p. [Lep.]

par J. de Joannis.

M. L. A'iARD m'a comnuudqué récemment quelques chasses qu'il

a faites à S*-André-les-Alpes (Basses-Alpes, 900"'). A coté d'autres

espèces fort intéressantes, se trouvait un exemplaire, appartenant au

genre Aristotelia, qui me parut curieux et que, après examen, je crus

pouvoir rattacher à l'espèce décrite en 1907 {Yerh. zool.-bot. Ges.
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Wicn. LVII, p. [213]) parle D'" H. Rebel sous le nom de A. prulins-

kuelld \\h\. Cette espèce avait été capturée parle Prof. Prouaska, de

Gralz, du 17 au 22 juillet, d'abord dans le Wochein, région du Tri-

glav (en Carniole, à la frontière italienne, non loin des sources de

risonzo), puis à Malborgeth (en Gariulhie, sur la Fella, non loin de

Tarvis). Je possède dans ma collection un exemplaire provenant de

cette dernière localité. Or, en examinant une petite série d'exem-

plaires voisins, recueillis également par M. Viard dans les Basses-

Alpes (un à Digne, un à Barcelonnelte et vingt à S'-André les-Alpes),

je fus frappé en voyant que le bord interne de l'aile supérieure, qui,

chez prohashaella, est d'un orangé ocracé foncé, présentait ici des

nuances variant de cette teinte à la teinte jaune argileux assez claire

que j'avais l'habitude de considérer comme caractéristique d'une

autre espèce, A. subericineUa. Je me reportai à la description donnée

par le D" Rebel pour y chercher quelques précisions. L'auteur a

indiqué avec grand soin comment sa nouvelle espèce se dislingue de

A. decuvtella et .4, ericineUa, chose facile et très nette; puis, à la suite

de la description, il donne un tableau de détermination des espèces

d'Aristotelia; là il sépare à un moment subericinella par la couleur

pâle de son bord interne :

Der lunenrand blass ockergelb , die Querstreifen besonders

breit s)ibericineUfi H. -S.

dit-il, et la division opposée :

Der Innenrand dunkel ocker- oder rostfarben, Querstreifen

schmaler

conduit à d'autres espèces, parmi lesquelles prohasktœlla.

Or l'examen do la petite série des Basses-Alpes conduit à se deman-

der si cette distinction est bien valable. J'ai cherché à serrer un peu

la question et je donne ici le résultat de mon enquête :

A. subericinella est attribué par le Catalogue Staudinger l\el»el à

Herrich-Schaeffer (18o3-18o4); Duponchel avait cependant publié ce

nom,"avec ligure à l'appui, dix ans plus tôt, en 1843 ('). L'espèce lui

appartient donc et le ttjpe existe au Muséum de Paris. Duponchei,

l'avait reçu d'Autriche, envoyé par Mann, et Herrich-Schaei-ker

disait à son tour qu'il avait eu sous les yeux douze exemplaires des

environs de Vienne, et il attribuait le nom à Mann, c'est la même

provenance; d'ailleurs la figure de Herrich-Schaeffer, supérieure

incontestablement à celle de Duponchel mais postérieure, concorde

remarquablement avec le ti/pe de Duponchel.

Je connais A. subericinella en France des régions suivantes : Alpes-

(1) Cf. Ami. Soc. ent. Fi: [1915], p. 118.
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Maritimes : Berthemout-les-Bains {MiUière). S'-Marlin-Lantosque (coll.

Constant); Basses-Alpes : Barcelonnolte, Digne, S'-Andrt'-los-AIpps

[L. Viard); Vendée : Les Sables -d'Olonne {Prévost), S'-Nicolas-de-

Jard (D. Lucas); Charente-Inférieure : Ronce-les-Bains (D. Lucas);

Gironde (fi. Brown).

La collection Ragonot renferme un seul exemplaire, bien typique,

de Hongrie.

Parmi les exemplaires français, ceux de la région atlanti(iue se

distinguent à première vue par leur plus grande envergure et leurs

couleurs atténuées, le bord interne est franchement jaune argi-

leux pâle, sans la moindre teinte orangée ou rougeàtre. Les palpes

sont blanc jaunâtre légèrement annelés de brunîitre; ces caractères les

distinguent immédiatement du type de Dcponchel et. s'il était d'usage

de prodiguer les noms de races chez les Microlépidoptères comme
dans d'autres groupes, la race de A. subericinella des Sables-d'OIonne

mériterait assurément un nom. Je laisse à d'autres le soin et le plaisir

de le donner. Les exemplaires de la région montagneuse ont au con-

traire des teintes plus vives, comme il convient à une race subalpine;

le bord interne, parfois jaune clair encore, se fonce plus ou moins en

général en devenant orangé brunâtre; de plus, les palpes sont main-

tenant blancs, annelés de noir, caractère fort net chez le type de Dupon-

chel, indiqué dans sa description et que Herrich-Schaeffer a mis en

évidence sur la figure o4i.

On a ainsi une série d'exemplaires passant des formes les plus

claires à la forme certainement très foncée décrite sous le nom de

prohaskaella. Je signalerai de plus un caractère indiqué par le D'' Rebel

dans son tableau. Je l'observe très nettement sur mon exemplaire de

Malborgeth. Les lignes blanchâtres, subplombées, qui traversent la

moitié costale brune de l'aile antérieure, sont au nombre de quatre,

l'une près de la base, deux vers le milieu de l'aile, convergeant par

leurs extrémités inférieures autour des petites taches noires du disque;

la dernière, très diiïérente d'aspect, parallèle au bord externe et débu-

tant par une tache blanche à la côte.

Ces lignes sont très fines chez l'exemplaire de Malborgeth, pro-

hashaella authentique ; elle sont très fines aussi chez un exemplaire

de S'-André-les-Alpes; elles sont larges au contraire chez le suberici-

nella typique, et les deux lignes du milieu sont alors plus ou moins

réunies par un semis d'écaillés blanchâtres dans l'espace qui le sépare,

à tel point que Herrich-Schaeffer a pu considérer l'ensemble de

ces deux lignes comme n'en formant qu'une seule. Aucun semis

semblable n'existe chez l'exemplaire de Malborgeth, non plus que chez
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lexemplaire cité plus haut de S'-Andrc-lcs-Alpes, et j'ajoute que trois

autres exemplaires de cette même localité iorraent encore ici, d'une

façon très remarquable, le passage de cette forme, à lignes fines et

distinctes, à la forme typique. C'est à ce caractère certainement qu'est

du l'aspect foncé de prohasknelUi , la région brune costale portant

des parties blanchâtres beaucoup plus réduites que chez aubericinella

vrai.

Je serais donc porté à considérer prohaskaella comme une forme

foncée de subericinclla; ce serait la variation extrême en sens opposé

de celle du bord de l'Atlantique.

Une décision catégorique pourrait être fournie par les chenilles;

malheureusement, en ce qui regarde proliaskaella, le D' Rebel ne

donne qu'un renseignement négatif : aucune bruyère, dit-il, n'existait

loin autour du lieu de capture. Il était préoccupé, en disant cela, de

la séparer davantage d'ericinrlla. c'était assez superllu. Quant h sube-

richiella, le Catalogue Staudinger de Ragonoï porte manuscrite la

mention suivante : Genista germanica. Je n'ai pu savoir d'où Râgonot

avait eu ce renseignement et n'en ai pas d'autre sur ce point.

Nouveaux Cérambycides [Col.] de la Chine méridionale. I (')

par Maurice Pic.

Strangalia (Parastrangalia) apicicornis, n. sp. — ^'itida,

chjtris sparse pubescentibm. rufotei^lacca, un tennis medio et apice nigris,

cUjtvorum lateribus medio nigro maculatis.

Brillant, élytres cparsément pubescents, d'un roux testacé, avec le

prothorax étroitement bordé de noir, les élytres maculés de noir sur

leur milieu, la macule thoraciquc n'atteignant pas la suture et bordée

d'une nuance plus claire que la couleur foncière. Antennes un peu

plus longues que le corps, à articles 1 à o roussâtres, sommet du 5%

(>. 8= et li« noirs, 9<^ et lO' blanchâtres. Tète large et pas très longue
;

yeux gros. Prothorax plus long que large, rétréci et étranglé en avant,

à ponctuation médiocre, serrée. Élytres assez larges aux épaules,

progressivement rétrécis en arrière, échancrés au sommet, un peu

creusés longitudinalement sur leur milieu, d'un testacé roussàtre plus

clair par places, avec une macule noire au milieu des côtés. Pattes

pas très longues. — Long. 12 mm.

(1) Ces espèces, (iiii sont originaires du Yunnan, mont été communiquées

j,ar noire collègue P. Guerry ; les types uniques lont partie de sa collection.
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Cette espèce ressemble à S. Argodi Thér\ , mais les antennes sont

moins foncées à la base, la coloration de Tavant-corps est roussàtre et

les dessins foncés des élytres sont réduits.

Xylotrechus multisignatus, n. sp. — Opacus, niger, dense luteo

pubescens et nigio inultimacnlatas, antennis pedibusque testaceis.

Mat, noir, deusément revêtu de pubescence jaune ; élytres à trans-

parence fauve par places; orné de nombreuses maculée noires; an-

tennes et pattes testacées. Tête assez étroite , munie sur le vertex

de 4 petites carènes, les médianes jointes en avant; antennes courtes

et grêles. Protliorax subglobuleux, un peu rétréci aux extrémités,

orné d'une ligne médiane noire amincie en avant et élargie en arrière

et. de cbaque coté de celle-ci, sur le milieu, d'une macule noire.

Élytres peu plus larges que le prothorax, courts, un peu atténués

postérieurement, subarqués au sommet, ornés chacun des dessins

noirs suivants : quatre macules antérieures disposées sur deux ran-

gées, celles-ci en partie jointes, une macule postscuteilaire commune,

deux macules allongées, placées près du milieu, l'externe étant plus

longue, un trait latéral antéapical, tlauqué d'une petite macule interne.

Pattes courtes. — Long, lo mm.
Cette jolie espèce, très distincte par son système de coloration, peut

se placer près de A', diversesignatus Pic.

Hesperophanes Guerryi, n. sp. — Elongatus, aubparallelus, ni-

tidits, nlgro-piccm, griseo-argenteo fasciculatus, antennis pedibusque

rufescentibus.

Allongé, subparallèle, brillant, noir de poix, avec les membres

roussàtres, orné d'une pubescence grise à reflets argentés, celle-ci

disposée en mouchetures sur les élytres. Tête plus étroite que le pro-

thorax, à ponctuation plus ou moins large et serrée, sillonnée entre

les yeux; antennes dépassant les élytres d'un article, longue-

ment et éparsement pubescentes. Prothorax court, sinué et faible-

ment tubercule sur les côtés, inégal en dessus sur le disque, à ponc-

tuation semblable à celle de la tète. Élytres plus larges que leprothorax,

longs, subparallèles, subarrondis au sommet, peu fortement et

éparsement ponctués, la ponctuation s'efïaçant vers l'extrémité, fai-

blement impressionnés à la base eu dedans des épaules. Pattes moyennes,

pubescentes et ornées de longs poils clairs. — Long. 2.5 mm.
Cette grande espèce peut se placer près de //. cri/^rico/Z/s Bâte s, qui

ne m'est connu que par la description ; la forme des élytres semble

plus parallèle et le revêtement est différent.
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ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALL.UAUD ET R. JEANNEL
en Afï>ique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

jiste des Stations : par Ch. Ali.uaud et R. Jeannel, avec une carte,

rrottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

["Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés.
II, Amphipoda, par E. Chevreux,

[Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr, Roewer, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.
III, Araneae (!''« partie), par L. Berland.

[émiptères : I, Penlatomidae, par le D"" R. Jeannel, avec quatre
planches noires.

II, Naucoridae, Nerthridae, Belostomidae et Nepidae, par
A.-L. MONTANDON.

^Strepsiptères : par le D'' R. Jeannel, avec une planche noire.

^Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffrav.

II, Scarabaeidae {Onthophagini), par H. d'Orbigny.

III, Meloidae, par M. Pic, avec une planche coloriée.

IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec une planche

noire.

V, Scarabaeidae, par E. Benderitter, avec une planche noire.

[yménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipîdae et Evaniidae, par

J.-J. Kieffer.

II, Formicidae, Tptiv le D^ F. Santschi, avec deux planclies noires.

Hl, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson.

IV, Braconidae, par Gy. Szépligeti.

^^Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer.

II, Nemato'cera, par F.-W. Edwards.
^Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec une planche noire

et deux planches doubles.

II, Symphyla, par H. Ribaut, avec une planche double.

^Plancton du Victoria-Nyanza, parJ. Virieux, avec deux planches

noires.

^Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beaucuamp,

avec une planche noire.

'oissons du "Victoria-Nyanza, par le W J. Pelleorin, avec une
planche noire.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par

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

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, m-S^ Moulins. (Extr. Rev, se. Bourb.) :

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

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides {trâdmt àe
Reitter), 1891 fr. 50

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

iii-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 60 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BoNvouLOiR, Paris, Soc. ent. Fr., in-S" avec 42 plan-

ches gravées o et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae.

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

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

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

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

Ann. Fr. 1895) • 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae,

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

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. el 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 Catalogue 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 entomologique de France tient ses séances les 2" et 4" mer-
credis de chaque mois (eicepté 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 (i fascicules

par an avec planches et figures)
;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 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. 2r) fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 ir.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à solder, reçoit franco les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi

ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Établissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et de

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

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,

jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de 8 à

10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

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

continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 2Q, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du

Journal (examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. par

oolume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1" Collection H. Sénac (Tenebrionidae paléarctiques),
2" Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe palé-

arctiques),

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, don Finot,

7'^ Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8° Collection Pandellé {Diptères de France),
9° Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10° Collection entomologique française de tous les ordres,

11° 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 eflet, 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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Hôtel d^s Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846, 1859 à 1870, et 1872 à 1880 — 1882 à

1895 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871,
dont il reste moins de 10 exemplaires 50 Ir.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Annales de la Société entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Paeis 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 a 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 a 1890, par E. Lef>:vre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Awna/e5, depuis 1895), années 1895 à 1907,
chaque année 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 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 :

Vol. I, 1881 [Carnivora, Palpicornia] Epuisé
Vol. ll,i%7{StaphyUnoidea){pdirS^'^-CLX\nE'DE\iLw). 3 et 4 fr.

Vol. IV, l®"" fascicule [Scarabaeidae] 4 et 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 (Phytophaga) . 8 et 10 fr.

1" fascicule seul 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 {Rhynchophora) 10 et 12 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

rAf7ique, par L. Bedel, 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 contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. deMarseul, 1889,in-12, 1 vol. rel 3 et 4
Catalogus Coleopterorum Europae etconfinium, 1866, in-12 . fr.

Ici. avec Index {Suppl.au Catalogus), iS77,in-i'^. 1 fr.

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10
Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-

diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5

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

— Noires 4 et 5
— Coloriées. 5 et 6

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

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Psela-

phidesetScyd'inenides,TpSLrREnTER (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4

fr.

50
25
fr.

fr.

fr.
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Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces
de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-i2 3 ot 4 (r
Buprestides, 1889, in-12 1 ot 2 fr!

Lampyrides {Monogr.des) et complément, par E. Olivikk.
2 pi. n., 1878, in-12

[ 2 et 3 fr.

Oedemerides {Synapse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, m-12

I et 2 fr.

i)/towirfes (il/ono^T.rfes), par P. DELA Bkuleiuë, 1873, in-12. 2 ot 3 fr.

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

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

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

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

1870, in-12 1 oO et 2 fr.

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

ErotylidesetEndomychides del'AncienMonde (Revisiondes)

,

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

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

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

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

1864, in-12 fr. oO

Malthinides de VAncien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens {Synapse des espèces rf^.î), par Matthews,
7o p., 1878, in-t2 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,
in-12 4 01 5 fr.

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

Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par II. d'Or-

BiGNY, 1898, in-80 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revi'iion des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 30 p.(Extr. Gazette

ent. AUem., XXX, 1866) 1 oO et 2 fr.

Le genre Aepopliilus. par V. Signorkt, in-8°. 3 p., 1 pi.

col. E.xtr. Tijdschr. voor. Eut., vol. XXIU, 1879-80). 1 el 1 oO



AVIS TRÈS IMPORTANTS

Aanaies. — Le 3"^ trimestre des Annales de 1915 a paru.

L.'Abeille. — Le 4" fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Le Trésorier rappelle que le 3^ trimestre des Annales de 1915,

qui vient de paraître, ne sera envoyé qu'aux membres de la Société

qui auront payé la cotisation de l'année. 11 prie donc ses collègues

de se mettre en règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir

leur cotisation.

11 est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, Vil", et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, VIP, soit au siège de la Société.

Tous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au

nom- de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envpis impersonnels.

Depuis le l*^*" octobre 1915, la Bibliothèque est ouverte : pour

renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y tra-

vailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mer-

credis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"e C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V*^).

• Envoi du tarif sur demande.
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Présidence de M. le 1)-^ Et. RABAUD.

Correspondance. — Le Socrétaire doune lecture de la leUre sui-

vante qu'il a reçue de M. le Professeur Bouvier, élu Membre hono-

raire à la précédente séance :

Paris, le U décembre ini;;.

Cher Monsieur,

Je suis très lier du litre que m'a conféré notre chère Société entomolo-

gique et très lieureux que les circonstances vous aient fait le porteur de celte

agréable nouvelle. Veuillez remercier nos confrères et leur dire que je serai,

si c'est possible, encore plus dévoué aux intérêts de la science que nous

cultivons en commun. Dites-leur bien (jue je ne les oublie pas un instant,

malgré les tristes circonstances qui me tiennent éloigné de leurs réunions;

je suis toujours avec eu.x par le cœur et toujours aussi je me regarderai

comme leur mandataire pour conserver et mettre en valeur les collections

de l'État, qui sont le trésor précieux de tous les entomologistes.

Croyez, je vous prie, cher Monsieur, à l'expression de mes sentiments bien

sympathiques et les plus dévoués.

Bol VIE li.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de

bonnes nouvelles de MM. Raymond Bér.vrd, le capitaino P. Boi'pe.

L. DupoRT, le lieutenant Robert Ley et le D-- Maurice Royer.

Nous avons eu le plaisir de voir, à leur passage à Paris, MM. G. Bu.-

LiARn, le D-- R. Jeannel et le capitaine G. Koixhlin.

Bull. .Snc. ent. Fr. [19151. N" '^'^
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Nécrologie. — Xoiis apprenons i;i niorl do AF. rablj(' A. Dksf.andks.

décédé en avril 1914: il était membre de la Sociétt' depuis 1912.

Changement d'adresse. — M. le P'' Raymond Bkrard. 21. Ijoule-

vard Renoiivier, à Montpellier (Hérault).

Retrait de démission. — M. le capitaine G. Kokchlix retire sa dé-

mission (').

Présentations. — M. Lucien Beauvallet, 17, rue Beizunce, Paris.

10'
,
présenté par M. J. Magxin. — Commissaires-rapporteurs : MM. .1.

Clermont et F. Lécuru.

— M. Joseph Bequaert , docteur es sciences naturelles, rue de

Tournon, 23, Paris, 0% présenté par M. le D'" Raraud. — Commis-

saires-rapporteurs : MM. P. Lesxe et J. Magxin.

— M. Jean Bondroit, artiste peintre, Laboratoire d'Entomologie du

Muséum. 55, rue de Bufl'on, Paris, présenté par M. P. Lesxe. — Com-
missaires-rapporteurs : MM. Ch. Alluaud et J. Magnin.

— M. Louis Pierre, directeur d'École communale, rue Rivey, 8.

Levallois-Perret (Seine), présenté par M. L. Bedel. — Comojissaires-

rapporteurs : MM. A. Bourgoix et J. I\Iagnix.

Exonération. — M. le P'' Raymond Bérard s'est fait inscrire

comme membre à vie.

Communications

Notes sur la capture de Chlaenius decipiens Duf. en Anjou

et de divers autres Carabiques dans la région de I Ouest [Col.1

par A. Méqligxox.

Les captures en Anjou et en Poitou d'individus de Chlaenius deci-

piens D uf u r récemment signalées par nos collègues R. de la Perrau-

DiÈRE et L. de la Porte {-), sans apporter un fait nouveau, n'en sont

pas moins intéressantes, car celte espèce, plus commune dans le Midi

de la France, semble atteindre de ce côté l'une des limites septentrio-

nales de sou habitat.

(1) Voir Bull. Soc. cnt. Fr. [ldit>], p. 115.

(2) lUill. Soc. eut. Fr. [191.5], p. 173 et 219.
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Voici d'autres localilt's de celte région où elle a été également ren-

contrée : Maiuc-et-Loire : Meigné (D'' Baillot!); — Vienne : Chàlel-

lerault (D"" Normand); — Cher : Bourges, au polygone (H. Desbordes!,

Sainte-Claire Devuxe); — Loiret : Orléans (II. Desbordes!).

Il convient de rappeler que le Chlaenius chnjsoceiihnlus Rossi,

espèce méridionale, a été, lui aussi, signalé de Maine-et-Loire : Les

Ponts-de-Cé et Sainte-Gemmes (Gallois).

Plusieurs autres espèces de Carabiques, pour ne pas parler d'autres

familles, semblent ne pas dépasser au nord, au moins à l'intérieur des

terres, la vallée moyenne et inférieure de la Loire. Je puis citer, entre

autres, le Dembidion maciildtnm Dej., pris à Saint-Épain (Chaba.naid!)

et à Tours (D"" Normand;; VApotomus nifus Rossi. trouvé à Tours

(P. Mabille!), en Maine-et-Loire, à Brézé, et en Poitou (D"" Baillot!);

le Cunandromorphus etriiscus Dej., répandu dans toute la vallée de la

Loire, d'Orléans à la mer ('), et le Brachinus psophia Dej., capturé à

Tours (D'' B.ullot!) et à Perrusson!

Il est plus intéressant encore de noter que trois espèces à tendances

lucifuges, déjà connues du bassin de la Garonne, remontent jusque

dans celui de la Loire; ce sont VAnillus caecus Duv., trouvé dans In

Vienne, en Indre et-Loire au Grand-Pressigny (Ph. François), à Saint-

Épain (Chabanaud !) et à Tours (Desbrochers), et en Maine et-Loire (-) ;

le Zuphium. olens Rossi cité de Touraine par La Ferté et le Zuphium

Chevrolaii Casl. pris en Poitou par M. René Oberthlr ('').

Description de quatre espèces nouvelles de Coléoptères Phytophages

par Julien Achard.

Eurydemus armatus, n. sp. — Ovale-oblong, robuste. Fauve

roux, avec une longue macule suturale subtriangulaire noirâtre, le

sommet des fémurs et des tibias noirs et les trois premiers articles des

tarses enfumés.

Tète très finement et assez denséraent pointillée; verlex assez con-

vexe, muni d'une carène- longitudinale très fine et très légère; épi-

(1) Cf. MÉQtiGNON, Coléoptères des environs de Vendôme in Bull. Soc.

d'Hist. mil. de Loir-et-Cher, XIV [1914], p. 92.

(2) Cf. Bull. Soc. enl. Fr. [1905], p. 12".). •

(3) Cf. Bedi;!., Cat. Col. N. Afr.. 1. p. 300.



320 Bulletin de la Société entomologique de France.

stomo séparé du front par une dépression transversale nette, un peu

plus fortement pointillée que le vertex, tronqué à son sommet en

ligne à peine concave; yeux profondément entaillés à leur bord anté-

rieur, séparés en avant par un espace aussi large (|ue la moitié de

leur petit diamètre. Antennes longues et grêles, leur deuxième article

dilaté, presque égal en longueur au troisième. Prolhorax assez gros-

sement et irrégulièrement ponctué; base légèrement sinuée; angles

postérieurs mucronés ; bords latéraux à peine dilatés après la base,

puis arrondis et convergeant en ligne courbe vers l'avant; angles an-

térieurs fortement délléchis. Élytres un peu plus larges à leur base

que le prothorax, subparallèles dans leurs deux premiers tiers, puis

largement arrondis; calus humerai lisse, peu saillant, accompagné in-

térieurement d'une légère dépression longitudinale; dépression sous-

humérale bien marquée, limitée par les 2*" et o«" stries ; stries nettes et

profondes, bien marquées jusqu'au sommet, formées de points assez

gros et assez enfoncés, très rapprochés les uns des autres; interslries

légèrement convexes sur le disque et s'aplanissant vers le sommet.

Dent des fémurs très robuste et très large, en triangle à pointe acérée.

Ongles profondément bilides.

Longueur : 5 mm.
Hab. Congo français ; Fort-Sibut.

Eurydemus limbatipennis , n. sp. — Ovale-oblong, robuste,

roux-testacé, avec deux macules noires oblongues sur le pronotum, la

suture et les bords latéraux des élytres noirs presque jusqu'au som-

met, le calus humerai, une petite tache rectangulaire sur le cinquième

interstrie, les genoux noirs, le dessous noirâtre.

Tête fmement et peu densément ponctuée; vertex parcouru longilu-

dinalement par une Une et légère carène lisse; épistome séparé du

front par une dépression transversale vague, ponctué un peu plus

densément mais pas plus fortement que la tète, assez profondément

échaucré à son bord antérieur. Antennes longues et grêles, leur

deuxième article égal au troisième et un peu plus gros que lui, les

septième et suivants à peine sensiblement épaissis. Pronotum imper-

ceptiblement pointillé, base à peine sinuée, bords latéraux légèrement

évasés après la base, puis rapidement arrondis et rétrécis en ligne

droite jusqu'aux angles antérieurs. Ceux-ci fortement détlécliis. Élytres

ovale-oblongs, convexes, un peu plus larges à la base que le protho-

rax; calus humerai relevé et lisse, dépression transversale sous-hu-

mérale légère ; bords latéraux subparallèles à la base
,
puis très légè-

rement évasés et linalement rétrécis jusqu'au sommet; stries ponctuées
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profondos. forméos de points petits et très serrés, bien marqués jus-

qu'au sommet; inlerstries convexes, mais non relevés en côtes. Fé-

murs armés d'une dent triangulaire aiguë à son sommet, peu déve-

loppée. Dent intt'rne des ongles grêle.

Longueur : 6 mm.
Hab. Afri(]uc Orientale allemande : Bagamayo.

Enpydemus plagatus, n. sp. — Ovalc-oblong, robuste, fauve-

roux, avec la base de la tète, deux macules sur chaque élylre (l'une

humérale. l'autre post-médiane), les côtés de la poitrine et les genoux

noirs.

Tête fmement et assez densément pointilléc; vertex convexe, légè-

rement caréné longitudinalement; épistome séparé du front par une

dépression transversale bien marquée, largement échancré en arc à

son sommet
;
yeux grands, séparés en avant par un espace ne dépas-

sant guère en largeur le tiers de leur petit diamètre. Antennes longues

et grêles, leur deuxième article subégal au troisième et les cin(i der-

niers à peine épaissis. Ponctuation du prothorax plus grosse et moins

dense que celle du vertex ; base presque droite, bords latéraux dila-

tés-arrondis à la base, puis convergeant en ligne courbe vers l'avant;

angles antérieurs fortement défléchis, non saillants en dehors. Élylres

convexes, ovales-oblongs, un peu plus larges à la base que le prothorax,

subparallèles dans leurs deux premiers tiers, avec le calus humerai

saillant et lisse, une légère dépression transversale après l'épaule, for-

tement ponctués-striés; interstries légèrement convexes sur le disque,

relevés en côtes extérieurement et au sommet; points des stries assez

gros et assez enfoncés, très rapprochés les uns des autres. Fémurs

armés d'une dent assez longue et très aiguë; ongles profondément

bifides.

Longueur : 5,o mm.
H.\B. Afrique Orientale allemande.

Plagiodera Crampeli. n. sp. — Ovalaire, très convexe, roux

ferrugineux très brillant avec la base et les bords marginaux des

élytres largement teintés de noir et quelques macules noirâtres mal

dclinies sur le pronotum ; cinq derniers articles des antennes noirs.

Tête nnement pointilléc; vertex largement sillonné et déprimé lon-

gitudinalement; épistome séparé du front par un sillon profond. Pro-

tliorax convexe, fortement transverse, très finement pointillé, avec

quelques gros points ronds enfoncés disposés contre les bords laté-

raux; angles antérieurs et postérieurs largement arrondis. Élytres
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légèrement atténués après le milieu, arrondis postérieurement avec

l'angle apical un peu saillant, ponctuation inordinée. sensiblement

plus lorte que celle du pronotum, très régulière, mais un peu plus

fine près des bords latéraux. Épipleures très larges, concaves, leur

bord externe développé en forte carène tranchante, lisse et tombant

presque verticalement. Saillie prosternale étroite, relevée et carénée

entre les hanches, finement rebordée sur son pourtour, dilatée et

arrondie à son sommet. Abdomen marqué latéralement de dépressions

pointillées; deux premiers segments avec quelques rides transversales

en leur milieu. Pattes relativement grêles ; tibias progressivement

élargis et sillonnés extérieurement sur la moitié de leur longueur;

tarses larges, à troisième article largement excavé en dessus.

Longueur : 8 mm.
Hab. Congo français : Fort-Crampel.

Description d'un Pacbnoda nouveau ûc l'Afrique Occidentale

et remarques sur des espèces voisines [Col. ScARABAEmAEj

par A. BouRGoix.

Pachnoda Meloui, n. sp. — Supenie V. posticae Gory et

Perch. similis, sed processu mesosterni et episternis metathoracis

flavis; abdomine medio impunclato, segmentis 3-5 fJavo mncuhitis.

Dessus mat, clypéus et dessous du corps Ijvillants. Tète densémenl

ponctuée en arrière des yeux, front presque plan avec un revêtement

velouté masquant une ponctuation Une très éparse; clypéus très fine-

ment ponctué en son milieu, densément et finement ponctué-striolé

sur les côtés; rebord peu élevé, échancré en avant. Pronotum totale-

ment imponctué, noir velouté, mat. largement bordé latéralement de

jaune orangé. Scutellum noir, plus allongé que chez P. postica. Élytres

à ponctuation alignée peu visible sous le revêtement, noirs jusqu'au

delà de leur milieu, puis jaune orangé avec la région suturale noire,

saut sur la déclivité postérieure. Du calus apical, part une bande noire

plus ou moins large qui se relie obliquement à la région noire sutu.

raie, de sorte que les élytres présentent la coloration et le dessin qu'ils

ont chez P. postica. Pygidium noir, celui du cf densément striolé sur

sa moitié antérieure, très éparsement ponctué au sommet; celui de

la 9 plus fortement striolé et ponctué, la ponctuation peu visible dans
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U'S deux soxt's sous le revêtement velouté. Dessous imir ixillant,

largement lisse au milieu; bords latéraux du mélasternum et des

hanclies postérieures linenierU striolés çf, plus fortement ç ; saillie

mésosteruale orangée, subcireulaire, à peine transversale; ('pislernes

et épimères métatiioraciques jaune orange, finement lisérés de noir;

[jarlie des hanches postérieures visible de haut également jaune

orangé; segments abdominaux 3-o maculés de celle môme couleur;

abdomen lisse en son milieu, légèrement sillonné cf, convexe 9 ;

segments étroitement squamulés do blanc au bord postéro-exlerne,

sauf le segment anal qui est linemenl ponctue cf, densémenl et plus

fortement Ç ; chez celle dernière, les macules jaunes sont plus étim-

dues et sont indiquées parfois dès le 2^ arceau ventral. Pattes noires,

robustes; hanches, fémurs et tibias antérieurs avec une frange de

soies rousses, plus courtes aux tibias.

Longueur (du liord antérieur du pronotum à l'extrémité tles élylres) :

cf 2i,S-22,8 mm.; Q :20,8-21 mm. — Largeur maxima : cf, 12,1-

12,7 mm.; Q 12-12,2 mm.

Q et cf types : coll. A. Bourgoin.

Côte d'Ivoire : Bingerville {(}. Melou).

Je dédie ce Pachnoda à notre aimalile collègue G. Melol', qui me l'a

gracieusement oITert.

Cette espèce, légèrement plus grande que P. postica G or y et

Perch., lui ressemble en dessus à s'y méprendre. Elle s'en dislingue

aisément par le dessous du corps lisse en son milieu et varié de jaune,

tandis qu'il est totalement noir et ponctué au milieu de l'abdomen

chez P. postica. De plus, chez ce dernier, l'abdomen du cf est creusé

d'un large sillon ponctué et pubesccnl, tandis qu'il est faiblement

sillonné et lisse chez P. Mcloiii.

Le forceps de P. postica, non rétréci après le milieu, à crochets

latéraux filiformes, écartés des paramèrcs, le rapproche de P. Kustai

xXonfr.; le forceps de P. Meloui, brusquement rétréci après l'épine

latérale médiane, le rapproche do P. abijssinica Blanch. et de plu-

sieurs autres espèces d'aspect très dilTérent.

P. fimbriata Gory et Perch. ressemble aussi, par sa coloration,

à /*. Meloui et à P. postica. Il est bien distinct de ce dernier, autant

que j'ai pu en juger par un individu Q de la collection du Muséum

de Paris; malheureusement, le type qui, d'après Schaum, était un mâle,

ne figure plus dans la collection. La femelle (jue j'ai examinée provient

de Sierra-Leone et a été achetée en 1859 à Henri Deyroi.le. Elle

répond bien à la description et à la ligure données dans la « Mono-

graphie des Cétoines » (p. 182, tab. 32, lîg.-4). Chez cette femelle, la
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télé est Irôs forlemenl pouctuée même fiilrc les yoiix, le pygidiura

marqué de fjiialre points blancs disposés en arc, les épisteriies méLa-

Ihoraciques ponctués et pubescenls tandis qu'ils sont (ainsi (]ue la

léte) lisses chez postica; les segments abdominaux 2-o ont chacun

un point blanc ovale au bord antérieur de chaque côté de leur milieu,

les segments 1-4 chacun un mince trait blanc au bord postéro-externe;

ils sont immaculés chez postica.

Ce que Schaum a écrit sur P. postica, P. orpJUiniilus et /'. fiiabriata

(Ann. Soc. eut. Fr. [1844], p. 383-386) est exact, mais cet auteur s'est

trompé plus tard lorsqu'il a considéré P. orphanulus et P. fmihriala

comme des variétés de P. postica [Ann. Soc. ent. Fr. [1849], p. 280).

L'erreur qu'il a commise alors a été reproduite dans le « Gatalogus

Coleoplerorum » de Gemminger et Ilarold (p. 1328).

Vorplianulus de Voet est très probablement une variété de /*. )iiar-

(jinata Drury. J'ai pu examiner, parmi les Paclmoda recueiUis par

M. Meloli, un P. margiiiata semblable à la figure de P. orphanulus

donnée par Herbst (Nalursyst. der Kafer, tab. 30, fig. fl).

Description d'un nouveau Prioninae [Col. Cera.muycidae
|

du Haut Yunnan

par Aug. Lameere.

Notre collègue. M. P. Guerry, de Roanne, a eu l'amabilité de me
communiquer toute une série de Prioninae qu'il a reçus du Yunnan

et parmi lesquels se trouvait un exemplaire mâle d'une espèce nouvelle

de Meijopis, provenant de la région de Yung-pai, au S.-E. de Tali :

Megopis (Aegosoma) Guerryi, n. sp. — Ressemble beaucoup

au Megopis sinica sinica White, mais doit constituer, dans le sous-

genre Aegosoma, avec le .Megopis Pici Lameere, du même pays, une

catégorie spéciale : les antennes du mâle sont, en elTet, grêles comme
dans le sous-genre Baralipton ; alors que chez le Megopis Pici, elles

sont glabres avec le 1" article couvert de quelques poils, chez le

.Megopis Guerryi elles sont non pas ciliées en dessous, comme chez

les Baralipton, mais entièrement couvertes de poils courts et épais,

sauf sur les derniers articles.

Les antennes dépassent un peu l'extrémité du corps, le 3*^^ article

dépassant le niveau de l'insertion des hanches intermédiaires; les cinq
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prcMiiiers arlicles sont onlièrcment rugueux; le O^ est un peu âpre,

porifèrc aux deux extrémités, avec la région médiane luisante; les

suivants ne sont pas enlièi'ement porifères, comme ils le sont chez

.1/. ùnlai, mais luisants au milieu, leur surface étant plus ou moins
irrégulière.

Les yeux ressemblent a ceux du 3/. sinica, mais leur lobe inférieur

est un peu plus étroit, un peu plus allongé transversalement.

La tête est lînement granuleuse avec (pielques granules plus forts

près des yeux; elle oiïre, comme le reste du corps, une pubescencc

d'un gris jaunâtre qui est faiblement condensée en quatre taches sur

le pronotum; celui-ci est, comme chez .)/. sinica, un peu étrangle en

avant, avec les angles postérieurs plus saillants. L'ccusson est très

pubescent; les élytres, dentés à l'angle suturai et régulièrement pu-

bescents, sont très finement granuleux, avec quehpies granules plus

forts à la base; leurs côtes sont très faibles, les deux côtes internes

étant réunies au quart postérieur et seules nettement distinctes à

cause, des. quelques granules plus prononcés qui les couvrent. Les

pattes sont semblables à celles du M. sinica.

La teinte est d'un brun foncé, un peu rougeàtre en dessous et sur

les antennes; les élytres sont limbes de noiràti'e.

La longueur est de oO millimètres.

Nouveaux Cérambycides [Col.] de la Chine méridionale II (')

par Maurice Vu:.

Aeolesthes aurosignatus, n. sp. — Elongatus, nitidus, niger,

mpernc et infra pro [jarte signaturis aureis ornatus.

Allongé, brillant, noir, en partie orné, en dessus et en dessous, de

bandes ou de macules pubescenles dorées. Tète allongée, impression-

née ou sillonnée au milieu; antennes à peu prés do la longueur du

corps, à articles en partie pubescenls de fauve, les li" à o" un peu

épaissis au sommet; les suivants allongés et aplatis. Prothorax étroit

et long, sinué et tubercule sur les côtés, irrégulièrement plissé et ridé

sur le disque, avec de petits plis transversaux sur la base, orné sur

les côtés de macules allongées ou bandes pubescentes dorées. Élytres

assez larges à la base, allcnués à l'extrémité, sublronqués au sommet,

ornés chacun de 4 lignes, i)lus ou moins longues, de pubescence

(1) Voir Biilleli» [\i>i:>],
i>.
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dorée; k'S intenallcs un peu saillants cl brillants. Pattes moyennes,

tarses plus clairs. — Long. 28 mm.
Kspèce très dislincle par son revêtement duré non continu et pou-

vant prendre place près iVA. chijsothrix Bâtes.

Trachystola asidiformis, n. S|). — Elon(jala, ferr glabra, nigm,

antcHuis aiilce hnmncscentihas, eliitfispro parle nitidis et tubctxulaih,

pro parte opacis et laevibus.

Allongé, jjrosque glabre, un peu piibescent de fauve par places,

noir avec le sommet des élytres brunâtre; élylres très particuliers, en

partie mats et lisses, en partie ornés de tubercules émoussés brillants.

Tète assez longue, plisscc et ruguleuse; antennes n'atteignant pas le

sommet des élytres, à 1"' article ruguleux. Prothorax court, rétréci-

étranglé postérieurement, à longue épine latérale, plissé et granuleux

en dessus, sans parties très saillantes. Elytres subparallèles en avant,

dilatés latéralement en dessus près de l'extrémité, rétrécis et un peu

creusés vers le sommet et sur le milieu postérieur, ornés d'une petite

arête bumérale et de nombreux tubercules émoussés et brillants sur

la base et le milieu du disque, ceux-ci s'ell'açant sur la partie médiane

interne, sur les côtes et au sommet. — Lonff. 21 mm.
Cette espèce est des plus distinctes par la singulière conformation

de ses élvtres.

Oberea curtilineata, n. sp. — Klongata, postice attcnuata, ni-

tida, nigru, durso pedibasqm anticispro parte nifo-testaceis, elgtris ad

humeros liréviter nigro lineatis.

Allongé, atténué postérieurement, brillant, noir, dessus d'un roux-

testacé do même qu'une partie des pattes antérieures, élytres ornés

d'une courte ligne humérale noire. Tête large, un peu détachée du

prothorax, subsillonnée au milieu, rousse, avec les yeux et le labre

noirs; antennes noires, grêles, dépassant les élytres do deux articles

et demi; prothorax court, sinué sur les côtés, impressionné transver-

salement en avant et en arrière, un peu inégal sur le disque; écusson

noir; élytres un peu plus larges que le prothorax, pas très longs,

progressivement atténués en arrière, subtronqués obliquement au

sommet, ornés de rangées de points forts et s'eflaçant à l'extrémité,

avec de petites côtes latérales et l'arête externe marquée; pattes assez

grêles, noires avec les cuisses et partie des tibias antérieurs d'un

roux testacé; dessous du corps noir, pygidium un peu testacé au

sommet. — Long. 11 mm.
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Colle osprco poiil i)rciKlri' place près d'O. UnedUcep.s Pic; iiidêprii-

danimeiit de la coloration du corps et des antennes, elle se distingue

par le protliorax plus large et les clylres moins allongés.
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Bulletin bibliographique.

Agricultural Gazette of N. S. Wales {The), XXVI [1915 1. — Frougâtt

(W.-W.) : A descriptive catalogue of the scale insccts (Goccidae)

of Aiistralia (suite); p. 511, pi. ii. — Hunter (A. -T.) : An carth

pil for llie destruction of lly-infested fruit; p. S80.

Arkic for Zoologi. [1913], n" 8. — 12. Ivmxckowstrom (A.) : Ueber die

Insekten und Spinnenfauna Islands und der Faeroër; 34 p., fig. —
13. Kemn.'îr (A.) : Beitrage zur Kenutnis einiger schwedischen

Coleopterenlarven. 2, 3; 23 p., 2 pi. — 14. Neander (A.) : Zur

Morphologie der Stignien bci Aeschniden und Libelluliden-Larven
;

6 p., fig. — 15 et 24. Roman (A.) : Philippinische Schlupfwespen

aus dem schwedischen Reichsnuiseum; 51 et 22 p. — 17. Schul-

THESs (A. vox) : Vespiden aus dem Stockliohner Muséum; 23 p.,

lig^ — 21. AuRiviLLius (G.) : Curculioniden und Cerambyciden

gesammelt wiihrend der schwedischen zoologischen Expédition

nach Britisch Ostafrika; 10 p.. fig. — 22 et 29. Id. : Neue oder

wenig bekannte Coleoptera Longicornia; 3-) et 54 p., fig., 1 pi. —
26. Adlerz (G.) : Formica l'usca-picea N., en torfmossarnes myra;

5 p. — 27. S.ir)STEDï (Y.) : Termilen aus Madagaskar; 19 p., 3 pi.

— 28. Id. : Termiten aus Zambesi. Rhodesia, Nyassa und Siid-

Nigeria; 8 p., lig.

— [1914], n" 9. — 2. Roman (A.) : Beitrage zur schwedischen Ichneu-

monidenfauna; 40 p. — 9. Id. : Schlupfwespen; 18 p. — 5. Alm
(G.) : Beitrage zur Kenntniss der nôrdhchen und arktischeu Ostra-

codenfauna; 20 p., tig., 1 pi. — 6. Molander (A.) : Two new
species of Decapods; 7 p., 1 pi. — Aurivillius (G.) : Neue oder

wenig bekannte Coleoptera Longicornia; 15 p. — 11. Id. : New
species of African Lasiocampidae and Striphnoplerygidae from En-

gUsh collections; 9 p. — 13. Si'Aeth (F.), Lesne (P.) et Speiser

(P.) : Gassididen, Bostrychiden und Diptera pupipara der schwe-

dischen Expédition nach Britisch Ostafrika; 3 p.

Canadian Entomologist {The), XLVII [1915]. — Weiss (H.-B.) : The

establishment of foreign insccts in spite of inspection; p. 313. —
Id. : Insect importations into New Jersey in 1915; p. 326. —
GocKERELL (T.-D.-A.) : A new midge from (Guatemala; p. 315. —
Id. : A new monophlebine coccid from the Philippines; p. 344. —
Muir (F.) : Taxonomy of the Delphacidae; p. 317. — Smulyan

(M.-T.) : Notes and descriptions of TenlhrcdcUa (Hym.); p. 321, -
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DiKTz (W.-G.) : Two ncw Tipiilidao from Norllicni All)fit;i
; p. ;{2!>.

lifr. - HowLEY (R.-R.) n HKitiiv (L.) : Tlio 1914 record ot Calnc:tl;u"

niul otlier Lopidopicr;! : p. :VM. — NVai.tkr (Fil.-M.) : Orlhoplcni

l'r(Mn Pi'incc l^]d\\;ir(l ishiiid ;iiid (lie Mîif-dîdon islands; |). X]^.

KufomoliHjiad Netrs, XXVI [lOlol. — CAr.vKHT (l'.-P.) : Sludics on
Costa Uicaii Odiuiala; p. ;58o, pi. 15 17. — Keii. (A.) : An aberration

of Vanessa Anfiopti; p. 'Mi, pi. 17. — Gihault (A. -A.) : A ncw
trichograinmatid from Trinidad; p. 396. — In. : Tho occurrence

of striking peculiarilies of pattern in unrclated chalcidoid Hyme-
noptera; p. 417. — Id. : The urgent neod of Ihe économie entomo-

logist; p. ;Jol. — Id. : A few notes ou Queensland insects; p. ^('d.

— Id. : Notes on some chalcidoid Hymenoplera from .lava; p. 3l)o.

— IIebard (M.) : Dermoptera and Orlhoplera found in Ihe vicinily

of Miami, Florida, in march 1915: p. 397, pi. 18. — Franklin

(H.-J.) : Notes on Bomhidae wilh descriptions of ncw forms; p. 409.

— Id. : A new spccies of (kintpople.r
; p. 336. — Watson (.I.-H.) :

Anolher migratory motli; p. 419. — Cuami'ton(G.-C.) : The thoracic

sclerites and the systematic position of Gnjlloblatta campodeiformis

Walker; p. 337, pl. 13. — Banks (N.) : Two new names in the

Ascalaphidae; p. 3r)0. — Stoner (D.) : Prelimiuary notes on lowa

Pentatomoidea: p. 3o3. — Haskin (J.-R.) : Boisduval's Lijcaena

piasus and Lycaend rhaea: p. 3o7. — Huguenix (J.-C.) : An obser-

vation on a buprestid; p. 364. — Townsend (C.-H.-T.) : Some
muscoid synonyms; p. 366. — Maxson (A. -G.) : A schizoneuran

migrating from elm lo apple; p. 367,

Entomological Record. L [1913].

Eniûmoloyist [The], XLVIII |191ol. — Cockerell (T.-D.-A.) : New
Mutillidae from California; p. 249. — Lowe (F.-E.) : Is Tkecla aes-

culi Hb. a Swiss insecl? p. 251. — Floersheim (Cecu.) : Some notes

on the papilionids; p. 253. — Theobald (F.-V.) : Notes on ncw and

little known Britisli aphides; p. 258. — Harrison (J.-W.-H.) : Some

Coniopterygidae in the norlh, wilh description of a species new to

the British Isles; p. 273. — Theobald (F.-V.) : Notes on ncw or

lillle known British Aphides; p. 274. — Floersheim (G.) : Some

notes on the Papilionids; p. 275. — Wilejuan (A.-K.) : New spe-

cies of Geometridae from Formosa, p. 281.

Entomologist's Montlilij Magazine, Ll [1915]. — Bryanï (G.-E.) : New^

species of Pselapliidae; p. 297, pl. 21. — Hartley-Durrant (.1.) :

Myelois neophanes, sp. n. : an addition to the British lisl (Pyral.);
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p. 302. — 1d. : Mijelois phoenkis, sp. n. : bred from dates in Algeria

and in England (livrai.) : p. 303. — Rothschild (N.-C.) : A new
African bat-tloa; p. 304, pi. 22. — Edwards (F.-W.) : The Brilisii

spccies of Simalium (Dipl.); p. 305. — Champion (G.-C.) : Note on

Ihe habits, etc., of Ochthebius Poweri Rye
;
p. 309. — Id. : Xjjlophilus

immaculntus Champ. : a change of name: p. 310.

F.ntomologist Record and Journal of Variation [Tlie], XXVll [lOlo].

—

Wheeler (G.) : A butterlly hoUday in Great Britain; p. 217. —
DoNisTHOiïi'E (H.) : The type of Camponotus {Mijrnioturba) maculatus

F.: p. 221. — Id. : Description of a pterergate and two gynandro-

morphs of Mijrniica scabrinodis F.
; p. 2o8. — Turner (H.-J.) : The

iipper Engadine in 1914 (suite); p. 222. — Id. : Bibliograpliy on

books and articles in whicli the genitalia of tlie Lepidoptera are

considered, etc.; p. 226. — Id. : A « Poser », Stainton; p. 247. —
Bagnall (R.-S.) : Pterodera livida Enderlein, a psocid new to the

British Islands; p. 229. — Id. : A brief review of the British

Coniopterygidae
;
p. 241. — Buru (M.) : In the Caucasiis again;

p. 2ol.

Illinois Stale Laboratorg of Saturai Ilistonj X [191o]. — iMalloch

(J.-R.) : The Cbironomidae or inidges of Illinois, with particular

référence to the species occiirring in the Illinois river; p. 273-o43,

pi. 17-39.

Insecta, V [i91o]. — Pouillaude (I.) : Note sur Macrodontia Dejeani

Gory, avec description de deux espèces nouvelles; p. 41, fig. — Id. :

Contre les poux des soldats; p. oO. — Houlbert (C.) : Description

de quelques Lucanidcs nouveaux de la famille des Cladognathinae

(lin); p. 48, lig. — Id. : La loi de la taille et l'évolution des Coléo-

ptères (suite); p. 63, lig. — Id. : La guerre et l'entomologie; p. 69,

lig. — Cabrera (D.-A.) : Code de nomenclature zoologique et règles

internationales de la nomenclature (fin); p. 7o. — Guitel (F.) : La

Station entomologique de la Faculté des Sciences de Rennes en

1913; p. 81.

Journal of Entoinologij and Zoologij, VU [191o]. — Alexander (C.-P.) :

The biology of the North American crâne llies (Tipulidae); p. 141,

2 pi. — Chi Ping. Some inhabitants of the round gall of the

goldenrod; p. 161, 2 pi. — Essio (E.-O.) : Pycnogonids collccled

during Ihe summer of 1915 at Laguna Beach; p. 201.
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Marccllin, XIV IlOL")]. — Houaud (G.) : Les colloctions céci(l(ilugif|iu?s

du Laboratoire d'E'iUoiuologie du Muséum de Paris. Galles de
AL Lemée.

MiscrUiinea entomolofjica, XXIII [1915], n"^ 3-4. — Hcysson (H. du) : Des-

cription d'un Élatéride nouveau: p. 9. — IÎ.\rthe (E.) : Révision du
catalogue des Coléoptères delà faune franco-rhénane (suite); p. 10.

— Dks Gozis : Tableaux de la détermination des Dytiscides, etc.

de la faune franco-rliénane (suite); p. 2^9-23'). — Tableaux de dé-

termination des (Jyrinides; p. 1-16.

Psyché, XXII [1915]. — Lovell (.I.-H.) : The origin of anthophily

among the Coleoptera; p. 67. — Duzee (M.-C. Van) : Table of

Xorth American species of the dipteroiis genus Tlirijpticus, with

description of four new species; p. 8i, |)1. o. — P.xrshlev (II.-M.) :

Systemalic papers on Xew Kngland Hemiptera : synopsis of the

families; p. 88, pi. 6-7 — Aldrigh (J.-M.) : New American species

of Astein and Sigaloëssa; p. 94, tig. — Smith (H.-L.) : New species

of Tachinidae from New Engiand; p. 98. — Brues (G. -T.) : A new
Avingless phi^rid tly from Jaraaica : p. 102. — Riciiardson (G. -II.) :

An observation on the breeding habits of Stigmiis conestogorum

Rohwer; p. 104. — Weiss (H.-B.) : Notes on the occurrence of

some économie insects not hitherto recorded from New Jersey;

p. 105.

Queenshmd Muséum {Memoirs), IV [1915]. — Gir.\ult (A. -A.) : Austra-

lian Hymenoplera Chalcidoidea, VII-XIV; 365 p.

Revicw of Applied Entomologn {Tlie], III [1915], Séries A et B, parts 6-11

et tables.

Rogal Societg of Canada {Transactions}, (3) VIII [1915]. — llEwriT

(G. -G.) : Observations on the feeding habits of the stable fly,

Siomo.rgs calcitrans L.; p. 37, 1 pi. — RETnrxE (G.-S.-J.) : Biblio-

graphy of Canadian enlomology for the year li)13
; p. 53 — Maïthew

(G.-F.) : The physics of the Gambrian formation in Eastcrn Ganada

and the peculiarilies of ils faunas; p. 69. — Melvu-le Da Porte (E.) :

On the nervous syslem of the larva of Sphida obliqua Walker;

p. 225, 4 pi.

Soriedad Aragonesa de Ciencias Natarales [lioletin], XIV, 1915. — Navas

(L.) : Excursiones por Gataluna
;
p. 67, lig. — In. : ParticularidadfS
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sobre las alas do los insectes: p. 108, lig. — Dusmet (J.-M.) :

Himmiiiptoros do Aragon; p. 81 ot 98. — Estevan (D.-C.) : Sobre

Ixodidos de Aragon; p. 141 — Lacisoix (J.-L.^ : Contribution à

rétude des Nôvroptôres de France: p. 149.

Stalio)) de Recherches forestières du Nord de l'Afrique [Dulletin), l,

[1914]. — HoiARD (C.) : Première note sur les galles des végétaux

ligneux du Nord de l'Afrique; p. 29. pi. 1.

Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France [Bulletin), XXIV
[1914]. — PÉNEAU (J.) : Contribution à l'étude des métamorphoses

des Hémiptères, p. 19, llg. — Id. : Notules hémiptérologiques;

p. 81.

Société d'Histoire Xaturelle de l'Afrique du Nord {Bulletin). YII, 1915

^ Brolemanx (H.-W.) : Description d'un genre nouveau et d'une

espèce nouvelle de Myriapode d'Algérie; p. 88. llg. — Hûuard (C.) :

Cécidies nord-africaines
; p. 95 et 105, lig. — Soligxac. (M.) : Notice

nécrologique sur Jean Chatanay; p. 123. — Duch.aussoy (A.) : Des-

cription de trois espèces nouvelles de Thaumotjipidea: p. 134,

pi. 1-2.

Société entomologique JSamuroise {Supplément li la Revue mensuelle). —
La.mbillon L.-J.) : Catalogue dos Lépidoptères de Belgique, \Y'^ 1-29,

1903-1913, p. 1-464.

A. B.

Le i>ecrélaire-ç/i'rnnl : L. Ciiopahd.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

jiste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte,

rrottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés :.I, Phyllopoda, ])ar E. Daday de Deés.

II, Amphipoda,TpcLr E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C-Fr. Roewer, avec une

planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.

III, Araneae [V^ partie), par L. Berland.

Hémiptères : I, Pentatomidae, par le D"" R. Jean.nel, avec quatre

planches noires.

II, Naucoridae, Nerthridae, Belostomidae et Nepidae, par

A.-L. MONTANDON.

Strepsiptères : parle D"" R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffrav.

II, Scarabaeidae [Onthophagini), par H. d'Orbignv.

III, Meloidae, par M. Pic, avec une planche coloriée.

IV, Hijlophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec une planche

noire.

V, Scarabaeidae, par E. Benderitter, avec une planche noire.

Hyménoptères : I, Proctolrupidae, Ci/nipidae et Evaniidae, par

J.-J. Kieffer.

II, Formic/rfrte,parIeD'' F. Santschi, avec deux planches noires.

HI, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson.

IV, Braconidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidac,^dxh-i. Kieffer.

II, Nemalocera, par F.-W. Edwards.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec une planche noire

et deux planches doubles.

II, Symphyla, par H. Ribaut, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. ViRiEUX, avec deux planches

noires.

Turbellariés, Tréraatodes et Gordiacés, par P. DE Beauciia.mi',

avec une planche noire.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D'-J. Pellegrin, avec une

planche noire.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par

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

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

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

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

II. Colydiides,Rhysodides, Trogositides {tr&dimt de
Reitter), 1891 fr. 50

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

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

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BoNvouLOiR, Paris, Soc. ent. Fr., in-S» avec 42 plan-

clies giavées o et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8% 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae.

par E.-L. Ragonot, ln-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-80, 66 p., 1 pi. coior. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

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

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-S", 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 Catalogue 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 graluilement

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 lient ses séances les 2» el 4» mer-
credis (le chaque mois (excepte août et septembre), à 8 h. t/'î du soir, ,iu

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.
Elle publie :

1° Les Annales de la Société, entomologique de France (î fascicules

par an avec planches et figures)
;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros (lar

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-
nies françiiises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes dgés de nioins de 21 ans)
qui paient une cotisation annuelle de 5 |'r.

Tout Membre payant une somme de 300 Irancs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à solder, reçoit //-««co les Annales, le Bulletin, el,

à litre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi
ceux à pî'iv réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles el 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 (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardix,
jeudis cl samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le nirrrrnli, di- s n

10 heures 1/2 du soir.

PROPRIETES DE LA SOCIETE

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

continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20j rue de l'Odéon, est chargé de la publication du
Journal {examen et admission des mémoires et correspondance ^v»V"

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 Ir. par

oolmne) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1" Collection H. Sénac (Tenebrionidae paléarctiques),
2" Collection Gh. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe palé-

arctiques),

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, don Finot,
7" Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8° Collection Pandellé {Diptères de France),
9° Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10° Collection entomologique française de tous les ordres,
11° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-

nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a

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

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.



SOMMAIRE DU N° 20

Séance du 22 clécembve 1915

Correspondance {lettre de M. le /*•' Bouvier). — Nouvelles de

nos collègues aux Armées 317

Nécrologie. — Changement d'adresse. — Retrait de démission.

— Présentations. — Exonération 318

Communications

A. MÉQUiGNON. — Noie sur la capture de Chlaenius decipiens

Duf. en Anjou et de divers autres Carabiques dans la ré-

gion de l'Ouest [Col.] 318

Julien AciiARD. — Description de quatre espèces nouvelles

de Coléoptères Phytophages. 319

A. BouRGOiN. — Description d'un Pachnoda nouveau de l'Afri-

que occidentale et remarques sur des espèces voisines [Col.] 322

Aug. Lameere. — Description d'un Prioninae [Col. Ceramby-

ciDAE] du Haut Yunnan 324

M. Pic. — Nouveaux Cérambycides [Col.] de la Chine méri-

dionale, 11 325

Elections annuelles 327

Bulletin bibliographique 328

Pour \di. correspondance scientifique, les réclamations et les annonces,

s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6^

TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET C'". — PARIS.



sP

1915, — N" 2(.

BULLETIN
DE LjV

w r

SOCIETE ENTOMOLOGIOIE

DK FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 23 AOUT 1878

Natura maxime miranda
in minimis.

PARIS
AU SIÈOE DE L^ SOCIÉTÉ

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVAr/'fES

28, Rue Serpente, 28

1915

^mmmt 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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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.
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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,
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CatalogusColeopterorumEuropœetconfinium,i86Q, in-12. fr. 50

Id. avec Index {Suppl. au Catalogus), 1877, in-12, 1 fr. 25
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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 gemmes et espèces des), par S. de Mar-
seul, 1884, in-12 3 et 4 fr

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

phides et Scydmènides,paiT Reitter (trad, E, Leprieur),

1883. in-12 3 et 4 fr.
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TABLE
DES

FAMILLES.

GENRES, SOrS-OEXRES, ESPÈCES ET VARIÉTÉS

NOUVELLEMENT DÉCRITS DANS CE BULLETIN

Nota. — 1° Les noms en capitales désignent les familles ot tribus nouvelles.

— Les noms en caractères égyptiens désignent les geni-es ou sous-

genres nouveaux. — Les noms en italiques désignent les espèces, sous-

espèces et variétés nouvelles.

2° Cette table contient également les noms nouveaux appliqués aux genres,

sous-genres, espèces et variétés mis en synonymie. — Les caractères

employés sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus.

3° Signes spéciaux :
||
nom préoccupé; + nom pris dans une acception

autre que le sens déterminé par la description originale de l'auleui-

auquel on se réfère; = .synonyme de...; f espèce fossile.

INSECTA

COLEOPTERA

Acilius sinensis Poschct, 288.

Actodus AUuaud, IKi.

Treichi AUuaud, 117.

Aeolosthes aurosignatus Pic, ^io.

Amarygmus apicalis Pic, 240.

rufidorsis Pic, 239.

violaceus Pic. 240.

Anillus (PseudaDillus) Magdalenac

subsp. elegantulus et var. niti-

duius Normand, 300.

Anomalispa Gestroi Acliard. 310.

Apoplotrechus AUuaud, 280.

AUicta (Oroostiba) moniis-fcrrdti

PeyerimholT, 219.

Baeocera Blntchlnji Acliard, 292

(nom. nov.).

Brachypeplus (Liopoplus) opacior

A. Grouvello, 70.

suhlaevis A. GrouveUe, 69.

testaccus A. GrouveUe, 68.

Bythinus diversicornis Cliobauii

Peyerimhotl', 150.

diversicornis extreinus Peyer-

imholT, loi.

Capht»ra nfricana AUuaud, ol.

Cepheunium (Phennecium) The-

ryanuni subsp. decipiens

Normand, 308.
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Cctonia prasinatn Bourgoin, 174.

Ceulhorrhynchus orientalis Hus-

tache, 94.

Chauliogualhiis yeraësensis Pic.

134.

plicntus Pic, 134.

piicatiis var. bisbinoiatns Pic,

134.

sinudtipes Pic, 133.

sinuatipos var. unhnaculalus

Pic, 1.33.

Cliennium Pétri RalTray, 90.

Chlacnius Crampeli Alluaud, 204.

(Epomis) holonielas Alluaud,

20.O.

(Homalolaclinus) Sibuti Al-

luaud, 203.

Clinleriaae»TO/«.S(V(Bourt;oiu.l()7.

Coptolabrus marginHhorax Donc-

kier, 118.

Cryptocephalus tienitensis Pic, 58.

Cranipeli Pic. 58.

Crauîpeli var. bifenestratus Pic.

58.

maculivent ris Pic, 58.

Sibuti Pic, 58.

Dicliotracholus afer Pcyerimlioll".

222.

I^lnlomoscclis cornea var. Yiberti

Bedel, 207.

rumicis ab. detersa Bodel, 207.

Euchilia angusta BouiVgo'm, 188.

Donrkieri Bourgoin, 187.

Eudcma Chevalieri Alluaud. 154.

clasispila Alluaud. 156.

exiraia Crampeli Alluaud, 153.

cuneata Alluaud, 155.

Decorsei Alluaud. 153.

dicrnnothorax Alluaud, 252.

Euplectus oliqops Peycrimliolf,

220.

Eurydemus armatus Acliard. 319.

linitmtipennis Acliard, 320.

plagatus Achard, 321.

Hectarthrum puncticeps A. Grou-

velle, 70.

Hesperophanes Guerrgi Pic, 314.

Hetorocerus stultus A. Grouvello,

105.

Hister fortedentatus Desbordes.

238.

Hypopblocus argentinus Pic, 223.

brevipennis Pic, 224.

elongatiis Pic, 224.

Lebistiua unicolor Alluaud, 253.

Lycocerus limbatus Pic, 78.

pulneollis Pic, 78.

Macronota kitn Bourgoin, l.")8.

procera Bourgoin. 100.

proxima Bourgoin, 150.

Megopis (Aegosoma) Guerrgi

Lameere, 324.

Pici Lameere, 179.

Metepoedema»(7//7'iTH/r/sAcharti,

309.

Oberea curtilineata Pic, 326.

Oxycetonia costigera Bourgoin,

168.

Pacbnoda Meloui Bourgoin, 322.

Pacbydema nuttimnalis Normand,

254.

Paratricbiiis vicinus Bourgoin, 85.

Yitalisi Bourgoin, 87.

Plagiodera Cranipeli Achard, 321.

Platysoma (Platylister) bruneicrda

Desbordes, 237.

Scaphidium binonùnatum Achard,

292 (nov. nom.).

latissinuou Achard, 290.

gtiadriplagatani Achard, 290.

Sternocoelis marginalis Normand,

255.
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laovidorsisvar. scmiopacun Nor-

mand, 2.")().

Stranjj^alia (Parastrangalia) apici-

rurni!< Pic, ;U3.

Thyamis liirida mauritanica Peyor-
"

imhoiï, 221.

Trachystola asidiformis Pic, 326.

Trichiiis ru.j)rripcs l{oiirfj:(iiii, 17."i.

flirrrsirolor Bouri^oln, 177.

jndlatns Bniirpoin. SH.

Typhlocharis Santschii Normand,

307.

Xylnlrcciiiis nmliwqnnln^ IMc.
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230.
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III

CAPTURES ET OBSERVATIONS DIVERSES

COLEOPTERA

Amarorharn forticornis Lac. (A.

Mkquignon, 18()).

Bembidioii iitnsluni Duv. (J.

Clermont, 147.

Bijthinus Ludiji Reitt. (A. Hus-
TACHE, 28).
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La Société entomologique de France tient ses séances les 2« et 4" mercredis
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 colonies

françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr,

I/CS Membres résidant à l'Etranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans) qui

paient une cotisation annuelle de • 5 fr.

Tout membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie. Il n'a

plus de cotisation à solder, reçoit franco les Annales, le Bulletin, et, à titre de

prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi ceux à prix réduit

restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et consé-

cutives d'au moins 100 francs.

Les Etablissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et de l'Étran-

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

La Bibliothèque (rue Serpente, 28) est ouverte aux Sociétaires le mercredi, de

8 à 11 heures du soir, et le jeudi, lendemain des séances, de 3 à 6 heures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ
L'ABEILLE, Journal d'Enlomologie, fondé par S. de Marseul, conti-

nué par la Société entomologique de France, publie spécialement

des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

COLLECTIONS
1" Collection H. Sènac {Tenebrionidae),

i" Collection Ch. Brisoat 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)

,

ti" Collection Àubé (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. Fairmalre,
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 dernières

Collections. A cet elîet, 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.

TARIF DES INSERTIONS
sur les couvertures du BULLETIN

2 N»» 6 N"' 12 N« 20 N»*

Une page entière. ... 10 fr. 25 fr. 48 fr. 80 fr.

Une demi-page. , , . . 6 fr. 15 fr. 29 fr. 48 fr.

Un quart de page. ... 4 fr. 10 fr. 19 fr. 32 fr.

Un huitième de page. . 3 fr. 7 fr. 13 fr. 50 24 fr.

Pour les jl/emôres de la Société, les offres d'échanges, demandes de commu-
nications ou de renseignements d'ordre purement scientifique, qui n'excé-

deront pas cinq lignes, seront insérées gratuitement dans deux numéros
;— lorsque ces offres ou demandes n'excéderont pas dix lignes, elles coû-

teront fr. 20 la ligne pour deux numéros.

Typographie Firmin-Didot et C'°. — Paris,
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Types que les membres voudront bien eo^ov^r, avec locaïues p
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