


^ (^t^o X3. ^







.i-&-

REVUE

ZOOLOGiaUE,

LA SOCIÉTÉ CUVIERIENNE.

Année 18<i2.



PARIS.—IMPRIMERIE DE FAIN ET THUNOT,
IMPRIMEl'ES DE L'ONIVERSITÉ ROYALE DE FRANGE,

Rue Racine, 28, prés de l'Odéon.



REVUE

ZOOLOGIQUE

,

LA SOCIÉTÉ CUVIERIENNE;

ASSOCIATION UNIVERSELLE

L'AVANCEMENT DE LA ZOOLOGIE, DE L'ANATOMIE

COMPARÉE ET DE LA PALEONTOLOGIE;

Journal mensuel.

PUBLIÉ SOUS LA DIBECTION

BB M. F.-E. CUÉRIN.MÉNEVILI.E.

PARIS,

AU BUREAU DE LA REVUE ZOOLOGIQUE,
Rue de Scine-Saint-GermaÎD', 13.

1842.





JANVIER. 184»'

I. TRAVAUX INEDiïS.

Essai d'i'n arrangement pe plusieurs mollusques du génie

Hclix Fer. , selon les lois de leurs variations s[)écifiques. —
(Communique par extrait à la section de zoologie, physiol. et

anat. comp. du 3' congrès des savants italiens, réuni à Florence,

dans la séance de novembre 184 I , sous la présidence de M. le

chevalier professeur J. Gêné ; MM. Ph. de Philippi , et le

chevalier Ch. Bassi , secrétaires) par Ch. POKRO de Milan.

Le mémoire original , comprenant une longue suite d'obser-

vations et d'analyses , est déposé chez MM. les secrétaires , à

l'usage de ceux qui voudront en prendre connaissance. L'auteur

se borne à l'exposition des derniers résultats auxquels il est arrivé

jusqu'à présent , et qu'il fait précéder par des réflexions géné-

rales sur l'état actuel des procédés des distinctions et des rap-

ports dans l'histoire naturelle.

Poussé loin dans ses conséquences , le premier de ces

procédés , ou analytique , comprenant la connaissance d'une

foule de faits incalculable, ce serait au procédé synlhéiique à

les évaluer chacun selon son importance , à déceler les rap-

ports qu'ils ont naturellement entre eux. Mais si dans les sys-

tèmes on a fixé certaines lois, les plus générales de l'organisme

( leurs hautes prévisions n'étant que bien rarement démenties

par les découvertes postérieures) , le critérium pour évaluer les

faits manque presque absolument. En descendant de degré en

degré des classes aux genres , on passe de l'incertitude à la con-

fusion ; le mot espèce enfin n'a plus qu'un sens conventionnel

,

toute idée philosophique lui manque , les phrases que l'on

donne comme spécifiques ne sont que des descriptions indivi-

duelles plus ou moins exactes.

Il faut donc bien étudier les diflerences des individus , en

trouver les lois et arranger les faits d'après elles
,
pour arriver à

des règles philosophiques dans les derniers degrés systéma-

tiques , seuls appuis de toute classification.

Les Gastéropodes du genre Heli.r Fér. sont , à beaucoup d'é-

gardi, Ires-propres à oe genre d'études, soit à cause de leur

«xislencc cosmopolite, soit pour l.i presque iHrnlilé- de ronslidi-

Tiim. V. Année IS'i?. I
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tion du plus grand nombre de ces mollusques , soit enfin pour

le nombre illimité d'espèces qu'on a introduites en choisissant les

moindres différences du test comme des caractères spécifiques,

sans égard à la vitalité très-faible de cet appendice , et sans cal-

culer que, très-borné couïme il l'est dans sa faculté locomotive,

chaque individu reste absolument soumis à l'action des agents

extérieurs au milieu desquels il est né.

Les espèces qui, d'après ces études, doivent être regardées

comme de simples modifications spéciales, sont les Helia' car-

seolana Fér. — ciminioniala Fér. — Companyoni Anton. —
Erycina .lan. — glohuUiris Ziegler.— Gro/imanin'aîia Philippi.

— Gualleriana Fér.— Ifispanica Parisch ( non Lam.;. — Hospi-

tans Bonelli.— marmorala Fér.— Melilensis Fér.— muraiis

Mull.

—

Nebroiicnsis Mandralisca.

—

Niciensis Fér.— Paciniana

Phil. — jRaspailli Payr.— Segestana Phil. — serpentina Fer. —
signala Fér.

—

splendens Drap.— VII. Gualleriana exceptée, on

les rencontre toutes en Italie , plusiems même sont caractéristi-

ques de ce pays. Nous les donnons ici en ordre alphabétique, car

la place nous manque pour reproduire le tableau synoptique

joint au mémoire original , et dans lequel elles se trouvent

rangées selon leurs nouveaux rapports.

Après avoir indiqué les procédés analytiques auxquels chaque

espèce sus-mentionnée a été soumise, l'auteur commencenaturel-

lement par la séparation des caraclèies eonslavls ou communs.,

et des particuliers ou variables.

C'est avec les premiers qu'il a rédigé une phrase spécifique, en

observant pourtant qu'elle n'est que proi'i.^oire , car pour ar-

river à en rédiger une bien déterminée et suffisante , il est né-

cessaire de la comparer avec celles qui résulteront des études

semblables faites sur toutes les hélices restantes.

Les caractères variables , suivis dans leurs développements
,

comparés entre eux , étudiés par rapport aux conditions qui ac-

compagnent chaque mollusque dans son existence , se sont pré-

sentés de deux manières bien distinctes.

Quelques-uns se montrent avec ime constance remarquable

dans les individus vivant dans des conditions topographique,

identiques ou analogues. Les formes les plus opposées en appa-

rence viennent se toucher par des transitions capables d'être ar-

rangées en série très-régulière , et dont chaque degré est en rap
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iiort avec les modificalions topographiqucs. (l'est ce que l'auteui-

appelle 1" Ordre des variations scriales. C'est presque toujours

par les seules lois de la physique que l'on explique l'ori-

gine de ces variations ; chaque degré de cette échelle répond

à l'une des espèces des classificatious actuelles , ce qui a engage

l'auteur à leur conserver un nom en adoptant pourtant l'usage

des terminaisons consonnes (. .. ina) dont l'utilité est bien

reconnue d'après les essais faits dans plusieurs branches d'his-

toire naturelle.

Les caractères qui varient sérialement sont :

1° La forme des tours de la spire : arrondie dans les climats

humides , froids ou chauds , elle se surbaisse dans les lieux

secs , en donnant origine à une carène prononcée de plus en

plus. — Cette observation est accompagnée de quelques ré-

fle.i£ions sur l'organe qui vient à être le plus modifié dans le

mollusque (et qu'on appelle le testicule), et sur les causes

qui peuvent donner origine à cette modification de vitalité défi-

ciente.

2° La surface extérieure du test ordinairement lisse, mais qui,

par l'action de la sécheresse et de la chaleur, .se ride graduelle-

ment jusqu'à se faire raboteuse; ce qui est en rapport avec

la faculté de dispersion des rayons calorifères des surfaces

scabres.

3" La prédominance de l'albinisme lorsque la chaleur très-

forte est dépourvue d'humidité, ou dans les pays très-froids.

L'albinisme est , au contraire , très-rare là où la chaleur se trouve

combinée à l'humidité. On sait que les plaques blancliiîtrcs sont

les plus constantes.

i" L'épaisseur du tissu
,
qui est en rapport direct avec l'albi-

nisme, est inverse de la coloration à cause de sa destination pro-

tectrice analogue.

.S» Les dimensions absolues et relatives entre la largeur et la

hauteur de la coquille se trouvent
, dans certaineslimiles , en re-

lation avec les conditions topographifjues.

C'est ainsi que l'on voit 1'//. criCHia .lan., espèce des côtes

brûlées de la .Sicile, pourvue d'une carène trés-aigué
,
profondé-

ment ridée i sa surface, et presque toujours blanchâtre, tandis

que Vll.serpentirxa Fér.,qui vit dans un climat dou$ ethumide,

dans les alentours de l'ise
,
par exemple a les tours de la spire
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arrondis, la surface lisse , la coloration Irès-forte et très-va-

riable, etc., etc. Les Uelu- segestina (segeslana Phil.), Paci-

nina ( Paciniana Pbil.) , Grohmannina (Grolinuinniana Phil.),

de Sicile, et Muralina {Uuralis Fer.), du mieli de l'Italie ei

d'autres régions analogues, sont autant de degiés par lesquels

2es deux espèces sus-mentionnées viennent se lier entre elles.

D'autres variations, au contraire, se répètent presque identi-

quement dans tous les degrés de la série qu'on vient de consti-

tuer, c'est-à-dire, qu'elles se reproduisent dans leur ensemble

chez les individus vivant dans les mêmes conditions ou dans

des conditions topographiques analogues. Elles constituent ainsi

un II' ordre de variations graduelles. Il est presque impossible

de deviner leur oi-igine , les causes modifiantes tenant plus di-

rectement aux forces organiques.

Elles sont :

1° Dans des limites plus bornées, la différence des dimensions

absolues et re'atives;

2° L'étendue de la plaque calleuse qui, se prolongeant à la

base de la columelle , cache quelquefois la fente ombilicale, plus

raiemenl la laisse à découvert
;

3° La possibilité
,
pas la prédominance, d'albinisme ou de co-

loration , ainsi que toute disposition de la couleur.

Pour donner un exemple de cet ordre de variation nous re-

produisons ici la formule adoptée dans le tableau synoptique,

formule qui , connne on vieut de le dire , est toujours la même
pour chaque degré de la série , et nous choisissons au hasard

celle de VH. serpenlina :

/ . , . minimum lat. 7'" ail. .'"

1 absolutœ „

y
max ; »* 9"'

\

absolutœ
I

niMENSlO.NES J
j^ ^ ,^l j,,, ,n ^,

' relatitœ
glob : - • 8"' .. 5 1/2'"

( obleyens— comraunis.
{ non ubtegens— ravus.

tnconspicua — ranssima
inierior — sœpe valîciissiina.

perisiomalis— id.

exterior — super-
f

fasc. 5/1.2.3 — 4.5' (»
\

super- / la:

t:i.ooRATio. . < ,' ne saepe irregu- i „ 4/023 — 45/
' conspicua \ laris,fasciisquesu- 1 ai,\i *'„*

I perioribus inler- .

" i/i-f-i— 4.0/

1 ruptis, inferioribus I
" 3/1.2.3—4.5/

' subregulares, V • 3/1.2.3 — 0.0/

(i) Pour exprimer le nombre el la disposilion des barules, on .t adoplé
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Ici on arrive tout droit à un III' Ordre de l'ariatiuns qui

devrait comprendre les modifications dont un individu se trouve

capable exceptionnellement à tous ses conseriales et congra-

dua/es, les anomalies et \es mons/ruosi'to. La tératologie, sé-

parée à tort jusqu'à présent des autres branches d'histoire natu-

relle qui considèrent les êtres dans leur normalité, viendrait, de

cette manière, acquérir sa place naturelle dans les systèmes

,

dans le même temps que ses limites gagnent en précision. On

peut s'apercevoir du vague des limites qu'on donne actuellement

à la léraloloçie , même par la définition donnée par M. Isidore

Geoffroy Saint-flilaire , l'un de ceux qui ont fait le plus avancer

cette science. II écrit que « toute déviation du type spécifique ,

» ou, en d'autres termes , toute particularité organique que pié-

• sente tout individu comparé à la grande majorité des indi-

» vidus de son espèce , de son âge , de son sexe , constitue ce

» qu'on peut appeler une anomalie. • Cette définition trop in-

certaine, comme nous venons de le remarquer, présuppose en

outre la connaissance des types spécifiques qui résultent de

l'individualité, abstraction faite des circonstances propres à

chaque individu, et cette abstraction reste impossible tant que

les lois des modifications individuelles restent inconnues et

inapprcciées.

D'après tout ce qu'on vient de dire, on verra que les individus

d'une même espèce peuvent varier :

1* Exceptionnellement ou individuellement par anomalie ou

par monstruosité. — ///' Ordre , des variations individuelles.

î® Avec plus de généralité, par des lois dépendant directe-

ment de l'organisme — II' Ordre , des variations graduelles
,

dont les principaux caractères sont leur répétition identique et

complète dans des individus qui vivent à des conditions topo-

graphiques identiques ou analogues, et l'impossibilité d'en ex-

pliquer les causes par les seules lois de la physique.

3" Plus largement encore par des lois dépendantes des condi-

tions extraorganiques , et principalement par des causes topo-

l'h.vpothèie de M. le Cons. Martens qui en suppose cinq à tout individu

normal de pluiieurs espèces terrestres. — Voyez Acta Ac. Ca-s. Leop.

.Na(. Cur., V. XVI , t ï , p. 177-216. Uebt-r die Ordnung der 6aan<]ca

in der schalen njerlierc L.ind-Srlineken.
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graphiques.— /" Ordre , des variations sériales, ainsi nommé
parce qu'il est constitué d'une série à degrés très-réguliers.

Description de cinq espèces nouvelles de Coléoptères du eenre

Lycus de Fabricius ( Dictyoplera Latr. Dictyoplerus Giier.).

Par M. Lucien BuQUET.

Ce sous-genre Dictyoplère a été fondé par Latreille , dans le

liègne animal de Cuvier, et adopté par M. Guérin-Ménevillc

( Zoologie du Voyage autour du Monde de la Coquille, t. II

part. 2, première d\y , Insectes
,

pag. 71), où il en a limité

les caractères dans un tableau. Il correspond au genre Lygisto-

pterus du catalogue de M. Dejean, tandis que le genre Z^icfi/op/c-

rus de ce même catalogue semble formé avec des espèces du
groupe caractérisé et publié par M. Guérin sous le nom d''Ana-

rhynchus. (Voyage de la Coquille.)

Lycus (Dictyopt.) regalis. Capite thoraccque nigro-violaceis
;

elytris dilatatis, vix convexis, basi rubris, postice violaceo-nitidis
;

antennis nigris, pedibus abdomineque nigro-violaceis. L. 20-25 :

1. 9-11 millim. — Hab. Santa-Fé de Bogota.

D. trifasciatus. Nigro violaceus , elytris vix dilatatis, fascia mé-

dia lata rubra ; antennis nigris; pedibus abdomineque" nigro-

violaceis. L. 19-22 : I. 7-9 millim. — Hab. la Colombie.

D. iinperialis. Ater, thoracis margine rufo ; elytris vix dilata-

tis, basi rufis, postice violaceo-nitidis. L. 20 : 1. 8 millim.— Hab.

la Colombie.

V. humeralis. Capite nigro , thorace flavescente , macula mé-

dia infumata ; elytris vix dilatatis, basi flavo-testaceis , apice

nigris. L. 16 : 1. G millim. — Habitat Santa-Fé de Bogota.

D. quadricostatus. Ater, thoracis margine flavescente, elytris

flavis, vix dilatatis, macula magna apice , antennis pedibusque

nigris. L. 19 : 1. 8 millim. — Hab. le Brésil.

Note sur un groupe à séparer du genre Hhisotrogus de Latreille,

et description du Rhisotrogiis Slagagnoscii
,
par M. Guérin-

Ménkville.

En examinant quelques Khisotrogues d'Algérie récemment dé-

couverts dans les parties élevées de ce pays , nous avons reconnu

que plusieurs étaient aptères, et que parmi ceux-ci f|uclquep.
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mâles avaient même les élytres soudées. Tous ceux qui sont dans

ce cas ont un aspect particulier qui les fait distinguer, au pre-

mier coup d'oeil, de nos Rhisotrogxics de France ; leur corselet est

plus élargi, surtout chez les mâles; ils sont glabres, et leurs

élytres n'ont point cette saillie humérale qui indique l'insertion

lies ailes.

Plusieurs espèces de ce groupe, que nous proposerons de nom-

mer Geotroijus , si l'on se décide à en faire un sous-genre propre,

ont été décrites par MM. Gory et Buquet (Jlag. Zool. et Revue

Zoologique, ISIO, p. 71). Elles ont les antennes composées de

dix articles comme les Rhi9'.>trogues , les crochets des tarses uni-

dentés en dessous, et ces tarses, dans plusieurs mâles, sont beau

coup plus longs que les jambes, et très-robusles.

Nous avions d'abord pensé que ces Insectes devaient être rangés

dans le genre Trcnialodes de Falderman ; mais ayant vu cet

insectedans la belle collection de M.Chevrotât, nous avons reconnu

qu'il est ailé et qu'on ne saurait le distinguer |des Rhisotrogues.

Du reste , si l'on voulait tenir compte de la longueur relative des

articles des antennes, des tarses, etc. , on serai t obligé de faire une

foule de genres , même avec nos espèces d'Europe , ce qui nous

semble inutile. On doit se contenter d'adopter les deux genres

Jihisotrogus (ant. de 10 art.) et Amphhnallon (ant. de 9 art.j,

proposés par Latreille et adoptés par M. De Casteinau ( BnlTon

de Dumesnil , Ins., t. 2, p. 132 et lu3), et peut-être les genres

Lepidiota et Mkrodonta dcM. Ilope, quand on aura étudié

avec soin toutes les esijèces renfermées dans les collections.

Le groupe qui nous occupe aujourd'hui i-enfcrme déjà quatre

espèces que l'on peut ranger dans deux divisions, ainsi qu'il suit :

I. Tarses postérieurs des mâles robustes, au moins de moitié

plus longs que la jambe.

1. Jihisulroijas (gcotrogus) dispar, Gory.

2. Jlh. (gcotrogus) Gerardii, Diiquet.

3. Jlh. (gcotrogus) £upliylus, Buquet.

II. Tarses postérieurs des mâles grêles , à peine plus longs

que la jambe.

i. /lit. (gcotrogus), Magagnoscii. Noir lisse; tète et corselet

ponctués, corselet ayant une ligne longitudinale et médiane peu

élevée, un peu dilatée au milieu et très-lisse ; antennes, [wlpes

et crochets des tarses d'un hiun rau\c.Onclques poils fauves, claij-
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semés sur les pattes et sous le corps, f.lyties tiés-finenieiit ponc-

tuées, vues à une forte loupe , avec la sutuie élevée et lisse. —
L. 17 à I» : 1. 8 1/2 à 10 mill.

Cette curieuse espèce a été découverte en avril , au Teiiiah de

Mouzaya ,
par M. Magagnosc , capitaine au dix-septième régiment

léger. Chargé d'occuper, avec sa compagnie, des hauteurs d'où

les Arabes inquiétaient la marche de l'armée , M. Magagnosc

aperçut un assez grand nombre de ces insectes que ses soldats et

les Arabes avaient écrasés en passant. Il reconnut bientôt que
ces débris appartenaient à une espèce qu'il n'avait pas encore

vue. Il chercha à terre , sur le sommet où il se trouvait , et il ne

tarda pas à se procurer plusieurs individus intacts. Ces insectes

marchaient lentement à terre, et quelques-uns étaient sous les

pierres, dans des lieux dépourvus d'arbres et où l'on ne voit que

de maigres broussailles et quelques touffes de gazon.

Nous dédions cet insecte à l'intrépide militaire qui l'a recueilli

au milieu des balles et pendant la bataille , comme un faible té-

moignage de la reconnaissance que les entomologistes lui doivent

pour le zèle qu'il a mis à enrichir la science, même dans des

moments où son régiment se couvrait de gloire.

Description d'une nouvelle espèce de sangsue
,
par J.-P.Lesson.

Sangsue de Manille, Hirudo Manillensis, Lesson. — Elle at-

teint une forte taille , et varie de quatre à cinq pouces et même
plus. Son corps est formé de segments assez marqués et assez

rapprochés. Sa coloration en dessus est un vert olivâtre , ayant

sur la ligne médiane une bandelette brune olivâtre , et sur ses

côtés des traits noirs vermiculés rapprochés et sinueux. La partie

inférieure est large, noir-plombé uniforme, et relevée de chaque

côté et sur les bords du corps d'un assez large liseré aurore.

Les segments sont légèrement granuleux , le disque fort large et

la bouche petite.

Cette sangsue habite les eaux douces des îles Philippines , ou

peut-être la Chine. De nombreux échantillons ont été" rapportés

par M. Pesron , chirurgien-major de la frégate /a Magicienne,

naufragée dans les mers de Chine en juin 1841.
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II. Ai\ALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Tbe Birds of Australu; Les Oiseaux de l'^iislralie,

par J. GoiLD, F. L. S. , etc.

Parts 4 and 5.

Les 4^ et 5' livraisons du magnifique ouvrage de M. Gould

sur les oiseaux de l'.iuslralie viennent de paraître : la 1"^ con-

tient 15 planches et la dernière 17 , exécutées avec le talent et

les poses naturelles que l'on remarque dans tous les ouvrages

ornitliologiques de cet habile dessinateur et savant ornitholo-

giste. Dans la 4« livraison , 2 planches sont consacrées à repié-

senter deux espèces : le Ailla fiolosericca de Temni. , PI. col., et

le Chiamidera inaculala Gould; espèces qui ont la singulière

habitude, au moment de l'accouplement, de se réunir en

troupe pour former . avec de petites brandies fichées en terre
,

une sorte de galerie qu'elles ornent de plimies, et près de la-

quelle elles réunissent diverses coquilles d'Hélices et d'L'nios
,

qu'elles apportent souvent d'assez loin. Celte petite construction

devient une sorte de lieu de plaisance où elles se rendent chaque

jour pour gambader et se divertir. Ces deux planches, où le

sujet principal se détache sur un fond de paysage, font absolu-

ment l'effet d'une aquarelle, bien plutôt que d'une gravure

coloriée.

Sur toutes les autres planches, les diverses espèces sont per-

chées sur les branches d'arbres, arbustes ou graminées dont

elles mangent ordinairement les fruits ou les graines , ce qui

rend cet ouvrage presque aussi intéressant pour le botaniste que
pour l'ornithologiste.

Le nicme auteur vient aussi de publier la I" livraison , même
format iu-folio,de sa Monographie des Kanguraos. Elle ren-

ferme 15 planches et 15 espèces différentes de ce genre particu-

lier à l'Australie; sur chaque planche il y a deux figures repré-

sentant le mâle et la femelle
,
quelquefois une troisième du

jeune. Elles se détachent sur des fonds de paysages représentant

diverses vues de la iNouvelle-Hollande. L'ouvrage entier con-

tiendra 45 à 50 planches, où 40 espèces, à peu près, seront

représentées en trois livraisons.

Ia! premier ouvrage a obtenu déjà un grand nombre de sous-

cri[ilciiis. cl il l'sl prob.'ibli' que le second, d'après l'intéràl
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d'une nionogi'aphie si nombreuse et le mérite de son exécution,

n'aura pas un moindre succès. (De Lafr.
)

Gênera oc species al Danmarks Eleutherata. — Gênera et

species des Coléoptères de Danemark, etc.; parM. Ch. Sciiiodte.

11!' cahier, ["volume, 1840, Kjobenhavn. ln-8o de 3G0 p. et

15 pi.

Dans ce premier cahier l'auteur trace d'abord les caractères

qui distinguent entre eux les ordres des insectes, qu'il limite à six,

sous les noms adoptés par Fabricius. Ce sont les Eleutherata,

Synistala ^ sous lequel nom l'auleur réunit les ÎNévroptères, les

Orthoptères, partie des Hémiptèresetdes Podurelles; \esP)ezala,

Glossala, Antliata , auxquels il joint le genre Pulex , et enfin

les Rhingota.

Entrant ensuite en matière, l'auteur donne fort en détail les

caractères généraux de la famille des Carabiques , que renferme

ce cahier, sous tous ses états. Puis il partage cette famille en dix

groupes qui sont : 1* les Cicindelini; 2" Brachinini ; 3° Scari-

tini;i' Harpalini; a" Pterostichini ; (î° Chlœnini ; 7° Licinini;

8° Trechinini ; 9" Carabini; 10° Elaphrini. Toutes ces di-

visions sont déjà connues des entomologistes sous des noms

plus ou moins approximatifs , sauf peut-être les Licinini , les

Brachinini et les Elaphrini
,
qui étaient compris dans d'autres

divisions.

Il devient tout à fait inutile de suivre l'auteur dans les subdi-

visions par genres qu'il établit dans ces groupes ; ces genres étant

déjà connus, et le (itre de chacun de ces groupes les rappelant

parfaitement. Nous ferons seulement une remarque sur deux des

genres les plus connus. Le genre Carabus ne contient que la

description de douze espèces, et l'on aurait pu croire, d'après

d'autres genres représentés dans cette faune, qu'il aurait été mieux

partagé. En revanche, ce n'est pas sans ctonnement que l'on

voit le genre Calosoma renfermer quatre espèces , les quatre

cinquièmes environ de ce qu'on connaît en ce moment en Europe;

c'est bien riche !

Les descriptions, tant génériques que spécifiques , nous sem-

blent faites avec le plus grand soin. Comme elles sont écrites en

danois, l'auteur a fait précéder les unes et les autres d'une
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phrase latine, qui
,
jointe aux synonymies, permet de bien re-

connaître les espèces
,
qui toutes du reste sont déjà décrites.

L'auteur a fait précéder son ouvrage de quelques listes de mots,

et d'une orismologie spéciale en latin et en danois , ce qui en fa-

cilitera beaucoup la traduction. De même il a fait suivre son

ouvrage de quinze planches dessinées et gravées par lui-même

avec le plus grand soin. La première a entièrement rapport à

l'orismologie ; les autres offrent la figure ou au moins les carac-

tères an trait de chacun des genres décrits.

Tous les entomologistes amis de bons ouvrageii doivent faire

des vœux pour la continuation de celui-ci
,
qui est un monu-

ment élevé à l'histoire des insectes dans la patrie de Fabricius.

(A. P. 1841.)

Beitrace zlt. MONOCRvrniE der Pteromalinen, ]\'ces. Essai d'une

monographie des Ptéromaljss, par Arn. FoEn.STER. I" cah.

in-4'>, avec une planche, Aix-la-Chapelle, 1841.

L'auteur, après quelques pages d'introduction, passe de suite

à la description des espèces; nous allons parcourir les genres

auxquels il les rapporte.

G. PleTomalus , Swed. 264 espèces; il y a un tableau

synoptique pour la division de ce genre nombreux. —
G. Euryloma, 111., 8 espèces. — G. Torimus, Daim , 2h esp. —
G. Eupelmus, Daim., 2 esp.— Siphonura , Nées, 1 esp.— C/eo-

nymus , Lat., 11 esp. — Pterocoma, Foerster, I esp.— Tetra-

campé, Foers., 2 esp.

—

Phaloscomus , Nées, 4 esp.

—

Chrysolam-

piij, Spin., 2fi esp.—D!C0RI^us, Foers., I esp.

—

Spii.eripalpus
,

Foers., I esp.— Blachestus,Sp\n. ,iGesp. — Stenopdrus, Foers.,

1 esp. — Eulojihus, Ceoff., 34 esp.

—

Mynia^ Nées, 11 esp.

—

Conatoeeru! , Nées, C esp. — Jneure , Nées, 1 esp.— Eutriche,

Nées, S esp.— Encyrtus , Lat., 3 esp.

—

Ceraphron, Lat., 1 esp.

—Hadbocer\s, Foers. (Calliceras, Nées), 1 esp.— Lagynodes,

Foers., I esp. — Teleas , Spin. , I esp. — Prosacaniha , Nées,

— Plalygaxler., Lat., 1 espèce.

De 21) genres embrassés par l'anteur dans ce cahier, 7 sont

de lui ; mais dans le nonibre , un n'est qu'un changement de
nom pour un nom déjà adopté par M. Nées. Quel que soit le

motif de ic» changements, nous les blâmons toujours, car ils ne
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servent qu'à embrouiller rentomologie. Les six autres genres ne

sont uialheureuseaient fondés que sur une ou deux espèces et

souvent sur un seul sexe , ce qui ne devrait jamais être ; les es-

pèces décrites par l'auteur sont tellement nombreuses qu'il y a

à craindre qu'il n'ait pas eu connaissance des derniers ouvrages

des Anglais sur cette partie , et qu'il n'y ait double emploi; en

outi*e le même reproclie fait à ses genres peut s'appliquer à ses

espèces, à très-pju d'exceptions près , toutes ne sont fondées que

sur un seul sexe , et peut-être un jour devra-t-il être réduit de

moitié.

L'ouvrage est écrit en allemand ; les descriptions sont très-

concises et sans phrase latine ; l'auteur n'a donné les caractères

que des genres qu'il a créés, regardant les autres comme sufTi-

samment connus. Une planche accompagne ce travail : elle con-

tient les caractères des genres; les segments thoraciqnes , les an-

tennes et les pattes y sont tracés avec beaucoup de soin.

(A. P. 1841.)

Annales des sciences géolooiques , etc., publiées

par M. A. Rivière.

Les .\nnales des sciences Géologiques paraissent à la fin de

chaque mois par numéros d'au moins 4 feuilles d'impres-

sion , accompagnées de planches coloriées suivant le besoin.

Ces Annales présentent un recueil de mémoires originaux ; le

compte rendu des travaux géologiques les plus saillants , com-

muniqués aux académies et sociétés savantes de France et de

l'étranger; un compendium de tous les journaux , revues, etc.;

le tableau des découvertes et nouvelles les plus importantes;

ainsi que l'annonce , suivie parfois d'une analyse , de tous les

ouvrages ayant trait à la géologie : elles offrent, en un mot, le

résumé complet des progrès des sciences géologiques pures et

appliquées.

A la fin de chaque année on publiera une table générale mé-

thodique des matières.

Prix de l'abonnement: 25 fr. par an, pour Paris; — 27 fr.

pour les départements; — 30 fr. pour Vétratujer.

Ou souscrit :

Au bureau des.Vnnales, rue Dauphine, 33 ; et chez .l.-Tt. ïtaiilière.

rue de l'Kcole de Médecine ,17.
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III. SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADf.MlE ROÏILE DES SCIENCES DE PaRIS.

Séance du i janvier 1842. L'Académie procède à la nomina-

tion d'un vice-président pour 1842. M. Dumas est nommé.

Séance du 10 janvier. M. Fallot adresse une pétrification

qu'il désigne sous le nom de Colijlélile. Elle lui païaît excessi-

vement rare , et il pense que c'est celle de l'extrémilé d'un

bras apparlenant à une espèce de céphalopode sépiairc.

Séance du 24 janvier. M. Gasparin lit un rapport sur une

note de M. Perrotlet , adressée par le ministre de la marine , et

contenant une série de questions relatives à l'industrie des vers

à soie. Voici les conclusions de ce rapport :

• Sans prétendre remédier à tous les inconvénients que Ton

rencontre pour l'éducation des vers à soie sous les tropiques , in-

convénients que l'on trouve au Bengale et à Java comme aux

Antilles, elle conseille (la commission ) : 1° de faire chaque an-

née aux Antilles françaises une nouvelle importation d'œufs de

vers à soie venus d'Europe ; 2° de déposer les œufs venus d'Ei(-

rope dans une glacière jusqu'au moment marqué par les conve-

nances du climat pour l'éclosion ; o° de régulariser l'incubation

au moyen d'une étuve et de ne pas la laisser exposée aux in-

tuences variables de l'atmosphère ;
4° de maintenir une grande

propreté sous les vers pendant l'éducation par de fréquents dé-

litements, de les saupoudrer de chaux éteinte et de les ventiler

activement. Ces moyens semblent an rapporteur pouvoir coin-

hattre une partie des fâcheuses influences du climat. »

M. Perroltet, en adressant une série de questions à l'Académie,

n'avait pas pour but d'obtenir les renseignements pratiques con-

tenus d.ms le rapport, du reste très-remarquable, de la section

d'écunoinie rurale , et il est probable qu'il connaissait très-bien

le» sages et excellentes pratiques conseillées par le savant rap-

porteur. Il désirait surtout être éclairé sur plusieurs points phy-

siologiquc-i auxquels la section d'agriculture n'a pas touché. Les

questions adressées par M. Perrotlet restent donc presque toutes

entières, et il nous semble indispensable que l'Académie cber-

che à les lésoudreen les renvoyant à une commission composée
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de zoologistes et suitout de pliysiologisles. Ces questions sont de

la plua grande importance , non-seulement pour les colonies

,

mais aussi pour tous les lieux où l'on cultive le ver à soie.

M. Lamarre-Picot adresse plusieurs notices et mémoires

relatifs à l'incubation et autres phénomènes signalés chez les

Ophidiens. Il rappelle qu'à cette époque M. Duniéril dénia aux

Serpents plusieurs des fonctions , telles que l'incubation , la dé-

glutition des liquides , dont aujourd'hui il lui paraît qu'on ne

conteste plus l'existence. Se prévalant du silence que M. Duraé-

ril a gardé , lors de la lecture du Mémoire de M. Valenciennes,

il demande que l'Académie se fasse faire un nouveau rapport sur

les faits compris dans ses anciens mémoires et dans celui qu'il

présenle aujourd'hui.

M. Uuméril répond qu'il persévère dans l'opinion qu'il a

émise dans le rapport qu'on rappelle
; que si , lors de la lecture

du Mémoire de M. Valenciennes , il n'a fait aucune observation,

c'est uniquement par égard pour ce zoologiste
, dont il ne par-

tage pas la manière de voir en cette question.

M. J.-E. Cornay ( de Rochefort) adresse le projet d'une nou-

velle classification des oiseau.):.

M. Braguier adresse le manuscrit d'un ouvrage intitulé :

Histoire naturelle des animaux sédentaires ou de passage, qui

se trouvent à l'élal sauvage sur le sol de la France ; i" partie

,

MAniMALOGIË.

Ces travaux sont renvoyés à l'examen de diverses com-

missions.

Séance du 31 janvier. M. Duméril lit un mémoire sur le

développement de la chaleur dans les œufs des Serpent» et

sur l'influence ntiribuée à l'incubation de la mère.

11 y a cinq ou six mois que M. Valenciennes, professeur au

Muséum, vint lire à l'Institut un mémoire sm- un fait très-cu-

rieux qu'il avait constaté ; c'est que la femelle d'un gros serpent

Boa, entourant les œufs qu'elle avait pondus, avait développé

six à sept degrés de chaleur de plus que n'en manifestait la boîte

dans laquelle elle était renfermée et maintenue dans une tem-

pérature qu'on s'efforçait de rendre constante. Ces observations

ayant été insérées dans les comptes rendus de l'Académie, M. La-

marre-Picot, qui , en 1833, avait émis des idées semblables , et

même établi une polémique à ce snjet avec M. Duméril . nommé
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alors rappoi tem- de son mémoire , a cru devoir protiter de cette

circonstance pour prier TAcadémie de revenir sur le jugement

porté à cette époque.

Le jugement soulevait, en effet, quelques doutes sur les habi-

tudes qu'avaient les serpents de teler les vaches et sur la faculté

de développer de la chaleur. Ces doutes étaient motivés d'une

part sur la structure de la bouche des serpents, dont les mâ-

choires, multiples en apparence, représentent des sortes de

cardes garnies d'un très-grand nombre de dents toutes crochues,

et dont les pointes acérées sont toujours dirigées en arriére
;

d'autre part , sur le mode de la circulation des serpents et sur

l'organisation de leur poumon ,
qui ne peuvent produire qu'une

température variable, comme celle du milieu dans lequel ces

animaux sont appelés à vivre.

M. Duméril , rappelant cet historique de la question qu'il est

venu traiter de nouveau
,
persiste dans sa première opinion . et

prouve par les détails qu'il met sous les yeux de l'Académie

qu'un serpent qui aurait saisi le pis d'une vache pour le sucer,

ne pourrait se détacher de la peau, puisque nécessairement ses

dents y auraient pénétré. Quant à la chaleur que le serpent

semble développer lorsqu'il est tapi sur ses œufs , M. Duméril

s'est attaché à éclairer cette question avec beaucoup de déve-

loppements, dans une dissertation anatomique et physiologique

sur l'organisation des serpents et sur celle de leiu's œufs.

Voici ses conclusions ; Aucun Keptile ne couve réellement, ou

plutôt ne peut chauffer ses œufs par lui-même ; tous les Reptiles

sont à cet égard dans les mêmes conditiiims que les Poissons dont

le corps admet et perd le calorique , suivant la température du
milieu qui l'enveloppe. Les germes contenus dans les iiufs ,

aprè-s avoir été échauffés artificiellement , s'y sunt évidemment
développés ; leurs organes sont entrés en foiïction ; il s'y est opéré

une solidification des liquides; les phénomènes qui ont lieu pen-

dant la vie s'y sont manifestés , à l'aide de la pénétration du
calorique et peut-être de l'électricité ; l'absorption de l'oxygène

a eu lieu , ainsi que l'exhalation de plusieurs fluides ; très-pro-

bablement le corps de la mère s'est mis en équilibre avec leur

température moyenne. Cette chaleur a dû être distribuée ou
répartie également entre eux

,
puisqu'ils étaient empilés , ou

placés les uns sur les autres , sous une sorte de voûte fermée de
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toute part, et surtout dans la partie supérieure qui ne permettait

pas i la elialeur de s'échapper de cette espèce de four.

Une expérience positive a même été faite à ce sujet : On avait

disposé une couverture de laine , contournée sur elle-même de

manière à former un vide intérieur. Cet ensemble a été placé

dans Tune des cages ou boîtes en bois , chauffées par le bas au

moyen d'une caisse métallique remplie d'eau chaude, et dans le

même appareil que celui qui avait servi aux observations de

M.Valenciennes. Au bout de quelques heures deux thermomètres

furent placés dans la même caisse , l'un au dehors de l'espace

où était disposée la couverture en dôme, l'autre dans le vide

intérieur de cette sorte de four, et ce second thermomètre in-

diqua dix degrés centigrades de température en plus que le

premier, qui était placé dans l'intérieur de cette caisse dont l'air

était refroidi.

M. Duméril conclut que les œufs du Python observé avaient

reçu d'abord la chaleur artificielle ambiante; secondement, que
chacun des œufs en a produit un peu, el troisièmement que la

mèi'C et ses œufs ont été mis passivement et uniformément en

équilibre de température; que par conséquent ce Python n'a pas

pu développer plus de chaleur animale que ne le peuvent faire

les autres Reptiles.

Après la lecture de cette note , M. Dumas prend la parole pour

dire qu'il a suivi les expériences de M. Valenciennes, et qu'il

lui a semblé que le Python développait de la chaleur. Cependant

comme il n'a pas suffisamment suivi la lecture de M. Duméril , il

demande qu'on insère son travail au compte rendu pour que la

commission qui doit faire un rapport sur le travail de M. Valen-

ciennes puisse s'éclairer des observations du savant académi-

cien.

M. Isidore Geoffroy Saint-IIilaire présente un squelette fossile

d'oiseau trouvé dans les carrières de Pantin.

Le même académicien présente, en même temps, une note de

M. Pouchet sur les mœurs des Chauves-Souris.

M. Coste lit des recherches sur la respiration des Ascidiens,

M. de BlainviUe annonce une nouvelle livraison de son

Osleographie. Ce fascicule contient l'histoire du grand genre

Muslela île l.innéus.
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M. Lilureiil eiiit pour demander que ses méiiioiies soieiil

admis à concourir pour le prix de physiologie expérimcnlale

fondé par M. de Moulhyon. M. Flourens dit qu'il a vu de très-

leniarquables résuUats de ses mémoires.

M. Âlcide d'Orbign y adresse un Mémoire intitulé: Quelques

Considérations zoologiques et géologiques sur les Rudistes.

M. Guyon adresse une Xotc sur la piqûre des Scorpions

d'Algérie

II examine les quatre espèces qui se trouvent dans le nord de

l'Algérie, et constate que les accidents produits par la piqûi-e

du Scorpio oceilamis, en Algérie, se bornent toujours à des

accideJits locaux qui se dissipent ordinairement dans les vingt-

quatre heures, du moins chez l'homme et les animaux qui s'en

rapprochent sous le rapport du volume. Chez les animaux d'un

petit volume [ chiens , chais , lapins ) , il y a des accidents géné-

raux qui peuvent devenir assez graves pour que la mort s'en

suive.

M. //. Brullé adresse la suite de ses Ucchercjies sur la classi-

ficaiion des animaux en séries parallèles.

AI. Is. Geoffroy dit que la classification de M. Brullé repose

sm- d s piincipes qu'il a développés depuis quelques années

dans son cours du Jardin du Roi , et que les résultats auxquels

M. Brullé arrive sont les mêmes que les siens.

M. Duméril dit aussi que les principes de la classification de

M. Brullé sont bien connus
,
qu'ils n'ofTient rien de nouveau et

<]u'il comptait ne pas faire de rapport sur son premier mémoire.

SOCIÉTÉ K\TOMOI.OCIQI:e de FRANCE.

Dans la séance du T2 décembre 1841, quelques-uns des mem-
bres qui avaient provoqué la manifestation dont nous avons

parlé daus notre numéro de novembre 1841 (p. 3Gl), manifes-

tation qui a obtenu si peu de succès , ont prétendu que nous

avions attaqué toute la société en critiquant l'esprit et le but de

la lettre adressée en son nom , à l'Académie des sciences , à

l'admini^ ration du Muséum et au ministre de l'instruction pu-

blique

Ces personnes, encore peu habituées aux usages des compa-

gnies savantes, s'étaient fortement irritées à la lecture de noire

Tom. V. Année 184?. 2



iS SOCIÉTÉS SAV\?lltS.

article , et l'nue d'elles
,
jeune savant au cœur chaud cL à la pa-

role facile etbrillaule.ne demandait rien moins que notre exclu-

sion des séances de laSocjélé. Cette proposition, appuyée par trois

ou quatre membres seulement, a été rt*jetée à une majorité de

13 voix contre 5.

En passant ainsi à Tordre du jour sur une proposition dictée

par la mauvaise humeur d'une minorité, qui s^est efforcée d'ap-

pliquer à la Société tout entière une note qui n'était adressée

qu'à une coterie, la Société a prouvé qu'elle n'avait pas con-

sidéré notre article comme lui étant hostile , et , en cela, elle a

parfaitement compris nos intentions. En efiet , les hommes dis-

tingués qu'elle renferme, et dont nous nous honorons de comp-

ter plusieurs parmi nos amis , nous inspirent pour la société un

sentiment de bienveillance et de respect que nous lui avons tou-

jours prouvé, en lui ouvrant les colonnes de la Revue zoolo-

gique , lorsque quelque membre nous l'a demandé, et si notre

critique vient quelquefois contraster, en apparence, avec cette

bienveillance et ce respect , elle ne portera jamais , nous Pespé-

rons , sur la Société entomologique ^ niais , comme \pi dernière

fois, sur des actes provoqués par des membres isolés ou des co-

teries.

Dans la séance du 5 janvier nous avons assisté à la leclure du

procès-verbal , dans lequel on a inséré un très-long extrait du

discours prononcé par le jeune savant qui nous est le plus hos-

tile. Les termes de ce morceau, fort peu parlementaire et

rempli de grands mots sonores tels que loyauté, déloyauté^

hospitalité ^ etc. ^ sont empreints d'une mauvaise humeur que

l'on doit pardonner à un auteur dé(;u. Cependant nous lui ferons

remarquer qu'il a été peu généreux et emporté par le dépit de

son insuccès, en nous adressant, en séance, longtemps après la

lecture du procès-verbal, des paroles que nous ne voulons pas

qualifier, et auxquelles notre position d'étranger à la Société

nous interdisait de répondre. C'était frapper un ennemi désarmé,

la victoire était trop facile.

Après cet incident, nous avons demande la parole pour lire un

mémoire. Contrairement aux usages de toutes les compagnies

savantes, où le président a le droit d'accorder la parole aux

étrangers, quand elle n'est pas réclamée par un membre , M. le

président a consullé la Snoiélé pour savoir si elle vnnhil iiobs
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entendre, et, là enroie , une imposante majorité est venue

montrer à trois ou quatre opposants qu'elle no partageait pas

leur opinion. Avant de lire notre mémoire, nous avons dû re-

mercier la Société pour la bienveillance qu'elle nous a montrée

vt pour la justice qu'elle nous a rendue, en rejetant, à une

grande majorité, la proposition d'exclusion foudroyée contre

nous, et en nous accordant la parole pour notre lecture. Si les

usages académiques nous avaient permis de répondre à l'attaque

de notre adversaire, il nous aurait suflfi de dire qu'elle ne pouvait

nous blesser, n'ayant pas obtenu l'assentiment de la Société.

Avant de parler de la partie scientifique de cette séance , nous

devons revenir sur quelques assertions , nous ne dirons pas men-

songères , comme l'a articulé avec tant de convenance et en

parlant de notre article, le fougueux savant qui nous attaque,

mais au moins très-inexacte<i. Dans sa_ note , insérée au procës-

verbal, il dit que la Société nous a accordé l'hospitalité en nous

permettant d'assister k ses séances , et que nous n'y assistons que

pour la dépouiller de ses meilleurs travaux, et en enrichir notre

Revue zoologique. D'abord nous ne faisons qu'user d'un droit

consacre par le règlement, en nous faisant piéscnter par un mem-
bre de l« .Société , et l'insertion dans la /ïevuc zuulugique , d'une

analyse de ses travaux, est, de notre part, une faveur que nous

n'accordons pas à tout le monde , une preuve de l'intention que

nous avons d'être agréable aux savants qui lisent des mémoires,

en donnant à leurs travaux une publicité plus étendue et plus

prompte. Si notre jeune adversaire avait assiste aux séances des

autres sociétés savantes , il aurait su que les organes de la publi-

cité y sont admis de droit , et qu'à l'Académie des sciences
,
par

exemple , les journalistes ont une place réservée , en face du

bureau
,
quoique souvent ils critiquent les actes de la compagnie

qui est heureuse de leur donner ainsi Vhospitulilé.

Quoique nous n'ayons pas encore à nous reprocher d'avoir dé-

pouillé la .Société des travaux de notre honorable adversaire ,

nous espérons qu'avec le temps il nous donnera l'heureuse occa-

sion de lui oITrir les colonnes de la Hevtie zoologique , et de nous

venger'ainsi de ses attaques.

Dans la séance du Î2 décembre IS'il , la .Société a procédé au

renouvellement de son bureau, composé ainsi pour l'année 1 84? ;

l'résideni, M. Anljé; vice-président, M. Goureau ; secrétaire
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M. Ui'smarest ; secrtilaire adjoint , M. l'iericl ; tiésoi ici , M. Hitois
;

Irèsorier adjoint, M. Buquet ; archiviste, M. Uuponoliel.

Dans les séances du 22 décembre [S'il et du 5 janvier 1842
,

M. l'abbé BourUt a lu sori travail sur les Podurides et les

Srainthurides. Voici une courle analyse de ce mémoire.

M. Bourlet
,

qui déjà a publié sur les Podures un travail

assez étendu , et qui a fait connaître sur l'organisation exté-

rieure et les mœurs de ces insectes plusieui's particularités inté-

ressantes
,
partage les Podures en cinq genres dont il fait une

tribu sous le nom de Poduridef. Cette tribu se divise naturelle-

ment en deux sections. La première comprend les Podurides

couvertes d'écaillés , et forme deux genres ainsi caractérisés :

antennes très-longues, de trois articles , dont le dernier, com-

posé d'un grand nombre de petits anneaux fort serrés , est

presque aussi long que le corps : \" genre , Mucrolonui\1 es-

pèces) ; antennes de quatre articles à peu près égaux :
2*^ g. Le-

pidocyrlus (3 espèces). La 2= section comprend les Podurides

sans écailles ; elles forment trois genres , olî'rant pour carac-

tères distinctifs : antennes longues , de cinq articles dans leur

état normal , fort souvent inégales entre elles : 3" g. , .^leo-

cerus (12 espèces) ; antennes de longueur moyenne , de

([uatre articles à peu près égaux: 4' g. Pudura (11 espèces

i

antennes courtes, de quatre articles, organe isaltatoire inséré

sous le ventre , et non à son extrémité , tarses unionguiculés
;

ï>' g. Hypogastrura ( 4 espèces).

Aces genres M. Bourlet en ajoute un sixième (yldicramis),

caractérise par l'absence d'organe saltatoire et comprenant

2 espèces. 11 fait remarquer que la place de ces deux insectes

parmi les Podurelles ne saurait être que provisoire , attendu

qu'ils ne présentent aucun des caractères essentiels assignés à

cette famille , étant dépourvus d'organe saltatoire, de tube gas-

trique , et l'un d'eux paraissant même manquer d'yeux. Le

nombre total de Podurides , observées et décritesjusqu'à ce jour

par M. Bourlet, est de 34 , outre une dizaine de variétés.

Dans une séance précédente (3 novembre 1841), M. Bourlet

avait lu un mémoire sur le genre Smiuthurus
,
qu'il a également

étudié avec beaucoup de soin. Il en décrit huil espèces partagées

en deux genres , formant une tribu et ayant poiu' caractères :

antennes de quatre articles, pas de tubercules dorsaux ; h' genre.
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Sminihurus (6 espèces) : antennes de huit articles, deux luliei-

«ules dorsaux ;
2' g. Dicyrtoma (? espèces).

Dans la séance du 5 janvier 1843, M. l'abbc Courlet lit quelques

réflexions sur une notice relative aux Podnrelles publiée par

M. Nicollet dans le >° G4 de la Bibliothèque universelle de Genève.

Il pense que l'espèce dont M. Nicollet a fait un genre, qu'il a

nommé Vesoria
,
genre absolument identique avec celui créé

par M. Bourlet il y a trois ans , sous le non) d'/fo/onm
,
qu'il a

remplacé depuis par celui de Podura, est une Poduride nou-

velle , voisine de la P. Ariorea. L'auteur de la Notice ayant

avancé : 1° que les Podurelles ont été regardées jusqu'ici comme

se nourrissant uniquement de sucs terreux et végétaux ; 2" qu'il

existe chez elles «ne véritable circulation analogue à celle des

vertébrés ; 3° que Latreille s^est trompé en les plaçant à côté

des Lépismènes : M. Bourlet regarde ces assertions comme ha-

sardées et peu exactes. En effet , la plupart des entomologistes
,

entre antres Latreille , Duméril , etc. , ont reconnu que les

Podures se nourrissaient , non de sucs seulement , mais de

détritus végétaux. Ce même fait a été observé et consigné par

BL Bourlet dans son premier mémoire sur les Podures. Quant à

la circulation du sang chez les Podurelles, M. Bom-let présume

que le mouvement péristaltiqne qu'on remarque quelquefois

dans le corps de ces insectes, et que M. Nicollet regarde comme 1.)

preuve d'une véritable circulation, se passe dans le lube digestif,

organe
,
qui , comme on sait , est doué chez les insectes d'un

mouvement de cette nature. Les Podurelles n'offrent d'ailleurs

aucun vestige de vaisseau dorsal, rnfin , M. Bourlet dit, avec

raison ,
qu'on doit y regarder à deux fois avant d'accuser d'er-

reur un savant aussi distingué que Latreille. 11 ajoute que les

Podurelles , non plus que les autres msectes , ne sauraient être

classées, comme le voudrait M. Nicollet, d'après leurs organes in-

térieurs ; il conclut que cette famille lui paraît occuper le rang

qui lui convenait dans le cadre enlomologique.

M. E. Blanchnrda envoyé une note sur un insecte de la fa-

mille des Longicornes , décrit et figuré en 1837 sous le nom du

Purpuriccmis Loreyi par M. Duponchel , dans les Aimalcs de la

.Société.

Comme .M. Bl.inchard arrive au même résultat que SL liu(|uel ,

qui avait lu une note antérieurement , nous insérons cette noiv
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avec Taiialyse que M Blanchard a bien voulu nous remettre dt

sa communication.

Voicicequefll.liuquet a lu dans la séance du 17 novembre 184 1

.

M. Duponchel a publié , dans le tome YI de nos annales
,

pag. 409, pi, XII, sous le nom de P^trpuricetnis Loreyi^ un
insecte encore rare dans les colleclions, et dont un exemplaire,

en tout semblable à celui qui a été figuré , m''a été donné récem-

ment par M. Hubert, entomologiste de Rouen. Comparé à l'in-

dividu que possède M. l)uponchel, j'ai pu me convaincre qu'il doit

appartenir effectivement à la même espèce: mais, ainsi que je crois

le lui avoir fait observer, il doit éti'c rangé parmi les i;'6itnes
,

et non avec les Purpuricénes ^ dont il ne se rapproche guère que

par la couleur. Les premiers, en effet , se distinguent facilement

du genre Purpuricenus par des caractères consistant principa-

lement : I" dans les antennes qui sont plus longues que le corps

dans les deux sexes, et velues ;
2° dans les élytres glabres, al-

longées et tronquées à leur extrémité, avec les angles delà tron-

cature plus ou moins saîHauls; 3° dans la forme de Pécusson

qui est très-court et arrondi postérieurement-, 4° enfin, dans les

pattes qui sont longues, ayant les cuisses intermédiaires et pos-

térieures armées de fortes épines.

Ces caractères faciles à saisir, et qui ne se rencontrent pas dans

le genre Purpuricenus ^ se retrouvent exactement reproduits

dans Pespèce de M. Duponche! ; mais il a négligé de les faire res-

sortir dans sa description et dans son dessin.

Toutefois, il faut le dire pour la justification de ce savant Lépi-

doptériste , Tinsecte dont il s'agit
,
par la disposition et l'éclat de

ses couleurs, a, au premier aspect, une analogie frappante avec

les purpuricenus^ et bien d'autres que lui, ne collectant que

des espèces indigènes, auraient pu commettre l'erreur que je

signale aujourd'hui.

J'ajouterai à toutes ces observations
,
que Finsecte qui en fait

l'objet, n'étant pas orné de taches d'ivoire, comme la majeure

partie des espèces du genre Ehuria, devra nécessairement for-

mer une division à part, et être rangé avec la f^enusta^ que M. le

comte Dejean a placée à tort parmi les Friphus (I).

(i) Celle Ehuria venusta ( Eiiphus venuslus, Dej.), n esl .lulre que

VEburia dimidiata de M. Chevrolal . puhlièe dan'; celle Revue. l838 .

V i83, iG. M )
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L'indi'idu que je possède a cle lionvë Tinaiil au naTie,niaii

il y a lieu de pi ésumer qu'il est eïolique comme ses congéiicies.

L'analyse delà communication deM. Hlamliaiil est ainsi conçue.

L'auteur annonce que cet insecte, évidemment exotique ,
et

trouvé par hasard seulement une fois à Marseille, et une fois au

Havre , vient d'être de nouveau rencontre dans Paris même
,
par

M. Tappes, à l'entrepôt du magasinage public, situé à la plaça

des Marais; comme cet entrepôt renferme beaucoup de bois

exotiques et particulièrement du bois de Cainpèche, tout fait

supposer qu'il a dû en so rtir.

M. Blanchard , après avoir reconnu, comme M. Duquet, que cet

insecte n'appartenait nullement augenre Purpuricemts, dont il

se rapproche seulement par les couleurs, démontre que, bien qua

ses caractères lui donnent une analogie évidente avec ]esEburia,

il ne saurait être placé dans ce dernier genre , comme M. Buquet

paraît le penser; car il s'en distingue par une tête proportion-

nellement plus petite , des palpes dont le dernier article est plus

épais et moins large à l'extrémité , un thorax plus orbiculaire

,

des élylres mutiques et tronquées presque carrément à l'extré-

mité, etc., etc.

D'après cela , l'auteur en induit qu'il devient nécessaire de

former avec le Purpuricenus Loreyi un genre particulier
,
que

l'on pourrait désigner sous le nom d'UEXEROPS, et dans lequel

rentrerait encore VHhuria dimidiala , Chevrotât, de l'île de Cuba

(Rev. ïool. 1838. p. 283).

Ce genre lui paraît d'autant plus fondé, qu'il se distingue des

Éburies par des caractères plus nombreux et même plus impor-

tants que les génies CMoridu, Corcoderus
.,
Cerasphortis, gé-

néralement adoptes.

Nous avons lu un travail ayant pour litre : Notices sur

quelques insectes nuisibles à l'agriculture. Après avoir expose

les principes qui doivent guider un enloniologiste dans l'étude

des insectes nuisibles, nous passons rapidement en revue les

espèces qui attaquent nos céréales, et nous faisons connaître un
nouveau ç^enrc d'altération cause par un Piptèrc qui ne dillére

pas des descriptions que l'on possède de la Muscu pumilionis

de» auteurs. La larve de cette espèce ronge la tige du froment

d'un rôle seulement, et cause l'avorlement de toun les grains du

l'épi de ce même côté.
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Dans un secoml article nous avons fait connaître les dilTérents

états d'une trcs- petite espèce de Lépidoptère découverte et étudiée

à la Guadeloupe par M. Perrottet , et qui ravage les plantations

de caféiers aux Antilles. Ce petit papillon est nouveau ; il appar-

tient au genre Elachista, et portera le nom d'J'.'Iacliisla CujJeeHa.

Ce mémoire, fait en commun avec M. Perrottet, sera publié par

le ministère de la marine. (G. M.)

IV. MELANGES ET NOUVELLES.

Stli L'ORGiMSATlON DES MUSÉUMS D'rllSTOlRE N.ITUREl.LE,

5« Article.

Nous avons , dans notre dernier article , insisté sur la haute

iuiportance que nous attachions à la création et à la conserva-

tion des grandes collections d'histoire naturelle : malgré notre

désir d'être aussi succinct que possible dans l'examen des ques-

tions qui nous occupent , nous croyons devoir revenir sur ce

sujet, en disant encore un mot des collections elles-mêmes et de

leur destination.

1° De la composition des collections.

Nous mettons en première ligne la nécessité de réunir dans

lui muséum national , une série générale des productions appar-

tenant aux différents règnes de la nature. Le classement scienti-

fique de ces objets ne nous paraîtrait devoir être adopté
,
par les

personnes placées à la tète de l'établissement
,
qu'après un exa-

men approfondi des meilleures méthodes.

A côté de cette collection générale , nous voudrions voir con-

server soigneusement certaines collections partielles, qui sont

souvent du plus haut intérêt pour l'étude : telles sont celles qui

ont servi de types à des auteurs estimés, ou qui, formées dans le

cours de longs voyages , ont fait la matière de publications spé-

ciales : telles sont encore celles qu'on peut appeler géographi-

ques, et dans lesquelles sont réunies les productions particu-

lières à une contrée.

Notre lecteur trouvera naturel que nous n'entrions pas dans

de plus grands développements sur une question aussi simple
,

et nous passerons à la seconde qui l'est un pexi moins.
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2o De la destination des collections réunies dans les muséums.

Dans quel but ces collections sont-elles formées ? a-t-on en vue

l'intérêt scientifique seulement , et celui des maîtres
,
plutôt que

celui des élèves? ces richesses, apportées de toutes les parties du

globe ^ doivent-elles être considérées comme de simples maté-

riaux mis uniquement à la disposition d'un petit nombre de

professeurs avec mission de s'en servir, soit pour éclairer leurs

cours, soit pour reculer les bornes de la science par la publica-

tion de mémoires ou d'ouvrages spéciaux? ou bien les galeries

de nos muséums sont-elles une propriété publique qui doive être

accessible aussi bien au disciple qu'au maître , à l'homme du

monde comme au savant de profession.

Nous avons entendu quelques personnes disposées à admettre,

en ce qui concerne le muséum de Paris . que MM. les professeurs

avaient, sous le point de vue scientifique bien entendu, une

sortede droit de propriété sur les objetsconfiés à leur garde, et que

la libre disposition de ces objets était la conséquence naturelle des

obligations qui leur étaient imposées. On assure même que quel-

ques-uns d'entre eux regardent ce droit comme incontestable.

Nous adopterions peut-être cette manière de voir, avec quel-

que restriction cependant , si l'étude des sciences naturelles n'é-

tait le partage que d'un petit nombre d'adeptes : nous ferions le

sacrifice de notre part de droits sur une propriété publique , si

les œuvres de nos professeurs nous tenaient si complètement au

courant des progrès de la science, que nous n'eussions nul besoin

de recourir à la nature elle-même ; mais il n'en est pas ainsi

,

tout leur zèle ne suifirait pas à l'accomplissement d'une tache

qui resterait bien incomplète , si d'autres intelligences ne ve-

naient concourir à l'œuvre ; car si nous consentons à convenir

que tous nos professeurs sont savants, ce n'est qu'à la condition

qu'ils rectmnaîtront aussi que beaucoup d'hommes habiles ne

sont pas professeurs ; or, dans l'état actuel des choses , nous

ne voyons pas pour quel motif les collections renfermées ilans

l'enceinte du.lardin du Roi, seraient en quelque sorte la propriété

des personnes attachées à l'établissement, à l'exclusion des sa-

vants extrà-muros. Elles appartiennent , sans réserve , à tous

ceux qui travaillent ; nous irons plus loin en disant qu'elles ont

le caractère de propriété publi<|uc dans toute l'extension de ce

mnl , cl qu'à ip litre elles iloiveul être accessibles à tout le
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monde: à ce iifie encore elles devraient être placéet soiu la

sauvegarde de règlements sévères, propres à en garantir la

conservation.

Nous n'avons pas besoin de dire combien le muséum de Paria

laisse à désirer sous ce rapport , mais ajoutons
,
pour être juste

,

que nous n'en faisons nullement un reproche aux hommes hono-

rables qui sont à la tète de l'établissement. Nous les tenons pour

aussi probes qu'instruits ; nous ne doutons ni de leur zèle, ni de

leur désintéressement ; nous admettrons même qu'ils ont ious ,

quoique savants , un grand esprit d'ordre. Nous reconnaîtrons

enfin, si l'on veut
,
que chacun d'eux est individuellement très-

propre à faire un bon administrateur, mais y a t-il administra-

tion là où il n'y a ni direction , ni responsabilité , ni contrôle?

Cette question fera l'objet de nos prochains articles.

(S. Petit.)

M. le docteur Pfeiffeb , de Cassel , nous prie d'insérer le»

remarques suivantes:

Dans la livraison de l'iconographie de M. Kiener, qui a paru il

y a quelque mois , et qui contient des planches supplémentaires

des genres Buccin et Marginelle
,
je trouve deux espèces que j'ai

publiées sous d'autres noms. L'une est le Buccimim obh'qmim

Kien., t. XX\l,f. 4: dans mon Registre critique de l'ouvrage de

Martini-Chcmnilz, IS^O, page 7, j'ai décrit la même espèce

sous le nom de Biicrimtm vitreum , en citant avec quelque

doute la figure de Martini , VI , 1177. L'autre est la Marginella

diaphana Kien., tab. XII, f. 3, décrite sous le nom de Marf/i-

ncUa pellurida Pfr., dans les Archives d'Hist. Nat. de Wicg-

mann , 1840 , 1
, p. ?58. .l'ai encore à ajouter que le Cerilhium

procerum Kien., t. XVIIT , f. 1 , est mon Cerilhium Martivia-

j)«m(Regislrecrit., p. 8;Mart. IV, 1480) , confondu par Lamarck

avec le Cerilhium verlagus . et que le Cerilhium laclenm

Kien., t. VII, f. 3, devra changer de nom, M. Philippi ayant dé-

crit une autre espèce delà Sicile sous le même nom. Sous le nom

de Cerilhium siercus muscarum Say (Kien., l. X, f. I),il

paraît que deux espèces différentes sont confondues , dont l'une

seulement (fig. I a' répondau Cerilhium muscarumSay, Amer.

Conch., t. XLlX,f I. HonSirnmbus Chemniizii {KegistreCrit.,

p. S) doit être retiré, étant identique avec le SIrnmbUf pari-

frort.1 de Swanison 'Exot. Conch., 1. XVII).
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OVOGRAPHJE ORMTIIOLOGIQUE
,
par M. O. DES Ml!RS.

Notre honorable confrère nous adresse l'extrait d'un travail

tout à fait neuf et curieux, dont il s'occupe depuis longues an-

nées, sur le produit ovarien coiniu des oiseaux de toutes les

parties du plobe, et qu'il compte publier bientôt sous le titre

(TOvographie ornithologique. Ce travail, divisé en quatre cha-

pitres principaux, a pour but de démontrer la possibililé de tirer

de l'inspection de l'œuf chez les oiseaux ,
des caractères pour la

classification méthodique de cette classe zoologique, en envisa-

geant cet œuf sous le triple rapport de sa (oritie , de sa coquille

et de sa coloration.

Dans ce premier article, que nous insérerons en entier dans

un prochain nmaévo Au Magasin de Zoologie ,\'aaleur ne traite

brièvement que de la forme de lœuf : il fixe et détermine les

limites et les sortes de configuration , au nombre de six
,
qu'elle

affecte d'une manière constante et régulière , selon les familles

ou les genres; il recherche ensuite et trouve la cause de cette

constance de configuration dans la constitution anatomique et

dans les habitudes des diverses familles d'oiseaux; puis il donne la

raison de plusieurs anomalies qui se rencontrent parmi les ceufs,

notamment quant à la disproportion qui existe entre leur v-
lume et celui du corps des individus dont ils proviennent ; enfin

il rectifie quelques erreurs consacrées par l'habitude.

Ce travail substantiel nous paratt digne en tout point de fixer

l'attention des savants et de toutes les personnes qui s'occupent

de l'ornithologie , en créant à cette branche de la zoologie un

com[>lénient demeuré jusqu'à ce jour presque inconnu, et relé-

gué en quelque sorte au nombre des inutilités ou curiosités

scientifiques.

Cou.f.cE DE France. M. Coste , autorisé par le ministre de

l'instruction publique, ouvrira, le mercredi 2 février prochain

,

à une heure précise , un cours d'embryogénie comparée. Il expo-

sera les résultats des recherches qu'il a faites pendant les

diverses missions scientifiques dont il a été chargé, 11 fera con-

naître , d'après les collections qu'il a recueillies, l'ensemble des

phénomènes que présentent la génération et le développement

de l'homme et des animaux considérés, soit dans la réalisation

de» formes extérieures , soil dans la fui niation des organes.
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SPECIES ET ICONOGRAPHIE GÉNÉRIQUE DES ANIMAUX ARTlCULÉvS
OU REPRESENTATION DES GENRES, avec la description abrégéL-

de toutes les espèces de cette grande division du règne animal,

ouvrage formant une série de Monographies complètes ,

PAR M. F,-E. GUÉfllN-MÉNEVlLLE,

fondateur de la Société Cuvierienne, etc. , etc.

Première partie .-INSECTES COLÉOPTÈRES.

LISTE DES SOUSCRIPTEURS FONDATEURS.

MM.
; C. L. F. Panckoicke , Paris.
LiSKENXE, Paris.

I Lequien, Chartres.
I Alex. Broncniakt, Paris.
I F. Denfer .Paris.
Balholx, Paris.

: BoLDiER, Montmorency.
L'abbe Blaive, Tours.
De Lamotte Baracé, Coudray.

I Silbeumann , Slrasbourj;.
Faces, Monlpi^lher.
PouciiET, Rouen.
Aignan-Desai\, Joigny.

' HOl^TON de la BlLLARDlÈllE, H

Sainl-Geriiiain-du-Corbeis.
I MÉNETRirz, Saint-Pétersbourg.
CiiÉMiEiiE , Loudun.
E. PiîADiEH, Paris.

Ë. Desmarets j Paris-

i Gûi'iiEAU , Pans.
Lesallnier , Sainl-Lô.

> Reicii , Berlin.
FoioiiET, Vannes.
MoNTANCioN , Paris.

A. Bi'.L'LLÉ , Dijon.
I Tn. LACoaoAir.E, Liège.
pAiizLDAKi, Paris.

! c. Dales, Rottordani.
Me DE Bt'ZELET, Sainl-Maihurin.

1 Troueut, Brest.

. Levoctlhieu, Orivjl.

1 Cn. PAssEiîiNr, Florence.
Von Winter, Leyde.
F. CoiCHET, Genève.
V. Pecliuoli, P'se.

I
Wander Hoek, Leyde.

; Capitaine Paruy, Londres,
i D"". BowRiNG, Londres.
Di'Buts, Roclierort.

E. Vesco, Toulon

.

; J. V. Gald, Genève.
E. Pilate, Wazemines- les-Lilte

Poignée-Darkaid, Sle-Meneliould.
I Ed. Bouteilleh , Provins
I Le Roy de mericolrt, Abbeville.

Ad. Delessert, Paris.

1 Df. la Feutê SF.NECTÈnE, Azay-Ie-
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•a CHF.NI, fans.
j 99 Holebre, Paris.

y3 Baïie, Clerriionl-Ferninl.
I 100 Jacob, Tonnerre.

u-i L. Fei-.maip.e, Paris.

ys P. GEnvAis, Paris.

y6 C. Rdnoasi , Parme.
y? Le GiiLLui:, Paris.

98 De Bi'.ÊBissorv , Falaise.

Aujourd'hui ( 3i janvier i8i2j, le

dernier souscripteur inscrit porle le

no 121.

L'empressj'inent avec lequel les entomologistes se sont fait

inscrire surcette liste de /"oMrffl/fur^*?, prouve que la science compte

de nombreux adeptes , et présage un grand succès à Touvrage

pour lequel ils nous ont accorde un si prompt et si efficace appui.

Nous ne saurions trop remercier les savants qui sont venus assu-

rer celte utile publication ; mais nous leur prouverons notre

reconnaissance eu apportant tous nos soins à Touvra^e dont ils

ont si bien accueilli le projet, afin de le rendre digne de leur

bienveillant patronage, et nous considérerons toujours la marque
éclatante de confiance qu'ils nous ont donnée connue notre plus

beau litre scientifique.

Voici , du reste , ce que le Moniteur a dit de notre entreprise,

dans son numéro du 2y novembre 1H4I :

« Le savant entomologiste qui a conçu le plan de celte utile et

vaste entreprise vient de recueillir, à son occasion , un témoi-

gnage bien flatteur de la confiance qu^ine belle réputation scien-

tifique . acquise par dVxcellents et nombreux travaux sur une
spécialité, peut mériter à un homme ,

jeune encore , mais qui a

consacré plus de vingt années de sa vie à l'étude consciencieuse

d'une science. En effet , à peine M. Guérin-.Méneville a-t-il an-

noncé qu'il allait entreprendre une histoire complète des ani-

maux articulés , à peine a-t-il sollicité le concours des amis des

sciences
,
que, de tous les pays , les naturalistes se sont empres-

sés de se faire inscrire comme souscripteurs , comprenant Tuti-

lité scientifique de son projet , et sachant que personne ne saurait

mieux l'exécuter.

» (^ette mauifeslatiun honorable est la meilleure preuve d'as-

sentiment que l'on puisse donner au projet d'un auteur, et montre

mieux que tous les éloges, que ce projet est bon , utile à la

science , et que sua auteur offre toutes les garanties désirables aux

oaturalisles, soit j)our l'exécution scientifique du texte, soit pour
celle des planches

,
qu'il dessinera avec la supériorité artistique

dont il a acquis si justement la réputation.

• M. (iuérin-Ménoille, voulant entreprendie cette publication

avec sécurité , et désirant surtout qu'elle ne lui pas soumise aux

cliauces des sjiéculalions de la librairie, s'esl adressé directement

aux savanU que son livre intéresse , et il leur a demaiidé de lui

garantir seulement les Irais matériels (imiiression, gravure, etc.),



30 MK1-\NGES ET î>i()CVKLI,KS.

couverts, suivant son calcul
,
par 100 souscripteurs, t Si mon

Species , dit M. Guérin-Méneville, s'adressait aux gens du monde,
connue les ouvrages d'agrément ou pnrenient littéraires, on
pourrait compter sur 8 ou 10,000 souscripteurs, et livrer Touvrage

à un prix très-bas, en établissant que les frais ne seront couverts

que lorsqu'on aura 3 ou 4,000 abonnés. Il n'eu est pas ainsi pour

un livre d'histoire naturelle spéciale; car on sait que tous les

entomologistes de l'Europe , membres ou correspondants des

sociétés de France, d'Angleterre et des autres États, forment à

peine un personnel de 4 on 500 naturalistes , ce qui rend les

chances de vente d'un tel ouvrage très-limitées. »

p Malgré cet inconvénient , M. Guérin-Méneville a fixé le prix de

chaque livi^aison dequatre monographies(quatrepIanches et leur

texte), à 2 fr 40 c, et il a annoncé qu'il commencerait son tra-

vail dès que 100 souscripteurs seraient inscrits. On anrait peine

à le croire, si la liste des souscripteurs n'était pas publiée

( dans la Hevue zoologiqxie) ; mais , depuis trois mois à peine que
le prospectus a été répandu, M. Guérin-Méneville a reçu l'adhé-

sion écrite de 95 souscripteurs, et nous pouvons annoncer, sans

craindre de trop nous avancer, que les 100 souscriptions qu'il

demande seront remplies bien avant la fin de cette année.

B Au reste, lous les zoologistes reconnaissent qu'un Species

des animaux articulés était un besoin pour la sciei\ce, et tous

ont applaudi à l'idée qu'a eue M. Guérin-Méneville de publier ce

grand ouvrage par monographies séparées. De cotte manière il

sera utile dès son connncncement, car chaque monographie for-

mera un tout complet : chaque genre sera publie séparément
,

il aura une planche pour représenter ses caractères et le texte

nécessaire pour décrire toutes ses espèces.

« Gomme je suis convaincu, dit l'auteur, que le teinps des

méthodes établies à priori et par inspiration est passé , et que la

science a besoin acluellement d'une elassilîcation appuyée sur

des faits bien connus, je ne présenterai ma propre méth/>de que
lorsqu'un groupe assez considérable sera terminé. Je profiterai,

pourlafornmier, des connaissances positives que j'aurai acquises

en étudiant sérieusement les genres et les espèces , en combinant

les faits de détail avec les observations anatomiques, dont on
possède actuellement une assez riche série, et en cherchant à

faire concorder cette connaissance avec celle des mœurs des in-

sectes sous leurs divers états.

i> Je dois le répéter, car c'est l'avantage fondamental de mon
ouvrage, le Species et gênera des animaux articulés formera à

lui seul une bibliothèque cntomologique ; on pourra , avec une
<iépense limitée et extrêmement divisée, se passer d'une foule
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d'ouvrages qu'il serait diiricile d'obtenir pour moins de 10 à

15,000 fr. Les matériaux réjiniidus dans ces nonibi-eux ouvrages

,

et les objets inédits des colleclions, seront coordonnés sous les

yeux des étudiants; enfin, l'on pourra nommer mon ouvrage la

Bibliothèque complile des Enlomotoyisles. »

» On doit féliciter M. Guérin-Méneville d'avoir mérité le témoi-

gnage éclatant d'estime et de confiance qui lui est donné par les

entomologistes de tous les pays. Cette manifestation honore éga-

leraenl celui qui la reçoit et ceux qui la donnent, et elle montre
qu'un homme d'un mérite réel trouve facilement appui et pro-

tection
,
quand il s'adresse franchement à l'opinion publique. »

Conditions de la souscription :

Chaque Mùnoijrcqthie , composée d'une planche et du texte

nécessaire, qu'il soit court ou éterulu. sera payée 60 centimes

(figures coloi-iées, 80 centimes).

11 paraîtra d'abord une livraison de quatre monographies tous

les \â jours.

Prix de chaque livraison , fig. noires; 2 fr. 40 cent. (fig. co-

loriées : 3 fr. 20 c.)

Avis ESSENTIEL.—Les Souscripteurs qui payeront douze livrai-

sons à l'avance et les feront prendre au bureau ( ou payeront

l'affranchissement) jouiront d'une remise de 10 p. 100.

1

2

livr. noir, à 2fr. 40 c. ; 28 fr. 80 c. ; ôter 1 p. 1 00, reste 2B fr.

1 2 livr. col. à 3 f. 20c. ; 38 f. 40 c. ; ôter 1 p. 1 00, reste 34 f. CO c.

Écrire, FRA!NCO,àM. Guérin-Méneville, rue de Seine St-Ger-

main, 13 , à Paris.

Nous avons l'honneur de prévenir MM. les souscriplenrs-fun-

dateurs que nous attendions, jusqu'au 30 m\rs, les envois qu'ils

pourraient nous faii-e des es[>èces du leurs collections apparte-

nant à la famille di-s Miilacddi'rmcs, ài'in que nous puissions

leur nommer ces espèces <'n faisant notre tra^ail. Passé cette

époque aucun envoi ne sera reçu et nous mettrons des mono-
graphies sous presse.

Aucun envoi d'Insectes ne sera reçu s'il n'est aitiianchi.

VOVIGE SCfE.NTIFigUE A MaDAGASCAII ET A MOX.AMIIinr E
,

par MM. Mouatï et Giieiiie.

Nou.n avons annoncé, dans nos numéios de décembre IR38.

anAl el novembre 183!) cl octobre 1840, le voyage enliepris
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il Madagascar et à Mozambiqae, par MM. MoUiiU et Gheude
,

et nous nvons donne à nos lecteurs une idée des souffrances

et des maladies qu'ils ont essuyées pendant leur premier séjour

à Madagascar. Pepuis IVnvoi qu'ils ont fait à leurs sous-

cripteurs , et que nous avons distribué , nous n'avions reçu

aucune nouvelle de ces deux intrépides voyageuis , et nous

commencions à craindre qu'il n'eussent succombé à de nouvelles

maladies; mais nous venons d'être tiré d'inquiétude par une

lettre de M. Mouatt, datée de Zanzibar, du 9 septembre I84 I , et

dont voici le contenu :

a Après mille entraves dont j'aurai Tavantage de vous entre-

tenir sous peu, j'ai repris le cours du voyage.

a Comme vous pouvez le voir, je suis à l'île de Zanzibar, après

avoir passé à fort Dauphin , Mozambique , 13ombetoc ( côte sud-

ouest de Madagascar) et Tomores.

» Je pars sous peu pour Maurice, d'où je vous expédierai un

envoi. Je vais encore visiter Madagascar cette année, et je compte

aller passer l'hivernage à Maurice où j'attendrai de vos nouvelles.

» Je vais , au mois de mai prochain , et si les circonstances le

pennettent, entreprendre un voyage qui ofTiira nécessairement

le plus grand intérêt. Je passerai au fort Dauphin
,
que j'explo-

rerai pendant un mois; de là je me rendrai à Mozambique où

j'emploierai 6 mois à l'exploration de la cote d'Afrique , ensuite

à Bombetoc qui m'a offert beaucoup d'intérêt , et j'arriverai de

nouveau ici , d'où j'expédierai les en^ois. J'entreprendrai le

voyage du lac Maravi : il nie faudra neuf mois pour cela.

» Je désire élre muni de tout ce qui me sera nécessaire, etc.

» Je n'ai pas le temps de vous transmettre des détails aujour-

d'hui , ne voulant pas manquer l'occasion pour Bombay. Vous

recevrez, ma lettre promplement et je serai à même de recevoir

de vos nouvelles à temps. »

iNouveaux membres admis dans la Socifté Cuvierienni;.

N" 2^8. M. DovEHGNE, fils, bibliothécaire honoraire de la ville

d'Hesdin.— Présenté par M. Guérin-MéneviUe

.

N" tî49. M. Vn.TOii Su;no«kt, fils, à Paris. -^ Présenlo par

M. Cftrreuo.
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I. TRAVAUX INEDITS.

Description du Crapaid des Vignes, Bufo einearem , espèce

nouvelle; par R. P. Lesson.

Caractères. — Premier doigt aussi long que le deuxième ;

bords orbitaires supérieurs saillants, arrondis
;
peau recouvrant le

crâne épaisse, non distincte
;
parotides elliptiques de chaque côté

arrondies, oblongues, séparées par un intervalle en deux par-

tics ; tympan caché , non apparent ; orteils demi-palmés ; trois

tubercules, dont deux gros et un petit au talon , deux aux mains ;

pas de glande lenticuliforme sur chaque jambe
;
pas d'arête

cutanée le long du bord interne du tarse ; iris rouge-rubis
,
par-

ties supérieures hérissées de tubercules ; les inférieures à tuber-

cules petits et réguliers, sans taches
;
pas de brun sur les paro-

tides; tous les porcs spinescents et brun rouge.

J'ai brièvement décrit ce Crapaud dans mon catalogue de la

Faune du département de la Charente-Inférieure , mais ayant

pu en faire venir du Breuil-Marmaux plusieurs individus vivants,

j'ai pu le comparer de nouveau avec les Bufo viûgaris et viri-

dis, Laurenti (le Calamité, Lacép. ou Fariabilis, Auc), et

ni'assm'er de ses caractères indélébiles. Ma description repose

aujourd'hui sur plusieurs centaines d'individus, tous capturés

dans les vignes en septembre, et les termes en sont compara-

tifs et pris sur les descriptions données par M. Duiiiéril dans son

£rpélologie générale (tome VIII, pages C70 et liSl ) soit de son

Crapaud commun , soit de son Crapaud vert.

Le Crapaud des vignes est aussi gros et présente souvent des

individus plus volumineux que le Crapaud commun , dont il a

les formes; ses proportions les plus ordinaires sont 84 niill. sur

iO mill. d'ampleur. Il n'a pas de vessie vocale comme le crapaud

commun. La peau du crâne est épaisse et très-verruqueuse , les

parotides , cachées par une peau rugueuse , sont arrondies et sé-

parées en deux par leur milieu
,
qui est étranglé , et se dirigent

directement de l'uiil ii l'épaule; elles sont couvertes de pox'es.

La tète est plus large que longue, le contour des mâchoires,

d'un angle à l'autre de la bouche , décrit un segment de cercle

légèrement anguleux et obtus , vis-à-vis le nez qui est court, ar-

rondi, percé de deux narines arrondies, distantes; le sommet
Tom. V. Année W2. 3
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du crâne est aplati, comme déprime' entre les deux saillies orbi-

tairesqui sont remplies, arrondies envoûte. L'œil est bien fendu,

à pupille transversale d'avant en arrière, noire , ayant un rayon

noir inférieur et cerclé de . rouge-rubis brillant sans mélange

(l'œil du calamité entouré d'un cercle doré frangé de petits traits

noirs) ; le maxillaire supérieur présente sous le nez une légère

échancrure; le tympan est entièrement caché par les tubercules

de la peau.

Les formes de ce Crapaud sont lourdes et trapues ; ses membres
sont robustes et dans les mêmes rapports de longueur que ceux

du Crapaud commun ; les quatre doigts des mains sont gros, assez

allongés, enchâssés à leur base par un repli membraneux, presque

cylindriques , formant deux paquets ; ils sont renflés à leur extré-

mité. Le premier est plus court que le second et est soudé à ce

dernier par un repli membraneux; le troisième, soudé au qua-

trième , est moins long que le deuxième et le quatrième, et de

mùme longueur que le premier. La paume présente deux tuber-

cules , l'un ovalaire , subconvexe au milieu , et un second de

même forme à la base du quatrième doigt. Les pieds ont cinq

doigts (( demi palmés, et dont la palnmre festonnée borde chaque

doigt en formant un rebord fort étroit. Le premier doigt est court,

le second le plus long, et les suivants étages, tous sont renflés

au sommet ; trois tubercides noirâtres s'élèvent sur le talon : celui

du milieu est petit, les deux latéraux sont ovalaîres, l'cnflés
,

gros ; tous les doigts sont garnis en dessous de verrues , les re-

plis membraneux exceptés.

Le milieu du crâne est verruqucux , de même que les lèvres et

le rebord du museau. Toute la surface du corps et des membres,

les flancs et les parties inférieures sont couvertes de verrues

arrondies et régulièrement mamelonnées, surmontées de pores;

mais cellesdes parties supérieures sont par niasses, circonscrites,

semblables à des mamelons d'inégale grosseur, et placées toutes

à se toucher ; celles des membres sont égales et forment mi épi-

derme des plus rugueux : tous ces tubercules sont mamelonnés

et comme spinescents ; ceux du ventre et des membres sont plus

réguliers , mais de même forme et terminés par un pore saillant.

Ce Crapaud ne varie point dans sa coloration , seulement il

prend des nuances argentines au lieu de blanc quand il est dans

toute sa parure , et il revêt son bel cpiderme dans le mois de
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septembre. Il est uniformément blanc , roussâtre sous le corps
,

car chaque tubercule a son pore coloré en rouge brun foncé. Le

corps et les parties extérieures des membres sont d'un olive

roux uniforme, mais des maeulatures blanc sale, passant au blane

nacré dans toute la parure de l'épiderme, sont disposées ainsi

qu'il suit : Une sorte de crocs de double croissant sur le crâne

,

puis une bandelette inégale prenant de chaque côté à la nuque

et suivant les cût<'s du corps jusqu'au bassin : de cette bande part

une bandelette qui traverse l'épaule et va sur les côtés du corps

se joindre à une seconde bandelette qui se dirige sur les ilancs.

Des maeulatures blanc jauniitre occupent le bassin et le dessus

des membres; les tubercules sont de la couleur de la peau sur

laquelle ils s'élèvent ; ils sont olives sur le fond de la coloratiim
,

blancs ou blanc sale sur les maeulatures ou sur les bandelettes,

mais tous ont leur pore rouge brun. Les mâles ont les pelotes de

leurs doigts d'un rouge brun vif; les femelles ont les pattes

rosées , et les bandelettes moins distinctes ; il n'a aucune bande
brune sur les yeux, il n'exhale aucune mauvaise odeiu'.

Ce Crapaud vit dans les vignes de la Haute-.Saintonge , sur la

limite du département de la Charente-Inférieure et des Deux-

Sèvres, dans l'arrondissement de .Saint .lean-d'Angely ; il y est

tellement commun, qu'un hectare de vigne en recèle plusieurs

centaines d'individus; il se tient tapi au pied des ceps, et

l'avance parfois sur la lisière des bois taillis; il court peu vite

,

ne coasse pas , vague la nuit à la recherche des insectes dont il

se nourrit, reste paisible pendant le jour à l'ombre des vignes
,

dans des terrains secs caillouteux, loin de l'eau, sur des coteaux

qui ne sr^nt humectés que par les pluies.

(;elte dcscripliou renouvelée pendant trois années, et sur des

centaines d'individus, tous semblables, et ayant sous les yeux

les Crapauds calamité et commun , ne me permet pas de mettre

en doute que le (àapaud des vignes ne constitue une espèce bien

réelle cl bien distincte. Les Oapauds , d'.iilleurs, étudiés dans

les collections conservées dans l'esprit de vin, ont donné lieu à

de» masses d'erreurs , dont ne sont pas purgés les ouvrages
,

même les plujs récents.
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Notice sur VEurinorhynchus pygmœus Bonaparte;

par M. G. Hartlaub , de Brème.

Monsieur, suivant ma promesse, je vous adresse ce petit travail

sur la Spatule pygmée de Linnée, pour le publier, s'il vous con-

vient, dans la Revue zoologique. Je l'ai lu , il y a quelques mois,

au dernier congrès des naturalistes allemands à Brunsvick et

vous le trouverez brièvement mentionné dans le bulletin de ce

congrès. La description même est inédite. Une erreur assez grave

a été commise par M. Lesson
,
qui dit de cet oiseau, dans son

Traité d'ornithologie p. 1G2 : « Du nord de l'ancien et du nou-

veau continent , très-rare en Europe ; le Muséum en possède un

individu tué près de Paris,» et encore dans son Complément des

œuvres de Buflbn (1837) IX, p. 432 : « c'est un oiseau du cercle

arctique , dont un individu , déposé au Muséum , a été tué aux

environs de Paris. »— Peut-être je ne me trompe pas en regar-

dant comme le véritable objet de cette remarque , le rare Fal-

cinelle (l'Erolie de Viellot) , dont la collection du Muséum con-

tient le seul exemplaire authentique , et qui , suivant l'étiquette,

a été tué aux environs de Paris. Certainement la Spatule pygmée

de Linneus manquait à votre belle collection en 1840 , où je l'ai

visitée pom' la dernière fois. Et, qu'il soit dit à tous ceux qui ont

soumis le dit oiseau à leurs hypothèses, après le mémoire de

Thunberg dans les Actes de l'Académie de Stockholm pour 1816

(p. IS'i), il n'était pas permis de le mentionner comme douteux,

ou de l'omettre totalement , ce que fait entre autres M. Schintz

,

ornithologue allemand, dans son Histoire naturelle des oiseaux.

Linneus s'est trompé en indiquant Surinam comme la patrie

de cet oiseau ; heureusement il ne reste pas le moindre doute

quant à ce point ; comme l'exemplaire qui m'a servi pour ma
description a été reçu du Bengale par M. Leadbeater, à Londres

,

il se trouve à présent dans la collection de lord Derby, à Knows-

ley-Park , et , suivant l'étiquette originaire , a été tué sur l'île de

Saugur ; un second exemplaire dont le Journal of the jisiatic

Society of Bengal , donne une annonce provisoire, provenait

de : € Edmondstone Island , which is situated a little to the

» northward of Saugur-Sand. »
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Eurinorhynchus pygmœus Bonap. Syn.Platalea pygmwaL.,

Mus. Adolph. Frid. reg. II
,
prodrom., p. 26 (1 Idi).

Bancroft , Essay natur. Hist. of Guyana,p. 171 (1769) : Je ne

sais pas à quelle espèce appliquer la description assez obscure

de cet auteur. Il donne à son oiseau quatre doigts palmés ! cer-

tainement la Spatule pygmée de Bancroft n'a rien à faire avec

l'oiseau dont il s'agit ici, la Spatule pygmëe de Linnéus. Est-ce

qu'il y aurait peut-être quelques rapports entre l'oiseau de Ban-

croft et le genre Ereunetes d'IUiger (Prodrom., p. 262)?

Lath,. Gen. Hist., IX, p. 7.

Thunberg, Kongl. Vetensk. Academ. Handling, 181G, tab. VI,

p. 194 (Figure trés-mëdiocre).

Euhnorhynchus griseus VVilson , Ornith. Suecic. Il, p. 29.

Cuv., Régne animal , I, p. 528.

Temm., Man. d'Ornith., éd. II, Analyse, p. civ.

Dumont, Dict. des Scienc. natur.

Less., Man. d'Ornith., II, p. 24.5. ( Cette espèce nous semble

être le tyran bec en cuiller '.'.)

Less., Traité d'Orn., p. 562.

Id., Complém. à BufT., IX , p. 432.

Journ. of the Asiat. -Soc. of Beng., V, p. 127 (1836).

Asiatic Researches , vol. XIX, p. 69, tab. IX(1837).

Figura et habitus ut in génère Tringa ; alœ longse cauda;

apicem nonnihil superantes ; cauda brevis , subrotundata ; ré-

miges rigidae , angustce , acuminatfc , intus emarginata;
, prima

longissima , secuuda pauUo brevior, sequitur tertia , etc., etc.
;

rostrum capite paullo longius, planum , tenue , rectum
,
quoad

formam rostro Plataleae simillimum , ad basin œque altum ac

latum , apicibus fere subito dilatatis, cochleariformibus, sub-

convcxis, deitro aculo, adunco, culmine distincto, apicem

versus inagis niagisque continuo, tomiis mazillaribus tenuis-

simis , dcQexis , mandibulam lamelliformem amplectentibus
;

narcs palulie , basales , longitudinales, sublineares, in sulco

laterali posilie ; lingua simplex, lanceolata ; tarsi lateraliter

comprcssi, rcliculali ; digitus internus et externus œquales , hoc

cum digilo mcdio longiore membrana parva terliam partem

phalangisprimojoccupante ad basin conjuncto ; halliice valde con-

tipicuo; uoguva débiles, acuti
, parum arcuati.
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Fronte , sincipite , loj-is, cplli lateribus totoque corpore infe-

riore albis; vertice, occipite, coUo postico , nucha, dorso,

humeris tectricibusque alarum minoribiis obsolète cinerascente-

fuscis , bis magis biunnescentibus , nucha magis in cinereum

Tergenle, quaque pluma versus scapum nigruin saturatiore
;

pectoris lateribus pallide brunnescenCibus scnporum nigredine

quasi stiiolatis ; tectiicibus alarum majoribus fuscis
,

pallidius

margiiiatis, apicibus albis vittam quasi formantibus ; remigibus

priniariis saturate umbrino-fuscis ; apicem versus fere nigris
,

marginibuspallide rufescentibus,scapis niveis ; reinigum secund-

arum et tertiarum pogonio interno dimidioque basali pogonii

exlerni albis , hujus dimidio apicali fusco ; tectricibus eaudœ

superioribus niediis saturate fuscis , lateralibus albis ; rectricum

12 duabus interniediis saturate umbrino-fuscis, auguste palli-

dius marginalis; quinis utrinque lateralibus dilule fuscis, scapis,

marginc pogonii externi nec non fertia parte basali pogonii in-

terni albis ; omnibus subtns albidis ; roslro pedibusque saturate

viresceute-nigris.

Longit. total, 5 'L" (pied de roi)';rostri a fr., 10 -.'"
; rostri a

rict., 1 1
'" jniandibul., 10"'.— Latitud.rostr. ad bas., 3 "'; rostri

maxima, .5"'.— Longit. tibisB , 11'"; tarsi, lO'"; digit. mcd.,

9'"; digit. ext., 8'"; halluc., 1 j'"; alaî, S'' 11'"; cauda;

,

1"5"'.

La place systématique donné à cet oiseau par Cuvier et

Teminink me semble être parfaitement juste. Il doit former un

gemedaus ia grande famille des Scolopacidées.

Agréez, etc. G. HARTLAIIB, Doct. méd.

II. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Abcbivls d'bistoike natukei.le {Archiv. fur Nnturgeschichte),

rédigées par le Dr. .V.-F.-A. Wiegma.nn. Sixième année, 1840.

Le Recueil , dont nous allons annoncer les mémoires originaux

de zoologie, a été commencé en 1836 , et chaque année est divi-

sée en deux volumes, dont le premier ne contient que des

mémoires , le second un aperçu de tous les progrès qui ont

été faits en histoire naturelle dans l'année précédente. Depuis la

mort prématurée du professeur Wiegmann , ce journal est

rédigé sur le nième plan par M. Erichson
,
professeur à Berlin.
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I. Suite de Vaperçu, des caractères génériques cl spécifiques des

Chaui-es-Suuris de l'Europe, par MM. A. Comte de Keïseuli.ng

et le professeur J.-\. Busiis (p. 1-12J. La première partie de

ce mémoire a clé Insérée dans le même jom-nal , 1839, I,

p. 293-3Sl.Les auteurs y avaient admis et caractcrisé sept gem-cs

[Dinops Savig. , Symtus, Pleculus GeofT., FesperliHo L.,

Fesperugo , Mininjitcrus lionap., et Rliinolophus GeofTr, ),et

iU avaient décrit plusieurs espèces nouvelles : Fespcrugo

Niissimi (p. 31.)) et f. JVathusiiip. 320). r— Dans le mémoire

présent ils tlierclient à démontrer que les Chiroptères Vespcrti-

liunides du Mémoire Xill de Temininck , se rangent aisément

parmi les genres proposés pour les espèces de l'Europe. Puis les

espèces publiées comme nouvelles dans ledit mémoire , sont sou»

mises à une critique sévère , et il est prouvé que dans la syno-

nymie il y a beaucoup d'erreurs. — Quelques observations sur

la manière de vivre du f^. Naihusii sont ajoutées, p. Il

.

H. Sur une nouvelle espèce du genre Gymnètre , par Risso

(publié en framais). — Gymnelrus Mullerlanus Riss. (p. 13).

ill. Xiilice sur l'organe d'incubalion du genre Hippiicampus,

par M. A. kaoïiN (p. 16).

IV. Mémoire sur les poissons de Scandinavie , par M. Fries ,

traduit de l'original suédois par M. F.-<;.-n. Crépli\ (p. 18);

critique des espèces du genre Pleuronectes.

V. Sur In tilalité des vers inlestiuaii.r
,
p.ir M. C.-E. MiinM,

à Vilna (p. S-'i). Observation sur la reviviscence d'individus des-

séchés de VAscaris aous.

VI. Cylindrella, nouveau genre, et observations sur les

atUres genres des Hélieés , pai- L. I'feifi'eb , à Cassel (p. 38).

Après quelques remarques générales sur les principes de divi-

sion de la l'emille des Mollusques hélices, l'auteur propose (page

41) un nouveau genre pour un groupe de Clausilies de Lamarck,

qui est ainsi caractérisé ; ^.vI.l^uREl.l.A. Animal heliciforme.

Testa suhcylindracea , imperforala , inullispiratu. Peristoma

contimium suborbiculare. Operculum t;rl elausiiium nullum.

— Ce genre embrasse les Claus. truncatula et collaris de

Lamarck, anliperversa, subula
,
perplicala et Cliemniiziana

de Férussar et Deshayes , et 3 espèces nouvelles de Cuba
,
pu-

bliéc*dans les mêmes archives, 1839, I, 3Ô3. la CI. Torticollis,

qui avait été admise avec doute dans le uouveau genre , n'y ap-
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partient pas. — Le même genre avait été proposé par Guilding

(Zool. journ. IV, 167), pour une espèce de Barbade sous le nom
déjà usité de Brachypus, et depuis M.'Svvainson ( Malacologie,

î 840, p. 1 G8) l'a reproduit comme sous-genre de Maillot, sous le

nom de Siphonostoma. — Nous en connaissons aujourd'hui

encore d'autres espèces (Voyez L. Pfeiffer Symbol, ad histor.

Helicearum, 1841 ).

Vir. Propagation de la Cohimba pahimbus dans l'état de

captivité, par M. S.-K. de Sziemuszowa-Pietruski (p. 43).

VIII. Sitr l'identitéde VUrus et du Bison ; parM. G. G. Puscn
,

à Varsovie (page 47). Dans un mémoire précédent (Paléontologie

de la Pologne, appendice) l'auteur avait cherché à réfuter l'opi-

nion établie par Cuvier et adoptée par Brinxen et Eichwald
,
que

jusqu'au milieu du xvii" siècle il avait vécu dans les forêts de la

Litbuanie et de la Pologne deux espèces différentes de taureaux

sauvages, l'une qui existe encore sous le nom de Zubr , l'autre

qui aurait eu le nom de Tiir , dont à présent il ne se trouverait

que les restes fossiles dans les alluvions (^osprimijenms Boj.).

M. de Baer, à Pétersbourg , avait essayé de rétablir l'ancienne

opinion en réfutant les raisonnements de Pusch ( Sull. scientif.

de l'Acad. de Pét., IV, n» 8 ) , et celui--ci prend occasion de

renforcer les raisons qui l'avaient porté à croire que le Tm- et

le Zubr n'étaient qu'une seule espèce
,
par de nouveaux rensei-

gncmenls historiques et grammaticaux. Ce mémoire entre dans

les détails les plus minutieux des anciennes chroniques , des lois

de vénerie : tout ce que les adversaires ont proféré est examiné

rigoureusement, et le résultat est que les noms anciens Urus et

Bison, ou Tur et Zubr, ne désignent qu'une mêmeespèce , le Bas

Unis de Linné : 1° parce que aucun naturaliste ou topographe

du moyen âge n'a réussi à prouver une différence spécifique entre

les bètes désignées par ces noms synonymes ;
2o parce que l'his-

torien polonais Dlugasz , de ce temps , emploie les deux noms de

Turus et Zubr comme synonymes ;
3° parce que dans les lois

de vénerie de la Litbuanie et de la Pologne il ne se trouve nommé
qu'une seule espèce de taureau sauvage , etc., etc.

IX. Sur la neige rouge et verte; par M. Meyen (p. IGG).

Preuve que le Protococcits viridis et nivalis , considérés d'a-

bord comme plantes, sont de vrais Infusoires et identiques avec

les Enckelis sanguinea et pulvisculus. L'auteur admet avec
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Ehrcnberg que les animalcules rouges et verts n'appartiennent

qu'à une seule espèce.

X. Nouvelle espèce du genre Deilephila, par M. M.-A. Murtzell

(p. 171 , t. VIII, f. 1 ). D. Phiteuphorbia , intermédiaire entre

les D. Gain et Euphorbiœ. Phrases diagnostiques des trois es-

pèces.

XI. Phrases diagnostiques des nouvelles espèces de Souris,

découvertes pendant le voyage de Darwin; par Waterhouse

(p. l/i ). Scapteromys tumidus , Oxymycterus nasutus, Ahro-

thrix obscurus, longipilis, olivaceus, micropus , Brachyotis

,

xantUorhinus , canescens, arenicola, Calomys bimaculatus

,

etegans ,
gracilipes, flavescens , Mus brevirostris , maurus. —

Continuation, p. 281 : Pliyllotis Varwinii, xanthopygus , gri-

seo-flavus , Jieilhrodon[n. g ), typicus, cuniculoïdes , Abro-

coma (n. g.) Benneltii , Cuvierii.

XII. Observations zoologiques de M. Philippi à Cassel. —
1. Clavngelta balanorum Scacchi (p. 181

:,
pi. 3, f. 1—6 ). Cl.

testa adnata, abbreviata , apertura simplici , valvis subtrian-

gularibus , libéra tenui, rugosa, parum convexa; spinis fis-

tulosin irregularibus abscondilis.— llab.in cespitibus Bala-

norum ad costam Pausilippi , prope Neapolin. — 2. Preuve

que le genre Zoë liosc est l'état de jeunesse des Pagures {p. 184
,

pi. 3, f. 7, 8 ).— 3. Astcrope nov. gen. Ostracopodum
(
pi. 3

,

f. 9, 11 ). Testa bivalvis , corpus abscondens , antice subtusque

invisa. Antennœ 2 simplices,apices penicillatœ. Ovuli 2. Pedes

< compressi, subfoliacei. Fila peculiaria ad retinenda ova.

Cauda compressa , uncinis pluribus terminata. Asterope ellip-

tica Phil. — i. Nouveaux genres de Copépodes
( p. 188) : Nau-

plius Phi\. {(. \2) , Laophonte [i. 13), Psamathe{p\. it ,(. 1 ),

Thyone{ f. 2), Peneus siphonoceros Phil. (pi. 4 , f. 'i),Pon-

tarachna punctulum Phil. ({./,, 3 ), Vesmophyllum stellaria

Erenb.

XIII. Observations sur le développement des Mollusques,

par M. .Saks (p. 19G ,
pi. 5-7). Tritonia Ascanii ( Amphitrite

frondosa , Ascan ) , /Eolidia badaensis ( Doi is liod. Cuna., Doris

papillosa MuU. ctFabr.J, Doris muricala, Aplisia gullatu

Sars.

XIV. Observations sur la couverture des jambes des oiseaux

eA<in(fur«(Passeria<eNitzsch),parM.UiiRH£iSTER,àUalle(p.220).
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— MM. de Keyserling et Blasius avaient annoDcé ( Wiegm.
Arch. 1839, I, 332), que la-couverture cornée delà partie pos-

térieure de la jambe offrait un signe caractéristique de l'ordre

des Passereaux. M. Burraeister confirme cette découverte d'après

ses oljservations et celles de feu M. INitzscli. — Itéponse de

MM. de Keyserling et Blasius
, p. 3G2.

XV. Recherches sur tes espèces du genre Gobitis , qui habitent

les côtes de la Suéde, par M. Pries (p. 233).

XVI. Remarques sur le déceloppement des Décapodes ; par

M. Rathke (p. 241). Astacus marinas , Pugurus Bcrnhardus
,

Galalhea rugosa, Hyas araneus.

XVII. Observations sur quelques Mollusques de l'ile de Cuba;

par L. Pfeiffer ( p. 250). La première partie de l'énumératiou

des Mollu.sque3, que l'auteur a recueillis pendant son voyage à

Cuba , est insérée dans les mêmes archives ( 1839, I, 348 ). Il s'y

trouve les phrases diagnostiques de beaucoup d'espèces nouvelles:

Ancylus Havanensis, Bulla pusilla, Onchidium Cubense^YSi-

ginulus!) Hélix fragilis, turbiniformis , paludosa , tichos-

toma^vorlex, Boothiana, Gundlachii { pusiUa) , Cubensis

,

saxicola , Cycloslomoides , OItonis , Bulimus Canimarensis

,

turricula , nitidulus , pumilus , Achatina subulaÇ Bulimus!
)

,

gracillima , exilis, pellucida{ genre Tornatellina de Beck! ),

pusilla, Polyphemus (Cochlicopa! ) subulatus , suturaiis , so-

Udulus , Cylindrella Humboldlii , elegans , crispula{\a Cil.

suhula n'est pas l'Hélix subula de Férussac ; ainsi le nom a été

changé en C. variegata
) , Pupa maritima, mumiola , margi-

nalba, Platwrbis /invanensis , lucidus, albicans , tumidus
,

Physa Cubensis , Limnaeus Cubensis, Helicina adspersa , r«-

bra , nilida , hispida , conica , rupesiris , rugosa , Cyclostoma

pictum, crenulalum, rugosum, Truncatella costala Pfr. ( c'est

la Tr. clathrus de Lowe, Rissoa scalaris Mich. ) , pulchella , bi-

labiala, Pnludina succinea , coronata , crystallina, Melania

Cerithioides , varicosn ( le nom a dû être changé en Sealarina )

,

Melania ( Pyrgiscus Philippi ! ) turritella, acus , Pedipes qua-

dridens , Auricula cingulala , Liltorina nodnlnsa ( Troch.

nod. Cm. ), fusca, Natica livida, pulchella , Neritina Lisleri,

Bolella pusilla, Liliopanilidula , venlmsa , siriata, carinala,

Phasianella {LHlorinn'.
) punclala , Scalaria acula. Torna-

tella ovulum, Cerithium pusillum, varium, palUduiii, Pota-
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mides iottomus , leiiuis , Siiceinum pusiUum , Fusus puùlhis,

Pleuroloma hejcagonum , vinclelhim , MiirgineUa pellucida
,

tninula.

XVIII. Notice sur le Gnuri Gau (Bibos caTifrons); par

M. Ilodgson , arrangée d'après les Mémoires anglais par

M. WlEGHANN(p. 3G3, t. 9).

MX. ftemarqucs sur quelques espères de poissons, décrites

par Bliich
;
par M. Trosciiel, à Berlin (p. 267). En comparant

les exemplaires authentiques de la collection de liloch , l'auteur

a trouvé, que !" le Plalycephalus scaber M. embrassait plu-

sieurs espèces , dont l'une paraît être le PI. Rndericcnfis , Cuv.

Val. , l'autre nouvelle : PI. neglecttis Troscli. L'espèce de l^.uvier

et Valcnciennes n'est ni l'un ni l'autre; l'auteur la nomme
PI. fupp<i.<ilus. — 'i. Seorpœiia gibbosa Bl., est très-différente

de la .Se. bufu Cuv. Val. — 3. Mugil cephalus Bl. embrasse le

M. iiurnliis Itiss. , capito et .maliens Risso. Mugil long Bl. est le

véritable cephalus. — 4. Sparus Anchorago Bl. est une espèce

bien caractérisée, qui appartient au genre Cossyphiis et présente

quelque analogie avec le C. hodianus Cuv. Val.

X\. SIruclure du Pentacrinus capul Medusœ; par M. J.

MlLLEB (p. 307.)

XXI. Les genres des Astéries ; par MM. .1. Miller et Troschei.

(p. 318). D'après des recherches nouvelles sur .55 espèces

d'Astéries , les auteurs les divisent en trois familles : ï. .astéries

à i séries de tentacules, des sillons abdominaux , ayant un anus.

Ccn. I . Asierncanthion ; î. Stichaster. II. Astéries à 2 séries de

tentacule», ayant un anus: 3. lichinaster, 4. Crossmter

,

5. Ch(rliuler,ii. Ophidinsler .\<:. , 7. Linckia, 8. Gtmiatter kg.,

9. Asirropsit, 10. Culcitrt Ag., 11. Asteriscu.i , 12. Arehoster.

III. Astéries à 2 séries de tentacules , dépourvues d'anus :

13 Asierias Ap. (Stellaria .\ardo).

XXII. Les genres des Opliioures; par MM. Mi i.i.eh et Tho-schel

(p. 32ttj. Les Ophioures vivantes sont divisées en .5 genres :

I Ophiitlepis (Dphinra Ag. ex parle), 2. Ophiocoma Ag.

3. Ophiolhri.r , 4. Ophiodcrma , S. Ophiony.x.

Will. Iiiscriplioti de 'i espèces de Chauve-Souris de Vile

de Cuba; par M. J. Ct>rii.Af:ii (p. 35ti). 1. Vesperlilin barbatus

r.dl, 2. Lob sloma l'n. gen.) ciiinnmomeum, et 3. quadrideiis ('.<\\.

( .M. Wiegmann remarque que ce genre paraît être idcnti<|ue
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avec les Chilonycteris Gray, mais que les deux espèces sont diffé-

rentes du Ch. Mac-Leayii Gr.
,

qui est aussi de Cuba). 4. /{hi-

nopoma Carolinense Geoffr.

XXIV. Description de 2 espèces de Boa, observées à Cuba

par J. GuisDLAcn (p. 359). \.£oa melanura Schleg. L'auteur

propose de la nommer B. pardalis
,
parce que le caractère qui

avait donné lieu au nom employé par M. Schlegel , n'est pas

constant. Il croit qu'il sera nécessaire d'établir un nouveau genre

pour ce Boa ,
qui s'éloigne beaucoup des caractères admis pour

ce genre. L'autre espèce est inédite. M. G. en donne la descrip-

tion, mais ne l'a pas nommée, parce que probablement elle sera

publiée dans l'ouvrage de M. Ramon de la Sagra.

XXV. Suite des remarques sur les genres des Astéries ; par

i. Mi;llek et Troschel (p. 367 ). A la suite d'un examen appro-

fondi des grands Musées de France, de Hollande et d'Allemagne,

et surtout des types Lamarckiens, les auteurs proposent de sé-

parer les Asteracanthion à dos perlé (genre Pisaster) et les

Goniaster à dos aplati ( Platiaster Blainv. )— Pour les Ophioures

ils proposent trois genres ultérieurs : Ophiopolis , Ophiomyxa

et Ophiocnemis.

XXVI. Énumération des Oiseaux de ta Gallicie ;
par M. Szie-

MlSZOWA-PlETKUSKI (p. 369).

XXVII. Observations sur quelques Poissons de la mer de

iVî'ce; par A. Risso (p. 376). l. Notacanthus Bonaparte Riss.

( t. 10 ), 2. Dentex vulgaris ( Sparus dentex Aud. ), 3. D. syno-

don Riss. , 4. D. erythrostoma Riss. (Sparus macrophthalmus

Bloch.), 5. Sebastes Argus (Holocentrus Argus Spinol.).

XXVIII. Les Foraminifères de l'Amérique et des îles Cana-

riennes ; d^stprès M. A. d'Orbigny, par Troschel (p. 398—462).

Le volume II , 1840, contient le résumé de tous les travaux

d'histoire natiu'elle qui ont paru eu 1839. M. C. T. de Siebold a

écrit le rapport sur les travaux en Helminthologie (p. 185),

M. Troschel sur les Mollusques (p. 198), et sur les poissons

(p. 353), M. Erichson sur l'Entomologie (p. 217), et M. F. Stein

sur les Annélides, Crustacés et Arachnides (p. 325). L. Pfeiffer.
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DÉ\Ei,orrEME?»T des Poissons. Mémoire lu au congrès de Flo-

rence , en novembre 1 84 1 ; par M. de Filippi. (/^«na/i tttîi-

versali di mcdecina di Milano , août 1841 , avec une

planche.)

Les erabryologistes modernes ne sont pas tout à fait d'accord
,

à l'égard du mode de développement de ces animaux. La plu-

part appliquant à l'œuf des vertébrés inférieurs les mêmes ob-

servations qu'on a faites depuis longtemps sur l'évolution du
poulet , ont signalé dans l'œuf des poissons un germe à la sur-

face du vitelhis , et ont admis que cette dernière partie était peu

à peu absorbée par l'intestin de l'embryon , et disparaissait

comme la vésicule ombilicale. M. Jiusconi, au contraire
,
qui

a étudié avec autant de soin que de succès l'embryologie des ba-

traciens
, a comparé l'œuf des poissons à l'œuf de ces animaux

;

et dans ses lettres à Wcber il a cherché à prouver que l'œuf

des grenouilles , des salamandres , et des poissons osseux , n'a

ni cicatricule ni blestoderme, qu'il résulte d'une masse homo-

gène qui peu à peu se moule entièrement dans le nouvel indi-

vidu. Les recherches tout à fait récentes du doct. de Filippi , ont

prouvé que ni l'une ni l'autre de ces manières de considérer

l'embryogénie des poissons, ne sont conformes à la vérité. Suivant

cet auteur le sac vitellin, dans l'œuf de ces animaux, ne repré-

sente nullement la vésicule ombilicale , le jaune n'étant pas

absorbé par l'intestin, il ne disparaît jamais ; mais il ne se moule

pas non pi us en embryon , comme Jtiisconi l'a dit ; car l'embryon

se développe û sa surface. Voilà en peu de mots le résultat des

observations de M. de Filippi
,
qui ont été faites sur l'œuf du

Gobius flucialilis , espèce fort commune aux environs de

Milan.

L'œuf n'est composé que du vilelhis , avant la fécondation
;

mais après cet acte , après que la vésicule primaire a disparu
,

une sorte de cicatricule se forme à sa surface , et par une suite

de métamorphoses que M. Rusconi a décrites le premier, se ré-

duit en un disque de substance granuleuse. Ce disque se trans-

forme en membrane qui peu à peu enveloppe presque entière-

ment le i'i7W/u» , et ne laisse qu'un petit espace qui correspon-

dra à l'anus de l'embryon. Le viletlus dans ce cas n'est

changé d'aucune manière ; il n'est qu'enveloppé par cette sub-
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stance de nouvelle formation
, par cette membrane , entre la-

quelle et la surface extérieure du vitellun se forme l'embryon, à

peu près suivant des lois généralement admises.

M. de Filippi n'ayant jamais perdu de vue le vitellus depuis

la formation de la première couche granuleuse
,
jusque dans

l'embryon complètement développé , a reconnu qu'il ne dis-

paraît pas ; mais qu'il reste toujours , et constitue à lui seul un
organe du nouvel individu ; cet organe est le foie.

La substance renfermée dans la membrane du vilellus est un
liquide albumineux mêlé à une grande quantité de petites gout-

telettes huileuses. Cette substance se transforme directement en
sang. En effet

,
pendant que l'embryon se développe , les gouttes

d'huile se rapprochent de la surface du vilellus , et se rangent

suivant la direction des futures ramifications vasculaires. Du
premier moment où l'on commence à apercevoir la circulation

du sang , on voit sur la convexité du vilellus une grande veine

longitudinale autour de laquelle les gouttes d'huile sont accumu-

lées en grand nombre. Le cœur puise le sang dans le vilellus au

moyen de cette veine , et le sang s'y meut avec le même rithme

des pulsations du cœur
;
pendant que dans les autres vaisseaux

son cours est d'une rapidité toujours uniforme et sans inter-

ruption.

Si on examine le vilellus dans l'embryon près de quitter l'œuf,

on y reconnaît tous les caractères du foie. La grande veine dont

nous venons de parler, perçant cette espèce de diaphragme qui

sépare la cavité de la poitrine de celle du ventre, verse son sang

dans le sinus veineux du cœur ; elle est la veine hépatique , et on

la voit toujours, même dans les vieux individus , à la surface du
foie. La veine porte, qui a son origine connue à l'ordinaire près

de l'anus, remonte le long de l'intestin , et, arrivée à la moitié

de ce canal, pénètre dans l'intérieur du vitellus. Un petit ra-

meau artériel (artère hépatique) provenant de l'aorte
,
passe au-

dessous de la vessie natatoire , et va accompagner la veine

porte; enfin, au point où ces deux vaisseaux péuètrent dans le

vitellus , on voit la vésicule biliaire très-distinguée par sa cou-

leur jaune. Cette distribution des vaisseaux sanguins que l'on

observe dans le vilellus de l'embryon , est parfaitement la même
dans la foie de l'individu adulte.

Après avoir fait ces observations, M. de Filippi cherche «éta-
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blii- un parallèle entre le foie et la sphère vitelline d'autres

espèces de poissons
,
pour en conclure toujours plus

,
que le

Titellus des poissons osseux , après avoir subministré des maté-

riaux poui' la première formntion de l'embryon, se change en-

tièrement en foie. De ce fait il tire des corollaires physiologiques,

entre autres : que dans cette classe d'animaux , les fonctions de

la vésicule ombilicalesont concentrées dans le foie, qui est dans

l'origine l'organe géncratciu- du sang. (C. Porro. )

.\ncANA ExTOMOLOcic* , OU illustrations de nouveaux, rares et

intéressants insectes exotiques, par M. Westwood. Londres, 1841

et 1843 (n"' o, 'i et 5).

Nous avons donné une idée de cette belle publication dans

notre numéro de septembre 1841, p. 28(j. Depuis nous avons

reçu les n"* 3, 4 et 5
,
qui ne le cèdent aux précédents ni pour la

beauté des figures ni pour l'intérêt des matériaux.

Dans la 'i" livraison on trouve d'abord la description et la fî-

gure (pi. 9) de deux mantides fort, remarquables, Déroplotys

àessictila et anijtislatn , et un sjTiopsis de ce nouveau genre, au-

quel M. >Vcslwood rapporte notre Chœrridddis lobala.

La pi. Ifi et le texte qui l'accompagne offrent une dissertation

étendue sur le genre Jlypocephalus , et M. Westwood arrive aux

mêmes résultats que nous relativement à la place que doit occu-

per ce singulier coléofflère.

La pi. 1 1 est destinée à faire connaître les Papilio gyas et

eloanlhus, W. des Indes orientales.

Dans la pi. 1 3 on trouve quatre nouveaux genres d'éthéromé-

res de r.\u3tralie , décrits par M. Hope ; ces genres sont : Cvrin-

I.EUS, CnARTOPTERVx , Hemicyclus et LEPisrii.is, Hope.

Dans la 4' livraison, les pi. 13 et 14 donnent fl'excellentes ligu-

res de A/i/rf«st>n«, et le texte est destiné à présenter un synopsis

de cette famille , avec la description de plusieurs espèces nou-

velles. 11 décrit ou indique trente-neuf mydas , huit céphalo-

cera et ti ois espèces d'un nouveau genre de la Nouvelle-Hollande

qu'il nonuiie Aimocera.

1^ pi. 1 .1 (ilTre pUrsieurs nouveaux genres de Longicornes très-

l-cmarquables et provenant de l'archipel Indien. Le premier

,

uominé Duliocs par M. V\alerhousc , comprend une espèce de
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Manille ( D. CurcuUonoides)
,
qui ressemble , au premier coup

d'oeil , à une de ces riches espèces de Pachyrinchus, découvertes

parM.Cuming, et décrites par M. Che\Telatdans cette revue. L'au-

tre genre, Ubacalymma Westw., comprend des espèces assez voi-

sines du genre Cercoplera de Spinola. Enfin il y a une figure

de la Colobolhea leucospilota , et de la femelle de VEnicodes Fi-

chlelii, dont la tète n'est pas prolongée transversalement, comme
dans le môle.

Enfin la pi. IG donne la figure daPaplio Rhetenor W., prove-

nant de l'assam et du Pap. Ageslor de Gray.

Dans la 5' livraison nous trouvons d'abord, PI. 17 , deux Or-

thoptères très-curieux : VOpsomata gladiator W., de Sierra

Leone, et un nouveau genre voisin, Bactrophora W., dont l'es-

pèce unique (B. dominnns W. ) est, sans indication de localité,

dans le Musée de la Société zoologique.

La PI. 18 offre une bonne figure du Papilio Pelaus de Fa-

bricius , et une espèce voisine que M. VVestwood décrit sous le

nom de P. Monteziima. Elle provient du Mexique.

La PI. 19 est consacrée à la représentation de plusieurs Céto-

nides, dont le brillant a été rendu avec beaucoup de talent

par M. Westwood. La première est \e Mecynorhyna polyphe-

mus des auteurs. Les autres figures représentent le nouveau

genre Tmesoroina, \v.,(orméavec\e Gnatocera amabilisdejidiim-

bridge ( Proced. Ent. soc.) ( fig. 2). La Cœlorhina concolor

,

. IIope(!*id.)( fig. 3), et la TmesorhinasimillimaVieslw ; toutes

trois de Sierra Leone.

Enfin la pi. 20 représente cinq espèces nouvelles de Labidus ,

et est accompagnée d'un texte offrant le synopsis d'une monogra-

phie de ce genre, de celui que M . Shuckard a nommé JEnictus , des

Dorilus de Fabritias, eldes Bhogmus de Shuckard. M.Westwood

mentionne 21 Labidus, 2 jEnictus, 10 Dorylus et 1 Rhogmus.

Comme on le voit , ces trois livraisons sont riches en matériaux

variés et curieux, et l'ouvrage de M. Westwood est indispensable

à tous les entomologistes qui veulent se tenir au courant de la

science. (G. M.)

Paléontologie française , Description zoologique et géolo-

gique de tous les Animaux mollusques et rayonnes fossiles de

France
,
par Alcide d'OiiBicrtï. Livr, 32 à 36.
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Depuis In dernière annonce que nous avons fuite de ce bel

ouvrage, les livraisons se sont toujoiu-s succédé avec régularité

et continuent d'otTrir des figures parfaites, dues au talent de

M. Delarue. M. d'Orljiqny en est toujours aux terrains crétacés,

et il décrit , outre toutes les espèces connues propres à ces ter-

rains , une foule d'espèces nouvelles offrant les formes les plus

remarquables.

III. SOCIETES SAVANTES.

Académie iioyvi.e des Sciences de Paris.

Séance du 7 février 184?. Sur la demande de M. Diiin.is

,

M. le président adjoint JIM. Flourens , Becquerel, lîrcschet ei

Regnault à la commission chargée d'examiner les mémoires de
MM. Valenciennes et Lamare-Picquot sur l'incubation des ser-

pents.

M. Flourens annonce qu'il a fait, avec M. Becquerel, des

expériences sur la température des animaux a sang froid. Il fait

connaître les principaux résultats de ces expériences.

Séance du \i février. M. Isidore Geoffroy Sainl-ffilaire

présente quelques remarques sur la fréquente répétition des

mêmes types parmi les monstres.

M. Milne Edieards lit un rapport sur un mémoire de

M. de Quntrefnges relatif à la .Synapte de Ouvernoy. Ce travail,

dont nous avons parlé à l'occasion de sa lecture, est apprécié par

le rapporteur qui lorniiiie en disant qu'il est digne de l'appro-

bation de l'Académie.

M. Lovget lit un mémoire intitulé ; Kxpériences sur cette

quefliim : Les mouvemenls de l'estomac dépendent-ils de la

hnilicme paire ou du gianil syiiipalhique? f.e Irav.iil est renvoyé

âlacommi.ssiou nommée pour examiner les mémoires antérieurs

de M. Longet.

M. Gabillol écrit pour faire connaître ses Recherches sur le

mode d'action de la garance dans la coloration des os. M. Ga-
billol est parvenu à colorer les os, les parties cornées et les carti-

lage» les plus compactes de l'homme et des animaux en les lais-

fanl séjourner pendant plusieurs jours dans une décoction
froide de garance. Ayant placé ces os rougis dans un bain d'eau

acidulée ou alcaline, ils se sont décolorés enlièrement.

Toin. \. Année 18-!?. ;;.
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M. Oabillot conclut de ces expériences que le pliénoméne de

la coloration des os est purement chimique et prouve que les

oriïanismes ne sont point doués d^un mouvement continu de com-

position et de décomposition.

Vainement ,
poursuit M. Gabillot , le tatouage montrait

,
par sa

fixité et sa constance , les preuves irrécusables que le derme con-

servait ses molécules propres pendant toute l'existence, qu'il

n'en changeait point ; on disait toujours : Puisque les parties les

plus dures du corps, les os, sont perpétuellement changées,

offrent un état de mutation incessante, à plus forte raison les

parties molles. Voilà le raisonnement tenu par tous les physiolo-

gistes; il a sans doute contribué à faire dire que, pour les orga-

nismes , la forme était plus importante que la matière, puisque

celle-ci se renouvelait continuellement et celle-là persistait tou-

jours. J'avance donc , au conti-aire, que la forme ne persiste

que parce que la matière persiste elle-même.

M. Flourens dit qu'il n'y a nulle parité à établir entre les expé-

riences de M. Oabillot et celles faites sur les animaux vivants.

Dans les expériences de M. Gabillot, les substances plongées

dans l'eau chargée de garance , se colorent de l'extérieur à l'in-

térieur et se décolorent suivant le même ordre ; tandis que chez

les animaux vivants les couches nouvelles se déposent à l'exté-

rieur, et les couches anciennes non colorées se résorbent à l'in-

tériein-, d'où M. Flourens conclut que la marche du phénomène

dans les deux ordres d'expériences, est inverse.

M, Dumas dit que , dans son cours de chimie animale à la

l'acuité de médecine, il a exposé des vues analogues à celles de

M. Gabillot.

M. Lamare-Picquot écrit qu'il n'a pas attribué à tous les ser-

pents l'habitude de teter les vaches, mais qu'il a rapporté , d'après

les témoignages nombreux
,
qu'une espèce asiatique (Goluber

Kcrros) a en effet cette habitude.

M. Duméril dit qu'il serait à désirer que M. Lamare-Picquot

pût mettre les naturalistes à portée d'examiner son Coluber

A'erros , car celui qu'il connaît sous ce nom a la bouche sem-

blable à celle de toutes les autres espèces.

Séance du 2 1 février. M. Serre.'' , et ensuite M. Doyère , lisent

les principaux résultats d'un grand travail qu'ils ont fait en

commun pour étudier le phcnomèucde la coloration des os par la
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garance. Ils sont arrivés aux mêmes résuUals que M. Gabillot et

ils les résument ainsi :

1° En ce qui concerne la coloration , elle n'a de physiologique

que le lieu dans lequel elle se passe. C'est un phénomène pure-

ment chimique qui se produit dans le tissu tout formé ; c'est un

Tait de teinture.

2" En ce qui concerne la circulation, le système capillaire

n'est le siège que d'une circulation obscure. Nous indiquons ce

fait comme pouvant exister dans d'autres tissus. Nous le prouvons

par le tissu osseux.

3" En ce qui concerne la nutrition , cet échange , ce renouvelle-

ment perpétuel des molécules n'est point une condition nécessaire

des tissus vivants, à moins qu'on ne veuille ranger le tissu osseux

parmi les tissus morts
,
jusqu'à ce que de nouvelles recherches

«oient venues prouver pour d'autres tissus ce que nous croyons

avoir prouvé pour celui-là même
,
qui seul jusqu'ici avait paru

fournir les preuves les plus irrécusables du contraire.

M. Flourens. dans une réponse énergique et quelquefois pi-

quante , soutient les principes qu'il a émis précédemment et

s'engage à apporter de nouveaux faits à l'appui de son opinion. Il

cherche à distinguer la question physiologique de la question

purement chimique , dans le phénomène de la coloration des os.

A/. Serres prend la parole et reproduit , sous une autre forme,

les arguments contenus dans le mémoire précédemment lu. Il

s'engage aussi à apporter de nouveaux faits et des preuves posi-

tives et certaines de la justesse de ses vues. C'est donc une question

pendante, il faut attendre que les deux antagonistes aient terminé

cette importante discussion.

M. De Btainvitle présente la seconde livraison du grand ou-

vrage de M. Benjamin Delessert sm- les coquilles non figurées de

la collection Lamarck , dont il a fait l'acquisition pour la conser-

ver à la science. Cette belle publication est un vrai service rendu

à la conchyliologie; elle fait connaître positivement les espèces

que Lamarck a décrites , en donnant de belles figures des indi-

vidus qui ont servi de types à ses descriptions , et lève tous les

doutes que laissent aux conchyliologistes les trop courtes phrases

et les descriptions défectueuses faites par Lamarck dans un temps

oÙBa vue s'affaiblissait, ou mèmcpa» une main étrangère, lorsque

'•e frrand naturaliste est devenu aveugle.
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Séance du 28 (écrier. M. Eiig. Robert présente un travail sur

quelques osseuaents fossiles trouvés près de Paris, et en partie

rongés probablement par des Carnassiers.

Société entomologique de France

Communication verbale sur la Plérologie dea Lépiilnplcrcs

,

par M. A. Lefebvke.

Dans la séance du 19 janvier IS'fJ , M. Al. Lefebvreaprcsenlc

de nombreux dessins à l'appui d'une méthode qui concourt à

aider à la classification et à la description plus parfaite des Lépi-

doptères. Elle" repose exclusivement sur l'application des carac-

tères que présentent dans leur ramification les vaisseaux aéri-

fères qui supportent la membrane des ailes des Insectes de cet

ordre. C'est la même, à de légères modifications près, qu'il

développa à la Société Kntomologique, dans sa séance du 7 mars

1832 , et dont il fit mention, à cette époque déjà éloignée, dans

sa notice insérée au tome I" des Annales de cette société (p. 80).

Regrettant de ne pouvoir suivre cet entomologiste dans les dé-

veloppements et les considérations auxquels il s'est livré , vu les

limites dans lesquelles cette Revue nous oblige à nous renfermer,

nous nous contenterons d'en dire quelques mots et de donner

un dessin que l'auteur a bien voulu nous communiquer. Malgié

l'absence des couleurs qui servent , dans l'original , à distinguer

au premier coup d'œil les diverses nervures, il suffira pour faire

comprendre cet ingénieux système bien mieux fjuc les explica-

tions les plus détaillées.

Nous nous bornerons donc a dire que la présence d'un pli in-

lernervulaire plus senti d'habitude aux 1
'" ailes qu'aux 2", et

qui, du bord extérieur, pénètre longitudinalement dans la cellule

disco'idale, qu'elle soit ou non fermé par une petite ncrvule

transversale {\:i diseo-ccUulairc ) , sert à 51. Lefcbvre à séparer

naturellement les faisceaux de nervules en xuiiérieures et infé-

rieures d'une manière fixe et invariable. Ce caractère, vérifié sur

une masse considérable de Lépidoptères exotiques et indigènes
,

et de toutes les familles , lui a toujours paru constant, tandis que

les autres plis qui partent de la marge s'arrêtent tous, comme
devant une barrière infranchissable , aux coudes que présentent

les méplats qui entourent et forment la cellule discoïdale.
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Se corrigeant , et avec raison , de sa primitive manière de

compter les uer^'ules , il les éuumère de bas eu haut pour les

nervules supérieures et de haut en bas pour les inférieures , de

sorte que les deux nervules qui sont au-dessus et au-dessous de

ce pli sont les premières de chaque groupe, ainsi de suite en recu-

lant. Ce mode nous a paru infiniment préférable en ce que les plus

près du bord antérieur de l'aile y sont parfois tellement resser-

rées
,
qu'elles sont le plus souvent difficiles à distinguer, tandis

qu'à partir de ce pU cellulaire, la première est toujours facile à

déterminer.

L'auteur a également réussi à prouver, p&i- nombre d'exem-

ples ,
qu'on s'était jusqu'à ce jour abusé siu- le trajet que parcourt

la l" supérieure , et qu'on en avait presque toujours confondu

la première partie avec celle de la disco-cellutaire. Un examen

prolongé lui a démontré que cette 1'*^ supérieure avait une ten-

dance extrême à se courber de diverses manières à son départ :

c'est ainsi qu'il la trouva largement brisée au carré dans les

Papilio, les Eurycus, très-arrondie chez les Fanessa , gémi-

flexueuse parmi les Argynnis , simplement coudée aux Pieris,

ou bien, droite et sans déviation sensible aux Phaneros, etc., etc.

Le G. f^anessa , entre autres , est une des preuves les plus pal-

pables de cette déviation , assez ordinaire à cette nervule , vu

l'absence de toute dùco - cellulaire dans les espèces de ce

genre.

Des bifurcations , des divers points de départ de ces nervules

supérieures aux 1"' ailes, etc., M. Lefebvre tire de nombreux ca-

ractères génériques très-persistants, qui s'accordent parfaitement

avec ceux pris dans les autres parties du corps, et qui suflîsaient

jusqu'à ce jour à caractériser les gemes. Celte coïncidence nous

a paru frappante.

Bien que ces nervules supérieures lui aient paru les plus inté-

ressantes à consulter sous ce rapport , il s'appuie des autres ren-

seignements non moins précieux qu'il puise tant dans les infé'

rieures que dans la présence, l'absence ou la forme des autres

nervures, de la cellule discoidale et des aréoles dont elle peut

être accompagnée. Les 3^' ailes à leur tour lui offrent de précieux

documents de même nature dans la disposition de lems vais-

seaux aérifères.

Comme il y a dix ans, l'ancien secrétaire de la Société distin-

Tom. V. Année 1842. 4
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gue ces ramifications : en vervures celles qui partent du tronc , en

ncruules celles qui jaillissent des nervures, et en rameaux celles

qui naissent des nervules. Bien que théoriquement il en préco-

nise la distinction, il en rejette l'emploi, comme superflu, dans

le cours de la description. L'adjectif qui lui sert à préciser telle

ou telle nervure devient suffisant étant employé isolément
,
par

suite du soin qu'il apporte à éviter les doubles emplois. C'est ainsi

qu'il se contente de dire la médiane^ la 1" inférieure, la diiCOr

cellulaire, la sous-costale, la o" supérieure , Vinterne, etc., etc.

Dans les noms qu'il donne à toutes ces nervures , le but de

l'auteur a été d'être avant tout , clair, précis et exact , et que le

nom suffise à faire connaître la position de l'objet auquel il s'ap-

plique. Il sacrifie à l'usage dans l'adoption qu'il fait des dénomi-

nations qu'il applique à chaque branche des vaisseaux alaires, se

privant à dessein d'expressions d'origine hellénique ; il fait un

choix dans les noms déjà consacrés par l'usage , de manière à

éviter autant que possible la confusion des termes ; et s'il en crée

de nouveaux il les met en harmonie avec ceux préexistants, de

manière à former un fout homogène facile à comprendre comme
à retenir : dernier but qu'il nous paraît avoir atteint avec succès.

Cette méthode , à l'aide de laquelle on peut, à la simple in-

spection de l'aile, préciser déjà le groupe, le genre auquel ap-

partient l'espèce qu'on examine, a cela de précieux qu'elle est

d'une application d'autant plus facile qu'on n'a pas besoin de

briser les parties qu'on observe, et que l'insecte possède moins

cet intactum , cette fraîcheur si désirés, et si rarement obtenus

au grand chagrin des Lépidoptérophiles.

Par ce moyen Ptérographique (selon l'expression de M. Le-

febvrè) on a, de plus, le précieux avantage, dans le cours des des-

criptions spécifiques, de pouvoir préciser d'ttne manière rigou~

reuse les places qu'occupent les dessins alaires dont on a à

rendre un compte si minutieux et qui, le plus souvent, restaient

dans un vague d'indication difficile à éviter.

Sous ce double point de vue , une méthode de cette nature

nous paraît d'un haut intérêt : ce fut, du reste, l'opinion que

témoignèrent les membres qui assistaient à cette séance , et pour

notre compte, nous ne saurions trop engager notre ami à pousser

ces investigations curieuses aussi loin que possible dans l'intérêt

de la science.
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M . Lpfehrre a lerminé en jetant un coup d'œil critique sur un

système presque analogue que M. Rambui- paraît avoir voulu

tout récemment employer dans une livraison, isolée des précé-

dentes, de sa Faune d'Andalousie.

Il fait remarquer les omissions , le défaut des innovations, les

errem's qui se sont glissées dans cette application du système

alaire à la classification des Lépidoptères , et l'abandon que

M. Ranibur semble avoir successivement fait de ce moyen. En
effet , après avoir employé les nervures avec quelques détails dans

les premiers genres Papilio, Parnassius, Thais , Pieris, etc.,

CCI entomologiste ne se sert plus que d'un seul et même carac-

tère, et des plus secondaires, pour désigner au moyen d'une ner-

vule les G. Zegris, Anthocharis^ et même le G. Colias! Xux

G. Rhodocera et suivants, le renflement d'une certaine ner-

\~ave lui devient suffisant à énoncer, et enfin aux G. Lycœna
,

Argus et Pohjommahis qui terminent cette livraison liâtive , il

ne sera mention d'aucun caractère alaire
,
parmi ceux sm- les-

quels ces derniers genres sont établis! !

M . Lefebvre, cependant , démontre que ces mêmes genres, par

leur dénomination ptérotechnique , étaient susceptibles d'être

précisés d'une manière aussi concise que positive. Il pense avec

nous que des observations plus prolongées auraient été sans

doute nécessaires à M. Rambur, avant que de se hasarder à en
faire ainsi une aussi prompte application.

Kous insérerons plus au long, dans notre it/ajfflsî'n , cette com-

munication verbale de M. Lefebvre qui , à nos yeux , a eu le tort

de sembler perdre une priorité qui lui appartient à tant de titres,

et que nous nous plaisons avec nos amis à lui reconnaître depuis

si longtemps qu'il nous entretient de ses études à ce sujet.

IV. MELANGES ET NOUVELLES.

Notices syMonvMioiiiis
,
par U. Hartlai;b.

M. le docteur Hartiaub , de Brème , nous adresse la lettre

suivante :

« .Monsieur
,
j'ai l'honneur de vous envoyer quelques notices

synonymiques
, qui regardent des oiseaux publié* comme nou-

veaux dans la Revue zoologique pour 1839 et 1840. Je connais
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moi-même l'extrême difficuUé de rester au courant de la litté-

ratme moderne , et c'est pom: cette raison que bien souvent on

ne peut pas blâmer ceux qui perdent la priorité de leurs publi-

cations. J'avoue avec regret que les remarques faites par M. de

Lafresnaye sur ma Tanagra iridina sont parfaitement justes :

mais d'autant plus je crois avoir le droit de notifier quelques

erreurs commises par les ornithologistes français.

» J'ai l'honneur d'être , etc. G. Hartlaub , D. M. >

1. Euphoniacœlestis. Less. Rev. zool. 1839, p. 42. — Pipra

elegantissima. Bonap. Proceed. 1837, p. 112.

2. Selopliaga castanea. Less. Ibid. — Muscicapavulnerala.

Wagler, Isis, 1831.

3. Carduelis rufogularis. Less. Ibid. — Fringilla thoracica.

Illig. Ermann Reise Atl., pi. IV (fig. bon.). — Pipilo

rttfisorgues. Swains. Anim. in Menag. p. 31?.

4. Pyrgita Peruviana. Less. 1. c. p. 45.

—

Fr . malutina. Lich-

tenst. Calai, p. 25. — Kittl. Kupfert. der Voeg. pi. 23 (fig.

bon.). — Wied Beilr. pi. G23 , etc., etc.

5. Chizœrhis FeUciœ. Less. 1. c. p. 101.— Coliphimus conco-

lor. Smith, Report of an Expedit. p. 54 (1838). — CMz.

concolor. Sm. lUustr. of South Afr. Zool.

C. Uncirosirum Brelayi. Lafresn. 1. c. p. 100 (avec la suite des

synonymes modernes).

—

Diglossa bariiula. Wagler, Isis,

1 831 ! — Hahn Abbild. der Voeg. Laniad. pi. I (lig. bon.).

C'est donc Jean Wagler qui a décrit, le premier, ce genre

curieux , et je réclame la priorité de la dénomination

donnée par lui . Les espèces du gem-e Diglossa sont les

suivantes :

1

.

D. bariiula. Wagler.

2. D, carbonaria. Lafr. — Serrirosirum carb.Lafr.

d'Orb. Syn. p. 25.

3. D, personala. Fraser. — Agrilorhinus person.Fra-

ser,Proceed. zool. Soc. 1840.

—

Uncirosirum cya-

neum. Lafresn. Rev. zoo). 1840 (avril).

4. D. Lafresnayi. Boiss.— Uncirosirum Lafr. Boiss.

Rev. zool. 1840. — Agrilorhinus Bonapartei.

Fraser, 1. c. (février).

5. D, humeralis. Fraser. — Agrilorh. hum. Fraser,

1, c. (espèce douteuse).
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6. D.d'Orbignyi. Boiss. \. c. — y^grilorhinus oUva-

cens. Fr. 1. c. (probablement une femelle ! )

7. Pyrrhuta cnientata. Less. 1. c. — Fringilla hœmorhoa.

fl'agl. Isis, 1831
, p. 325. — Pyrrhula fronlalh. Say

,

Bonap. Amer. Ornith. I, t. 6. — Erythrofpiza front.

Bon. Proceed. 1837, p. 112. Audub. Atl. p. 424.

8. Malaconotus avranliopectus. Less. 1. c. — M. chrysogas-

ier. Swains. Birds of West Afr. I, pi. XXV ((837).

9. Platyrhynchus pseudogillia. Less.— Muscicapa myslacea.

Spix Av. Br., t. 31.— Eniomopkagus myst. Fr. Wied.—
Fluvieola cursoria. Swains. Zool. Illuslr., se'r. II, pi. 20.

— OEnanthe clymazura. Vieil. .Saler, pi. 107.

10. Pilylus gutlalus. Less. — Guiraca melanocephala. Swains.

Birds of Mexico, n" 75. — Fringilla xanlhomaschalis.

WagI, Isis, 1831.

—

Coecoborus melanoc. Audub. Synops.

p. 133; Atl., pi. 373.

11. Muncipeta lapis. Less. 1. c. p. 104. — M. melanops. Vig.

Gould, cent, of Himal. birds, pi. 6.— Je regarde la Mus-

cicapa thalassina Swains. comme la femelle de cette

espèce.

12. Loxia prasipteron. Less. 1. c. — Spermesles ciicullata.

Swains. Birds of West Afr. I. p. 202 (1837).

13. Muscicapa bilineata. Less. 1. c. — Acanthiza arrogans.

Sundeval , Physiograf. Saellskapets Tidskrift. I
, p. 62

(1837).

H. Calorhatnphus sanguinolentus. Less. — Bucco Ilayi J. E.

Cray, Zool. Miscell. I, p. 33 (1831). — Megalorhynchus

ipinosus. Eyton , Proceed. 1839; très-probablement le

même que le Micropogon ftiliginosus. Temm. pi. col.

test. — Bucco Latkami. Auct. ? ?

J'ai vu une multitude d'exemplaires de cette espèce
,

qui semble être très-commune à Malacca ; le rouge de

sang du dessous du corps désigne l'oiseau adulte et man-
que à la femelle et au jeune âge ; les individus teintes

fortement de celte couleur sont assez rares.

15. Picus tukki. Less. — Picus luridus. Niisch. Ptérylographio,

— //emicircus brunneus.Eylon, Proceed. 1839.

16. Orthonyx hétéroclites. Lafresn.— Muscicapa Chloris. Fors.
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ter, Icon. inédit, pi. 157.—M. ochrocephala. Lath. Ind.
Ofn.

1 7. Turduscollaris. Soret. Rev. zool. lll,p, 2.— T. alboclnctus.

Royle.lllustr.ofthebolany, etc., oftheHimal.pl. 8 (1838).
18. Timalia pœcilorhyncha. Lafr. 1. c. p. G5. — T. subrufa.

Terdon , Madras Journ. for literat. and science, n« 24

( 1838).

19. Crateroptts Delesserti. Lafresn. Le même J.-C. Terdon a dé-
crit dans son catalogue des oiseaux de la presqu'île de
l'Inde (Madras .lournal, etc., n° 2^ ) une nouvelle espèce

du genre Crateropus , sous la dénomination de Cr. Deles-

serti T.; il faudrait donc changer l'im de ces deux noms.
20. Chloropsis auriventer. Deless. 1. c. p. 100. — CM. curvi-

roslris. Swains. Anim. in Menag. (1838). — Chl. chryso-
yaster. Horsf. Proceed. 1839, p. 100.

21. Francolimis tiivosus. Del. ïhid. — Curria partridge. Lath.

Gen. Hist.— Perdl'a; Hardwickii. Gray, Illustr. of Indian
zool. I, tab. 39.

22. Mtiscicapa variegata. Deless. 1. c.— Siva strigula. Hodgs.

Corbyn's India Review, 11, p. 90 (1837). — Leiolhryx
chrysocephalus. Jameson. Des collections anglaises.

23. Cypselus leuconohis. Del. 1. c. — Chœtura niidipes. Hodgs.

Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal, V, p. 779.

24. Pelvucincla ferrugineoventer. Less. 1. c. p. 26G. — P. riifi-

veiilris. .lard. Selb. Illustr. pi. 119.

2.5. Piciwnolus (?) niveovenler. Less. p. 2GC. — Graucalus pec-

toralis. Jard. Selb. Illustr. pi. 57. — Ceblepyris pecto-

ralis. Swains. Birds of West Afr. 1 , p. 249.

2t). PUnonotus (?) carbonarius. Less. Ibid. — Ceblepyris lugu-

bris. Simdeval , Physiogr. Saelsk. Tidskr. I
, p. 62.

27. Coccolhraustes forlirostris. Lafresn. 1. c. 228.— C. melano-

ara«/Au.s. Hodgs. Asiat. Researches, vol. XIX, p. 150(183(j).

28. /.Tos plumigerus. Lafresn. Ibid. ^~ Bracliypus leucogenys.

Cray , Illustrât, of Ind. Zool. II
,
pi. 11

.

29. Alcemernps paleasureus. Lesson. — ji. Athertoni. Jard.

Selb. Illustr. pi. 58. — Nyctiornis cceruleus. Swains.

Classific. Il
, p. 333 ( 1837 ). — N. aïnherstianus. Royle.

Illustr. etc., text.— Sucia nipalensis. Hodgs. Journ. of

the Asiat. Soc. of Bengal , V, p. 360 (1836).
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Sl'i l'OKCANISATION des «tsÉOMS.

4e article,

le développement qii'a pris l'ëtnde des sciences naturelles, la

facilité de se procurer , de toutes les parties <lii globe , les objets

nécessaires à celte étude , les sacrifices que font pour cela les

gouvernements, la libéralité des collecteurs , ont puissamment

contribué à enrichir les muséums fondés dans les grandes capi-

tales de rEnnipe , et ces établissements sont réellement aujour-

d'hui d'immenses magasins dont le matériel est on ne peut plus

précieux, non-seulement sous le rapport scientifique, mais en-

core sons le point de Vue de la valeur intrinsèque des col-

lections.

L'importance de ces riches dépôts a dii nécessairement en-

traîner des dépenses considérables , qu'on s'explique facilement

ai l'on se rappelle qu'il a fallu pourvoir en même temps à la cul-

turc do vastes jardins , à la construction de serres spacieuses , à

l'entretien de ménageries, à la préparation de tous les objets de

lOologie , à l'arrangement et à la conservation des collections
,

à la surveillance d'un nombreux personnel , etc., etc. On ne

s'étonnera donc pas d'apprendre que le Muséum de Paris coûte

à l'état 600,0n0 fr. par an.

lN(ms sommes loin, en ce qui nous concerne , de penser qu'un

pavs comme la France doive regretter ce sacrifice tout considé-

rable qu'il est ; n»U8 verrions même avec plaisir cette dépense

portée plus haut , si les résultats satisfaisaient complètement aux

besoins de la science ; mais nous dirons aussi que l'importance

d'uti établissement si précieux par ce qu'il renferme , et si com-

pliqué dans ses détails, exii^crait une administration vigilante,

active , h la tète de laquelle fût ()lacé un homme capable et ferme.

La direction d'un service dont le personnel seulement se com-

pose d'environ 1 3l) fonctionnaires ou agents secondaires , devrait

être une, forte et indépendante. L'organisation actuelle du

Jardin du Itoi oITrc-t-elle de [larcilles garanties? c'est très-con-

testable.

Aux termes du règlement qui régit le nuiséum , les profes-

leuri initt seult chnrijrs de Vadministralion ijniérale. Ils

délibèrent el prennent des décitiun» sur tout les objets relalifs

à l'établissement.
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Us nomment les employés secondaires à la majorité des

voix.

Us choisissent , au scrutin, Vun d'entre eux pour remplir,

pendant un temps de courte durée, les fonctions de directeur,

fonctions qui se bornent à peu près à la présidence de l'as-

semblée.

L'administration générale appartient , comme nous venons de

le dire , au conseil , dans lequel le directeur n'a que sa voix.

Les détails du service sont , sans réserve , dans les attributions

de chaque professeur , pour ce qui concerne la branche dont il

est chargé.

En cas d'infraction aux règlements, le directeur, il est vrai,

doit avertir le délinquant ; mais là se borne son pouvoir , et

c'est au conseil d'administration qu'il appartient de prononcer

sur les abus qui lui sont signalés.

Bref, les professeurs réglementent en conseil
,
puis ils font

ensuite isolément ce qu'ils veulent , et comme ils veulent.

D'unité, point; et l'on n'aperçoit nulle part la main du direc-

teur dont la signature , au bas de quelques délibérations ou de

quelques pièces comptables , serait très-bien remplacée par l'ap-

position d'une griffe ou d'un simple cachet.

On conçoit tout ce que doit avoir d'illusoire l'influence d'un

président sans attributions, nommé pour un court espace de

temps par des confrères qui restent ses égaux , et qui , bien en-

tendu, n'ont voté pour lui qu'à cette seule condition. Aussi

l'union apparente des personnes qui se partagent le pouvoir au

Jardin du Roi, n'est en réalité que le résultat de transactions

continuelles. L'accord est à la surface; la guerre est intestine.

L'unité manque : chacun comprend son devoir comme il l'en-

tend ou interprète le règlement à sa guise, et cet esprit d'iso-

lement conduit insensiblement au désordre.

Toutefois , disons-le , en signalant ici les inconvénients de

l'état de choses actuel , nous ne prétendons nullement l'attri-

buer au mauvais vouloir ou à la négligence de nos professeurs ;

mais pour être savants ils n'en sont pas moins hommes, et aux

hommes il faut de bonnes institutions. Nous sommes même
convaincus que les administrateurs du Muséum de Paris ont

souvent regretté d'être encore soumis , sans direction , au ré-

gime anarchique qui leur a été imposé en 1 793.



MÉLANGES ET NODVELLES. 61

Réfibxioss sur la classification des insectes, selon la méthode

naturelle.

M. Burmeister vient de publier , sous le titre d''Observations

sur les affinilés des Paussides (1) , un travail qui nous a semblé

d'un ordre Irès-élevé , et les recherches auxquelles il s'est livré

prouvent avec quel soin il a étudié les caractères anatomiques

de la famille des Paussidœ.

L'auteur établit en premier lieu des observations générales

sur l'arrangement méthodique des Coléoptères , et une des con-

séquences de son nouveau système est le rapprochement
,
pour

lui évident , de la famille des Paussidœ avec celle des Coléo-

ptères carnassiers , c'est-à-dire des Carabiques , Hydrocan-

thares, etc., etc. Notre intention n'est pas de suivre M. Bur-

meister dans les recherches des affinités et des caractères au

moyen desquels il s'efforce d'établir de telles analogies ( manière

de voir que nous avons de la peine à partager ) , mais seulement

d'opposer quelques observations à ses idées nouvelles de classi-

fication générale , et d'examiner la préférence qu'il accorde à

certains organes pour la recherche des caractères. L'étude scien-

tifique et philosophique des animaux articulés est si peu avancée,

cl l'arrangement naturel de cette grande série d'êtres présente

encore tant de difficultés, que tout naturaliste éclairé éprouve

la nécessité d'une classification méthodique, fondée sur des carac-

tères constants , et conforme par conséquent à l'ordre naturel

,

ou ne présentant que le moins d'exceptions possible. Telles sont

les vues que l'on aime à retrouver dans les travaux des hommes
qui, comme M. Burmeister, sont sincèrement animés du désir

d'imprimer un mouvement de progrès à la science ; nous devons

donc lui savoir gré de se livrer à la recherche de cette loi , au

moyen de laquelle il sera enfin possible de grouper d'une ma-
nière naturelle et philosophique la grande classe des insectes

,

lui qui réduira au néant les trop nombreux et infructueux essais

d'une foule d'amateurs, qui sont parvenus à faire de l'Entomo-

logie un dédale inextricable , où bientôt on craindra de se lan-

cer par l'impossibilité de s'y reconnaître.

Hais si , de notre côté , nous partageons bien vivement un tel

(l) Maga»in de /.oologic
,

par l«. F. E. Cuérin-Mi-neville, 1841.
Troiiième section, Intcctcs, Icxlu et planches, n" -,6.
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désir) loin de nous la pensée d'embrasser aveuglément tel ou
tel système

,
plus ou moins ingénieux au premier aspect , mais

qui n'aurait réellement d'autre mérite que de mettre en relief

les défauts des anciennes méthodes , ou tout au plus d'arriver à

quelques rapprochements isolés. De telles innovations seront

toujours insignifiantes et sans aucune valeur scientifique par

l'impossibilité d'en appliquer le principe d'une manière con-

stante. Tel est le reproche , nous ne craignons pas de le dire

,

que l'on peut adresser à M. Burmeister sur ses nouvelles idées

de classification.

Le système tarsal , créé par GeolTroy , est aujourd'hui en

grand discrédit dans l'esprit des entomologistes , conmie étant

parfois en opposition avec les rapports naturels. Latreille l'avait

déjà reconnu , et chaque jour on avance des faits d'observation

plus ou moins concluants à l'appui de cette vérité. Quoique nous

n'ayons pas l'intention de prendre ici la défense de ce système

exclusif, tel qu'il a été adopté jusqu'ici , nous devons convenir,

avec un de nos savants entomologistes (1) ,
qu'il ne suffit pas de

produire des preuves de la défectuosité d'im système généra-

lement adopté, mais qu'il faut avoir quelque chose de plus satis-

faisant à proposer, et que celui-là seul sera autorisé aie dé-

truire qui donnera une méthode complète, constamment appli-

cable à toute la série de la grande famille des Coléoptères,

composable et décomposable à la fois par la double voie de Vana-

lyse et de la synthèse. D'ailleurs la disposition actuelle de l'or-

dre des Coléoptères est , il nous semble ( à quelques exceptions

près dans les détails ), assez conforme à cette méthode naturelle;

ainsi les familles des Carabiques , Hydrocanlhares, SIernoxes,

Lamellicornes, Curculionites , des Chrysomèlines et des Lon-

gicornes (2) , sont très-naturelles, et il nous paraît évident que
,

(i) M. Lacordaire.

(a) Les ^^féromèrejne nousprésenlenlpas la même homogénéité :nouS

nous réservona d'exposer notre manière d'envis.iger cette famille dans

un travail que nous coraplons publier incessamment sur les Cos^ypliides

.

Quant aux Longicornes, il nous semble impossible de les consi-

dérer comme des PeiUamères ; pour nous , un article doit toujours être

libre , et, si nous osons le dire, arlicttté , et il nous est impossible de

regarder comme tel le renjîetnent ou nodule plus ou moins visible que

l'on observe à l'origine du 4*^ article libre A& leurs tarses.
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loin de rejeter comme peu importants les caractères foui'nis par

le nombre, h disposition relative et Informe des articles des

tarses , c'est d'après l'ensemble même de ces caractères , con-

sidérés dans leurs rapports avec l'organisation des Coléoptères

,

que nous devons fixer les principes généraux de letir classifi-

cation.

M. Burmcister dit avec raison que les meilleurs caractères

sont ceux qui admettent le plus petit nombre d'exceptions , et

que, si nous en trouvons un presque invariable, nous devons,

sans aucun doute, lui attribuer le plus haut rang dans la défi-

nition des familles et des genres. De telles observations sont

certes fort justes ; mois l'auteur nons semble être en contradic-

tion avec lui-même quand il propose connne tels
,
pour les Co-

léoptères, les caractères fondés sur l'étude des nervures des ailes.

En considérant premièrement l'importance de ces derniers or-

ganes , et en étudiant la marche même de la nature , il nous sera

impossible d'accorder à ceux-ci la priorité sur les autres organes

de la locomotion.

Dans tous les cas, les Insectes ont des pattes, et les ailes

man<|uen( bien souvent; nous rencontrons des exemples de ce

fait dans tous les ordres : les Hyménoptères et plusieurs genres

d'/fémiptéres nous fournissent des cas nombreux de femelles

aptères , et enfin c'est dans les Coléoptères surtout que nous re-

trouvons non-seulement de fréquents exemples de mâles et de

femelles aptères ou semi-aptères , mais encore des familles en-

tières, comme les Mèlasomes , où non-seulement il n'existe pas

de trace des organes de la locomotion aérienne , mais où même
les élytret sont tout à fait soudés an corps de l'Insecte. Cela

sullirait pour démontrer l'infériorité de tels caractères dans

l'ordre des valeurs , s'il ne s'y .ijoulalt une autre considération

non moins importante.

Il est imix)ssible d'admettre , comme complète, l'étude d'un

organe sans l'envisager dans Ions les détails et l'ensemble de

sa constitution intime , et
,
pour cela , il faut commencer par

rcx.iiiiiner dans tous les développements dont il est susceptible,

pour rccberclier ensuite ses moindres modifications : or est-il

|Missiblc de procéder ainsi pour les Coléoptères ?

Le nombre des ailes semble varier de deux à quatre [)armi
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les Insectes ,
qui furent en conséquence désignés par les noms

de Téiraptères et de Diptères , en comprenant ces derniers

dans un seul ordre qui a pris son nom de ce caractère même.

Ces organes, que l'on ne peut donc considérer comme constants

dans leur nombre , varient aussi beaucoup trop dans leur na-

ture pour qu'on puisse en donner une définition qui convienne

également à tous les ordres , et, si l'on considère la série de ces

mêmes ordres , on se convaincra aisément que c'est dans les Lé-

pidoptères , Hyménoptères , et les Diptères
,
qu'il faut chercher

le type primitif de la structure des ailes comme point de départ

pour en étudier les caractères : ainsi, en suivant les modifications

qu'elles éprouvent , on arrive à l'ordre des Coléoptères : là ,
les

ailes supérieures (/es c7y(re«), par leur nature opaque et la-

melleuse , ne nous offrent presque plus de traces de nervures :

de plus, elles sont tout à fait impropres au vol , ou y ont une bien

faible part ; et enfin les ailes inférieures sont généralement trop

courtes relativement au corps massif et lourd qu'elles doivent

soutenir dans les airs : réunion de circonstances qui , à quelques

exceptions près , rendent le vol des Coléoptères très-imparfait et

souvent impossible.

De telles considérations me semblent prouver jusqu'à l'évi-

dence que, si les caractères fournis par les ailes peuvent , à la vé-

rité, être d'un grand secours dans les ordres où la structure de

ces organes est le plus développée, ils ne peuvent avoir, par

cela même qu'ils éprouvent de grandes modifications, qu'une

importance bien secondaire pour la classification des Coléoptères.

Il ne nous reste maintenant qu'une observation à poser au

sujet des savantes et minutieuses études anatomiques auxquelles

se livre M. Burmeister pour la recherche des caractères dans les

organes les plus cachés de la nutrition.

Contrairement à l'opinion de plusieurs entomologistes et à

celle émise dernièrement par M. Percheron (I), nous ne pou-

vons non plus admettre en principe la priorité des organes man-

ducateurs sur ceux de la locomotion , et notre opinion est , nous

le répétons ,
que tous ces organes ayant entre eux une corréla-

(() Essais sur la valeur relative des organes dans les Insectes, pour

servir de base à une classification de ces animaux: par M. Percheron.

Comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris, 18^1, n» 24

( 2« sem. ) , i3 décembre
, p. 1099.
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tion intime et constante, ils sont par cela même d'une e'gale va-

leur caractéristique. Nous pensons ilonc que , la structure de la

bouche de tous les insectes étant tuujoui-s dans des rapports né-

cessaires avec celle de l'appareil digestif, chacune des pièces dont

se compose celui de la nutrition , considérée soit isolément , soit

dans ses rapports avec les autres parties, doitnous indiquer d'une

manière presque certaine le genre de nourriture, et, par suite,

les mœurs et les habitudes de l'animal. Ainsi , c'est en étudiant

d'une manière large et philosophique les principaux organes de

la locomotion et de la nutrition ( en tète desquels
,
pour ceux-ci

,

nous plaçons les mâchoires comme siège probable d'un sens

important); c'est en cherchant à établir leurs rapports naturels

d'organisation , c'est en s'aidaut enlîn des autres caractères plus

secondaires, que l'on doit arriver à la connaissance des prin-

cipes raisonnes d'une bonne classification naturelle : nous

aurons alors véritablement un vaste cadre , dans lequel vien-

dront se classer méthodiqueuieut les familles et les genres,

sans qu'il soit nécessaire, ainsi que le proposent plusieurs nova-

teurs , de puiser les principes fondamentaux de cette grande loi

dans les parties les plus cachées de l'organisation
;
genre d'ob-

servation souvent impraticable â cause de l'extrême ténuité des

parties
,
présentant toujours de graves difficultés et des doutes

iimtiles.

Généraliser et simplifier, tel est , à notre avis , le but princi-

pal que l'on doit se projjoser dans l'étude de la nature. L'appli-

cation sage et raisonnée de ces deux grands principes fera seule

disparaître un jour tous ces obstacles , tous ces embarras
,
qui

surgissent maintenant de tous côtés dans la classification
,
par

suite de l'incohérence des systèmes et de la multiplicité toujours

croissante des mauvaises et inutiles subdivisions génériques.

Alors tout rentrera dans un ordre méthodique et sous la

puisssance d'une même loi générale dont les exceptions elles-

mêmes viendront confirmer la valeur.

26 février 1842. Marquis de Brème.

M. Lucien liigiEx nous prie d'insérer la note suivante :

M. Hope a donné dans the Proceedinys ofthe lîniomuhigical

Society of London, page 11 , août 1840, et publié en 1841
,
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la description de cinq Coléoptères qu'il regardait comme nou-

veaux , et parmi lesquels il s'en trouve deux que j'avais fait con-

naître plusieurs mois auparavant.

M. Hope désigne sous le nom de Dynasles Jupiter le même
insecte que j'ai publié en février 1840 sous celui de Scarabœus

Jupiter, dans cette Revue, page 42 , et c'est une assez singulière

coïncidence que celle qui nous a amenés tous deux, à une époque

peu éloignée, à assigner le même nom à cette grande et belle

espèce.

Le même auteur a appelé du nom de Hexaphyllum Tfest-

woodii une espèce de Lucanideque j'avais publiée en juin 1810

dans cette même Revue, page 173, sous le nom de Hexaphyllum
œquinoctiale.

Bien que je n'attache aucune importance réelle à conserver

la piiorité dans cette occasion, puisqu'il s'agit tout simplement

de la description d'insectes isolés, j'ai cru devoir néanmoins si-

gnaler ce double emploi de noms , afin de prémunir les ento-

mologistes contre les erreurs auxquelles cela pourrait donner

lieu.

M. Hope et moi nous étions bornés, dans les publications citées

plus haut , à donner en latin et très en abrégé la description des

deux insectes dont il s'agit ; mais depuis j'ai complété mon petit

travail en donnant, dans le Magasin de zoologie, année 1840,

PI. 46 , la figure de grandeur naturelle de mon Scarabteus Ju-

piter , de même que j'ai publié dans les Annales de la Société

Entomologique de France de la même année, page 375, l'his-

torique du genre Hexaphyllum, et complété la description de

l'espèce que j'avais fait connaître précédemment sous le nom
de //. œquinoctiale. Lucien Buijuet.

20 février 1842.

M. Duménil nous adresse la lettre sjiivante :

« Monsieur, à la sollicitation de M. de Castelnau, je déclare que

je sais que c'est par oubli que M. Lucas a omis de faire figurer

le nom de ce naturaliste sur le titre de son volume , et qu'il est

à ma connaissance que l'article général sur les Articulés, placé à

la tête dudit volume , ainsi que toute la partie des .Annélides
,

est de M. de Castelnau
,
qui avait entièrement publié ce travail

avant son départ pour l'Aipérique septentrionale.
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» Afin de rectifier cette erreur involontaire, il acte tiré de nou-

veaux titres qui seront envoyés à toutes les personnes qui m'en

feront la demande par lettres affranchies.

» DuMÉML. Paris, ce 15 février 1842. »

ISTE DES MEMBRES QUE
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toutes les persouncs qui composent la seconde liste , et nous

garderons le silence à leur sujet.

Au reste la Société a sufBsamment compense les pertes qu'elle

a éprouvées , car beaucoup de savants distingués et pleins de

zèle se sont fait admettre et sont venus enrichir sa Revue zoolo-

gique de leurs travaux. Tant que les membres actuels resteront

fidèles à la mission qu'ils ont acceptée, la Société existera et con-

tinuera la publication de sa Revue zoologique.

NÉCROLOGIE.

La Société Cuvierienne vient de perdre un de ses membres

,

M. Ed. Carreno, mort à Paris à l'âge de 23 ans. Ce jeune natu-

raliste, qui promettait beaucoup à la science, s'était d'abord

occupé avec distinction de l'étude de la botanique , et il s'atta-

chait, depuis quelque temps, à celle de l'entomologie, qu'il en-

visageait d'une manière élevée, générale et philosophique, et

non comme un simple amatem*. La perte de M. Carreno est dé-

plorable pom' la science en général et plus encore pour l'Espagne

dans laquelle il allait porter le fruit de ses études sérieuses : on

nous a assuré , même
,
qu'il venait de recevoir sa nomination de

professeur de botanique à l'université de Barcelone
,
quand la

mort l'a surpris.

M. Carreno avait mérité à juste titre l'estime et l'amitié des

naturalistes, comme savant et comme homme privé ; aussi sa

perte a-t-elle été vivement sentie à Paris. Les membres des

sociétés savantes dout il faisait partie se sont fait un devoir de

l'accompagner à sa dernière demeure ; son éloge était dans toutes

les bouches , et chacun exprimait le regret qu'une jeune intelli-

gence remplie d'avenir fût enlevée si prématurément à la science

et à son pays.

Nouveaux membres admis dans la Société Cuvierienne.

250. M. BoiviN , maître des requêtes, etc., présenté par

M. Guérin-MéneviUe

.

251. M. Gérard , employé au ministère de la guerre; présenté

par M. Ch. d'Orbigny.

253. M. Hugh CtiMiNG, F. L. S., etc. , à Londres.

253. M. L. T. Powis, à Londres.

Présentes par M. Peti de Ut Saussaye.
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SiR quelques Oiseaux, par F. de Lafresnaïe.

Genus Certhiparus , Grimpereau-Mésange ( de Lafr. ).

Caract. gen.— « Rostrum médiocre, huic parorum el pra;-

» cipue Ortlioniois heteroclyti afîiiie , supra et infra paruni ar-

» cualum et carinatum , compressuin, apice vix emarginatum
,

• naribus basi parlim setis et pluniis frouialibus obtectis
; pedes

» validi, tarsis elongatis, digitis et prpcsortim postico satis for-

» tibus , boc uiigulo magna scd parum curvato, armato ; alis

» mediocribus, rémige prima brevi , seoimdîï , tertia, quartà,

t quiutà'iue gradatis, quiiità quartà paubsper longiore omnium-
» que loDgissiiïià; caudà salis ainplà , ulr-inque à prima usque

« ad sextam rectriccm gradatà, pennis rigidiiisculis, parum acu-

» miiiatis sîcpiusque delritis ptilosis corporis pr£elongà et laxa. »

Ce genre australien semble réellement faire le passage des

Mésanges aux Grimperetiux. Il tient aux derniers par sa queue

rigide à rectrices latérales un peu déjetées en dehors , et aux pre-

mières par la forme de son bec et de ses pattes , et par tout son

ensemble. L'espèce type est le Parus senilis ( Dubus ).

Certhiparus senilis , 'Sob. — Parus sfnilis (Dubus, BuUet. de

l'Acad. des se. de Brux., (> avril 1839).

Ce petit. Oiseau , de la grosseur à peu près de notre Fauvette

,

est haut monté sur pattes , il a la tète , le cou et tout le dessous

("un cendré presque blanc ; le manteau, les ailes et la queue

d'un brunâtre enfumé plus clair sur la queue; les flancs et le

bas de l'abdomen sont un peu teints de la même nuance , et les

rémiges s<jnt finement liserées de cendré (I) ; le bec et les pattes

sont noirs. 11 se trouve à la Nouvelle-Zélande. (Expéd. de /a/^fn»s.)

On [Hiurrait peut-être lui adjoindre, si ses moeurs sont sem-

blables et sous le nom de Grimpereau-Mésange rouge cendré

de la I\'ouielle-Zélande (Certhiparus Novœ-Zelandia;, nob.), le

Parus j\ovce-Zelandi(B{l.alhjut), Mésange rouge cendré de

la Aoutelle-Zélande. f^ieill., Dict., t. 20, p. 330, le Toé-toè

des Zélandais
,
qui a le verlex , le manteau , les ailes et la queue

(l) Tout Icf individub n'ont pis la queue uscc , mais cli«i tous elle

<»t ri^ïHe

lom. V..Vimeel8«. 5
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d'un brun sombre , un peu rougeâtre sur cette dernière partie

,

qui est traversée dans son milieu, excepté sur les deux moyennes

rectrices, par une assez large bande noire ; le cou est cendré en

dessus et sur les côtés. Tout le dessous est d'une teinte chamois

très-claire ,
presque blanche sur la gorge. Le bec est de cou-

leur claire, rembruni à la pointe , et les pattes de couleur livide.

La queue est étagée. ( De la Nouvelle-Zélande.
)

Nous devons convenir que cette nouvelle espèce s'éloigne déjà

de l'espèce type par sa queue non rigide
,
par son bec beaucoup

plus faible , et les tarses moins élevés , cjuoique d'ailleurs la

forme de cette queue , des pattes et des ailes soit la même.
En comparant notre Cerlhiparus senilis avec VOrthonyx he-

teroclylus que nous avons publié dans le AJag. de zooL, oc-

tobre 18S9 , et comme lui habitant de la Nouvelle-Zélande, on

est frappé des grands rapports de forme qu'offrent ces deux oi-

seaux; mais le caractère particulier au G. Orthonyx, qui aies

doigts et ongles externes et médians très-grands et entièrement

de même longueur , ne se retrouvant pas chez le premier, il ne

peut lui être réuni génériquenient , quoique la rigidité de la

queue, la forme du bec , des ailes et de cette queue soient les

mêmes absolument. Riais il doit en être rapproché dans un même
groupe, et si le genre MohOiHi

,
que M. Lesson a formé de notre

Orthony.r hétéroclyle dans les Compl. àBun'on,t.9,p. I-SO, 1837,

offre des caractères assez distincts du genre Orthontj.r de Tem-
niinck pour constituer un autre genre , ce petit groupe austra-

lien d'Oiseaux grimpeurs , à queue rigide , se composerait alors

des genres Orlhony.r ( Tem. ) , Mohmia ( Less.), et Cerlhiparus

( Lafr. ). Nous devons convenir que d'après les caractères très-

saillants assignés par Temminck au genre Orlhonyx, nous trou-

vons que notre Orih. héléroclyte ne peut en être distrait , à

moins que l'absence d'échancrure au bec ne paraisse assez im-

portante pour cela.

Pyranga bivillala ( de Lafr. ). Pyr. ruber, fronte , mento ,

loris , circuloque oculari , alis caudàque nigerrimis ; alarum tec-

tricibus mediiset majoribusapiccniveis, duagvittas alie forman-

tibus; rostrum médiocre, nigrum, pedes fuscescentes.— Lon-

git. tota 4 p. 9 1. ou 13 décim. I/'i. Cette espèce est remarquable

paiiiii les Pyraugas par sa petite taille.
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ScR les mœurs de quelques Palmipèdes, par M. de Lafresnaye.

Malgré rextrcme analogie que présentent entre eux à l'exté-

rieur les Canards et les Oies, puisqu'il se trouve des espèces de

Canards à longues pattes et marcheuses comme elles , il est cer-

tain que, prenant en considération le mode de nourriture et

certaines habitudes de ces deux groupes , on sera étonné de voir

que dans toute la famille des j4nas ils présentent peut-être le

plus de dilîérence de mœurs. Ayant , depuis ])lnsieurs années, un

certain nombre d'espèces de Canards et d'Oies sauvages vivantes

et libres dans un terrain assez étendu
,
j'ai été à même de recon-

naître ces diflerences, bien sulTisantes, à coup sûr, pour autoriser

deux genres bien distincts, ceux d'^nser et d'Aiias. Pour le

mieux faire sentir, j'en présenterai le tableau suivant :

Caractères dislinctifs tires des mœurs.

Genre Oie ( .Vnser). 1° Instinct de sociabilité des plus forts,

les individus d'une même espèce ne se quittant jamais, et

lorsqu'il n'y a qu'un seul individu d'une espèce, cet individu,

s'associant à celui ou à ceux d'une autre espèce la plus en rap-

port avec la sienne; touj ces petits groupes, une fois formés,

ne se séparant plus jamais, soit sur l'eau , sur le rivage, ou
lorsqu'ils s'acheminent pour paître , et s'appelant avec anxiété

quand ils se perdent de vue.

2° Nidification nullement cachée, presque toujours à décou-
vert sur le rivage ou dans des îlots immédiatement au bord de
l'eau , bien connue du mâle qui se tient constamment auprès.

3° Attachement très-grand et constant du mâle pour sa fe-

melle, près de laquelle il veille et qu'il protège pendant l'incu-

bation ; cet attachement se reportant, dès leur éclosion , sur les

petits qu'il protège également , les accompagnant sans cesse

avec la mère et les défendant avec intrépidité.

4* l'ne nourriture purement végétale et prise en marchant
chez les jeunes, la mère s'éloignaiit de l'eau aussilùt l'éclosioa

de ses petits, et les emmenant sur des terrains herbus où les

premiers jours elle rompt avec son bec l'exlrémité des gra-

minées qu'elle laisse tomber devant eux ou qu'elle leur présente

au bout du bec.

Genre Cafard (Anas}. I" Instinct de sociabilité peu marqué,
excepte au moment de raccoupicmcnt. Hors ce temps les in-
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dividus de même espèce se tenant souvent séparés et isolés, et les

mâles paraissant disposés plutôt à se battre entre eux qu'à se

recherchei'.

2« Nidificalion cachée sous des buissons ou des broussailles, en-

tièrement ignorée du niàle.

30 Aucun attachement pour les petits de la part du mâle

,

qui , au contraire, les bat et les poursuit comme un obstacle à

ses nouveaux désirs près de la femelle.

4" JNourriture purement animale et prise en nageant chez les

jeunes : la mère , aussitôt leur éclosioii , les emmenant à Teau

où ils nagent sans cesse à la poursuite des insectes et des dip-

tères qui vulcnt à sa surface et qu'ils saisissent avec une adresse

et mie célérité admirables.

Lorsque l'on compare l'instinct plus ou moins sauvage de nos

différentes espèces d'Oies d'Europe , on est étonné que ce soit

l'espèce nommée par Temminck Oie cendrée ou première qui

soit la souche , selon cet auteur, de notre espèce domestique
;

car, en domesticité, elle reste infiniment plus sauvage que

l'Oie des moissons et l'Oie à front blanc. Depuis longtemps j'ai

un couple des premières ; elles cherchent toujours à ni'éviter

chaque fois que j'approche de la pièce d'eau où elles se tiennent ;

tandis que les autres s'approchent de moi pour saisir la nourriture

que je leur jette.

L'Oie des moissons me paraît susceptible d'être réduite le plus

facilement du monde à l'état de domesticité; j'en ai un jeune

d'un an , éclos et élevé chez moi. Je ne lui ai point raccourci les

ailes ; il prend souvent son essor, s'élève à une assez grande

hauteur pour faire plusieurs tournées au-dessus de la ville et

des champs , el revient toujours s'abattre dans le parc auprès

de ses parents qui ne cessent de le rappeler pendant ces excur-

sions aériennes.

Il faut souvent plusieurs années pour que les Oies sauvages

s'accouplent et produisent en domesticité. J'ai eu pendant plu-

sieurs années une femelle d'Oie du Canada qui , chaque été
,

pondait et couvait des œufs clairs faute de mâle
,
quoique

j'eusse un maie d'Oie de Guinée
, qui se contentait de s'être as-

socié comme protecteur et défenseur à im couple d'Oies de

Gambie. Il y a deux ans enfin, il se décida à les quitter , s'ac-

coupla avec la femelle d'Oie du Canada. J'en élevai trois métis
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el deux autres l'an dernier. Ces métis, d'une grosseur remar-

quable qui surpasse celle de l'Oie domestique , s'accouplent

cette année entre eux et j'en attends le résultat , ignorant si,

comme métis, ils produiront ou non ; dans le premier cas ,

je m'atlacljerai à propager cette race aussi belle que forte ;

car ils suipassent en grosseur, et de beaucoup , leur mère^ et

même le père.

Cette année, deux Oies cendrées dont j'ignorais le sexe,

quoique les ayant depuis plusieurs années
,
paraissent enfin s'être

accouplées , et j'en attends aussi la production.

Il est à remarquer qu'au printemps toutes les parties nues et

colorées de ces Oiseaux prenneut une teinte bien plus vive et

plus prononcée que dans le reste de l'aMuéc. Le niàle du Canard
ladorne porte alors à la base du bec un tubercule prononcé

qui , ainsi que tout le bec , est du rouge le plus vif. Les Oies

cendrées ont alors les pattes et le bec d'un rose très-marqué , et

les pattes de l'Oie des Moissons et de celle à fiont blanc devien-

nent auisi d'un jaune plus intense qu'auparavant; le bec de

cette dernière est également plus rose.

Description de neuf espèces de IVerites nouvelles , suivie d'obser-

vations sur les AVW/rt cornta cl dubia; par C. A.Récuz.

iS" 53. Nerila auranlia. Testa semiglobosa, acuta, sulcata :

salcis 35, superioribus latioribus inferioribus angustis, luteo-

aurantia , flammis cinereis obsoletis undulatisque picta; spira

proniinnla , conico-acuta , dense et minutissime granulata ; aper-

tura lactea ; labio convexiusculo rugosf» ac tridentato ; labro intus

incra.4sat(> , siilcato , bidentato.

Hab. I^es l'iiilippines. Très-rare.

Nérile voisine de la IS'érile quadricolore, avec Laquelle on

pourrait la confondre si la disposition et ta forme de ses sillons
,

sa spire plus fortement granuleiLse, la coloration de ses tours,

l'abiience de la laclie orangée et des granulations du plan colu-

mellaire , ne sufTisaicnt pas pour l'en difTérencier. Longueur,

22 iiiillim. , larg., 27 niillim.

')'i. Nerila Essingtoni. Testa semiglobosa, acuta, dense

«triata , roseo-violacescente , nigro inaculata et subflainmulata;

spira prominula , conico-acuta ; apcrtura alba , fauce flavicante;
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]at)io plànn . ni£;nlnsii , bidenlalo ; labio inlus sulcàfo et nhidén-

lafo.

Hab. La Nouvello-Hollande, sur le détroit de Torrès, à la

pointe Essinglon.

Cette Nérite a 4 tours despire convexes, finement sillonnés en
travers avec des stries longitudinales serrées et peu apparentes

;

la marge columellaiie est jaune ainsi que le fond de l'ouver-

ture. Long. , 18 mill. , larg., 21 mill.

5.5. Ncrita airala, Chemnitz, Gmelin, non Deshayes, nec

lamk.

(A'ar. /S.) Testa semiglobosa , tenue et dense striafa, ater-

rima , nitida , striis punctis lacleis valde maculatis ; spira mihima
et integerrima.

Hab. La Malaisie
,
peu commune.

On serait presque tenté de faire de cette variété de VAtrata de

Chemnitz une espèce distincte si son ouverture ne la ramenait

au type de l'auteiir allemand. Elle est semi-globuleuse, noire,

luisante, sillonnée en travers de stries fines, rapprochées et

mouchetées de points lactés, nombreux et serrés. Spire très-

petite, entière, colorée, peu convexe, mais non saillante. Ou-

verture lactée, bordée de noir à la marge ; i>lan de la cloison

comprimé
,
plane , marqué de I à 2 granulations avec 2 très-

petites dents à la marge et déforme aigué ; labre noir à la marge

interne et à peine strié , blanc et calleux en dedans , sans sillons

et ne présentant qu'une dent obsolète vers la spire. Comme on

peut le voir par ces caractères , cette variété est fort remar-

quable.

.5G. Nerita {neriHna)Cummgiana. Testa oblongo - acuta

,

crassiuscula , nigra, lineolis lutescentibus picta; anfractibus

quinis , convexiusculis ; spira prominenti, conico-acuta ; aper-

tma oblique obconic'a ; labio vix convexo , superne calloso, au-

rantio , niargineruguloso, in medio valde eniarginato.

(Var. «. ) T. nigra seu violacescente, lineolis lutescentibus aut

"'bis, longitudinalibus, œquidistantibus, parallelis, approxima-

tis , ornata.
i,_

. Pctiver , Gazoph. PI. 11 , fig. 3, opiima. — .Seba Mus. Pl. 41

,

fig. 5", sub no IG.

(Var. J.)T. nigra seu violacescente, lineolis angustioribus un-

dulatis seu fulgurantibus et remotis picta.
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Hab. Les Philippines et les Mnliiques.

Dernier tourovale, un pon plus convexe qné cenx de laspire,

mais non ventru ; spire constamment entière, h sommet blan-

châtre et pointu. Longueur , 30 mill. , larp;. du dernier tour,

20 niill. La spire a 12 ; millim. de hauteur de rextréniilé supé-

rieure du labre au sommet de la coquille. Il ne faut pas con-

fondre cette Néritinc avec la Nerila turrila ou .ilrigiUila
,
parce

qu'elle est plus solide, plus allongée, à tours bien moins con-

vexes , non comprimés sous la suture , et à spire toujours eu-

tiére (1).

.57. Nerita { JVeritina) phasiana. Testa subglobosa , nitida,

tenue striuta , lineolis nigris creberrimis undnialis et maculis lu-

tescentibus picta ; spira vix prominula, convexo-depressa , suba-

cula; sutura profunda ; apertura lutescente obliqua ; labio calloso,

convexo, margine recto et ruguloso ; labro basi depresso , su-

pcrne producto.

(Var. sL.) 11. crebrelineolata et maculis lutescentibuïanterius

nigro marginalis , oblongis seu rotundatis variegata vel trans-

versim triseriatis cincta.

(Var. /6.) T. Flamniis lutescentibus et nigris undata.

Ilab. -Saint-Domingue. Long. 10 mill. , larg. lA mill.

Espèce voisine de la jVcnVwrc/ù'afrt de Say. Elle eiidiffère par

sa spire très-dcpriméc et non coniqiie-aignë, ses tours plus con-

vexes , sa suture non bordée d'une ligne noire, plus profonde,

et sa color.Tlion (3).

.58. Aerila ( Clilhon) rugala. Testa scmiglobosa, ventricosa,

superne vix depressa , rugoso-granulosa , nigra , inter oculum

et luminem maculis subtriangularibus fuscis obsita ; spira nulla;

apice rotundato-obtuso ; apertura extus ovalo-rotundala , albido-

c^rulcscente ; Inbio piano, declivi , margine in média tenuiter

arcualo et obsolète rugoso.

Hab. Les Philippines. Long. 17 mill., larg. 30 -, mill.

Néritc d'un aspect terne et noir, mais qui, interposée entre

l'eil et la lumière
,
parait réticulée de noir avec les intervalles

d'un fauve pâle , soas forme de taches triangulaires à angles

(1/ Je dédie celte belle Néritinc â M. Cuming.

(?) Dans la var. ^. les flamnic& noirefl sont formées par de» linéolcs

noires longitudinales rapprochées
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mousses. F-Uo n'a qu'un à un tour pl demi lou( au plus avec le

sommet arrondi et parfois percé d'un petit trou ou rongé. Je ne

connais de ce Clithon que la variété nuitiquc.

59. Nerita ( Clithon) sandalina. Testa semiplobosa , interduni

subovata , subsutura compresso-strangulata , fusco-nigra , tenui-

terstriata; apice convexo-obtuso; apertura albido-lutescente
;

labio piano , margine vix arcuato et obsolète dentaticulato ; labro

patulo,superne depresso, linea nigra marginato.

Hab. Les îles A'iti, à Sandal-bay, Lébouka, et les îles delà

Société à 0-Tahiti. Long. ISmill., larg. 21 mill.

Quelques variétés d'un fauve pâle laissent voir à leur surface

de petites taches noires, nombreuses et obsolètes. Comparée à la

Nerita beiigalensis Chemnitz f^ar- Mulique, elle présente les

différences suivantes : la Nérite snndnline est plus grande
,

plus mince , toujours étranglée sous la suture, nullement nua-

gée de vert olivâtre ; son plan columellaire est plus large
,
plus

aplati , moins arqué dans le centre de la marge ; son labre est

plus ouvert et comprimé en dehors. Je ne connais que la variété

Mutique.

60. Nerita {Clithon) avellann. Testa subglobosa, crassius-

tula, roseo-violacea , maculis albis anterius nigro marginatis,

sagittatis, erebribus, 3 seu 4 fasciata ; sutura lactea , maculis

nigris arcuatis alternis late cincta ; spira planulata ; apertura

alba, labio piano, angusto , margine arcuato et ruguloso.

Hab. Manille. Long. 14 mill., larg. 17 mill.

Nérite mutique , agréablement colorée , variable dans sa forme

générale. Elle est tantôt globuleuse , à dernier tour bien arrondi

avec la spire saillante et presque conique ; tantôt ce tour est

déprimé circulaircment sur son milieu, mais plus généralement

vers la suture avec la spire très-plate.

Cl. Nerita (neritina) serrulata. Testa semiglobosa , ventri-

cosa, longitudinaliter tenue striata, fusco-nigra, maculis luteo-

fuscis diversiniode picta ; anfractibus superne depressis ; spira

conico-dcprcssa ; apertura albido-fuscescente, patula ; labio

piano, margine recto, serrulato.

(Var. a. ) T. fusco-nigra , maculis Iuleo-fuscis oblongo-qua-

dratis picta.

(Var. f:.) T. fusco-nigra , lineis seu maculis angnlato-flexuo-

sis ornata.
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Var. 7.) Tesla immaculnta nigro-violacesccnle.

Hab. Sumalia. Long. ÎD mill., lai-g. 22 mill. Celte Nérile est

\i>isine de laiV'TiVa Philippinaruin de Soweiby qui , elle-même,

n'est qu'une faible variété de la Nemia dubia Chemnitz ; mais

en diffère par sa coloration et les caractères de sou ouverture.

Je joins à ces nouvelles espèces la description , la synonymie

et Vhabitat de deux autres Néritines que l'on a souvent confon-

dues ensemble ou dont on a fait des espèces de quelques-unes

de leurs variétés. L'" indique la source de descriptions étendues

ou de bons renseignements sur leur histoire.

62. Nerita poniea (Linné). Testa semiglobosa , ventricosa
,

transversim tenue sulcata , ravida seu cornea , lineis nigro-vio-

laceis variegata; spira brevi , conico-depressa ; aperlura llave-

scentc , labio piano , supra nigro , margine flavo , rectiuseulo
,

edentulo aut denticulato.

(Var. »). T. ravida seu lutea , zonis nigro-violaceis e lineis

concalenalis 3-.S cincta ; labio denticulato interdum edentulo.

Nerita coruca , Linné, Syst. nat. 12
, p. I258 , n" 722 et Mus.

Lud. llr., p. (17 7 , u" 389*.— Born., Mus. cses. Vindob., p. 401 *.

Gmelin, p. 367G , n° 28. Syn. Argenv. excluso.

—

A^ou Forskael.

— A'erita dubia parlim. Gève, Conch., pi. 24 , f. 2Ai à 247 ,

bonœ. — Ncrild amphibia, Lesson, Voy. Coq., t. II, 2" part.

(1830), p. 372, n" 124", pi. IC, f. 1 , cum animali et opercuto.

(Var. /S). Testa olivacea,unicolori seu nigro postice maculata.

Nerita ampullaria , Lesson , 1. c.
, p. 376, n» 128. — Nerita

subsulcata , Soh erby , Gen. of shells , f. 50 , columelln derosa.

( Vàr. y ). Testa omnino nigra , columella croceo marginata.

Nerita morio , Desbayes in Lamk. , An. S. vcrted 3, t. 8
,

p. .58.Ï, n" 'A'i. Non Sowerby. — Fidi species iii Collecl. Des-

hiiyesiano.

(Var. <f}. T. violacea, maculis lincisquealbis obliquis picta.

(Var. t ). T. obsolète sulcata , lulca, zonis nigris .xquidistanli-

bus circumdata ; labio margine creiudato.

Nerita faxcinla, Lamk., an. s. vert, 1. c. , n» 13. — Ency-

clop. uiéth.
,
pi. 'i55, r. 5 , a. b. bonce.

(Var. <). Testa fusco-nigricante , lineolis lutcscentibus cre-

bcrrinii« undulato-angulatis picta; columella llava, aurantio-

nilicntc marginata , cdcnlula.

Habit. l'ort-l'raslin f >oiivcllc-lrlande ), Triton-bayl' Nouvelle-
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Guinée ) , dans les bois humides , sur les feuilles de Pandanus

( Lesson et Le Guillou ^ , sur la côte nord-ouest de Sumatra

(Dujardin et Rang). Long. 20 à 24 mill., larg. 27 à 31 mill.

Les coquilles fraîches ont la columelle et l'ouverture jaunes
,

après la mort de l'animal, ces parties deviennent blanches,

mais la columelle est néanmoins bordée, au côté postérieur

,

d'une zone noire ou orangée. La spire est constamment sillon-

née, mais le labre varie dans sa sculpture, à marge rectiligne

sur les jeunes, il l'est beaucoup moins sur les adultes , tantôt

denté , tantôt édenté. Quelques-unes de ces Nérites arrivent en

Europe avec la columelle et la spire interne cassées et renfer-

mant parfois des débris de crustacés ; vivraient-elles aussi sur

les bords des étangs salés ? Linné dit que la Nérite cornée est

fragile , les coquilles jeiuies sont minces et fragiles, les adultes

sont assez solides. L'opercule de cette Nérite offre des caractères

dislinctifs suffisants pour la différencier de toutes les autres. Il est

noir et lisse en dessus , bordé de .5 à 4 rangées de stries granu-

leuses anastomosées, au côté antérieur; la face inférieure est

chocolat clair, avec 2 dents au sommet; la supérieure lisse et

cylindrique, l'inférieure flabelliforme, arquée, profondément

striée en long et denticulée à son sommet.

63. Nerila dubiri ( Chemnitz). Testa semiglobosa , ventricosa,

tenui , lougiludinnliter tenue striata,luteaseu luteo-fulva , zonis

tribus nigris margine fimbriatis cincta ; spira promiuula , conico-

depressa ; labio piano , edentulo.

Nerila dubia, Chemnitz. Conch. 5
, p. 193, f. 2019 et2020.

— Lamk., l.c, p. 184, n" 3. — Gève, Conch. pi. 24, f. 248.

—

Sowerby, Conch. illustr.,f. 28. — Seba, Mus. 3, pi. 41, f. 2^

et 11^ sub n» 16, et fig. 1» sub n» 17 , etc.

Neritina reticulata. Quoy et Gaimard, Voy. astr. 3, pi. 65,

f. 3-4.

(Var. yS). T. luteo-fulva, lineis nigris angulato-flexuosis in-

terruptis fascias 2-3 efformantibuscircumdala; apertura alba,

labio dilute fulvo.

(Var. >)• T. lutco-fulvaseuflava, flammisnigrisundulatisornata.

Nerita Zébra Chemnitz. Conch. 9, p. 69, pi. 124, f. 1080

( fîguris binis ). Non Bruguière , nec Lamk.— Sowerby , Conch.

ill.fig. 31.— Seba, Mus. 3., pi. 41, fig. prima sub n" 16 et 11"

supra n" 1 1 . Nerita Zebro'ides Lesson, in coUect. meà.
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(Var. S). T. ravlila, lincis nigris inteiruptis transTcrsis 5-8

fasciata.

(Var. i ). T. lutea sculuteo-fulva , lineolis obliquis , interdum

angulato-flexuosis , crebribus picta.

( Var. f). T. rosea, maculis nigris et luleis angulatis articu-

latiin digestis circumcincta ; aperliua labioque fusco-rubellis

SL'U sanguineis.

A'erila Fhilippinanim, Sowerby, Conch. illustr. f. 53.

(Var. « ). T.sordide lutea, zonis nigrescentibus e lineolis trans-

versis faclis, obsoletis 3-4 cincla.

(Var. i ). T. oninino lutea.

Hab. 0-Tahiti et les îles Vili (Le Guillou ),la Nouvelle-Irlande

et la -Nouvelle-Guinée (Lesson etQuoy),les Philippines, dans

les rivières (Quoy, Gaym. et Souleyet). Long. 19 à 21 mill.,

larg. 24 à 25 mill.

Le dernier toui' de spire semi-globuleux dans les jeunes co-

quilles, tend à la forme ovale transverse chez les adultes. Cette

Kérile diflere de la ÎN'érite cornée de Linné par l'absence des

sillons et des eûtes transversales
,
qui sont ici remplacées par de

fines stries longitudinales pressées et bien visibles à Toeil nu,

quoique les tours aient un aspect lisse et brillant
; par un test

plus mince, Tabsence constante de dents âla columelle, et par

son ojjercule. L'opercule est noir, lisse et légèrement concave

en dessus , sans aucune trace de stries granuleuses au coté

antérieur, légèrement convexe et fauve en dessous , avec une

slrie longitudinale, arquée et obsolète, qui partage cette face

eu deux parties. Son sommet est armé de deux apophyses:

la supérieure courte, sub-cyliudrique, rougeàlre dans le haut

et blancliàtre à la base ; l'inférieure , linéaiie , faiblement striée

ou anneléc en travers et très-obtuse au sommet , forme avec la

supérieure , un angle très-ouvert. Cette Néritc est très-variable

dans sa coloration ; celles des Philippines sont généralement

moins Toluminetises que celles des autres localités désignées

dans Vhiibilat.

Après un examen minutieux de la Nerita Philippinarum de

M. Sowerby (reçue d'.ingleterre), je ne vois aucmi caractère spé-

cifique propre à la faire distinguer des variétés ordinaires de la

JKêrile chamarrée. Sa coloration extérieure varie et celle de .son

ouverture passe au jaunâtre et au blanc sur les indiviiUis morts.
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IlKSi:i!irTio\ de deux Coquillps nouvelles appailenant au genre

Biilimuf> , par M. ,). C. Jay , de New-Yoïk.

M. J. C. Jay, de Nen-Vork m'a envojc dernièrement deux

Buliines remarquables , ainsi que la description qu'il en avait

faite, avec prière de la faire insérer dans \a Jlerue zoologiqiie

de la socirlé Ciwierienne dont il est membre, si ces deux es-

pèces n'avaient pas été puldiées depuis peu en Europe.

Je n'ai trouvé aucune description qui puisse se rapporter à

ces deux Coquilles , auxquelles M. Jay donne les caractères sui-

vants :

Bulimus MuUeahis, Jay. lî. Testa ovato-oblonga , subventri-

cosa , subtenui , rugoso-malleata, albida , maculis fuscis subse-

riatis irrcgulariter picta; anfractibus quinis , ultimo maximo
;

spira conico-subacuta , apicc obtuso ; apertura ovato-acuta , in-

tùs sublutescente ; coluniella contorta ; labro a!bo , crassiusculo

,

latè reflexo ; umbilico ovato-obloni;o. — Longueur 55 mill. ; lar-

geur 38 mill.

Cette belle Coquille se rapproche du Bul. BoHvarii de M. d'Or-

bigny. Elle varie un peu dans sa forme, et l'on rencontre des

individus plus raccourcis, plus ventrus que celui qui a servi de

lypo à la descri|)tion de M. Jay.

Bulimus fulfjitralus , Jay. B. Testa oblonga , solidiuscula
,

transversim slriato-undulata; anfractibus quinis, convexiusculis,

ultimo dilutè-olivaceo, flammis fuscis fulgurantibus interdiim

confluenlibus ornato, supernè m.aculisalbisalterniscincto; spira

conico-subacula , decorticata dilutè-rosea ; apertura ovato-oblon-

ga , intùs subfulva vel aurantia; columella plicata ; umbilico

oblongo ; labro reflexo , albido. — Loiigueur -'>0 mill. ; largeur

?2 mill.

Cette charmante espèce, remanpiable par sa coloration, ap-

partient au même groupe que l'espèce précédente, groupe qui

se dislingue par la rugosité du test , et par le pli plus ou moins

prononcé de la columelle.

M. J. C. iaj m'écrit que ces deux Coquilles lui ont été données

comme venant d'une des iles de l'océan Pacifique. Je les crois

plutôt originaires de la partie nord de l'Amérique méridionale. Je

ne serais pas étonné qu'elles vinssent de l'intérieur de la Nou-

velle-Grenade. S. Petit.
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Note monogiaphique sur le genre Misolampus
;
par M. le

Marquis de Brème.

Le genre iVisolampus aélé créé parLatreille dans son Gi'nera

Crustaceorum et /nseclorum, sur un insecte Héléromère rap-

porté de Portugal par un compagnon d'Hoflniansegi;, et dédié par

l'auteur à ce dernier entomologiste. Cette espèce ét.nit cependant

déjà décrite et figuiée par llerbst , sous le nom de PimeUa gib-

bttla ( Jablonsky und llerbst, col., t. Mil, pi. iîO, f. 7 ) , cir-

constance <|ui nous engage à adopter ce dernier nom spécifique

de préférence à celui proposé par Latreillc.

Cette di\ision générique est, il nous semble, bien tranchée, et

a été généralement adoptée par les entomologistes : en voici les

principaux caractères.

Articles des aniennes allant en grossissant peu à peu vers l'ex-

Irémité, les o' et 'i' égaux , allongés, et cylindriques : les •">", fi'^ et

/• plus courts cl subconiques ; les trois suivants en toupie , l'ar-

ticle terminal ovalaire; labre très-saillani, corné , transversal et

entier ; palpes majcillaircs à dernier article sécurilbrme ; ('Om.*-

80n très-petit ; corps ovalaire , couveve , dilaté à la partie posté-

rieure; Irle infléchie, transversale; épisltimeon saillie, arrondi

et séparé de lV/>(crâiie par un sillon transversal se prolongeant

entre les yeux. Thorax aussi long que large, bombé; éitjlres

bombées, arrondies latéralement et fortement embrassantes ; leur

base à peine plus étroite que le thorax. Tibias grêles et al-

longés , inermes ; larses soyeux en dessous ; crochets très-petits.

Ce genre a le faciès des Moluris , et la bouche analogue à

celle des Blaps; de tels rapports lui assignent imc place non

douteuse entre les Piinclides et les Blapsides : nous le consi-

dérons comme type d'un groupe très-naturel formant le passage

entre ces deux tribu», groupe qui comprendra les genres Jlclio-

fugus Guérin , Sphœrnliis hirby, etc., etc. (I).

>ous conn.oissous pi'é.senlement (juatre espèces du genre ]\Ji'

golaiitpus f
dont voici les descripti<;ns :

1. Misolampus gibbulus. — ^ller, nilidus, elylris pimclalo-

strialis, puuclis numerosissimis , anlennis, palpis, larsisqne

rafescenlibus. — L. 3 , 1. 2 mill.

^1 Dans un prochain numéro, uou^ Uoiiiicioua une uionu^iapliie

abrégée de ces genres.
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Pimetia gibbula, Herbst et ,Iabl. , col. t. VIII
,
pi. 120 , f. 7.

Misolampiis Hoffmanseggii , Lat. Gênera, t. II, p. 165,

pi. 10, f. 8.

__ — Guéiin, Icon. du R. A, Ins.,

pi. 29,fig. 3.

Misolampus gibbulus. DeLaporte, His.desCol.vol.3,

p. 204.

Noir luisant; tète et thorax finementponctués.Elytres avec des

stries longitudinales formées par des points rapprochés et nom-

breux ; antennes, palpes et tarses rufescents.— Du Portugal.

i.Misolainput: Lusitanicus.—Ater, elytris minute inordinale

punctatis, aniennis, palpis et tarsis rwfescentibus.— L. 3 1/2 ,

1. 2 l//i millim.

Cette espèce ressemble un peu à la précédente : noire, ponc-

tuation de la tète et du thorax moins serrée , mais plus profonde

que dans le M. gibbtihis. Élytres non striées, mais finement et

irrégulièrement ponctuées; antennes et palpes jaunâtres; extré-

mité des tibias et dessous des tarses de la même couleur et

soyeux.— Du Portugal , rapporté par M. DeyroUe.

3. Misolampus Jiamburii. — Aler, nitidus , punctis liaud

mullum depressis striaius : inlercallis conferlissime , minulis-

siine punctatis, antennis, palpis et tarsis siibrubris.—L. 4 12,

1. 3 millim.

D'un noir très-luisant, tète et thorax finement ponctués;

élytres avec des stries longitudinales de très-petits points peu

profonds; les intervalles finement criblés de points irrèguliers à

peine visibles. Antennes
,
palpes et tarses de la même couleur

que dans les autres espèces ; ces derniers moins soyeux.

De l'Espagne méridionale ; dédiée à M. Rambur, qui l'a rap-

portée le premier de l'Andalousie.

4. Misolampus Goudotii. — Fuseo-niger, elytris minute ru-

gosis, cum obsotetis tuberibus infra crassioribus quam versxis

basim. Palpis et antennanim basi rufescenlibits , tarsis sub-

flavis.— L. 4 3/4,1. 3 mill.

Misolampus Goudotii ,Giiérin , Mn^. de Zool., 1834. Cl. IX,

pi. 114.

C'est la plus grosse espèce du genre : d'un noir mat, ponctua-

tion de la tète et du thorax fuie et serrée ; élytres finement ru-

gueuses , avec des tubercules peu visibles vers la base , et gros-
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sissant sur les côtés et vers le bas; dans les intei'valles des stries

longitudinales formées par des petits points presque effacés.

Palpes et base des antennes rufescentes ; tarses soyeux et jau-

nâtres.

De Barbarie ; trouve par M. Coudot à Tanger, dans le tronc

d'un olivier.

Note sur le genre d'Hyménoptères nommé Trigonalys
;
par

M. GUÉKIN-MÉNEVILLE.

Le genre Tr,ico>ALYS a été fondé en 183.5 par M. AVcstwood,

dans les Proceedings of tlie zoological Society, part. 8, 1835,

page 52, avec un Insecte de Bahia. Le savant anglais a regardé,

avec raison , ce genre comme anomal , ayant , dit-il , la tète et

les antennes des Lyda , l'abdomen des Miililla, et les nervures

des ailes disposées comme dans les iMyrmosa.

M. Spinola, en 18'iO( Mag.de zool. Ins., pi. 41), ayant ob-

servé un insecte de Cayenne qui appartenait, disait-il, aux

Ichneumonides par le nombre des articles de ses antennes,

aux Formicaires par quelques traits de sa tète, aux Mutillaires

par la forme de son abdomen , etc., en fit un genre propre qu'il

nomma Seinhiola.

Quelques mois après , ce savant reconnut que sa Seminota

appartenait au genre Tn'gonalis. Ayant retrouvé , dit-il (Mag.

de zool., 1840, ins. pi. 53), dans une boîte où je l'avais oublié,

un llyménoptcre Brésilien que le Doct. KItig 'vait 1 m i

en 1 837 ccmmic étant de son genre Trigonalh , et sous un

nom spécifique qui a été égaré
,
j'ai reconnu que ma Seminota

Leprieurii est de ce genre.

Comme on le voit par ce qui précède, M. .Spinola a été induit

en erreur par l'étiquette d'un insecte envoyé par M. Klug; il a

cru que ce nom de Trigonalis , mal orthograpbié, appartenait

au professeur de Berlin, et il a regretté de n'avoir pas lu ce que

ce savant entomologiste avait dit de ce genre.

L'espèce qui a doimé à M. .Spinola l'occasion de revenir sur

son genre Seminota, fai.sait partie de la collection de M. Habn
,

cl («riait une étiquette indiquant qu'elle avait été trouvée en

Uavicrc. M. Spinola en a donné une description et une ligure

60U£ lu aum de Trigonalis llahnii. Trois individus luàics de
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cet Insecte ont été trouvés en France
,
près de Lille et aux envi-

rons de Versailles , et nous possédons les deux individus prove-

nant de cette dernière localité , et qui faisaient partie de la col-

lection de M. Leroux. L'un d'eux porte sur une étiquette : Ver-

sailles, 4 juillet. Celui qui provient des environs de Lille fait

partie de la collection de M. Serville; il a été nommé par M. Lc-

pelletier , sans publication , Abastus Macquarlii , et a été placé

par cet entomologiste entre les Stigmus et les Pemphredons. A

côté de cet ^6rtS(M«, on trouve un autre insecte qui offre les

mêmes caractèrps généraux, qui provient du Brésil , et auquel

M. Lepelletier a donné le nom (inédit) de Ca'lius Servillei.

Celui-ci correspond parfaitement à la description publiée par

M. Westwood de son Trigonalys melanoleuca.

Il résulte de ces observations que le genre TiuiiONALYS a été

fondé en 1835 par M. Weslwood
, et qu'il se compose actuelle-

ment des espèces suivantes :

1" Tr. Melanoleuca, N\esi«. { Cœlius Servillei, Lepell.,

inédit 1, du Brésil.

2° Tr. Leprieurii { Sentinota Leprieurii, Spino\a, Mag. zool.,

1840, ins. pi. 41 ), de Cayenne.

3» Tr. Ilahnii , Spin. Mag. zool., 1840, Ins. pi. .53. (Abastus

Macquarlii, Lepell., inéd.), de France et d'Allemagne.

Il serait à désirer que l'on découvrit l'autre sexe de ces singu-

liers insectes , afin de pouvoir mieux fixer la place qu'ils doivent

occuper dans la uiétliode. En attendant, nous pensons qu'on doit

les placer ii la suite du grand genre Mutilla.

II. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

A LIST of the Gênera of Birds. Liste des genres d'Oiseaux avec

leur synonymie et une indication des espèces types de chaque

genre, par Georges-Robert Gk*ï. 2"" édition , revue , aug-

mentée et accompagnée d'un index. Londres, 1841.

Comme cet utile travail a été annoncé par M. de Lafresnaye

,

lors delà publication de la première édition ( voy. cette Revue,

1840 , p. 144 ) , nous nous bornons à signaler cette seconde édi-

tion, dans laquelle l'auteur a apporté des modifications heu-

reuses; mais nous citerons un passage de sa préface, poiu' mon-
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trer les principes de justice qui l'ont guidé dans l'adoption des

noms
;
principes dont beaucoup de Zoologistes de^Taient se pé-

nétrer et que nous avons cniis , il y a quelques années, dans la

première partie de notre texte de l'Iconographie du règne animal.

« La base de la nomenclature que je désire voir adopter et

établir parmi les naturalistes, est la même que celle qui fut

employée par feu Vigors , en traçant la liste des genres, et que

M. Swainson qualifie inftejcible loi de priorité. Elle a le mérite

,

dit M. Slrickland , d'être seule juste , conservatrice et honorant

les dénominations employées par les premiers inventeurs , de

préférence à celles introduites par des criliques postérieurs, et

elle a encore l'avantage de nous rappeler la date de la décou-

verte d'une espèce ou de l'arrangement d'un groupe.

» Cette loi peut cependant occasionner , comme le remarque

aussi M. Strickland, l'emploi de mots certainement barbares

dans leur formation et peu euphoniques ; mais cet inconvénient

est bien racheté par une nomenclature plus correcte que celle

qui eni[iloierait de préférence des mots choisis pour leur eu-

phonie ou pour la correction de leur formation. Si des systèmes

étaient adoptés d'après ce principe, ils varieraient nécessaire-

ment avec les goûts et les caprices des hommes. »

JI. r.ray a adopté aussi une règle que devraient suivre les per-

sonnes qui fondent de nouveaux genres ; c'est de ne jamais se

(ervir d'un mot déjà employé , même dans une autre branche

de l'histoire naturelle. Kn effet , on voit tous les jours, dans les

dictionnaires d'histoire naturelle, le même mot répété cinq ou

six fois et désignant lui genre de Mammifères, un genre d'Oi-

seaux , deux OH trois genres de .Mollusques, d'Insectes, etc., ce

qui amène toujours de la confusion. M. Gray, appliquant ce

principe , laisse le nom au groupe qui l'a reçu le premier , et il

en propose de nouveaux pour désigner les autres.

I.C travail de M. Cray nous parait une œuvre consciencieuse,

et doit scrvii- de modèle pour des ouvrages semblables qu'il

•crail il désirer que l'on fît pour les autres classes du règne

animal ; il sera très utile a z Ornithologistes et devra même
être dans la bibliothèque de toutes les personnes qui ont l'em-

bilioii di» <?réi*r des divisions nouvelles et de les nonuner
,
pour

qu'elles ne donnent p.s à 'curs genres de: noms déjà employés.

(CM.)
Toui. V. Anoce I»'t2. G
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-ARcnivE-'. D'iirSTOiiiE naturelle (Jrchiv. fiir nnlurgeschichle),

rédigées par le D'. A.-F.-X. Wiegjia.nn. Seplième année. 1841.

I. Sur la classification des animaux sans vertèbres; par

M. Ebiciison { p. 1 ). L'auteur cherche i prouver que le système

Linnéen est préférable à tous les systèmes modernes , et que l'on

ne devrait admettre que deux grandes divisions , dont l'une cor-

respond aux insectes, l'autre aux vers de Linné. 11 divise les in-

sectes en quatre classes , les Insectes proprement dits , les Arach-

nides , les Crustacés et les Lntomostracés.

II. Métamorphoses de la Médusa aurila et Cyanea capilluta ;

par M. Sars
( p. 9, pi. 1-4 ). L'auteur a réussi à observer toutes

les métamorphoses de ces deux animaux ( dont le développe-

ment est très-analogue
) , du moment où ils sortent de l'œuf jus-

qu'à l'âge adulte. 11 s'est assuré que le genre Strobila
,
qu'il

avait publié en 1835 , n'est qu'un état de jeunesse de la Médusa
Oliritu. Les quatre planches démontrent d'uue manière incon

testable la suite de ces métamorphoses.

m. Sur le mouvement singulier des C'hruinatophores dans

les Céphalopodes , et une série probulilcment nouvelle de phéno-

mènes de mouvement dans la nature organique; par M. U. Wag-
ner, à Gottingue (p. 35). l)c nouvelles recherches microsco-

piques sur les nuances de couleur des Oclopus, Loligo, Sepia et

Sepiola , ont confirmé les observations antérieures de l'auteur

,

et il assure que l'origine de ce mouvement est dans la i)aroi

contractile des cellules.

IV. Sur les organes piquants des Méduses; par M. U. Wagner

(p. 38 ). L'auteur croit que ce sont des formations particulières,

qui semblent constituer une nouvelle classe d'organes de motion.

V. Observations zoologiqncs, par M. PuiLirpi. — 1, Fos-

«nrus , nouveau genre des l'eclinibranches (p. 42, pi. 5, f. I ).

L'auteur a observé l'animal vivant du Fossar d'Adanson, et

croit qu'il constitue un bon genre dont il décrit le Fossarus

Adansoni Phil.— 2. Sur le genre Eulima de Uisso
( p. 48, pi. 5,

f. 2, 3). Description de l'animal des F. distorla elpolita. L'au-

teur ajoute des remarques sur les espèces qu'il a décrites ( dans

son Enum. moU. Sicil. ) sous les noms de Melaniu rufa , Cam-

panellœ , paliida , scalaris , et propose pour celui-ci un genre

Pyrgiscus. — 3. Sur le genre Truncatella de Risso
( p. 51 ),
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M. l'ii. a liouvc une si grande analogie dans la forme extciieure

(Je plusieurs pclits Mollusques lUTiine, qu'il les attribue au

même penrc ; ce sont Vllelix lilliirhia délie Chiaje(('. 7),

Truncat. (iiscu l'iiil. (f. 5), 7V. a(omi;s- IMiil. (f. li).— i. Dec
criplion de l'animal de la Tornalella [ateiala ( p. 55, f. 10 ). Ce

genre a la plus grande analogie avec les />'u//a , et doit être rangé

à eôté de celles-ci. — 5. Onchidium nanuin l'iiil. (p. 5G, f. B ).

An. Onchidium Cellicum Cuv.?

—

Euplocumus laciniosus Pliil.

(p. 57, f. 9). Dans son Kimm. Moll. Sicil. (p. 103), l'auteur avait

propose ce genre, dont depuis (Areh. de Wegni., 1839,1, p. 1)3}

il a décrit deux nouvelles espèces. En voici encore une autre

ipi'il a observée à IVaples.

VI. Mémoire sur les larves des Coiroplèrcs, par M. Emen.sox

(p. GO). En résumant tout ce qui a él(' observé jusqu'alors sur

celle matière, l'auteur a trouvé que Ict familles naturelles des

Coléopléres ont en général des larves analogues
,
quoique les

analogies de familles soient souvent trcs-différentes de celles des

Coléoptères parfaits. Il décrit les larves des CicindeUl, Carabus,

Vijliscus, Gyrinus; — <ies Stapliyiiinis , ISufrestis el Elater ;

— (les Alopa cl I.amprjris ; — des Lycus , Canllmris , Clerus
,

jinobium ; — llisler, Silpha , Oermesics, Dyrrhus ; — Elmis;

— Hydruphilns. — l.e niémoij-e sera continué.

VII. ArranyemenI des genres des Rongeurs; parM. W*r.NKB,

Il Munich ( p. 1 1 1 ). Après avoir examine les systèmes de ['allas,

S<lirel)er, Cuvier et Desmarest, d'Illiger, Wiegmann et Wat^r-

liou.se , l'auteur propose un nouveau système embrassant douze

familles : I. l'i;iiiMi>4 U'hirnmys); 2. Sr.iiiii»(\ (Sciurtlt , PU-
rotiiys, Tdinias, Spcrmopliilus, yirclomys); .1. M\oxin» (sous-

genres : (irapliiuriis, Jiiiomys, tilis et Muscardinus); i. M*-

iRoi'OUi
I
« Diput, Scirleki ^^.•lgn. [ Alaitaga T. Cuv. ] , Jaculu»

Wagl. iMeriones F. Cuv.; — Pedeles); 5. Ciiinciiii.i.ina [EHo-
mys , l.nyidium , Lagostoinus); G. I'sAMMonvcTl^A (a. //aOro-

coma , Oriodon, Psammnryrles ,
— /5 Capromys , yiulacodus,

f.oiDheres , Aelomys et Ecliiniiys , Cercomys, Daclylomys
,

Petromys); 7. CiMeiniiiA (» Ommaloslerijiis, Spalax, Cltlo-

noergus
, /lliizomys , Georhychus , Clenomys, — /S Siphneus

,

Airoiiiyt, '/'homomys, Geomys , llalliyerqus, Jlaplndon); 8.

Ml i;i\t (a //ydroiiiys — /i AJus, Cricelus, Deiidroniys, AkoUon,

llapiilolU, ttmdomys , MyXromys^ /{ln/ml/Qmys , PsamnKji
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mys, Meriones, Eiiryotis, Sigmodon , Neoloma , Elimodon
,

Jieilhrodon , Ctenodactylus , Myodes , Ilypudacus , Fiber, —
y Smiriihus, — S Perognathus, Saccomys) ; 9. Castorina (^Cas-

tor, Myujmiamus) ; 10. Hystricina [a. Hys(ri.r, Alherura ,
—

jÉ Erelhizon , Cercolabe.i, Synetheres et Spliiggurufi); 11. Sub-

UNCDi.ATA (a Dcisyprocla , Cœlngenys, — /S Ilydrocharus, Ca-

via , Kerodon] -, 13. Duplicide.ntata {Lepus , Lagoslomus). —
Ensuite rautcur décrit deux nouveaux genres : Jiliombomys A.

Wagn. (p. l^U)pallidus et Myslromys (p. 132) albipes , et

comme nouvelles espèces : Euryotis pallida, Dendromys pu-
milio, Pleromys aurantiacus et Lepus mediterranetis.

( La suite procliainomenl.
) L. Pfeiffer.

Sur les organes génitaux des Moiitelles et des Anodonles
,
par

M. NiîUWU.EP.. (Extrait de l'Isis d'Oken , Heft III, seite 318
,

ISII
,
par M N. ,Ioi,Y, professeur de zoologie à la faculté des

sciences de Toulouse. )

On sait que dans ces derniers temps .Sieludd et \\'agner ont

afiirmê que unn-senleiucut les Mollusques dVau douce , mais

encore presque tous les Mollusques bivalves , ont des sexes dis-

tincts. On connaît toutes les opinions qui ont cAè émises au snjct

des rapports sexuels des Mouh'ttes et des Anodunics. Ainsi

Méry et hijlreuter considéraient les braneliies extérieures comme

des ovaires. Le premier prenait même les branchies intérieures

pour les organes préparateurs de la semence. Par les recherches

consignées dans son magnifique ouvrage , Poli montra le véri-

table ovaire tel que Leuwenhœck le connaissait déjà. Puis on vit

régner l'opinion d'Oken , de Blainviile et de Carus
,
qui pen-

sèrent que la classe entière des Bivalves se compose unique-

ment d'individus femelles. Ces trois naturalistes admirent, pour

expliquer le développement des œufs des Unio , une prétendue

génération non sexuelle , et crurent à une fécondation possible

.sans l'inîervention d'un principe mâle. Les adversaires de cette

théorie, notannnent Prévost, Siebold et R. Wagner, considé-

rèrent â Icnr tour les Moules d'eau douce comme des animaux

^ sexes séparés, parce que chez quelques individus , â ia place

de l'ovaire, ils avaient trouve un organe d'ime structure en-

tièrement ^mblablc il la sienne , lequel , au lieu de contenir des
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œufs OU des ovules, était rempli d'une liqueur blanchâtre et

foiu'millant de zoospermes. S'appuyant sur cette observation

,

ils prirent pour un testicule cet état de l'ovaire, et dcclarèrent

que les Mouleltes qui TotTraient étaient du sexe mâle.

Quoique de lïaer ronjccturât encore que ces animaux devaient

t'tre hermaphrodites , attendu qu'il croyait avuir observé qu'une

partie de l'ovaire sécrétait des œufs, et l'autre des zoospermes,

cependant les vues de Prévof-t , qui , le premier depuis Lcuwen-

hoeck , avait rencontré des animalcules spermatiques dans l'o-

vaire , semblent avoir maintenant prévalu. Elles ont même reçu

un nouvel appui des recherches de Sicbold et de R. Magner, ef

depuis que la présence des zoospermes a été démontrée dans

d'autres invertébrés, on a cessé de regarder ces animalcules

comme des cils vibratiles
,
quoi qu'en aient prétendu Purkinje

et Valentin.

Mais toutes ces opinions se fondaient uniquement sur la eoix-

sidération de l'ovaiie,et pendant (pi'on examinait celui-ci de

toutes parts et qu'on espérait y trouver des éclaircissements sur

les relations sexuelles, le véritable organe mâle, celui où se

développent les zoospermes, le testicule en un mot, demeurait

tout à fait négligé. On en faisait lui rein
, parce que

,
guidé par

quelques analogies avec le sac au noir des Mollusques céphalo-

podes, Oken y attachait cette signification , e( parce que Rojanus

y avait démontré un très-beau lacis vasculaire. Ce testicule

n'est en circl rien autre chose que la glande brune que Poli a

décrite comuic l'organe sécréteur de la chaux nécessaire à la

furmation des coquilles, que Méry et lîojanus ont considérée

comme un poumon, Oken et les modernes comme un rcixi

véritable.

Dans le cours de ses recherches , M. IN'euwyler a découvert

dans les tubes des nom!)rcux replis dont celte Irlande est formée

cbc/. les MouktU'S et chez les Anodonles ^ des zoospermes sem-

blables à ceux que MM. Prévost, SJebold et \\. \\;.gner ont ob-

servés dans l'ovaiic de ces Mollusques. Il a métue remarque

la part que cette glande prend aux fonctions ^'énéiatrices pen-

dant la ponte, et il a vu qu'au moment uù les <eufs sortent des

oviductes , des deux orifices dont la glande susdite est munie

il s'éehappe un liquide mu(]uruv qui sert à les enveloi>per.

Ainsi attachés les ims aux autres, les anifs airivcnt à la lile,
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traversent les larges ouvertures des canaux branchiaux exté-

rieurs , et de là passent dans les locules de ces mêmes branchies,

où s^achêve leur développement.

Guidé par les obser\ allons qui précèdent , NeuH j 1er considère

la glande brune comme un organe mâle , et il déclare que les

lUouletles sont hermaphrodites, conclusion qui, suivant lui,

est tout à fait d'accord avec leur place dans la méthode et

avec toutes leurs relations vitales.

L'ouverture des testicules est , comme on sait, située préci-

sément à coté de celle de l'oviducte , et de même que cette der-

iiici-e, elle est entourée de petits bourrelets blanchâtres qui

remplissent l'olTice d'un sphincter. Oe qui se passe pendant la

iécondalion s'explique par là facilement. Quand les zoospermes

sont foi mes dans les testicules et que le temps de la reproduc-

tion ! Irés-variablc chez les Unio) est arrivé, les bourrelets se

rapprochent les uns des autres, el le passage des animalcules

spermaliqucs commence. Savoir couuiient le principe féconda-

teur, dans riivpothèse de la séparation des sexes, i)ourrait pas-

ser d'un individu à l'autre à travers les ouvertures si étroites de

l'oviducte, ce serait, pour les défenseurs de cette doctrine, un

problème d'une solution passablement diflicile, et il ne leur

serait pas' plus aisé de dire pourquoi les Mollusques inférieurs

auraient les sexes distincts, tandis que les Mollusques plus élevés

daus la série seraient hermaphrodites.

Co.NcuOLOGiA 8YSTEMATICA, etc. Par M. Lovell Reeve.

La cinquième partie de cet important ouvrage vient de pa-

raître et complète le premier volume, qui contient 140 planches

in-'i° et le texte nécessaire. Ce volume est accompagné d'une ta-

ble alphabétique des noms de genres et des divisions supérieures.

On doit donner des éloges à M. Reeve, pour l'activité qu'il a mise

à faire paraître son ouvrage, dont les livraisons sont publiées avec

une grande régulai'ité. Le second volume
,
qui contiendra 170

planches, paraîtra avec la même exactitude et sera complété au

mois de septembre de cette année.

Le prix de ce volimie est de â liv. j bcliel. fig. noires, et 5 1.

10 schel. ligures coloriées. (C. M.)
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The Ekiomologist ; l'Enforaologisle , dirigé par M. Edward

>EWMAN. (N" 1^, 15, I(i et 17, décembre 1841 , janvier, fé-

vrier el mars 181L'. In-8°, Londres.
)

Cet utile recueil eiilomolugique se poursuit avec une grando

régularité et continue d'oflVir des matériaux précieux et origi-

naux et des analyses d'ouvrages nouveaux. ,

Dans ie n° 1 1 on trouve la description d'im Polyomnialui

nouveau de l'Amérique du nord, par M. Doubleday ; celle de

trois Amara d'Angleterre, la conlinualion de la description des

Chakidiles, par M. Walker , et une suite aux notes cntomolo-

giqiies, par M.E. NeHman. Il s'occupe îles Dipléres des genres

Ilhijncocephalua Fischer, Neuriit New., et Conops, et il en dé-

crit plusieurs espèces provenant de la IVouvelle-IIollande. 11 fait

connaître aussi plusieurs Coléoptères des genres Poplliu et Cal-

lidiuin.

Dans le n'J 15 nous trouvons une note sur les il/i/ri'aporfes

,

par Fr. Walker, avec la description de plusieurs espèces nou-

velles de rAugleterre ; un travail de M. Newman sur les Céram-
bycites de Manille, découverts par M. Cuming, précédé de

considérations générales sur une nouvelle classification des In-

sectes. Il décrit ensuite 28 Longicornes nouveaux.

D ns le n"" IG l'on trouve des observations de M. t\'. Bentley

sur des espèces ou des variétés de Lépidoptères d'Angleterre

,

et diverses listes d'insectes trouvés dans le même pays.

Enfin , le n° l'i contient une analyse de l'ouvrage de M. Hum-
phrcys sur les métamorphoses des Lépidoptères de l'Angleterre -

un extrait du troisième volume des Transacliuns de la Société

eiilomologUjue de Lmidres, doiuiant la description dus Dylis-

cides recueillis
,
pendant le voyage du cipitaine Dni-uin, par

IL C.-C. llabinglon ; la conlinualion des descriptions de Céram-
bycites nouveaux, rapiwrtés de Manille par .M. Cuming; une
liste de Lépidoptères d'Angleterre et la dcscriplioii, [)ar M. Wliite-

de deux Papillon» de Senang, sous les noms de Papilio laruna
et ffwarn.

Outre CCS travaux originaux , VliHtomologist donne toutes

le» nouvelles scienlinques, les procès- verbauï des sociétés sa-

vantes, etc. C'est un recueil dont aucun entomologiste ne peut
se passer. (CM.)
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Histoire NATunELLE générale et particulière des Insectes Ne-
rroplères; par F.-J. Pictet. ( 4« et 5" Livr., in-S", fig., Ge-

nève, 1841.

J

Nous avons fait connaître le plan suivi dans cet ouvrage par

M. Pictct { Rev. zool., 1841
, p. 28C ) , et nous avons dit avec

quel soin et quel talent ce savant a exécuté les trois premières

livraisons du son Histoire naturelle des Névroptères. Dans les

deux livraisons que nous annonçons , nous trouvons le même
soin , une étude consciencieuse des travaux de ses devanciers

,

une sage critique de ces ouvrages , et enfin l'observation de la

nature pour fixer son opinion sur la valeur de ces travaux. Ces

livraisons sont occupées par la suite de la monographie des Per-

lides ; nous donnerons une idée des divisions établies dans cette

famille quand elle sera terminée. ( G. M. )

III. SOCIETES SAVANTES.

ACAUÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE PARIS.

Séance du 7 mars lM2.—M.Maissiat Va un Mémoire sitr la

station des animaux. Dans ce travail , M. Maissiat s'applique à

démontrer que la manière de concevoir la station de l'homme
,

admise jusqu'ici, ne s'applique qu'aux animaux qui usurpent

momentanément la pose de station bipède relevée qui ne leur

est point naturelle , mais que l'honnne jouit en propre
,
pour

cette pose relevée (et c'est ce qui la rend naturelle), d'un méca-

nisme particulier, fort élégant, qui lui permet d'y rester dans

certaines attitudes , en équilibre suffisamment stable, sans qu'il

ait besoin de l'action continue d'aucun muscle.

L'auteur examine les organes qui concourent à produire ce

résultat, et il termine en annonçant une suite de ce travail des-

tinée à étudier et à discuter la locomotion. Ce mémoire est

renvoyé à l'examen de MM. Duinéril , Breschet, PiobertetBa-

binet.

M. AL Donné lit un mémoire intitulé : De l'origine des glo-

lules du sang, de leur mode de formation et de leur fin. Ce

travail est renvoyé à une commission composée de M.>I. Magen-

die, Flourens, Dumas, Milne Edwards et Payen.

Séance du 21 tnars. M. Joly adresse une Note monographi-
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que sur les genres Lymnadia, Eslheria, Cy/.icus et Isaura, fai-

sant suite nu mémoire sur Tlsaura cycladoïdes. Cette note a pour

objet de prouver:

1" Que la Lymnadia tetracera de M. Krinicky n'est point une

Lyninadie ;

2° Que le genre Cyzicus, proposé par M. Audouin, est identi-

que avec le genre Isaura ;

3" Qu'il en est de même du genre Estheria, établi par Rup-

pel, et décrit par M. Straus Durckeim

;

4" Enfin, que le genre Isaura se eompose dès à présent des

trois espèces suivantes ;

1. Isaura Cycladoïdes, Joly; Cyzicus JBravaisii , And.

2. Isaura tetracera, Joly ; Lymnadia tetracera, Krinicky.

3. Isaura Dahalacensis,So\y; Estheria Dahalacensis, Sivaos.

Il nous semble que M. Joly n'a pas suivi les règles de l'antério-

rité en fait de nomenclature (voy. pag. SS), en rapportant toutes

ces espèces à son genre /saura. N'aurait-il pas dû adopter le genre

Estheria, caractérisé et publié longtemps avant sou travail, en y
rapportant comme synonymes son Isaura et le genre Cyzicus?

Kous attendrons le rapport de la commission de l'Institut et la

publication du mémoire de M. Joly pour discuter cette question,

ce qui , du reste , ne diminue en rien l'importance du beau

travail de notre honorable confrère.

Séance du 77 mars.—M. De Castelttau adresse des observa-

tions sur les mœui's des Reptiles, et cite des faits qu'il a eu l'oc-

casion d'observer sur la propriété de fascination dont jouissent

les Serpents.

Il a étudié les mœurs des Serpents à sonnettes, et il rapporte

des observations de M. Holbrock sur le mode d'action de leur

venin. .Suivant ce naturaliste, les désordres causés dans l'éco-

nomie ont lieu sur le système nerveux, et il parvient à atténuer

rcfTct de ces accidents au moyeu de fortes ligatures pratiquées

au-dessus des parties blessées.

M. Bazin adresse un mémoire sur le système nerveux des Cé-

tacés.

M. yallot adresse un exemplaire de son Mémoire pour ser-

tir à l'histoire des Insectes ennemis de la viyne.

Le même savant adresse, en manuscrit, une méthode analyti-

que pour d«l«rffliaer d'une memicrc exacte les espèces du sous-
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genre Ahh, parmi lesquelles existe, dit-il, la plus grande con-

fusion.

Société niiLOMATiQUE de paris.

Dans la séance du 19 février 1812, M. Gervois a communiqué

la description qu'il a faite, en commun avec M. J. Verreaux, d'un

nouveau genre de Mammifères I)idel[)hes
,
provenant de la Nou-

velle-ÏIollande. Les auteurs donnent à ce genre le nom de

Tarsipcs, et à l'espèce unique celui de Tarslpes roslralus.

C'est un petit Mammifère de la taille des Musaraignes de l'Iude.

M. Gervais a lu ensuite quelques observalions sur les genres

Plinjiie et Solpuga, ou Giileode, dont il a étudié les espèces

en rédigeant, avec M. Walckenaer, le troisième volume de

l'Histoire naturelle des Insectes Aptères des .Suites à BuiTon,

du libraire Roret. Il a décrit trois espèces nouvelles de Phrynes

et deux espèces également inédites du genre Solpuga.

Société royale dc londres.

Dans la séance du 17 juin 18'il , M. G. Ncu'port a lu un tra-

vail très-important ayant pour titre : Sur les organes dc la

reproduction cl te déceloppeineni des Myriapodes. Ce beau mé-

moire est divisé en quatre sections, dans lesquelles l'auteur

décrit les organes de la reproduction , l'œuf, la ponte et les

mu'urs, et enfin l'évolution de l'embryon. On trouve une analyse

assez détaillée de ce travail dans le journal t' Institut, n° ISO,

24 mars 1813, p. 98.

Association britanmoie pour l'avancement des sciences.

Dans l'une des séances d'aoïit 18'il , M. Owen a lu des observa-

tions très-intéressantes sur le Thylacine, le plus giand des

Marsupiaux connus.

Le colonel Smith a lu une note sur les Sépiarres gigantesques.

Académie des aspirants naturalistes de natles.

Séance du \" janvier. M. le professeur Costa, directeur et

fondateur de l'Académie , a lu un discours dans lequel il s'est

appliqué surtout à recommander l'activilé et l'union fraternelle

entre les membres de l'académie. Il a oflert ensuite à la société
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plasieurs insfnimenls qui doivent servir aux membres pour leurs

travaux, el qu'il s'est procurés pendant le voyage qu'il vient de

faire à Paris el dans diverses autres villes de l'Europe.

Le secrétaire, M. Tommasi , a lu la biographie de l'iine le

naturaliste.

Séance du (\jan>-)er. M. Pusqurile x\u un rapport favorable

sur un niénioirc ûc M. yjfellino^ relatif à la botanique.

Séance publique du 9 jancier. M, Corigliuno, président, a lu

un discours sur la position actuelle des sciences en Europe. D'an-

tres lectures imt été faites sur des sujets étrangers à la zoologie.

M. le directeur a pris ensuite la parole pour recommander

l'académie à la considération et i la bienveillance des savants et

des |>ersunnes qui s'iiitt-rcssent aux progrès des sciences natu-

relles. La distribution des médailles d'encouragement données

jiarM. 6'«s/a, aétéfaile par rintcndantdc la province, .M. le com-

mandeur Sancio , et par lu comte de CainaldiiU
,
président de la

Société Borbonique. MM. ylrelliiio, Pdaquale el La Cava ont

reçu la médaille d'argent; M. de Mcis, membre surnuméraire,

a reçu la médaille de cuivre.

Séance du l'5jancier. M. le Docteur /?oro/fr/ a lu un mémoire

sur les organes cervicaux du r.hamois. En arrière de la base des

cornes, on observe deux cavités imperforées, recouvertes par la

jican et iiourvues de nombreux follicules qui sécrètent une

sulislance nmsqnée à l'époque des amours.

Séance du ^) janvier. M. de Alarlino a In la première partie

d'un mémoire sur l'organe auditif des Grenouilles. M. Costa a

enrichi la bibliothèque de plusieurs ouvrages d'histoire na-

turelle.

Séance du iîjanvier. M. Costa a communiqué la monographie

avec planches du Fierrisfer Fontniiesii
,
poisson que l'on trouve

dans les lïolotui-ies. M. Tosla a constaté l'exiifence de ce petit

|Hiisson dans Vlluloturia lubulnta , on il est placé entre le paquet

intestinal et les téguments du cor|>s. Il croit que ce poisson naît

dan.s l'Hololuiie, car l'oii ne pourrait comprendre autrement

qu'il put vivre dans ce vide sans qu'il ait aucune communication
avec le dehors. M. Costa n'a pu reconnaître aucune dilatation ni

cicatrice à l'inlc!>tin de l'HoInturie
, par laquelle le pois.son aurait

pu s'introduire. Lorstpi'on l'a .sorti de l'IIolulurie, il nage avec

* elérilé et la lumière direct*-' le ble.*.*e.
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M. Costa a lu cnsuile une note sur le NoclUuca tintinno-

buhun, dont il avait donné une première esquisse dans son

Annuaire zoologique de l'année 1834. Ayant pris connaissance

du mémoire de M. Surriray sur le Noclihica miliaris, il a été

confirmé dans son opinion que son espèce en est bien distincte.

Ce travail a été lu en présence de M. Surriray
,
qui assistait pour

la seconde fois aux séances de l'Académie.

M. le professem' Cocco , de Messine, a annoncé la découverte

qu'il vient de faire de deux espèces nouvelles de Crustacés des

mers de Sicile ; l'une se rapporte au genre Âlima, et l'autre au

genre PontiU; ce sont les Alima Edwardsii et Pontia Tinei.

IV. MELANGES ET NOUVELLES.

Sur l'okcanisaïion des muséums.

5= article.

En signalant , dans notre dernier article
,
quelques-uns des

inconvénients qu'entraînait le manque de direction dans un éta-

blissement aussi vaste que le Jardin du Roi , nous avons fait re-

marquer que cet état de choses devait inévitablement conduire

à une confusion bien voisine du désordre ; on sait, en effet,

qu'un règlement, quelque parfait qu'il soit, laisse toujours à

désirer
,
qu'on ne peut y avoir tout prévu , et que les disposi-

tions même les plus claires peuvent être encore sujettes à inter-

prétation : or, on concevra que les administrateurs du Muséum

ont dû souvent différer d'avis sur des questions graves de leur

service, et qu'avec l'indépendance de leur position, ils auront

du parfois se montrer peu disposés à faire le sacritice de leur

opinion personnelle. D'accord sur le principe , ils se seront sé-

parés lorsqu'il aura été question du mode d'exécution ; et privés

de guide , ils se seront égarés ou abstenus. Nous pourrions citer

plus d'un fait à l'appui de nos assertions; mais nous nous con-

tenterons aujourd'hui d'en faire connaître un qui se rattache à

lUie question que nous avons pris l'engagement de traiter, c'est-

à-dire à la responsabilité de l'administration du Muséum.

Le règlement qui, depuis 1793, régit le Jardin des Plantes

,

dispose que les objets contenus dans les galeries seront inven-

toriés , et que l'état on sera dressé en double expédition pom-
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rester, Vune d'elles entre les mains du conservateur^ l'autre

au secrétariat du conseil d'administration. Chaque professeur

doit avoir en outre wn état des objets relatifs à sa partie. Le con-

servaleurest responsable, et ne doit rien remettre à la dis]>osition

des professeurs que sur leur reru et pour un temps déterminé.

Ces dispositions sont précises : on ne concevrait pas d'ailleurs

qu'il pût en être autrement à l'égard d'un établissement na-

tional qui renferme un matériel aussi précieux. Le bon sens

n'admet pas qu'il puisse y avoir de propriété de l'Ktat sans inven-

taire : c'est une loi générale aussi nécessaire à la fortune pu-

blique qu'elle garantit, qu'utile aux dépositaires dont elle limite

la responsabilité. Kh bien ! cependant , il n'existe pas au Jardin

du Roi d'inventaire régulier. Les objets contenus dans les collec-

tions minéralogiques, si riches sous le rapport de leur valeur

matérielle, dans celles des autres branches d'histoire naturelle,

non moins précieuses sous le rapport scientifique, pourraient être

soustraits sans qu'il fût même possible de constater le fait. On
ne sait pas légalement ce que les galeries contiennent : personne

ne pourrait dire si ce qui s'y Iroiivait hier s'y tntuve aujourd'hui.

En faisant connaître un fait aussi incroyable dans un pays

comme le nôtre, et sous un régime qui partout ailleurs se mon-

tre si rigoureusement jaloux de la conservation de la fortune

publique, notre intention n'est nullement de l'attribuer à des

motifs qui puissent porter atteinte à la loyauté des administra-

teurs de l'établissement. Le mal lient, avant tout, à ce défaut

d'unité , de centralisation, de direction que nous avons signalé à

nos lecteurs. C'est ainsi, par exemple, qu'on n'aura pu s'en-

tendre sur la forme à donner au catalogue des collections. S'agit-

il d'un inventaire purement matériel? ou faut-il établir une

nomenclature scientifique? Quel ordre doit être suivi dans le

classement Ce sont autant de questions que chaque professeur

aura résolues à sa manière, et la conséquence du désaccord aura

été l'application de l'axiome : Vaus le doute abstims-toi.

Tout cela est déplorable, et expliquera à nos lecteiu"s pour-

qn<»i nous leur avons dit qu'il n'y avait réellement pas d'admi-

uislralion au Jardin du Uoi. Si encore on trouvait dans l'organi-

Mlion de cet établissement celle institution qu'on rencontre dans

tons les 'services publics, cette sentinelle vigihinte qui. suiis le

nom de contrôle , veille ix l'exécutioa des règlements, pcul-ètre
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admeltiioHS-nous la possibilité d'une oligaichie dirigeant l'ad-

ministration du Muséum; mais ce ne serait qu'à la condition

que ce contrùle serait indépendant et assez fortement constitué

pour que la responsabilité des administrateurs ne fût pas illusoire.

Nous ne prétendons pas, au surplus, à l'honneur d'avoir eu

le premier l'idée d'appliquer au Jardin du Uoi ce régime de sur-

veillance adopté partout aujourd'hui. Le gouvernement de 1 793,

tout large, tout facile qu'il s'est montré pour MM. les profes-

seurs du Jardin des Plantes, avait cependant senti la nécessité

d'une disposition de ce genre.

Le comité d'instruction publique décida , au mois de sep-

tembre I 793 ,
qu'un de ses membres assisterait tous les quinze

jours à l'assemblée des professeurs du Muséum pour fralernisrr

avec eux elpour s'assurer que les réglemenls uvaieni rejjct

heureux dont la discussion aeail fait Cuncecoir l'espérance.

Lakanal fut nommé.
Qu'était-ce donc qu'un membre du comité de ce temps-là,

assistant aux séances du conseil pour s'assurer de Veffel heu-

reux des rcgieuienis 1 si ce n'est un véritable inspecteur'? et

Dieu sait ce qu'était alors un inspecteur de ce genre. Kvidem-

mcnt la république voulait qu'il y eut au Muséum (ralcrnilé et

conirûle: c'était trop demander peut-être; nous scions moins

exigeant de moitié. S. I'htit.

Reproduction, par un procédé nouveau, des ouvrages ou mé-

moires d'entomologie rares ou dispersés dans de grands re-

cueils traitant de diverses sciences.

Le besoin de mettre à la portée de tous les entomologistes

des ouvrages qu'ils ne peuvent consulter que dans de grandes

bibliothèques, s'est déjà fait sentir plusieurs fois, et, tout ré-

cemment encore, M. Lequien a entrepris la publication de la

JSibliolhéque eulomalogique ,
interrompue seulement au mo-

ment où cet éditeur a ces-sé de s'occuper de librairie. Dans le

premier fascicule de cette collection , M. Lequien , voulant faire

sentir toute l'utilité de ces reproductions, s'exprimait ainsi :

<i Un des plus grands obstacles qui sera toujours rencontré

par ceux qui se livient à l'étude de l'iiisloire naturclio ,
c'est

«aus contredit la diUicullé de pouvoir acfiucrir ou cousuUer tous
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les ouvrages qui ont été publiés par les auteurs : cMlc dilTiculté

est surtout sentie par les entomologistes. En elVcl , lorsque les

travaux des savants se dirigèrent vers celte partie de Pliistoire

naturelle , chacun , trouvant une ample moisson de nouvelles

découvertes , voulut publier ses travaux : de là cette foule de

mémoires et dV)puscules, dont plusieurs sont presque ignorés,

même dans les pays où ils ont vu le jour. Les uns , membres de
sociétés académiques , consignèi'ent leurs travaux dans de vo-

umincux recueils qui trouvent .i peine place dans quelques bi-

bliotlièqucs publiques; les autres , voulant seulement satisfaire

leur amour-propre d'auleur, firent imprimer leurs ouvrages

pour eux-mêmes et pour quelques amis â qui ils en firent hom-
mage; quelques publications enfin s'cpuiscrcut dans le com-

merce , et n'ont pas été réimpi imées depuis. Un grand nombre

de ces précieux documents sont devenus aujourd'hui fort rares,

presque introuvables, et sont même inconnus des entomolo-

gistes ; et , dans les collections
,
que d'espèces , soi-disant non-

Telles, sont obligées de se laisser imposer l'orgueilleux mihi ou

nobis , tandis que leur acte de baptême est depuis longtemps

enregistré dans une publication qui n'a pas été consultée ! »

Il nous semble superfiu d'insister sur l'innnense utilité du
recueil que nous annonçons ; les vrais cnlouiologistcs savent (pie

ces docmiienls leur sont indispensables. Leur prix élevé les rend

inabordables pour le plus grand nombre, et ceux même qui les

possèdent ou sont assez heureusement placés pour les consulter,

accueilleront avec reconnaissance une repioduclion en quehpies

Tolunies, qui reiulra les recherches incomparablement plus la-

ciles. Li'8 entomologistes éluignés des grandes bibliolhcqucs, et

surtout ceux qui habitent les provinces, se félicitei-onl de pou-

voir acquérir, en un seul \oluinc par exemple, tous les excel-

lents travaux entomologiques dispersés dans les ÎO volumes

in-<o des Transiiclions de In SociiHé Liiiiicenne de Londres
,

du prix de plus de (iO francs le volume; dans les (10 volumes

des Mémoires de l'Acadcmie des Sciences de Jlerlin , ou dans

le» 20 volumes des Nova aclii yhilosupliico-medica academiw

CœsareœLeopiildino-CardIinœ nalurtc cuiiosorum, etc., etc. Ils

ne seront pas moins heureux de pouvoir acquérir, pour un prix

modique, des ouvrages rares que l'on ne peut se procurer que

(|c loin en loin dans des rentes de bibliolhèriucs, le's (jue l«
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Muséum Luiovicœ Vlricœ Reginœ, etc.
(
qui a élé payé 44 fr.

par labibl. de l'Institut à la vente de la hibl. de M, Dejean ), ou

le G' volume du Magasin enlomulogique d'iUiger, brûlé dans

un incendie avant sa publication , dont il n'avait été distribué

que quelques exemplaires par l'auteur, et qui est une des plus

grandes raretés de la librairie entoaiologique.

L'éditeur, voulant être assuré de la rentrée de ses frais , ne

commencera que lorsque 100 souscripteurs se seront fait in-

scrire. U fera d'abord paraître la partie entomologique du Mu~
seumLudovicw Ulricœ Reginœ, au prix de 8 fr., et il annoncera

à l'avance le prix des autres reproductions qu'il entreprendra

,

afin que les entomologistes puissent lui envoyer leur adhésion

pour chaque ouvrage.

Comprenant toute l'utilité que la science peut retirer de ces

reproductions d'ouvrages rares , nous nous sommes fait un de-

voir d'annoncer cette entreprise à nos honorables confrères, et

nous les tiendi-ons au courant de ses progrès en inscrivant les

noms des souscripteiu's dans la Revue zoologique.

Écrire fkanco au bureau de la Revue, rue de Seine Saint-

Germain, n° 13, et s'engagera payer 8 francs en retirant un
exemplaire de la partie entomologique du Muséum LudoviccB

Ulricœ Reginœ.

sous PRESSE.

Voyage autour du monde, pendant les années 1837, 1838,

1839 et I8<i0,par M. E. Le Giuli.ou, chirurgien-major de la

Zélée. 2 vol. in-S". Paris, chez Berquet et Pétion, libraires.

Nouecaux membres adtnis dans la Société Ccvierienne.

254. M. deZacarjewsky, conseiller d'état, chambellan de S. Uf.

l'Empereur de Russie, etc., etc., à Charco« ;
présenté

par M. Ménétriés.

25.5. M. le baron de BuEDOW , à Wageuitz, prés Berlin; pré-

senté par M. le Professeur Reich.

256. M. .Uiles AvEi.Liiso, membre de diverses sociétés savantes,

à Naplcs.

257. Le Père Benoît Gravina , moine bénédictin , à Naples.

Présentés par M. le Professeur Costa , directeur correspondant,
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I. TRAVAUX INEDITS.

Desci'.ii'TION de quelques coquilles terrestres appartenant aux

genres Cycloslome , Hélice , etc. ; par M. Soulevet.

Cyclostoma Gironnierii.— Testa oibiculari , unibilicatà , coni-

co-depressà , suprà albidà, maculis rulis, sub-undalis, confluenti-

bus pictà, ad suturani depresso-canaliculatà, nigro et albo alter-

nalim variegatà ; subtùs castaneà; anlïaclibus quinis , convexis

,

transverslm crebrè et undulatè striatis; aperturà rotuudata;

peristomale crasso, albo, sub-reflexo ; umbilico dilatato, spi-

rali ,
profundo.— Operculo, suprà concavo, epidermide vestito;

snbtùs convexo , conico, aurato, nitido, in medio apiculato.

— Uaut. 15, larg. 23 mill.— Habit. : L'île Luçon (Philippines).

Cyclostoma macutosa.—Testa ventricoso-conicà, umbilicatâ,

carinalâ
,
pcUucidâ , albidà , lituris fulvis , creberrimis et maculis

castaneis , remotis pictà; anfractibus quinis, convexis; anfractu

ultirao vcntricoso, longitudinaliter tenue striato ; superioribus

levigatis; aperturà circulari; peristomate rellexo, albo, superné

interrupto, ad umbilicum compresso; umbilico nicdiocri, pro-

fundo.—Operculo cornco.—Var. : testa tricarinatâ ; carinissupe-

rioribus obsolclis.— Haut. 12, larg. I î mil!.—Hab. : L'île Luçon.

Hélix Clievalierii.—Testàorbicuiari,umbilicatà,teuuècariuatà,

conico-depressà, fuscà, ad carinam castanco-fasciatà; subtùs con-

vexà , olivaceà; anfractibus senis , obseleté rugulosis, basi mar-

ginatis ; aperturà ovatà , obliqua , intùs fuscesccnte , castaneo-

fasciatà; peristomate acuto ; umbilico lato, infundibulifornii,

profundo. — Uaut. 20, larg. 37 mill.— Habit.: Malacca.

Hélix Varondeauii.—Testa orbiculari , umbilicatâ , carinatà,

suprà deprcsso-convexà , dilulè fusco-olîvaceà ; subtùs convexâ

castaneà ; anfractibus quinis , oblique rugoaiusculis , transverslm

tenue cl ircbré stri.itis ; aperturà ovalo-rolundatà , ad umbilicum

angusté concavà , intùs fuscà, albo fascialà
;
peristomate acuto;

columellà suprà umbilicum laté rellexà,alb,î; umbilico mediocri,

profundo, ad periphœriam dcprcsso.—Haut. 19, larg. 41 mill.

—

H.ibit. : L'île Luron.

Ilelix lourannensis.— i esta umbilicatâ , orbiculalo-conoïdeà

,

Icnui, Icvissimé et dense striatà, pallidé fuscà ; anfractibus senis,

Tom. V. Année 1842. 7
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rotundato-convexis ; spirâ conico-depressâ , suh acnta ; sutura

lineali, profuudà; aperturâ ol>!iqua, rotundatà, inlùs marginatà,

violaceà aut purpureà ; peristomate acuto, sub-reflexo ; columcllà

supernè dilatatà, redexâ, umbilicum profundumsub-occultnnte.

^ Haut. i3,larg. iGniill. — Hab. : Les environs de Touranne
,

en Cochinchine.

Parlula Dumarlroyii.—Testa ovato-conicà. pallidc olivaceàj

supernè fuscà ; anfractibus senis, sub-convexis, levigatis ; aper-

turâ obovatà , bilamcllatà ; laïuellà palatali , validiori , imuiersà
;

lamellâ columellari, breviori ; labro intùs incrassato, albido

aut fusco, extùs tenue coinpresso, basi sub-reflexo; umbilico

mediocri.

Var. A. Lulescente, anfractu infinio bifasciato; superioribns

unifasciatis ; aperturâ rufescente.

Var. B. Sinistrorsa ; anfractu infîmo, lutescente , in medio

3ub-unifasciato; spirâ rufo-fuscà ; apertùrârufescente.—Long. 10,

diam. 5 mill. 1/2.—Hab.: Les îles Sandwich.

Balimus umbilicaris.—Testa uinbilicatà, ovato-conicà, albido-

roseâ, levigatâ; anfractibus 6-7, convexiusculis ; aperturâ

ovato-oblongà , angustalà ; columellâ subrectâ , reflesiusculà ;

labro tenui , sub-reflexo ; umbilico magno, cylindrico , usquè ad

apîcem perspicuo. — Long. 13, diaiii. 7 mill.— Hab. : Les envi-

rons de Cobija , en Bolivie.

Ces espèces seront décrites avec plus de détails et avec figures

dans la Zoologie du voyage de latBonite.

Notes sur quelques coquilles marines rapportées de la mer du
Sud, par M. Adolphe tESSoy.

Genre Purpura , Lamk.

I. Ricinules. {"Purpura /jorr/da , Lamk. , îles Gambier.

—

2" lodostoma , Lcss., Rcv. zool. ISIO, p. 355, exclusivement

des îles Marquises.— 3" Albolabris, de Blainv., îles Sand-

wich, espèce bien distincte dont j'ai vu des centaines d'indivi-

dus. — '1° Purpura rufosloma, Lesson, des îles Gambier.

—

Coquille ovale, épaisse , subglobuleuse, hérissée de tubercules,

à spire obtuse , très-courte
,
pauciturriculée ; tubercules espa-

cés, disposés par séries, coniques, plus longs sur le rebord de

l'ouverture. Celle-ci est allongée, élargie, violette au foud,
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blanche et courerte de stries jaune mordoré sur le pourtour.

Le bord droit est mince , sinueux ,
garni en dedans de six émi-

nences dentiforraes blanches. La columelle est épaisse , à varices

dans le haut, marquée du quatre rides saillantes roux mordoré.

Sa surface extérieure est grise , coupée de rainures dans le sens

transversal. Longueur, 3 centim. ; largeur, 20 millim.— 5° Pur-

pura monslrtiosa , Lesson, îles Gambier.— Espèce bien dis-

tincte des Purpura digitata et lobala, près desquelles elle

doit être placée. Coquille ovalairc , oblongue , déprimée , à spire

courte et aiguë; dernier tour le plus grand, atténué à la base,

et terminé par un canal court et infléchi. La surface exléi ieurè

est grise, très-rugueuse et comme papilleuse. Bord droit replié

sur lui-même, ayant six digitations inégales, la supérieure bi-

furquée. Ouverture étroite, ringente, déjetée dans le haut et

dans le bas
,
plisséo au sommet, jaune orangé uniforme. Cinq

mamelons au rebord droit, trois fronçures à la columelle. Re-

bord ombilical saillant en avant et squamelleux en arrière. Lon-

gueur, '2'i millim. ; largeur, idem. Cette jolie coquille est des plus

remarquables, et ses caractères reposent sur l'examen de plu-

sieurs individus. — 6° Purpura inorus, de Blainv. , mer du Sud.

II. Armigércs. — 7" Purpura armigera , Lamk. , mer du

Sud.— 8» Purpura pica , de Clainv. , îles Marquises. — 9' Pur-

pura kiosquiformis , Duclos ; Kièner, pi. 15, f. 40. Coquille

excessivement commune à Realejo , sur la côte de la république

Centrc-.\ mérique

.

III. Pyriformes. — 10" Purpura aperla , de Blainv.

IV. Concholcpas. — 11° Purpura Peruviana, de Blainv.

,

Chili ,Chiloc, Pérou.

V. Patniécs. — 12° Purpura patula , Lanik. — lo° Purpura

Persica , Lamk.

VI Buccinoïdes. — H" Purpura biserialis , lîlainv. Realejo,

Ceulrc-.Vmérique.— 1-')° Purpura ocellala , Kiun , pi. 37 , f. 8(>.

Cliili , Valdivia.—Purpura melones , Uuelos , Pérou.— 1 7° Pur-

pura cataracta , Lam. , Chili. — P. Callosa, Sowcrby.

VIL Licornes.— 18° Purpura crassitabrum, Lam., Pérou

et Chili. Cette coipiille a de nombreuses variétés sur toute la côte

d'Amérique, depuis Valdivia et Cliiloë jusqu'au Pérou. Répandue

entre les 10 à 15° de latitude australe, elle se retrouve par ces
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parallèles sur les cijtes de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-

Hollande.

Genre Fascioi.aria. — 19o Fasciolarla miraniiaca, Sowerby,

gen. pi. Magnifique espèce de grande taille , rare dans les collec-

tions, et qui se pèclie dans la rade même d'Acapulco, sur la

côte mexicaine de l'océan Pacifique.

Genre Fusus, Bruguières. — 50» Fusus funieulahis, tes-

son , Acapulco. Ce fuseau a de grands rapports avec le fuseau du
Petit-Thouars , de la pi. 1 1 de Kiéner ; mais il s'en distingue par

les proportions et môme par la largeur du rostre. Voici sa phrase

comparative : Fusus elongato-fusiformis ; testa albà ; cuticulà gri-

seâ , transversini et regularitcr sulcatà ; spirâ acuminatu , longà,

anfractibus majoribus convexis , aliis subcarinatis,nodulosisque;

labroovali, crenato, sinuato; columellâ niveâ, sulcatà; candi

niediocri,robustâ , verticali. Long., 17 centim. Ou la figure de

M. Kiéner est très-mauvaise , ou notre fuseau est bien distinct du

Fusus Pelit-Thouarsii , k en juger non pas sur les descriptions,

mais bien sur la corrélation de l'ouverture avec la hauteur de la

spire, la longueur du canal, et l'ampleur du diamètre. Cette

coquille est commune dans les vases du port d'Acapulco. Hau-

teur, 20 centim. ; largeur, 7 centim.

21» Fusus rosa ponti, Lesson, îles Gambier. — Espèce des

plus gracieuses du genre par sa forme et sa coloration rose à l'in-

térieur, et jaune marron à l'extérieur. Sa phrase est celle-ci ;

Testa fusiformi , elongatà , luteo-rubescenti ; anfractibus con-

vcxis, fortiter et regulariter mamelonatis ; aperturâ l'oseà ; caudâ

robustâ , labro externo crenulato. Longueur, fi centim.

Ce joli fuseau a ses tours couverts de mamelons arrondis et ré-

guliers, séparés par de profonds sillons. Sa surface n'a que de

très-légères stries transversales peu apparentes. Le rebord om-

bilical est rugueux et épais. R.-P. Lessou.

DESCRinrON de quelques espèces nouvelles des genres Natice ,

Sigaret et AmipuUmre; par M. E. Le Guillou , chirurgien-

major de }a Zélée.

1. Natica quadrifasciata.— Testa, ovali, albà , rufà quadri-

fasciatà , fasciis latis simplicibus , aperturà ovatà , basi subrectâ
;

spirà minimA ,
mamillatà, subacutù ; cuUunellù superuè obli-
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qnà , versus basim rectâ, rufà, umbilicum fusco-nigrum non

occultante.— Long. 44 , laig. 35 mill.— Ilab. : Mangareva.

2. Nalica candidUsimu. — Testa ventricoso-ovatà, nitidéi,

Icvi , candidissimà ; anfractibus quaternis angustis supernè vix

depressis; aperturà obliquissimà , seuii-lunari ; umbilico pro-

fundo in canali lato excavato arouatoque insculpto. — Var. :

Ventricoso-globosa.— Long. 29, larg. 27 mill. — Hab. : Vavao.

3. Nalica sandalina. — Testa veutricoso - globosâ , dilutè

aurantià ; anfractibus quinis supernè depresso-convexis , sutura

profundè canaliculatà discretis ; spirà exsertiusculà , rotundato-

obtusà ; aperturà ovato-subseiuilunari ; coluiuellà angustà ; um-

bilico minimo pervio. — Long. 18, larg. 17 mill. — Hab. : Sau-

dal-Bay.

4. Nalica, parvula. — Testa ventricoso-globosâ ; anfractibus

quaternis albido- c;crulescentibus , supernè radianter striatis,

ullimo rufo-bi-Casciato ; spirà exsertiusculà, conico-acutâ ; aper-

turà semi-lunari ; umbilico minimo , funiculo subclaudcnte. —
Lon:;. 3 { , larg. 3 J. — Hab. ; Bornéo.

5. Sigarelus helicoideus. — S. Testa ventricoso-subovali

,

lacteà , transversiui tenue sulcatà , longitudinaliter striatà, vix

cancellatà ; spirà exsertiusculà , ventricoso-rotundatà , longitu-

dinaliter plicatà , ultimo anfractu supernè depresso ; aperturà

subrolimdà; columellà basi subtruncatà; umbilico rimali , sub-

arcuato.— Long. 17 , larg. 17 , bauteur du dernier tour, 12 mill.

— Hab. : Amboine.

6. AmpuUaria Tasmaniœ. — A. Testa conicà , tenui ; anfrac-

tibus quinis rotuudalis supernè depressis, tenui ter striatis, su-

liuà prol'undà discretis, dilutè rufescentibus , ultimo longitudi-

naliter lineis spadiceis medio transversim interruptis picto
;

aperturà ovato-rotundatà ; umbilico profundo
,
pervio. — Lon-

(!ucur là , larg. 14 mill. — Hab. : La Tasmanie (Terre de Van-

Dieuitn ).

Descbiptio.n dedeuxy/uWcu/es nouvelles (section des Conovules'),

par M. Petit de la Sai;ssaïe.

Auricxila fruineiilum. Testa ovato-obloneâ, fuscescente, anticé

fiuccxastaiicà, tran.svcrsiui lenuis.simèstrialà; anfraclilius quinis;

«pirà bicvl , conico-acutà; columellà triplicatà, plicà superiori

ubsulelà , inlcruiediù liorizontali, inferiori obtura, intcrdùm
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obliqua ; umbilico nullo ; labro fusco-caslaneo, iiitiis crassiusculo,

supernè tenuiore. — L. 8 : 1. 4 mill.: — Ilab. les marais salés

près du port de Callao, Pérou.

Auricula avena. Testa oblongo-aculà , cylindraceâ, fuscâ,

transversim rix striatà , striis vel rugis longiludinalibus exaratà

;

anfractibus 5-6, spirâ prouiinenti-acutù , apice miuinio ; aper-

turâ oblongà , angustà ; eolumella triplicata
,
plicâ superiori mi-

nimâ, intermediâ valida, subhorizon tal i , inferiori obliqua;

plicis albo-violaceis ; umbilico nullo; labro medio intùs subin-

crassato, supernè tenuiore, levigato. — L. 7:=1. 2/3 mill:

Hab. : les environs de Valparaiso, Chili.

Ces deux jolies petites espèces nous ont été données par M. le

commandant Hanet Cléry qui les a recueillies lui-même.

MoNOGRApniEdes Spharotus et de quelques autres genres appar-

tenant au premier groupe de la tribu des Blapsides ( famille

des Coléoptères hétéromères); par M. le Marquis de Brêhe.

Nous complétons aujourd'hui le travail que nous avons publié

dans le dernier numéro de cette revue, page 81 , en donnant

la monographie de quelques genres qui se groupent naturelle-

ment avec celui des Misolampiis.

Le genre Spliœrolus a été fondé et décrit par Kirby , dans les

Transaciions de la Sociéic Liiinécnnc Je Londres, et placé

par lui dans la famille des Ilclopiens. MM. Latreille et de Laporte

ont suivi cet exemple , et M. Solier , tout en signalant les carac-

tères qui semblent assigner une |>lace aux Sphoerotus dans sa

iamille des CoUoplerideS-, s'est décidé cependant à laisser ce

genre parmi les Hélopiens.

Quant à nous , nos recherches sur les Hétéromères nous ont

conduits à étudier attentivement ces genres , et nous n'hésitons

pas à croire qu'ils doivent figurer dans le premier groupe de la

tribu des Blapsides
,
qu'ils lient à celle des Molurides , et dont

les principaux caractères consistent dans l'analogie de leiu's an-

tennes , la forme de la tête , l'insertion du labre , et enfin dans

leurs élytres soudées qui se prolongent plus ou moins en arrière

en forme de queue.

Nous n'entrerons pas ici dans d'autres considérations sur les
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Blapsides , et les caractères de cette tribu , et nous nous borne-

rons maintenant à donner la description de ces différents genres

peu connus , sur lesquels nous aurons à revenir.

Genre Spdqerotus Kirby.

Caractères génèriquen.— Labre transversal arrondi et cilié'.

Lèvre inférieure petite, tronque'e antériem-ement et à peu prés

aussi longue que large. Maniibules assez petites , légèrement
bidentées. Mâchoires médiocres , ciliées; le lobe interne ou in-

férieur présentant un très-petit onglet sub-corné peu visible et

caché dans les cils. Palpes labiaux à dernier article gr.ind , ova-

lalre et tronqué ; palpes maxillaires de quatre articles , le der-

nier grand et sécuriforme. Menton tronqué antérieurement

,

arrondi vers la base et convexe. Languette échancrée , saill.inte,

ciliée , et laissant voir à découvert l'insertion des palpes. Epis-

tome très-avancé et séparé du front ou èpicrâne par lUie suture

profonde, qui s'étend en demi-cercle enti'e les yeux. Écusson à

peine visible. Thorax beaucoup plus large que la tète ; .antennes

de onze articles , le premier et le deuxième réunis aussi longs que
le troisième et rouds ;

ce dernier non sensiblement plus long que

le quatrième et les deuxsuivants qui sont cylindriques , lisses et

égaux ; le septième et les trois suivants plus gros
,
globuleux et

pubescenls ; le dernier en ovale unpeu allongé, ^/j/frcs bombées,

embrassantesou se repliant en dessous et se prolongeant en arrière

en forme de queue. Pattes assez longues; tibias iuermes, re-

courbés en dedans, surtout les intermédiaires; leurs extrémités

ainsi que leurs tarses soyeux en dessous; crochets petits et

simples.

Nous connaissons huit espèces de ce genre que nous croyons

devoir partager en trois divisions.

Première division.— Thorax plus long que large, fortement

convexe , arrondi et embrassant. "

1. Sphœrotus curvipes. — Fusco-cupreus , ovato-globos\is,

nitidus ; thorace minute punetato. L'Iytris cum novem lineis

punctorum sive variolarum non paruminter se distantiiim.—
I.ong. 12, larg. 7millim.

Sphœrotus curvipes, Kirliy, Centur. d'Ins., Trans. Linn.,

Tol. X\l , p. ir, , ibid., édit. I.equien
, p. 41 , pi. 2 , f. 8.

I^Uvrciuent d'uu cuivreux obscur; tborux Ircs-légèrejncnt
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ponctue et rebordé sur les eûtes; élytres lisses et luisantes, avec

neuf séries lonçiludinales de (rès-gros points enfoncés et écartés

sur chacune d'elles; dessons du corps li-ès-finement ponctué
;

derniers articles desanlennes légèrement grisâtres et pubescents
;

pattes d'un cuivreux rougeàtre. — Du Brésil.

2. Sphœrolus cribratus. — Subviridi-niger , nitidtis; iho-

race leci; elytris ovato-glnbosis -, in utroque septem depres-

sorum punclorum lineœ. —Long. 10, larg. 5-^ millim.

Sphœrotus cribratus, Guérin, texte de l'Iconographie du

règne animal.

D'un noir verdàtre assez luisant ; tète et thorax lisses et no

laissant voir que de très-petits points à l'aide d'une forte loupe
,

ce dernier rebordé postérieurement; élytres globuleuses, ova-

laires , lisses, luisantes ; elles ont chacune sept rangées de points

enfoncés assez distants, et moins gros que ceux de l'espèce précé-

dente; pattes noires ; dessous des tarses jaunâtre.— Du Paraguay.

Nous devons la description de cette espèce à l'obligeance de

M. Guérin-Méneville
,
qui a bien voulu nous permettre de l'ex-

traire de la dernière partie du texte de son Iconographie du

règne animal , actuellement sous presse. Nous avons dû cepen-

dant lui faire observer que cette espèce ne peut appartenir au

genre Heliofugus , et que tous ses caractères en font un véritable

Sphœrotus.

3. Sphœrotus kvigalus.— OEneo-viridis, nilidus, levis;

thorace globoso. In utroque elytro oclo lineœ minutissimœ

depressœ. — Long. 10, larg. 6 mill.

Entièrement d'un beau vert bronzé et luisant ; tète arrondie

et infléchie ; thorax fortement globuleux et dilaté antérieure-

ment conune dans les Misolainpiis ; élytres lisses , sensiblement

dilatées et déprimées en dessus, se terminant en pointe ; sur

chacmie d'elles huit lignes enfoncées , à peine visibles à la loupe.

Pattes d'un vert noirâtre; tarses soyeux et jaunâtres en dessous.

— Du Brésil j
province des Mines ; ma collection

4. Sphœrotus costatus. — Thorace viridi-nigro, globoso;

elytris novenas parum eminenles lineas habentibus , levibus

nitidosubcupreo-viridibus; pedibus nigris. — Long. 9, lai-g.

5 { millim.

D'un noir un peu vcrdâtre ; tête infléchie comme dans l'espèce

précédente; thorax globuleux, bombé, d'un vert cuivieux;
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élyircs luisantes, lisses , de la même couleur , avec de légers

rellcls niélalliques rougeàtres ; chaque élytre avec neuf eûtes lon-

gitudinales d'égale largeur, formées par huit lignes enfoncées

trés-fîucs , mais bien marquées ; les deuxième , troisième et qua-

trième en commençant par les côtés , se réunissant postérieure-

ment, sans atteindre le bout de l'élytre, et la cinquième se

réunissant de la même façon à la sixième. Pattes noirâtres ;

tarses jaunâtres en dessous.— Du Brésil; coUect.deM. Chevrolat.

Deuxième division. — Thorax plus long que large, faible-

ment convexe
,
plus étroit antérieurement que postérieurement.

.5. Spliœrolus poliliis. — Nitido-niger : thorace subrolun-

dato; elylris oblongis 1 levibus^poslicà acuminatis.—Long. 15,

lai"g. 7 millim.

Entièrement noir; tête un peu rétrécie postérieurement, fine-

ment ponctuée , aplatie en avant ; épicrdne convexe. Thorax

lisse, luisant, légèrement rebordé, surtout postérieurement, et

un peu arrondi sur les côtés ; élytres ovalaires se prolongeant

un peu en arrière en pointe ; au inoins deux fois aussi longues

que le thorax , entièrement lisses et luisantes ; suture bien mar-

quée ; antennes à peine plus courtes que le thorax. Pattes entiè-

rement noires. — Du Mexique ; collection de M. Chevrolat.

Troisième division.— Thorax plus large que long, dilaté,

presque pas convexe et nullement embrassant ; les cinq avant-

derniers articles des antennes moins globuleux et presque en

forme de toupie.

G. Spharolus graiidus. — Fusco-niger ; capite complanaio

;

thorace transverso, iib utroque lalere rutunduto; ehjtris

postier dilalalis, cum novenis puiictorum, huud multum de-

prcisorum litieis; pcdibus nigris.—Long, lo, lai-g. 7 ; millim.

Entièrement d'un noir brun mat ; tète aplatie, épicrtîne ponc-

tue ; thorax légèrement convexe , ovalairc transversal , tronqué,

entouré d'un rebord plus fort à la partie postérieure ; élytres

postérieurement un peu plus larges que le thorax, et à peine une

fois et demie aussi longues que ce dernier , se rétrécissant brus-

quement eu pointe vers le bas ; sur chaque élytre neuf rangées

de |>oinls enfoncés peu profonds, plus gros vers les côtés et le bas

que >eis la base et lasutuic ; dans leur milieu, on distingue, ùla

loupe , uu autre très-petit point plus profond ; antennes lui peu

plus longues que le thorax
,
pubcscenlcs vers rextrémité ; pattes
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noires, extrémité des tibias et dessous des tarses soyeux et jaunâ-

tres. —Du Mexique ; ma collection.

7. Sphœroius thoracicus. — Firidiniger; capile elongato;

thorace levi; elytris convexis , in acumen desinentibus , cuin

novenis depressorum punctorum lineis; femoribus dilatatis.

—Long. 8 l, larg. 4 j millim.

D'un noir un peu verdâtre ; tète légèrement allongée , fine-

ment ponctuée; thorax lisse, rebordé, parallèle, à peine con-

vexe, arrondi latéralement et un peu écliancré sur les côtés vers

la base ; élytres dilatées postérieurement, bombées , se terminant

en pointe ; sur chacune d'elles neuf rangées longitudinales de

points enfoncés , larges et assez éloignés
;
pattes noires ; cuisses

antérieures dilatées. — Du Mexique ; collection de M. Dupont.

8. Sphœroius Me.ricanns.— Nitido-niger ; thorace vix con-

nexo , ab ulroqiie lalere juxia basim emarginato; elytris ni-

gro-brunneis , cum novenis mimitorum ac depressorum punc-

torum Uneis; femoribus haud parumdilatatis.— Long.9, larg.

4 i millim.

Noir; tète un pou allongée et déprimée supérieurement ; tho-

rax sub-transversal , arrondi sur les côtés, à peine convexe,

rebordé et un peu échancré latéralement vers la base ; élytres

lisses , d'un noir brunâtre ; elles ont chacune en dessus huit

rangées longitudinales de petits points enfoncés assez distants
;

dessous du corps et pattes noirs ; cuisses antérieures sensible-

ment dilatées. Dans cette espèce , les cinq avant-derniers articles

des antennes sont plus cordiformes ou en toupie que dans les

autres espèces , et le dernier est plus long, pyriforme et sensible-

ment aplati ; le dessous des tarses est à peine soyeux et de cou-

leur noirâtre. l'eut-ètre cette espèce devrait-elle être considérée

comme le type d'un sous-genre.—Du Mexique ; ma collection.

Genre Zopnius. Nob.

Caractères génériques. PnJpes maxillaires longs, de 4 articles,

le dernier fortement sécurifoi-me. Palpes labiaux as^z courts

et à dernier article très-gros et ovalaire. Languette arrondie

,

échancrée au milieu ; Uvre inférieure plus large que longue.

Menton mitrcforme et convexe. Mandibules courtes, fortes

et bifides. Mâchoires à lobe externe assez grand, arrondi, cilié :

l'interne beaucoup plus petit, également garni de cils, dont
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quelqiies-uns pluscornés et subépineux. Têie&l^ondye. Episinme

à peine édiancré antérieurement , et comme inséré sous \'£pi-

crâne, dont il est séparé par une échancrure ou suture circulaire

très-profonde. Veux tressaillants. Antennes de U articles gros-

sissant vers l'estrémité : les 2 premiers articles courts, le 3=

plus long que le 4«, et les 4 suivants, qui sont un peu en forme

de toupie. Les 9", 10' et 11"^ plus globuleux , et un peu aplatis;

ce dernier plus gios que les autres. Thorax transversal et pa-

rallèle , arrondi latéralement et rebordé. Elyires dilatées posté-

rieurement, embrassantes, faiblement convexes, et se terminant

en pointe vers le bas. Pattes assez longues. Cuisses antérieures

un peu dilatées ; tibias inermes. Tarses légèrement soyeux en

dessous.

1. Zophius rufopictus.— Fusco-brunneus , maxime rttgosus.

Thorace et Elytris maculas habentibus , et fascias rubro-brun-

neas fere obsotetas. Pedibus rugosis brunneis. — Long. 11.

Larg. C Mill.

Helops rofopiclus. AViedman. Zool. Magaz. 1823, p. 1. Coleopt.

nouv. du cap de Bonne-Espérance, etc..

D'un brun noirâtre, entièrement rugueux; tête et thorax avec

quelques légères taches rougeàtre sur les côtés ; ce dernier un peu

plus étroit antérieurement, légèrement convexe, et bordé laté-

ralement et postérieurement par un sillon assez profond. Elytres

ovales un peu plus larges que le thorax, fortement rugueuses;

suture un peu plus lisse et rougeàtre. Sur chaque élytre, et de-

puis leur base , trois bandes longitudinales d'un rouge brun , se

dilatant de façon à présenter 3 taches rondes vers le milieu, et

formant ensuite des zigzags, confluents vers la partie la plus

dilatée des élytres , se réunissant ensuite en une bande tortueuse

transversale en forme de S. Une autre tache de la même couleur,

très-courte et latérale, semble réiuiir cette dernière bande aux

premières. Abdomen noii-brun , médiocrement rugueux. An-

teones moins noires et un peu plus longues que le thorax.

Pattes brunes et fortement rugueuses ; dessous des tarses jau-

nâtre. — Du cap de Bonne-Espérance. Ma collection.

Gexre Heiiofdcus, Cuétin (Amphysus Dej. catalogue).

C'est à M. Cuérin-Ménevillc que nous devons la création de

ce aoavcau genre , sur un iofcclc Uctérouièrc rappux lé de la
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Concepliou (Chili). Il eu a établi les caraclères dans la partie

entomolosique du voyage de la Coquille, pag. 9G. Nous les re-

produisons ici. Labre arrondi, saillant, transversal, et inséré

sur une troncature du bord antérieur de la tête. Mandibules

fortes, peu saillantes, bidentées à l'extrémité. Mâchoires cour-

tes, lobe externe, grand, arrondi et cilié ; l'interne très-petit,

étroit, terminé par un onglet peu visible et cilié. Palpes maxil-

laires assez longs, de 4 articles; le premier court , le second deux

fois plus grand , le troisième plus court , le dernier grand et

fortement sécuriforme. Lèvre inférieure fortement transver-

sale , un peu plus large en avant , avec la languette très-sail-

lante et arrondie, laissant voir l'insection des palpes labiaux à

découvert. Palpes labiaux assez courts, de 3 articles, les deux

premiers presque égaux , le dernier un peu en hache , et arrondi.

Antennes de 1 1 articles : le premier assez grand , le 2" court

,

le 3= aussi long que les deux premiers réunis , le i" de moitié

moins long que celui qui précède ; tous ces articles sont cylindri-

ques, et un peu plus renllés vers l'extrémité, ainsi que les 5« et C';

les suivants aplatis, s'élargissant jusqu'au dernier, qui estim peu

plus grand , arrondi et très-obtus vers le bout.

A ces caractères nous croyons devoir ajouter les suivants.

Epistome très-saillant et séparé de VÉpicrâne par une suture,

comme dans les genres précédents. Thorax globuleux tronqué

en avant, et rétréci postérieurement. Co>"/)S en ovale allongé
;

Elytresse prolongeant légèrement en arrière. Pattes médiocres.

Cuisses un peu renflées. Tibias grossissant vers l'extrémité
,
qui

est soyeuse en-dessous, ainsi que le dessous des tarses; crochets

petits.

J . ffeliofugns arenosus.—Ater, ore, apice antennarvm tarsis-

que rtifo brunneis ; thorace cordato, globoso ; elytris strialo-

punclali!t,postice acuminalis.— L. 10,1.4 mill.

Ileliofugus arenosus. Guérin, voyage de la Coquille, insectes,

pag. 96. Atlas Ins. pi. IV, flg. 6.

Noir en dessus et en dessous ; tète arrondie et tronquée en

avant, ayant un sillon ti-ansversal près du bord antérieur. Palpes,

mâchoires et extrémité des antennes ferrugineuses. Celles-ci de la

longueur de la tète et du corselet réunis. Corselet un peu plus

large que long, très-arrondi sur les côtés, un peu plus étroit en
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arrière, bombé et très-finement ponctué. Ecusson petit, trans-

versal et arrondi. Elytres allongées, plus larges que le corselet',

presque parallèles et peu arrondies sur les côtes, jusqu'aux deux

tiers de lem- longueur ; terminées brusquement en pointe et

embrassant les côtés de l'abdomen ; elles ont chacune neuf stries

assez profondes et ponctuées. Pattes de grandeur moyenne,

assez grêles , sans épines ; tarses simples avec un duvet ferrugi-

neux.—De la Conception au Chili. Collection de M. Guérin-Ménc-

ville.

2. ffeliofugits sulcalus.— Nilido-niger ; thoruce globoso levi ;

elylris ovatis ,
poslicé rolundatis cum dénis slriis allé de-

pressis ; pedibus nigris.—L. 13 , L. (j 1/2 mill.

IleHofugus sulcatus, Guérin. Magaz. de Zool., cl. IX, pi. 1 1.3.

Entièrement noir en-dessus et en dessous : tète infléchie et

très-petite. Thorax luisant , à peu près aussi long que largo,

globuleux, un peu plus large que la tête. Antennos de la lon-

gueur de la tète. Klytres ovalaires arrondies, 3 fois plus larges

que le thorax , bombées , luisantes : elles ont chacune dix stries

longitudinales, profondes et lisses. Pattes médioci-es et noires.

Du Pérou. Ma collection et celle de M. Guérin.

3. neliofugitsimprcssus.—Nitido-niger. Thorace maxime con-

vexo et globoso
,
punctato. Éiytris ovalis in acumen desincn-

iibus: cum septenispunctatorum striarum /mm.—Long. N,

larg. 7 mill.

JJeliofugus impressus , Guérin. Mag. Zool. , cl. IX
,
pi. 113.

Ressemble beaucoup au précédent, mais un peu plus allongé,

entièrement noir, lisse et luisant. Têterétrécie en avanl. Anten-

nes coumie dans l'espèce précédente. Thorax un peu plus large

que long, très-convexe
,
ponctué, un peu plus étroit eu arrière.

Élytres ovales, terminées en pointe arrondie : elles ont chacune

eu dessus 7 lignes longitudinales d'impressions ou de points assez

distants entre eux. Pattes moyennes.— Du Pérou. Ma collection

et celle de M. Guérin-Méueville.

Genre Dinomus. Nob.

Nous établissons ce nouveau genre sur un insecte que nous

avons reçu deruièrcmcut du Mexique. Quoique trcs-voisin des
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Héliofugus , il s'en distingue cependant par les caractères sui-

vants. Labre à peine arrondi, cilié et peu saillant. Mandibules
très-fortes, nonbidentées, mais fortement recourbées. Mâchoires
petites, lobe internegarni de cilssub-épineux. Palpes maxillaires

à deuxième article a-ssez dilaté , le 4« sécurifoi-nie. Palpes ?a-

ftiattx très-petits , à dernier article globuleux. Livre inférieure

sub-carrée, quoiorue un peu plus large en avant; languette peu

saillante. Tète arjlatie..Cp/.s(ome ré ti'éci antérieurement et avance',

mais presque pas sensiblement séparé de Vépicrâne. Antennes

un peu plus longues que le thorax; le 3° article plus long que les

deux premi'ers réunis; les suivants égaux, cylindriques ou à

peine renflos vers l'extrémité ; l'avant dernier et le dernier plus

courts , celui-ci ovalaire. Thorax peu convexe
,
plus large que

la tète et presque autant que les élytres. £cusson assez visible
,

en triangle très-ouvert. Corps en ovale allongé. Elytres moins

embrassantes que dans les genres précédents, presque parallèles.

Pattes médiocres ; tibias inermes. Tarses soyeu.x en dessous ; cro-

chets très-potits.

1 . Dinomus -perforatus.— Nitido-brunneo-niger. Thorace sub-

convexo , lato ab utroque latere rotundato. Elytris snb-

parallelis- , versus basim rotundalis , cum noveniis siriis

variolati s. Sublùs punclatissimus. — Long. 12,larg.5mil.

Entièrem eut d'iui noir brun. Tète criblée de points assez gros

et irrégulie rs. Thorax transversal parallèle , légèrement arrondi

sur les cotes , très-peu convexe , aussi large à sa partie antérieure

qu'à la post' érieure , entouré d'un petit rebord très-lisse , for-

tement pond xié. Élytres une fois et demie aussi longues que

le thorax, lisïes, sub-parallèles, avec les angles lïuméraux très-

légèrement 1 •«levés , convexes à leur base qui est arrondie ; sur

chaque élytr -c , 9 rangées longitudinales de points enfoncés et

profonds, les uns plus, les autres moins entourés d'une petite dé-

pression ouf ."ossette. Tout le dessous du corps fortement ponctué.

Dessous des tarses jaunâtres.—Du Mexique; ma collection.

Lesgenres Zophitis, Ileiiofugns et Dinomus ont lesplusgrands

rapports av oc les Misolampus et Spliœrolus , et se lient essen-

tiellement à 'Ces genres; mais ils s'en distinguent par leur lèvre

inférieure q ni est plus large que longue et étroite à la base, et

enfin parla l'oaigueur relative des troisième et quatrième articles
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Notice sur les ravages que la Liparis dispar (Bombyx dispar,

l.atr.) a exercés aux environs de Toulouse, suivie de quelques

réflexions sur un nouveau moyen de détruire certains insectes

nuisibles, par M. N. Joly (I).

Pendant les années 1837, 38 et 39 , on rit paraître dans les fo-

rêfs des environs de Toulouse, une innombrable quantité de Ia-

paris dispar. Les Chenilles de ce Lépidoptère se jetaient sur les

chênes avec une telle avidité, et les dépouillaient si complète-

ment de leur feuillage
,
qu'après la première pousse , ces arbres

prenaient l'aspect qu'ils présentent en hiver. Elles étaient si nom-
])reuses,que les personnes qui traversaient les bois les enten-

daient manger, et auraient pu se croire au milieu d'une magna-
nerie. Ces insectes dévastateurs finirent par occuper une étendue

de plus de vinpt-cinq lieues carrées; mais, en s'approchant de

Toulouse, ils abandonnèrent les chênes pour se précipiter sur

les saules, auxquels ils causèrent beaucoup moins de dommage
eu raison de la facilité que possèdent ces aibres de se couvrir

bientôt de nouvelles feuilles.

Parvenues à l'état d'insectes parfaits , les femelles du Liparis
dispar déposaient leurs œufs sur les troncs qu'elles avaient atta-

qués sous la forme de Larves. JL Boisgiraud a observé qu'elles

avaient soin de les placer toujours à l'est, et qu'afin de les abriter

encore mieux contre le froid , elles les couvraient d'une espèce

de bourre, formée avec les longs poils roux qui garnissaient leur

abdomen (2). Aussi ces masses d'œufs s'apercevaient-elles de très-

loin, et rien n'élait plus facile que de les détruire en les écrasant.

On eut , en elTet , recours à ce moyen préservati i'
; mais lors même

qu'un assez grand nombre d'entre eux n'auraient pas été proté-

gés contre l'écrasement par les gerçures et les trous de l'écorce

,

ce procédé aurait été sans doute insufFisant, si les Liparis dispar

n'avaient eu à leur suite une foule d'ennemis qui se multipliè-

rent avec elles, et qui en fireut périr un très-grand nombre.

Parmi ces ennemis, les plus acharnés et les plus puissants tout

à la fois , furent le Dermesles aler et le Vermesles lardarius,

(1) Les matériaux de celie Notice nous ont été généreusement fournis

par M. BQÎagir;iud aîné, dojen de la niculli- des sciences de Toulouse,

i'X) M. Boisgiraud a également observé qu'il suilit d'enlever de dessui

les œufs la bourre ({Ui tes recouvre pour en euipéclier l'éclosion.
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qui dévoraient les œufs et les nymphes , et surtout le Calosoma

sycophanta ,
qui finit par dominer les Chenilles, au point que,

faute d'une nouriiture suflisante , ses Larves se dévoraient entre

elles. Peut-être aussi le froid rigoureux qui régnait au printemps

de 1840 contribua-t-il pour quelque chose ,à la disparition pres-

que totale des Liparis dispar. Ce qu'il y a de certain , c'est que

depuis cette époque ces dangereux Lépidoptères sont devenus

comparativement très-rares aux environs de Toulouse , et tout

nous fait espérer qu'ils n'y reparaîtront pas de longtemps.

Nous voyons le pasteur Brehm recommander expressément

d'épargner les Coucous , les Mésanges , les Pics et môme
les Fourmis roiisses ,

qui peuvent devenir pour nous , dans

bien des cu'constances , des auxiliaires extrêmement précieux.

Cette idée de détruire les insectes malfaisants par d'autres

insectes qui les dévorent, se trouve consignée avec détail

dans im mémoire inédit de M. Boisgiraud , lu à l'Académie

royale des sciences , inscriptions et belles-lettres de Toulouse

,

dans sa séance du 2C juin ISS'!.

Dans ce travail , l'auteur, qui joint à un talent incontestable

et incontesté comme chimiste des connaissances très-étendues en

entomologie , avait surtout pour but de répondre à quelques at-

taques irréfléchies contre l'utililé d'une science à laquelle il con-

sacre avec tant de soins ses moments de loisir. Nous ne suivrons

point le savant professeur dans toutes les parties de son intéres-

sant plaidoyer, nous nous bornerons simplement à transcrire le

passage où il est question des services que certains insectes peu-

vent nous rendre en nous débarrassant de ceux des animaux de

leur classe qui nous sont incommodes ou nuisibles.

« Il est, dit M. lioisgiraud, une famille nombreuse composée

d'espèces carnassières, la plupart robustes et très-voraces, qui

peut être multipliée impunément et sans crainte dans nos jar-

dins. Ils ne sauraient, en effet , se nourrir des plantes qu'ils sont

appelés à protéger ; eux et leurs Larves font , au contraire , un

grand carnage des insectes herbivores , et même des Limaces et

des Hélices ou Escargots. Ce sont les carnassiers terrestres ou ca-

rabiques. Eh bien! qui le croirait, la plupart des cultivateurs

écrasent avec une sorte d'empressement ces puissants auxiliaires

,

tandis que le Papillon
,
qui doit donner naissance aux nom-

breuses Chenilles qui dévorent plus tard leui's plantes , est
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l'objol Je leur admiration et souvent même de leur proteclion.

» .... Luc multitude d'insectes nuisibles , après avoir cvercé

pendant plusieurs années leurs ravages sur nos propriétés , dis-

j>araissent tout à coup sans que nous eu connaissions les raisons.

En y regardant de plus près, on pourra s'assurer que, dans la

plupart des cas , un ennemi de l'insecte qui a disparu a produit

cet lieureiLX résultat. Je puis fournir quelques preuves à l'appui

de cette opinion.

» L'épais feuillage d'une belle allée de peupliers, ma prome-

nade habituelle (!), fut tout à coup attaqué par une immense

quantité de Chenilles appartenant au Bombyx dispar. .le m'a-

visai de lem- donner pour compagnie le Calosoina sycuphanta,

qui passe comme elles sa vie sur les arbres, et fait sa nourriture

des Chenilles qu'il rencontre
,
qui poud même dans leur nid

,

afin de procurer une noui'ritm'c plus facile et plus abondante à

sa progéniture vorace. Eh bien! cet insecte se multiplia avec une

rapidité vraiment étonnante, et les Chenilles disparurent sans

que les personnes qui fui'ent témoins de cette destruction se

doutassent le moins du monde des causes qui la produisirent.

» ...Je suis convaincu que si le voisinage de la ville de Tou-

louse est si peu désole par le Hanneton vulgaire
,

qui fait le

désespoir des cultivatem's de presque tout le reste de la France

,

c'est, au moins en partie, au très-grand nombre de Carabes do-

rés dont fourmillent nos champs , nos prairies et nos jardins que

nous en sommes redevables. On sait, en effet, que ce Carabe

est habile à saisir la femelle du Hanneton quand elle vient dépo-

ser SCS œufs dans la terre, et de toutes les parties du Hanneton,

les œufs forment sa nourriture de prédilection.

» On se tromperait beaucoup si l'on croyait qu'il est toujours

facile de tirer un parti avantageux de ce moyen de destruction.

Une étude approfondie des mccurs des insectes est souvent indis-

pensalile pour arriver au but qu'on se propose. En voici quel-

ques [ircuves :

• Le plus robuste des Carabes de nos contrées , le Procriislc

chagriné, m'avait servi aduiirablement dans le centre de la

France pour détruire, dans les jardins, les petits insectes qui

attaquent les plantes. Sa Larve, que j'ai eu l'occasion d'élever,

(l; .M. Boisgir.iuJ h.-lbi(.iil .alors la ville du I*oilit-r&.

Tom. V. Année IS-iî. 8
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détruit aussi une ninltilude de Limaces et d'Iféiices. Ici , cet in-

secte ne dûfrnit plus les mêmes espèces , et quoique assez com-

mun , il n'est point connu ; on ne le rencontre presque jamais.

C'est que dans le centre , l'ouest et probablement le nord de la

France, ce Procrasie est diurne ; il exige seulement des lieux

frais et ombrages. Chez nous , au contraire , il est essentiellement

nocturne. Il ne détrmtque les insectes qui sont nocturnes conune

lui , ou qui restent à sa portée pendant l'obscurité des nuits. 11

est facile de s'assurer, pendant l'été, de la grande quantité de

Procrustes chagrinés qui peuplent nos haies et nos prairies.

Obligés de se retirer, pour fuir le soleil qui les fatigue , sous les

tas de foin accumulés dans les prés qu'on vient de faucher, on

les y rencontre en nombre considérable quand on enlève ces

foins.

» En transportant dans mon jardin une vingtaine de Carabes

dorés^ j'avais cru détruire eu bien ]jeu de temps les essaims de

Fovficules qui l'ont choisi pour le théâtre de leurs ravages. A
mon grand étonnement, \es Carabes dorés ou sont: morts de

faim, ou se sont éloignés, tandis que les Forficules, que ces Ca-

rabes dévorent cependant, ainsi que je m'en suis plusieurs fois

assuré , continuaient leurs dévastations. C'est que le3 Forficutes

sont essentiellement nocturnes, et se retirent le jour sous des

fentes étroites où les Carabes ne sauraient les atteindre , et que

d'ailleurs ces derniers n'ont d'activité que pendant le jour et

l'ardeur du soleil. Le Staphijlin odorant , au contraire , remplit

toutes les conditions convenables pour détruire les Forficules,

«Vous voyez donc,messieurs, qu'il est indispensable d'étudier les

mœurs et les habitudes des insectes destructeurs pour employer

convenablement leur instinct et leur adresse à la destruction des

espèces habiles à nous causer des dommages. Alors , au lieu d'é-

craser impitoyablement les espèces utiles qui ont le malheur de

n'être pas toujours ornées des riches couleurs «lu Papillon ou du

Bupreste , nous les protégerons , nous chercherons à propager

leur race. Nous verrons en eux des auxiliaires d'autant plus pré-

cieux qu'ils se multiplieront avec nos adversaires, et qu'eux seuls

peut-être peuvent l'ivaliser de ruse avec ces ingénieux enne-

mis. »

Nota. Cette intéressante notice avait été placée par M. Joly à

la suite de la traduction
,
qu'il a bien voulu faire pour la Revue

,
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du travail du pasteur Bi'oliin sur les ravages causés par la Lipa'

ris munachci; mais nous avons dû séparer ces deux articles , l'un

entrant dans les travaux inédits, l'autre parmi les analyses de

travaux publiés. Yciir l'analyse du mémoire du pasteur Brclim

dans le prochain numéro. G. M.

Description d'une nouvelle espèce de Zoophyto du genre Fla-

he\\xae{FlabeHwn , Less. ). Par M. Hardouin MicnELm.

Flabelluin Lcssonii. F. liberum, cuneatum, parte inferiori

alatuiu; exteriorc striato, rugoso, roseo ; stcllà oblougà , lauiel-

losà; lamellis albidis, granulosis, duodecim maxiinis clevatis,

duodecim mediis, viginli quatuor rainimis ; centro profundo,

papilloso; alis compressis, dilatalis, granulosis; basi truncatâ.

— Haut. 10, larg. 10 , petit diam. (i niill. — Hab. ?

Celte jolie espèce sera figurée et décrite plus complètement

dans le Magasin de Zoologie.

ÏI. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX,

Dictionnaire abrégé d'histoire naturelle, présentant le tableau

des phénomènes de la nature, etc., etc., par MM. Ch. d'ORDi-

CNV cl De Wegmakn. 2 gros vol. in-S", enrichis de planches

gravées sur acier et de vignettes en bois dans le texte.

M. d'Orbigny, encouragé par l'accueil que le public a fait à son

Dirlionnaire universel d'histoire naturelle, s'est décidé à en

donner un abrégé substantiel et d'un pri\ plus accessible à toutes

les fortunes. « Nous avons cherché, dit-il, à concilier les exi-

gences scientifiques avec les besoins de l'esprit ; aussi notre livre

préscntcra-t-il surtout une série d'articles généraux choisis

avec un soin scrupuleux , et as.sez étendus pour donner ime idée

préciiic de l'état actuel des connaissances , en évitant la séche-

resse cl sans négliger les détails prtjprcs à y l'épandre du charme

et de l'intérêt.

Cet ouvrage sera divisé en 80 livraisons du prix de 30 centimes

avec les figures en noir , et de CO centimes figures coloriées. On
vendra le texte séparément 20 centimes par livraison.

Ou souscrit àl'aris, au bureau, rue de Seine, 47. La première

livraison est en vente.
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Obseuvationes anatomicœde Orihragorisco mola., parM. P.-H.-

y. Weli.i'.MJKRCIi. ( Thèse inaugurale pour le grade de docteur

en médecine , soutenue à l'académie de Leyde , le 12 mai 1 840,

in-4° avec une planche in-folio.
)

C'est un beau travail anatomique fait avec soin et talent , et

dans lequel M. Wellenbergh étudie successivement l'histoire na-

turelle du Poisson-Lune, son ostéologie, l'anatoraie du cœur et

du canal intestinal. Dans ce mémoire, l'auteur a fait preuve

d'une profonde connaissance de la zoologie et de l'anatoniie

comparées ; il cite et connaît tous les travaux qui ont été publics

sur ce Poisson, les ouvrages anatomiqncs des savants de notre

époque , et entre autres ceux de Cuvier, Geoffroy Saint-Hilairc,

Meckel , Okeh , etc., en rapportant les diverses pièces du sque-

lette aux systèmes des principaux d'entre eux. La planche qui

accompagne la thèse de M. Wellenbergh représente le squelette

et diN ers détails parfaitement rendus ; c'est un travail que les

naturalistes consulteront avec fruit. ( G. M. )

Aroam.v Entomoi-Ogica , etc., par M. Westwood, n° G.—Examen

de cette livraison et description de deux espèces nouvelles du

genre Gnalhojcys, par M. Reiciie.

Le sixième numéro des Arccina EnlOïïUÛogica
,
que publie

M. \Vestwood, est certainement un des plus intéressants qui aient

paru jusqu'à présent ; il contient une monographie complète

des espèces du groupe des Scaritides, originaires de la Nouvelle-

Uollande. M. AVestwood rattache ces espèces, au nombre de 18, à

quatre genres, savoir : onze au genre Cnrcmiin .
Bonnelli

;
quatre

au genre Scariles, Fab.; deux au genre Gn«//(0,rys, Westw.;

une au genre Campylocriemis , Weshv. ( Ilyperiov , Delaporte).

Les collections de Paris ne possèdent guère que deux espèces

du genre Carenum , le C. Boniidlii et le C. marginahim. Le

premier aété décrit par Bonnelli, quiena fait le type de son genre

Cat-cnum et l'a rapporté au Se. cyancum de l'abricius , espèce

que m. Westwood dit cire entièrement diftercnte ,
beaucoup plus

petite et à corselet cordifonnc. Parmi les onze espèces décrites

par l'auteur, quelques-unes paraissent s'éloigner de la forme ty-

pique; le C. pcrpto'KHi, dont les élytres ne sont pas atténués

à la base et ont l'angle humerai saillant, ne serait-il pas pourvu
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d'ailes et ne constituerait-il pas im type nouveau, comme les

C. megacephalum et /(HC/(7a(«m, à corselet cylindrique et lon-

gitudinal, qui se classeraient sous le nom générique de Euloma,
judicieusement imposé par M. Newmanu à la dernière de ces

espèces ?

Des quatre espèces rapportées au genre Scarites , une seule,

le Se. Silenus, Hnpe, existe dans nos collections ; elle constitue

avec les Se. Bacchus et Lenœus, et peut-être avec le Se. rotun-

dipcnnis, Dej., un groupe qui se distingue par l'absence des ailes,

la dilatation de l'abdomen et la forme cylindrique, nullement

renflée au milieu, de l'article terminal des palpes. La 4° espèce,

le Se. SCulpIilis, Westw.
,
paraît être très-voisine du Se. late-

ralis, Dej., et appartenir à la 5' division de ce genre.

Le genre Gnathoxys , Westwood , comprenant deux espèces,'

G. granularis, Hope, et G. irregularis, Hope, est représenté dans

nos collcctious par trois espèces, le G. gramdaris et deux espèces

nouvelles, les G. o6.«c«ri(S, Reiche, et G. cicatricosus , Reiche ,

dont voici les descriptions sommaires.

Gnalhoxis ohseurus ,^e\c\\e.—Long. 14 millim,,lat. G millim.

Nigro-scneussubnitidus,pronoto subrotundato canaliculato, an-

gulis anticis haud porrectis, elytrorum disco punctato-striato;

striis octo, gcmiuatis, interruptis; lateribus et apice crebrè et

irregulariler punctalis, — Hab. Australia , Swan River.— Musaeo

Reiche.

Gnalhoxys cicatricosus, Reiche,— long. 13 millim., lat. 5

mill. Elonpatus, tcneo-nitidus, pronoto snbovato, canaliculato,

anïulis anllcis haud porrectis, elytris profundè, latè et irregula-

riler impressis apice rugoso plicatis. — Ilab. Australia , Swan

River. — .Mus-tco Reiche.

Le 18= .Scarilide décrit par M. Westwood est le Se. Schrœ-

teri, Schreibcrs, dont M. de Castelnau a fait le type de son genre

Ifyperion. M. Westwood fait remarquer que ce nom générique

a été antérieurement employé par Mac-Loay, dans ses Annulosa

Javnnica , et propose , en conséquence , de le changer en celui

de Campyloenemis, Westwood.

Après les Scaritides de l'Australie , M. Westwood donne la

description de trois Cicadaires : la première, du Rrésil , déjà

décrite par M. Burmcister sous le nom de J/emytlictia frondosa,

cl la seconde , du Ncpaul , Pohjneura ducalis, Westwood
,
pa-
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raissent former le passage du groupe des Fulgorelles à celui des

Cigales , et se distingueni par la sopaiation marquée de la partie

basilaire des quatre ailes
,
qui est veinée, de la partie apicale, qui

est réticulée.

La troisième espèce de l'Australie, Cystoma Saundersii,

Curtis , diffère des deux précédentes par l'iiomogénéité des qua-

tre ailes.

Toutes ces espèces sont décrites et figurées avec le soin et le

talent qui distinguent éminemment M. Westwood.

L'auteur termine ce numéro par une notice nécrologique sur

M. Audouin. Il pense que la publication de ses mémoires inédits

le ferait placer, par les savants , au même rang que Réaunmr,

et termine par un fait que je crois inexact, à savoir que les col-

lections du défunt auraient été transférées dans les galeries du
Muséum. ( R. )

Qu.EDAM Insectorum species nov/E in Russià orientali observatas,

nunc descripta; et dcpictae. A Ed. Eversmann , cum 2 tab.

( Bull, delà Soc. imp. des naturalistes de Moscou, 1841, n" II,

p. 351, pi. 5 et 6.)

Dans ce mémoire , l'auteur fait connaître , au moyen de bonnes

descriptions et de figures, deux Libellules (L. licllmanni et

faltaj:), Vj£skna speclabilis, \vs Myrmeieon flavomaculatm
et tabidus, el VAcanthia ciliata, espèce Irès-voisiue de la

Punaise des lits , mais plus petite
,
plus arrondie cl toute garnie

de poils.

Observations on the Stenochoridœ, etc. — Observations sur les

Sténochoridées de la Nouvelle-Hollande, avec la description

des nouvelles espèces, par le Rév. F. W. Hoi'E. ( Proceeding

Zool. Societ., part VIII, 1840, p. 46.)

Il décrit 18 Stenochorus proprement dits, 3 Coplocerus,

2 Trachelorachys , 2 Meropachis , 2 Uracanlhus , 2 Slrongy-

turus, I Coptoptenis , 1 Piesarthrhis.

Les caractères des nouveaux genres sont assez développés et

les phrases spécifiques suffisamment étendues et en latin. C'est

nu travail très-intéressant et qui montre la richesse de la col-

lection de son savant auteur. ( G. M. )
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MosocRAPniE du penre Netnatoptera
.,
par M. J.-O. Westwood.

( Proceed. Zool. Soc. London , 1841, p. 9. )'

L'auteur a ajouté beaucoup d'espèces nouvelles à celles déjà

caractérisées par M. Klug et par les auteurs qui ont écrit sur ce

genre avant lui. M. Weslwood pense, coniine MM. Klug et Bur-

meister , que ce genre doit être placé dans la famille des Hémé-

robides , non-seulement à cause de la structure de sa bouche

,

mais aussi par l'arrangement des nervures de ses ailes.

Il divise le genre en deux sections , ainsi qu'il suit :

I. Alac anticae latissiniac, ovatae, coloratiT ; série duplieivel tri-

plici cellularum in areà anali. ( 3 espèces.
)

II. Alae anticse angustiores, hyalinêc; série unicà cellularum

oblongaruni in areà anali.

Subsectio 1 . Ala; posticae ponè médium subito bis aul semel

dilatatfc. (5 espèces.)

Subsectio 2. \\x posticae absque dilatatione. a. fasciatoc. ( 6 es-

pèces. ) b. Vise posticœ setaceœ haud fasciatae. ( 5 espèces. )
—

Total 19 espèces.

Comme on le voit , M. Westwood a simplifié l'élude des espèces

de ce genre en les rangeant dans plusieurs divisions plus ou

moins artificielles
,
qui ont l'immense avantage de rendre les

descriptions spécifiques plus courtes et par conséquent plus pré-

cises. ( G. M.
)

Notes on Soine Insects, etc. Notes sur quelques Insectes de la

Baie du Roi Georges , recueillis et présentés au Muséum Bri-

tannique, par M. le capitaine Gray, et décrits par M. Adam
WniTE. [ ylppendix lo Gray's traveh N. W. and W. Australia,

Tol. 2, nov. 18(1.)

Notre jeune confrère commence par donner une idée des tra-

vaux qui ont été faits sur l'entomologie de la Nouvelle-Hollande,

en passant rapidement en revue les autems qui ont fait connaître

des insectes de ce pays , et il donne la description des espèces

nouTclles rapportées par le capitaine Cray, et l'indication de

celles qui sont déjà connues , avec ([uelqucs notes du voyageur.

Les es[>èces nouvelles sont
,
parmi les Coléoptères :

1" 6'ore«M»i perplejcum , Chlœnius Greyanus, Cryploius

varioloms , lirachysternxis tamprimoides , BipnïLLOtEKA(u. g.

PICS Uea $«i'ica ), /i, /Cirbyana , Uelteiu echidna , Â'ncephalus
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(Cilibe) tricoxiellus cl Bardistes ciharius. Cel insecte est remar-

quable à cause de la note curieuse que le capitaine Oray a prise

à son sujet, et il paraît être très-abondant et former un mets

favori que les naturels appellent Bardé. Us le mangent à l'état

de larve, de nymphe ou d'insecte parfait. « On le trouve, dit

le capitaine Gray, dans le Xanthorea. Les larves sont blanches
,

elles ont une odeur aromatique ; on les mange crues ou rôties

,

et elles sont souvent usitées comme un dessert après le repas des

natifs. On reconnaît la présence de ces larves dans un arbre

quand on remarque que le sommet est mort ; alors les naturels

frappent sa tige à coups de pied , et s'il contient quelques larves

elle cède aux coups. Dans ce cas ils l'abattent, le brisent au moyen

de leurs haches ou marteaux de pierre et en extraient le Bardé. »

( Capitaine Gray, Manuscr. )

Parmi les Orthoptères on remarque comme nouveaux la Blatia

subi'errucosa, VAcheta? marginipennis , le Tympanophorn

pellucida , la Saga denticulata , et le Calliptamus brunnetis.

Dans les Hyménoptères il y a une espèce de Thynnide appar-

tenant à un genre nouveau fondé par M. Shuckard dans le ma-

nuscrit de sa Monographie des Thynnides. C'est VOncorhinus

.Tanthospilos, Cette note a été fournie par M. Shuckard.

Dans les Hémiptères nous trouvons mi nouveau genre voisin

des Cydmis , le Cuoerocydnus , White , formé avec une espèce

,

Ch. foveolalits.

Les Lépidoptères nous offrent Vffesperia ? Sophia , des Obser-

vations sur les deux sexes de VHecalhesia thiridion, Feisth., le

Cossodes Lyoneltii, VOdonestis £lizabelha, la Trichetra

Isabella et VAgagles Amiens.

Le travail de M. White est traité avec soin et talent, et montre

que son auteur est parfaitement au courant de la science. Les

dessins sur bois répandus dans le texte ont été très-bien exé-

cutés. ( G. M. )

iNSECTOnuM NOVORUM Ccuturia , auctorc J.-O. Wcstwood (Ann.

et mag. d'hist. nat., octobre et novembre 1841).

Dans ces deux décades, H. Weslwood décrit , au moyen de

phrases latines a.ssez étendues, vingt Coléoptères nouveaux, dont

voici les noms.

Carenum iV^tocm, N.-Holl.-, IMota r/iiie/OTCThibet; Tri-
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plahima apicali.'S , Afr. tropicale ; S(er>iotomis ameena, Afr.

li(i|)icale ; Saperda carissima, Afr. trop.; Parisleinia (n. g.

Longic. Lophonocero et Pteracantha;, New., a(Bnis)))/fl(j/p(era,

Afr. trop.; Lttcanus dujc , Dehaanii et rolundicollis de Ma-

nille, de Bornéo et de la Nouvelle-Hollande; Passalus fronti-

cornis, du Thibet; Cicindela cupreola et vigilans , de Maurice ;

Goliathus igniliis , auralus et fronlalis, de la côte d'Or, en

Afrique ; Parasta>:ia (son. nov. asiaticuni ! Rutclidarum) ca-

naliculala, des Pliilippines ; j4lurnus cassideus,'ile Mexico; Cas-

sida alunis , de Mexico; Tœnodemn cincta, du Brésil, et ^m-
prdus perpulcher, de l'Afrique tropicale.

Nous donnerons la nomenclature des autres espèces quand les

notices de M. Westwood nous seront parvenues. (G. M.)

III. SOCIETES SAVANTES.
Académie royale des Sciences de Paris.

Séance du 4 avril 1842. M. Paolini adresse un Essai sur

quelques expériences relatives à l'action de la garance dans

la cnloration des os el du test calcaire des ceufs des poules.

M. J. Desnoyers adresse un travail sur les cavernes et les

brèches à ossements des e^wirons de Paris. Après avoir indiqué

toutes les espèces trouvées par lui , il s'exprime ainsi :

« L'ensemble de ces observations nous paraît appuyer forte-

ment l'opinion qno les Mammifères dont les ossements sont en-

fouis dans les cavernes , y ont presque tous été entraînés par des

cours d'eau , non pas à une seule époque , mais successivement.

Ce phénomène est explicable par les causes agissant encore ac-

tuellement , et dont nous trouvons de nombreux exemples , non-

seulement dans des faits empruntés à des contrées éloignées

,

mais encore dans des observations qu'on peut vérifier chaque

jour aux environs de Paris, sur le ])Iatcau mémo de Montmo-

rency, où existe, dans une gorge de l'intérieur do la foret, une

large cavité dans laquelle s'engouffrent, depuis des siècles, toutes

les eaux torrentielles des environs, entraînant les sables, les

graviers, les limons, les ossements d'animaux, les débris des

végétaux qu'elles rencontrent sur leur trajet et qu'elles déposent

dans les anfractuosités du gypse, donnant ainsi l'explication la

plus simple et la plus naturelle du remplissage de la plus grande

partie des anciennes cavernes. »
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Séance du 25 miril. M. AlciJe d'Orbigny adresse des Consi-

dérallons sur les Céiihalopudes des terrains crétacés , d'où il

résulte que cinq fois
,
pendant la période des terrains crétacés

,

il y aurait eu extinction et renouvellement presque complets des

faunes de Céphalopodes , et que trois fois la circonscription des

mers crétacées se serait modifiée ou aurait complètement changé

sur le sol de la France.

MM. Guérin Méneville et Perrottet adressent un Mémoire

sur un Insecte et un Champignon qui ravagent les caféiers aux

Antilles. Dans ce travail , rédigé pour le ministère de la marine,

les auteurs s'attachent d'abord à faire ressortir l'importance des

études entomologiques appliquées à l'agriculture. Ils font ensuite

le tableau des dégâts occasionnés dans les caféieries par un petit

Papillon nocturne du genre Elachista , formant une espèce nou-

velle ( i'tec/MSto coffeella), et dont la Chenille , en rongeant

l'intérieur des feuilles du caféier , rend celles-ci inhabiles à

puiser dans l'atmosphère les éléments nécessaires à la végétation,

ce qui rend les arbrisseaux languissants , les fait même périr, ou

du moins empêche leurs fruits d'arriver à maturité.

Ce Lépidoptère se multiplie d'une manière effrayante , et , sous

le climat brûlant des Antilles , il se reproduit tous les quarante

jours. Quoique les auteurs soient persuadés que la nature a dû

placer près de cet insecte quelques parasites destinés à en mo-

dérer la multiplication, ils pensent que les agriculteurs doivent

rechercher des moyens plus prompts, et ils indiquent plusieurs

pratiques dont le succès serait certain si on les employait avec

intelligence et simultanément sur tous les points attaqués. Us

désirent surtout que les planteurs de café , éclairés dans leurs

tentatives par la connaissance qu'ils leur donnent de l'insecle et

de ses mœurs , fassent de nouvelles expériences pour trouver

quelque autre moyen de détruire cet ennemi dangereux et de

sauver ainsi les récoltes.

Ils signalent aussi une autre maladie non moins dangereuse
,

causée aux caféiers par le développement d'un petit Champi-

gnon qui infecte la terre dans laquelle ils sont plantés. Les

moyens de remédier à ce mal sont simples et faciles ,à pratiquer

en grand , et M. Perroltet
, qui les a essayes pendant son séjour

aux Antilles
,
pense qu'ils seraient infaillibles si on les exécutait

avec soin et intelligence.
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Ce Iravail , accompagné de figures tics-tlelaillées du Papillon,

de sa Chenille et des diverses phases de son existence , sera en-

voyé aux planteui's de nos colonies, pour les guider dans les

tentatives qu'ils doivent faire afin de se débarrasser d'un insecte

qui menace l'une des branches les plus productives de leurs cul-

tuies. 11 a été renvoyé à l'examen de MM. Dumér'd , Milne

Hdwards , et de Gasparin.

Société philosiatique de Paris.

Séance du 18 avril 1S4?. M. Duvenwy lit une Note sur un
nouveau genre de Ver intestinal de la famille des Tacnioïdes, le

Bothrimone de l'Esturgeon.

Ce A'er a la forme plate , étroite et allongée en ruban qui ca-

ractérise la famille des Tœnioïdes. 11 se rapproche des Ligules

par sa forme aplatie et l'homogénéité apparente de son organi-

sation. 11 a, comme certaines espèces de Ligules et comme les

Bothriocéphales et les Bothridies, une série médiane de pores

qui sont en partie les orifices probables des œufs. Mais il s'en dis-

tingue , et de tous les autres Tîenioides, par l'existence d'une

semblable série
,
quoique moins prononcée , à la face opposée.

La forme du genre Bothrimone est évidemment intermédiaire

entre celle des Bothridies et des Ligules. C'est une nouvelle

comhiuaisou organique qui vient remplir une lacune dans la

série des genres de la famille des Taenioïdes. L'espèce unique

de ce genre a reçu de M. Duvernoy le nom de Bolliriinonus

Sturionis ; elle a été découverte par M. Lesueur dans le canal

intestinal de VAccipenser OXyrhinchus , Mitsch, de la rivière de

Vabash , en An)érique.

Séance du 30 avril. M. Le Guillou présente la première li-

vraison de son Voyage autour du monde. Voici la lettre (pii ac-

compagne cet envoi :

« J'ai l'honneur de vous adresser la première livraison de

l'bisloriquedcmon /^oya(jrf««<o«r(JM»îOnc/e, comme chirurgien-

major de la corvette la Zélée ; ce livre est en quelque sorte une

introduction nécessaire aux recherches d'histoire naturelle qui

m'ont occupé pendant toute la campagne, recherches dont j'ai

eu l'honneur de vous soumettre quelques-unes et dont je me pro-

pose de faire biculdt une publication plus étendue.
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IV. MÉLANGES ET NOUVELLES.

Monsieur, agréez mes remerciements pour laprompte insertion

dans la Revue de l'extrait de ma communication au congrès de

Florence, sur VEssai d'un arrangement de plusieurs Mnllnsques

du genre Hélix, Fer. , selon les lois de leurs variations spéci-

fiques. Malheureusement des fautes typographiques s'étant glis-

sées dans cette publication , un errata devient indispensable , au

moins pour celles qui défigurent ou ôtent le sens à quelques

propositions. Ainsi :

pag. 1 , lig. IG. Poussé loin dans ses conséquences le premier de

ces procédés ou analytique, comprenant la con-

naissance d'une foule de faits incalculables,

corrigez : profita la connaissance , etc.

pag. 1 , lig. 21. Leurs hautes prévisions (des systèmes) n'étant

que bien rarement démenties par les décou-

vertes postérieures,

corrigez ; Leurs hautes ])a>-(/<îO«s , etc.

pag. 3, lig. 28. On sait que les plaques blanchâtres sont les plus

constantes.

corrigez : les plus cohibentes.

pag. 4 , dans le tableau des variations graduelles de l'Hélix ser-

pentina : Fasc. 3 1.2. 3. —/(.S. corrigez: Fasc. 3

UÏ^.—LS.
M'étant aperçu que la petite note apposée h ce tableau est

insnlTisante à expliquer ma manière de f'o] muler les accidents de

coloration, je crois convenable de la changer ici de la manière

suivante : « Pour formuler les variations multiformes du dessin

» il m'a été utile d'adopter l'hypothèse de M. le Cons. Martens, par

» laquelle on reconnaît dans un grand nombre de coquilles ter-

» restres, cinq bandes normales (V. Acta Acad. Cacs. Leop. nat.

» curiosorum , V. XVI , t. 1 . Ueber die Ordnung der Baanden

'in der Schalen meherc Landschnecken). Toutes les combi-

i> naisons en moins résultent de l'absence d'une ou de plusieurs

» bandes normales ou de leur fusion; les variations en plus, de

» leur subdivision. Dans ce tableau, les cinq bandes normales

» snii* nuinérolées en conimençant par la supcriein'c la pins
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i> proche a la suture; le (") indique les bandes manquantes
; par

» le(—),on divise les supérieures des inférieures; le (""), super-

» posé aux numéros , en dénoie la fusion ; enfin dans le cas qu'une

» bande soit subdivisée eu plusieurs , on n'aura qu'à placer un
» petit numéro en tête du numéro normal ; ainsi par exemple :

» par ?', on expliquera clairement que la seconde baiide sutu-

» raie est partagée , dans le sens de sa longuem-, en trois petites

» bandes, i

Je profite aussi de cette occasion pour vous remercier de l'an-

nonce faite dans la même Revue, n. 10, ) S'il, de la publication

d'une partie des Noies pour uue bibliographie maUuvlogique

,

et de la manière obligeante avec laquelle vous en avez recom-

mandé la collaboration à MM. les malacologistes ; mais ces notes

n'étant pas dans le Commerce, et par là inconnues à tons ceux'

auxquels je ne les ai pas envoyées directement , la simple notice

donnée par vous qu'elles ont été rangées dans l'ordre géogra-

phique pom'rait me procm-er de justes observations sur l'in-

convcnance du choix de cette disposition pour une bibliographie

générale. Pour ôter toute occasion à un malentendu, il me faut

donc ajouter que d'après le projet présenté au congrès de Turin

,

et mentionné dans le n" de novembre IS'ÎO de la même Revue,

cette bibliogi'aphie devait se partager en quatre séries alphabé-

tique, méthodique
,
géographique et chronologique , et que les

200 notes publiées ne .«e rapportent qu'aux travaux qui illustrent

statistiquement les divers pays de l'Iîurope.

C'est avec regret que je dois vous annoncer la suspension de

celte publication, que j'avais proposée et entreprise dans le seul

but de faciliter le recueil des matériaux nécessaires à la compi-

lation d'une bibliographie sulhsantc. Les résultats de ce moyeu

n'ayant pas ré|)ondu à mon attente, je vais continuer ce re-

cueil avec le petit nombre de personnes qui ont bien voulu

ra'aider de lems connaissances
;

je me trouve heureux de

pouvoir mentionner cnlie autres M. le prof. Oken de Zurich,

M. Hartmann de .Saint-Call , MM. les marq. Trotti de Milan et

Max. Si>inola lils, de Cènes , MM. le prof. Genê , Bellardi , et Mi-

chclotti de Turin , etc. , etc. Leur amitié me dédommage du si-

lence conserve par plusieurs autres savants auxquels j'ai l'ait

successivement arriver les quatre cahiers eu tâchant de leiu'

épargner même les frais de transport.
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Veuillez , monsieur, donner une place à cette lettre dans notre

Revue, et agréez, etc. Milan, G avril 1842. Ch. Porro.

M. Adolphe LeSSON , docteur en médecine , compagnon de l'a-

miral d'Urville dans son deuxième voyage , vient d'arriver à

Rochefort sur le brick le Pylade, après trois années de campagne

dans la mer du Sud. Ce chirurgien-major dans la marine a suc-

cessivement visité Sainte-Catherine du Brésil , la Plata et Monte-

Video, VaUlivia, les îles Chiloé, la Conception, Valparaiso,

Lima , les îles Marquises , les îles Gambier , les îles Sandwich , les

îles de la Société , San-Carlos , Realejo dans le Centre-.\mé-

rique , Acapulco au Mexique
;
puis , au letour , Rio de Janeiro.

M. Lesson a rapporté à son frère sept cents oiseaux dont quinze

espèces nouvelles , deux écureuils nouveaux , cinq cents espèces

de coquilles de la côte d'Amérique , depuis Chiloé jusqu'à la Ca-

lifornie, terrestres ou fluviatiles
,
parmi lesquelles il eu est de

rares et de nouvelles; six volumes de relation, une collection

d'armes et d'étofies des îles de la mer du Sud , des polypiers , des

plantes , des crustacés , des insectes du Pérou , de Chiloé , de

Valdivia, etc., etc. La plupart de ces objets ont été donnés au

cabinet de l'école de médecine de Rochefort. M. R.-P. Lesson

nous envoie les indications suivantes :

Macroxus Piladei, Lesson, esp. nouv. de San-Carlos, prov.

de San-Salvador.

Macroxus Adotyhei , Lesson, esp. nouv. de Realejo, pro-

vince de Nicaragua , Centre-Amérique. (Pour leur description,

voyez Nouveau Tableau du règne animal de l'auteur, tome \.
)

Momolus Lessonii , Less., dédié à M. Adolphe Lesson,

belle espèce de .San-Carlos.

Crypticus fastuosus , Less.

Un Colin nouveau de San-Carlos , Ortyœ albifrons , Less.

Divers Perroquets, un Jacana , etc.; un magnifique Tanagra

nouveau à longue queue , remarquable par mi riche plumage;

parmi les autres oiseaux, le Psiltacin, les Iléorotaires , etc.

Une nombreuse série d'Auricules de Valdivia , la Concep-

tion et les îles Chiloé , au nombre de huit espèces et de quinze

variétés, dont deux seulement connues par Lamarck et par

M. d'Orbiguy.

Trente espèces de Bulimes et Hélix
,
parmi lesquels il y eu
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a de rares , mais presque tous décrits dans ces trois dernières

années par les Anglais.

Des coquilles fluvialiles de la Plala et de la rivière de Valdivia.

L'ne série de Pourpres de l'océan Pacifique , de toute la cote

d'Amérique , mais surtout les Kicinules digitée et iodostonie , et

une espèce nouvelle des îles Cambier
;
plus la Poiu'pre Kiosque

,

forme qui est excessivement commune à Realejo, et non pas sur

les côtes de la Nouvelle-Hollande ; diverses Licornes , etc. , etc.

Plusieurs espèces de Fuseaux, entre autres le Dupetit-

Thouars
,
qui est excessivement commun sur toute la cote du

Centre-Amérique , el une espèce nouvelle , le Fusus gargantua,

qui atteint 31 centimètres de longueur sur 1 1 de largeur. Ce Fu-

seau a neuf tours de spire , de fortes côtes espacées sur les tours

qui sont convexes; la côte moyenne est surmontée de no-

dosités; son épiderme est rouge-brun ; le péristome est d'mi

riche orange. C'est la plus grosse espèce du genre sans contredit.

Une série de Patelles , et notamment la Gigantesque d'A-

capulco ; des Huîtres du Ceutre-Amérique, des Arches, dont

une cordiforme probablement nouvelle, et l'Inéquilatérale

,

très-commune à Realejo ; des Chicorées variées et nombreuses
;

des Oscabrions, des Crépidules et Calyplrées du Chili, du
Pérou , etc.

M. I.esson nous fera successivement parvenir les descriptions

des espèces nouvelles ou leurs phrases diagnostiques. La partie

historique du voyage sera publiée .sous ce titre : Quatre années

daiislamerduSudenl839, 1810, IM\ et 1842
;
par M. Adolphe

Lesson
,
publié sur les manuscrits de l'auteur par M. René.Pri-

mevère Lesson. 2 vol. in-8° avec 30 planches.

Addition à la Note sur le genre Trigonalys publiée dans le

numéro précédent, par M. Cuf.KiN-Mi;.\EviLLE.

Le numéro de mars venait d'être mis sous presse quand nous

avons trouvé dsinsVEnlomologist (n" VIII, p. 131
,
juin 1841)

une note de M. Shuckard , sur le genre Trigonalys , dans son

travail intitulé : On the jiulacidœ, a faniily of hymenoptera

pupivora ; and thaï Triyt/nalys is one of ils coinponeiils : tvilh

the description of a Ilrilixh specirs of Ihis genus , and inci-

dental remarkt u^on their collatéral affinilies. U. Shuckud
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donne , comme addition aux caractères génériques assez courts

publiés par M. Westnood, quelques détails sur les caractères de

ce genre et une figure de son aile et de l'abdomen ; il cite le

Trigonaiijs mdanohuca de M. Westwood, et il donne la des-

cription du Trigonalys anglicana
,
qu'il croit être une nou-

velle espèce et qui n'est autre chose que le Trigonalys Hahnii
(de Spinola), publié en IS'iO.

Dans ce travail , M. Shuckard place le genre Trigonalys dans

la famille des Aulacidœ
.,
qu'il compose de trois genres : Trigo-

nalys , Lycogaster et Aulacus.

Voir aussi une Noie critique et une réclamation de M. West-

wood (Entomologist, n" IX
)

, sur le même sujet, et l'opinion

de M. Klug dans les généralités de sa Monographie du genre

Thynnus, dont nous donnerons une analyse dans le numéro
prochain.

Les amis du jeune et infortuné CARRENO ont conçu la pen-

sée de placer sur sa tombe une pierre qui atteste les regrets qu'il

a laissés et la perte que la science a faite en lui. La communica-

tion de ce projet a été faite à la Société entomologique de

France , à l'une de ses dernières séances , et tous ceu.x qui ont

connu notre malheureux ami , ou qui ont entendu parler des

hautes espérances qu'il avait fait naître , se sont empressés de

prendre part à la souscription ouverte à ce sujet. On compte

parmi eux MM. Audinel-SeriHlle , Buponchel, Lacordairc,

Al. Lefebvre , Gourreau , de Milliers , de Castelnau , etc. Le

montant des souscriptions est recueilli par M. Amyot, membre

de la Société entomologique , rue Neuve-Saint-Uoch , n° 24.

Sfecies et Iconographie générique des animaux articulés.

Coléoptères.

Nous avons l'honneur d'annoncer à MM. les souscripteurs que

la première livraison ne paraîtra qu'à la (in de juillet. Ce léger

retard est nécessaire pour nous donner le temps de recevoir les

précieux matériaux qui nous sont adressés de divers pays.

Nouveaux membres admis dans ta Société Cuvieriennk.

258. M. Jules Raï , présenté par M. 0. Des Murs.
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I. TRAVAUX INÉDITS.

Description de quelques Oiseaux nouveaux; par M. F. De
Lafbesnaye.

Si dans les genres déjà très-nombreux la publication d'une

nouvelle espice est de peu d'importance pour la science , il n'en

est pas ainsi pour ceux qui n'en renferment encore qu'un très-

petit nombre, ou qui sont bornes jusqu'ici à l'espèce type,

comme celui dont nous allons indiquer deux nouvelles espèces.

Le genre Laniagra d'Orb. et de Lafr. , ayant pour type le

Tanagra Guyanensis de Linnée, avait été formé primitivement

par M. Swainson pour recevoir le même oiseau, mais il le sup-

prima plus t.ird, dans sa Classificalion ofbirds, et il rangea cet

oiseau dans le genre Falcunculits de Vieillot.

Cenus CvcLARis Swains. , Laniagra d'Orb. et de Lafr. ( Synop-

sis Av. Amer.-JIerid. , etc.
)

1 . Cyc. Guyanensis Sw., Tan. Guyanensis,L, Laniagra Guya-
nensis d'Orb. et de Lafr. , Tangara verderoux Buff., Piegriéche

sourcil roux Vaill., Habia vert Azara. (Hab. in Cayennâ

,

Brasilia , Paraguaya et rep. Bolivianà.
)

2. Cyc. flaciventris , ^(ob. DifTert à Cyc. Guyanense , staturâ

majore , vitlà rufà frontali et superciliari latiore et usque ad
nucham protensà, et praeserlim ventris et crissi colore vivide-

llavis ( in Guyanense semper albescentibus aut albescenti rufes-

centibus), pcdibus fortioribus , pallide flavis yel carneis.

( Hab. Sanfa-Crucc in Mexico. )

3. Cyc. nigriroslris yoh. Suprà totus olivaceus, vittâ fron-

tali tanliiinmodo cinerea ( in duabus prœcedentibus capite collo-

que lotis biijus coloris) vitlà brevi à naribus ad oculos ductà

nigricante-cinnamomeà , non rufà; sublùs
,

gulture colloque

antico cinereis, boc semitorque angiisto olivascenlc fasciato
,

peetore abdomincque mediis pallide fidvis; rostrum nigrura

uiandibulà basi albo-tlavâ (in duabus aliis spcciebns , jivide-

rubc'soens, mandibulà l)a.si nigro-cacrulcà ), pedii)us plumbeis.

(Hab. in Colombià.) Celte espèce sera figurée dans le Magasin

de zoologie.

Nota. On sera peul-âtre étonne de ce que, à la sjTionymie

Tom. V. Année 1842. 9
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du Cyclaris Guyrivensis, au lieu d'indiquer, comme l'ont fait

Azara lui-même , son traduteur Sonnini , et enfin M. d'Orbigny,

le Lindo vert à front roux de l'auteur espagnol , nous lui avons

substitue son Jiabia vert. Nous ne l'avons fait que parce que ,

après avoir comparé les descriptions des deux espèces minutieu-

sement , nous avons reconnu évidemment l'erreur de la pre-

mière application , tandis que nous pouvons certifier l'exactitude

de la seconde qui
,
jusqu'ici, avait échappé, à ce que nous pen-

sons, à tous les ornithologistes.

Dendrocolaptes iriangularis îioh. — Dend. roslro médiocre,

fere recto , apice subito inflexo , suprà obscure olivaceus , nro-

pygio remigibusquesecundariis apice tantummodorufescentibus,

caudâ cinnamomeà ; subtùs ;cquè olivaceus
,
gutture , collo anlico

et laterali pectoreque maculis tiiangularibus , (labelliformibus

pallide stramiueis infrà nigro limbatis et eversis , crebre tectis
;

abdomine crissoque eaeJem macula subconformes sed obscurio-

res , capili vero et uuchsc ut de more anguississima; et striœfor-

mes apparent. (Hab, in Bolivià.)

Sur vingt espèces de ce genre que nous possédons , c'est la

seule qui offre des taches semblables quant à leur forme trian-

gulaire avec la pointe tournée en haut.

Genus Todirampous, Les., Traité.

—

Tod. recurvirosfris. —
Tod. viridi cacruleus, alis caudàque intensiùs cyaneis, macula

anteoculari,semitorquepostico,pectore, abdomine anoquedilute

cervinis, gulture colloque antico albescenlibus , rostrum de-

pressum, apice obtusum, sursum paulisper recurvatum , nigrum,

mandibulà apice llavo-albida ;
pedes fusci. Long, tota 6unc G''"

,

rostri luncgliii. (Hab. in insulis maris Australis.)

p Cette espèce, la troisième seulement du genre (à ma connais-

sance du moins), est a.ssez voisine, par la disposition de ses

couleurs, du Todiramphe sacré de Less., Tr. S'iO , mais elle est

plus petite d'un quart ; elle est en dessus d'un bleu plus pro-

noncé et en dessous couleur chamois et non blanche. Elle en

diffère surtout, ainsi que de toutes les espèces de la famille Al-

eedidée , par son bec dont la mandibule supérieure est réellement

retroussée ; elle n'est que rectiligne chez le Todiramphe sacré

et autres espèces du genre Dacelo.
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Notes sur les Oiseaux nouveaux ou peu connus rapporte'» de la

mer du Sud, pai- M. Adolphe Lesson.

Pteroplochos megapodhu , Kittlitz
,

pi. 4. — Valparaiso.

Megalonyx rufogularis, d'Orb., pi. 7.—Chiloë, Valdivia.

Megalonyx tiiniis, Lesson, mas. Corpore griseo suprà,

cincreo infrà ; abdnmine lateribusque rufis ; rostro corno
; pe-

dibns luteis. Fœmina : corpore bruneosnprà, et plnmis rufo

circumdalis ; collo antici griseo-albenti , riifo tenuiter striato.

— Hab, Chiloc.

Parrn cnrdifera, Less. Rostro Inteo ; caruncula trilo-

balà , cordiformi , cornosà , luteà ; capite, collo, Ihoiace nigris
;

dorso , uropygio , alis, abdoniinc cinnamoiiieis; remigibus sul-

furatis nigro limbatis, aculeis luteis; pedibus ca!ruleo-nigris.

— Hab. .4capulco.

Oxiurus Patagonicus, Less.; Sylvia spinicauda, Lathani.

— Hab. l'île de Chiloë.

Arara erylhrofrons , Less. Fronte rubro ; capite viridi

nigris guttis notalo ; corpore viridescenti ; abdomine rubro deli-

neato ; alis virescentibus ; remigibus ca;ruleo-brunneis ; caudà

acutà, sanguineà. Rostro corneo; pedibus nigris.— Hab. Valdivia.

Psiltacus (amazona) auro-pullialus, Less. Viridi
;
pallio

torquateo aureo ; narium setis nigris
;
plumis pallii , collique ru-

bro tinctis; reclricibus superioribus luteis; alis viridis; remigibus

csernleis cuni speculo fulgido ; caudà Tiridi , ad basiin nibro

notatà , luteo terminatâ ;
pedibus nigris.— Hab. Realejo (centre

Amérique ).

Ptittacus aurifroni, Less., Cent, zool., pi. 18. Callao.

Psillacut {Caica} Chrysopogon, Less. Rostro et pedi-

bus pallidis ; corpore suprà viridi , luteo-viridi infrà ; rectiicibus

alarum rufulis; meuto croceo.— Hab. .San Carlos (centre .\m.).

Psillacus { Aralinga) eburnirostrum , Less. Uostrum

eburneom
,
pedibus nigris, fronte aurantiaco, sincipite caeruleo,

corpore suprà viridi , collo antici viridi-olivaceo , abdomine luteo,

remigibus inti'is cxruleis, caudà acutà, pennis virescentibus.

— Hab. Acapulco.

Trogon Me.cicanuf , Swains., mas. Rostro corneo, pe-

dibus nigris , corpore suprà viridi oeneà ; fronte, gulàque nigris ;

Ihorace abdomineque rubro fulgido , alis rermiculalis , remi-
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gibus brunneis, lectricibus mediis cupreis, atro terminatis; la-

teralibus albis , nigro lineatis et niveo limbatis. Fœmina : Capite,

coUo et dorso, fuliginosis; thorace rufo; abdomine rubro ful-

gido ; remigibus brunneis albo limbatis ; rectricibus mediis fer-

rugineis , lateialibus albis , albo lineatis. — Hab. San-Carlos

(Mexique). M. Swainson n'a connu que la femelle.

Trogon capistratuin , Less. Rostro corneo ; capite, col-

loque nigro fuliginoso tinctis; dorso viridi nitenti aureo ; late-

ribus brunneis ; thorace et abdomine luteo-aurantiaco ; alis ni-

gris , unicoloribus ; rectricibus mediis viridescentibus , nigro

sericeis terminatis aut marginatis : lateralibus nigris , niveo lim-

batis. Hab. Realejo (centre Amérique) : fwmina ' corpore toto

fuliginoso ; thorace , abdomineque luleis.

Garrula gubernatrix , Temm., pi. 436. San-Carlos.

Phytotoma Bloxamii, W. Jardine. Les individus tue's à

Valparaiso par M. Adolphe Lesson , diffèrent beaucoup du Phy-

totoma rutila, figure en 1832 dans le magasin de zoologie, par

le rouge-chocolat foncé de la tête, de la gorge, du thorax et

de toutes les parties inférieures. Les joues sont noires ; un miroir

blanc marque le milieu de l'aile. Le dos est gris foncé avec flam-

mèches d'im noir vif.

FringUki mulutina, Lichst. Valparaiso.

Ictents diadcmatus , Temm., pi. 482. Aeapulco.

Crotophaga sulcirnstris, Sw., Realejo (centre Amérique).

Iclerus mentalis , Less., Cent. zool.
,

pi. 41. Hab. San-

Carlos (centre Amérique). Les individus rapportés de San-Carlos

diffèrent de l'espèce type par un orangé tirant au rouge sur la

tête , les côtés du cou et le ventre. Le noir est partout profond

et lustré. Le thorax est couvert de gouttes noires. Un seul mi-

roir blanc imparfait occupe le milieu de l'aile. Les épaules sont

jaunes d'or. R. P. Lesson.

Description de vingt-sept espèces d'Hélices nouvelles
; par le

D' E. Le GuiLLOu, chirurgien-major de Ja Zélée,

p'itrina zébra.— V. testa rotundatâ, umbilicaià, supra de-

presso-convexa , subtils convexiore, hyalinà, flammulis albis et

spadiceis obliqué undiilatis oriiatâ ; antVactibus quaternis suprà

tenuiter striatis; aperturà subdilatatâ ; umbilicominimo,— Hab.:

l-es îles Auckland.— Diarn. 7 , convexité 5 mill.
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Hélix uinbilicaria. — H. testa orbiculari eleganter, tenue et

obliqué striatà, albâ ; anfraclibus septenis depiessis , basi lineolà

fiiscà spiraliter pietis, iillimo obtuse angulato , angulo lineà

fuscà utrinquè marginato, spirà conico-depressà , obtusà iufimà

facie convexà ; umbilico iafuiidibuliforiuî fusco latè pîcto ; aper-

furà obliqua semi-rotundà
,
peristomalc supei'iiè acuto versus

unibilicum crassiusculo subrefleso. — Diam. 33, convex. 19 m.

— Hab. : Sumatra.

11. subgrrinosa.— H. testa subglobosà , umbilicatà, temii,

pellucidà ; dilaté nifo-spadiceà , subtils albido-fusccscente , lon-

gitudiualiter et Iransversim tenuiter striatà, ferè granulatà;

anfractibus quaterais convexo-depressis ; labro acuto propè uni-

bilicum angulato ; labio recto supernè umbilicum latum profun-

dum roflexo.— Hab. : L'.Vustralie septentrionale.— Diam. 38,

conv. 23 mil].

H, JVouleti.—H. testa roinndatâ, conico-depressà, umbilicatà,

castaneà , lucidà, longitudinaliter ac obliqué pulcbrè striatà
,

subtils dcpressà, nitidiore, subbevigatà ; anfractibus 5-G , de-

p.-csso-convexis , transversim lasvissimé superncque slriolatis ;

spirà spadiceà exsertîusculà , obtusà; aperturà obliqua; labio

acuto, basi subincrassato , albido; umbilicum minimum occul-

tante aut siiboccultante.— Hab. : Les îles Viti. — Diam. 30,
conv. 19 m.

//. Beduziana. — JI. testa orbiculari, suprà convexo-de-

prcssà, rufo-fuscà , subliis albidà; anfractibus quinis leviter ac

crcbré striatis , convexo-depressis, uUimo rotundato ; fascià albà

lineà rufà supernè marginatà circuuicinctà ; aperturà subro-

tundà reflexà fuscu tinctà; columellà dilatatà ,
intùs truncatàet

obtuse imidcnlatâ ; umbilico consolidât!) rufescentc.— Hab.: ?

— Diam. 26-27 , conv. 17-20 mil.

//. Jnnvelhf. — H. testa globoso-obtusà , dilutè olivaceà
;

anfractibus quinis transversim tenue rugulosis , rugis undulalis,

supernè rotundatis, sulurà profundà ; spirà convexà, obtusà;

aperturà obliquissimà albidà ; labro rellexo , albo ; labio obliquo

rcflexo umbilicum profundum occultante.

Var. —Spirà conico-obtusalà ; unibilico clau.so. — .ïunior.

—

l'ilimn anfractu .-îiiperné subcarinalo. — Hab. : Australie septen-

trionale. — Diam. 2.j , conv. 3.i mil.

/f. SalomonU.— H. testa orbiculatà, deprcsso-subconicà ,
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umbilicatà , cancellatâ ; anfraclibus senis depresso-convexis
;

ultimo rotuudato , subti'is depiesso piano; aperturâ obliqua;

labro aculo : labio obliquissimo , supernè reflexo , umbilicum

minimum sub-occultante.— Hab. : Les îles Salomon. — Diam. 18,

conv. 13 mil.

//. Delesserliana, — H. testa orbiculato-depressâ , tenui , al-

bido-fuscescentc , hyalinà ; anfractibus sub vitieis ,5 1/2 supernè

convexo-depressis , striis obliquis , creberrimis , pulchrè sculp-

tis ; suturis sub-canaliculatis ; ul timo anfractu subtils oonvexiore
;

umbilico lato profundo notato ; laljio supernè rellexo. — Junior.

— Ultimo anfractu supernè obsolète angulato. — Hab. : L'île

Warrior ( détroit de Tories ). — Diam, Iti 1/2, conv. 10 mil.

]{. Triloineiisis. — ï!. testa trochoïdeà , subumbilicatà, al-

bido-fulvà, substrialà ; anfractibus 5-6 convcxiusculis; ultimo

rotundalo , subti'is couvexo ; spirà conico-depressà , obtusâ ; aper-

turâ angustà; labro subreflexo ; umbilico minimo , punctifor-

mi. — Hab. : Triton -Bay ( Nouvelle- Guinée). — Diam. 9,
conv. 7 1/2 mil.

/f. suceinulata.—H. testa orbiculari, convexo-depressâ, dilutè

succineà, nitidissimà
,
pellucidà ; anfractibus qiiinis depressis,

uUimo vix carinato , subtùs oonvexo , medio depresso; spirà

obtusà; aperturâ obliqua, semi-rotmidà acutà ; anteriiis su-

pernè vix angulatâ.— Hab.: Gouaham.—Diam. 8, conv. 5 1/2 m.
— Var. (a). Gavaoensis — Testa minore, tenuiore

,
pallidiore.

—

£xiste aussi à Noukuhiva , Hapaï , Hogoleu.

JI.Ternatumi. — H. testa orbiculato-subconoïdeâ, umbili-

catà , rufà , tenuiter striatà ; anfractibus scptenis , subconvexis :

ultimo margine carinato , carinà albidâ ; infunà facie depresso-

convexiusculâ ; umbilico profundo , margiue elfuso ; spirâ coni-

co-depressà, obtusâ ; aperturâ obliqua, suliquadrata , marginata,

alba, subreflexa; basi incrassata.— Hab. : Ternate.— Diam. 22,

conv. 12 mil.

H. Crouanii,— H. testa discoïdeâ, umbilicatà, utroque la-

tere umbilicatà, castaneâ , tenuiter striatà; anfractibus senis

suprà depresso-convexiusculis , lineâ fuscà fasciatis , ultimo cari-

nato, carinà acutâ albâ lateraliter lineâ fuscà marginata; umbi-

lico profundo , aperturâ subovali , acutà; labio tenui , acuto. —
Var. — Ultimo anfractu carinà subobtusâ ; spirà conico-depressà.

— Hab. : Hamoa. — La variété hab. les ûes Salomon.— Diam.
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18 à 19 , conv. 10 à 13 1,2 mil.—Yar., Diam. 18, conv. 12 mil,

//. Aihula.— H. testa discoïdeâ, albulâ , umbilicatà, carinâ

acutà , suprà conico-depressà , subacutà, tenuiter striatâ , subtùs

dopresso-convexà , crebiè stiiatà; aiifractibus 5 1/2 depresso-

convexis, ultiino acuto , carinà rufescente notato ; aperturà sub

oblongà , anteriùs acutà , basi depresso-rectà
;

pei'istomate su-

pernè subreflexo, subtils et anteriùs laminà latà reflexà acutà
,

uinbilico piofundo, infuiidibulilbimi.— Hab. : Ternate.— Diam.

transx. 27 , conv. lij mil.

H. f'aleticicnniiii. — H. testa discoïdeâ, carinatà, aculà, lira-

bilicalà, depresso-oonvexâ , loûgitudinaliter tenue et obliqué

slrialà ; anfractibus quinis
,
planatis, lineis riifis trirnsclalis, su-

premis unifasciatis et convexiusculis; infinià facie unifasciatà,

subconvexà , striolis sublenté tenue cancellatà; aperturâ ovatà
,

anteiii'is aogulatà , supernù acutà , infcmè reflexà; umbilico lato

profundo. — Hab. — Diam. transv. 23, conv. 8 mil.

H. approjciinala.— H. discoïdeâ , conico-depressà , umbili-

catà , carinalà, fiiscâ cinereo-lutescente variegatà ; anfractibus

C-7 subconvexis basi dcpressis ; ultimo margine acuto , subtiis

cunvexo, radiatim tenuiter striolato , striis concentricis signato
;

spirà conico-depressà ; umbilico profundo ; aperturù obliqué qua-

dratà , incrassatà, anteriùs acutà, supernè producta, exteriùs-

que compressa.— Ilab. ; Hogoleu et Ternate.— Diam. transv. 17,

conv. U mil. — Trés-rapprocbee de Vi^xclusa de Férussac.

H. Arrowensis.— H. testa trochilbrmi , carinatà, siibumbi-

licatà , albâ , Iiyalinà ; anfractibus quinis , convexiusculis , basi

depressis , substriatis, ultimo carinà acutà instructo , subti'is cou-

vexo-depresso ; spirà conicà , suprà obtusà ; apertiirà siib-semi-

ovatà, margine redcxà ; labio latiore, umbilicum suboccultaute.

— Hab. : Les îles Arrow. — Diam. transv. 17 , conv, 12 mil.

Jl. hyalina. — H. troclioïdeâ, carinatà, vix umbilicatà, hya-

linà , subvitrcâ ; anfractibus senis , subconvexis , basi depressis,

tenue strialis, ultimo carinà acutà suisùiu reflexiusculà instructo,

Bublùs convexo-deprcs.so ; aperturâ sublance<^latà , anteriùs acu-

tà , basi rotundatà, subreflexà, versi'is umbilicum obliqué rec-

tiusculà.— Ilab. : Les îles Salomon. — Diam. transv. 15, conv.

10 mil.

//. concenlrUa.— H. Irochiformi, subfulvà, pellucidà, sub-

uuibilicalài aufraclibus quinis, traasversim obsolète striatis.
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stiiis tribus remotis, ultime carinalo , subtns depresso-convexo
;

spiiâ conico-dcpressà , subovatà , antcriùs subangulatà, niar-

gino acutâ ; unibiîîco minutissimo , obsolète. — Hab. : Vavao. —
Biam. transT. 7 , coût. 6 mil.

//. Auldanàica. — H. testa orbiculato - conoïdeà , fenui,

parvâ
,
pellucidà, luteo-fuscescente ; anfractibus seniSj deprcsso-

eubconvexis, striatis, maculis lonî^itudinalibus spadiccis , a^qui-

distantibus, regulai-iter pictis : ultimo carinato , superné striolls

transversis obsoletis notato , subtiis convcxiore , immaculalo,

profiindè umbilicato ; aperturâ subrotundatà , anteriùs suban-

gulatà
;
peristomate acuto , fragili.— Hab. : Les îles Aukland.—

Diain. transv. 7 , conv. 4 inil.

H. Oceanica.— H. testa oibiculato-convexà , carinatâ, uni-

bilicatâ; anfractibus octonis , albidis, maculis spadiceis angula-

to-flexuosis , tenuissimè transversim striatis, depresso-planis

,

submarginatis ; apice obtuso , fusco ; infiniîfacie depresso-con-

ve.\.'i; umbilico parvo
,
profundo, acutè-marginato ; aperturâ

angustâ , anticè subacutà. — Uab. : Taïti. — Diam. 5 1/4

conv. 3 m.
' H. BlainviUei.— H. testa pyramidatà , trochiformi , umbili

cala, albido-lutescenfe, anfractibus 7-8 tenue striatis , depresso-

convexis , lineà fusco-rufà infernè pictis, ultimo carinalo;

eublùs plano-convexiusculo striis obsoletis concentricis interdùm

jiotato ; aperturâ subquadratâ reflexâ, albidà, anteriùs sub-

angulatà, columellà violacescente, umbilicuni concolorem pro-

fundura non occultante. — Hab. : Les îles Arrow.—Diam. 19-21,

haut. 23-25 mill.— Var. (a). Striis longitudinalibus plicœfor-

niibus, aperturâ versus basim intùs subconvexis.

H. torticoUis. — H. testa orbiculari , compresse planà , um-
bilicatà , solidà , sub epidcrmide dilutè olivaceà aut purpures-

cente albâ; anfractibus 4-5 convexiusculis; spirà compresso-sub-

concavâ ; aperturâ rotmidatà ; extrorsùm valdè compressa

,

angulo gibboso marginatà
;
peristomate reflexo , inti'is roseo

;

umbilico profundo , latiusculo. — Var. a. Testa omnino albà. ^
Hab. ; Triton-Bay. — Diam. 24 , conv. 13 mil.

//. Kieineri. — II. testa suborbiculaii
,
planatà, albà, nigro-

purpuroscente imifasciatà ; anfractibus quinis subconvexis

,

fasciâ in ultimo anfractn suprà médium posità; spirà violasces-

cente plana ; umbilico cylindiieo profundo ; aperturâ rotundatâ ,
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posicriùscoarctalà.— Hab. :Triton-Bay. — Diam. 23, conv. 11 m.
//. purpurostoma. — H. teslà orbiculari , timbilicatâ , suprà

plana, albà ,pellucidâ; anfractibus 4 1/2 convexiusculis, sutura

profundà sat distiactis ; ultimo fascià nigro-purpurascente latius-

culà spiram decurrente ornato , subtiis convexiusculo aibo
;

umbilico profundo , mediocri , extùs effuso et angulo margi-

nalo ; aperturà obliquissimâ , rotundatà
,

pcristomate brève

reflexo
, inti'is et extiis roseo , strangulato. — Hab. : Triton-Bay.

— Diam. 20 , conv. 9 mil.

H. quadrifasciata.— H. testa orbiculari, depresso-convexius-

culà, unibilicatà , ex-albidà; anfractibus 4 1 2 supremis fusco-

fasciatis, ultimo quadrifasciato ; fasciis duabus supcrnà et duabus

infernà facie ; spirà convexo-obturatà ; umbilico dilatato, pro-

fundo ; aperturà obliquissimâ , sub-ovali intùs , ad basira grosse

unidentatà
;
peristomate reflexo extrorsùm strangulato et versus

basim angulûso.— Hab. : Ternate. — Diam. 18, conv. 9 mil.

H.guttala.— H. testa orbiculari, umbilicalà , suprà excavatâ,

tenuiore, pcUucidà, melleiî, maculisopaco-albis guttata; anfrac-

tibus 4 12, ultimo maxiiiio, alteris angustis; spirà oxcavatà
;

aperturà subrotundà, reflexà , iMiis albidà; umbilico profundo,

externe dilatato. — Hab. Céram. — Diam. 21 , conv. 10 mil.

//. cycloslomala. — H. testa orbiculari
,
planatâ , umbilicatà,

pellucidà , diluté olivaceà , papillis linearibus obsità , anfracti-

bus quaternis convexiusculis , lineolà fuscà fasciatis, sutura

discretis; spirà convexà, ^^xexsertà; aperturà circulari, exteriùs

tenue strangulatà
;
peristomate reflexo, tenuissimo ; umbilico in-

fundibuliformi, profundo. — Habit. : L'île NVarrior (détroit de

Tonès).— Diam. 7-8 , conv. 4-4 1/2 mill.

MoLLDSQl'ES recueillis dans la mer du Sud par M. Adolphe

Lesson. (Genres milra et Pleurotoma. )

G. Mitra , Lamk.

1» M. cardinalis, Lamk. Var. Archiepiscopalis , ib. Taïti.

2° M. Fraga, Quoy et Gaim. .\st. pi. 45 bis, fig. 28-29.

Kiéuer, pi. 9 , fig. 2t). — lies Cambicr et Marquises. (Mangareva

cl Noukahiva.)

3° M. funifonnls, Kién., pi. 29, fig. 97.—Taïti et .Sandwich.

4» M. Itammea, Quoy , Ast. pi. 45 bis, fig. 23 à 25, Kië-

ner, pi. 5 , fig. H. —Iles Sandwich.
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S» M. Ana'ls, Less.— Iles Gambier.— Cette coquille rap-

pelle complètement la M. Cûlumbelliformis, dont elle a la forme

et le bord droit épais et unidenté. Elle a aussi quelques rapports

avec les Mitra contracta de Swainson et Mitra litterata de La-

maick. Sa phrase diagnostique sera celle-ci : M. testa ovato-

turbiiiatâ, levi, luted , fasciis rufis angulatis ornatd. Labro

dextro crasso, unidentato; coluiiielld bi-tridentaldve.

0" M. bicolor et M. casia, Sw. et Kiëner , pi. 33,

fig. 109 et pi. 33, fig. ion.— Oliva Tehuelchana et Puelcha

,

d'Oib. pi. 59 , fig. 7 à 19.— Côtes du Chili , du Pérou , Réalejo

{centre Aniéiique.) De nombreux échantillons m'ont prouvé par

la grande variété de taille et de coloration
,
que les deuï es-

pèces de Swainson ne devraient former qu'une seule espèce. 11

y a de ces mitres entièrement rougcàtres , complètement blan-

ches ou jaunes
,
quelques-unes sont grises, etc.

7° M. a/linis , Less. — Meis des îles Gambier. — Cette

jolie mitre nouvelle appartient à la section des Mitrella comme
la précédente. Elle est remarquable par la persistance de sa

coloration. Sa phrase sera celle-ci : M. cylindraced , levi gri-

seà cum lineolis flexuosis nigris; suturis lineolâ aterrimd

notatis : ultiino anfracia basi transverse sulcato et nigrose-

riceo ; columella scxtiplicatâ. Cette coquille a la même forme

et tous les caractères de la Bicolore, moins la coloration. Elle

est giise , linéolée de noir avec la base d'un noir profond. La

Bicolore a toujours la base blanche , ainsi que les tours de la

Spire, quelles que soient les nuances de sa coloration. Serait-

ce une variété seulement et non une espèce ? Je serais assez dis-

posé à le croire.

8» M. obliqua , Less. — lies Gambier.— Cette mitre voi-

sine de la Mitra Chinensis de GiifUth , figurée dans Kiéner, pi.

1
1

, fig. 3 , en est bien distincte par plusieurs particularités. —
Testa fusiforini, levigatd , immaculalâ , lutescente, fulvo

cincld, minulissimé transvcrsini strialâ; ultiino anfractu basi

striato; columella quadriciplald albâ.

Cette coquille est ovalaire allongée , lurriculée, à sommet

aigu, formée de neuf tours séparés par une suture saillante, et

couverts de filets circulaires régulièrement espacés, traversés

par de nombreuses stries d'accroissement. Le dernier tour fait

k moitié du test et s'atténue au soounet. Un ruban fauve con-
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tourne les sutures et tranche peu sur le fond jaunâtre de la co-

quille. L'ouverture est étroite, déjetée à gauche; la lèvre est

coupante et la columelle est marquée de quatre plis saillants,

blancs. — Hauteiu: : 30 luilliin.— Le test jeune a la moitié du

dernier tour blanchâtre et les bandelettes fauves non appa-

rentes.

9° M. Virginalis', Less. — Ile de Taïti. — Cette raris-

sime petite mitre a la forme de la Mitra subulala de Lamarck et

ressemble à une vis par son faciès général, mais elle appartient

aux mitres par les quatre plis saillants et décroissants de sa co-

lumelle.— Testa fusifurmilurrifâ, svbvlald, longitndinaUter

Irarisverfiiiique sirialû, areolalû.iiired . cohimella qiiadripli-

calù , labrif ealerno denliculalo. — Loujruc de 14 niillim. (7

lignes.) Cette mitre Oit fusiforme , lurricnléc
,
pointue, formée

de dis tours de spires, séparés par une suture apparente, et

légèrement convexe. Le test, d'un blanc pur, excepté les

deux derniers tours qui sont roses, est couvert de côtes fines

verticales et transversales , se coupant à angle droit de manière

que les horizontales passent sous les verticales pour former des

aréoles quadrilatères
,
produisant l'effet d'un dé à coudre. L'ou-

verture est ovalaire allongée ; le bord droit est simulé ; la co-

lumelle a le pli qui contourne le bord inférieiu- du canal.

Kl" M. marmarola , Quoy et Goim Ast. — Kiéner, pi.

^'i , fig. 112 A. — Cunœlix murinurattis , Sw. fig. 1. — C.

Sivainsonii^ Less. Zool. Coq.— Taïti et toutes les îles de l'O-

céanie.

G. Plei'rotoma, Lamk.

1» P. Botlœ , Val.; Kiéner, pi. 1.5, fig 3. — Acapulco.

2° P. ffuodii , Kiéner, pi. 7, fig. 1.— Acapulco.

3° P. periata, l^ss.— Iles .Sandwich.—Voisin du P. Albina de

Lamarck, mais surtout du zebra de Kiéner.

Testa parrd, ovalo-oblongâ, rtifâ ,
perlis rtiveis cincld;

tpirâ ncutà ; aperlurd ovali ; canaii elongald. — Ce joli et ra-

rissime Pletu'utome est long de 1 8 millim. Son test est oblong

,

lurriculé, pointu au sommet, formé de neuf tours de spire , tous

élevés au milieu , ayant un ruban étroit qui contourne le centre,

et ce ruban de couleur rousse, couvert d'une rangée régulière

de tubercules pcriiformcs, blanc pur. Entre chaque rangée de

perle , s'élève sui' chaque tour une carène aigaë , saillante , bor-
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dée en dessus comme en dessous d'un sillon profond , creusé lui-

même de lignes très-fines au nombre de trois ou de quatre. Le

grand tour est cordonné de côtes et de sillons. L'ouverture est

allongée et le canal s'atténue et se prolonge en queue étroite. Ce

Pleurotome a été pris à la drague dans la rade de Honoluhu,

l'une des îles Sandwich.

4" P. funiculata, Less.—Acapulco. — P. lesld pari;â,obIon-

gatâ , turriculald, riifd , costis circularihus undulalis , lamel^

losisque lectd ; spird acutissimâ; aperinrâ longitudinali ; scis-

surâ rolimdâ.— Ce petit Pleurotome est long de 22 millim.,

allongé, turriculé , à spire très-aiguë, formée de dix à onze tours,

légèrement convexes au milieu, séparés par des sillons , toujours

couverts de petites côtes tranchantes , régulièrement espacées

,

élevées en lames onduleuses vers le milieu , ondulations qui si-

mulent des crêtes que séparent un petit sillon. Des stries très-

fines et très-serrées se font remarquer dans les sillons interposés

entre chaque lamelle. La coloration de ce Plemotome est un

fauve rougeàtre uniforme. Le canal est court , large et obtus;

l'ouverture est étroite ; le bord droit est recourbé en dedans.

L'ouverture, d'abord en fente , se termine par une scissure ar-

rondie. Il a été pèche à la drague dans la rade d'Acapulco.

S" P. maura , Yal. Kiéner, pi. 23, fig. 1. — Acapulco.

R. P. Lessox.

DESCHirnoN de quelques Clirysidides nouvelles
;
par M. Guéhik

Mékeville.

En terminant le texte explicatif de notre Iconographie du

Jtègne animal , ouvrage dans lequel nous cherchons à tenir nos

souscripteurs au courant de la science , nous avons été conduit

à étudier un grand nombre de genres , à classer leurs nom-

breuses espèces , et nous avons souvent été obligé de donner

des descriptions de celles qui étaient encore inédites. Le présent

travail a été fait à l'occasion de ce texte explicatif , mais comme
il a bientôt acquis une trop grande étendue pour notre plan,

nous nous sommes décidé à le publier séparément.

1. Stilbum viride. Tout à fait de la taille et de la forme du

StUbtint splendidtim des autems, mais entièrement d'un beau

yert-émeraude. Tout le corps est fortement ponctué et le troi-
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sième segment abdominal , ayant comme dans les autres un fort

bourrelet , est plus rétréci en arriére, quadridenté et entière-

ment vert , tandis qu'il est toujours d'un beau bleu violet chez

les Slilbum Sjilendidiim et calens. Ailes transparentes, assez

fortement teintées de brun (femelle). — Long. 15mill.,hab.

Madaiïascar.

3. Slilbitm se.rdentalum. D'un beau vert bleuâtre varié de

bleu pur surtout eu dessus. Tète et corselet très-fortement ponc-

tués , ce dernier ayant le métathorax prolongé en arrière en une

pointe conique , assez aiguë, ti'ès-peu creusée en dessus et tout

à fait différente de celle des S. splendidum et calens. Abdomen

ponctué, avec le dernier segment d'un beau violet, surtout dans

sa première moitié , à bourrelet peu saillant, très-large à son

bord postérieur qui est armé de six dents a.ssez saillantes et

aiguës. Dessous et pattes verts; antennes, à l'exception des deux

premiers articles, etpartie interne des tarses noirâtres (2 femelles).

— Long, lô mill., hab. le Sénégal et Alger.

S. CItrysis (Pyria) Mouallii. D'an beau vert brillant à reflets

d'or jaune ; dessus de la tète , du corselet et du premier segment

abdominal bleus; une forte saillie, aplatie en dessus, au bord pos-

térieur du niétalhorax ; dernier segment de l'abdomen garni de

six dents. Ailes brunes .à nervures noirâtres, avec la cellule ra-

diale presque fermée (femelle ). — Long. 13 mill. , hab. Mada-

gascar. Dédiée au voyageur qui l'a découverte.

4. C. (Pyria) Glieudei. D'un beau vert brillant. Partie ante'-

ricnre du corselet un peu rétrécie avec la tête un peu plus

étroite, petite. Une forte pointe conique sur le bord postérieur du

mélathorax , dirigée en arrière , un peu arquée
;
ponctuation de

l'abdomen très forte, avec une petite carène lisse, longitudinale

et très-peu visible au milieu. Dernier segment à reflets plus dorés

avec quatre dents, précédées d'un bourrelet assez saillant. Des-

sous, pattes, tai'scs et base des antennes verts; fouet des antennes

noir, ailes obscures à cellule radiale fermée et à nervures noi-

râtres ( mâle ).— Long. 10 mill. , hab. Madagascar. Nous l'avons

dédiée au compagnon de M. Mouatt.

5. C. (Pyria) bispilota. D'un beau vert brillant, avec des

taches bleues sur le verlex , sur le milieu et les côtés du niéta-

lhorax, sur l'éeussonetsur la pointe du iiiélalhora.x, (lui est sem-

blable à celle de l'espèce précédente. Abdomen « bord postérieur
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bleu , après le bourrelet du dernier segment
,
quadridenté ; une

grande tache arrondie et d'un beau bleu noir de chaque coté du

second segment. Pour le reste semblable à la précédente, dont

elle pourrait bien n'être qu'une variété, mais avec la ponctuation

de l'abdomen encore plus forte et la carène du milieu plus vi-

sible (femelle).— Long. 10 1/? mill., hab. Madagascar.

Cette espèce est très-voisine de la Chrysis lyncea de Fabricius,

mais celle-ci en diffère par son abdomen beaucoup plus faible-

ment ponctué
,
plus lisse, sans aucune trace de carène; par le

dernier segment entièrement bleu, par ses ailes plus pâles, et

par la pointe conique du metathorax , laquelle est lisse au milieu,

dans toute sa longueur, tandis que dans les deux précédentes

cette pointe n'est lisse qu'au bout.

G. C. (Pyria) orientalis. D'un vert doré brillant, fortement

poncluce; ime tache bleue sur le vertex et au milieu du méso-

thorax; métathorax offrant une saillie assez forte, dirigée en

arrière , un peu creusée en dessus
;
ponctuation des second et

Iroisiènie segments plus fine , ce dernier tirant au bleu, terminé

par six dents assez aiguës , avec le bourrelet postérieur peu sail-

lant; pattes vertes avec les tarses et le fouet des antennes bruns
;

ailes un peu enfumées avec la cellule radiale ouverte (mâle).

— Long. 8 mill. , hab. Sumatra.

7. C. Iruncata. D'un verttimnt au bleu, fortement ponclnée;

métalhoÈ-ax offrant une bosse nn peu saillante et dirigée en ar-

rière ; base des deux premiers segments de l'abdomen , et extré-

mité du dernier, d'un noir bleu ; ce dernier tronqué carrément,

à angles latéraux assez saillants, avec ime petile carène élevée

au milieu, débordant en arrière en une petite pointe assez aiguë

et courbée en bas. Dessous, pattes et tarses , base des antennes,

verts; leur fouet noir. Ailes légèrement enfumées, à nervures

noirâtres avec la cellule radiale fermée (mâle et femelle).—Long.

1 1 mill. , hab. l'Amérique du ]Nord , à Georgestonn.

8. C. Irasiliana. D'un beau vert un peu doré, fortement

ponctuée. Antennes noirâtres avec les trois premiers articles

verts , mélalhorax seulement bossu en arrière. Base du second et

du troisième segment de l'abdomen , et l'extrémité du troisième

d'un noir violet. Le troisième tronqué obliquement de chaque

cdté, en arrière, avec les angles latéraux aigus mais non épineux,

et Je milieu faiblement prolongé en pointe résultant d'une très-
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faible carène médiane à peine apparente et bien violet comme
rextrcmité du segment. Dessous et pieds verts , tarses noirâtres

,

ailes transparentes. — Long. II à 13, env. 15 à IG mill., de

Rio-Janeiro.

Cette espèce ressemble beaucoup à la Chrysls mexicana (Icon.

R. A. Ins. pi. C8, f. 9) ; mais on pourra toujours la distinguer

à la brièveté de la saillie de son métathorax , à l'obliquité de la

troncature des deux côtés de l'extréraité de son abdomen , à la

faiblesse de sa carène médiane et à la couleur violette de cette

carène.

9. C, car!>ia/a. D'un beau bleu violacé , avec quelques taches

peu limitées et verdàtres sur la tête , le corselet et les côtés de

l'abdomen. Tète et corselet fortement ponctués. Abdomen assez

allongé, à côtés parallèles, fortement ponctué, avec trois échan-

crures à la base du preinier segment , une carène lisse , longitu-

dinale et assez élevée au milieu du second , et un fort bourrelet

près de l'extrémité du troisième. Celui-ci a aussi une carène

saillante au milieu, ce qui laisse une fossette assez profonde de

chaque côté, et son bord postérieur présente quatre dents assez

aiguës, dont les intermédiaires un peu plus saillantes. Pattes et

dessous d'un bleu verdàtre. Extrémité des antennes et partie in-

terne des tarses noirâtres. Ailes transparentes et incolores à ner-

viu'cs noires {femelle}. — Long. 14 mil),, bab. le Chili.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec la Chrysis midis

d'Olivier, mais son métalborax n'a aucune saillie, tandisque celui

de l'espèce d'Olivier semble, d'après sa description, avoir un

écusson semblable à celui des Chr. splendida et anuthistina,

mais dont la saillie n'aurait point d'enfouceiuent.

10. C. Syriaca. Ponctuée ; d'un beau violet dessus et dessous,

avec le vertex et le milieu du métathorax tachés de doré rouge

couleur de feu. Extrémité de l'abdomen coupée presque carré-

ment et armée de quatre dents assez saillantes. Antennes , moins

la base, et tarses noirâtres. Ailes transparentes, un peu bi unes au

milieu (femelle). — Long. 12 mill. , hab. la .Syrie.

U.C. Kpixcopalis. Fortement ponctui'e, d'un bleu violet uni-

forme. Abdnmcu sansédiancrure à la base ni carène au milieu,

avec le dernier segment laige , lermino très-près du bord par un

fort bourrelet , cl armé de quatre dents peu saillantes et aiguës.
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Antennes et tarses noirâti'es. Ailes transparentes (femelle).

—

Long. 10 mill. , hab. le Chili.

12. C. insularis. Tète et corselet d'un beau vert brillant avec

le milieu du mésothorax et le bord inférieur du métathorax

bleus ; ce dernier simplement arrondi , sans saillie notable.

Abdomen d'un beau bleu avec le bord de chaque segment tirant

au vert et le dernier armé de six dents ; dessous et pattes verts

avec le fouet des antennes et les tarses noirs. Ailes enfumées à

nervures brunes avec la cellule radiale presque fermée (mâle

etfemelle). — Long. 8 à lOmill. , hab. Cuba.

1 3. C Miegii. Corps très-ponctué d'un beau bleu vif; une tache

noire sur le vertex et au milieu du bord antérieur du mésolhorax.

Antennes noires avec les deux premiers articles bleus. Abdomen
large et court ^ ressemblant un peu à celui des Hedychrum , d'un

beau rouge doré vif avec le dernier segment terminé par une

série transverse de gros points ou fossettes enfoncées et par quatre

dents aiguës. Pattes et dessous du thorax et de l'abdomen d'un

beau bleu mêlé de vert. Tarses noirâtres. Ailes transparentes, un
peu teintées de brun jaunâtre près de la côte, — Long 7 1/2 à 8,

env. 14 à IGmill., hab. Barcelone. Dédiée à M.Mieg, entomolo-

giste zélé, professeur de physique à Madrid.

14. C. Graelsii, Tète et corselet bleus. Quelques taches vertes

sur le prolhorax et le mésothorax. Métathorax peu saillant en ar-

rière, arrondi. Antennes et pattes noires, les cuisses ayant quel-

ques reflets bleuâtres. Abdomen d'mi rouge de feu très-brillant

avec le bord du dernier segment, après la rangée de points ordi-

naires, bleu et quadridenté. Dessous bleu. Ailes transparentes,

leur cellule radiale presque fermée (femelle).—Long. 8 1/2 mill.,

hab. Barcelone. Nous avons dédié cette espèce à M. Graels , l'un

des entomologistes les plus distingues de l'Espagne. Elle est très-

voisine de la Chrysis ignila.

15. C. /gnicenicr. Tète et corselet bleus , tachés de vert , avec

l'écusson entièrement d'un beau vert doré, .\bdomen d'un rouge

de feu , mais d'une couleur de laque et d'im ton très-différent

de celui de la Chr. ignila, avec le bord postérieur du dernier

segment presque entier , mais offrant cependant trois faibles si-

nuosités qui indiquent la place de quatre dents. Dessous de l'ab-

domen, pattes et antennes noirâtres avec des reflets bleus et

verts. Ailes transparentes à nerviues noires et à cellule radiale

I
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lermèe ( màle et femelle). — Long. 7 mill.^ Iiab. rAlgéiie.

J6. C. belluta. D'un beau vert doré très-brillant à reflets d'or

jaune; une tache sur le vertex , milieu du mésothorax, une

grande tache à la base des premier et second segments de l'ab-

domen et tout le troisième d'un beau bleu vif. Dernier segment

sans dentelures au bord , mais un peu sinueux , avec les angles

latéraux assez prononcés ; ofl'rant une bordure verte avant la

rangée de points enfoncés. Cùtés des deux segments précédents

d'un doré des plus brillants à reflets de feu. Antennes noires avec

les trois premiers articles d'un vert bleu. Pattes vertes à tarses

roussàtres .Ailes transparentes à nervures noirâtres , la cellule

radiael fermée. Dessous vert doré ( màle et femelle).— Long. 7

à 8 miil. , hab. Madagascar.

Il . C. Mionii. Ponctuée, d'un beau vert émeraude avec la

base des second et troisième segments de l'abdomen noire pas-

sant à une teinte bleue qui se fond ensuite avec le vert. Extré-

mité du dernier segment quadridenlce à dents peu saillantes.

Extrémité des antennes noirâtre. Dessous et pattes verts, avec

les tarses d'un brun jaunâtre. Ailes incolores [femelle). — Long.

8 mill., hab. le Sénégal.

18. C. PoUnierii. Ponctuée , d'un beau vert émeraude , avec

une tache sur le vertex et trois courtes lignes longitudinales sur

le raésothorax , noires. Base du premier segment abdominal

échancrée. Base du second et du troisième noire passant au bleu,

cette couleur couvrant presque entièrement le second segment
;

bord postérieur du troisiènie segment bleu , tronqué carrément,

avec les angles latéraux aigus et une petite épine saillante au mi-

lieu
,
provenant d'une carène médiane. Antennes noirâtres,

pattes vertes avec les tarses jaunes. Ailes incolores (màle).

— Long. 7 mil)
.

, hab. le Sénégal.

L'espèce que nous allons faire connaître est des plus cu-

rieuses à cause de la forme extraordinaire de ses antennes, et

lïous pensons même qu'il sera nécessaire d'en faire un sous-

genre distinct, que nous proposons de nommer Pleitrocera. Tous

les caractères de cet insecte le rangent dans le genre Chrysh
proprement dit , mais les antennes sont dilatées au milieu et sur

le coté extérieur, aplaties et à articles lionqués obliquement.

Kllea sont insérées sur le devant de la tète, près de la bouche ,

datis une cavité de la face ; leur premier article est grand,

Triin. \ . Vnnée 18^.'. H)
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épais, et il atteint le bord supérieur de la cavité frontale, l.e

second est beaucoup plus court et moins épais , cylindrique ; le

troisième se dilate beaucoup au côté externe , il est de la longueur

du second, aplati à l'extrémité; le quatrième est plus courte

aplati , très-dilaté en dehors , tronqué obliquement à l'extrémité

de la dilatation ; les trois suivants sont encore plus élargis à

l'extérieur, tronqués obliquement ; mais le septième commence

À diminuer de largeur, ainsi que les 8*" à 13*, qui diminuent en-

Suite graduellement jusqu'au dernier qui est ovoïde.

19. C. ( Pleurocera) viridis. Corps d'un beau vert un peu

doré, couvert de points enfoncés. Premier et second articles

des antennes et base du troisième verts , les suivants jamies avec

les bords et quelques raies noires, les 8'' à 13* d'un noir terne.

Bord postérieur du métathorax faiblement relevé en une petite

carène longitudinale ; une trace de carène au milieu de l'abdomen

qui est plus long que le thorax , à côtés parallèles avec le dernier

segment terminé par cinq faibles sinuosités qui produisent quatre

pointes peu saillantes. Dessous et pattes d'un beau vert, à l'excep-

tion des tarses et du dernier segment abdominal qui sont noi-

râtres. Ailes transparentes. — Long. 9 , env. 15 mill. , du Chili.

20. nedychrmn îri'nde. Entièrement d'un beau vert doré. Tète

et corselet fortement ponctués ; métathorax arrondi en arrière,

U milieu et en dessus , avec les angles latéraux postérieurs

aplatis, peu saillants, précédés d'une petite échancrure. Abdo-

men entier finement chagriné en dessus , noir dessous. Pattes

vertes, antennes et pattes noires. Ailes un peu enfumées au

bout (mâle ).—Long. 7 1/2 mill. , hab. Constantine.

II. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

MÉMOIRES pour servir à l'histoire naturelle des possessions Néer-

landaises dans l'Inde , par les membres de la commission

d'Histoire Naturelle de l'Inde , et quelques autres auteurs.

Nous avons annoncé cette grande publication d'après le pro-

spectus , dans notre numéro de février 1840, p. 50, et depuis ce

temps , elle a été poursuivie avec activité , sous la direction du
savant M. Temminck , si connu des naturalistes par ses beaux

travaux sur les animaux 'ertébrcs. Il a paru 15 livraisons , dont
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S de vues pittoresques, 5 de botanique et S de zoologie. Nous ne

devons nous occuper ici que de celles qui comprennent la zoo^

logie , mais nous pouvons affirmer que les vues pittoresques et

la botanique sont esécutées avec une grande perfection et peu-

vent rivaliser avec nos plus belles publications. Ce résultat re-

marquable est dû à la persévérance et au zèle de M, Temminck ,

à qui son gouvernement avait imposé l'obligation de faire con-

fectionner tout Touvrage en Hollande, par des artistes natio-

naux, et il y a réussi de la manière la plus satisfaisante et la

plus honorable pour son pays.

Plus de la moitié de l'ouvrage a déjà paru , car il doit avoir

25 livraisons. La totalité des livraisons de vues pittoresques, etc.,

sera de 10; il y aura 8 livraisons de zoologie et 7 de botanique.

Pour la zoologie il n'y a plus que .3 livraisons à paraÎM-e.

l'^Liv. (1839). Le texte comprend le commencement des géné-

ralités sur la zoologie de l'archipel Indien, par M. Salomon

Muller, de l'histoire naturelle de l'Orang-Outang , d'un travail

sur les Pilla et sur les Crocodiles de l'archipel Indien
, par

MM. .Schlegel et Salomon Muller. Des planches lithographiées et

coloriées représentent l'Orang-Outang màle adulte et plusieurs

particularités de son anatomie ; deux Pilla nouvelles , leur nid

et leurs œufs ; le Crocodilus (Gavialis) Schlegelii et son crâne

,

comparé à celui de diverses autres espèces. Il y a aussi une

l)elle figure du Putamophilus barbaluSy Mammifère carnassier

de Bornéo fort curieux.

2* Liv. (1840). Le texte comprend la continuation des généra-

lités de M. Muller. Il y a plusieurs planches d'anatomic de l'Orang-

Outang, les figures des Seinnopilhecus fronlalus, rubicundus,

chrysumelas , et da jeune âge des i'em. crislalus, milralus et

nasicus; celles de la Testudo emys et d'im curieux Poisson,

yOnleuglossum formosuin.

'i' Liv. ISiOj. Cette livraison est entièrement occupée par un
travail de M. De Haan sur les Papilionides; ce travail étant ter-

miné, nous allons en donner une idée. Il est divisé en deux par-

tics. Dans la première, M. Ou Haan donne des généralités sur la

distribution géographique des Papilionides , leurs métamor-

phosis, leurs ailes et leurs nervures , les parties de la tète , le»

pieds et les organes extérieurs de la génération. La seconde par-

tie C4<nlient une description des ctpèces indienne.'^, de leurs sexei

et vaiiclés.
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Après avoir fait connaître quelques particularités intéressantes

de la distribution des Papilionides , l'auteur montre que leurs

Chenilles offrent trois types distincts. Il parle de la poche rem-

plie d'une substance soyeuse blanche, que l'on observe au bord

interne des ailes inférieures des mâles de plusieurs espèces , et

donne des détails pleins d'intérêt sur plusieurs autres particula-

rités dans les divers groupes. Il a observé que les écailles des

ailes ont une forme analogue sur les taches de même couleur et

dans les espèces des mêmes groupes ou de groupes voisins, et

il indique ces formes diverses dans plusieurs espèces. Ses études

sur les nervures des ailes sont fort intéressantes et confirmées par

les observations publiées sur le même sujet par notre ami

M. Alexandre Lefebvre. M. De Haan s'étend beaucoup sur cette

partie de son travail qui est, du reste, très-utile pour la classifi-

cation , et faite avec le talent que l'on reconnaît à leur auteur,

et il propose la division suivante des Papilionides.

I. Cellule discoïdale des ailes supérieures fermée.

A. Cellule basale des sup. fermée.

a. Cell. basale des inf. oblongue. Ornitkoptera. Papilio.

b. Cell. basale des inf. carrée. Eurycus.

B. Cell. basale des sup. ouvertes, Leptocircus.

C. id. id. manquant. Doritis.

II. Cellule discoïdale des supérieures ouverte.

A. Cell. basale des inf. oblongue. Tha)s.

B. id. id. manquant. Parnassius.

M. Dellaan examine ensuite les antennes dans toute la série des

Papilionides, leur longueur relative, la forme et la longueur des

palpes. 11 a observé que les tarses antérieurs de VOrnith. Am-
phrisius mâle sont plus étroits que ceux de la femelle ; dans le

Leptocircus femelle , il a trouvé une épine sur la face inférieure

des crochets des tarses, qui manque aux mâles. Il a reconnu

aussi que les Parnassius^ Thaïs et Doritis mâles ont les ongles

très-inégaux , tandis qu'ils sont de même longueur chez les fe-

melles.

Enfin il a étudié et figuré avec beaucoup de soin les parties

extérieures de la génération , et il a vu , par exemple
,
que les

valves extérieures des Ornithoptères, des Pap. Pamtnon , Stelc-

vus, et Machaon^ chez les mâles, se joignent et recouvrent l'ex-

(rémité de l'abdomen r( les valves intérieures. Pans le P(tp,
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Coun , les premières sont ouvertes sur les faces supéiieures et

inférieures. Dans les P. Liris et Polydorus elles sont très-courtes,

laissent rextrëmité de l'abdomen à nu , et les valves intérieures

sont placées sous les extérieures. Dans la Thaïs Hypsipyle les der-

nières se joignent à Textréniité , sont ouvertes en dessus et en

dessous ; le bord supérieur est denté. Tiiiférieur est armé d'une

épine. Le Parnassius Apollo mâle a les valves convexes, très-

ouvertes, les valves intérieures libres, une fois plus longues, en

forme de deux étuis. VEtirycus cressida offre des valves apla-

ties à la partie inférieure de l'abdomen , recouvertes en dessus

par les deux derniers segments.

La seconde partie, ou la partie descriptive du travail , est con-

sacrée aux espèces. M. De Haan observe d'abord que les Orni-

thoptères ne se distinguent par aucun caractère constant des

vrais Papillons. La Chenille de l'O. ^/»i/)Ar('sn(S offre , d'après

Horsfield, la plus grande aflnnité avec celle du P. Polydorus , et

les valves extérieures des mâles se retrouvent dans plusieurs

espèces de Papillons. Il décrit et figure ime magnifique espèce

,

sous le nom d'Om. Tilhonus ; cette belle espèce, qui pro-

vient de la Nouvelle-Guinée, est de la taille de l'O. Priamus;
ses ailes supérieures sont noires, avec trois bandes longitudinales

d'un jaune verdàtre ; les inférieures sont ovales , vertes , avec le

disque d'uii jaune d'or et le bord noir.

.\près avoir donné une table générale des Papillons d'après

la forme des Chenilles et la couleur des ailes, l'auteur présente

ses observations sur les différentes espèces indiennes, sur la res-

semblance de quelques femelles avec d'autres espèces, sur les

variétés, sur les différences sexuelles, etc. Il décrit quatre autres

espèces nouvelles, les Pap. Dorcus , Leobotes , Melonides et

Laodocus ^ et donne leurs figures, ainsi que celle de beaucoup

d'autres, qui ontété seulement décrites dans l'ouvrage de M. Bois-

duval , ou dont il offre des variétés inconnues. Son Pap. Mela-

nides (pag. 40, pi. 8 , f . 5) ressemble beaucoup à notre Pap.

Delesscrtii, publié un an avant dans la Revue Znol. (1 8S9, p. 234).

Il est probable que M. De Haan a donné, comme le i'ap. Nepheluf

de M. lioisduval , une espèce très-voisine que nous avons dé-

crite (Ilcï. Zool. , 18(0, p. 43) sous le nom de P. Neptunus.

Peut-être a-t-il raison , et ne doit-on considérer la nôtre que

comme une variété. Cependant nous avons les deux sexes , et
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nous avons vu 6 à 6 individus tous identiques. La figure que

M De Haan donne du Pap. Palimirus de Fabricus, va tout à fait

à l'espèce que nous avons nommée Pap.IBraina. (Rev. Zool.,

1840, p. 43, pi. l,f. 3 et 4.)

4" Liv. (1841). Le texte continue le travail anatomique et myo-

logique de M. Sandiford sur l'Orang-Outang. Dans les plan-

ches on trouve la suite de cette anatomie; les figures d'un

nouveau genre de Marsupiaux , voisin des Ilypsiprymnus,

composé de deux espèces
,
que l'on pourrait considérer comme

des Hypsiprymnus des arbres. M. MuUer a donné à ce nouveau

genre le nom de Dendrolagus, et il fait connaître les D. ursinus

et inuslus , au moyen de belles figures accompagnées de détails

fort exacts. On trouve aussi une belle figure de YHypsiprymnus

Brunii, une belle espèce de Calao [Buceros comatus), et le

Monitor proximus.

5' Liv. (1841). Le texte est occupé par une monographie des

Semnopithecus , rédigée par MM. Sal. MuUcr et Schlegel , et les

planches représentent plusieurs Sciurus nouveaux , un Ptero-

mys \aéA\t [Pter. elegans), la Fiverra Boiei , les crânes des

Sus verrucosus et vittatus, plusieurs Faleo et le Monitor

Dumerilii.

Tious le répétons, cet ouvrage est digne de la haute réputation

de son célèbre directeur , et des savants qui le secondent dans

cette belle entreprise; il devra être consulté et étudié par les

naturalistes, à qui il offre des observations importantes faites

d'après la nature vivante , et beaucoup d'espèces nouvelles des

plus curieuses. La connaissance de ce bel ouvrage deviendrait

surtout plus générale, s'il pouvait convenir au gouvernement

néerlandais d'en faire publier une traduction française.

Dans tous les cas, les amis des sciences seront reconnaissants

envers le roi de Hollande pour les services qu'il leur rend, en fai-

sant connaître à l'Europe les productions naturelles de ses riches

colonies. C'est une mine inépuisable et qu'il saura sans doute

exploiter. Attacher son nom à une pareille entreprise est, pour

un souverain, un titre de gloire aussi beau, et certainement plus

durable, que la conquête d'une province et même d'un royaume.

L'on sait que INapoléon avait bien senti cette vérité quand il fit

publier le grand ouvrage d'Egypte, monument qui nous est seul

resté de sa mémorable expédition, et qui portera son nom à la

|>ostérité la plus reculée. (G. M.)
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SiR la famille lies Hetérogynes de Latreille, et sur le genre

Tbïnkus en particulier, par le Docteur F. Kluc. ( Berlin

,

I840,in-4o, fig.
)

Le mémoire que nous annonçons est tout à fait digne de la

belle réputation de son auteur, et devra être étudié comme un
modèle par les personnes qui s'occupent de l'histoire naturelle

des Hyménoptères.

Dans les considérations générales sur les Hetérogynes et les

Mutillaires, M. Klug fait ressortir les grandes différences qui

existent entre ces deux groupes, différences qui reposent sur la

forme autant que sur les moeurs. M. Klug pense , comme nous,

que les femelles des Doryles et des Labydes doivent être

Aptères , et que ces deux genres doivent venir, dans une série,

immédiatement à la suite des Formicaires. Il pense aussi que
ce serait en vain qu'on irait chercher les femelles des Myzines

dans le genre JMutilla , et les opinions de \ ander Linden, de

M. Westwood et de Latreille, qui considèrent \il Mutilla diadema
comme femelle de la Myzine cylindrica, lui semblent très-

hasardées.

Arrivant aux Thynnus, M. Klug dit qu'on pourrait considérer

comme des sous-genres nos lihagigaster, Telephoromya.Agrio-
mya, Thynnoides , Anthobosea, Elaphroplera, Ornepeles et

j^mmoiironuis, et qu'il est douteux que notre genre Tachyptems
puisse être rangé dans ce groupe. C'est à tort

,
poursuit-il, que

M. Westwood rapporte à ce groupe le genre Trigonalys , dont
les antennes, composées de nombreux articles , et les hanches

de deux pièces , suffiraient pour les distinguer des Aculeata . et

par conséquent des Mutillaires. Au contraire , son genre Ano-
dontyra ne diffère pas des Thynnns. Voici comment il propose

de composer la famille des ^futillaires : les MutiUa, y compris

le G. Psammotherma , qui n'en diffère que par ses antennes

flabellées; ]es Apli-rogynes, et peut-être les Myrmicopsis de

noos, ensuite les fliyntius , comprenant comme .sous-genre les

Scotœna , les Anodontyra , Rhagigaster , Tachypterut

,

Agriomya , Thynnoides , Anthobosea , Ornepeles et Elaphro-

ptera, ce dernier voisin des Scotœna; puis, comme femelles.

les Afyrmecoda el les Ammodromtis. Enfin il y placerait encore

comme mâles, mais avec doute, le genre Psammalha .Sliuck. ;
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en dernier la Methuca et son niàle ( Tengyra ). Les genres Elis

et Alyzive resteraient dans la famille des Scoliétes , tout en

ayant les plus grands rapports avec ce dernier. Telles sont, en

abrège , les idées de M. Klug sur l'arrangement général de ces

Insectes , idées que nous avons émises en partie , il y a long-

temps , dans le voyage de la Coquille. Il croit , du reste
,
que

nous avons attaché trop d'importance aux caractères pris dans

les parties buccales pour l'établissement de nos genres , fondés

sur les mâles , et il croit devoir seulement conserver un grand

genre Thynnus partagé en quatre divisions ; mais il prend aussi

les signes caractéristiques de ces divisions dans les modifications

de la bouche et dans la structure extérieure du corps. Sa pre-

mière division comprend : les Thynniis dentalus, varia-

bilis ^ etc., ou notre genre T'/tynniiS proprement dit; dans sa

seconde division il place notre genre Agriomya;\oL troisième

comprend nos genres lihagigaster et Thynnoides , et un petit

nombre d'autres espèces, toutes de la Nouvelle-Hollande; enfin

dans la quatrième division il réunit toutes les espèces améri-

caines comprises dans nos genres Telephoromya , Ornepctes

,

Elaphroptera , Ammodromus (qui, suivant lui, correspon-

dent à son genre Scotœna) , et dans le genre Anodontyra de

M. Westwood. Il dit que le mâle du G. Diamma, auquel il fau-

dra vraisemblablement rapporter le Psammalha de Shuckard,

diffère des genres voisins par la seconde cellule cubitale qui

reçoit deux nervures récurrentes (1).

Enfin
,
prenant les caractères de la bouche comme moyen de

distinction , il établit , avec deux espèces américaines , un genre

propre sous le nom à'^Elurus.

Après divers raisonnements sur les aOTmités et les différences

qu'il a remarquées entre tous ces insectes , il établit ainsi les

caractères qu'il convient d'assigner au genre Thynnus tel qu'il

le considère ; ailes supérieures des mâles ayant une cellule cu-

bitale allongée et quatre radiales presque également grandes

,

dont la seconde et la troisième reçoivent les première et seconde

nervures récurrentes. Lèvre ordinairement cachée danssagatne,

mais, lorsqu'elle est saillante , elle est conique et pourvue de

paraglosses. Articles des palpes semblables entre eux , à l'ex-

ception quelquefois du premier. Mandibules à dents aiguës ayant

(l) \olre ^rnre T'itcliyplfriis .1 des ailos senibl.able'
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l'exlrémité très-couibés (et simples dans les femelles). La

dernière écaille ventrale a une ou plusieurs épiues.

Ces caractères, très-généraux, conviennent certainement à

toutes les espèces que M. Klug comprend dans son genre Thyn-

tius; mais ils n'admettraient pas notre genre Tachypterus

,

formé avec une espèce de la Nouvelle-Hollande , dont les ailes

supérieures ont deux nervures récurrentes aboutissant à la se-

conde cellule cubitale; aussi M. Klug n'a-t-il plus mentionné ce

genre dans la suite de son travail. Cependant il est certain que

cet Insecte , ainsi que le G. Psammatha, ne peut être éloigné

des Thynnits , comme on s'en convaincra en examinant la figure

que nous en donnons dans le Magasin de zoologie.

Tout en louant le mémoire savant et consciencieux de M. Klug,

nous croyons qu'il y a encore quelque chose à faire, et nous n'ap-

prouvons pas la réunion en un seul genre des divers sous-genres

que nous avons fondés. Kous espérons bien que les entomolo-

gistes ne verront pas ici une ridicule préférence pour nos genres

,

mais il nous semble qu'il est difficile de laisser ensemble des In-

sectes aussi différents entre eux , et c'est ce qu'a bien senti

M. Klug
,
puisqu'il les place dans quatre divisions. Nous croyons

que les caractères pris par nous dans la forme du chaperon , la

situation cachée ou apparente du labre , le nombre des dente-

lures des mandibules, etc., ne sont pas moins importants que

ceux pris par M. Klug dans les paraglosses larges et saillants,

ou cachés et petits. Il y a mémo plus , c'est que nous sommes
portés à croire que ce caractère ne peut être employé , car nous

aTons reconnu que les paraglosses de tous ces Insectes sont larges

et saillants quand l'animal les a poussés en dehors en mourant,

et que , chez d'autres individus de la même espèce , ils sont

réunis en une petite masse raccourcie , compacte et retirée

sous la lèvre, probablement parce que l'Insecte est mort au mo-
ment où sa bouche s'était contractée et fermée.

Nous mettrons M. Klug , et les entomologistes que cette ques-

tion peut intéresser, à même de se former une opinion, en pu-

bliant les nombreuses figures que nous avons faites des parties

qui nous ont servi à établir nos genres.

Disons , en terminant
,
que M. Klug a fait connaîti'e un grand

nombre d'espèces nouvelles, surtout iiariui celles qui provicn-

Tom. V. Année 18«. 11
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nent du Brésil , el qu'il en a figuré plusieurs dans une planche

colorie'e et parfailement exéeulée.

Son genre Thynnus , compris dans quatre divisions, ren-

ferme 60 espèces ; son genre yElurus, caracle'risë principale-

ment par ses palpes maxillaires dont les trois derniers articles

sont plus minces et beaucoup plus longs, renferme deux espèces

brésiliennes : M. Klug a décrit et figuré les deux sexes de l'une

d'elles , VMlurus nasutus. ( G. M. )

Une excursion a Klûsterlausznitz
,
près d'Eisenberg (1) , dans

le but d'examiner les ravages causés par la Liparis monacha

,

par le Pasteur Bhehm, 22 septembre 1840 ( Extrait de Vlsis

d'Oken, Hcft V, 1841, s. 348
) ; par N. Jolï, professeur de zoo-

logie à la faculté des sciences de Toulouse.

En I83G, les Liparis monacha {die Nonnen) furent asseï

communes aux environs de Klosterlausznitz. En 1838, ces Lé-

pidoptères se montrèrent en si grande abondance dans les forêts

de la contrée
,
que toutes les mares furent couvertes de leurs

cadavres. Pendant l'été de 1839, l'état des choses devint beau-

coup plus triste. Cinq cents acres (2) de bois furent ravagés par

les Chenilles de Liparis , et la chambre ducale se vit obligée de

prendre des mesures pour arrêter le mal. Le pasteur Brehm pro-

posa de faire ramasser les Larves, les Chrysalides et les Papillons,

et de les enfouir dans la terre. Cette proposition fut adoptée, et

l'on vota les fonds nécessaires pour la mettre à exécution. Par

un calcul statistique extrêmement simple , il resta prouvé que

les personnes employées à la destruction des Liparis religieuses

avaient recueilli 11,200,000 Chenilles ou Chrysalides,

et 9,587,000 Papillons.

Total 20,787,000 individus.

Or, on sait qu'une femelle de Liparis pond au del.à de 100

œufs. En supposant que la moitié du total précédemment cité eût

; I) Duciic lie Saxc-Altenb»urg.

(2) Les mesures v.Trienl tellement en AUem.T»ne qu'il nous est bien

4ifEîcile d'en fixer la v.ileur {>récise. AGotlia, celle deVjitker-='i2 ares, n,

Voy. Balbi, Géograph., page i323, {Note du traducteur.)
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été composée de femelles, et que chacune d'elles eût pondu lUO

oeufs , on obtiendrait pour somme l,038,3GO,000 œufs.

Qu'on juge , d'après cela , du mal qui eût été produit en 1840,

si tous ces œufs avaient éclos ! Mais, comme il ne pouvait en

être ainsi , admettons que chaque femelle n'en eût pondu que 40

dont la moitié seulement serait venue à bien, hypothèse très-

certainement au-dessous de la réalité. Eh bien ! dans ce cas

même, le nombre des Chenilles détruites aux frais de la chambre

ducale s'élèverait encore à ?07,872,000.

On se fera une idée de l'innombrable quantité des Chenilles

qui parurent pendant l'été de 1839 , si nous disons que les arbres

et le sol lui-même en semblaient tout couverts, et que les excré-

ments formaient . aux endroils qu'elles occupaient , une couche

de près d'un pouce d'épaisseur. Les Papillons voltigeaient en

quantité si considérable
,
qu'en passant dans les bois habités par

ces insectes, on en rapportait chez soi des niasses qui s'étaient

attachées aux vètemeuls. Les femelles déposaienl leurs œufs sous

l'écorce des pins. II était donc facile de prévoir que , malgré

toutes les mesures qu'on avait prises , les ravages se renouvelle-

raient en 1840. C'est en effet ce qui arriva. Le 30 avril, les œufs

commencèrent à éclore, et les nymphes sortirent de leurs Chry-

salides du 3 au 8 de mai. L'autorité fit cette fois encore tout ce

qu'il lui était possible de faire. Les arbres morts ou déjà forte-

ment attaqués pendant l'été précédent , et recouverts cette an-

née de petites Chenilles , furent abattus ; les branches chargées

des Larves de l'insecte destructeur furent coupées et brûlées, et

l'on fit périr ainsi tm très-grand nombre de Liparis. Cependant,

ces nuisibles créatures étendirent de plus en plus leurs dépréda-

tions : non-seulement elles ravagèrent de nouveau les forêts

qu'elles avaient visitées l'année d'auparavant , mais encore elles

allèrent s'établir dans d'autres. On les voyait ramper en co-

lonnes serrées, sur les grands chemins et sur tous les endroits

découverts, de sorte qu'au commencement de juin, elles oc-

cupaient un espace de 900 à 1000 acres sur le territoire de Klos

terlausznitz , et de 150 acres sur celui de Saint CanglofT.

Mais ici encore , dit l'auteur, on peut appliquer la maxime :

Toute bi'nédiction vient du ciel. Les moyens employés par les

hommes avaient borné les ravages des Liparis, mais ils ne
Us avaient pas fait entièrement cesser. Le maître de la nature
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en employa de plus puissants et de plus efficaces. On sait com-

bien le printemps de 1840 fut fi-oid et même lij^oureux , et con-

séquemment combien la ve'getation des moisd^avril et de mai fut

retardée. Ce fut la perte des petites Chenilles. On les vit bien sor-

tir de l'oHifà l'époque ordinaire; mais les jeunes pousses leur

manquèrent, et elles furent ainsi condamnées à un jeilne forcé

qui dura quinze jours. Pendant tout ce temps-là, on les vit cou-

rir rà et là sur les arbres , et y chercher une nourriture qu'elles

ne pouvaient trouver. Entîn, arriva le mois de mai qui leur en

apporta. Elles tombèrent sur les feuilles comme des loups affa-

més, grandirent rapidement, et semblèrent prospérer au point

que les craintes de voir les forêts détruites par ce (léau devin-

rent encore plus vives. Mais avant que les Chenilles fussent par-

venues à l'état de Chrysalides, il se déclara parmi elles une mor-

talité générale, causée vraisemblablement parles suites du jeûne

qu'elles avaient enduré, peut-être aussi par la température froide

qui régnait au mois de juin. On a dit aussi qu'elles avaient souf-

fert de la prétendue rosée farineuse dont les pins se sont cou-

verts. Le fait est possible, mais il n'est pas prouvé ; car ce qu'on

nomme ici rosée farineuse (Mehlthau) n'a pas été obser\é

d'une manière convenable , et l'on en ignore encore les princi-

pales propriétés.

Quoi qu'il en soit , cette année les Chenilles moururent par

milliers, et leurs cadavres putréfiés répandirent dans l'air une

odeur tellement empe-tée, qu'on vit tous les autres animaux

s'éloigner des lieux qu'elles dévastaient naguère. L'opinion de

ceux qui pensent que les Oiseaux ont pu détruire cette masse de

Chenilles est tout à fait inexacte
,
parce que , à l'état adulte ,

les

Larves de \aLiparis monacha ne sonl mangees.impunément que

par le seul Coucou. Les poils des grosses Chenilles causaient des

indavamalions {Entziindungen) aux mains des personnes em-

ployées à les ramasser, et très-probablement ils produiraient le

même résultat dans tout autre estomac que celui du Coucou. Ce

qu'il y a de certain , c'est que des poulets qui avaient mangé de

ces insectes destructeurs ne tardèrent pas à succomber. Enfin ,

les forêts étaient mortes
,
pom' ainsi dire ; aucun oiseau ne vol-

tigeait aux alentours , aucun cri , aucun chant ne s'y faisait eu-

tendre. Il est vrai de dire pourtant que les œufs et les petites

Chenilles de Liparis deviennent souvent la proie des Mésanges
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( Mcisen ), des Roitelets huppes {GoIdJuïhnchen ) , des f.rinipe-

reaus {Baumliïufer ) , des Pics {Spcchic), et même des Four-

mis Tousses (Hnlzameisen). Loiu de les détruire, nous devons

donc épargner et protéger ces animaux, qui sont pour nous de

puissants auxiliaires.

Parmi le petit nombre de Chenilles qui passèrent à Tétat do

Chrysalides
,
quelques unes seulement se métomorphosèrcnt en

Papillons ; mais ces Papillons eux-mêmes traînèrent une vie lan-

guissante. L'année précédente, une fois arrivés à leur dernière

niétauiorphose , ces insectes voltigeaient joyeusement çà et là ,

et les femelles n'avaient rien de plus pressé que de déposer leurs

œufs dans les lieux convenables. En 1840, au contraire, la ma-
jorité de ceux qui purent colore demeurèrent stériles et ne vé-

curent que peu de temps.

De tout ce qui précède, l'auleur conclut que l'été de 1840 sera

très-probablement le dernier pendant lequel les Liparis mona-
cAa auront pu exercer leurs ravages. Si malheureusement il se

trompait , il promet d'en instruire les lecteurs de l'Isis.

Cet exposé est suivi de quekiues remarques qui ne nous pa-

raissent pas être sans importance.

1° Certains endroits seulement furent attaqués par les IVon-

nelles ( die JVonnen ). Elles paraissaient préférer les terrains bas,

peu fertiles , sablonneux ou marécageux. Dans les forêts où le sol

s'élevait à une certaine hauteur, on les voyait diminuer de

nombre à mesure qu'on montait, et l'on n'apercevait plus aucune

trace de leurs dévastations avant même d'être parvenu jusqu'au

sommet. Il semble donc que les grands vents leur soient désagréa-

bles , et que, pour celle raison , elles fuient les lieux où ces vents

régnent ; aussi les endroits attaqués par le lléau étaient-ils plus

ou moins éloignés les uns des autres.

2' Les Pinus picea ( die Fichlen ) ont bien plus souffert que

les l'inus syli^eslris [die Kie(ern). Les premiers sont presque

tous morts; les .seconds, au contraire , avaient reverdi en au-

tomne , et Irès-priili.nljleinent ils se conserverunl. (Juelques-uus

seulement avaient succomljé , et ceux-là étaient presque tous at-

taqués par le /iorkenkdfer (1).

(l) Ce mot t'emploie communément en AUeniagtic pour désigner des

espèces et même dus genres tri-s-difTércuts de Coléoptères qui attaquent
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3° Les gi-ands arbres, ceux dont l'âge de'passe vingt ans, sont

attaqués par la Nonvetle ; mais e\le épargne les taillis (1). Ce

n'est qu'exceptionnellement qu'on la trouve sur des individus
,

et principalement sur des Pinus picea de dix ans. Cela tient

peut-être à ce que la Liparis se nourrit de préférence des feuil-

les qui ne sont pas très-résineuses. S'il en était ainsi , l'on s'ex-

pliquerait encore assez facilement pourquoi elle s'attaque sur-

tout aux arbres qui croissent sur un sol bas, sablonneux ou

marécageux ; car les feuilles de ces arbres doivent contenir

moins de résine que celles des individus qui sont nés sur un
bon terrain, et qui ont été complètement exposés au soleil et au

lent.

4" La Liparis monacha n'épargne pas non plus les myrtilles

( Heidelbeerkraul ). Elle semble se nourrir avec délices de leurs

feuilles un peu âpres au goût ; aussi les dépouille-t-elle entière-

ment.

5° Elle mange également des feuilles de chêne, de bouleau,

peut-être même des feuilles de hêtre ; en un mot, elle paraît

être l'ennemie déclarée de toute végétation.

6° Le Papillon de la Nonnette offre , sous le rapport des cou-

leurs et des dessins dont il est orné , de très-grandes variations.

La couleur dominante du corps de la plupart des individus est

le rouge ; les ailes sont d'un gris blanchâtre. Mais cette dernière

nuance est modifiée de diverses manières par des lignes noirâ-

tres en forme de zigzag ; tantôt elle est plus foncée , tantôt plus

claire ; elle offre aussi plus ou moins de lignes ou de bandes en

zigzag , de sorte qu'on rencontre des individus dont les ailes en

sont presque entièrement couvertes , et d'autres qui n'en pré-

sentent qu'un très-petit nombre. Le corps lui-même devient quel-

quefois d'un gris noirâtre.

Le pasteur lirehni termine son mémoire par quelques observa-

tions relatives aux Borkenlidfer, et il pose en principe que les

Coléoptères désignés vulgairement sous cette dénomination

les pins ( Hytesinut piniperda , Hylesinux minor , Bostrichus laricis

,

par ex ) ; mnis il s'applique surtout au Bostrichus typographus,

{ Noie du traducteur. )

(i) L'auteur a fait la mém* observation à propos de la Tortrix pi-

netelta.
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n'attaquent jamais que les arbres malades. Ces arbres sont, dit-

il
,
pour les insectes xylophages, ce qu'est le bétail malade pour

les insectes parasites , c'est-à-dire de véritables friandises. La

sève concrétée est ce qu'ils recherchent; elle seule leur permet

de pratiquer leurs galeries : aussi les pins sous l'écorce desquels

l'auteur les rencontra étaient-ils ceux que les Chenilles de la

Liparis monacha avaient complètement dépouilles de leurs

feuilles, et dont elles avaient ainsi causé la mort. Les jeunes su-

jets étaient intacts; les vieux , dont l'écorce était très-épaisse,

offraient quelques galeries creusées au milieu de cette même
écorce , et non pas entre elle et l'aubier ; mais leur santé n'en

avait pas souffert. Il est donc incontestable que les arbres sains

et en pleine sève n'offrent pas une nourriture convenable aux

Borkenlidfer, et cela parce que ces Coléoptères ne peuvent pas

avancer leurs travaux dans la résine. 11 faut que le suc résineux

ait acquis par la mort et la dessiccation de l'arbre un état tout

particulier, avant de se laisser pénétrer par l'animal. L'auteur a

même observé que les Borkenkàfer qui vivent sous l'écorce des

pins , lorscju'ils se multiplient outre mesm'e et qu'ils ne trouvent

pas de troncs parfaitement convenables, percent leurs galeries

dans les arbres bien portants , et y meurent comme étouffés par

la résine. C'est surtout sur le Bostrichus typographus (1) qu'il

a fait celte singulière observation.

Ainsi donc , si le Borkeukcifer attaque avec succès, c'est-à-dire

sans périr dans la résine , de vastes étendues de forêts , il n'y a

pas de temps à perdre : les arbres sont malades et doivent être

abattus. Mais, quoi qu'on en ait dit, l'insecte n'a pas cause, il n'a

fait que hâter leur mort.

Quant au bois ainsi abattu, plusieurs personnes pensent qu'il

ne vaut rien , et qu'il bleuit au bout de quelque temps. Cette

opinion manque d'exactitude ; ce bois n'est pas plus mauvais que

celui qu'on a coupé en pleine sève, et il se vend à un prix tout

(l) Le Boltrichus typographus est ce même insecte qui. Ter» l'année

lfio3, causa tant de ravages (l.ins les forêts de sapins du Harz et de

quelques autres contrées de l'Allemagne. II s'y était tellement multi-

plié que, au dite de Glunicrib:ir;li ,
dans un seul arbre de moyenne

grandeur, on trouva plut de 80,000 larves appartenant â ce vorace Co-

léoptére ( Note du traducteur.)
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aussi raisonnable que ce dernier, ordinairement comme bois de

construction.

Malgré les ravages étendus de la Liparis nionacha , on n'a pas

livré au commerce plus de 4,000 cordes [Klaflern) (I) de bois

mort , et celui qui doit mourir encore r.e formera certainement

pas un total de 2,000 cordes. Le dommage que la chambre ducale

a déjà souffert ou souffrira plus tard est donc assez modéré. L'au-

teur l'évalue à peine à 2,000 thalers (2). Le plus grand mal causé

par les Nonuettes consiste , selon lui, en ce qu'il a fallu abattre
,

dans beaucoup d'endroits, des arbres qui n'avaient pas encore at-

teint toute leur croissance, et pratiquer ainsi dans les forêts

des éclaircies qui les exposent davantage pour l'avenir au vent et

à ses désastreux effets.

m. SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie des Sciences de Paris.

Séance du 3 mai 1842. M. de Qualrefages lit un Mé-

moire stir les Edwardsies , nouveau genre de la famille des

Aclinies.

Ce genre est ainsi caractérisé par l'auteur : corps libre , ver-

miforme ; partie moyenne couverte d'un épiderme plus ou

moins épais et opaque; partie antérieure portant des tenta-

cules , translucide
;

partie postérieure entièrement transpa-

rente , arrondie , terminée par un pied à peine marqué ; toutes

deux exsertiles et rctractiles.

Outre ces caractères zoologiques , M. de Quatrefages formule

de la même manière les caractères anatomiques de ce genre.

Il en décrit trois espèces : les Â'dxtard. Meautetnps , Ti-

mide et de Harasse, qui vivent dans les sables vaseux des

côtes des îles Chausay, près de Granville. Ces animaux sont

(1) La v.ilpur de la Kl-nfLern varie suivant les localités. Terme moyen

elle est de 6 pieds de Iiaul sur autant de large , la bûche ayant 3 à 4

pieds de lonc. ( A'o.'c du trulttclcur,
)

(2) Le llialer du duclié de Saxç-AUenbourg =3 fr. 89 c,

( Note dti trtiilucteur. )
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libres et jouissent d'un mode de locomotion analogue à celui

des Siponclcs, avec lesquels ils ont de nombreux rapports exté-

rieurs. Dans une seconde partie , l'auteur traite de l'anatomie

et de la physiologie de ces zoophytes. 11 passe en revue leurs té-

guments, le tronc, les organes de la digestion, de la généra-

tion , et l'appareil respiratoire. Enfin, dans la troisième partie,

M. de Quatrefages examine les afTmités zoologiques des Edward-

sies, et signale quelques considérations générales qui ressor-

tent de l'étude qu'il a faite tant de ces Actinaires que de la Sy-

naple de Duvernoy. 11 discute les rapports plus ou moins éloignés

qui rattachent les Edwardsies aux Siponclcs, aux Huloturics

par l'intermédiaire des Synaptes , et s'attache à prouver qu'elles

sont un véritable intermédiaire entre les Actinies vraies et les

Alcyoniens.

Le travail de M. de Quatrefages nous a paru fait avec con-

science et talent , et il est accompagné d'excellents dessins exé-

cutés par l'auteur, et propres à mettre en évidence toutes les

particularités de la forme extérieure et de l'organisation in-

terne de ces singuliers animaux.

Séance du 9 mai. M. Léon Dufoitr lit une Note intitulée :

Aperçu sur un ouvrage relatif à l'anatomie des insectes di-

ptères.

Cet aperçu, présenté avec la verve qui distingue tous les

écrits de ce savant anatomiste , est destiné à donner rapide-

ment une idée du grand travail qu'il a présenté à l'Académie

pour le concours des prix Montliyon. Il serait difTicile d'ana-

lyser luie pareille analyse , aussi nous bornerons-nous à en in-

diquer brièvement le but.

L'histoire des insectes, telle que je la comprends, dit M. Léon

Dufour, embrasse les éludes simultanées et parallèles des for-

mes extérieures et de l'organisation intérieure. Déduire ration-

nellement les habitudes et le genre de vie, de la structure et

de la combinaison des organes renfermés dans les cavités du
cjrps , et préjuger de l'existence de ces organes par les actes

de l'animal , c'est là incontestablement de la science.

C'est dans cet esprit qu'est conçu l'ouvrage de M. Léon

Dufour, et , sur les huit ordres qui composent l'ensemble de

l'Entomologie, celui des Diptères est Je septième qu'il somnet
à sou scalpel.
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Après avoir montré que les Diptères sont les animalîx lêS p^US

répandus sur le globe , après avoir cherché à faire voir le rôle

important qu'ils jouent dans la nature , M. Léon Dufour s'ex-

prime ainsi : Les exigences scientifiques de l'époque m'ont fait

attacher la même importance à l'aulopsie d'un moucheron qu'à

celle d'un quadrupède; la taille ne fait rien au sujet. Mes re-

cherches actuelles reposent sur des milliers de vivisections, pra-

tiquées sur cent quatre-vingt-cinq espèces choisies dans les

principaux groupes de l'ordie. 11 est beau de rencontrer dans

ces niouclies , ces cousins que dédaigne ou méprise le vulgaire,

un plan d'organisation qui les rattache si admirablement aux

animaux considérés comme les plus parfaits, que, pour la

description de leurs appareils de la vie, on peut leur adapter

la nomenclature anatomique consacrée depuis des siècles.

M. Léon Dufour nous a montré le manuscrit et les dessins

de son admirable ouvrage , et nous ne pouvons en faire un
plus grand éloge qu'en disant qu'il est en tous points digne de

son auteur, et des beaux travaux qu'il a déjà publiés sur l'ana-

tomie des insectes.

MM. Bouchardat et Sandras présentent des Recherches

sur la digestion. Ce travail est renvoyé à l'examen de MM. Ma-

gendie , Floiu'ens , Dumas , Milne Edwards et Payen.

M. Choriol adresse une Note sur le mécanisme des mouve-

ments du cœur et sur les causes du bruit précordial.

Séance du 23 mai. M. Aie. d'Orbigny lit un grand travail

ayant pour titre :

Mémoire sur deux genres nouveaux de Céphalopodes fossiles

( les Conoteuthis et Spirulirostres), offrant des passages, d'un

côté entre la Spirule et la Sèche, de l'autre entre les Bêlem-

nites et les Ommastrêphes.

L'auteur passe en revue les diverses modifications des osselets

internes des Céphalopodes vivants, compare leur composition

et leurs formes aux différentes fonctions qu'ils sont destinés à

remplir, aux habitudesdes genres qui en sont pourvus, afin d'ar-

river à pouvoir dire, par comparaison , ce que devaient être les

Céphalopodes dont il n'est plus resté, au sein des couches ter-

restres, que des parties plus ou moins complètes. Il cherche à ex-

pliquer, relativement au Spirulirostre, au Conoteuthe et à 1r fié-
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lemnite, ce qu'ils doivent avoir été et quelles devaient être leurs

habitudes.

Apres avoir présente ces généralités, M. d'Orbigny donne

les caractères des deux genres SpiruUronIra et Conoleuthis. Le

premier, établi sur un osselet interne fossile, se rapproche

beaucoup des Sèches , dont il a jusqu'à un certain point

l'aspect , il tient des Spirules par sa coquille cloisonnée

,

spirale et composée de tours disjoints. L'espèce unique , nom-
mée Spiratiroslra Bellardii par M. d'Orbigny, a été trouvée

par M. liellardi dans les couches subapennines de Turin.

Le second genre, celui àes Comoteulhis , a la plus grande

analogie avec les Ommastrèphes
,
par la forme de son osselet et

par la présence du cône postérieur. Il doit prendre place près

des Ommastrèphes et des Bélemniies. La seule espèce connue

est le Conoleuthis Dupiniamis , fossile de couches néoco-

miennes supérieures.

Ce travail est traité avec soin , conscience et talent , comme
tous ceux que M. Alcide d'Orbigny présente souvent à TAc»-

démie.

M. Léon Dufoxir présente un Mémoire ayant pour titre :

Histoire comparative des Métamorphoses et de l'analomie des

Cctoniti aurala et Dorcus parallelipipedus. C'est un de ces

excellents Mémoires auxquels M. Léon Dufour a accoutumé

l'Académie, et dans lequel l'auteur prouve que Latreille a eU

tort de réunir les Lucanides aux Lamellicornes, et qu'il avait

bien mieux pressenti la place que ces deux groupes occupent

dans la nature , en en faisant , dans son Gênera , dettï fa-

milles distinctes.

M. Vuméril, au nom d'une commission , lit un Rapport

sur un Mémoire de MM. Giiérin McnemUe et Perrollel

,

relatif aux ravages qne (ont dans les Cafeieries des ylnlilles

une rare d'insectes lépiduplères et une espèce de champi-

gnon.

Après avoir donné une idée exacte de ce travail , en y ajou-

tant des réflexions et des observations très-judicieuses, le savant

rapporteur pr<*sente les conclusions suivantes : « ISous croyons

que les observations de ^IM, (aiérin et Perrottet niérilenl quel-

que intérêt de la |>art de l'Académie , et nous vous proposerions

de les faire pulilicr avec les dessius qui sont déjà gravés , si ce<
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messieurs ne nous avaicnL fait connaître l'intention où ils étaient

de les déposer dans un recueil spécial. »

MM. Le Guillou et J. Arago présentent à l'Académie les quatre

livraisons déjà publiées du Foyage autour du Monde pendant

les années 1837, 38, 39 et 40.

Séance du 20 mai. M. de Quatrefages présente un paquet ca-

cheté contenant un Mémoire sur les emtryons de la vipère de

mer {Syngnathus ophidion Lin). Ce paquet est accompagné

d'une lettre dont voici le commencement :

On sait que les œufs des Syngnathes subissent en général une

véritable incubation dans une poche placée à la face inférieure

du corps de leur parent (mâle ou femelle ?), poche qui se fend

pour laisser sortir les jeunes entièrement développés. 11 n'en est

pas tout à fait de même chez la vipère de mer. Ici les œufs sont

simplement collés contre la paroi externe de l'abdomen et pres-

sés les uns contre les autres, de manière à former une espèce de

gâteau à cellules hexagonales dont l'extrémité libre est baignée

par l'eau de mer. Chacune de ces cellules renferme un petit

Syngnathe dont, à l'œil nu, ou ne distingue que les yeux sous

la forme de deux points noirs.

En ouvrant ces œufs on peut observer le jeune Syngnathe qui

continue à vivre pendant plusieurs heures dans l'eau de mer.

Cette circonstance, jointe à la parfaite transparence de ces em-
bryons, m'a permis de les étudier avec détail. J'ai examiné succes-

sivement : 1° les caractères extérieurs et les téguments; 2» le

squelette; 3° les muscles; i" les organes de la nutrition;

5° ceux de la circulation ;
(jo le système nerveirx et les organes

des sens.

IV. MELANGES ET NOUVELLES.

A Monsieur l'abbé Bourlet , à Paris.— Monsieur
,
je viens de

ire dans le n° 1 (IS'i?) de la Revue zoologique, publiée par la

Société Cuvierienne , le résumé de votre rapport sur une notice

relative aux Podurelles , insérée dans le n" G't de la Bibliothèque

universelle de Genève.

Désirant relever une erreur de copiste et prouver que ce que

j'ai avancé n'est que le résultat de longues observations, je

prends la liberté de vous adresser quelques lignes explicatives
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sur des assertions que vous regardez comme hasardées et peu

exactes.

Vous me reprochez , Monsieur , d'accuser Latreillc de s'être

trompé eu plaçant les l'odurelles à côté des Lépisménes... D'a-

bord je n'ai rien formulé de positif, j'ai dit : Je pense que LatreiUe

s'est trumpé-, et en cela j'ai usé d'un droit qui appartient à tous

ceux qui s'occupent d'observations scientifiques ; ensuite je ne

vois pas en quoi j'aurais pu attaquer le mérite de Latreille , ea

disant qu'il a pu se tromper dans ime classification ; beaucoup

d'hommes avant lui se sont dressés à la face de la terre , abrités

sous l'égide d'une vaste réputation , et cependant la critique les

a atteints, et cependant la plupart ont été convaincus d'erreur
,

mais lem- mérite est resté. D'ailleurs , les erreurs des hommes
connne LatreiUe, bien loin de leur porter atteinte quand elles

sont reconnues , sr)nt presque toujours des titres de pins à ajou-

ter à leur gloire, car elles ouvrent le plus souvent un \ asie champ
aux discussions et aux observations futures, et méritent, par les

progrès qu'elles font faire à la science, le respect de ceux qui

les commentent.

Kn avançant l'espèce de doute ([ue j'émets sur les rapports

que Latreille établit entre ces deux familles d'insectes, je me
suis appuyé sur des observations que je crois précises. L'organi-

sation tout entière, tant intérieure qu'extérieure, des Lépismides,

diffère complètement de celle des Podurides. Les premières pa-

raissent se rattacher aux Myiiapodes; les secondes semblent

marquer le passage des .\rachnides aux insectes proprement dits.

Mais sans entrer dans une discussion plus ample à cet égard, je

citerai un fait qui prouve qu'un homme
,
quelque grand qu'il

soit, quelque vaste que soit son génie, peut cependant commettre

des erreurs.

Je vois, dans un mémoire. de Latreille sur l'ordre des Thysa-

noures, inséré dans les Annales du Muséum d'histoire naturelle,

que ce savant semble prendre pour des tâtonnements de la na-

ture, dans la formation des insectes de cet ordre , les monstruo-

sités <iue l'on observe dans les antennes de quelques espèces
;

j'ai souvent vu ces monstruosités et j'ai voulu en connaître la

cause
,
parce que je ne crois pas aux tàtonnemenis ; eh bien !

j'ai reconnu, et vous pourrez. Monsieur, vous en assurer vous-

inème
,
que ces nioiiEtruosités , bien loin d'être des tâtonnemeats,
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sont des faits tout naturels , et qui se reproduisent chez tons les

animaux sujets à des changements périodiques de peau. Ces or-

ganes recroissent quand ou les coupe, ou qu'un accident quel-

conque les enlève; chaque mue amène dans l'organe ntulilé un

développement plus grand , et toute trace de mutilation dispa-

raît déjà à la première mue.

Ne pensez-vous pas, Monsieur, que si Latreille avait observé

plus attentivement , il aurait reconnu ce fait?

Vous dites qu'il faut y regarder à deux fois avant de dire qu'un

homme aussi célèbre que Latreille a pu se tromper
; je suis bien

de votre avis , mais j'ai contracté l'habitude d'y regarder à plus

de deux fois quand je fais une observation ; j'ai l'habitude aussi

delà soumettre à d'autres observateurs , et je ne recule devant

aucune perte de temps pour la rendre complète et utile à la

science.

Je passe à un autre point :

Vous me faites dire qu'il existe chez les Podurides une véri~

table circulation analogue à celle des Vertébrés , et ensuite

vous avancez que j'ai pris le mouvement péristaltique du tube

digestif pour une preuve de cette circulation J'en suis

Yraiment fâché . Monsieur, mais dans l'article de la Kevuo Gene-

voise il n'y a pas un mot de cela ; et puis je crois avoir assez

fait de physiologie entomologique pour savoir distinguer un
système circulatoire sanguin d'un mouvement digestif des or-

ganes intestinaux.

Voici ce que dit la Revue :

< On remarque dans l'intérieur de ces insectes une circula-

tion analogue à celle du sang chez les Vertébrés et tout à fait

semblable à celle des Arachnides >

£t plus bas:

« Ce liquide en circulation est d'un blanc jaunâtre très-trans-

parent et contient un nombre infini de petits atomes vésiculeux

d'une couleur grisâtre. »

11 y a ici une erreur de copiste qu'il est facile à tout individu

s'oceupant sérieusement d'histoire naturelle de reclilîer; c'est

que cette circulation tout à fait semilableù celte des Arachnides,

ne peut être pareille à celle des Vertébrés; il faut donc lire iîi-

vertébrés et dire : analogue à celle des autres invertébrés.

^ Quant à la circulation par elle-même, elle existe , et c'est par
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le mouvement de translation des atomes vésiculeui contenus

dans le sang, que j'ai pu le constater. Ce mouvement des atomes

est complètement étranger au mouvement péristaltique du tube

intestinal, mouvement que j'ai parfaitement reconnu et que j'ai

jugé inutile de signaler dans ma notice, parce qu'il est commun
à presque tous les insectes broyeurs. D'ailleurs, les parois du

tube digestif ne s'étendent pas jusque dans les pattes ; or, c'est

dans les pattes que j'ai aperçu pour la première fois la circula-

tion du sang.

Vous dites , Monsieur, que les Podurelles n'offrent aucun ves-

tige de vaisseau dorsal
;
je le croyais comme vous lorsque j'ai

écrit cette notice, mais depuis je me suis assuré^de son existence,

et si je n'ai pu, à cause de son extrême exiguïté, en donner une

description complète dans mon Mémoire sur les Podurelles
,
j'ai

pu du moins en constater les fonctions.

Quant à la nourriture de ces animaux, je crois, Monsieur, que

vous y avez attaché beaucoup plus d'importance que je ne vou-

lais y en mettre
j
qu'ils se nourrissent de sucs ou de détritus végé-

taux
,
peu importe; l'essentiel était de reconnaître d'une manière

complète leur organisation buccale ; celle que lem' donne La-

treille n'est pas assez précise , celle de Fabricius est fautive.

Dans son Mémoire sur l'organisation desThysanoures, Latreille

dit qu'il a souvent examiné avec une grande attention la bouche

de ces insectes et qu'il n'en a vu saillir aucune partie ; il dit qu'il

lui a été impossible d'en déterminer avec certitude l'organisa-

tion, et qu'ayant consulté sur cet objet M. Savigny, celui-ci lui

répondit qu'il n'avait pas été plus heureux que lui Il fallait

donc, pour reconnaître une organisation aussi difïicile à déter-

miner, étudier d'abord leur nourriture et les faire manger sous

le microscope , et c'est à quoi je suis parvenu , après beaucoup

de peine, non en leur donnant des sucs terreux et des détritus

de végétaux, mais en leur faisant prendre de minces filets d'herbe

fraîche taillés à l'aide d'un fort grossissement : c'est alors que j'ai

pu voir le mouvement vertical des lèvres, le mouvement horizon-

tal des mâchoires, et comprendre que ces mâchoires devaient

offrir une certaine résistance pour pouvoir broyer de pareils ali-

ments. C'est alors que j'ai compris que l'on pouvait, avec une

minutieuse attention , déterminer d'une manière précise cette

organisation. J'ai donc essayé de le faire.
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Je tei'minc celle longue lettre , Monsieur,en signalant à votre

attention les Podurides privées d'organes saltatoires dont j'ai

reconnu trois espèces ; vous faites remarquer que la place de

ces insectes ne saurait être que provisoire , attendu qu'ils ne

présentent aucun des caractères essentiels assignés à celte famille
;

puis vous ajoutez que , non-seulement ils sont dépourvus d'or-

canes saltatoires, mais encore de tubes gastriques, et que l'un

d'eux paraît même manquer d'yeux.

J'ignore complètement si ces insectes , dont vous avez formé

votre genre iVdicranus, soutlesmèmesqueceuxque j'ai nommés

Anurophorus , mais ceux-ci manquent aussi d'appendice salta-

toire ; en revanche ils ont tous les autres caractères nécessaires

pour les maintenir dans la place qu'ils occupent; chez eux le

tube gastrique et les yeux existant, mais ces organes sont très-

difficiles à apercevoir.

Du reste , ces animaux sont pourvus d'un organe qui , selon

moijSuflîtà lui seul pour reconnaître une Podurelle, qu'elle

soit privée de queue ou non ; c'est cette protubérance , tantôt

tuberculée , tantôt tubuleuse, mais toujours bilobée, qui se

trouve située à l'origine du ventre, près du point ou sont insé-

rées les deux pattes postériem'es. Cette protubérance
,
que La-

treille pense être l'organe sexuel de l'un ou l'autre sexe , mais

que je crois appelée à remplir d'autres fonctions, ne manque à

aucune Podurelle et peut devenir le caractère de famille le plus

positif.

Agréez , Monsieur
,
je vous prie , l'assurance de la haute consi-

dération avec laquelle j'ai l'honnem- d'être, etc.

H. NiCOLET
,

De la Société helvétique des sciences naturelles.

Neuchîtel (Suisse) , le 13 mai 1842.

Nouveaux membres admis dans la Société Cuvierienne.

2.59. M. Lereboullet , Doct. Méd., Doyen de la Faculté dea

Sciences de Strasbourg, etc., présenté par M. Sauce-

rolle.

260. M. Frédéric Geuler, Membre de diverses Académies et

Sociétés savantes , etc., etc., à Barnaoul ( Sibérie ) ; pré-

senté par M. Guérin Alàievitle.
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I. TRAVAUX IKEDITS.

Description d'un nouveau genre d'Oiseau de proie

,

par M. De Lafresxaïe.

Familia FALCONID.t:; subfamilia aquiu.n.c; genus Harpyha-
liœlus , nob.

Charact. Gen. — « Roslrum aquilseaut baliteti, sed aperturâ

nariiimmultô minore et semi-ovali; pedesfortissimi, tarsis, di-

» gitiset unguibus elongatis, validissimîs,plusquam in aquiliset

» halin;tis; tarsisdigitisque reticulatis ; alis elongatis, eaudà lue-

B diocri quadratà ; occipite cristà pendcnte ornatà uti in generi-

» bus Ifarpya et Morphnus Cuvieri ; colore ptilosis plumbeo. »

Specics Harpyhaliœlus coronalus, nob. Aigle couronné,

.(!/;ara, Tem. PI. col. 234. Ilarpyia coronala,Mc\Uol , Encyc.

tom.3, PI. 12.52. Circaëlus coronalus, Cuv. R. An.; d'Orbiguy,

Voy. en Am. PI. 75.

Lorsqu'un oiseau a été ballotté dans différents genres par les

auteui's, c'est souvent une indication sûre qu'il ne convient très-

bien i aucun de ces genres, et qu'il réunit des caractères mixtes

et de transition. C'est positivement le cas de l'oiseau dont il s'a-

git ici ; présenté d'abord comme un Aigle par Azara et plus tard

pur Temminck dans ses PI, col. n° 234, il a été rangé par Cuvier,

dans son Règne animal, avec les Circaètes, imité en cela par

M. d'Orbiguy dans son Voyage en Amérique, tandis que Vieillot

en a fait une Harpie (Cncyclop. et N. Dict.).

Il ne faut que jeter les yeux sur ce rapace aux pieds formida-

bles pour reconnaître en lui un .Vigie à tarses nus, mais un Aigle

de transition de ce genre aux Harpies dont il a la huppe occipi-

tale tombante et le plumage plombé, tandis qu'il tient aux Cir-

caètes par ses tarses et ses doigts réticulés. C'est donc évidem-

ment un oiseau à caractères mixtes, ayant la forme d'ailes ,de

queue et de pattes des .Aigles, la huppe et la coloration des Har-

pies et la réticulation de tarses des Circaètes , mais ne pouvant

figurer convenablement dans aucun de ces tri)is genres. C'est ce

qui nous a engagé à en former le type d'un nouveau genre sous le

nom d'//ar;;yA«/((e(i(a- qui indique ses rapports d'Aigle-pècheur

avec les Harpies.

Tom.V. Année 1842. 12
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Species avium nov.T aut minus cognite : auctore R. P. Lesson
,

in ilineie A. Lessoiiio coUedflc.

1" Crypdcus apiaster, Less. Corpore supra viiidi; dorso

rufo; sincipite viridi-alro; superciliis lazulinis; lineis aterriniis

super gênas ; coUo anticè virenti , cùm lineà verlicali atrâ, lazii-

lino marginatà; abdomine et lateribus castaueis; alis viridi-cœ-

ruleis; remigibusetrectricibus cyaneis, nîgro sericeo marginatis
;

reclricibus duabus mediis ultra rachim nudam spatulatis, his

azureo et nigro dimidiatis.— Hab. Sau-Carlos, Americee centralis

Oceani Pacifici.

2° Momoius Lessonii, Less. Sp. Adolpho Lessonio dedicala.

M. sincipite atro , mnrgine lazulino cineto ; fi-onte viridi
;
plninis

occipitali cyaneo nitcntibus; genis nigerrimis; gulâ, collo anticè

viridi lazulino linciit; ; tborace rufo, macula atrà viridi cineto
;

abdoinine lateribus([uc viridescentibus ; dorso smaragdino ; re-

migibus, cnudàrjue cyaneis ; rectricibus duabiis mediis ultrà ra-

chim jmdam spalulatis, apice nigro marginatis.— Hab. Realejo,

provincià Nicar.Tguà.

3° Pénélope albivetiler, Less. Rostro nigro, albo marginato;

genis et oculorum eircuitu ca-ruleis; gulà nudà, rubrà; corpore

olivaceo suprà, thorace rufo, abdomine albo; pedibus cyaneis.

Hab. Realejo (Nicaragua).

4° Pipra fasiuosa, Lesson. Mas : Capite, fronte, genis, collo,

alis, abdomine, lateribus, caudaque atro-sericeo intense pictis.

Crislà occipitali igneo fidgida
;
pallio azureo

;
pedibus luteis

;
pen-

liis duabus mediis longissimis, stritisque Ficmhia: corpore toto

olivaceo viridescenti ; cristà rubrà ; alis oli«'aceis ; rectricibus me-

diis nigris.— Ilab. Realejo, in provincià Nicaragua.

5" Picolaples capislrala , Less. .Sincipite atro
;
genis nigro

maculatis; superciliis, gulà, thorace , abdomincque albis ; dorso,

tectricibus alarum minoribus castancis, pustulis bruimeisnotatis
;

alis rufis , nigro striatis , rectricibus nigris, niveo terminatis aut

marginatis.— Hab. Realejo.

G» Spiza Ledancherii , Lafresnaye, Mag. zool., 1841, pi. 2?.

Hab. Acapulco (Mexique).

7° Pénélope crislala, Lalh. — Realejo (Centre-Amérique).

8* Pitylus laz^lhls, Less. Rostro corneo
;
pedibus nigris ; cor-

pore cseruleo ; pallio nigro maculato ; regione ophlhalmicâ nigro
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sericeû taarginatà; »lis biunneis, lineis castaneis duabus inter-

seclis : tectiicibus infuiioribus ccruleis albo limbatis ; caudà

nigi'à.— Hab. San-Cailos (Centie-.Vinéiique).

9° Tanagra(aglaia) diaconus ,l.ess.Roslvoelpedihusn\%ris;

capite, coUo , abdomine ciriuleo-griseis; dorso cœruleo-cinereo
;

alis pallidè caeruleis; pteromatibus lucide cyaueis ; caudà bruu-

neà , cinereo-CiXruleo marginalà. Remigibus nigi is.— Hab,

Realejo.

10" Tanagra (Euphonia) a/finis, Lcss. Capitis dimidia parte,

thorace, abdomine, tectiicibusque infeiioribus aureis ; sincipite,

collo, gulà, dorso, alis caudàque cyaiieo violaceo tiucto ; alis

tolis nigerrimis ; roslro nigro ; pedibus lufis.— Hab. Realejo.

11° Ornismya cinnamomea , Less. Rostro rubro; corpore

suprà aureo-viridi , cinnaraomeo infrà. Alis purpureo brunneis
;

caudà œquali, ciiiiianiomea, nigro marginata.— Hab. Acapulco.

12» Orlyx teucopogon , Less. Fronte gulàquc albidis; cristà

parvà griseù ; corpore griseo, rufo vermiculato suprà ; alis varie-

galis ; collari antici , rufo ; pectore, abdomine, lateribusque rufis

cùm guflis albis nigrocinclis ; pedibus et rostro nigris.— Hab.

San-Carlos.

Description de coquilles du G. Hélix, S.-G. SIreptaXis de lll.

Gray
,
par M. Petit de la Saussaïe.

Nous avons fait connaître dans iAllevue zoologique{avr\\ 1841)

quelques Hélices nouvelles appartenant au groupe dont M. Gray

« formé le genre Streplaxis.

En désignant les espèces qui nous paraissaient devoir être ran-

gées dans ce groupe, nous avons cité Vllelix Comhoides que

M. d'Orbigny avait décrite en 1 83.5 , dans son Synopsis : elle ve-

nait de la province de Chiquitos.

Depuis , M. Horicand reçut des environs de Bahia une petite

coquille qu'il rapporta à l'Hélice Comboides, bien qu'il eîit

remarqué dans ces deux espèces des difl'érences dont il fit men-

tion dans un travail qui fait partie des mémoires de la Société

d'histoire naturelle de Genève.

He son coté, M. d'Orbigny ayant eu connaissance des observa-

tions de M. Moricand, et ayant eu à sa disposition l'espèce de

Hahia, la regarda , sinon comme une espèce distincte , au moins
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comme une variété bien Iranchce de la Comboide, var. Triden-

iala.

Nous possédons l'Hélice de M. Moricand, et M. d'Orbigny a bien

Toulu nous donner un exemplaire de celle qu'il avait rapportée

delà province de Chiquitos; or, nous pensons, après un examen

attentii", qu'elles constituent deux espèces. Non-seulement elles

rivent dans des localités diffci'entes et très-éloignées , ce qui pour

nous est d'une grande importance, mais encore chacune d'elles

se présente toujours avec les mêmes caractères de dissemblance,

et ceux-ci sont trop tranchés pour qu'on ne doive pas les admettre

comme caractères spécifiques, sans quoi il faudrait se résoudre

à réunir sous le même nom un grand nombre d'Hélices , admises

aujourd'hui comme formant autant d'espèces.

L'Hélice Combo'idcs est constamment plus grande que l'autre,

à peu près dans le rapport de 1 1 à 7. La première n'a que deux

dents, l'une lamelliforme sur la columelle, et l'autre obtuse à la

partie supérieure du labre. L'espèce deBahiaa bien aussi la dent

columellaire lamelliforme ; mais le labre est muni de deux dents,

la première assez forte et placée vis-à-vis la dent columellaire;

la seconde plus large surlebord inférieur dupéristome. La forme

et la position des trois dents de celte espèce rendent son ouver-

ture beaucoup plus grimaçante que ne l'est celle de l'H. Com-

boïdes.

Notre opinion est donc qu'il y a lieu de considérer l'Hélice de

Bahia comme formant une espèce particulière à laquelle nous

proposerions de donner le nom de Dejecla, que M. Moricand avait

d'abord voulu adopter : le nom de Tridentala ne pourrait être

admis pour cette espèce puisqu'il y a déjà une Hélice de ce

nom.

La caractéristique de l'Hélice de Bahia serait celle-ci :

Hélix Z/f/ec/aCSireptaxis).

—

Testa subglobosa, tenui , subdia-

phana, albido-succinea, perforaUi; aitfraclibits septenis con-

vexiusculis, spira conico-depressa , apicc subaculo ; apertura

subirigona ; cohnnclla dente alba latneliiformii)istructa; labro .

refle-ro . aibo , intus bidentato , dénie mediana puncliformi,

secundo transi-erxim vblonyu; umbilieo subcentrali. — Long.

7 mill., larg. 5 mill.

Quoique l'on ne connaisse encore qu'un petit nombre d'Hélices

appartenant au groupe des Streptaxis , on doit cependant pré-
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siinier qu'il est noinlueux en espèces , car nous en possédons déjà

de l'Amérique du Sud, de l'Afi ique et de l'Asie.

M. d'Orbigny a bien voulu
,
avec son obligeance ordinaire,

nous en communiquer une espèce inédite, provenant de la Nou-

velle-Grenade ;environsde(:arthagéne),et il nous a autorisé à la

publier. En voici la caractéristique :

ffelix Candei, Petit.

—

Testa suboviili, albidii, nilida ,perfo-

rola ; anfraclibus 5-ti, concejiusculis; apertura rolundata,

edentula, brève reflexa ; umbilico parvulo. — Long. 5 mill.,

larg. 4 mill.

Nous avons adopté pour cette espèce le nom que M. d'Orbigny

lui avait donné dans sa collection à titre de reconnaissance pour

les bons otfîces que lui a rendus M. Maussion de Candé, oflicier

supérieur de la marine royale . qui lui a rapporté de ses voyages

un grand nombre de coquilles fort intéressantes.

S. PETIT.

Description de plusieurs espèces de Nérites nouvelles vivantes,

par C. A. RKci.iz, pharmacien.

Les Nérites proprement dites , ou de la première section, diffè-

rent essentiellement des Néritines, en ce que le sommet marginal

de leur plan columellaire est échancré, et non pas précisément

parce qu'elles ont des dents sur l'intérieur du labre. En effet :

les Nerita hisirio Linné non auctorum, N- Orbignyana, nobis,

N. insculpla, nobis, N. Lisleri , nobis, N. Georgina, nobis,

N. I/aneti , nobis {ISierilina morio , Sowerby], ont le labre

privé de dents, de crénelures ou de sillons à l'intérieur. Ce

caractère du tranchant supérieur de la cloison des Nérites
,
qui

manque aux Néritines, pourra servir aux géologues pour déter-

miner sur-le-champ auxquelles des deux sections appartien-

nent les espèces fossiles d'uiie consistance solide et à labre lisse

à l'intérieur.

04. iV. corrosula. Testa ovata, venlricosa, tenuiuscula , im-

polita, corrosiuscula , tcnuiter striato-costata; spira laterali,

prominula, rotundato-obtusa; apertura extus ovali et subcon-

tinua ; labio pluiiu, albido-fuscescente, rugoso et bidentato
;

labro acuto , intùs sulcato , supcrnè subunidentato.

Uab. U Nouvelle-Guinée. Long. 2â mill. , laig. 32 mill., con-
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vex. I8mill. — Ouverture extérieure : hauteur 19 mill., diam.

23 millini. Tous les individus que j'ai vus étaient parfaitement

semblables et remarquables par une surface extérieure dépolie

et comme corrodée légèrement par un acide. Opercule inconnu,

65. N. Longii. Testa ventricoso-globosa , costis depressis 26-27

cincta, dilute ravida, nigro-trifasciata et maculata : maculis

subquadratis longitudinalibus seriatim undatis; spira promi-

nenti , decorlicata ; labio rugoso et verrucoso, asiate compresso-

plano et posticè rugis elevatis marginato , anticè flavicante '

tridenfato ; labro intiis breviter striato et bidentato , supernè

tIx dilatato.

Hab. la côte de Malabar, à Bombay , avec les N. Stella et ory-

sarum, où elle a été découverte à l'état jeune par M. Roux de

Marseille , naturaliste voyageur , et d'où elle a été rapportée à

l'état adulte par M. Long, officier delà marine royale, à qui

j'en fais hommage. Long. 27 mill., larg. 33 mill., convexité

24 mill. Opercule inconnu.

En avançant en âge la surface se dépolit , les côtes paraissent

s'effacer, la couleur passe au jaune verdâtre pâle; l'ouverture

tend à la forme ovale , à la marge externe ; le labre arrondi à la

base et au coté antérieur, est déprimé sur le tranchant au-dessus

de son milieu
,
puis se dilate sensiblement vers le sommet ; la

dent supérieure du sommet de la série interne des rides du labre,

bien apparente dans l'âge moyen, ne forme plus qu'une saillie

très-obtuse, dans l'état adulte. Le fond de l'ouverture et la

marge columellaire sont jaunes.

ce. N. Le Guillouaiia. T. ventricoso-globosa, crassa, lutea,

nigro-undata , sulcato-costata, longitudinaliter oblique et tenue

siriata ; spira prominenti, couico-acula ; apertiua rotundata,

supernè dilatata , fauce flavida ; labio piano, rugoso ei grauuloso,

margine 3-4 dcutato; labio crenulato , iutus sutcato, versus

spiram bideutato.

Vai-. «). T. nigra, flammis ravidis undulatis ; labio quadri-

dentato.

Var. /S). T. nigra, flammis albido-lutescentibus raris; labio

tridentato.

Var. y). T. dilute ravida, nigro trifasciata} l»bio tridentato :

' dsatibus inferioribus furcatis.
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Var. i ). T. nigro et albo al toruatim flammulafa ; labio deiitibus

tribus.

\ar. s), T. lutea, nigro uudulata et postice tiifasciata ; deii-

tibus labii ternis,

Hab. la Malaisie et les îles Saloiuou. Long, 30 mil!., lai'g.

33 mill., convexité 21 mill.

Opercule ovale-arrondi ,échancré vers la base poste'rieure

,

plane; verdàtre et linemeut granuleux en dessus; d'un brun

uiarrou sur la face interne, calleux au cùtë postérieur cl muni

de deux dents au sommet : la supérieure couchée sur le sommet

et tronquée , Pinfcrieure plane , large , subascendante , striée

circulairemeut et tronquée au sommet. Celte apophyse paraît

sortir d'une sorte de côte qui
,
prenant de la base de la dent su-

périeure , s'allonge jusqu'à l'angle jjostéricur où elle se recourbe

jusqu'à l'extrémité de cet angle, et là est empreinte de plusieurs

stries transveisales.

Cette ISérite est voisine des Nérites ondée et ondulée. Com-
parée à ces deux Nérites, elle diiVèrc de ruiie et de l'auti'c par

plusieurs caractères : la notre est plus solide, d'une coloration

dillérente, manquant de cette dépression circulaire ordinaire

chez les deux autres. .Son labre est plus arrondi que celui de

Vondée ,
plus solide et moins évasé que celui de VuiidutiJe. Sa

spire est faiblement granuleuse.

Je donne à cette intéressante espèce le nom de M. Élie Le

Cuillou , chirurgien-major de la corvette la Zélée, qui a enrichi

la (Conchyliologie et l'Iiutumologie d'espèces nouveHes et fait

connaître VhaOilal exact d'un grand nombre d'autres produc-

tions de la nature , et qui , enfin , l'a rapportée de son voyage de

circumnaiigaliiin sur la corvette la Zélée.

1)7. A', iiiaura. Testa ovata , ventricosa , crassa, costis de-

pressis 3-i-o.") cincta , lutco-fulva, maculis transvcrsis longitudi-

naliter undatim digestis picta ; anfractibus supernè depressis;

spira laterali , brevissima; apertura alba , fauce luteola; labio

largo
,
piano , basi rugoso , anticè Iridcntato ; labro cxtùs super-

ncque Icviler plauulato, intus tcnuiler sulcato, edcntulo.

Var. j. ). T. alliida, cxruleo-nigrescente midatim llammulata;

aj)crtura extus ovata.

Chenmitz,Oonch. 5, p. 290, pi. 180,fig. 1 948-^9, 6oria.—Seba

mus. 3, pi. à9, fig. Il, 12 et 15.— Gualt. test. pi. C(l , f. M N.
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— Lister, Conch. hist. pi. 598, f. II.— N. hisfrio, Gmelin

,

p. 3C81 , n» 4e partira, pler. syn. exclusis, non N. hisirio Linné.

Var. /• major). T. nigerrima , interdum posticè albido macu-

lata; labio nunc albo nunc fuscescente.

iV. atrata. Lamk. an. s. vert. G (2» part.)
, p. 191 , n» 6.—

Knorr, Yergn. 6, pi. 13, f. 2 oplima; non Chenmitz, nec.

Gmelin.

Var. y). Testa mcdiae magnitudinis , ventricoso-semiglobosa
,

supernè planulata, nigro-cœrulescente, albido-variegata ; spira

depressa ; apertura extus rotundata,

Var. <r). ? T. ovato-subhemisphaerica , supernè rotundata, te-

nuiore, costis 38 minoribus ; spira vix prominenti, lutea; aper-

tura extùs ovato-rotundata ; labro supernè rotundato.

Hab. la Polynésie, aux îles Saint-Pierre et Saint-François

(Pérou et Lesueur), à Madagascar (Mus. Paris). Long. 35-38 mill.,

larg. 'iG-52 mill. , convexité 25-28 mill.— Ouverture extérieure :

haut. 31-35 mil!., diam. 35-37 mill.— Var. 7 ). Long. 29 mill.,

larg. 35 mill., convex. 21 mill. Ouverture extérieure 27 mill. Le

diamètre transversal et longitudinal.

Espèce variable dans sa forme : celle des jeunes individus est

semblable à la var. ) ) avec le labre mince et finement crénelée à

la marge externe ; mais à mesure que la coquille prend de l'ac-

croissement, sa forme passe insensiblement à l'ovale et presque

àl'oblongue, transversalement à l'axe spiral. Gmelin, en rap-

portant cette Nérite au N. histrio de Linné, a contribué à in-

duire les conchyliologues en erreur ; la Coq. de Linné a le labre

lisse à l'intérieur et à l'extérieur, et sa coloration diffère to-

talement de la nôtre ( Voy. la description du N. histrio , dans le

Mus. Lud. Ulricœ). Lorsque la var. s) sera plus abondante , on

pourra peut-être en former une espèce distincte.

C8. Tenebrosa. Testa semiglobosa, crassa, nigerrima, punctulis

albis adspersa ; costis transversis 25-2G subaequalibus sculpta
;

spira brevissima , apice prominula et acuta ; apertura extus ro-

tundata
,

palula , nigro marginata ; intus albida , angustata
;

labio piano, angusto, bidentato et in medio scrobicula notato

;

labio intus incrassato , breviter crenulato.

Hab. l'île Solo, au nord de Bornéo (M. Farges ).

Elle a 4 tours de spire, le dernier orbiculaire, un peu rétréci

postérieurement , fuement sillonnés en travers. Ce tour , sur le
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côté postérieur , le 3' et le 3' sur toute leur surface , sont ponc-

tués de blanc sur les côtes. La spire est étroite , très-déprimée ,

avec le sommet jaunâtre, saillant et pointu. L'ouverture est or-

biculaire , très-dilatée au côté antérieur. Le plan coluraellaire

étroit, plan et marqué d'une fossette dans le centre, a une

couleur d'un blanc légèrement paillé ; le labre, très-arrondi,

est mince et aigu à la marge extérieure, bordé à l'intérieur d'une

bandelette noire imprimée de dépressions circulaires légères,

au-dessous desquelles le labre s'épaissit insensiblement jusqu'à

la gorge (Faux) , et là se montrent des stries courtes et granu-

leuses , sans trace de dents au sommet ni à la base. Longueur

15 mill., largeur 17 mill., convexité 10 mill. .le ne trouve, parmi

les t)4 espèces de ISérites proprement dites qui me sont connues ,

aucune autre espèce avec laquelle on puisse la confondre. Sa

spire , non saillante , à sommet légèrement élevé et aigu; sa co-

lumcUe étroite et creusée d'une large fossette dans le centre , et

son labre étroitement crénelé à l'intérieur, ne permettent pas

de confondre le Nerita tenebrosa avec le JVerila Listeri (nobis),

qui , du reste , est bien moins orbiculaire.

69. iV. (Neritina) jiisifortnis. T. parva , subglobosa , ni-

gerrima , interdmn maculis oblongis sparsis albis picta , œtate

partim corrosula; spira brevi, rotundata; aperlura extus subro-

tunda ; labio angusto, semilunari, piano , lutescente, margine

vix arcuato , absolete denticulato : cardinali producto , majori ;

labro supcrnè subadscendentc.

Hab. la Polynésie ? 0-Taliili? Je l'ai eu avec des Nérites et au-

tres coquilles provenant d'0-Tahiti et de l'Amérique centrale.

Néritine de la grosseur d'un fort pois , le plus souvent et eu

très-grande partie privée d'épiderme, excepte sur le côté anté-

rieur, bien que vivante. Lorsque l'épiderme existe, cette coquille

est luisantCj faiblement striée en long, noire avec un reflet bleuâ-

tre et marquée de quelques taches blanches , oblongues, éparses,

ne se prolongeaxit point jusqu'à la base du dernier tour. A un
fort grossissement, la marge columelleuse, qui paraît unie et

tranchante à l'o-il nu, paraît denliculéc et munie d'une dent

cardinale saillante. Long. (ï-7 mill., larg. 8 mill.,conv. 5-fJ mill.

70. N. {Neritina) Millreana. T. ovato-rotundala, ventricosa,

tenui
,
glabriuscula, nilida, cornea , maculis oblongis, albis,

alteroautibuii et intcrstiliii» fu^co-cxruleis longitudinaliter liaeo-
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latls picta ; spira prominula, latiuscula, siibcenti'ali
,
planulata;

aperLura tlavesceute ; labio piano, edentulc) , margine recto

,

acLito ; labro siipeniè et infernè sœpius nigro inarginato,

Var. fi) T. scniiglobosa, tenui , cornea , maculis albis per-

paucis obsoletis picta.

Var. )• ) T. semiglobosa, tenui , violacco-nigra , immaculata.

Var. i. ) T. semiglobosa , tenui , sordide purpiuascente , im-

maculata.

Var. 11.) T. semiglobosa, tenui, corneo-fusca, immaculata.

Var. i.) T. ovato-rolundata, tenuissimè et dense lineata

,

maculis albis obsoletis notata ; spira derosa.

Ilab. les eaux douces de Grasse en Provence , où elle a été

découverte par M. le docteur Mittre, de Toulon, à qui je me fais

un plaisir de la dédier. Long. 5-6 mill., larg, 8-9 mill. Les

var. fi k y ont une ressemblance de forme avec le Nerila Pelo-

ponneyisis , nobis [A'erUina Bœtica , Desh. Morée). La nôtre est

plus grande , son dernier tour, est plus arrondi, sa coloration

difterente et sa spire est toujours plus entière.

l'.iY. (Clilhon) Suuleyelaiia. T. ventricoso-globosa, tenuiter

striata, nitida, nigra , lineis longitudinalibus stramineis sscpiùs

uudulatis ornata ; anfractibus tribus ; ultime supernè spiuis

maculatis instruclo ; spira prominula , apice decorticata ; aper-

tura rotundata , basi \ix dilatata , tlavicante ; labio angusto ,

piano , niedio concavo , supernè calloso , antice subrecio , uiii-

dentato et obsolète ruguloso.

Var. fi). T. lineis hclvaceis interruptis subpuncliformibus ;

spinis brevibus 3-4 ; labio autice basique vis emargiuato ; labro

supernè intùs fornicato.

Var. >). T. lineis productis, remotis, luteolis; anfraclu ultime

supernè rotundato , unispinoso ; labio subrecto , basi subemar-

ginato.

Var. J). T. lineolis crçbrioribus undulatis ; ultime anfracta

unispinoso ; labii margine recto , unidentato , nec rugoso.

Var. y). T. minori
,
globoso-ovata , mutica , lineglata.

Hab. cum Neritina pisiformi. Long. 10-12 mill., larg. 12 1/2

à 14 3/4 mill., conv. 8-9 mill.— Var. y). Long. 7 mill., larg.

8 1/2 mill., conv. 6 mill.

La columelle est imprimée, sur le milieu de son plan, d'un

«illon circiilaire assez piofond , et porte à sop sonuuçt une ful-
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losité transversale. Le sommet de la spire, ordinairement plan

et décortique, a parfois une teinte rouge violacé. Le nombre

des épines varie beaucoup sur cette espèce. J'ai donné à cette

espèce le nom de M. Souleyct , chirurgien de la marine royale,

auteur du Voyage de la corvette /(( Bonite autour du monde,
dont les travaux anatomiques sur les Ptéropodes, etc., etc., lui

donneront une réputation bien méritée.

N. {CHlhon) obscurala. T. ventricoso-globosa , longitudina-

liter oblique et dense rugosa , subplicata, fusco-nigra, maculis

par>-ulis lutescentibus sub oculo et lumine notata ; anfractibus

2 1/2 ; ultimo spinis nigris brevibns oslendente ; spira retusa,

partim decortieala ; labio llavescente , supernc calloso , antice in

mcdio arcuato et ruguloso.

Hab. à Tahiti. Long. 18 niill., larg. 22 mill., conv. 1,5 mill.

Je ne connais aucun r.lilhon qui lui ressemble. Elle est d'un brun-

noir et comme plissée obliquement en long.

73. N. [Clilhon) spinifera. T. globoso-acuta , tenuiter striata,

griseo-nigrescente ,. punetulis albis triangnlaribus obsolète

aspersa ; anfractibus quaternis ; nltinio veniricoso, ad suturam

depresso , infrà obtnse-angulalo et spinis brevibns armato ; spira

conica , 1,'evigata , caeruleo-nigra , acuta ; apcriura Intcola ; labio

angusio , ineequaliter compresso-plano , denticulato et mcdio

arcuato.

Hab. L'île de Guabani. Long. 17 mill., larg. 10 mill., conv.

14 mill.

La columelle est imprimée sur le milieu de son plan de

queli|ueg dépressions qui soul sans doute les restes d'un sillon

circulaire. La dent cardinale est saillante et obliquement tron-

quée. (;e Clithon asse?, solide ne peut être confondu avecle Nc-

rita Diimingen»is , Lamk.

7 4. A'. (Ctilhon) Menhenna. T. ovata, semiglobosa , ventri-

co»», striata, olivaceo-nigricanlc, maculis parvulis llavescenlibus

dense adspersa; anfractibus 3-4 : ultimo depresso et anguloso :

ad aneuluni spijiis raris brevibns notato ; spira prominula , con-

vexu depressa , decortieala ; apcrtura nitus carncolata , margine

flava ; labio lutescenle, convexo-depresso , antice recto, dente

cardinali tantuui signalo.

liab. à U-Taliiti. Lare. Long. 17 mill., larg. 21 mill., cour.

13 mill.



184 REVOE ZOOLOGKJUE. (/«in 1842.)

Le test de cette Nerite est , sous son épidémie , d'une couleur

jaunc-orani^e ; les épines sont grosses , courtes et rares ; la colu-

melle a un sillon sur son cùté postérieur, qui n'est bien marqué

qu'à sa partie inférieure. Je donne à cette ÎSéritine le nom du

savant naturaliste Menké.

Mollusques recueillis dans la mer du Sud et l'Océan Atlantique,

par M. Adolphe Lessok.

CoLUMBELi.A, Lamk.

1° Columbella strombiformis, Lamk. — Pérou ; Acapulco.

Var. : Kiéner
,
pi. 1 , fig. I a : Sow., fig. I.

Jeune , est abondamment recouverte d'un épais duvet feutré

fauve : on la reconnaît dans cet état à un bourrelet formant va-

rice dans le milieu de la columcUe.

2° C. Paijlensis. Less., Zool., Coq. 1828. PI. 402, n° IG3. Pérou

(Callao ; Payta).— C. Paylalida , Duclos ; Kiéner, pi. l,fig. 2.

—

C. Ruslica , Sowerby, cah. IX, fig. 3.

3° C. Melcagris , Duclos ; Kiéner, pi. 3 , lig. 3. — Acapulco.

4° C. suluralis , Gray ; Griff. an. kiugd. pi. 41 , fig. 6. Kiéner,

pi. IX, fig. 2. Pérou.— C. Cos(a(a, Duc, mon., pi. 12, fig. 1,2.

5° C. bicolor , Kiéner, pi. IG, fig. 4. Très-commune. San-

Carlos ( Centre-Amér. )
, Acapulco ( Mex. ).

6° C. Azora, Duclos; Kiéner, pi. G, fig. 2. — Mer du Sud.

7» C. lanceolata , Sow. ; Kiéner, pi. 33, fig. 7 et 8. — Pérou.

8° C. clathra, Less.— Iles Sandwich (Oahou). Coquille oblon-

gue , conique , renilée au milieu , à sept tours creusés , convexes

au milieu, déprimés aux sutures ; le dernier est le plus grand
,

tous couverts de grosses côtes interrompues , verticales et hori-

zontales , formant entre leurs points de jonction des trous pro-

fonds, et dessinant des eûtes saillantes sur le milieu de chaque

tour. Ouverture allongée , blanche , lavée de jaunâtre , à colu-

melle marquée de trois plis, à rebord droit, épais, garni de

tubes. Coloration générale blanchâtre. — L. 30 , 1. 16 mill.

9° C. kuccinoides , Less. — Cette espèce , voisine de la C. lu-

gubris de Kiéner par les formes , en est bien distincte par la co-

loration. Elle estoblongue, turriculée, à spire élevée et conique,

pointue, composée de sept tours distants, légèrement étages,
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déprimés à leur bord supérieur ; tous convexes , marqués par

des fosses veiticales , et tous contournés par des côtes saillantes

,

séparées par des sillons creux , ayant de petits cordons ; tandis

que les côtes sont interrompues par les dépressions. Les parties

creusées sont rousses ; les crêtes sont noir vernissé. L'ouverture

est étroite , blanc pur. La lèvre droite est renflée, dilatée, garnie

de sillons réijuliers. La columelle est blanche, couverte de points

de la même couleur et terminée de roux. — L; 18 mill.— Celte

Colombelle vit sur les côtes de IWméi'ique baiainées p.Tr l'océan

Pacifique, à Acapulco (Mexique), et à San-Carlos ( Centre-

.\mérique ).

10" C. ampla, Less. Iles Gambier.— Coquille oblongue, ova-

lair^, à spire aiguë , à sept tours , le dernier ample , dilaté; tous

profondément et régulièrement ci'cusés, dans le sens trans-

versal , de sillons séparés par des côtes a arêtes vives. Ouverture

allongée, ovalaire dans le haut, abord droit, ample, dilaté,

avec des plis nombreux en dedans, et trois à quatre tubercules

au rebord coluinellaire. Cette ouverture est blanc mat; le test

est uniformément rouge-brun
,
passant au noir sur les côtes ; un

épais drap marin revêt cette Coquille, et est rougebrun, court,

liulré et très-adhérent ; il tombe par fragments dans les endroits

où le test a été en contact avec les rochers. — L. S3, I. 20 mill.

1 1' C. Àphlhwgera, Less.—Acapulco.—Cette jolie et rarissime

coquille a été prise à la drague dans la rade d'Acapulco ( Mex. )

,

dans l'océan Pacifique. Elle est oblongue, allongée, à spire aiguë,

formée de six à sept tours aigus, légèrement renllésà leur milieu,

déprimés à leur point de jonction. l>s tours , brunàtre-lauve
,

sont régulièrement couverts , dans le sens transversal , de stries

très-fines, relevées par des stries plus fortes ou cordonnets noi-

râtres régulièrement espacés. Des sortes de côtes verticales dis-

tantes marquent le renilement du grand tour. L'ouverture est

allongée, blanche, teintée de rouge pourpre au rebord et sur sa

columelle. Celle-ci est couverte de points blancs, simulant des

aphthes. Sur toute sa surface et dans le haut , elle est traversée

par un bourrelet. Le bord droit est peu épais ,
mais finement

garni de denLsen peigne teintes en rouge vif à la base et eu blanc

au sommet. I»cux gros plis mar-qnent la partie supérieure.

1 2" C. Pulicaria , Less. — Iles Marquises. — Cette coquille est

voisine par la forme de la Ç. elegans de Duclos. Klle est allongée,
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lurriciilée, à spire élancée., conique , ibrniéede huit à neuf tours

convexes, à sutures marquées, à côtes verticales renflées et larges,

contournées par des cordons et des sillons inéi;aux, mais très-

serrés; couleur générale blanchâtre, avec des stries noir vif par t

rangées régulières sur les cotes saillantes. Ouverture petite
,

blanche , à lèvre droite peu épaisse , tranchante, tachetée de

noir au rebord, renflée et mamelonnée en dedans. Columelle

vitreuse, blanche , avec quelques points peu marqués.

l.^" C. fcsiiva, Kiéner, PI. XI,fig. i. — Iles Sandwich.

14o C. difiHale^Less.— lies Sandwich.—Coquille bucciniforxiie,

ovalaire, allongée, aspire aigué, courte, formée de sept toursjcou-

vexes, séparés par une suture marquée, le dernier étant le'plus

grand, tous aréoles en long et en travers , de manière à siuftilet

les vides d'un dé à coudre. Ouverture petite, ovalaire, à dôlu-

melle marquetée de points et portant une varice dans le haut.

Bord droit convexe, épaissi, tranchant au rebord
,
garni en- de-

dans de varices régulières. La bouche est blanche, le test' est

blanc avec quelques ondes jaune nankin.— Haut 12 mill.

15» C. flavida, Larak.—Taïti.—Kiéner, PI. 8, fig. 3.— C. piinc-

tala, Sow. fig. 5.

Additions au genre Pikpura; voyez Revue, p. 103.

Purpura violacea , Lesson. Iles Gambier et Marquises. —
Voisine de la P. cancellata de Kiéner, pi. 7, f. 16 : testa parvà

,

longitudinaliter et transversim costalà, cancellata, grise.î; aper-

turà violacea, obliqua, inlùs denfatà ; canali distinctà ; colu-

mellà laîvi.

P. marginalba, de lîlainv.— Taïti.

P. digilala, Lamk.— Iles Sandwich.

P, imperialis , de Blainv. — Acapulco.

P. turbinoides , de Blainv. — Acapulco.

P. Lcfevrei , Lesson, Rev. zool. 18-10
, p. 3.Î5. — Callao.

P, Callaoensis , de Blainv. — Callao, Realejo.

P. àicoslalis , Lamk.— Acapulco.

P. alerriina , Less. Iles Gambier. — Testa ovatà , nigr.i ; spirâ

brevi , acutà , tuberculatà , transversaliter funiculatà ; aperturà

amplà, nigrâ ; labro teuui. Long. 0,ulM.

P. avenacea , Lesson. Iles Gambier. — Testa ovato-oblongà

,

fusiformi, atrà, transversim striatà ; striis perlatis ; nperturii
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longilndinali ; labro dextro Ifevi ; columellà rufo-easlaneâ. Long.

0,008.

P. hicolor, Lesson. 'Iles de l'Oce'anie. — Testa ovatà , trans-

Tcrsim tenuiter stiialà
, griseà , striis nigris ; anfiactibiis coa-

Texis; spirà brevi ; iiltimo anfiactu dilatato ; aperlurâ longiln-

dinali purpureo-atrà ; labro dextro Uxvi ; denticulis inli'is albis

notalo ; canali brevi. Long. 0,013.

Genre Plamams. Lamarck.

Planaocis imhricahtm , Lamk. — lies de Chiloé.

)" P. sulcata, Lamk.— Mer des Antilles. Sow. pi. fig. 1.

2» P. mollis. Sowerb. gen. fig. 2. "?

3' P. semi-sulcalui , Sow. gen. fig. 3. — Merdes .\utilles;

golfe (lu Mexique.

"1" P. tindulaUi , Lumk.—Bmcinuin sukaluin, mu-. C. hiug.

— Vcra-Cruz,

5° P. circinalus, Lesson. — Acapulco. — Testa ovato-elon-

galà, rufiî, cuni circulis rubicundis planisque, profundè sul--

catà ; spirà acutà ; ultimo aufiaelu convexo ; epidermi lanato
,

rufo ; aperturà latà , ovali , in niargine superiori dentato , infrà

canaliculato ; labro dextro întùs crasso , siimalo; columellà

latà, depressù, denticulatà. Altit. 0,020.

6» P. ureulatim , Lesson. Taïli. — Testa ovato-oblongà , al-

bescente cum rulis taiiiis circnlaribiis ; anfraclibus convexis
,

areulatis, turgidis ; suluris liucaribus
,
granuiatis ; spirà acutà ;

aperturà pni-và, in alto dentatà ; labro dextro crasso, iutùs

sulcatu; columellà vcrrucosà; canali brevi. Long. 0,014.

K. P. Lesso.x.

Description d'une espèce nouvelle de Nériptêre
,

par R. P. Lessox.

Genre : Keritina , Lamk.— Sous-genre : Neripteron, Less.

Kerilina (Neripteron) yigas, Lcss. — Tesld dilalalâ , subor-

biculari depressù , convexà , lotaliler pusiulosà , iiigetrimâ;

tjiiràionvexd, inleyrâ; lubio depresso, rrenulalo, inlus aibo,

venis brunneis nointij; columellà plana , in medio incisa, au-

rontiacà; uurinilce latœ , albie cum cenis cœruleis, — ilab,

les îles Sandwich.
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Cette Néritine ailée est bien distincte de la Nattai de M. Recluz,

mais j'ignore les rapports qu'elle peut avoir avec la Aerita alata

de Sowerby que je ne connais pas. Cette espèce habite dans l'in-

térieur de l'île Oahou, une des Sandwich, d'où l'a rapportée

M. Adolphe Lesson. Elle a 22 millini. de longueur sur 26 de

largeur. Cette coquille est subovalaire , dépri inée- convexe , à

épidémie uniforniémient noir , couverte de pustules qui lui don-

nent un aspect chagriné ; ces pustules sont feuilletées sur les

côtés , mamelonnées en dessus et placées à se toucher. La co-

quille, sous l'épiderme, est brun-chocolat, picotée de points

blancs. La spire n'a qu'un tour et demi et est convexe , entière

et tournée à droite. Le labre est crénelé finement et bordé de

noir. Le dedans de la coquille est blanc nacré , aréole de brun

dans l'épaisseur du test. La columelle est saillante, plane, lisse,

orangé vif, à bord tranchant, échancré au milieu. Les deux pro-

longements alaires la débordent et sont colorés en blanc nuancé

de bleuâtre. Opercule inconnu.

Description de trois espèces du genre JEvania, par

M. le marquis Spinoi.a.

Monsieur, lorsque j'eus l'honneur de vous communiquer la note

monographique sur le G. Evania que vous avez insérée dans la

Itev. Zoo/03., n" de jlti» 1 841, je ne connaissais encore que cinq

espèces de ce genre peu nombreux. Cette note n'eut d'autre but

que celui de faire un meilleur choix dans les caractères distinc-

tifs des quatre espèces connues d'ailleurs , et d'en annoncer une
cinquième découverte dans un gros morceau de gomme-animé de
Madagascar. Depuis lors, j'en ai acquis trois autres que je crois

inédites. Elles ont des caractères bien tranchés. Vous pouvez en
juger par les détails dans lesquels je vais entrer.

1. Evania fascialis. — Long. 9 1/3 mill. Antennes, nervures

alaires, mctasternum , comme dans les i,'v. appendigasier, lee-

Vigala et dimidiala. Face n'étant ni ridée connue dans la pre-

mière, ni glabre et imponctuée comme dans la seconde, mais

ponctuée et pubescen te comme dans la troisième. Bord antérieur

de la face paraissant droit au premier abord, mais étant Irés-

faiblement bi-échancré, la dent médiane étant presque effacée et

sans rebord. Dans la dimidiala , les deux échancrures sont plus
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étroites et plus profondes : le lobe médian est plus arrondi et

notablement rebordé. Prothorax proportionnellement plus

étroit : pente postérieure du métalliorax, un peu moins abrupte et

plus voisine de celle de la lœvigata du même sexe. Pétiole abdo-

minal un peu moins long que la moitié du corselet, droit, ponc-

tué et pubescent: points clair-semés, assez apparents. Dessous du
corps et branches du métasleruum ponctués aussi conmie dans

la dimidiala , à côlé de laquelle il faudra placer la fasciulis
,

dont les formes ne diffèrent d'une manière bien tranchée que

dans le contour du bord antérieur de la face. Les couleurs sont

plus distinctes. Antennes, corps et pattes noirs, poils blancs.

Ailes hyalines, nervmes noires. — Lnmâ/e du Mexique, fourni

par M. Deyroles. Femelle inconnue.

2. £vania Chilensis. — Long, i miU. Antennes filiformes,

front et face continus, uniformément convexes, graduellement

penchés en avant , trou antennaire sans rebord, tète et corselet

mats
,
ponctués et pubescenls

,
points petits , nombreux et rap-

prochés ; poils courts, épais et hérissés; bord antérieur de la

face, entier, arrondi etsans rebord. Bord antérieur du mésothorax

droit, aussi large que le bord postérieur de la tète , angles anté-

rieurs bien prononcés , aussi élevés que le milieu du disque
,

métathorax réticulé , vertical. Dessous du corps plus finement

ponctué que le dos. Branches postérieures du métasternum

droites et parallèles comme dans la minuta, mais non amincies à

leur extrémité. Pétiole abdominal lisse, luisant, un beu courbé,

court, sa longueur étant à peu près le tiers de celle du corselet.

Kervures de la région brachiale, des deux premières discoïdales,

de la première cubitale et de Tunique radiale, aussi fortement

prononcées que dans Vappendigaster : toutes les autres , com-

plètement effacées. Antennes, brunes , art. 1" noir. Tète, corse-

let , abdomen
,

pattes intermédiaires et postérieures noires.

Pattes antérieures brunes , hanches et trochanler noirs. Ailes

hyalines, ner^iu'cs noires. — L'n individu du Chili, donné par

M. Rciche. — Sexe incertain.

3. t'cania crassirornis. — Long. 6 mill. Antennes
,
grossis-

sant insensiblement vers l'cxlréinité ; l"art. dépassant le bord

postérieur de la tète; 2' art. petit obconique ; art. 3- 12, encore

un peu obconiques, mais sans retrécisseraentà leur origine, aug-

mentant graduellement en longueur et en largeur , articula-

Tom. V. Année 1842. «3
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lionspeu distinctes : treizième et dernier article, de la grandeurdu

précédent, extrémité arrondie. Tète luisante, ponctuée: points,

de moyenne grandeur et clair-semés ; front concave; trous an-

tennaires, antérieurement lebordés ; face convexe
,
plus longue

que large, son bord antérieur profondément cchancré des deuï

côtés, lobe médian étroit et arrondi. Bord antérieur du mésotho-

rax arrondi ; angles antérieurs, effacés : disque convexe , élevé,

luisant comme le devant de la tête, ponctuation et pubesccnce

semblables. Métalhorax réticulé et coupé perpendiculaire à la

racine même du pétiole abdominal
;
prolongement postérieur du

métasternum, étroit, entier, creusé en gouttière , rebordé des

deux côtés, extrémité tronquée ou un peu écliancrée , mais non

bifide et encore moins bifurquée. Dessous du coiselet plus

fortement ponctué que le dos ; ponctuation confuse et rugi-

forme. Pétiole droit , allongé , visiblement plus long que la moi-

tié du corselet, lisse et luisant. Première cellule discoïdale bien

circonscrite, petite, triangulaire, allongée. Autres nervures

alaires comme dans la mrmita. Antennes , corps et pattes noirs
,

poils blancs. Ailes hyalines à ner\-iires noires. — Une femelle de

Colombie , donnée par M. Reiche. JMiile inconnu.

Il y aurait maintenant bien des choses à ajouter à mon pre-

mier tableau synoptique , et autant de changements à faire à

mes anciennes phrases spécifiques : je ne compte cependant pas

y mettre la main. Ln pareil travail exigerait au moins la connais-

sance de toutes les espèces <ï£'lianies qui ont été déjà publiées.

Or je ne suis pas encore à cette hauteur. Entre autres travaux sur

le même sujet, M. Westwood, qui est le plus heuieusement

placé dans une vaste capitale, dépositaire des plus riches maté-

riaux scientifiques , avait publié , des I83b' , un premier mémoire

sur les Erciniales qu'il appelle £vanaides. Cet écrit a échappé

jusqu'à présent à toutes mes recherches. En février 1841, le

même savant a connnuniqué (i la Sociéle Entomologique de

Londres , une suite de son mémoire. Un extrait de cette suite

se trouvedans \esAnn. oflhe A'at. hist. de Jardine, etc., t. 7, p.

53.S. Elle contient cinq espèces iVEvanies la seconde, £"1'. Abys-

tinica Uesitcesl moni't). dimidiata; les quatre autres me
sont inconnues.



ANALYSES d'oUVHAGES KOUVEADX. 191

11. AXALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

NoMF.xcLATOR zooi.oGiCLS, conliiiens nomina systematica pene-

iiini aniinaliiiiu laiii vivenliuni iiuam fnssilium, sccunduinordi-

nem alphaheticuni dis|>osita , adjectis niictoiibiis , libris in quibus

lepeiiuiilui', aiiuo edilionis, elyuiologia et rainiliis , ad quas per-

tinent, in vaiiis classibus. AucloreL. Ag vssiz. fasc. 1° contineos

Mainmalia , Ecliinodermala el Acalephas. — 1842, in-4''

,

Soleure, Zent et Gassmann, iibr.

Le titre de cet ouvrage montre déjà combien il sera utile aux

zoologistes, et le nom de sou auteur est une garantie de Texacti-

tude scientifique avec laquelle il sera rédigé. C'est un travail

long, pénible, fastidieu.v même, auquel .M. Agassiz s'est con-

damné pour être utile à tous, pour donner à ceux qui écri-

vent sur la zoologie uuc érudition toute faite ; ils lui devront

tous une reconnaissance éternelle pour leur avoir ainsi aplani

les diilicultés de la synonymie et pour les nombreuses sources

qu'il leur indique. Voici du reste comuient l'autem" présente son

plan.

«J'ai inscrit tous les genres qui ont été établis, qu'ils soient

adoptés ou non; j'ai indiqué leur auteur et l'ouvrage dans le-

quel ils sont mentionnes pour la première fois, avec la date de

sa publication, qui est d'une importance réelle dans les questions

de priorité; vient ensuite l'élymologie du nom, et enfii» l'indi-

cation de la famille à laquelle le genre appartient. Chaque classe

forme un tout indépendant, tandis qu'un registre général, sim-

plement nominal , réunit de nouveau toutes les classes, et met

à côté les uns des autres tous les noms qui font double emploi, etc.

I,e manuscrit étant complètement revu, rien ne saurait entraver

la publication régulière des livraisons de cet ouvrage. Le nombre

des genres qui y sont énumérés excède. 17,000; il n'est dés lors

pas surprenant que tha(|ue jour on voie paraître de nouveaux

genres, portant des noms déjà employés précédemincut pour

d'autres coupes généri(|ues, et qui ont échappé à leur auteur. Mes

registres mettront ,
je l'espère , un terme à ce fléau de la nomen-

clature zoologique, et remphront d'autant mieux ce but, que j'ai

eu s^iiii de citer les doubles em[>loisdii règne végétal , afin d'éviter

à l'avenir toute collision. Enfin, je dois dire , en terminant
,
que

je n'ai introduit dans ces registres aucune modillcation inédite
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relative à la nomenclatuie, quelque désirable qu'elle piit paraî-

tre. .Te n'ai voulu que reproduire l'état actuel de la méthode tel

qu'il existe de fait. »

Comme on le voit, M. Agassiz a déjà donné le manuscrit de

tout son travail , et la science possédera bientôt son livre. Il doit

avoir une grande étendue pour la partie des animaux articulés
,

car c'est la branche de la zoologie qui a été étudiée par mi plus

grand nombre de naturalistes ; c'est celle qui compte la plus

grande quantité d'êtres divers, et par conséquent le plus grand

nombre de genres et de noms. Si M. Agassiz s'est tenu au cou-

rant pour cette partie , comme il semble l'avoir fait pour les

trois classes déjà publiées , nous lui en lémoignons d'avance

toute notre admiration et toute notre reconnaissance , car ce

n'est pas chose facile.

L'ouvrage entier aura à 700 pages , et paraîtra par livraisons

inégales et de prix variables ; mais le tout n'excédera pas 48 fr.

pour les souscripteurs. Disons, en terminant, que la première

livraison, que nous avons sous les yeux , est parfaitement traitée

sous le point de vue typographique, et que les nojiis sont imprimés

en caractères variés et très-visibles , de manière à rendre les

recherches faciles. ( G. M.
)

OssERVAZiONi , etc. Observations sur diverses espèces de Topi

'J'itlphii (Arvicolw) qai habilcnt les environs de Pise , etc.

Lettre de JI. Victor Pëccuioli au professeur Savi.(Pise, 1841,

in-4'', avec figures.
)

Dans cette lettre
,
qui est fort étendue , l'auteur examine l'état

des connaissances des zoologistes sur les Campagnols (yiru!Co/a),

il donne ses observations sur le Campagnol de Savi
,
publié

pour la première fois par M. de Sélys Longchamps , mammi-
fère qu'il a été à même d'étudier vivant. Il a examiné avec

s jin son analomie , son mode de propagation et les ravages qu'il

fait dans les campagnes de l'Italie ; enfin il donne une bonne fi-

gure de l'adulte et du jeime âge. C'est un travail traité avec soin

et érudition
,
que les mammalogistes liront avec fruit. (G. M.)
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PALÉOrfTOLOCiË FRANÇAISE , etc. Par M. Aicide d'Orbioï. —
Terrains crétacés.

Nous avons sous les yeux les livraisons 39 à 44 terminant le

tome I^', et commençant le tome 3' des Terrains crétacés. Le

premier volume , terminé avec la 4?* livraison, comprend tous

les Céphalopodes des Terrains crétacés. Il est terminé par un
résumé £;éoloirique sur les céphalopodes, contenant un examen

critique du nombre des espèces et des considérations géologico-

géographiques , et par une table alphabétique des genres, des es-

pèces et de la synonymie de tous les Céphalopodes des terrains

crétacés.

Dans les lin-aisons 43 et 44, l'auteur s'occupe des Ptéropodes

et des Gastéropodes.

Parallèlement à ce volume , M. Aie. d'Orbigny fait paraître le

tome 1" des Terrains Jurassiques. Nous avons sous les yeux les

livraisons 1 , 2 et 3 , de ce volume, traitant des Céphalopodes.

On ne peut donner trop d'éloges à l'auteur pour l'activité qu'il

met dans son travail , activité qui ne nuit en rien à la perfection

de l'ouvrage. G. M.

Illustrations sur l'animal de la Janthine, et sur les diverses

espèces de ce genre, par M. Achille Costa. (Extr. des exercices

académiques des aspirants naturalistes. Vol. 2, part. 2. Naples,

1841.)

C'est un travail fait avec soin et talent, dans lequel le jeune

savant de Naples, présente l'histoire du genre , donne une bonne

description zoologique et anatoinique, d'après la nature vivante,

de \ajan(liina bicolor, Menk (fragilis, lilainv.), et présente le

tableau des espèces que le genre contient. Cet intéressant mé-

moii'e j dans lequel M. Ach. Costa a fait preuve de talent comme
analomiste et comme zoologiste , est accompagné d'une bonne

planche coloriée, représentant la Janthine avec son animal et

divers détails anatoniiques. (G. M.)
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A MoNOBRApn., etc. — Monographie des LimniaJes et autres co-

quilles univalves d'eau douce de l'Amérique du Nord. Par

S. SiEnHAN Haldeman , in-S", figures coloriées. Philadcl-

pliia, 18'iO, 1841 et 1843. (Prix de chaque livraison, un dollar.)

M. Haldemau a entrepris cet ouvrage sur le plan et dans le

format de ceux que publient MM. Conrad , sur les Unionidœ et

Binney sur les Hélices., afin que l'on puisse le considérer comme
faisant partie de ces ouvrages, et pour concourir à la publication

d'un traité des Mollusques de l'Amérique. La Monographie des

Limniades est publiée par livraisons de 5 planches parfaitement

gravées et coloriées, et d'une feuille de texte. 11 a déjà paru

quatre livraisons qui comprennent les Monographies des Palu-

dina et des Lymnea. Les genres et les espèces sont caractérisés

en latin et en anglais et suivis de leur synonymie , toutes les es-

pèces sont figurées avec leurs principales variétés, enfin c'est un

ouvrage très-bien fait sous le point de vue scientifique et parfai-

tement exécuté sous celui des planches et de la typographie. Il

ne peut que faire le plus grand honneur à son auteur, et il y a

lieu de croire qu'il sera accueilli comme il le mérite, par les sa-

vants de tous les pays. G. M.

The Transactions of the entomologioal Society of London,

vol. 3, part. 1", 18 il.

En tête de ce cahier, l'on trouve les procès-verbaux des séances

de la Société, depuis le 4 juin 1838 jusqu'au!' décembre ISSg.

Ces procès-verbaux contiennent une foule de bonnes choses et

de descriptions qu'il serait intéressant de connaître plus lût , car

MJI. les membres de la Société ne peuvent pas penser qu'on doit

considérer la date de leurs lectures, mises sur des procès-verbaux

conservés en manuscrit plusieurs années , comme leur donnant

l'antériorité sur des travaux publiés pendant que ces procès-

verbaux restent déposés et cachés dans les archives de la Société,

jusqu'à ce qu'ils soient impi imés et publiés.

Le premier article de ce cahier est destiné à la description des

Dytiscidcs recueillis par le capitaine Darwin. M. Ch. Sabivglon

en fait connaître 3S espèces réparties dans les genres Cybister,

Colyiiibeles, Copclatus, flydaliciis, Jlyphidrus elffydroporus.
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des auteurs. M. Babinston a étalili les nonveauic genres Hydru-

poromorplia, Anodocheihis et Desmopachria.

Pans le second article, M. fp'estwood donne des observations

sur les Hémiptères composant le genre Syriis de Fabriciiis , avec

une monographie du genre Macrocephalus , composé actuelle-

ment de I? espèces.

Le même savant donne ensuite la description d'un nouveau
sous-eenre d'IIémiplères auquel il donne le nom di'Amblylhy-

reus. Ce genre est voisin des Macrocephalus et se compose de

trois espèces très-curieuses.

Le quatrième article, dil à M. Edw. Newman, est destiné à

donner une liste des espèces de Popilia du cabinet de M. Ilope.

Il les partage en plusieurs groupes et en mentionne ou décrit

30 espèces. La première, celle qu'il nomme Popilia Regina, est

notre Pop, splendida, publiée en 1840 dans la Revue zoolo-

gique, IS'iO, p. 39.

Le cinquième article est consacré à la description d'un nou-

veau .Strepsiptère, par M. Robert Templelon. Celte espèce porte

le nom de \enos II eilwoodii. Cet insecte a été trouvé sur un
sphex de Rio-.laneiro que M. Templelon décrit et figure sous le

nom de Sphe.v aurociipilhis.

Le siïièine article, dû à M. ir. If. Saunders, est la description

de deux Hyménoptères des Indes. L'un est un nouveau genre de

f'ormicaires auquel il donne le nom de Afyrmicaria, l'espèce

unique est la M. brunuea. L'autre est le Proneetis Campbeltii

,

niagnilique espèce à corps et pattes fauves, et à abdomen d'un

beau bleu luisant

Le septième article est encore dii au même savant ; il décrit

plusieurs nouveaux Diptères del'lnde centrale. Un nouveau genre

de ïabanides , sous le nom de Gastroxides. { Gastr. ater. )

VAntrux rufîeollis; la Ceria Eumenoidet, et un nouveau genre

de Muscide, la /Jasyneura zonala.

Le huitième article, de M. F. IV. Hope, donne la description

de plusieurs Lamellicornes de l'Inde; ce sont : 1° Eucirrut

Griipihii, de l'.Assam; 2" Rhomborhina Canlorii , hyacinthina

,

diflincla et Japunica; 3" Lei Coryphe jticunda , amœna;
4* le nouveau genre Campsiura Ilope {Camp, nigripeiinis)

;

i- Les Mimeta prineep» , deHpiens , Pyroieetis et glabra.
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Le neuvième article est une note de M. Twaites, sur une es-

pèce de Stylops qu'il a prise pendant qu'elle volait.

Les planches qui accompagnent ces divers mémoires sont toute»

dues au pinceau de M. Westwood. G. M.

Arcana entomologica , or illustrations of new,rare, and inte-

resting exotic insects; by J. 0. Westwood, n» VII, mai 1842.

Celte livraison contient d'abord une notice sur un groupe de

cigales à ailes colorées, formé des CîC. speciosa, lUig. ; sa«-

guinea. De Géer; Germarii, Guer, etc., au nombre de 14

espèces, décrites par divers auteurs , avec la description de deux

autres espèces nouvelles dont M. Westwood donne d'excellentes

figures. Ce sont, sp. XV, Cicada Mearesiana , et XVI, Cic. dives.

Leurs figures occupent la pi. 25.

La planche 26 appartient à une monographie du genre Mastax,

dans les Locustaires; c'est un genre indien et américain, composé

de S espèces.

Dans la pi. 27 l'auteur figure le magnifique PapUio arclurus,

nouvelle espèce des monts Hymalaya , voisin du Pap, Paris des

auteurs.

Enfin la pi. 28 est occupée par plusieurs nouvelles espèces de

Cétonides de l'Australasie , de l'Asie et des îles Asiatiques. Ce

sont \es Schizorhina obliquata, Beslii, et les Macronola Mea-
resii , Bafflesiana , tristis et viltigera. (G. M.)

Recherches pour servir à l'histoire des Podurelles ; par M. H. Ni-

COLET. ( Extrait du G" volume des nouveaux mémoires de la

Société Helvétique des Sciences Naturelles. (Neuchâtel, 1841,

in-4o, fig.)

Ce grand et beau travail embrasse l'histoire naturelle de la

seconde famille des Thysanoures de Latreille, et sera bientôt

suivi de celle des Lépismènes. Il est traité avec un soin et une

supériorité incontestables, accompagné d'excellentes et nom-

breuses planches , donnant l'histoire de ces insectes depuis^l'œuf

jusqu'à l'adulte , en passant par tous les degrés de leur dévelop-

pement, et présentant leur anatomie externe et interne, ainsi

que les diverses espèces que l'auteur a observées. Dans un pre-
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Diier chapitre , M. Nicolet donne des considérations générales sur

les Podurelles, cite les auteurs qui s'en sont occupés avant lui, et

il présente , dans un tableau très-bien conçu , les caractères les

plus saillants des 19 genres qu'il admet. Enfin il donne des dé-

veloppements intéressants sur leurs mœurs.

Le chapitre second est consacré à l'analomie des Podurelles.

M. Nicolet a surmonté avec bonheur et talent les diflicultés ap-

portées dans cette étude par la petitesse de ces animaux. Il a

examiné successivement lems téguments , leurs écailles et les

poils qui les couvrent, les divisions primaires de leurs corps ou

la tète , le Ihoiax et l'abdomen. En étudiant la bouche de ces

insectes, M. ISicolet a reconnu qu'ils sont broyeurs, et possè-

dent un labre , deux mandibules , deux mâchoires et une lèvre

inférieure. Passant à leur organisation intérieiu-e, il étudie le

système nerveux, les organes de la digestion, de la respira-

tion et de la circulation , et il en donne de bonnes figures.

Dans le troisième chapitre intitulé Monographie, l'auteur

donne les caractères zoologiques développés des divers genres

qu'il a admis et de ceux qu'il a créés. Il décrit avec soin et figiu-e

toutes les espèces. Voici le tableau de ces genres avec le nombre

d'espèces qu'ils renferment.

1. G. AcnoRiTES,Templeton; esp.; 2. Anurophoriis, Nicolet, 2

esp.; 3. PoDiRA, Auctor, G esp.; 4. Desoria , Agassi?, , 12 esp.; 5.

CïPHODEiBi's, Nicolet, 8 esp.; G. Tomoceri'S, Nicolet, 2 esp.; 7.

Deceeria, Nicolet, II esp.; 8. Obciiesella, Templ., G esp.; g.

Smimthcris, Latr., 6 esp.

En résumé, l'ouvrage de M. Nicolet est remi)li d'observations

neuves et intéressantes , et il ne peut manquer d'être très-utile

aux entomologistes qui désirent étudier cette partie si négligée

de l'histoire des animaux articulés. , (G. M.)

Monographie de quelques genres de Coléoptères hétéromères,

appartenant à la tribu des Blapxides
,
par M. le marquis de

I'.rême; in-8", avec une planche au trait. Paris, 1842.

Cet intéressant travail est une reproduction développée et

«ccoMjpagnée d'une planche, des articles publiés dans cette Re-

vue , mars I8')2
, p. 81, et avril, p. loti. Nous renvoyons donc

<t ces notices.
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III. SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie royale des Sciences de Paris.

Séance du 6 juin 1842. M. Bourgery dépose un mémoire

inlitulé : Recherches microscopiques sur la structure intime

de la rate dans l'homme et les mammifères.

11 résulte de ce beau (ravail que la rate doit être considérée

comme une glande double ,
lymphatico-sanguine dont la tex-

ture offre la plus grande analogie avec celle des glandes lym-

phatiques proprement dites. — Ce mémoire est renvoyé à l'exa-

men de MM. Flourens, Brcschet et Milne-Edwards.

M. Mandl présente un Mémoire sur la structure intime

du système nerveux. — Il résulte de ces recherches , suivant

l'autciu-, que le système nerveux doit être considéré comme

composé de deux portions, Tune blanche , et l'autre grise. Cha-

cune de ces portions a une partie centrale et une périsphéi ique

,

et constitue
,
par conséquent , un ensemble particulier. La

partie centrale de la portion blanche se trouve dans la sub-

stance blanche de l'encéphale et delà moelle épinière, et sa

partie périsphérique dans les nerfs cérébraux spinaux; la partie

centrale de la portion grise est constituée par la substance cor-

ticale
(
grise ) des centres nerveux , et sa partie périsphérique

par le système ganglionnaire. De même que la portion blanche

centrale contient les éléments que nous retrouvons, mais beau-

coup plus développés, dans la partie périsphérique, de même
la partie centrale de la portion grise contient les éléments, pour

ainsi dire rudimentaires
,
qui se rencontrent plus parfaits dans

la partie périsphérique. Les deux portions du système nerveux

ne sont pas absolument isolées l'une de l'autre; mais à chacune

se trouve mêlée une quantité plus ou moins grande de fibres de

l'autre portion. L'individualité des rdjres de la portion blanche

et de la portion grise explique l'individualité de sensation dans

chacune de ces deux portions. Ce travail est renvoyé à MM. Ma-

gendie , Flourens et Milne-Edwards.

Séance du iti juin. AI. Jiacibocski lit un Mémoire sur les

rapports des trompes avec les ovaires chez les mammifères , et

particulièrement chez les animaux domestiques. Voici les con-

clusions présentées par l'auteur.
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Au lieu d'attribuer d'une manière absolue les grossesses ultra-

utérines abdouàinales aux émotions éprouvées par la femme

pendant l'acte de la i;énératlon , on procéderait plus rationnel-

lement en en !"echerchant une cause physique dans la disposition

anormale des pavillons des trompes.

Chez les animaux domestiques, le péritoine ajoute aux trom-

pes des appendices membraneux en forme de capsules ou de

capuchons
,
qui recouvrent à la fois les pavillons et les ovaires

,

lorsque ces parties se trouvent mises en contact, et empêchent

ainsi les oeufs de tomber dans la cavité du péritoine. Cette dis-

position parait être une des principales raisons de la rareté des

grossesses extra-utérines abdominales chez les animaux.

Le travail de M. Racibovski est renvoyé à l'examen de MM. de

Blainville, Isid. Geoffroy-Saint-Hilaire et Milne- Edwards.

Académie des Aspir\,\ts naturalistes de IVaples.

(\oy. le n» de mars IS-iî
, p. Ol.

)

Séance du ^ février i^^l. — M. de Marlino lit un rapport

sur un mémoire de M. Doroléo intitulé : Sur le Chamois et ses

organes cei'vicaux.

fli. Achille Costa lit la première section d'un travail qu'il va

poursuivre méthodiquement, et qui est intitulé : Observations

entomulofjiques sur le développement successif des insectes

dan» les environs de Naples.

Séance du 3 mars. M. Tommasi lit un mémoire sur le Déve-

loppement progressif des œufs du Rhizostome bien , Cuvier.

Ce travail imporiant est accompapné de fiçurcs montrant les di-

\orses i;i-adations du développement des œufs.

M. Achille Costa lit la suite de ses observations entomo-

logique».

Le même zoologiste lit une note sur les Distomes trouvés dam
la Firola curonata.

Séance du Ui mars. — M. le professeur Costa , à l'occasion

de la lecture faite par son (ils , d'une lettre de M. C.uyon à l'Aca-

démie de» sciences sur Vhœmopis VorOT
,
présente des observa-

tions iiitéreftsnnies à ce sujet.

Outre ce» travaux «oolopiques , la Société a entendu la lecture

de plusieiuii mciuoirca de botanique, de géologie et d'agricultiU'O.
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Storia de lavori accademici degli aspiranti naturalisti , com-

piuti durante l'ultirao semestre del 1841. Letla dal scgretario

Salvatore Tommasi , 9 janv. 1842 (Extrait du Filialre-Sebezio

,

journal des sciences médicales ; février 1842.)

Ce discours est suivi d'une allocution de M. le professeur Costa.

Société EPiTOMOLOciniiE de France.

Séance du IG février 1842. M. Duquel dit que M. Hope a

décrit, dans les Proceedings of the Entom. Suc. of Lond.

p. 1 1 , aoijt 1840 , sous le nom de Dynasies Jupiter, le même
insecte, qu'il a publié, en février 18^0, dans la Revue zoologique,

sous le nom de Scarabœus Jupiter, et qu'il a^ de plus, inséré

une description plus détaillée et une bonne figiue de cet insecte

dans le Magasin de zoologie, 1840j pi. 46.

M. Reiche lit son Essai d'une classification méthodique de

la tribu des Coprophages
, famille des Lamellicornes , division

des Scarabœidcs , Coléoptères pentaméres.

Séance du 1(! mars. M. Reiche communique le résultat de ses

recherches sur le caractère sexuel apparent des espèces du genre

j4teuchus.

M. de f^illiers fait connaître quelques détails intéressants sur

les premiers états du Lucanus cervus, qui lui ont été communi-
qués par M. Marchand de Chartres.

Le même membre fait connaître quelques-unes de ses obser-

vations sur les mœurs de certains Lépidoptères nocturnes.

M. de Laporte , comte de Ciutelnau , communique les obser-

vations qu'il a été à même de faire sur les insectes de l'Amé-

rique septentrionale, pendant son voyage dans ce pays.

Séance du G acril. M. Alex. Lefebvre prévient la Société

qu'il s'abstiendra de continuer ses communications sur la Ptéro-

logie des Lépidoptères, croyant devoir laisser le champ libre à

M. Milne Edwards qui travaille sur le même sujet.

Le même membre donne communication d'une lettre de

M. Lefébure de Cerisy, de Toulon
,
qui lui annonce avoir trouvé

en septembre dernier, dans un terrain pierreux et sablonneux
,

un Cebrio gigas femelle qui venait d'éclore et à côté duquel se

trouvaient les dépouilles d'une Aymphe. Cet insecte et sa dé-

pouille étaient à im mètre de profondeur.
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M. de Cei'isy a découveit aussi , le 25 mais, une larve d'Asca-

laphe suus des pierres, près de Touloa.

Sêaitce du 20 avril. M. Lcfebvre propose un système ptt-ro-

graphique applicable à la classilicalioa d'une tribu d'Hémiptères

homoplères , celle des Membracides.

M. Goureau lit une note sur les métamorphoses des Coléop-

tères et particulièrement sur la Pyrochroa coccinea déjà étudiée

par MM. Ahrens et Léon Dufour.

Séauce du 4 mai. M. le marquis de Brème lit un mémoire

ayant pour titre : I\'o!e sur le genre Ceratilis de Mac-Leay.
Apres avoir donné l'histoire et la description de ce genre, d'une

manière aussi complète que possible, M. de Brèmedéci it une espèce

nouvelle i laquelle il applique le nom de Ceralilis Ilispaniea.

Il est donné lecture d'ime note de M. Dardouin conte-

nant la description d'un nouveau Lépidoptère , le ^'umeria

agaridiaria.

On lit une notice de M. Donzel intitulée: Noie sur deu.r Lépi-

doptères nouveaux recueillis en Barbarie par le capitaine

Charlon. Les espèces décrites dans ce mémoire proviennent des

envirous d'Euisilah et elles ont ueçu de JI. Donzel les noms de

Antucharis Cliurlonia el Bumbij.v philopalus.

Séance du l" juin. M. Vesmarest donne lecture d'un mé-
moire de M. Léon Dufour sur les métamorphoses du Triplax

nigripennis.

M. If'estwood prend la parole pour annoncer qu'il a fait

connaître , il y a longtemps , les métamorphoses de cette espèce

dans son ouvrage intitulé : An introduction to the modem
classification oj insccts. 11 dit qu'il a fait aussi connaître, dans

le même ouvrage , les métamorphoses d'une espèce d'OlCdémère ,

et que M. Léon Dufour a eu tort d'avancer que les premiers états

de ce genre n'étaient pas connus, lorsqu'il a publié un mémoire

sur ce sujet dans les Annales de la Société.

M. Léon Ferinaire lit la traduction qu'il vient de faire

de deux uiémoires en espagnol de M. le docteur Gr.iels. Le pre-

mier est intitulé : Notice sur les divers faits qui confirment la

propriété venimeuse du Latrodeclus malmignatus. Le second

article est consacré à la description d'une nouvelle espèce de

Datyte» , sous le nom de D. ciliatus.

M. Aube lit une JVole sur quelques Coléoptères nouveaux.
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IV. MÉLANGES ET NOUVELLES.

M. le docteur Hartlaub nous adresse la noie suivante:

Monsieur, La littérature ornithologique a été enrichie par un

excellent petit ouvrage, dont vous avez annonce; la seconde édi-

tion dans la Revue : je parle du Gênera avium de M. G.-l\. Gray,

ouvrage plein de mérite et presque indispensable pour l'ornitho-

logiste scientifique ; néanmoins il s'y trouve quelques petites

erreurs ou omissions, dont la rectification ne peut que satisfaire

l'auteur. J'ai rencontré les suivantes:

P. 19 : Glyci\ihUa , adde : Philedon , Less. — Gl. fuleifroiis
,

Sh.— Ph. rubrifrons, Less. Coq. Ois. p. ti'fti.

P. 21 : Pnophudes , adde : Curvus, Latli. — Pica , Vieil, et

Wagl.

—

Ps. crepitans.— C. olivaceus , Lath.—P. gularis, Wagl.

P. 23 : Diglosa, Wagl. Le genre Dendroma de Swainson n'y

appartient pas ;
je prends le D caniceps, Sw., dont nous n'avons

pas reçu la description, pour le même oiseau que la Sphenuru

poliocephala, Lichtenst. Catal. p. 41 ; la figure du bec, que nous

a donnée M. Swainson , ressemble parfaitement bien à ladite es-

pèce de Lichtenstein.

P 2(i : Orlhotumus, adde : Malurus, Sundev. — M. sepium,

S. Physiogr. Sallsk. Tidskr. II, p. 78.

P. 27 : Sphenœacus , Scrickl. adde : Sphenura , Licht.— Tttr-

dlts, \iell. — Sph. libicen, Licht. Catal. p. 4:3.

P. 31 : Crataionyx , Eyton. le même genre que Melano-

chlora, Less. — Parus, Lafren. et llodgs.

P. 34 : Macronuus , adde : Brachypteryx , Swain. Classif. II,

p. 230.

P. 35 : Cliamaeza , Vig. adde : Mijiolhcru^ lUig — Myiolur-

due , Wied. — Ch. meruloides , \ ig. — M. campanisona , III.—
M. marginalus, Wied. Beitr. p. 103.5.

P. 37 : Sibia , Hodgs. adde : Cindosoma , Vig.— Garrulax ,

Less.— S. nigriceps, Hodgs. — C. capistruluiu, Vig.— G. capis-

iralus j Less. Hev. zool.

P. 38: Turnagru, Less. Quand on regarde la Tanagra cupen-

tis de Sparmann ( Mus. Caris. 4.'i ) comme identique avec le

Turdus crassirostris , Lath., il faut ajouter le synonyme Cam-

fephaga ferrugi«ea. Vieil. Eucycl. p. 857. Quand on réduit
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ladite figure au Lanùis mellivorus ,Uchtonst. (à l'exemple de
Wapler), il faut ajouter ledit synonyme au £;enie Cori'inella.

Wagler a rangé le Turdus crassiroslris , Latli. dans son genre

Pica.

P. SS: ^nalcipus, adde : Lan ius, Drapiez. — L. crue)\his,

Dr. Dict. elass.

P. 41 : MijiobÏHS , adde : Platyrhynchus , Spix. — 71/. bar-
batus. — PI. xanlhojiygius, Spix.

P. 41 : Gubernele», adde: Alechtrus, Lafr. d'Orb. —A. yela-

pa, Lafr. d'Orb. voy. Ois. p. 3'13.

P. 41 ; Piichyrliamphus , adde: Plalyrhynchus, Vieil. —
Muscicapa, Licht. — P. Cuvieri. — Pl. Duponlii,\\e\\. Eue.

p. 843. — M. nigrkeps, Licht. catal. p. 56.

P. 41 : Pyrocephalus , adde : Plalyrhyncluts. Vieil.

P. 43 : Conopophaga , adde: jVyolurdus , Vîied.— C. nigro-

gevys, Less. — M. perspicillalus, Wied.— Swains. Orn. Draw,

pi. 72.

P. 43 : Myagra, adde : Todus, Latli.— Platyrhynchus, Vieil.

— M. rubrculiiides.— T. rubecula , Lath. T. 0. suppl. x\ii.

P. 43 : Monarcha, adde : Muscicapa Vieil. — 717. carinala.

— M. rnenalDpsis , Vieil. Encycl. p. 83G.

P. a : Miiila , llodgs. , adde : Leiolhrix
.,
Horsf.

—

M. ignos-

tincla H.— L. urnala , Ilorsf. Proeeed. 1839.

P. 45 : Siva , Hodgs. , adde : Leiolhrix , Ilorsf.— i". cyanou-

roptera, H.— L.lcpida , Horsf. Prncced. 1839.

P. 45 : Todopleura, adde : Pipra , Eyd. et Gerv. — P. La-

ptacei , Eyd. et Gerv. , Zoolng. de la Favor. : Mag. Zool.

P. 4? : Campephaga , adde : Pycnonotus , Less. (Rcv. Zool.

1842, p. 58;.

P. 47 : Oraucalus, adde : Galgidus, \iell. — G. mclanops,

Vieil. Encycl. p. 809.

P. 38 : Sphecolheres , adde : Ceblepyris , .Schinlz.— C. viridis

,

Scli. Voeg. p. 8G.

P. 48 : Corrinella, inserez auprès de ce genre :—ûasanittet,

Licht. — /;. f/.MOi(;fS, l.icht. Verz. sudafrik. Tliiere, p. 12(1842).

— Laiiius melaiioleucas , .Suuth , Vnrd. et .Selb. iUuslr. pi. 115.

P. 58 : Cissopis, adde: Sallalor, Lafr. d'Orb. .Synops. p. 3G.

P. 59 : Spermestet , adde : Loxia, Less. ( Rev. zool. , 1842

,

p. »7;.
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p. 72 : Coccyzaea , Less. adde: Coccyzus, Vieil.— C. mona-

chus, Less. — C. ruiilus , Vieil. Eneycl.

P. 72 : Dasylophiis, S\y. adde : Phœnicophaeus , Ciiv.

—

Me-

lias , Less.

P. 73 : Eudynamis , Vig. Horsf. — Le sous genre Surnicnlus

de Lesson n'y appartient pas ; il fut établi par M. Lesson pour une

division de Coucoas trcs-dilTërenle
,
pour le Cuciilus flavus auct.

et le C. htijulris Horsf. ( Less. , zoo!, de Delang. Ois. p. 235 ).

P. 73 : Oxylophiis, S-K. et Pscudornis, Hodgs., nesontpasdes

synonymes ; le Ps. dicntroides, Hodgs. ne possède pas la huppe

caractéristique du genre OxilophitS , et d'abord il est le seul

Coucou qui a la queue profondémcnl fourchue, l'habitus d'un

véritable Drongo , etc. , etc.

P. 7G : Alechlhclia, Less. Pendant mon séjour à Leyde, mon
attention fut dirigée, par M. Schlegel, vers quelques petites

Gallinacées
,
que je reconnus de suite pour des Aléchthelies de

Lesson ( un genre dont j'avais vu l'original à Paris) , mais qui en

vérité n'étaient que de jeunes lUégapodes; M. Schlegel et moi

nous n'étions pas tout à fait persuadés de cette identité , mais je

crois bien nécessaire d'y diriger l'attention des ornithologistes,

et de soumettre cette question à des observations futures.

P. 81. Ocypetes, Wagl., changé par ^Vagler en /(Ap ; Isis

,

1830, p. 7G2.

Suppl. p. 9: Copunis , adde : Muscipipra , Less.— C. fili-

caudus, — M- tongipennis , Less. Traité , p. 387.

Nouveaux membres admis dans la Société Cuvierienne.

261

.

M. Steiima:< Haldeman , membre de l'Académie des Sciences

de Philadelphie , etc., à Marietta ( Pensylvanie).

262. M. G. W. PiiATT , membre de la Société d'Histoire naturelle

de Boston , etc., à Boston;

Présentés par M. /. Jay , directeur correspondant.

263. M. Orazio SconTECACNA de Lomgo, membre de diverses

Sociétés savantes , etc , à Padoue.

Présenté par M. Charles Porro , de Milan.
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Le deuil public dans lequel la France a été plongée

parla catastrophe à jamais déplorable du 13 juillet

18i2, doit être d'autant plus profond pour la Société

Cuuierienne
,
que Son Altesse Royale Monseigneur le

Duc d'Orléans avait daigné se déclarer son protecteur.

On ne sait pas assez que le Prince Royal , renommé
dans les camps où il partagea la gloire et les fatigues

du soldat , et dans les conseils où il se préparait par de

sérieuses études aux devoirs et aux travaux des Rois ,

on ne sait pas assez , dis-je, que ce Prince aimait et

appréciait les sciences aussi bien que les arts
,
qu'il les

cultivait avec distinction et leur accordait de puissants

encouragements.

Il appartient à la Société Cuvierienne , dont Son Al-

tesse Royale avait bien voulu accepter le titre de fon-

dateur , de publier ctte vérité
,
que nul ne contestera ;

elle doit dire que ce prince
,
pleuré par la France en-

tière , ne laissait échapper aucune occasion de stimuler

les travaux de cette association toute scientifiquo. Ceux

qui n'eurent pas le bonheur de le connaître person-

nellement versent des larmes Que doivent donc

faire ceux qui , ayant eu l'honneur de lui être pré-

sentés , ont pu l'entendre s'exprimer sur l'utilité des

entreprises scientiQques du genre de la nôtre?

Garder un pieux silence ; car il est des douleurs que

le langage ne peut exprimer.

Toni, V. Année n». 1<
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I. TRAVAUX IIMÉDITS.

WoTE sur un Hypkroobon observé sur les côtes de la Corse

,

par M. DoiMET.

Les Tagues ont amené sur les rochers qui sont en face de la

Punta , le cadavre d'un de ces monstrueux Cétacés
,
qui vivent

au sein des mers et qu'il est rarement permis de contempler

hors de leur élément.

Le mammifère que les habitants de Bastia ont eu l'occasion

de voir, réunissait la taille à la raceté de rcspèce. tfcsuré à

l'aide d'un fil , sa longueur à partir de l'extrémité de la mâchoire

jusqu'à celle de la queue, s'est trouvée de ô mètres 8 centimètres,

et sa circonférence prise au-dessous des deux nageoires pecto-

rales , a été de 3 mètres 25 centimètres. D'après ses dimensions,

sou poids pouvait être évalué approximativement à 1,Î00 kilog.

Sa chair, comme celle de ces congénères, n'est boime qu'à faire

de l'huile.

La mâchoire inférieure de ce Cétacé qui dépassait im peu

la supérieure, était armée , à son extrémité , de deux dents ai-

guës, un peu ai*quées eu dedans, silluiiuées longitudinalement

et ordinairement longues de G à 7 centimètres chez les gros indi-

vidus. Celui-ci n'offrait que la base de ces deux dents, parce

qu'elles avaient été brisées, soit pendant un combat que l'on

peut supposer avoir causé la mort de l'animal , sait après celle-

ci , par les chocs réitérés qu'il avait dû subir lorsqu'il est venu

à la cote. Ce qui pourrait corroborer l'idée que ce Cétacé avait;

soutenu quelque combat, ce sont les nombreuses blessures qui

le couvraient et dont deux smtout oflraient l'empreinte bieu

distincte des mâchoires meurtrières d'un Uequin de grande di-

mension , dont les deal£ avaient profondément sillonaé les flancs

de son ennemi.

Le reste des mâchoires de l'animal était dépourvu de dents

proprement dites, mais semblait pavé de petites granulations

osseuses et aiguës, L'orgaue le plus curieiLV, sans contredit,

était l'entrée du larynx. Au lieu de se terminer , comme d'ordi-

naire
,
par une espèce d'entonnoir , l'arrière-bouche oll'rait , à la

base du la langue , un appareil ressemblant exactement au bec

d'un canard ou plutôt à celui de l'oiseau appelé Spatule , et

ayant 15 centimètres de long. Les deux mandibules de celte es-
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pèce de bec étaient réunies longitudinalement par une mem-
brane très-forte , mais assez élastique pour permettre entre elles

un écartement d'environ G centimètres, lorsque la déglutition

des ahments devait avoir lieu, et se refermant immédiatement

après leur passage. A droite et à gauche naissaient les deux

évents par lesquels ces animaux lancent une partie de l'eau

qu'ils aspirent , et qui font donner la dénomination générale

de souffleurs , à tous ceux qui sont pourvus de ces organes.

A partir des commissures de la bouche
,
qui était petite com-

parativement à la grosseur de l'animal , la tète s'élargissait su-

bitement en forme de cône renversé et se confondait ensuite

avec le reste du corps. Les yeux , situés vers le milieu de la tête,

étaient disproportionnément petits , n'ayant que 3 centimètres

de diamètre. Au sommet du crâne se trouvait l'orifice commim
des évents , ayant la forme d'un croissant dont les pointes étaient

dirigées en arrière.

L'appareil de la locomotion se composait de deux nageoires

pectorales répondant aux membres thoraciques chez les autres

mammifères, et longues seulement de 48 centimètres sur 17 cen-

timètres de largeur; d'une nageoire dorsale située à l mètre 25

centimètres de l'extrémité de la queue, recourbée en arrière et

n'ayant que 20 centimètres de hauteur ; enfin d'une queue ter-

minée par une large nageoire horizontale et à lobes égaux

,

ayant plus d'un mètre et servant de moyen principal de pro-

gression.

L'apparition de ce Cétacé sur les côtes de la Corse est donc un

fait très-curieux, d'abord par sa rareté, ensuite par l'éloigne-

raent des lieux où l'on rencontre ordinairement le genre Hypé-

roodon qui paraît ne renfermer encore qu'une seule espèce qui

se pèche dans l'océan Atlantique septentrional.

Nota. Nous avons cru faire plaisir aux zoologistes en leur

donnant, pour compléter cette note, la figure que M. Doumet a

faite de ce Cétacé (pi. 1, fig. 2). Ce dessin, fait d'après nature

par un observateur exact, consciencieux et instruit, donnera

une idée des formes et des proportions de cette intéressante

espèce. (*»• 'I)
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Note sur les Oiseaux nouveaux ou peu connus rapportés de la

mer du Sud par M. Adolphe Lesson.

Mefjalonyx rufocapiUus, Less. : Sincipite rufo ; corpore su-

pra brunneo rufoque tincto; genis griseis; coUo antiei griseo

sordido et rufo tincto ; Ihorace albo et nigro lineato ; abdomine
griseo; alis i ufis ; reclricibus lateralibus airo et albo ocellatis.

— Hab. Chiloc.

Psitlirostra icleroeephala , Temm., pi. 'iS7 , màle et fem.

—

Iles Sandwich.

Vesliaria helerorhynchus , Less , Lafresn., Mag. zool. 1839,

pi. 10. — Iles Sandwich.

Genre nouveau.— CALLYKnYNCHCs, Lesson (Pyrrhulinées).

Bec gros, très-haut, convexe^ recourbé, très-comprimé sur

les côtés; mandibule supérieure fortement recourbée, étroite,

pointue, à bord taillé en demi-cercle ; arête du bec convexe,

entamant les plumes du front, bordée de chaque côté d'un sillon

d'où la lame cornée latérale s'élève pour se renfler ; narines

rondes, nues
,
percées sur le rebord des plumes frontales , cou-

vertes de quelques soies. Mandibule inférieure très-comprimée

sur les côtés, renflée au milieu et en dessous, taillée en demi-

segment et aiguè à la pointe. Ailes médiocres, à 1", 2', 3* et 4«

pennes égales et les plus longues. Queue moyenne , subégale

Tarses courts, faibles, armés d'ongles peu robustes; doigt du
milieu de la longueur du tarse.

Cattyrhynchus pertiiianus , Lesson. Rostro et pedibus brim-

neis; capite, dorso brunneo-rufis; alis, reclricibusque brunneis;

genis rufulis
; gulà ruib-albidà ; coUo antiei rufo ; thorace , abdo-

mine albidis; lateralibus griseis; cauda rufo-brunneâ ; rernigibus

brunneis, griseo marginatis. — L. 0,1 1 cent.— Hab. Callao.

Megatonyx Tarnii, Less. Hjlactes tarnii, King. — Chiloe.

Ibis melanopsis-ihalham, Sj'n.,pl. 79. Vieillot, Encycl.,pl. G5,

f. 2. — Valparaiso.

Fulica (irniilliila. Vieillot, Encycl. 1, 343.— Valparaiso.

Cohimba denisea , Temm., pi. col. 502. — Valdivia.

Podiceps aiilarclicus , Less. — Valparaiso. Rostro comeo,

nigro macul.'ilo; gulà alerrimà ; collo antiei griseo-rufo; dorso

brunneo ; corpore iufrà albo, griseo, brunneoque variegato ; pe-

dibus nigris.
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Tatare fuscus, Lesson. — Taïti. — Rostro et pedibus plum-
beis

; corpoie suprà , alis caudàque brunneo - rufis , olivaceo

infrà.

Parra cordifera, Lesson, Junior. Rostro luteo; fronte plu-

moso ; pedibus virescentibus ; sincipite brunneo aibo circùmdato
;

dorso, alisque brunnea-castaneis ; corpore infrà niveo ; late-

ribus nigris ; remip;ibus viridibus , atro marginatis aut terminatis.

Tinamus ( noihura ) cinnamomea , Lesson. — La Union
(Centre Amérique). Rostro nigro suprà luteo infrà; capite et

collo cinnamomeis vittis nigro tectis; dorso brunneo-olivaceo
;

uropygio, alis brunneis ocraceo lineaiis
;
gulà albâ ; collo anlici

cinnamomeo , atro striato ; abdomine, lateribus, tectiicibus infe-

rioribus ferrugineis , nigro striatis
;
pedibus luteis ; remigibus

brunneis.

Coccothrmtstes { Cardinalis ) carneus , Lesson. — Acapulco

et Realcjo.— ylduUus : Rostro rubro
;
gulà atrà ; cristà carneâ

;

corpore ferrugineo aut ochraceo ; corpore suprà olivaceo-brun-

neo ; alis brunneis, pterouialibus sanguineis; alarum interiore

parte rubro cai'ueo ; caudà rubeolà
;
pedibus casruleis.

Junior an Farietas ' Rostro nigro ; fronte sanguineo ; crisfâ

rubrâ ; gulà atrà; collo luteo-rubescenti ; abdomine, lateri-

busque luteis cùni maculis carneis ; dorso brunneo-rubro ; remi-

gibus brunneo rubro limbatis; caudà elongatà, furcatà, rubrâ.

Psaris tilyroides , Lesson.— San-Carlos ( Centre Amérique ).

—Rostro rubro atro terminato ; oculorum eircuitu nudo , rubro
;

fronte^ mento
,
genis nigerrimis; sincipite, corpore infrà et

suprà griseo margaritaceo ; tectricibus alarum griseis ; remigibus

aterrimis ; caudà griseâ , nigro fasciatà , albo-griseo terminatà
;

pedibus nigris. Long. 0,22.

Coecysus erythropyga , Lesson. — San-Carlos ( Centre Ame'-

rique ). — Rostro luteo , culmine atro ; capite et dorso bruuneo-

olivaceis; alis virescentibus ; uropygio rufo; eircuitu oculorum

nudo; tscnia nigra super auriculas ; collo, thorace , abdomine

rubro ferrugineo ; caudà lucidà , virescenti
; pedibus rubris.

HoituSQDES recueillis dans la mer du Sud, par M. A. Lesson.
'

Genre: Ti'rbimeh.a, Lamk.

1» Turbinella pugillariSfLumk. Acapulco.

2° T. nassalula, Lanik.— Astrolabe, pi. 35, fig. I7àI9.—
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Kiéner
,
pi. XI, f. 2. La bouche est d'un riche violet. Iles de la

mer du Sud.

3° T. tubermiaris, Griff. — Kiëner, pi. 16,fig. î. Centre-

Amer. San-Carlos et Realejo.

i° T. pacifica, Lesson. Oahou(îles Sandwich) ctTaïti.

Cette coquille a la forme de la TurbincUa cremtlala de Kie'ner,

pi. 95, f. ~. Sa phrase comparative sera : T. testa ovato-ventricosâ,

crassà, longitudinaliter costatâ , transversim sulcatà, griseâ,

nigro etfulvo maculatà; aperturâ ovali ; labrodexlrocrasso, in-

tus sulcato ; apertUTià luteà , nigro tinctâ ; colhnnella tri aut qua-

driciplicatà. Cette petite coquille, fort voisine de la Turbinelle

crénelée , a ses côtes saillantes arrondies, régulièrement traver-

sées par des stries transversales pMssées. Sa plus grande hauteur

est de 18 niiUim.

.5° T. cingulala, Kiéner, pi. 50 , f. 1. Acapulco.— Monocerog

cingulatum, Lamk., t. VII, p. 250, n° 1. — Sow. gen. fig.

Acapulco.

()• T. callosa, Less.— Parpurea callosa, Sow.|gen. f. 9. Realejo

(Centre-Amérique).

Un gros pli unique sur la columelle. La Tiirbirtella amphistre

de Kiéner est bien voisine de cette espèce, quoique distincte.

7» T. armigera , — Purpura armigera , auct., îles Marquises.

Des individus ont surla columelle trois ou quatre varices bien

marquées. II en est de même de la Purpura pica de Blainville.

La plupart de ces tests ont toutefois la columelle lisse ou seule-

ment raboteuse.

f," T. Tailensis, Less. Taïti. — Coquille très-petite, haute

de C millim. au plus, (urbinée, allongée, à tours séparés par

une suture peu marquée , tous couverts de côtes saillantes, peu

serrées, au nombre de six sur le dernier tour seulement, tra-

versés horizontalement par des cordons espacés, formant des

saillies sm- les côtes. Ouverture ovalaire, à canal court , à bord

droit tranchant
,
garni de sillons en dedans. Columelle marquée

de trois à quatre varices petites, recouvrant une fente ombilicale.

9° T, purpuroides Less. Ile Ganibier ou Mangareva. — Co-

quille à faciès de pourpre rieinule, mais sa columelle porte

trois varices distinctes et transversales. Elle est ovalaire-ventrue,

à spire conique, aiguë, atours à peine distincts, couverts de

grosses côtes obliques, espacées, séparées par des sillon» creux
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et traversés par deux ligues régulières transversales , ayant d'es-

pace en espace des côtes plus saillantes formant des émiuences
sur les grosses côtes. L'ouverture est étroite , allongée , à bord
droit mince , épaissi et renflé en dedans et garni de six dents

saillantes. La columelle est élargie et décollée du bord de la

fente ombilicale. La coquille est grisâtre en dehors , blanc mat
dans la bouche. Le canal est contourné.

Genre Fasciolaria , Lamk.
1° Fasciolaria princeps, Sow. , Tank., p. 16. Kiener, pi. 12

et 13. — F. aiiranliaca, Sow. gen.— Acapulco (Mexique).

2° F. rosa-ponti , Less.— Fusus rosa-ponti , Rev. zool. 1 342

,

p. 104. — Iles Gambier.

Cette coquille manque souvent de plis à la columelle ; c'est ce

qui m'avait porté à en faire un fuseau. Sa forme est celle de la

Turbinella filosa de Schubert ou de la Fasciolaire de Tarente.

Les plis, quand ils existent, sont au nombre de trois ou de quatre,

et les inférieurs sont les plus gros.

3° F, sutcata , Lesson. — Acapulco. — Coquille allongée , fu-

siforme, à 8 tours de spire convexes , à côtes verticales larges et

renflées, coupés de cordons régulièrement espacés et alternati-

vement gros et moyens. Sa surface extérieure est uniformément

rouge-brun. L'ouverture est étroite, ovalaire, blanc-rosàtre

,

à bord droit aigu, sinuolé, garni en dedans de varices transver-

sales. La columelle est garnie de trois varices obliques. Le canal

est allongé et presque de la longueur des premiei's tours. Hau-

teur, 0,?"! millim.

Genre Fusus, Brug.

1» Fusus funiculalus , Lesson, Rev. zool. 1842, 104. — Aca-

pulco. \n Fusus Bupetit-Thouarsii'!

2» F. purpiiroidcs , d'Orbigny
,
pi. 63, f. 1.— Callao.

3" F. turricula, Kiéner, pi. 5, f. 1.— Iles Sandwich.

4" F. imbricatus , Lesson. — Valparaiso , Callao. — De la

forme générale des fusus carinatus et despectus de Lamarck
;

ce fuseau doit être ainsi caractérisé : a F. Testa ovatà, turricâ,

ventricosà, transversini striatà , longitudinaliter costatâ ; anfrac-

tibus rugosis, lamellis minimis tectis, scabriusculis, luteis, medio

bicarinatis ; carinis in marginibus elevatis, subcristis formantibus ;

apertm'à amplà , oblongà ; caudà brevi ; labro dextro sinuato ;

columellà levi. Ce beau fuseau est long de 6 centim. sur 3 de
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largeur. Sa surface extérieure est jaune clair, et se trouve com-
plètement recouverte de petites lamelles entuilées, qui la ren-

dent rugueuse. Le grand tom' a trois carènes saillantes coupant

les côtes longitudinales. Sur les premiers tours de la spire, deux
carènes se dessinent, l'une au milieu et l'autre au bord du tour,

et se comTent d'éminences saillantes formant couronne. La colu-

melle est lisse, et le bord droit sinueux. L'ouvertme est entière-

ment jaune pâle.

La f^ariélé péruvienne de cette espèce est commune siu: les

rivages de Callao ; elle est de moitié plus petite. Les carènes de ses

tours sont peu marquées et les éminences de la spire moins sail-

lantes. Les lamelles de sa surface sont excessivement petites,

mais très-serrées dans leur imbrication. Le fond de l'ouverture

estrosàtre. Hantem-, 38 niillim.

5° F. pyruloides , Lesson. — Valparaiso (Cliili).—De même
forme que le précédent, ce fuseau mesure 7 centim. de hauteur

et 4 1,2 de largeur. Comme lui, il a des côtes horizontales cor-

données saillantes , mais pas de côtes verticales. Celles-ci sont

remplacées par des stries régulières et fines qui coupent à angle

droit des lignes parallèles horizontales, ce qui forme une trame
aréolée. Nulle part n'apparaissent les lamelles feuilletées de l'es-

pèce précédente. Le dernier toiu' est le plus grand. Les autres

sont petits, aspire aiguë, ayant une carène à leur milieu, carène

formant une série d'éminences arrondies, entrecoupées de sil-

lons. L'ouverture est grande , obovale, jaune , à columelle lisse

,

contournée à la naissance du canal, qui est court. Le bord droit

est sinueux, épaissi en dedans et garni d'une rangée de tuber-

cules allongés. L'opercule est très-mince.

6' F. sinualus , Lesson. — Coquimbo (Chili).— Ce joli fuseau

est analogue par la forme au Fu-sus sulcatus, mais il est beaucoup

plus petit, n'ayant que 2G millim. de hauteiu-. 11 est allongé,

ventru, formé de six tours convexes, divisés en côtes et couverts

en travers de cordons séparés par des sillons creux , tous régu-

lièrement espacés. Le fond des sillons est marqué par deux ou
trois lignes très fines qui les côtoient , et les cordons sont saillants

,

souvent flexuenx ou même zigzagues. Les deux côtes moyennes
sont les plu.s saillantes. L'ouverture est allongée, ovalairc, à bord

droit sinueux. La columelle est lisse, tordue au milieu, et le canal

est court et un peu déjeté. Gris verdùtrc a la surface , cette co-
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quille a l'ouverture blanc nuancé de Terdâtre. L'opercule est

excessivement mince.

7» F. FoUicus. Lesson. — Taïti — De même faille et de même
forme que le Fusus viltatus de Quoy. Cette espèce est haute de

1 i millim. au plus. Ovalaire, conique, à 6 ou 7 tours légèrement

renflés à leur milieu, à sutures peu apparentes, mais à surface lui

peu oblique sur le rebord de la spire. La surface du test présente

des cotes verticales , arrondies , coupées par des cordons ondu-

leus et rapprochés, formes de lamelles imbriquées , bordées ou

souvent usées à la tranche ; les espaces entre les cordons sont

recouverts d'écaillés imbriquées. Des cordons roses intersectés

par des cordons blancs , donnent à cette coquille un aspect des

plus gracieux. L'ouverture est allongée, à bord droit assez épais
,

à canal court et élargi. La columelle est blanche et lisse. Je ne

possède qu'im individu de ce Fuseau.

8'» F. frondosus , Lesson. — Iles Marquises. — Ce fuseau a la

forme du précédent, et s'en rapproche beaucoup quoique dis-

tinct ; toute sa surface est couverte de cordons entièrement formés

pardcs folioles imbriquées, très-serrées, assez saillantes. Des côtes

verticales
,
peu apparentes, se dessinent sur les tours. La surface

externe du test est grise avec quelques cordons noirs. L'ouver-

ture est allongée, brunâtre, à bord droit sinueux. Le FwsKS

frondosiis est un peu plus long que le F. follicus ,
mais beau-

coup plus rugueux à l'extérieur.

• 9° F. veniricosus , Lesson.— Valparaiso. —Coquille ovalaire

Tentrue, à spire courte, conique, aiguë, à canal court, à 7

toiu-S convexes, le dernier ventru et renflé, tous régulière-

ment cerclés de cordons espacés , sans être coupés de côtes ver-

ticales. Test grisâtre à l'extérieur, recouvert d'un épais drap

marin feutré et rigidule. L'ouverture est ovalaire, blanchâtre,

à bord droit simple ; à columelle blanche et lisse , coudée au mi-

lieu; à canal un peu oblique et court; hauteur 22 millim.; lar-

geur 16 millim. Lesson.

Description d'un Crustacé amphipode formant un genre nouveau

dans la famille des Ilypérines, par M. Gdérin-Ménetii.le.

Lafamille desHypérines se compose aujourd'hui de 15 genres,

tous formés avec des Crustacés de petite taille. En voici un
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que l'on peut regarder comme un ge'ant dans sa famille , car il

est cinq ou six fois plus grand que les plus Errandes espèces con-

nues. Ce cenre devra être placé entre nos Themislo et les Daira

de M. Edwards , dans le groupe formé avec les Hypérines qui

n'ont qu'une paire d'antennes; voici ses caractères essentiels :

Genre CïSTisoMA. — Deus antennes seulement, composées de

trois articles. Pattes des première et seconde paires terminées

par une petite pince i doigt mobile un peu plus long que le

doigt immobile, terminé par nn petit ongle articulé à son ex-

trémité. Les autres pattes allongées, grêles, aplaties : les troi-

sième et quatrième augmentant graduellement de longueur,

les cinquièmes deux fois plus longues que celles qui les

précédent , et les deux dernières diminuant graduellement de

longueur. Pattes des quatrième , cinquième et sixième paires

munies à leur base d'une large plaque respiratoire arrondie et

aplatie. Les trois premiers segments de la queue ayant chacun

en dessous imc paire de fausses pattes assez grandes, formées

d'une tige terminée par deux lames. Quatrième et cinquième

segments plus petits, munis chacun, en arrière, d'une paire de

fausses pattes allongée
,
portant au côté externe une petite lame

articulée et formant une large nageoire postérieure. Corps très-

globuleux , vide eu ded tns comme une vessie , allant ensuite en

diminuant jusqu'à l'extrémité postérieure ; tète fort grosse et

presque entièrement occupée par les yeux.

Comme on peut le voir par l'exposé de ces caractères, ce genre

se distingue des Daira, dont il est voisin, par les pattes très-

inégales, et des Themi.ito par l'absence des antennes inférieures.

On ne pcnt non plus le confondre avec \es Primno , car ceux-

ci n'ont pas les pattes antériem'es terminées en pinces.

Cyslisoma Neptnnus. ( Voy. notre pi. I , fig. I . ) Tète et corps

vides, gonflés comme une vessie. Tète plus large que le Thorax,

ayant de chaque côté et un peu inférieurement une rangée d'é-

pines partant de l'insertion des antennes en avant , et se termi-

nant au bord postérieur près de la bouche : une seconde rangée

très-courte, formée de petites épines, de chaque côté de la bou-

che en dessous. Thorax formé de six segments apparents ; le

premier et le second réunis
,
portant les deux premières paires

de pattes : segments du thorax offrant au milieu , en dessus

,

une carène assez aiguë avec deux petites épines , et présen-
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tant de chaque côté au premier segment, et au boi'd posté-

rieur seulement aux autres, une ligne transversale de petits tu-

bercules. Segments abdominaux également carénés au milieu.

Pattes armées de petites dents sur leur tranche interne. —
Long. 9 cent. ( 3 pouces i lignes ). Larg. de la tète , 2 cent. 1/2.

— Ilab. le grand océan Indien. Ce précieux Crustacé nous a été

donné par M. Petit de la Saussaie.

Note sur les Hyménoptères de la tribu des Méliponides.

Par M. Max. Spinola.

€ Aussi serai-je toujours prêt
,

je le déclare , à abandonner

» le champ des hypothèses , dés que le vraisemblable que j'au-

• rai imaginé devra faire place au vrai qu'on m'aura appris. »

C'est en ces termes que je finissais l'exposé de mes Observations

sur les Apiaires Méliponides, Ann. des Se. nat., seconde série,

t. 13, p. IIG et suiv., observations qui contenaient quelques

faits peut-être nouveaux , et quelques conjectures plus ou moins

hasardées sur les conséquences probables de ces faits. Cette dé-

claration n'a pas été faite en vain. L'occasion s'offre actuelle-

ment , et je viens , sans regret , remplir une partie de ma pro-

messe.

Dans les Archiv, fur naturgesch. , année 1841 , t. 2 , p. 218
,

le docteur Erichson , qui a succédé à feu Wiegmann dans la

rédaction générale de l'ouvrage , après avoir fait une analyse

fidèle et indulgente de mes Observations sur les Méliponides,

a ajouté plusieurs faits nouveaux qui donnent une autre couleur

à un de ceux que j'avais rapportés , et qui modifient essentielle-

ment les conséquences que j'en avais tirées.

11 observe d'abord que je n'ai pas connu les mâles du G. Tri-

gona. Il a raison. Tous les mâles de ma collection appartiennent

au G. Melipona. Ainsi il prouve très-bien que l'individu de la

Trig. anguslula, dont les tibias m'ont paru anormaux , est une

femelle. Mais cette femelle n'a pas de palette , car la face externe

des tibias postérieurs est convexe et non concave. Cette femelle

sans palette était-elle une ouvrière? Voilà où gisait la difficulté.

M. Erichson la résout , en nous apprenant , ce que j'étais bien

loin de soupçonner auparavant
,
que tous les individus de

Vangustula
,
qui ont d'ailleurs toutes les apparences des ou-
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vrièrcs, ont leurs tibias postérieuis également conforme's, c'est-

à-dire sans palettes proprement dites. Les magasins du Musée de
Berlin sont certainement assez riches pour que M. Erichson, qui
les a à sa disposition pour ses études, y ait trouvé assez de maté-
riaux pour justifier cette assertion générale. Ainsi je n'hésiterai

pas à l'admettre sans restriction. Mais dans ce cas, ce n'est plus
l'individu, c'est l'espèce même qui vient faire exception dans le

genre, et qui mériterait d'être étudiée sous ce nouvel aspect.

Cette exception viendrait à l'appui d'une autre conjecture que
j'avais exprimée

, en disant que'je concevais la possibilité d'une
sociabilité sans palette , même dans les Apiaires , ajoutons
maintenant , même dans les Apiaires tnellifiques. ( V. Aiin. des

Se. nat., loc. cit., p. 131, note.)

Mais le dernier fait publié par le docteur Erichson est encore

plus décisif. Il connaît les vraies femelles fécondes des Mélipo-
nides , et il nous apprend qu'elles ne ressemblent pas à mon
ouvrière sans palettes. « Ces femelles fécondes , dit-il , n'ont

« pas été décrites jusqu'à présent. Elles diffèrent beaucoup des

» autres sexes. Elles sont souvent{victnial) plus grandes. Leurs ti-

» bias n'ont ni peignes ni soies. Leur couleur est terne, commis si

t elles n'étaient pas faites pour paraître à la lumière. Leurs ailes

» sont courtes
,
peu mobiles , impropres au vol ou ne permet-

» tant de voler qu'avec beaucoup de diflicullé (1). »

Nous ne saurions mettre trop de chaleur à prier MM. les con-

servateurs du Musée de Berlin de nous donner de plus amples

détails sur un fait d'une si haute importance , et de les accom-

pagner avec de bonnes figures
,
qui disent souvent bien plus que

les meilleures descriptions. Dans l'état présent de nos connais-

sances , la grande question, savoir, si dans chaque ruche de Mé-
tiponides, il n'y a qu'une seule reine, eomnie dans les abeilles,

ou s'il y en a plusieurs , comme dans les fourmis , est encore in-

décise. Le système de la pluralité est sans doute infirmé
,
puisque

tous les raisonnements, fondés sur la fécondité supposée de la

femelle sans palettes que j'avais décrite, tombent nécessairement

avec le fait lui-même. Mais il n'est pas, pour cela , condamné en

dernier ressort.

Lu rareté des Méliponides mères s'explique suflisauiuiunt

(I) Traduction communiquie.
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par leur moindie nombre et par leurs habitudes force'es de repos

et de retraite dans l'intérieur de leurs ruches. Le moindre nom-
bre, qui est d'ailleurs 1res -probable, ne suffît pas pour en con-

clure leur unicité.

Si la Méliponide féconde diffère sensiblement de l'ouvrière

de son espèce , elle ne diffère pas moins de la mère-abeille. La

différence de grandeur paraît moindre , et elle n'est pas con-

stante. On ne nous dit pas que ces femelles , si bien développées

pom- la reproduction de l'espèce , sont pourvues de l'aiguillon

qui manque aux ouvrières avortées. La mort violente des mâles

semble impossible, si les individus de l'autre sexe n'ont

«ucune arme offensive. Leur existence , après la fécondation de

la femelle , est difficile à comprendre dans le système de l'uni-

cité. Comment concilier aussi , dans le même système , la mul-

tiplicité de ces petites Apiaires dans les lieux habités et leur

extrême familiarité avec les habitants , ou les rapports de tous

les observateurs qui s'accordent à dire qu'on ne les ajamais vues

essaimer ?

Rendons hommage à la vérité. Quoique depuis 1 835, année dans

laquelle parut le premier volumede VHistoire des Hyménoptères,

par M. de Saint-Fargeau , celle des Mèliponides paraisse avoir

fait quelques pas , les traits les plus importants de leur éconono-

mie sociale sont encore des mystères pour nous. Nous ne saurions

douter de son analogie avec celle des abeilles, mais nous ne sau-

rions admettre leur identité. En quoi consistent les différences

réelles? Et subsidiairemcnt
,
quel est l'office nécessaire de cette

palette qui manque aux ouvrières de la Trig- angustula? Com-

ment y est-elle remplacée? Les différences sont-elles dans le but

ou dans les moyens ? Toutes ces questions sont encore à résoudre,

et la résolution en appartiendra exclusivement aux observateurs

qui vivront dans la patrie originaire de ces industrieux Hymé-
noptères. Mais nous , habitants de l'Europe, bornés à l'examen

de cadavres desséchés , nous serons toujours , malgré la richesse

de nos collections , réduits à conjecturer le vraisemblable , et à

attendre des autres la connaissance du vrai.
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II. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Traité praHque et théorique d'anatomie comparative, compre-
nant l'art de disséquer les animaux de toutes les classes, et les

moyens de conserver les pièces anatomiques; par Hercule

STRArs-DcRCKHEiM. ( 2 Vol. in-8°, fig. Paris, 1842. Méqui-
gnon-Marvis fils.)

Depuis longtemps les anatomistes et les zoologistes attendaient

l'ouvrage de M. Straus , car ils savaient que ce livre , fait par un
savant aussi distingué et aussi généralement connu dans la

science par ses beaux travaux, ne pouvait qu'être une œuvre
remarquable et éminemment utile.

L'examen que nous venons de faire de l'ouvrage de M. Straus,

nous a montré que l'espoir des savants n'a pas été trompé , et

nous pensons que son livre ne tardera pas à être dans leurs bi-

bliothèques; il sera certainement le guide le plus sûr et le meilleur

dans lems recherches anatomiques et physiologiques , et il leur

donnera^ de plus, des aperçus neufs et importants sur la zoo-

logie et spécialement sur la classification des animaux.

Comme il serait difficile de passer tout l'ouvrage en revue, et

qu'un pareil travail serait hors des limites de ce recueil , nous
nous bornerons à indiquer les principales divisions du traité de
M. Straus, pour montrer le plan qu'il a suivi.

On remarque d'abord deux grandes divisions ou parties :

dans la première sont décrits les instruments et les procédés gé-

néraux dont on fait usage pour disséquer les animaux de toutes

les classes et dont beaucoup sont nouveaux. On y trouve quel-

ques indications sur la manière la plus avantageuse de dessiner

les objets d'histoire naturelle: M. Straus pense, avec raison,

qu'il est très-important que l'anatomiste dessine lui-même ce

qu'il découvre , car un aulie
,
quelque habile artiste qu'il soit

,

ne peut saisir dans toutes les circonstances les caractères que
présentent les pièces qu'il doit figurer , et moins encore les vues

de l'anatomiste.

La seconde partie comprend plus spécialement l'art de dissé-

quer. L'autour décrit succinctement l'organisation de tous les

animaux , dans ce qu'ils ont de commun et d'essentiel. Cette par-

tie est divisée en treize chapitres relatifs aux dilléreuts systèmes

d'organes ou grands appareils dont se compose le corps des ani"
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maux, et classée suivant une méthode purement anatomique , où

chaque système est précédé de tous ceux qu'il est nécessaire de

connaître pour comprendre la description de celui dont on traite.

Nous n'entrerons pas ici dans l'examen des doctrines zoolo-

giques professées par l'auteur dans l'introduction de son ou-

vrage, ni des critiques auxquelles il se livre ausujetde celles de

ses devanciers, car cet examen nous mènerait trop loin. Nous

dirons cependant que plusieurs d'entre elles sont susceptibles

d'être combattues et que nous reviendrons peut-être sur ce sujet.

Sans tous les cas , si nous n'approuvons pas quelques-unes des

idées de M. Straus , nous ne pouvons que donner des éloges à l'en-

semble de son ouvrage , aux faits qu'il contient ; et nous pensons

qu'il contribuera puissamment aux progrès de l'histoire natu-

relle , en mettant tous ceux qui l'étudient à même de faire de

bonnes observations et de reculer les limites de nos connaissances

sur l'organisation des animaux. ( G. M. )

MONOTREMATA, par M. Rich. Owem. (Extrait de l'Encyclopédie

d'anatomie et de physiologie. Lond., 1841. In-S". )

MARSUPiAtiA, id., id.

Ces deux articles du célèbre naturaliste anglais donnent un
résumé très-exact et très-complet des connaissances que l'on

possède jusqu'ici sur ces deux grandes divisions. 11 donne , à la

fin de son article JUarsupialia , une classification des familles et

des genres, et une bibliographie, et le texte est rempli de fi-

gures gravées sur bois.

Report on the Brilish fossil JieptUcs. Rapport sur les Reptiles

fossiles de l'Angleterre
,
par M. Richard Owen. ( Extrait du

Rapport fait a l'association britannique pour l'avancement des

sciences, pour 1841.)

Bans ce travail
,
qui occupe 204 pages in-S", M. Owen fait con-

naître tous les ouvrages qui ont été faits sur ce sujet important

,

et il donne la description d'un grand nombre d'espèces récem-

ment découvertes.

BcLLETiN SCIENTIFIQUE publié par l'académie Impériale des

sciences de Saint-Pétersbourg, t. IX.

Nous n'avons reçu que les n°* 193 à 204 de cette collection,

comprenant une grande partie des travaux de l'année 1841, et I
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les numéros ont été émis du 28 mai jusqu'au 8 octobre (S'il.

Voici les titres des mémoires zoologiques insérés dans cette série.

Sm- l'anatomie des Glomerides. Par Brandt ; supplément à la

monographie du genre Polydesmus
,
par Drandt [n" l'JO). Nou-

Telle espèce de Campagnol. Seisserlhig. .Sur une espèce de Chat

nouvelle pour la faune de Russie , Brandi ; observations sur le

Manoul (Fetis Menai j, Brandi; sur uu nouveau genre de Lépi-

doptères de la Russie ( Axiojiœna ) , Meneiriés. Note sur deux

espèces nouvelles de Sousliksde Russie, Brandi [n"' 194, 195).

Notice sur un échantillon de Canis Lagopos , tué dans les envi-

rons de Saint-Pétersbourg , et considérations sur la distribution

de cette espèce, Baer{a.''^ 198, 199). Sur les Ichlhyosaures et les

Cératites de la Russie, Eichwald.

Description des Limacides de l'Amérique, par M. Amos Binney.

(Boston, 1842.)

C'est uu petit fascicule d'une feuille d'impression , dans lequel

M. Binney fait connaître toutes les espèces de Limacides qui ha-

bitent r.4iuérique du nord. Les espèces sont décrites avec beau-

coup de soin , au moyen de bonnes phrases diagnostiques en latin

et de développements en anglais : il donne des détails sur leur

distribution géographique et des remarques sur leurs habitudes.

Voici le nom des espèces : Limax flavus , des auteurs ; Limax
agresHs, id. ; Limax campestris , Binney, sp. n. ; Arion hor-

lensis des auteurs. Genre Tebennopooriis , Binney ; Tebenn. ca-

rolinensis (syn. Limax carolinensis , auctor). Genre Philo-

Mvcus, Rafin.; Ph. dorsalis, Binney. (G. M.)

Statistique MiNCRUociguE et zoologique du département des

Ardennes; par MM. C. Sauvage et Iîuvicmer. 1 vol. in-8'',

fig. (Mézièrcs, 1842.)

A la fin de ce volume, il y a un travail intitulé : Description

de guelqties-uns des fossiles nouveaux signalés dans le cours

de l'ouvrage, par M. Buvignier, avec deux planches 11 thogra-

pbiées. L'auteur décrit et figure 15 espèces; ce sont : Teredo

argonnensis , Panopœa tenuisiria, Cardila teiragona, Opis

excavala , Opis raulineus , Peclunculus oolilliicus , Avicula

pulyodon,Peclen collineus , Terebralula antidicholoma , Spi-

Tom. V. Année I8<2. i.>
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Xifer oxypterus , Spififer signensis , £uHa thorentea , Nerita

husinuata, Rostellaria costellata , Buccinwn Launoicum.

The ENTOMOtQGiST, bySdw. NdOman^ iuin, juillet 1842.

Ces numéros contiennent une analyse du vol. 3, part. I, des

Transactions de la Société Entomologique de Londres, des Obser-

ïations sur des espèces et variétés, par M. Boutley, et la suite de

la description des Cerambycina de Manille , recueillis par

M. Cuming
,
par M. Edw. Newman. (G. M.)

ZeOLOeiCAL Contkibctions
,
par M. S. S. H.iiDEUAN. Philadelphie

,

1842, in-8»,pl. n 1.

Ce premier numéro contient la descripUon et la figure de plu-

sieurs Hydrachnidcs qui vivent dans le corps de diverses espèces

d' Uiiio , et dont l'auteur a formé un genre propre , sous le nom
d'Unionicola. Ces espèces sont au nombre de neuf, elles sont

très-bien décrites et parfaitement représentées au moyen de très-

bonnes figures gravées et coloriées. (G. M.)

Analecta EntomOLOGica. Dissertatio inauguralis; auctoreDoct.

Herm. Uud. Scbaum. Halis Saxonum, 1841, in-S", pi. color.

Danscepetit opuscule de 50 pages, M. Schaum donne quatre

notices des plus intéressantes. La première , intitulée : Sifmbolx

ad monographiam Scydm(enorum , occupe 31 pages ; l'auteur y
passe en revue tout ce que l'on sait sur ce genre; il dispose ses

4G espèces dans plusieurs divisions propres à en faciliter l'étude

et donne une excellente monographie de ce genre , dans lequel

il introduit plusieurs espèces nouvelles. Le second article est

intitulé Quœdam de characleribus Cremastochilorum;\e troi-

sième, Diolœ crilicœ ad familiam Celoniarum ; enfin le dernier

est intitulé Vecas novarum Celonidarum. Les descriptions de

ces dix espèces sont bien faites et assez étendues pour ne laisser

aucun doute. La planche coloriée représente le Dicronorhina

Jfireus
,
joli Galialh de Guinée.

Les notes critiques et les observations de M. Schaum sont très-

J

intéressantes et devront être étudiées par tous les entomologiste»!

«jui s'occupent des Scydmènes et des Cétonides ; elles montrent]

^ue leur auteur est parfaitement au couraat de la science.

,

(G- M.)
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ScR la lumière que répand le Lampyris Italica, par M. Peteks.

(Extrait des Archives de physiologie, etc., 1841 , p. 229-233.)

M. Petcrs annonce d'abord que l'on ne possède siu- ce sujet

que les observations de Carara, dont il fait connaître le résultat.

11 expose ensuite ses propres recherches et les observations mi-

croscopiques qu'il a faites , et dit que l'organe lumineux consiste

en une couche régulière de petites sphères dans lesquelles pé-

nètrent des ramifications trachéennes
,
qui s'y étalent de la ma-

nière la plus élégante , et en forment pour ainsi dire le squelette.

Indépendamment de cela , on voit se développer dans la mem-
brane délicate des petites sphères une quantité de molécules

auxquelles est attachée l'extrémité lumineuse qui
,
par le moyen

de ce lacis considérable de vaisseaux aériens
,
peut recevoir à la

fois une énorme quantité d'air. La substance lumineuse elle-

même est de couleur jaune. Il me paraît donc démontré , dit

M. Peters, que l'organe lumineux, chez le Lampyris Italica,

est dans un rapport des plus intimes avec les organes de la res-

piration ; mais je n'ai pu déterminer s'il est également en rap-

port avec les organes sexuels. (G. M.J

Description' de plusieurs Coléoptères de la Sibérie
,
par le doc-

teur Cebler. (Bull, de l'Acad. Imp. des Sciences de Saint-Pé-

tersbourg, n* VIII, p. 21, janvier 18'il.)

Ces insectes ont été découverts par le docteur Schrenk pendant

un voyage qu'il a fait dans ces contrées. M. Gebler a trouvé 2(> es-

pèces nouvelles dans les récoltes de ce voyageur ; il en donne la

description au moyen de bonnes phrases latines, et montre tou-

joui-s dans de petites notes leur aOiiiité et les diiîérences qu'elles

présentent avec les espèces déjà connues. C'est un travail qui de-

vra être consulte et dont on doit remercier son savant auteur.

A'OTi et addilamenta ad catalogum Coleopteroruni Sibiriœ oc-

cidentalis et coufiuis Tatarisu operis. (C. V. Von Ledebour's Reise

iu das Altaigebirge und die Soongarische Kirgisenslcppe. Zweg-

ter theil. Berlin, I83U.) (Bulletin de la Société des Naturalistes de

Moscou, 1841, n» IV.)

Ce travail fait suite à celui que l'auteur a publié en 1833 duu
le Bulletin de Moscou, t. VI, p. 202, et contient des notes et eor-

recliunt fur ce preuiier travail , et la description de beaucoup

d'espèces uoiivelles, (G, M.)
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Notice sur de nouveaux caractères distinctifs des sexes dant cer-

tains Lucanides. (Ann. et Mag. d'hist. nat., oct. IS-il ,p. 121.)

Notice sur quelques cai'actères distinctifs et inobservés des sexes

de certaines Cétonides (Ibid., janvier 1842, p. 338), par

M. J.-O. Westwood.

Nous annonçons en même temps ces deux intéressantes notices

parce qu'elles traitent d'un sujet analogue. Dans la première,

M. Westwood a fait connaître sa curieuse découverte de l'exis-

tence de courtes dents cornées à l'extrémité interne du lobe des

mâchoires de certaines femelles de Lucanides, pendant que leurs

mâles sont privés de ce caractère.

Dans la seconde notice, il annonce l'existence de la même dis-

inction sexuelle dans certains groupes de Cétonides. Ces obser-

vations sont d'une haute importance pour l'entomologie ; car

sans la connaissance de ces variations dans les mâchoires chez

les femelles , on aurait certainement fait un genre différent de

chaque sexe, et à juste titre, puisque les organes de la mandu-
cation sont regardés comme ceux qui varient le moins dans

chaque groupe. Le travail de M. Westwood va donner l'éveil

aux entomologistes; ils étudieront avec plus de soin les diffé-

rences sexuelles avant de fonder des genres et des espèces.

( G. M.
)

Recherches anatomiqiies et physiologiques sur les Ortho-

ptères', les Hyménoptères et les Nèvroplères ; par M. Léon

DoFOBR. (Extr. des Mém. de l'Acad. des Sciences, t. VU des

«avants étrangers; Paris, 1841.)

Nous ne pouvons qu'annoncer ce grand et bel ouvrage , car

aucune analyse ne suflTu ait pour donner une idée de la quantité

défaits importants et nouveaux qu'il renferme. M. Léon Dufour,

trop connu par ses beaux et utiles travaux pour que nous cher-

diions à en faire l'éloge
,
poursuit la grande tâche qu'il s'est

imposée. II continue d'étudier toute la série entomologique , afin

d'apporter des matériaux exacts pour une classification natu-

relle des insectes appuyée sur toutes les particularités impor-

tantes de leur organisation. Il a passé en revue , dans ce travail

,

les divers appareils physiologiques d'un grand nombre de genre

dans chaque famille des trois ordres Orthoptères, ffyméno

ptères «t Nèvroplères.
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M. Léon Dufour nous a montré le manuscrit et les dessins de

la dernière partie de son grand travail anatomique , celle qui

traite des Diptères, et il l'a déposé à l'Académie des Sciences.

Cet ouvrage , digne en tous points de la belle réputation de son

savant auteur, complète la série entomologique et renferme des

faits admirables et parfaitement étudiés. Espérons que l'Aca-

démie fera promptement publier cette dernière partie , attendue

impatiemment par les naturalistes. (G. M.)

CoxTiNiATioN des observations sur la larve delà Scolia flavifront,

par M. Ch.PASSERiNi, in-4'', fig. Florence, 1841.

On se rappelle que SI. Passerini a publié un premier mémoire

en 1840, à Pise. Dans ce travail il ne faisait connaître qu'une

partie des habitudes de la Scolia et ne donnait que les figures de

la larve et de la nymphe renfermées dans le cocon , avec la dé-

pouille delà larve de l'OryctesTDans le second mémoire que

nous annonçons , M. Passerini complète l'histoire des métamor-

phoses de la Scolia, l'une des plus intéressantes découvertes de

notre époque , dont nous avons parlé plusieurs fois dans cette

Ke\-ue.

Le 30 juin 1841, M. Passerini fit des recherches dans le fumier

d'une couche et trouva des larves d'Oryctes attaquées et aux-

quelles adhérait le cocon de la Scolie. La larve de Scolie était

très-vive , finissait son cocon , et celle qu'il prit filait sui- son

doigt même.

Il a trouvé dans d'autres couches des larves d'Oryctes, portant

entre les 5' et fi» segments un œuf de Scolie. Ces larves étaient

paralysées , mais encore vivantes.

Plus tard , il observa six larves d'Oryctes dans le même état

,

portant chacune une larve de Scolie très-jeune^ ayant la partie

antérieure plongée dans le corps de l'Oryctes , au point où l'on

avait vu l'œuf. Quand ces larves sont arrivées a tout leur accrois-

sement et qu'elles veulent faire leur coque, elles se détachent du
corps de l'Oryctes, fixent du fil aux lieux environnants et aux dé-

bris de la larve. Leur existence et leur accroissement sont très-

rapides et ne dépassent pas 7 ou 8 jours.

M. P.Lsserini finit en observant qu'il n'y a plus de doute sur le

parasitisme , seulement il n'est pas complet et interne comme
celui des Ichneumous , mai^ la larve a une portion usez cousi-
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dérablc de son corps plongée dans celui de sa victime. M. Spinola

appelle ce parasitisme semi-rrifcrne. Toutes les larves d'Oryctes

trouvées attaquées étaient adultes, soit qu'elles eussent l'œuf

,

la larve à divers âges ou le cocon de la Scolie. Il paraît que cet

hyménoptère ne pond que sur des larves adultes.

Ce curieux travail est accompagné d'une bonne planche litho-

graphiée , représentant les diverses phases de la vie de la larve

des Scolies. (G. M.)

Sun les organes piquants ou qui produisent la brûlure chez les

Méduses; par M. R. Wagner. (Extrait des Archiv. fur natur-

geschichte , 184 1. ) v

On sait que le plus léger attouchement d'une Méduse cause

une sorte de sensation brûlante qu'on éprouve souvent en se

baignant dans la mer ; mais l'on n'est pas encore parvenu à sa-

voir si cette faculté doit être aléribuée à une liqueur corrosive

ou à une action mécanique. M. Wagner a fait des recherches

très-intéressantes afin d'arriver à la solution de cette question

,

et il a reconnu que les Méduses et les Actinies qui piquent doi-

vent cette propriété à une foule de très-petits globules terminés

par un filament très-délié. Ces globules contiennent probable-

ment une liqueur corrosive qui est mise en contact avec la peau

au moyen des petits filaments. 11 est présumable , dit M. Wagner,

que cette faculté de piquer ou brûler a une origine à la fois mé-

canique et chimique ; exactement comme c'est le cas pour ce

qu'on appelle les organes venimeux des animaux et des végé-

taux, où l'on trouve un liquide qui s'accumule dans une petite

vésicule ou capsule, et un appareil propre à faire une blessure.

C'est le cas d'une foule de plantes piquantes, telles que les

Loaseœ , dans lesquelles de petits poils aigus et fins distillent im
suc dont on peut observer l'admirable circulation. (G. M.)

III. SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie royale des Sciences de Paris.

Séance du i juillet 1842.— il/. Duvernoy lit un travail ayant

pour titre : Notices pour servir à la monographie du genre Mu.
saraigne , i" partie, comprenant Vhisloiri naturelle systéma-

tique ou classique du genre et des quinze espèces figurées dans

ces notices.
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Ce beau traTail , exposé avec beaucoup de méthode et d'une

manière claire et philosophique , est destiné à faire connaître

rhisloire naturelle systémati(|ue et classique d'un genre de Mam-
mifères très-naturel , cosmopolite et soumis par conséquent aui

influences climatériques les plus variées.

Après avoir passé en revue tous les travaux qui ont été fait*

sur le genre Musaraigne, M. Duvernoy fait voir l'état d'imper-

fection dans lequel se trouvait encore la science en 1832, relati-

vement aux moyens de caractériser les espèces de Musaraignes

de l'Europe seulement , et il rappelle qu'il a montré que les dif-

férences offertes par les dents , autres que les vraies molaires
,

peuvent fournir des caractères suffisants pom' distinguer facile-

ment toutes les espèces.

Le but restreint des notices actuelles , dit l'auteur , est d'éclai-

rer la connaissance des espèces du genre Sorex , et de montrer
,

d'une manière encore plus explicite et plus détaillée que dans

mes précédentes publications
,
jusqu'à quel point l'étude dei

dents de Mammifères peut fournii; de bons caractères de classifi-

cation
,
pour distinguer leurs groupes naturels. C'est donc à la

fois un travail monographique et de principes de classi/ication

des mammifères , daus lequel j'ai cherché à perfectionner mei

li'ois publications précédentes.

M. Duvernoy, après avoir donné de bonnes descriptions de

toute» les espèces de Musaraignes
,
présente des réflexions gé-

nérales et des corollaires sur l'emploi des caractères tirés des

dents, pour la classification des Mammifères. Cette partie de

son travail est de la plus haute portée et devra servir de règle

aux xoologistcs. Voici ces corollaires et le» observations ipii le»

précèdent, telles qu'elle» ont été insérée» dans les comptes

rendus de l'Académie.

« L'ouvrage classique sur les dents des Mammifères de mon
ami Frédéric Cuvier , dont les fondements ont été jetés , il y a

près de quarante années , daus un travail que nous nous étions

partagé , le Catalogue des Squelelles du Musée d'ytnalomie com-

parée du Jardin des Plantes , a sans doute fait faire à la carac-

téristique des familles et des genres de Mammifères des progrès

remarquables, en ouvrant une nouvelle voie généralement ap-

préciée.
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» Mais
,
pour s'y diriger avec la certitude de ne pas s'e'garer,

il faut que des observations multipliées viennent apprendre à

mesurer, à leur juste valeur, non-seulement toutes les diffe'-

rences que peuvent présenter les dents dans leurs espèces , leur

nombre, leur forme, leurs proportions et lem- structure, mais

encore à saisir leurs rapports avec des différences correspon-

dantes dans le reste de l'organisme.

» Je me suis efforcé de montier un exemple de ce genre de

travail dans l'étude minutieuse et
,
j'ose le dire , approfondie

,

des dents des Musaraignes
,
que j'ai commencée en 1 834 , et que

j'ai suivie dés lors avec beaucoup de persévérance.

B Voici quelques-uns des corollaires qu'on peut en déduire et

qui sont applicables, jusqu'à un certain point, à toute la classe :

B 1° Toutes les différences de nombre , de forme et de volume

dans les trois espèces de dents sont loin, de pouvoir servir à

caractériser des groupes génériques ou sous-génériques. On

ne doit les employer , dans certains cas
,
que comme de bons

caractères spécifiques.

» C'est un principe que je crois avoir établi dans mes précédents

Mémoires et dont celui-ci montre plusieurs applications utiles.

» 2° Une dent ruàimentaire de plus ou de moins , n'ayant

aucune influence fonctionnelle , ne peut servir à caractériser

un de ces groupes génériques ou sous-génériques , sans une au-

tre modification organique correspondante. Cette circonstance

seule n'est propre qu'à distinguer tout au plus les espèces d'une

section dans un sous-genre, ainsi que nous l'avons fait pour les

Sorex propres.

» 3° La ressemblance de toutes les petites dents intermé-

diaires des Musaraignes qui suivent l'incisive supérieure prin-

cipale^ y compris la dernière
,
qui pourrait passer pour une

canine , à cause de sa position , est une nouvelle preuve qu'il

serait difficile de distinguer par la forme, dans tous les cas,

les incisives des canines , et que ces deux espèces de dents ont

la plus grande analogie chez les Mammifères carnassiers.

» 4» En ne considérant que la forme et le volume des inci-

sives moyennes supérieures des Musaraignes , on croirait voir

des canines dont la position serait intervertie.

» Cette circonstance semble indiquer qu'il peut y avoir une
sorte de développement inverse ou de balancement dans le vo-
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lumc relatif des incisives (jt des canines , et confirme le rapport

des unes et des autres.

> 5° C'est dans le nombre et la forme des vraies molaires de

chaque mâchoire ; dans le nombre , la forme générale , le grand

volume et la disposition de leurs incisives moyennes
,
que noua

avons trouvé le principal caractère de ce genre naturel , carac-

tère dont l'importance correspond à celle de la fonction de ces

espèces de dents.

» 6° Au contraire , les dents les plus variables dans leur forme,

leur nombre et leurs proportions relatives , sont celles dont le

volume est tellement réduit, qu'elles sont, pour ainsi dire,

ravalées au moindre degré fonctionnel. Les petites dents inter-

médiaires de la mâchoire supérieure des Musaraignes nous en

ont fourni un exemple remarquable.

» 7" Une légère complication dans la seconde fausse molaire

de la mâchoire inférieure, dans une espèce de Sorex propre, où
cette complication est une exception , tandis qu'elle est un ca-

ractère de trois autres sous-genres ; et sa coïncidence avec des

conques auditives à demi couvertes , à peu près comme celles de

mes Amphisorex , montrent que l'on peut tirer de bons caractère»

indicateurs des changements de forme , en apparence peu im-

portants, qu'éprouve quelquefois cette espèce de dents.

» J'ai cru qu'il ne serait pas inutile , à l'occasion de ce Mé-

moire, d'exposer les principes de classification ayant pour but

une juste appréciation de toutes les modifications que présente

le système de dentition des Mammifères.

» Cette tendance est conforme d'ailleurs , si je ne me trompe

,

à celle que montre de son côté M. de Blainville et qu'il poursuit

avec persévérance, et aux résultats remarquables qu'il fait

connaître au public , dans les livraisons successives de son Osléo

graphie. •

M. Gruby envoie une Note sur les Entozoaires de la Gre-

nouille et sur quelques points de la pathologie de ce Batracien.

M, Joly adresse une lettre à RI. Flourcns dans laquelle il y
a quelques observations sur les métamorphoses rf'u» Crustacé

de la tribu des Salicoquet , trouvé dans le canal du Midi. Ce

Crustacé est V/lippolyte Desmarestii de M. Millet. M. .loly a

étudié sa larve au sortir de l'œuf, et a reconnu qu'elle ressemble

beaucoup aux Mysis. .\ cette époque, le jeune Crustacé n'a que
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trois paires de pattes thoraciques ; ses yeux sont très-gros, geS"

siles et manifestement composés ; ses antennes rudimentaires et

non articulées; enfin l'individu n'a que 2 miUimèties 1/2 de lon-

gueur, ce qui rend l'étude de sa bouche et de ses diverses

parties trés-diffîcile. Ces détails serviront à éclairer l'histoire des

métamorphoses des Crustacés, et nous ne doutons pas que

M. Joly ne la mène à bonne fin et n'en fasse le sujet d'un mé-
moire très-intéressant.

Séance du 1 1 juillet. — M. Coste lit un mémoire ayant pour

titre : Recherches sur la gestation dans l'espèce humaine. Pre-

mier mémoire. — Caduque utérine. Voici comment l'auteur a

annoncé le sujet de son travail :

« C'est une opinion à peu prés généralement admise aujour-

d'hui, parmi les maîtres de la science, que la membrane ca-

duque de l'espèce humaine est un produit exhalé de la matrice

avant la descente de Vœuf ,
qui , en la refoulant devant lui ,

s'en coifferait comme d'un double bonnet destiné à le main-

tenir immobile contre les parois de l'utérus , dans le but excep-

tionnel de circonscrire le placenta, d'en limiter l'étendue, de

favoriser son adhérence.

ï Les faits que j'ai sous les yeux , et que je désire mettre SOUS

ceux de l'Académie , renversent complètement cette manière de

voir, et démontrent que la membrane caduque n'est autre

chose , comme du reste J. Hunter l'avait cru un moment

,

qu'une exfoliation de la couche interne de la substance même
de la matrice. De là il résulte que l'œuf, au lieu d'être placé à

la face externe de la caduque qu'il déprimerait, parvient, au

contraire , dans sa cavité , et s'en trouve
,
par conséquent , to-

talement enveloppé , même du côté du placenta , à la formation

duquel elle prend une grande part. »

M. Bourgery lit des Becherches sur la structure intime des

poumons dans l'Homme et les Mammif&es,
M. Mandl adresse des Recherches sur la terminaison des

nerfs.

Séance du 18 juillet, — M. Dujardin adresse tm travail sur

les Gordius et les Mermis. L'auteur expose d'abord les travaux

qui ont été faits sur les Gordius ou Dragonneaux , et montre

ainsi combien est obscure et indécise la question des Gordius ,

sous le double point de vue zoologique et anatomique. Ses ob-

I
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servalions portent sur deux espèces de vrais Gofdius et sur un
autre ver que l'on aurait confondu avec eux , et dont il forme

un nouveau genre sous le nom de Mermis.

M. Lesauvage
,
professeur de médecine à Caen , adresse une

réclamation de priorité relativement au travail lu précédem-

ment par M. Coste. II rappelle qu'il a établi par des faits et

publié il y a près de huit ans, que l'œuf est renfermé dans

l'intérieur de la membrane caduque , etc.

Séance du 2S juillet. — M. Cos(c lit la su'ile de ses Hecherches

sur la gestation dans l'espèce humaine.

M. de Quairefages présente uu Mémoire sur l'Eleuthérie

dichntome ^El. dichotomaj, nouveau genre de rayonnes , voisin

des Hydres.

Le genre Hydre était resté complètement isolé jusqu'à cejou r.

M. de Qnatrefages a trouvé à Chausay un rayonné microscopique

qui doit former un genre voisin tout en présentant des rapports

avec les Méduses et les Corinnes. En effet , en même temps qu'il

manque d'organes de digestion, et même d'ovaires distincts, il

possède des organes de vision , et l'organisation de ses tentaculeg

rappelle celle des bras des Syncorynes. L'Eleuthérie est à peu près

hémisphérique; elle porte six tentacules dichotomcs terminés

par des pelotes formées par des slylels exsertilcs et rétractiles. A la

base de chaque tentacule se trouve un œil bien caractérisé. Les

œufs se développent à la face externe du corps, sous l'épidcrme

qui se distend et forme ainsi une espèce de besace aveugle dans

le point occupé par le pied chez les Hydres.

M. de Quatrefages a décrit avec soin les divers points de l'or-

ganisation de ce petit rayonné. II a distingué deux couches tégu-

nicntaires et deux plans de fibres croisées à angles droils dans

toute l'étendue du corps. Les tentacules sont creux et communi-

quent librement avec la cavité digestive qui occupe tout le corps.

Chacun d'eux a quatre bandes longitudinales de matière muscu-

laire contractile dans laquelle on ne distingue aucune fibre. Des

bandelettes transverscs rattachent l'une à l'autre ces bandes lon-

gitudinales. Dans l'intérieur de chaque tentacule se trouve une

charpente également musculaire formant un axe irrégulièrement

coudé d'où partent des branches qui se rendent aux muscles su-

perficiels. Des grains de pigment adhèrent à celte singulière

charpente.
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Cet intéressant mémoire est terminé par diverses considéra-

tions générales dont l'auteur conclut que, chez les animaux in-

férieurs, il y a simplification graduée, non-seulement de l'orga-

nisation elle-même , mais encore de ses éléments. Ce travail est

accompagné d'excellents dessins faits par l'auteur.

M. Lesauvage adresse une Note sur la membrane caduque

pour faire suite à celle qui a été adressée à l'académie le 16 de

ce moi», 4 l'occasion du mémoire de M. Coste.

I

IV. MELANGES ET NOUVELLES.

Observations sur quelques Coquilles décrites dernièrement par

M. R.-P. Lesson , dans la Revue Zoologique.

M. Lesson a décrit comme nouvelles un assez bon nombre de

coquilles qui lui ont été rapportées depuis peu par son frère , et

que celui-ci avait recueillies pendant un séjour de deux années

passées sur les côtes de l'Amérique méridionale et au milieu des

îles de l'océan Pacifique.

Nous devons à l'obligeance de quelques officiers qui ont fait la

même campagne , une jolie collection de coquilles des mêmes
parages , et nous avouons que notre surprise a été grande de voir

découvrir parmi elles tant d'espèces nouvelles, car nous n'en

avions , au premier abord , aperçu qu'en très-petit nombre
;

nous avons donc cherché à reconnaître , au milieu de celles que

nous possédions , les espèces données comme inédites par notre

confrère de Rochefort ; or nous craignons qu'il n'ait enrichi trop

précipitamment la nomenclature conchyliologique de noms qui

resteront bien douteux , s'ils ne doivent même disparaître com-

plètement. Nous allons en citer quelques exemples pris au hasard.

Dans son premier travail , M. Lesson donne , sous le nom de

Fusus funiculalus , un Fuseau d'Acapulco que nous avons reçu

aussi , et qui nous paraît être identiquement le même que l'espèce

décrite par M. Kiener sous le nom de F. Dupelitthouarsii.

Parmi les Fuseaux, beaucoup d'espèces varient pour la longueur

du canal ou l'ampleur du diamètre.

M. Lesson donne ensuite , sous le nom de Fusus Rosa ponti

,

une Coquille qui est une véritable Turbinelle, répandue dans les

collections sous le nom de T. mullinoda , nom qui a été donné

,

dit-on
,
par un auteur allemand , et qui convient bien mieux qu9
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celui de Jtosa ponti. Ces noms binaires, condamnés par les au-

teurs, ne sont plus admis aujourd'hui dans la science, don! on

doit chercher à simplifier la nomenclature le plus possible. Celte

convention est des plus sages, car il n'y aurait pas de raison pour

ne pas adopter des noms plus compliqués encore , et même pour

ne pas aller jusqu'aux phrases entières.

Dans un second article , M. Lesson cite la Mitra casta , la

Mitra bicolor et les Oliva Tuelcana et Puekhana de M. d'Or-

bigny comme appartenant à une seule et même espèce de Mitre.

Nous possédons les deux Mitres, et nous avons vu les deux co-

quilles de M. d'Orbigny; or ces dernières sont bien dos Olives,

el quant aux deux M. casla et bicolor, elles constituent, deux

espèces tout à fait distinctes.

Les deux Olives ont été décrites et figurées dans l'ouvrage

de M. d'Orbigny, et elles ont été parfaitement reproduites

par un de nos meilleiu-s dessinateurs, M. Prêtre, dans de fort

belles planches que M. Duclos a fait imprimer, et qui seront très-

précieuses aussitôt qu'un auteur se présentera pour faire une

monographie de ce beau genre.

Dans un troisième article , SI. Lesson a décrit plusieurs Colom-

belles. Pourpres et Planaxes. Nous n'avons pu reconnaître au-

cune de nus espèces parmi celles que nous avons reçues de M. le

commandant Bernard et de son second , M. Duvauroux.

La description des Pourpres est fort abrégée et en latin, tandis

que les Colombelles sont décrites en français. Nous engagerions

volontiers l'auteur à donner la préférence à cette langue , ainsi

qu'il l'a fait dans son voyage de la Coquille, parce que la langue

latine lui est peu familière ; c'est ainsi qu'il a créé le mot mame-
lonaltis dont il se sert en place des mots mamillaris ou mamil-

lalus qui sont les dérivés naturels du mot latin mamilla Un An-

glais pourrait au même titre créer le mot. niffhatxis ,
parce que

dans sa langue le mot nipple signifie mamelon, mamilla ; or, on

conçoit que si ce système était adopté par les Allemands ,
par les

Russes , etc., les ouvrages de conchyliologie deviendraient bientôt

tout à fait inintelligibles.

En résumé, nous croyons que notre confrère , habitant une

ville de province
,
privé des derniers ouvrages de conchyliologie,

et loin des grandes collections , devrait conununiquer ses espèces

su directeur de la Revue avant de livrer à la publicité
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des descriptions liasardëes ou incomplètes qui tendent à jeter

une nouvelle confusion dans la nomenclature. S. Petit.

Observations sur la Neritina (Neripteron) gigas , Lesson ,
par

C. A. Réclcz.

M. Lesson vient de décrire dans le numéro 6 de la Revue

zoologique (IS'iS) une ancienne espèce de Nérite fluviale, à la-

quelle il donne le nom de Neritina gigas. Il eût été cependant

facile à cet auteur d'éviter un double emploi , toujours fort dés-

agréable en histoire naturelle , en consultant les ouvrages de

conchyliologie ou des amateurs compétents.

Trois ouvrages ont mentionné la coquille de M. Lesson, s«-

voir : le Catalogue Tankerville (1835), de M. J. B. Sowerby; le

Catalogue of récent shells , 2' édition, 1839, de M. le docteur

Jay, de New-York , et les Conchologicat Illustrations du même
M. Sowerby. Ce dernier auteur a tracé de la Nérite enquestiou la

caractéristique suivante :

« Neritina granosa. Testa subrotimda compresiiuscula

,

suhalala, alba; epidermidc nigra induta, extus granosa;

granis per séries ordinatis : labii externi margine crenulato;

subtus planulata; labio columellari lato, aurantiaco; mar-

gine interna sinuato, edentulo.

» Obs.— Cette singulière Nérite noire et tuberculeuse est dési-

gnée par M. Budgin comme provenant d'un ruisseau des îles de la

mer du Sud, etc. (J. B. Sovv., Cat. Tank. App.p. xi, n" 1115), »

M. Jay ((, c. p. GG, n" 2IG9, a) indique ainsi cette coquille :

"Neritina granosa, Sowerby, figurée pi. 4,f. 11, 11, Il ;
»

et à la table des figures {Explanalions, pi. 4 , fig. 1 1), l'auteur

donne trois bonnes figures de la Nérite granuleuse , dont une

avec l'opercule. Il reproduit la description de M. Sowerby, en in-

dique la source et ajoute : « Sowerby, Conchol. illustr. Neritina,

fig. G. Neritina papillosa. Say, hab. Sandwich islands. » Enfin

M. Jay rapporte qu'il est redevable de plusieurs exemplaires de

cette curieuse et belle Néritine à M. Say, et qu'elle a été rap-

portée des îles Sandwich par les missionnaires américains. Si

l'on parcourt ensuite le Conchol. illustr. de M. J. B. Sowerby,

on trouve , en efl'et , à la livraison des Néritines , Cg. G , une

bonne représentation de sa Neritina granosa, Cat. Tank.

La Neritina granosa (Ner. papillosa, Say.— Ner, gigas. Les-
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son) n'a aucune ressemblance avec la Nerita alata , Sowerby

,

Zool. journal, 1829, p. 371, dont voici les caractères :

< Neritixa ALiTA. T. veniricosa, alata, loiigiludinaliler

siriala, spiram versus obsolète transversim trisukala, nigra,

fuh'O-varia ; aperiura alba; margine nigro, columella obso-

lète crenutala. Long. 7/16, lat. S/IÛ poil. Elle a la lùvie étendue

au dehors , saillant ainsi au delà de la spire , de manière à don-

ner à cette partie de la coquille une apparence ombiliquëe

•ur les jeunes individus (Sowerby). o

Depuis la communication que M. Cuming, amateur distingué

de Londres, a bien voulu me faire des nombreuses espèces nou-

velles découvertes par lui dans les Philippines, je me suis con-

vaincu qu'il était nécessaire de diviser en deux groupes les Dlé-

rilines auriculèes. J'adopte pour le premier le titre de N'ériptère,

Nerifteron, tel que M. Lessou l'avait circonscrit dans le Voyage

de la Coquille, p. 384 , pour les Aéritiues dont les auricutet

forment en arrière une ligne régulière droite, et dont la co-

quille est navicelliforme ; l'autre se composera des Néritinei

globuleuses à labre dilaté latéralement ; à celui-ci je réserve le

nom de Clypéole , Clypeotum. En voici la distribution :

AuRiccLAT^E. T. navicelliformis , tabrum poslicè supsrnè et

infernè productum, interdum ulruinque eanaliculalwn.

NuRiPTERON, Lesson.

1. iVeri/a auriculala (Larak. An. S. vert. C (2» part.), p. 186,

a" 11, et Encyc. méth.). 2. IV. Tahitcnsi (Lesson, V. de la Co-

quille, p. 385, n» 142. Ner. auriculala, Sow. Conch. III. f. 17.

Ner.Lamarcliii, Desh. in Lamk.j. 3.iV. nacicellina (LeGuillou,

Rev. Zool.). 4. Ner. bicanaliculala (Uécluz, Proceedings).

5. Aer. subauricutata{Kécliiz, ibid.). G. Ncr. Mauriliœ (1) ^Les-

•on, V. (ielaCoq., p. 384, n» 141. iVer. Sandwichensis, Desh. ia

Lamk. Non Ner. Caffra, Gray), etc.

AlaT/E. t. rolundata, seu clgpeiformis, labrum lateraliter

dilalalum , seu auclum , Alina.

1 . A'cr. ;a((j«(ma ( broderip, Sowerby, Conch. III. f. 3), et

rts, flavescens {Ibid. f. IG). 2. Ner. cariosa (Gray, in Wood,

(l) La Nerita .Mituritice , Récluz , Rev. zool., p. loG, n" 7, étant

4iSvreDte et voisiue de la Ner. Higerrtma , Chemnitz, doit changer de

nom et porter désormais celui de Ner. Maicureitharum
f
Réclui , du

Dom dei ilei Mascareignei , lieu où clU •« trour«,
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Ind. suppl. pi. 8, f. 9. Sow. 1. c. f. 5). 3. Ner. Oweniana

(Gray, 1. c. pi. 8, f. 8. Sow. 1. c. f. 15. — Ner. Rangiana, Mus.

Paris.). 4. Ner. dilatata (Brod. Sow. I. c. f. Il, anvar. Ner.

auriculala,var. Q. et G. Voy. de VAslrol. pi. 6, f. 9 ?). 5. Ner. glo-

Josa(Brod.Sow.l.c.f. 12). S. iVcr.aWa (Sow. Zool.journ. 1839,

V.'in).l.Ner. A^u((a/K(Récluz. Rev. ZooI.184t,p. 576,n" 88).

8. Ner. granosa (Sowerby, Oat. Tank. 1. c. et Coneh. 111. f. 6.

—

Ner. papillosa, Say, I. c.— Ner. gigas, Lesson, 1. c). 9. Ner,

intermedia ( Sow. Conch. 111. f. 7. Var. ,f. Glolosa, inauricu-

lata, nobis. — Ner. Fonlaincana , d'Orb. Voy. Aniériq. forte

Ner. chlorosloma, Sowerby, Conch. 111. f. 34, non Ner. chlo-

rostoma, Lamk. nec N^er. chlorostouia, Sowerby, Gen. of

shells, f. 3 (1) ). 10. Ner. labiosa (Sow. 1. c. f. 48).

M. Montandon , Vun de nos entomologistes les plus zélés,

vient de retrouver dans la Seine, près de Chatou, le Bino-

culus plumigerus de Geoffroy, qu'aucun naturaliste n'avait

vu depuis cet auteur. Ce Crustacé a été trouvé à la fin de juin

1842, sous une pierre à demi submergée. Il est transparent et

incolore , et
,
pour l'apercevoir , il faut saisir le moment où il

s'élève sur les pattes et où il fait un mouvement de soufflet.

On sait que Latreille a publié un mémoire sur ce genre cu-

rieux , à l'occasion de quelques individus d'une autre espèce
,

rapportés de Madagascar 11 a donné à ce groupe le nom de

Prosopislome, et nous avons figuré l'espèce de Madagascar dans

notre Iconographie du règne animal. (G. M. }

(I) La Nerila chlorostoma , L.imk , est une variété de la NeritnAi-

censioitis , Gmclin , var. Extus nigra , lahio intense luteo-curcuma

aeu luteo-viridescente

.

LaNe'ilaAsceiisionis, Lamk, n'est aulre que la Nerita grossa, Linné

non Born.

La Nerila chlorosloma Sowerby, Cen. ofsliclls, f, 3, est la même

espèce que la Nerita Malnccensis. Lamk, laquelle est elle-même un in-

dividu de moyenne taille de la Nerila exiivia , Linné , non Lamk.

Enfin la Nerila exutua, Lamk, et la iVer. tcrd/zs, Gmélin et Lamarck,

ne sont que des variétés de la Nerita ptexa , Cheranitz. 11 y aurait bien

d'autres correclions à faire -sur la nomenclature vicieuse des anciennet

espèces de Nérites, mais je réserte ce travail pour une autre occasion.
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MoLUiSQi'ES recueillis dans la mer du sud, par M. A. LnssON.

Genre Buccimjm , Lin.

lo B. papillosum, L. ; Lister, pi. 969 , f. 23.— Iles Marquises.

2» B. Triton, Less., Rev. zool. 1841 ,p. .37.— Callao.— Celte

Coquille est excessivement commune sur la côte du Pérou, et

les habitants mangent le Mollusque. Un enduit verdàtre recouvre

presque constamment son test.

3' B. crenulatum, Brug. ; Kiéner, pi. 23, fig. 90. — Iles

Sandwich.

4° B. melo , Less., Rev. zool. 1840
, p. 355. — Nouv.-Zélande.

5° B. Genella-i Less.— Côtes d'Oran.— Testa ovato-elongatâ

,

fusiformi , sericeâ et spadiceo atris flammulis notalà ; spirâ acutà
;

anfractibus ses , convexis , longitudinaliter dcpressis aut plicatis

,

omnibus transversim striatis ; striis regulariter sulcatis; sutura

nltimà cum verrucosis numerosis; aliis canali brevi separatis ;

apcrturâ oblongà , intùs croceà ; columellà luteà, leviter dilatatà ;

dextro labre tenui; intùs croceo et striato , striis marginis mi-

uimis nigrisve.

6» B. a/pnis , Lesson. — Mer Pacifique. — Voisin et de même
forme que le £. ovum de Tiurton et que le B. fmiforme de

Kicner.

Testa ovato-conicâ , rufo-viridescenti, solidà, laevi; anfrac-

tibus convexis, ultimo spirâ longiore; suturis linearibus; spirà

acutà ; aperturà oblongà , croceà ; labro margine denticulato
;

columellà crassà; canali amplo , conlorto. Long. 0,03G.

: 7" B. phalœna , Lesson.— Acapulco.— Ce joli Buccin, péché

à la drague dans la rade d'Acapulco, a la forme et le faciès du

Buccinum dermesto'ideum de Lamarck.

Testa parvà, ovato- oblongà, nitidà, coslalà , transversim

striatà, costis mamillatis, albà cum lineolis rufulis areolatis

in medio spirac; aperturà angustà; labro dextro, Ucvi, intùs

crasso
,
puQctulato. Long. 0,010.

8' B. olivaceum , Kvng. — Iles Marquises.— Var. aboucha

Tiolcttc, à columcUe jaune, à spire plus élancée.

9° B. floridanum , Lesson.— Acapulco. — tst le représentant

Toai. V. Année 1842. IG
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dans la mer du Sud du B. Cuvieri des auteurs. — Testa ovato-

elouçatâ , costatà , striis transversè notalâ ; rufo-castaneà cum

maculis albidis; anfractibus convexis regulariter inter costas,

profundè sinuatis ; aperturà angustatà; labroacuto, intùs sul-

cato ; columellà rectà, sinuolalà. Long. 0,018.

10° £. tuUpa, Less.— Acapulco.— B. testa crassà, ovato-

conicâ , nitidà , costis undulosis tectà ; striis nunierosissimis

cum mamillis niveis inter costas. Testa luteà ; marginis costa-

rum incarnatis ; mamillis parvis et perlatis ; suturis mamil-

latis. Aperturà parvà; labro crasso, intùs denticulato, luteo;

canali elongato ; columellà brevi, crassà. Long. 0,020.

11° £. Gayii, Kiéner,pl. 21, f. 79.— Acapulco.

12» B.pulicaris, Less.— Iles Sandwich et Taïti.— Testa parvâ,

elongatà , crassà , longitudinaliter tuberculose plicatis, transver-

sim tenuissimè striatis ; anfractibus convexis ; testa griseà , tu-

berculis nigris, cum vittis albis. Aperturà angustatà; labro

crasso, intùs denticulato; columellà albà, latà, laevi; canali

brevi. Long. 0,012.

13° B. arcularia , L. Kiéner, pi. 28, f. 115.— lies Cambier.

14° £. luteostoma , Kiéner, pi. 30, fig. 1.— Realejo ( Centre-

Amérique et Acapulco). — M. Kiéner indique le Sénégal pour

patrie à cette Coquille ; il y a sans doute erreur.

1 5° B. tnarginulaluin , Lamk.— Iles Sandwich.

i6° B. Thersiles , Bruguière. — Acapulco.

17" JS. gemmulatum , Lamk.— lies Gambier.

(R.-P. Lesson.)

Coléoptères de Colombie, décrits par M. L.Reicbb.

Depuis enTiron six ans une quantité considérable d'insectes

des diverses provinces de la Colombie est venue enrichir nos col-

lections; nous devons la plupart de ces insectes aux recherches

laborieuses de MM. Lebas, Leraoine et Saint-Amand Rostaine,

et à part quelques descriptions de MM. Dejean , Gory, Buquet et

moi, les espèces nombreuses et remarquables qu'ils ont re-

cueillies sont dispersées dans les collections sans dénominations.

J'ai pensé que la publication , dans chaque numéro de la Bévue

Zoologique , d'une décade de descriptions des coléoptères iuédils

de cetta contrée
,
pourrait être accueillie favorablement.
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Je m'abstiendrai de décrire les espèces nommées dans la col-

lection de M, le comte Dejcan , à moins qu'elles ne fassent partie

des familles qui m'en sont échues
; je laisse le soin de décrire le

reste aux hemeux possesseurs des autres familles.

CoiEOPTERA CoLUMBiANA in musseo Reiche , Decas prima. —
GARABICI.

1 . Megacephala nigricollis.— L. 1 1
,

1. 5 I /2 mill.—Alata,ni-

gro-brunnea, ore, anteiinis pedibusque pallidis; Labrum quadri-

dentatum , raedio paulo prominente rotundato; Mandibiilœ apice

obscura; ; Caput nigrum, subtiliter rugosum, inter oculos striis

tenuissimis plagàque anticà, inter antennas, ferrugineà, vertica

obsolète carinato; Thorax niger, obsoletissimè transversé-ru-

gosus, anticè posticéque transversaliter inipressus,canaliculatus
;

Elytra thorace duplo latiora
,
punctis minutis tuberculisque

numerosis granulata, testacea , macula comnmni magnà ad basia

et post médium dilatatà apicem haud attingente, decorata ; Pectuê

sub-rugosum ; Abdomen bxvigatum , segmento ultimo toto pal-

lido, penultimo dimidiato pallido , limbo emarginato, ante pe-

nultimoet priecedenti lateribus pallidis; Pedespallidi.o' — Ha-

bitat in provincià ?ioTçC Granatae. A Dom. Lebas capta.

2. Megacephala elongala.—l,.20,l.Sin\l\.—Alata,viridi-cya-

nea, nitida i/'a/pj testacei ; Labrum quadratum, testaceum, limbo

brunneo, quadridentato; Mandibulce testaceœ,apice et inti'is brun-

neœ; Antennœ testacese articulis 2-3-4 apice et extùs brunneis,

reliquis obscuris, tomenlosis ; CapuHaevigatum, fronte vix bi-im-

presso, verticè obsolète canaliculato ; Thorax l<evigatus, cana-

liculatus, anticè et posticè transversaliter impressus, cavà latà et

profundd marginem anteriorem versus ; Elytra obscuriora, elon-

gata, tliorace paulo latiora, transversè undabundéque punctato-

rugosa, immaculata; /'ec/Msai(/om«nque nitida, segmentis ulti-

missicut in Meg. nigricolle ; l'edes testacei geniculis brunneis. c^

— H.ib. in Venezuela, A dom. St.-A. Uostaine capta.

3. Megacephala violacea. — L. 15-17, 1. 4 1/2-5 mill.— Alata,

elongata, violacea vel viridi-violacea, nitida ; Paipi testacei ar-

ticulo ultimo apice obscuriore; Labrum quadratum, testaceum,

apice brunneum, quadridentatum dentibus acutis ; Mandibulm
testacea;, apice brunnea; ; Antennœ testacea; , articulis quatuor

primij exlù» brunneis, reliquis pallidis; Caput lecvigatum, inter
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cculos bi-inipressum striisque nonuuUis, vertice obsolète cana-

liculato; Thorax Itcvigatus, canaliculatus, anticè et posticè trans-

versaliter impressus, cavà latà et profundà marginem anteriorem

versus; iT/j/ïra elongata , thorace paùlo latiora, transversè un-

dabundèque punctato-rugosa, apice macula communi cordatâ,

niedio profonde emarginatà, teslaceà, ornata ; Peclus abdomen-

que laevigata, segmentis ultimis tribus sicut in Meg. nigricolle ;

Pedes testacei, geniculis obscurioribus.o'/'—Hab. in Venezuela.

— A dom. St.-A. Rostaine capta.

Varielas : Thorace viridiore et palpis totis pallidis. — Hab. in

provincià ISovœ Granatsc. A dora. Lemoiue capta.

i. Megacephala gracilis.—L. 12, 1. 3 l/2mill.—Viridi-aenea,

subnitida; P«/;)i testacei ; Labrum quadratum,quadridentatum,

dentibus obtusis, testaceum, limbo brunneo; Mandibulw tes-

taceœ, apice brimnece ; Anlennœ testaceae articulo quinto et se-

quentibus pallidioribus ; Caput obsoletissimè rugosuni , inter

oculos striatum striis niedio obsoletis , vertice caualiculato ;

TAora.ï la;vigatus, canaliculatus, anticè et posticè transversaliter

impressus , cavà latà et profundà marginem anteriorem versus
;

Elytra elongata, thorace paulo latiora, irregulariter punctata,

apice macula communi cordatâ, profundè emarginatà, testaceâ,

ornata; Peclus abdomenque lœvigata , segmentis ultimis tribus

sicut in prœcedentibusspeciebus; Pedes testacei. (Z Hab. in pro-

vincià Novae Granatœ. A dom. Lebas capta.

5. Cicindela ocreata.—L. 19,1. 5 1/2 mill.— Statura , ma-

gnitudo et summa affinitas Cic. Cayennensis. Fab. — Cylindrica

,

supra fusco-scnea , obscura , subtùs atro-cyanea, nitida ; Mandi-

bulœ cyaneœ, basi supra brunneœ ; Thorax et£lyIra scabriorè-

cœlala
,
puncto laterali albo , lineare ; Pedes cyanei, femoribus

basi et apice paululi'im testaceis, tibiis omnibus tarsisque pos-

ticis testaceis. î— Hab. in provincià jjîquatorià. — A dom. Lebas

capta.

6. Cicindela cupriventris. — L. 10,1. 4 mill. — Cylindrica,

supra cupreo fcnea , subobscura , subtùs cuprea , nitidissima ;

Palpi testacei pilosi ; Labrum protensum , medio convexum

,

lateribus reflexis, limbo quadrato , medio acuminato; Mandi-

tulœ fulvîB, apice nigrae ; Caput latum, dilatatum, thorace duplo

latius, oculisprominentibus, epistomo viridi-cupreo, minutissimè

obliquè-striato , inter oculos stïiatujn , vertice granulato ; Tho-
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rax cylindricus , anlioè posticèque coarctatns et transversaliter

impressus, medio paululiim tumefactus , subcanalieulatus

,

obliqué ca?lato-granuIatus; Elylra thorace plus duplo latiora

,

crebrè punctata , ad quartam partem , suluram versus , bigibba,

macula axillare arcuatù , altéra
,
ponè médium , marginali quà

anticé ramo descendente posteà ascendente inti'is emiltet, lertià-

que apicali laliore arcuatù, in singulo ornata ; Peclus lecvigatum,

albo-pilosum ; abdomen lœvigatum ; Pedes a\bo pilosi, fulvi

,

libiis tarsisque cyanescentibus, S :— Hab. in provincià /Cquato-

rià. — A dom. Lebas capta.

7.Cicindela Fai'fri/en, Chevrolat, MSS.— L. 8 1/2-9 mill.,

1. 3 mill.—Deplanata, supra obscure viridi-œnca ; Palpi maxil-

lares, articulo 1" testaceo, S'^brunneo, 3" et 4'' viridibus; labiales,

albidi, articulo ultimo viridi ; Mandibiilce s,\W\drc,apice viridcs;

Labruin albidum, subquadralum, crenatum ; Anicnnœ articnlis

quatuor primis viridi-cupreis, reliquisobscuris; Cn;i«( médiocre,

striatum; Thorax capite paulo anguslior, quadralus, canalicu-

latus , anticèposticèque transversaliter impressus, lateribus

albo-pilosis ; Elytra thorace duplo latiora, punctato-reticulata,

sutura a?neo micante, in singulo, margine albido, angustato, très

ramulos inti'is emittente
,
primum ad quartam partem , secundum

paulo infrà médium descendentem , tertium ad angulum exte-

riorem punctiforme ; margine e-xtremo viridi-cupreo angustis-

simo ; Corpus subtùs lateribus albo-pilosis ; Peclus cupreum

,

nitidum ; Abdomen metallico-testaceum ; Pedes virides , albo-

pilosi. c/ î — Hab. in provincià Novœ-Granato;.—A dom. Lebaa

capta.

yurielas : Margine albo déficiente , ramulis omnibus puncto-

que axillare solis scrvatis.

S.Casnonia plicalicollis.—L. 10 mill., 1. 3 mill.—Magna in

lioc génère, cyaneo-cbalybca; /;ai/-î/OT, Alundibulœ et Palpi

picca; Anieniiœ testacea;, articnlis /(-.S-O-/ piceis; Caput laevi-

gatum , antrorsùm inxquale; Thorax capite angustior, paulô

longior , transversé striatus, plicatus; Elylra capite duplo la-

tiora, puactato-striata , apice laté-emarginata; in singulo, ma-
culis duabus transversalibus albis, prima panlô suprÈi médium,

altéra ad quartam pai tem inferioreni ; Pedts brunnei , femo-

ribuB basi testaccis. — Hab, in provincià Novic-Grauata;.

3, Cdinonia (ntca. — 1-. -5,1.? mill.— Supra fusca , suljli'i^
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picea; Palpi fulvi ; Labrum piceum ; Antennœ fulvse, articulo

quinto et seqiientibus obscurioribus ; Caput lœvigatum , an-

trorsùm inaequale ; Thorax capite paulo longior, subconicus,

transversè plicatus ; Elytra capite duplo latiora , stiiato-punc-

tata , apice latè emarginata ; Pectus et abdomen lœvigata ;

Pedes fulvi, femoribus basi testaceis.— Hab. in provinciâ Novae-

Granatse.—Adom.Lebas capta.

10. Cordistes quadrilunatus.— L. 13, 1.4 mill.^Statura,

magnitudo et summa affinitas cum Cord. acuminato ; Antennm

obscuriores, Thorax paulo latior, Elytra breviora, eodem

modo acnminata ; ia singulo , maculis duabus albidis rotundatis

similiter positis ; anteriora interstilios quatuor, posteriora sex

occupantibus , striarum interstiliis minus elevatis.— Hab. iu

proTÏncià NoTx-Granatse. —A dom. Lebascaptus.

Description d'une nouvelle espèce de Curculionite du genre

Gymnœtron Schœnherr, par 51. Lucien Buquet.

Gymnœtron Kerhaletii. — Rufo-piceus , capite thoraceque

punctatis; elytris globosis, striatis, interstiliis minulissimé

punctatis.— Long. 9, larg. 5 millim.

Cet insecte , entièrement d'un brun marron , a la tète assez

petite et ponctuée. Les yeux sont peu saillants, ovales et gri-

sâtres. Le rostre , légèrement recourbé inférieurement et lisse

vers le bout, a en dessus deux sillons faiblement marqués, qui

commencent à la base et n'atteignent pas l'extrémité. Le corse-

let, presque carré, plus large du double que la tète , bombé
,

ponctué , à angles arrondis , est divisé dans le milieu par une

côte longitudinale peu élevée et lisse, qui n'atteint ni le bord

antérieur ni le bord postérieur; il offre de plus, sur chacun des

côtés, deux impressions assez distinctes, l'une placée non loin

de l'angle antérieur , l'autre située au milieu de l'espace compris

entre la cote qui le divise en deux et la bordure. Enfin , une der-

nière impression, arrondie et plus profonde, se trouve à l'extré-

mité du corselet, immédiatement au-dessus de l'écusson. Celui-

ci est très-petit, allongé, triangulaire et pointillé. Les élytres,

ovales, coupées carrément à la base , à angles huméraux arron-

dis, sont un peu plus larges que le corselet, bombées, assez

courtes et renflées sur les cùté^ ; elles se rétrécissent ensuite à
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partir du milieu et se terminent en pointe arrondie. On dis-

tingue sur chacune d'elles sept stries bien marquées ; les inter-

valles sont peu élevés et tiès-faiblement ponctués. Les pattes

et le premier article des antennes sont d'un brun rougeàtre.

Cet insecte a été trouvé au Para par M. de Kerhalet à qui je l'ai

dédié, et M. Tasié, entomologiste de Vannes , a bien voulu en

enrichir ma collection.

Nouveau genre de Diptère Tipulaire sans ailes
,
par M. Camillu

RONDANI.

Ce curieux insecte est le troisième exemple de Tipulaires ap-

tères. M. Uondani en donne une description et une figure qui

paraîtront prochainement dans le Magasin de zoologie ; en at-

tendant , nous publions les caractères qu'il lui assigne.

Genres Pierelacbisus (Alœ mininiœ).— Fuem. ala; subnullaj

squamuliformes. Antennarum articuli tredecim. Primus sub-

conicus. Secundus parvulus subglobulosus. Sequentes subovati.

Extremus minimus rotundatus. Pîilporuni articuli quatuor.

Primi très crassi. Secundus contiguis vis longior. Extremus

llexilis , nec exilissimus , nec jongissiums duinmodo prœceden-

libus simul longior. Pedes crassiusculi non valdè elongatl.

PI. Herltii. Kiger, subpubescens. Pube obliqué observatà

subi-ufescente. Coxœ , halterorum et alarum basis pallidiores,

Abdominis apice cingulo atro nitido ante laminas anales. La-

mina: anales rufo-picea;.— î Long. : millim. IC- 17.— c^ Invij

sus. Alatus?

Habitat in montuosis Parma;; tempore autumnali lectus, et

scraper super muros œdium vetustaruni.

II. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Leçons «tir Vllistoire Naturelle des corps organisés, professées

au collège de France par M. G.-L. Duver.vOy.

2' Fascicule, comprenant le programme des cours de 18(0 et

1841 , et un essai sur le caractère actuel do l'histoire naturelle

des cires organisés.

Nous avons annonce le 1" fascicule imprimé des leçons

du savant professeur qui a remplacé ni dignement son ami et
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collaborateur , le célèbre Georges Cuvier, au collège de France;

elles comprennent une esquisse serrée des derniers progrès de la

science, au moment où ce professeur commençait sa nouvello

carrière au collège de France. 11 expose dans la première leçon

du cours de 1840 (la première de ce second fascicule) le sujet

qu'il a traité dans ses deux cours précédents, et les points de vue

nouveaux ou trop négligés, auxquels du moins on ne donnait

pas toute l'importance qu'ils méritaient
,
qu'il a eu l'occasion do

développer.

Je me suis appliqué, dit-il dans sa première leçon , à faire con-

naître l'organisation, cette première condition de la vie, dans ses

plus grandes généralités , dans ce qu'elle a de plus difficile à bien

apprécier, mais aussi de plus intéressant à pénétrer
,
parce que

c'est là que se passent les mystères de l'existence
;
je veux parler

de la structure intime de cette organisation.

Le second a eu pour sujet la génération et la germination des

corps organisés.

C'était reprendre l'histoire de la vie dans son principe, dans

ton origine.

Cette grande question a été traitée dans tous ses détails , maiâ

seulement dans ceux qui concernent les animaux vertébrés.

Nous avons vu successivement l'organisation spéciale et géné-

rale qui distingue les sexes et les phénomènes généraux ou par-

ticuliers qu'elle produit sous ce rapport.

Cette revue nous a fourni l'occasion de faire connaître les

organes et les phénomènes variés de la voix, comme appartenant

à des différences sexuelles importantes , à des phénomènes

vitaux liés essentiellement , chez les animaux , à la fonction de

la génération.

L'histoire si remarquable àes prétenclus animalcules sperma-

tiques ,
que de grandes autorités considèrent encore comme des

parasites de la semence; que la science plus saine envisage

comme faisant une partie aussi essentielle du liquide féconda-

teur que les globules qui entrent dans la composition du fluide

nourricier lui sont essentiels
;
qui servent , en effet , au méca-

nisme de la fécondation
;
qui sont contenus , chez certains ani-

maux, dans des machines plus compliquées, propres à les

transporter vers l'ovule , et qu'on appelle , à cause de cet usage,

sperinalophnres; ces mxchines animées, que nous avons pro-
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posé, dans nos cours précédents, de désigner sous le nom
àe spermazoides, ont été le sujet de nos études prolongées

,

de nos observations multipliées, études et observations qui

répondaient aux nombreux progrès que la science a faits dans

ces derniers temps; qu'elle faisait, pour ainsi dire encore, au

moment même où nous nous occupions de ce sujet intéressant.

Le développement successif du gcime dans l'œuf fécondé des

animaux vertébrés a été traité plus particulièrement dans nos

leçons du semestre d'été.

Nous avons vu la composition de l'œuf avant et après sa fé-

condation ; les changements qui s'opèrent dans l'œuf fécondé ;

les progrès que l'incubation intérieure ou extérieure fait faire

au développement du germe; la nature nerveuse des premiers

linéaments de ce germe ; comment l'organisation s'y complique

successivement, en produisant, en faisant germer autour de

l'axe nerveux générateur les autres parties de l'organisme qui

doivent être, pendant toute l'existence, au servive de ce pre-

mier instrument de la vie , de ce système nerveux
,
partie maté-

rielle, primitive et dominatrice de tout être animé et sensible , à

rouages multiples.

Déjà , dans cette suite de leçons , nous avons eu l'occasion d'é-

tudier une partie très-intéressante du sujet que nous devons

traiter dans le cours qui commence aujourd'hui , le développe-

ment de la première période de la vie , de cette période qu'on

appelle vie embryonnaire, vie d'évolution.

Le cours actuel nous donnera l'occasion , ainsi que nous le di-

rons tout à l'heure , de compléter ce que nous devions exposer

sur l'embryogénie dans le cours précédent , en parlant aussi de

celle des animaux sans vertèbres.

Mais nos éludes ne se borneront pas au développement du

germe ; elles auront pour objet le développement de toute sa

vie. Nous traiterons , ainsi que l'exprime le programme général

des cours de cet établissement , des niétamorphoses ou des

changements principaux qui ont lieu dans la forme et la struc-

ture des corps vivants, depuis la première apparition de leur

germe jusqu'au terme de leur existence, et des phénomènes de

leur vie correspondant à ces changements.

La leçon d'aujourd'hui aura principalement pour objet do

commenter ce programme général , vt de vous exposer comntent
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j'ai compris cette nouvelle tâche, et qnelle marche je me pro-

pose de suivre pour la remplir utilement.

Étudier les êtres vivants sous le point de vue de leurs méta-

morphoses ou des principaux changements qui ont lien dans leur

forme et dans leur structure pendant tout le cours de leur

existence , signaler les rapports de ces changements de forme et

de structure avec les phénomènes de la vie , c'est embrasser à

la fois, dans un même plan , tout ce que la vie a de constant et

tout ce qu'elle a de variable. En analysant ainsi ses vicissitu-

des , qu'on me permette ce terme, dans chaque être vivant,

nous arriverons à découvrir ce que cet être a de plus caracté-

ristique.

Disons à présent comment nous diviserons ces époques de la

vie des animaux , ou ces phases de leur existence. Nous en dis-

tinguerons cinq, toujours faciles à reconnaître dans les animaux

supérieurs , mais dont plusieurs peuvent se confondre dans les

animaux inférieurs.

1° La première époque est la vie embryonnaire ou de déve-

loppement dans l'œuf, om. A'évolution àa germe; c'est encore

l'époque ^''incubation,

3o La seconde époque est la vie d^éducation ou de premier dé-

veloppement externe, de première enfance pour les animaux su-

périeurs; la vie mammaire ou d'allaitement pour les Mammifères,

la vie durant laquelle , chez les Oiseaux, les petits sont nourris

par les soins de leurs parents.

3" Vient ensuite la vie d'accroissement , la vie de nutrition

indépendante , durant laquelle l'animal se procure lui-même sa

n urriture.

4" Cet accroissement étant parvenu à un certain terme, l'a-

nimal j à la suite de métamorphoses générales ou particulières,

entre dans la quatrième époque de la vie , celle de propagation.

Cette quatrième époque termine plus ou moins rapidement son

existence , ou bien elle se prolonge en empiétant sur la cin-

quième et dernière phase de sa vie.

5' Sur celle à^cnveloppement , dans laquelle les organismes

s'encombrent de parties solides dont la mesure, lorsqu'elle est

comble , arrête le mouvement de la vie et amène irrévocable-

ment son dernier terme.

Dans le cours de 184 1 à 1 842, commencé le 1 6 décembre 1841,
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le professeur rappelle le plan qu'il a adopté pour le cours précé-

dent, le développe dans la première leçon qui est la seconde

de ce fascicule.

Pour nous, dit-il , Vhistoire des mélamorphoses , ainsi que

l'indiquait le programme des cours du collège de France de l'an-

née qui Tient de s'écouler, est celle des principaux changements

de forme et de structure qui ont lieu dans les corps organisés,

depuis l'époque delapremièreapparitiondeleur germejusqu'au

terme de leur existence.

C'est encore l'histoii e des phénomènes de leur vie , corrélatifs

ou contingents à ces changements dans leur organisme.

Si nous analysons les divers changements qui ont lieu, plus ou

moins sensiblement, dans tout organisme, pendant la durée de

»on existence
,
pendant l'activité du tourbillon nutritif, de ce

tourbillon formé de deux courants , l'un de composition, l'autre

de décomposition , et qui finissent par amener son dernier terme,

nous trouverons qu'ils peuvent se distinguer et se diviser encore

plus que nous ne l'avons fait d'abord , en les classant dans trois

catégories principales.

En effet ils se manifestent :

1° Dans la taille ou dans les différentes dimensions que prend

successivement tout organisme individuel , depuis les très-petites

proportions d'un germe à peine perceptible
,
jusqu'aux limites si

variables du volume assigné à chaque espèce. N'est-ce pas une

remarquable , une étonnante métamorphose que celle de cet

accroissement si caractéristique de tout corps organisé, durant un

temps proportionné à la durée totale de sa vie , dont nous cher-

cherons
, avec Buffon , à étudier les rapports ?

î" Cet accroissement est loin d'être uniforme dans toute l'é-

tendue de l'organisme; certaines parties acquièrent, suivant

l'âge, un développement proportionnel très-différent ; de là ces

changements dans les formes pai tielles ou dans la forme générale

d'une même individualité organique. Lorsque ces changements

de forme sont très-prononcés, ils caractérisent encore luie vérita-

ble métamorphose.

3" L'apparition ou la disparition de certains organes , le déve-

loppement ou le rapetissement d'autres organes, certaines jno-

difications dans leur structure qui en produisent d'importantes

dan» leur» fonctions , introdoiscnt dans la composition de l'orga-
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nisme , à des époques déterminées de la vie, des changements

qui sont encore de véritables métamorphoses.

4° La composition organique élémentaire-change elle-même

beaucoup : celle de la première époque de la vie diffère considé-

rablement de la composition élémentaire des âges suivants :

MM. de Mirbel et Mohl ont découvert en partie, M. R. Brown
a vu complètement , et M. Schleiden a démontré que de simples

cellules contenant des granules , qui doivent se développer à leur

tour en cellules, sont l'origine unique des autres organes élé-

mentaires des végétaux.

Après plusieurs observations isolées , mais Irès-prétienses
,

faites par plusieurs savants, M. Schwan est parvenu, dans un

travail général , à la même démonstration sur l'origine des or-

ganes élémentaires ou des tissus plus nombreux et plus variés

des animaux. La fibre nerveuse, la fibre musculaire, le tissu

cellulaire , le tissu osseux , le tissu corné commencent par n'être

composés que de cellules contenant des granules ; les globules

du sang sont des capsules de même ordre , de véritables cellules

mobiles. 11 se fait ensuite, dans la forme , dans le développement

de ces cellules et dans leurs dilTérentes transformations en tubes

allongés, en canaux, dans leur soudure pour former des vais-

seaux, des changements qui se passent dans le tissu intime de l'or-

ganisme , et dont la valeur n'a été bien appréciée qu'à la suite

des observations les plus dilhciles et les plus récentes sur ce sujet

extrêmement important pour la physiologie.

C'est seulement depuis des découvertes , dont les dernières ne

datent que de 1838, qu'il est possible d'affirmer qu'il y a une

sorte d'uniformité dans la structure des organes élémentaires

des corps organisés ; c'est sous ce point de vue unique , et seu-

lement à l'origine de la vie
,
que l'unité de composition est

une vérité fondamentale , dont le génie a eu le vague pressen-

timent.

5° La composition organique du fluide nourricier peut dif-

férer beaucoup aux différents âges de la vie. Aussi aurons-nous

l'occasion de vous montrer de remarquables différences dans

la forme et les proportions des globules du sang des fœtus de

Mammifères comparés aux globules de l'animal adulte, ou

même du jeune animal qui a respiré ; nous en verrons aussi de

très-grandes , signalées d'un jour à l'autre par MM. Précol et
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I)uinas, dans leur beau Mémoire sur le développement du

Poulet dans l'œuf.

Ce Enfin, il se passe des changements non moins étonnants dans

le cours de la vie de tout corps organisé, relativement aux élé-

ments qui entrent dans la composition de sesorganes. Le ligneux

finit par durcir tout végétal et par le desséclier, au point d'y faire

disparaître le fluide nourricier indispensable à la continuation

de sa vie.

Les sels calcaires, plus rarement la silice, encombrent les

organes contractiles et irritables des animaux, y produisent de

l'embarras dans l'exercice de ces facultés, qui va toujours en

augmentant; ils finissent par rendre cet exercice impossible.

Telle est la vie matérielle et son tourbillon nutritif, telles sont

les vicissitudes que produit ce tombillon dans chaque organisme,

tel est le terme inévitable de ces changements.

Dans la troisième leçon de ce fascicule, qui est la deuxième leçon

d'introduction du cours de 1841 à 18'i2, prononcée le 18 dé-

cembre 1841 , le professeur, ainsi que nous l'avons dit , a pré-

senté à ses auditeurs une Esquisse du caractère actuel de la

science des êtres organisés.

Voici comment il s'explique au commencement de cette leçon :

La connaissance de l'organisation, disons-le tout d'abord,

est devenue depuis près d'un demi-siècle le sujet principal des

études multipliées qui ont été faites sniVHistoire naturelle des

corps organises, le premier but, le caractère prédominant de

cette science.

C'est aussi de cette époque que datent les progrès immenses

qui l'ont élevée de nos jours au point culminant où nous devons

la présenter à vos regards , l'ofirir à vos méditations. En effet,

l'organisation étant la première condition de la vie , la machine

plus ou moins compliquée au moyen de laquelle chaque exis-

tence individuelle reçoit les inQuences du monde extérieur et

réagit sur lui, le foyer dans lequel brûle, avec dus phénomènes

variés à l'infini, la flamme delà vie ; il était facile de prévoir que

la connaissance de plus en plus étendue et approfondie de celte

organisation deviendrait la source féconde , le fondement solide

de toutes les vérités qui composeront un jour la science si com-

pliquée et si difficile dei corps vivants. C'est dans l'intervalle de

1795 à 1805 que cette heureuse révulutiou fut consommée rcla-
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tivement au règne animal. Dans la suite de ces dix années , l'a-

nalomie comparée fut en effet constituée
,
pour la première fois,

en un corps de doctrines, par le grand Cumer ; aussi bien dans

sesenseignements, dont le succès le plus éclatant répondait à tout

l'intérêt que devait exciter une science nouvelle , d'une aussi

haute portée
,
que par les publications successives, faites avec la

collaboration de deux amis dévoués , des volumes qui en présen-

taient pour la première fois, d'une manière complète, les élé-

ments coordonnés.

L'auteur démontre successivement dans cette esquisse que

la science de l'anatomie comparée conduisant immédiatement

à l'idée et à l'application de la méthode naturelle, et celle-ci

provoquant des recherches incessantes et comparées sur la

nature des êtres à classer, devaient puissamment contribuer

à avancer de concert la connaissance de cette nature ou la phy-

siologie.

Relativement aux fonctions de nutrition , beaucoup de cir-

constances d'organisation mécanique
,
pour la transformation de

la matière brute en matière organisée , ou pour la transposition

de la matière organisée d'un organisme dans un autre, ont été

décrites et appréciées.

Quant aux circonstances chimiques concernant la composi-

tion élémentaire des corps vivants, comparée à celle des maté-

riaux de leur nutrition, la chimie organique actuelle vient

d'en tracer le tableau résumé, sans parler de la brillante expo-

sition du professeur ( 1 ) , avec une précision de calculs qui

montre jusqu'à quel degré de perfection elle a pu s'élever de

nos jours.

La nutrition des corps organisés et l'accroissement qui en

résulte ne se fait pas dans toutes leurs parties par intus-suscep-

tion ; mais quelques-unes de ces parties croissent, jusqu'à un

certain point, à la manière des corps bruts, par juxtaposition,

ou par des couches successives de la matière qui entre dans

leur composition , et qui viennent s'ajouter et se placer succcs-

sivement l'une derrière l'autre, ou l'une dans l'autre. Tels sont

les poils, les ongles, les cornes creuses, l'épithélium , les

coquilles des mollusques, le (est des crustacés ^ les écailles,

(I )M. Dumai.
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les plaques , les boucliers des téguments de divers auimauï Mais

il faut remarquer que ces couches successives sont traiissudées

par la surface d'un organe qui croît par intus-susception. Ajou-

tons que , malgré leur insensibilité, elles ne sont pas compo-
sées d'une matière informe , comme on l'a cru longtemps.

La science actuelle a fait connaître en détail les canaux des

dents, les cellules des cornes et des ongles à l'origine de ces

organes ; celles des formes très-variées de l'épilhélium , dans les

surfaces si diverses, si multipliées où les curieuses recherches de

MM. Purkinje , Henle , Cluge et Breschct , Flourens , ont décou-

vert cet organe protecteur; les canaux spiraux de l'épiderme,

continuation des canaux excréteurs de la sueur.

La science actuelle démontre conscquemment,dans les parties

insensibles qui croissent, en quelque sorte, par juxtaposition,

une organisation déterminée pour chacune d'elles , organisation

qui provient , en premier lieu , de la partie sensible à la surface

de laquelle elle se moule. Mais il se passe dans ses couches de
cellules ou de canaux ainsi juxtaposées et organisées , des chan-

gements de composition qui conduisent , en dernier lieu , à la

notion d'une sorte de nutrition par intus-susception.

La science actuelle a donc singulièrement restreint
,
précisé,

modifié les deux caractères d'accroissement que la science des

années précédentes avait cru pouvoir assigner entre les parties

sensibles des animaux. Elle n'avait, pour arriver à cet important

résultat par le raisonnement, qu'à comparer ce qui se passe dans

les couches ligneuses d'un tronc d'arbre dicotylédoné
,
qui sont

déposées les unes sur les autres , mais qui éprouvent ultérieure-

ment un travail de composition organique ou de nutrition par

intus-susception
,
qui les durcit en augmentant les proportions

de la matière ligneuse.

Vous remarquerez , Messieurs, par ces quelques traits
,
jusqu'à

quel point l'étude approfondie de l'organisation a reculé ses li-

mites, a perfectionné de nos jours l'étude de la vie végétative

des corps organisés, et quel lien on peut trouver entre les idées

ou les propositions de la science qui naissait il j a plus de huit

lustres et celtes de la science actuelle.

Si nous considérons de même , sous ce double point de vue

,

les progrès que l'étude de l'organisation a fait faire à cette par-

tie do la physiologie qui 8'occupo des (onctiont mystérieuses de
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propagalion , nous aui'ons lieu également 4e nous applaudir

du degré de perfection auquel elle est arrivée , malgré les dif-

ficultés des expériences et des observations qui seules pouvaient

l'avancer.

Une descirconstances les plus importantes qui caractérisent, en

ce moment, la science de l'organisation relativement aux ani-

maux, circonstance qui distingue éminemment l'époque actuelle,

est la découverte , dans les auiraaux dits inférieurs , d'une com-

plication organique dont on était loin de se faire une idée il y a

peu d'années.

Ce sont les travaux si remarquables de M. Ehremberg qui ont

mis sur celte voie de progrés.

Nous avons eu l'occasion de vérifier , dans nos démonstrations

de l'an passé , l'exactitude d'un assez grand nombre de descrip-

tions de ce savant et laborieux scrutateur de la nature, sur l'or-

ganisation compliquée des animalcules Rotifères ; elles ne nous

ont paru exagérées dans aucune partie.

Une autre circonstance caractéristique de la science actuelle,

c'est la découverte des métamorphoses ou des changements de

forme , de structure et de genre de vie que subissent un certain

nombre d'animaux dits inférieurs
,
pour arriver à leur forme

définie ou à lem- état parfait.

Les prétendus œufs mobiles des éponges , ces proto-polypes,

et de beaucoup de polypes, sont de véritables larves
,
jouissant,

à cette seconde époque de leur vie, de la faculté locomotrice,

qu'elles perdront lorsqu'elles passeront à l'état transitoire de

chrysalide
,
pour prendre leur forme définitive , celle qui carac-

térise la classe , l'ordre , la famille , le genre et même l'espèce à

laquelle elles appartiennent.

Tous les caractères qui distinguent ces différents groupes

,

obscurs , confondus ou même cachés dans leur état de larve, où

les Éponges et les Polypes jouissent cependant de cette locomo-

tilité si remarquable
,
qui indique une perfection dans la vie , se

dessinent seulement à la troisième et à la quatrième période de

leur existence.

Enfin le savant professem- termine cette intéressante esquisse

par le résumé suivant :

Nous venons de voir qu'après avoir étudié l'organisation dans

le but de classer les êtres organisés d'après leurs véritables rap-
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ports, dans celui non moins utile de connaître lesinstruments de

leur vie et d'expliquer leur jeu si varié , la science actuelle , et

c'est un de ses caractères les plus remarquables, a cherché à

comparer les organismes à eux-mêmes , aus différentes époques

de leur existence.

Ces nombreuses investigations
, qui but conduit à tant de pré-

cieuses découvertes, ont été faites
,
pour la plupart , à l'aide du

microscope. Elles ont été dirigées à la fois sur la composition

entière des organismes
,
que l'anatomie n'a plus vus seulement

,

et si incomplètement , dans les solides , mais dans lesquels elle

a dii comprendre les liquides de différente nature qui les pé-

nètrent.

Ces recherches ont eu pour sujet, nous le répétons, l'analyse

successive des organes agrégés, des organes élémentaires, des

éléments organiques, observés à tous les âges de la vie et chez un
grand nombre d'espèces d'animaux ou de végétaux.

C'est à ces incessantes , à ces nombreuses , à ces persévérantes

investigations microscopiques
,

que l'on doit la découverte

de VunilÉ àe composition organique élémentaire , dont j'ai déjà

parlé , bornée cependant à l'origine de tout corps organisé.

Mais les transformations successives qu'amène le progrès du
travail organisateur de la vie , arrangent bientôt en organes

élémentaires plus compliqués ces cellules, qui composent tous

les organismes à leur naissance. Elles ne tardent pas à se des-

siner chez les animaux en filets nerveux, en fibres musculaires

,

en fibres ou en lames cellulaires ; et ces trois organes élémen-

taires qui forment encore , comme le démontrent les décou-

vertes les plus récentes , une sorte d'unité de composition pour

l'immense majorité des organismes des animaux , annoncent par

leur développement et par leur disposition variés à linfini
,
qu'il

y avait déjà dans ces cellules qui en sont l'origine , une diversité

que l'œil le plus exercé , le mieux armé , n'avait pu suffisamment

apprécier.

Les organes élémentaires s'agrégeant bientôt de mille ma-
nières dans les organismes définis , cqmposent cette immense

diversité qui constitue, en réalité, l'ensemble des corps orga-

nisés; diversité qui était nécessaire pour remplir les rôles , si

admirablement variés, que l'oiinosNATUUR suruKMii de l'cco-

numie générale de la nature a assignés, dès l'ungino des temps,

Tom. V. Année 18<2. 17
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à chacun des êtres sortis de sa main toute-puissante
,
par sa vo-

lonté créatrice.

On voit, par cet exposé succinct, combien le cours de M. Du-

vernoy a été intéressant, à quelles vues générales le professeur

s'est élevé , et l'immense érudition qu'il possède et qu'il a mise

à la disposition de son auditoire, en lui présentant d'une ma-

nière claire , comme le faisait son illustre prédécesseur et ami

,

les hautes généralités de la science, G. M.

Nouveau tableau du règne animal, par M. R.P.Lesson.—Mam-

mifères. (1 vol. in-8", Paris 1843, \rtlius Bertrand.)

Voici l'introduction que M. Lesson a placée en tête de cet ou-

vrage :

tLorsqu'en 1827 , je publiai à Paris mon Manuel de mamraa-

logie, j'avais espéré pouvoir en donner une nouvelle édition et

présenter une classification nouvelle, en revoyant la synonymie

de chaque espèce avec le plus grand soin. Tiré à 4,000 exem-

plaires, ce petit Manuel, malgré la bienveillance qui l'a ac-

cueilli, n'a pu être épuisé, et les corrections que j'avais pré-

parées ont dû rester en portefeuille. Ce n'est que dans le frag-

ment de mon Species général , mis au joiu: sous le nom do

Species des bimanes et des quadrumanes, que j'ai pu émettre

quelques-unes des vues qui m'ont dirigé dans mon grand tra-

vail , encore inédit , sur l'ensemble du règne animal.

» Le tableau que je publie actuellement est donc le cadre zoo-

logique , résultat de mes études. Il a été tiré, à mes frais, à un

fort petit nombre d'exemplaires , désireux que je suis de le cor-

riger et de le tenir au courant de la science.

» Le manuscrit relatif aux Oiseaux, aux Reptiles, aux Mollus-

ques et aux Zoophytes, est également terminé et sera mis sous

presse
,
pour peu que le succès vienne encourager mes efforts.

» La nécessité de ce tableau ne peut être mise en doute, et

j'aime à croire qu'il deviendra un guide que les naturalistes con-

sul teront avec fruit. »

Après cette introduction qui donne en peu de mots une idée

du but de M. Lesson en publiant ce tableau , il entre de suite

en matière. Il divise les Mammifères en deux sous-classes, ainsi:

1" sons-classe, Mammifères noamàux.
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2" sous-classe, Hïdkomastolocie ou cétolocib.

Chacune de ces sous-classes est divisée en ordres , tribus et

genres. M. Lesson donne les caractères abrégés et essentiels des

sous-classes, des ordres et des tribus, et il donne le nom
des familles , des genres et des espèces. Ces dernières sont toutes

mentionnées avec l'indication de leurs auteurs , leur synonymie

ou dn moins la citation des principaux ouvrages dans lesquels

ces espèces sont publiées , et leur habitat. Chaque genre porte

un numéro en chifTres romains ; chaque espèce est numérotée

en chiffres arabes, en sorte que , d'un seul coup d'ueil , on peut

voir que M. Lesson admet 248genreset 1,G18 espèces de Mammi-
fères. Il y a même une petite addition qui comprend un genre

de plus et 1 2 espèces , ce qui donne un total de 1 ,030 espèces.

Cet ouvrage est imprimé avec beaucoup de soin et sur beau

papier; il forme le catalogue de Mammifères le plus complet que

l'on ait publié jusqu'ici , et ne peut qu'être fort utile aux zoolo-

gistes. G. H-

Dictionnaire Universel d'Histoire Naturelle, etc. Dirigé

par M. Charles b'Orbigny.

Ce bel ouvrage en est actuellement à son troisième volume

,

ou à la 26° livraison, arrivant au mot CandoUea. Comme nous

avons reproduit les paroles flatteuses que M. Flourens, l'un des

auteurs de ce livre, a prononcées à l'Académie des sciences , en

présentant les deux premiers volumes, nous ne répéterons pas

les éloges qu'il a donnés à cette utile entreprise, et nous ren-

voyons à cette note (page 2G4 ).

. Le troisième volume commence avec la lettre C. Les livraisons

26 et 2ti ont paru , l'une vers le milieu du mois d'août , l'autre le

1" septembre 1842.

Obsebtations sriTXxnElasmolherium; par M. G. Fiscdeh de Wald-

liEiM. (Extrait du buU. de la Soc. Impér. des Naturalistes de

Moscou, tom. XV, 1842).

M. le comte de Eeyscrling , dans une lettre adressée à M. Fis-

cher, lui fait savoir que la dent qui fait le sujet de ce travail, a

été trouvée à Surico , dans le voisinage de la mer Caspienne. Si

l'on considère la forme de cette dent, il n'est pas douteux que

rfclasmotberiwn n'ait été un véritable pachyderme que l'on peut
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comparer à un Éléphant plutôt qu'à tout autre animal , et comme

la forme de cette dent indique un rapport évident entre l'Élas-

motherium et le Rhinocéros, il en résulte, aux yeux de M. de

Keyserling, que c'était un animal servant de transition entre le

rhinocéros et l'éléphant.

M. Fischer, à l'occasion de cette lettre, donne l'histoire de

VElasmotherium Sibiricum, qu'il a décrit, en 1808 , dans les

mémoires de Moscou, et il pense que la dent qui lui a été sou-

mise et qu'il a fait représenter dans la planche qui accompagne

ce mémoire , appartient évidemment à une autre espèce qu'il

nomme Elasmotherium Keiserlingii , formant la seconde du

genre. G. M.

Histoire natubeule des Coléoptères de France; par M. E. Mul-

SANT. — 2= partie , Lamellicornes. (1 vol. in-8° , fig. Paris
,

J842. —Maison , libr., quai des Augustins, 29 ).

Nous avons annoncé , lors de son apparition , le premier fasci-

cule de cet important ouvrage, et nous avons donné de justes

éloges à son auteur, pour la manière pleine de conscience et de

talent avec laquelle il l'a exécuté. Voici le second fascicule, con-

sacré à l'étude des Lamellicornes et qui mérite les mêmes éloges

et le même accueil de la part des entomologistes. Cette partie de

l'ouvrage forme un beau volume de 624 pages, accompagné de

trois planches gravées. Dans sa préface , M, Mulsant répond a

quelques observations que M. le comte Dejean a faites à la so-

ciété Entomologique , sur la première partie de cet ouvrage, et

fort de l'opinion générale ou presque générale des Entomologis»

tes, il soutient, comme l'avaient fait Latreille et beaucoup d'autres,

que des noms donnés à des genres ou à des espèces, sans des-

criptions publiées, ne donnent aucun droit , et que si, par igno-

rance, par hasard ou même sciemment, un auteur a décrit les

mêmes espèces sous d'autres noms , ces derniers seuls doivent

être adoptés.

Après avoir exposé les caractères des Lamellicornes, M. Mul-

sant, dans une introduction étendue, en donne une description

générale et complète, qui occupe près de 15 pages. 11 fait ensuite

connaître leurs larves et la manière de vivre de celles-ci , les

mœurs des insectes parfaits , et il termine ce grand travail, plein
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de recherches laborieuses, et fruit d'une grande érudition, enex-

posant, dans un ordre chronologique, tous les travaux qui ont

été publiés sur cette grande série de coléoptères, ainsi que sa ma-
nière de la diviser en deux groupes primordiaux, \esPetalocérides

et les Priocérides.

Son groupe des Petalocérides est divisé en huit familles, dont

les caractères principaux sont exposés tré: -clairement dans un ta-

bleau. Il présente , dans d'autres tableaux , un groupement da

ces insectes envisagés sous le rapport de leurs goûts, et consé-

quemment des fonctions qu'ils remplissent sur la terre. Dans un
autre tableau, il les divise en considérant seulement leur ma-
nière de se nourrir. Chaque famille est divisée en plusieurs bran-

ches, et les branches en genres. M. Mulsant , en étudiant d'une

manière approfondie les espèces de quelques-uns des anciens

genres, a cru devoir les subdiviser, ce qui l'a conduit à proposer

un assez grand nombre de genres nouveaux. Il est peut-être fâ-

cheux qu'il les ait un peu multipliés, surtout à l'occasion d'un

ouvrage dont les bases ne sont pas assez générales, puisqu'il a

pour objet une faune locale ; mais, dans tous les cas, ce sont de

bonnes divisions qui facililerontcertainementrétudedes espèces,

en coupant les genres en un plus grand nombre de sections.

Le groupe des Priocérides est traité comme celui des Petalocé-

rides ; mais il est beaucoup moins nombreux, ne se composant en

France que des Lucaniens Sinodendriens et jEsaliens. Les des-

criptions génériques et spécifiques sont très-étendues et très-dé-

taillées, trop peut-être ; mais comme il y a des phrases diagnos-

tiques limitées, les personnes qui font des recherches peuvent se

borner à les lire et n'avoir recours à la grande description abso-

lue que dans les cas de doute.

£e travail qui sera , comme le précédent , entre les mains de

tous les Entomologistes , fera le plus grand honneur à son au-

teiu-. Il sera très-utile à l'entomologie , en rendant son étude

plus facile et plus générale en France. Nous ne saurions donc trop

recommander cet ouvrage à nos lecteurs.

Ce voUiine est suivi de quelques reclifications et additions à la

monographie des Longicorncs, composées de huit pages.

G. M.
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Révision de lafamille des CicindélideS de l'ordre des Coléoptères,

par M. Th. Lacordaire, (Extrait du tome 1" des Mémoires de

la Société' royale des sciences de Liège , in-8'
;
juillet 1842.)

Dans ce travail
,
qui n'est que le prélude d'un grand ouvrage

qu'il a entrepris, et qu'il compte publier sous le titre de Généra

des Coléoptères , l'auteur de ce mémoire divise la famille des Ci-

cindélides en cinq tribus, savoir :

1" tribu.

—

Manticorides, Manticoridœ ((), dans laquelle

viennent se grouper les genres suivants : Manticora, Platy-

chile, Amblycheila el Omus.
2' tribu.

—

Megacéphalides, MegacephaUdœ
,
qui comprend

les genres ci-après : Oxycheila, Centrocheila , Eurymorpha

,

Megacephala, Tetracha, Aniara, Iresia.

3' tribu.— CicindélideS, Cicindelidw , qui se composede deux

divisions. La première est formée des genres : Oœygonîa, Cicin-

dela, Euryoda, Cheitonycha , Phyllodroma, OdoiHocheUa ; la

seconde division comprend les genres : Physodeutera, Dislipsi-

dera, Megalomma,Jpteroessa, Dromica et Euprosopus.

4' tribu.

—

Collyrides, Collyridœ, qui compte les genres sai-

Tants : Therates, Trkondyla et CoUyris.

S' tribu.— Ctênostomides, Ctenoslomidœ, dans laquelle vien-

nent se ranger les genres : Psilocera, Procephalus^Ctenostoma

et Myrmecilla.

Ainsi , nous voyons
,
par la nomenclature qui précède

,
que la

famille des CicindélideS se compose de trente genres dont six

sont nouveaux, et cependant, dans ce nombre, ne figure pas le

genre Laphyra, du cafaloguede M. Dejean, que M. Lacordaire n'a

pas adopté avec juste raison , bien que plusieurs entomologistes

ne partagent pas cette opinion.

Le mode de classification suivi par M. Lacordaire nous a paru

très-convenable, et son mémoire résume clairement les travaux

de ses devanciers qui, nous n'hésitons pas à le dire , ont par trop

multiplié les coupes génériques dans la famille qui nous oc-

cupe. Cette tendance des auteurs modernes , à vouloir toujours

créer du nouveau
,
peut entraîner fort loin, et il est à craindre

que M. Lacordaire ne subisse un peu cette influence.

(I) Cest par erreur que dans l'ouvrage on a désigné cette tribu sou«

e nom de Mégacéphalides au lieu de celui de Manticorides qui lui ap-

partient.
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Ladirisiondu groupe des Mégacéphaliiet en trois genres,

nous paraît un peu hasardée. Sans doute l'on rencontre chez ces

insectes des caractères qui peuvent servir de bases à de bonnes

sections, mais ces caractères suffîsent-ils pour en faire des

genres? nous ne le pensons pas. Aussi, le genre Centrocheila ,

établi par M. Lacordaire sur la Cicindela bipusiulala de Lalreille,

nous parait-il tout au plus propre à former une section du genre

Oxycheila, ainsi que l'a proposé M. Guérin-Méneville,qui n'a pas

osé l'ériger en genre , bien qu'il ait désigné cette section sous le

nom de Pseudoxycheila.

Le groupe des Cieindélides
,
première division , nous paraît

susceptible de la même remarque que celui qui précède. Quant

à la tribu des Ctenostomidet , nous ne pensons pas qu'elle puisse

donner lieu â de sérieuses observations. Elle se compose de

quatre genres qui paraissent assez distincts ; mais encore, dans

notre opinion, M. Lacordaire aurait pu, sans se compromettre
,

se contenter de former avec notre Ctenosloma pygmœum uaa

seconde section de ce genre , sans en créer un nouveau sous le

nom de Myrmecilla.

Nous aurions dc-siré que H. Lacordaire
,
qui occupe une posi-

tion élevée dans la science , eût imprimé à son ou^Tage une al-

lure plus franche et plus hardie , et qu'après avoir étudié sérieu-

sement un insecte érigé en genre sans avoir pu lui trouver des

caractères tranchés, il ne craignît pas de sacrifier ce genre : c'est

à notre avis le seul moyen d'établir une méthode qui repose sur

des bases solides.

En définitive, ces quelques observations échappées à notre

plume sur cette première partie de l'œuvre de M. Lacordaire, ne

peuvent et ne doivent affaiblir en rien le mérite d'un ti-avail

traité avec non moins de conscience que de talent , et nous ne

pouvons que l'encourager à continuer. Les entomologistes lui en

sauront d'autant plus de gré
,
qu'il est le premier qui ait osé en-

treprendre ime tâche aussi lourde que difficile à remplir (L. h.).

III. SOCIETES SAVANTES.

ACADËMIE HOYALE SES SCIENCES DE Pa£IS.

Séance du I" août 1842.— jtf. CotU répond ainsi aiw note*

eDYu)éeii par M. Lesauva^e sur la caduque :
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o 1° M. Lesaiivage croit qu'à l'époque de la conception un

fluide est versé dans l'utérus, dont il remplit la cavité, et que la

membrane caduque résulte d'une sorte de cristallisation de la

superficie de ce même fluide. Je pense, au contraire, que ce

fluide primordial n'existe pas, du moins au moment où la ca-

duque se forme , et que
,
par conséquent , cette membrane a une

autre origine que celle qu'il lui suppose.

« 2° M. Lesauvage admet que des vaisseaux indépendants de

ceux de l'utérus se forment dans la caduque. Les faits que j'ex-

pose devant l'Académie tendent, au contraire, à prouver que

ces vaisseaux sont un prolongement , une extension de ceux de

la matrice ; et , sous ce rapport encore , il y a entre son opinion

et celleque je soutiens, une divergence complète. Je pense donc

que la réclamation de M. Lesauvage n'est pas fondée. »

Dans un article écrit avec une grande lucidité dans le feuilleton

d'un nouveau journal, la Législature (numéro du 18 août 1842),

M. Achille Comte établit que la détermination de la membrane

cadujKC , de la circulation qui s'établit entre l'utérus et cette

membrane et des liquides qui sont exhalés à sa surface , a été

faite, depuis près de vingt ans, par le professeur Breschet , dans

une série de mémoires sur le développement de l'embryon.

M. Achille Comte revendique avec une généreuse chaleur l'hon-

neur de ces importantes découvertes en faveur du savant acadé-

micien , et il le fait avec d'autant plus d'empressement et de

bonheur, dit-il
, que ce témoignage rétrospectif ne lui a été in-

sinué ni demandé par personne.

Séance du ?• août. — M. Duvernoy lit un mémoire sur les

dents des musareignes , considérées dans leur composition et

leur slruclttre intime , lexirs rapports avec les mâchoires , leur

développement et leur succession.

C'est un travail fait avec la conscience et le talent que l'on con-

naît à son savant auteur, au digne collaborateur de Cuvier.

Comme le dit l'auteur dans une analyse étendue qu'il a insérée

aux comptes rendus de l'Académie , le titre de ce mémoire en

expose le plan. « J'y considère les substancedont se composent les

dents des mammifères en général, et celles des musareignes en

particulier, leur structure intime ou microscopique , leur déve-

loppement et leur succession , et je compare mes propres obser-

vations aux derniers progrès que la science vient de faire
,
parti»
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culièrement au sujet des dents des mammifères ,après les avoir

étudiées sous ces divers points de vue. >

te § i" traite de la composition des dents des mammifères en

général ; l'auteur y rappelle , entre autres , la découverte de

Tenon sur le cortical osseux des dents de cheval et de ruminants,

que G. Ouvier nommait cément dès 1803, parce qu'il lie les dif-

férentes lames dont une dent d'éléphant ou de cabiai est formée

originairement.

Le § 2 sur la substance principale ou tubuleuse des dents,

est divisé en deux parties : la première historique et la seconde

destinée à donner un expOsé des résultats des propres observa-

vations de l'auteur.

Dans le § 3 M. Duvernoy traite du bulbe dentaire ou de l'or-

gane producteiu- de la substance principale des dents.

M. Duvernoy a étudié la substance tubuleuse ou principale

des dents , chez celles de divers sorex et comparativement dans

les dents d'une chauve-souris , d'une taupe , d'un campagnol et

du fœtus d'un lapin. Chez ces petits animaux , on a l'avantage

de pouvoir amincir assez une branche tout entière de la mâ-

choire inférieure , ou des portions considérables de la supérieure,

pour en observer à la fois toutes les dents en place , même à na

grossissement assez fort, en faisant mouvoir la pièce au foyer

du microscope. Ces préi>arations ont l'avantage de faire voir, non

des portions de dents ou de tubes, mais tous les tubes aperceva-

bles sur la surface entière d'une coupe véritable; non-seulement

ment d'une seule dent, mais de toutes les dents d'un cùté d'une

même mâchoire. On y peut étudier à la fois leur origine autour

du bulbe dentaire , leur disposition générale dans tout leur trajet

et leur terminaison.

L'étendue restreinte de notre recueil ne nous permet pas de

reproduire ici l'extrait de cet important travail , et il serait, du
reste, dillicile de faire une analyse de cet extrait sans lui faire

perdre beaucoup.

M. Serres présente le premier volume du Précis d'analomie

transcendante appliquée à la physiologie.

Ce premier voluuie comprend les Principes d'organogénie.,

contenant l'exposé des règles que suivent les organismes de
l'houime et des animaux dans le cours de leur développement.

M. Martin Saint-jinye écrit relativement à la discussion qui

eu lieu entre M.U. Coste et Lesauvagc , touchant l'origine, It
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mode Se formation et le développement de la caduque, et rela-

tivement à la réclamation de priorité élevée par ce dernier

pour quelques-unes des opinions soutenues par M. Coste. Voici la

lettre de cet anatomiste, dont il n'a été donné que deux passages

dans les comptes rendus :

o Monsieur le président , dans la séance du 1 1 juillet, M. Coste

a In un mémoire sur l'origine de la membrane caduque dans l'es-

pèce humaine , dont les conclusions seraient de nature à ren-

verser complètement les idées généralement admises aujourd'hui

sur cette production utérine.

» Les faits que l'auteur a sous les yeux et qu'il désire fairecon-

naître à l'Académie démontreraient , en effet ,
que la caduque

n'est autre chose qu'une exfoliation de la couche interne de la

substance même de la matrice, présentant trois ouvertures; que

l'oRuf, par cela même, au lieu d'être placé à la face externe de la

caduque, qu'il déprimerait, parvient, au contraire, dans sa cavité

et s'en trouve par conséquent totalement enveloppé, même du

côté du placenta à la formation duquel elle prend une grande

part ; enfin que la membrane caduque porte dans son épaisseur

une telle quantité de vaisseaux et d'un tel calibre, qu'un lac do

sang venant de la mère recouvrirait l'œuf de toute part.

» A l'occasion de la lecture de ce mémoire, M. le professeur

Lesauvage a adressé à l'Académie une réclamation de priorité et

rappelé qu'il a établi par des faits et publié, en 1837, que l'œuf

est renfermé dans l'intérieur de la caduque; de plus
,
que cette

membrane contient des vaisseaux qui ne communiquent pas avec

ceux de l'utérus.

•Je viens aujourd'hui àmon tonr,non pas réclamer une priorité

mais offrir à l'Académie, dans l'intérêt de la science, les résul-

tats de mes expériences, les préparations anatomiqucs (I) et

les dessins qui infirment les vues trop générales émises par

MM. Coste et Lesauvage , et qui tendent plutôt à rétablir ce qui

est déjà admis. 11 y a plus de dix ans que je m'occupe de l'ana-

tomie pathologique de l'œuf humain, et le grand nombre de faits

que j'ai observés, quoique insuffisants encore pom- arriver à quel-

(I) Je dois à l'obligeance de M. le professeur Duvernoy la commu-

nication de pièces très-importantes d'ovologie humaine, qui se trouvent

dans les belles et riches tollections anatoinico-zoologiques , au collège

de France,
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que chose de positif, rendent bien compte cependant de la grands

divergence d'opinion qui existe parmi lesanatomistea et les phy-

siologistes, qui se sont occupés de décrire la membrane caduque.

Il y a du vrai dans presque tout ce que les auteurs ont dit, mais

tous n'ont pas assez observé surtout les faits d'anatomie patholo-

gique ; aussi a-t-on souvent été induit en erreur en prenant l'ex-

ception on l'état maladif, pour la règle ou l'état normal. Plus

tard je demanderai à l'Académie la permission de lire les con^

clusions de mon travail sur l'anatomie pathologique de l'œuf,

ce serait actuellement abuser de ses moments que de l'entretenir

de choses non encore suffisamment étudiées. »

Nous ne saurions trop engager notre honorable collègue à pu»

. blier prochainement ses intéressants travaux ; cependant , si de

nouveaux faits lui sont nécessaires pour éclaircir les difTérenls

points de l'ovologie encore en litige, il faut lui savoir gré d'èlra

obre de ces communications hebdomadaires peu propres, en gé-

néral , à l'avancement de la science.

Séance du 1 6 août,— M. Duvernoy continue la lecture de son

mémoire sur les dentt des Musareignes , etc. Ce sont les §g VU
à XI, traitant de l'émail des dents en général , de celles des Mu-

sareignes et de plusieurs autres insectivores ou rongeurs en par-

ticulier. Le savant académicien présente l'état actuel de la science,

en général , sur cette substance des dents des vertébrés ;
puis il

donne ses propres observations qui ont eu pour sujet la disposi-

Uon générale de l'émail, sa structure microscopique , sa colora-

tion et sa /brmn(ion. Les différentes paities de ce travail sont trai-

tées avec un soin et une lucidité remarquables qui jetteront im

grand jour sur cette question importante.

Les gg XIII et XVH traitent de la troisième substance des dents

ou du cément.

Il faut espérer que ce beau travail , modèle dans son genre,

sera publié avec des planches, afin de mettre les savants à même
d'en saisir convenablement tous les détails.

M. Mitne Edwards lit un rapport sur un mémoire de

M. Doyére, relatif d la revivificalion des lardigrades et des

rotiféres.

Apres avoir rapporte la première observation faite sur ces sin-

(niliers animaux par Leuwenhock, et sans s'arrêter sur les disciis-

«ious aiuquelles la résurrection des animalcules a donné lieu

,
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M. Edwal-ds arrive aux nouvelles recherches que M. Doyère a

faites sur ce sujet ; il en présente une analyse étendue, y ajoute

des réflexions susceptibles d'éclairer cette question physiologique,

et propose l'insertion de ce travail dans le Recueil des savants

étrangers.

M. Bory de Saint- p^incent fait observer qu'il rappela le pre-

mier, ilyavingt ans environ, l'attention du monde savant sur le3

microscopiques dont M. lidwards vient d'entretenir l'Académie.

Il y proposa même divers genres , et affirma que l'opinion de

Spallanzani
,
qui les faisait revivre quand ils étaient morts par la

dessiccation, était une erreur. «Pendant l'absence que je viens

de faire, ajoute M. Bory de Saint-Vincent, il paraît que l'étude

des rotiféres a progressé. ,Ie me propose de me tenir au courant et

de profiter des belles expériences dont notre confrère vient de

rendre compte; mais je persiste à ne pas croire à quelque résur-

rection que ce soit, et demeure persuadé que tout animal , mie

fois mort, l'est pour toujours. »

M. Lesauvage écrit de nouveau pour dire que M. Coste, dans

sa précédente réponse, a gardé le silence le plus complet sur

presque tous les points pour lesquels il réclame la priorité , et

qui sont cependant la partie la plus importante de son mémoire.

M. Flourens présente, au nom des auteurs, les deux premiers

volumes du Dictionnaire universel d'histoire naturelle ,
qui se

publie sous la direction de M. Charles d'Orbigny, et il donne une

idée des principaux points par lesquels cet ouvrage se distingue

de ceux qui l'ont précédé.

Ce dictionnaire, comme on peut en juger par la partie qui a

déjà paru, contiendra un très-grand nombre d'articles nouveaux

(pour l'ensemble de l'ouvrage on suppose que ce nombre ne sera

pas au-dessous de 20,000 ). On y trouvera la définition des prin-

cipaux termes scientifiques et l'étymologie de tous les noms, in-

novation importante qui doit servir à fixer l'orthographe d'une

foule de mots altérés de diverses manières par les auteurs. Les

planches dont se compose l'atlas de cet ouvrage , se recomman-

dent par une perfection fort supérieure à celle des planches qui

accompagnent les dictionnaires précédemment publiés.

Le premier volume est précédé d'une introduction fort éten-

due , dans laquelle M. Charles d'Orbigny a présenté un tableau

général , et aussi détaillé que le comportait le plan de l'ouvrage,
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de 'histoire des sciences naturelles considëre'e dans l'antiquité
,

BU moyen âge, el dans les temps modernes.

M. Flourens présente aussi , au nom de l'auteur, M. Dujardini

un ouvrage non encore publié et qui a pour litre : ilianuei

complet de VObservateur au microscope.

Séance du 32 août.— M. de Blainville lit un rapport sur quatre

mémoires de M. Laurent (de Toulon) , intitulés : u Recherchet

sur les trois sortes de corps reproducteurs , l'analomie , le$

monstruosités et la maladie pustuleuse de l'hydre vulgaire.

M. de Blainville, sentant toute l'importance scientifique des

beaux mémoires de M. Laurent sur les Polypes, a fait un rapport

détaillé et trés-étendu, que nous regrettons de ne pouvoir insé-

rer. Il commence par faire l'histoire complète des travaux qui

ont été publiés sur ces singuliers animaux. Arrivant aux divers

mémoires que M. Lament a lus devant l'académie, pendant les

années 1840, IS'il et 1842, il en présente une analyse très éten-

due, avec l'appréciation des progrés que ces recherches ont fait

faire à la science , et il termine amsi : Tels sont , Messieurs, les

principaux faits contenus dans ces quatre mémoires de M. Lau-

rent, de Toulon, renvoyés à notre examen , et qui sont le résul-

tat d'obsenations poursuivies pendant plus de trois années, et

qu'il continue et confirme encore tous les jours , comme nous

avons pu nous en assurer. Ces faits peuvent être rangés dans plu-

sieurs catégories.

Les uns, et c'est le plus grand nombre, ne sont que confirma-

tifs de ceux qui étaient déjà connus dans la science, mais des

faits aussi extraordinaires que le retournement complet d'un ani-

mal ; que la réintégration parfaite de chacun des cinquante mor-

ceaux en lesquels on a pu les diviser
; que la reproduction natu-

relle scissipare ou geramipare et ovipare, méritaient bien , ce

semble, d'être examinée de nouveau , contradictoireraent avec

ceux que la science a acquis depuis un siècle , et par les nou-

veaux procédés d'investigation qu'elle emploie.

D'autres rectifient ou restreignent certaines assertions dans les

limites de la vérité ou de la probabilité. Ainsi
,
pour la localisa-

tion des gemmes et des œufs, que M. Laurent montre vraie dans

l'état normal et erronée dans d'autres, ces particularités sont soi-

gneusement définies.

tn certain nombre d'autres gonl évidemment coutradicloircs
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avec ce qui avait été avancé par des observateurs modernes :

ainsi, pour la plupart des faits anatomiques annoncés par

M, Corda, par M. Ehremberg ; d'autres, enfin, nous ont semblé

entièrement nouveaux, comme la structure comparative des

bourgeons ou gemmes et des œufs : ceux-là n'étant que des ex-

tensions des parois du sac ; et ceux-ci une espèce d'oeufs si l'on

veut; mais d'un genre particulier univésiculaire, dont la coque

n'est pas formée par une matière adventive, mais par la simple

condensation des parties externes et la matière globulineuse qui

les constitue, de manière à n'être, pour ainsi dire, suivant M. Lau-

rent
,
que la vésicule de Purkinge des œufs d'organismes supé-

rieurs.

Dès lors, et quoique vos commissaires n'aient pu vérifier ces

faits, et qu'ils se soient bornés aux principaux et surtout aux der-

niers; quoique même ils n'adoptent pas absolument toutes les

déductions que M. Laurent en tire , et
,
par exemple, que le cé-

lèbre aphorisme d'Hawey : Omne vivum ex ovo soit renversé par

suite de l'existence de l'œuf univésiculaire de l'hydre, nous ne

nous empressons pas moins de reconnaître que pour entrepren-

dre un travail d'observation d'aussi longue haleine, comme poiu-

l'exécuter avec un très-grand nombre de figures, soigneusement

dessinées et coloriées, et cela dans une position restreinte et sans

secours d'aucune sorte, il a fallu joindre à un grand amour pour

la science et pour la vérité, une expérience et une méthode vé-

ritablement scientifique
,
que , suivant nous, l'âge mûr peut seul

donner.

Nous pensons donc que les travaux de M. Laurent, sur l'hydre,

sont dignes d'être insérés dans le recueil des savants étrangers
,

et nous avons l'honneur d'en faire la proposition à l'Acdémie.

Séance du 29 août.— M. Milne Edwards présente quelques

réflexions sur le rapport que M. de Blainville a lu dans la précé-

dente séance ; il établit que la non-exisience des organes appen-

diculaires décrits par MM. Eherenberg et Corda comme hérissant

les tentacules des polypes d'eau douce, n'est pas admise par

toute la commission
; pour son compte il n'a jamais douté de

cette existence , et elle a été constatée par d'autres observateurs.

M. Ftourent dit que les travaux de M. Laurent , sur lesquels

la commission a dû faire le rapport , n'ont pas spécialement trait

à cette question , mais que les couimissAires s'en occuperont
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quand H. Laurent leur aura présenté des faits sur lesquels il

fonde son assertion.

M. Duvernoy ajoute aux observations précédentes que , dans

son dernier cours au collège de France, il a eu l'occasion de
vérifier aussi et de démontrer l'existence d'une partie des or-

ganes que M. Corda appelle poches hastifères.

M. Doycre présente une noie sur quelques points de Vana-
tomie des hydres d^eaw douce. Ce travail est destiné à constater

l'existence 1» des corps appelés hasiœ par M. Corda; ?» de difTé-

rents corpuscules plus petits contenant un fil enroulé en spirale

qui sort conijnc le long filament des hameçons, en s'eugaînant

en dedans de lui-même ; 3° d'un grand nombre de corps sacci-

formes différant des premiers parce qu'ils ne se transforment pas

en hameçons.

IV. MELANGES ET NOUVELLES.

Sl'R LES MLLU'OMULS.

Dans une lettre que vient de nous adresser M. de Spinola, nous

trouvons le passage suivant qui nous paraît intéressant :

€ Je commence par vous faire mes reinercîments de la vérita-

ble femelle de mélipone que vous m'avez fait connaître. Elle a

appelé mon attention sur les 12 individus de la même espèce que

j'ai eus directement de M. Poey, de la Havane, et j'ai eu le bon-

heur d'y trouver une seconde femelle parfaitement semblable à

la vôtre. Cet individu a été immédiatement sacrifié à la dissec-

tion qui m'a mis dans le cas de vous certifier qu'il n'avait pas

plus d'aiguillon iiu'une ouvrière. Ce fait est positif, et il me sem-

ble assez important. D'après cette observation
, je commence à

croire que j'ai été tiop vite en admettant, sans aucune restric-

tion, la décision trop absolue de M. Erichson. La femelle de la

JMelipona fuh'ipes est plus petite que quelques ouvrières; ses

couleurs ne sont pas plus ternes, et ses ailes, peut-être un peu

plus courtes, n'en sont pas moins très-aptes au vol. S'il est vrai

,

comme je le crois d'après votre allirmation
,
que vos trois femel-

les de la Melipona fulvipes aient été prises dans le même nid ,

la pluralité des mères
, que le raisonnement m'avait fait dcvi-

oer, serait cnliu prouvée par l'expérience, et, ce fait une fois

admis, le nombre des mères, dani la Trigona angustala , u'au-
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rait rien de surprenant, pourvu qu'on suppose la récolte faite

un peu après l'éclosion d'une fournée et avant sa dispersion. Il

serait alors très-probable que l'ouvrière de la même espèce eût

été mise sous un autre nom. Dans tous les cas , la question vaut

bien la peine d'être discutée.»

Cette note deTraètre consultée quand on lira celle que M. Spi-

nola a insérée dans le numéro précédent, pag. 216.

Quatrième réunion des savants italiens.

Cette quatrième réunion aura lieu à Padoue , le 15 septembre

1842. Le gouvernement autrichien a accordé sa protection à ce

congrès , et , à l'exemple des divers gouvernements de l'Italie, il

donne toutes les facilités possibles aux étrangers qui y sont in-

vités. Le président, M. A. Citadella Vidogarzero , a été autorisé à

inviter oUicielleraent Son Altesse le prince Charles Lucien Bo-

naparte, prince de Canino, savant zoologiste, bien connu par ses

beaux et nombreux travaux , et auquel les sciences et l'Italie

doivent les congrès scientifiques dont il a été le premier promo-

teur dans ce pays.

S. E. M. Fischer de JFaldheim , célèbre naturaliste russe , a

passé quelques jours à Paris et nous a montré les planches, déjà

toutes gravées, qui doivent accompagner le quatrième volume

de son magnifique ouvrage intitulé : Enlomographie delà Bus-

sie. Les entomologistes pourront sous peu consulter ce volume

,

qui comprend l'histoire des Orthoptères de la Russie.

Ehrati. Page l88, Evania fascialis ^ Lisez •.facinlis.

Page 189, ligne il : Anlenoes, corps et pattes noirs, poils blancs.

Lisez t Antennes, corps et pattes noirs; deux taches à la face et pelage

blancs.

Nouveaux membres admis dans la Société Cuviehiennb.

N» 264. M. Pierre Greco, secrétaire de la Société Économique

de Reggio (royaume de Naples}.

N° 2G5. M.Léonard Dorotea , doctem- en médecine , à NapIcs.

Présentés par M. le professeur 0. G. Costa , directeur corres-

pondant pour le royaume de Naples.
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I. TRAVAUX INEDITS.

Description de cinq nouvelles espèces de Nériles fluviales

provenant du voyage de la Bonite : par M. Souleyet.

1. Nerita Indien. Testa ovata, transversa, striata, punelis

seu lituris longitudinaliter seriatis picta ; spira niininia , oblique

incurva , adpressa ; apertura ovato-orbiculari , continua , intus

l'ufo-unizonata ; labio planiusculo, nigro, antice arcuato et den-

ticulato. Hab. le Gange, l'i mill. longa, 21 mill. lala , I? mill.

convexa. Aflînis Aeritœ crepidulariœ. Lamk.

2. Nerita subalala. Testa ovata , transversa, tenui , convexa,

Cusco-nigricante, maculis parvis albidis suboculo et lumine tes-

sellata ; aperlura postice oblique truncata , fusco-nigiicante,

labio anticé arcuatim denliculato ; dcnticulis rétro sulco margi-

natis; labro postice superne et infcrne subdilatato. Habit. Lu-

çon (îles Philippines) 8/2 mill. longa, II mill. lata, G mill.

convexa. AlKnis. IS'erilœ subcanaliculatœ. Recluz , in Procee^

âings.

S. Nerila Touranensis. Testa subhemisphacrica, postice angus-

tala, convexa, subepidermide olivacea alhida, transversum 3-4

zona ta : zonis lineis nigris intextis ornatis; spira brevissima oblique

iûcui-va ac adpressa : apertura orbiculari , continua atbida ; labio

planiusculo , antice arcuato et denticulato : denticulis pone los-

sula notatis. Habit. ; Tourane (Cochinchine). 7 mill. longa, 1

1

luill. lata, .5 mill. convexa. .\ffinis pnccedentibus. Operculo so-

lido extus rufo. Zonis anfracti antice s;rpe conflucntibus.

I. Acrita vestita. Testa ventricoso-globosa, ad siituram da-

pressa , nilida , tcnuiter striata , suliepiderinide uigerrima trans-

versiin obscure zonata ; sjiira brevi , apice erosa ; apertura c;c-

rulescente ; labio piano, albido , antice edentulo ; labri epidcr-

Diide incolcntibus productiori. Hab. Luçon (îles Philippines).

\'i mill. longa, 14 mill. lata, 8 mill. convexa. Afiinis varietali-

bus A'eritœ dubiœ , sed in incolentibus , epiderniis ultra lahi i

producta.

.'). Nerita Gaimardii. Testa avato-obliisa viridescente, linco-

lis aigris lungitudiualibus remotis ondulati^quc adspersa ; spira

Tom. S . Année lt>42. 18
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prominula, rotundato-obtusa ; labio albido lutescente , margine

denticulato.

p^ar. /S. T. lineolisnîgris intertextis et maculis alljidis squamée-

formibus picta. Habit. Tourane (Cochincliine). 1 1 niill. longa ,

12 mill. lata, 8 mill. convexa. Aflinis Nerilœ onalamiensis sed

forma magis elongata diversa est.

Bescrittiom d'une Lucine nouvelle
;
par M, C. Recivz,

Celte espèce, fort intéressante par ses caractères, est éminem-

ment distincte de toutes celles qui sont connues jusqu'à présent.

Comme nous allons en publier une description et une figure dans

le Magasin de Zoologie, nous nous bornons à donner ici sa

diagnose.

Lucina crisiala. Testa ovalo sub-trigona, depresso-plana, val-

vula sinistra planissima. dextra vix convexa, albido-vitrea, pel-

lucida, concentrico plicata : plicis inferioribus strircforniibus,

postice attenuata , angulata , margine superiore oblique recta
,

acute crenata, anticc rotundata, superne tenue arcuatim emar-

ginata ac cristata ; apicibus aniice rccurvis, acntis ; long. 23,

Jarg. 30 , convexité 3 mill, — Hab. : — Trouvée sur le banc de

Campêche par M. Cosmao , commandant la station navale du

Mexique.

Note sur le genre Callislhenes
;
par M. G. FiscnEii

DE Waldheim.

Ce genre
,
que j'avais d'abord fondé sur une seule espèce (En-

tomogr. de la Russie, t. 1
,
p. 8'i) en 1820, et dont j'ai présenté

de nouveau les caractères , comparativement avec ceux des gen-

res Carabus, Calosoma et autres , dans le même ouvrage { t. 3,

p. 137 et 234), en 1825, me semble actuellement devoir être

adopté, quoique M. Dcjean l'ait adjoint aux Calosonies. La dé-

couverte récente de deux autres espèces offrant les mêmes ca-

ractères vient encore à l'appui de mon opinion
,
que j'avais for-

mulée ainsi dans l'ouvrage que je viens de citer.

« Jusqu'à présent nous avons pensé que le caractère naturel

des Calosomes , consiste dans la présence des ailes. M. le comte

Dejean a changé ce caractère important pour faire entrer les

Callislhenes dans les Calosomes. 11 est vrai que les parties de la
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bouche du genre CaUislhenes sont peu difre'rentes de celles des
Calosoma, mais ceci se rencontre de même dans la comparaison
des genres Calosoma et Carabus. Le Callislhène s'éloigne égale-
ment par sa forme générale des Carabes et des Calosomes , des-

quels il approche cependant davantage. Mais le défaut d'aileâ

doit nécessairement l'éloigner du genre Cahsoma. »

Les trois espèces actuellement connues sont :

1. CaUislhenes Panderi, Fischer, Enlom de la Russie, f. /,

p. 8'.,pl. VII, ett. 3. p. 235.

2. Caliisthenes Moischouisliii, Fischer. Carabus orbicula'us,

Motschoiilski , Bull, de la Soc. Imp. des nat. de Moscou, 1839,
pi. 21, pi. VI, f. e.

Sub-orblciilalus supra sublilissime squamoso-punclalus,
cœruleus ; laleribus rirescenlibus ; anlennis brecibus, arUculis

pr'imariis planh; thorare Iransverso, reflexo
;
pedibus validis

tibiis quadranguUs. (Molsch.)— llab. les montagnes Ala-Guez
et de Diligean, qui bordent les frontières boréales de l'Arménie.

3. CaUislhenes Fischeri.— Ménétriés. — Thoracc elylrisquc

auratis profunde scrobiculalis. — Hab. les confins de la Chine.

JiOTE supplémentaire sur le genre CaUislhenes-, par M. Cuérin-

Méneville.

Au moment de mettre le travail précédent sous presse, nous
recevons de M. Reiche la communication d'un insecte qui nous
semble devoir furiner une quatrième espèce de ce j^roupe; ett

voici une courte description, suivie de la comparaison que nous
avons établie entre notre espèce et la description que M. Mof-
schoulski a donnée de sou Carabus orbiculalus.

't. CaUislhenes Reichei. Aiger, suborbiculatus, supra heviga-

ius, laleribus thoracis et elylrorum sub-sqiiamuso-rugusis. — *

L. 18, I. S mill.

Cette quatrième espèce ressemble beaucoup à celle que M. Mol-

schoulslii a décrite et figurée sous le nom de Carabus orbicula-

lus KM. de Moscou, 1839, p. 21, pi. VI, f. e.j. -Mais con-

naissant l'exactitude scrupuleuse avec laquelle cet entomolo-

giste habile l'ait ses descriptions , nous trouvons dans la sienne

des dinérences qui nous fout penser que son insecte doit être

distingué de celui que nous avons sous les yeux, .\insi, il dit que
la tèlc de son C. orbiculalus est entièrement ponctuée , tandis
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que dans le nôtre elle est lisse et à peine sub-réticulée par de
très-faibles lignes irrégulièrqf entre-croisées et visibles seulement

à l'aide d'une forte loupe. Il dit encore que les élytres de son

insecte paraissent lisses et luisantes , ainsi que le corselet , vues

à une forte loupe; mais chez notre espèce le corselet et les ély-

tes sont réellement lisses et luisantes en dessus, et l'on n'y aper-

çoit même pas ces traces de faibles réticulations que nous avons

signalées sur la tûle; mais les bords, un peu au delà du milieu

de la longueur des élytres et du corselet , sont couverts de pe-

tites granulations de forme un peu écailleuse, d'autant plus

fortes qu'on approche plus des bords.

Du reste , tous les autres caractères de cet insecte sont con-

formes à ceuï que M. Motschoulski assigne à son Carabus orbi-

culatus , et peut-être reconnaîtra-t-on plus tard, quand on

pourra observer un plus grand nombre d'individus des deux

espèces
,
que ce sont des variétés locales d'une même espèce.

Si la description du Carabus orbicnlalus provenait de Fa-

bricius ou de quelques-uns de nos auteurs modernes , sur les

descriptions desquels on ne peut pas même tant compter , nous

n'aurions pas hésité à considérer notre individu comme identi-

que avec le Carabus orbiculatus de M. Motschoulski ; mais, nous

le répétons, cet entomologiste observe avec beaucoup trop de

soin et décrit trop scrupuleusement pour avoir dit qu'un in-

secte est entièrement couvert de petites écailles aplaties et irés-

serrces, s'il ne l'avait pas très-bien vu.

Celle intéressante espèce, qui fait partie de la collection de

M. Reiche , a élé trouvée en Perse.

CoLEorTER.i CoLLîiBiAKA, etc. Auct. L. Reicbe. Decas secunda.

( Voy. p. 238.
)

11. Lcplûlrachchis fiilvicollis.—L. 7 1/2 , I. 2 3/4 mill.— Sta-

tura et maguiludo Lept. : tcslaceo. Dej. ; fuscus , Paipi fulvi

AnlcnniO basi fulv;c ; CapuI subniliduin crebre punctalum inter

antciuKis bi impressum , collo fulvo; Thorax fulvus siibni-

lidus lalitudine longior sub quadratus, postice paulo coarclalus,

Iransversaliter impressus, laieribus marginalis disco vix cana-

liculato crebre punctato ; Elytra thorace plus duplo longiora,

puuctalo striata , insingulo, punclis tribus in tertio interstitio
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imprcssis, primo paulo infri basim , secundo infrà médium
tertioque ad quartam partem infciiorem ; Pectus pedesque

fulvi
,
geniculis fuscis. — Hab. in provincia Nova- 'iranatse. —

V dom. St.-A. Rostaine capta.

13. Galerila palUdicornis. — L. 19-21, 1. 6-8 mill.— Nigra,

Paipi , Aniennœ , Thorax Pedesque testacei labrum man-
dibulïcque picca;

,
palporuni articule ultinio , obscuriore ;

capite rugoso medio carinato ; CoUum hcvigatuni ; Thorax
capite paulo lotior , raarginatum, lateiibus vix reflexis , antice

rotundatis
,
postice coarctatis ,angulis fere rectis, disco rugoso

punctato , villoso , subcanaliculato ; ScuteUum triangulare acu-

tum, piceum, rugosum, tomentosum ; £'?i/fra Ihorace duplo la-

tiora, octo costata , costis acutis . interstitiis lineis duabus cle-

vatis, geininafis punclisque elevatis bifariam disposilis. basi fere

quadrala , apice oblique truncata , laleribus carinatis , epipleu-

sis rugulosis, pectus abdomenque rugosa, picea. — Hab. Vene-

zuela. — A dom. St.-A. Rostaine capta et Surinamma (este

E. Guerin Méneville.

13. Galeritatristis.— L. 1.5-18,1. 5-GmilI.— Piceo-nigra obs-

cura, Mandibulœ Palpique picei apice dilutiores, Antcnnarum
articulis quatuor primis piceis reliquis fulvescenlibus ; Caput

rugosum medio carînatum , collum lœvigatum ; thorax capite

paulo latior marginatus subcanaliculatus, fere quadratus, poslice

^ix coarctafus, angulis rotundatis rugosus, tomcntosus ; Sctdel-

lum triangulnre, acutum , rugosum, tomentosum ; iT/y/rfl nigro

ccrulea thorace plus duplo loliora , elongaln , basi rotundata,

apice oblique truncata, vix tomentosa novem coslala , costis

acutis, interstitiis medio lineis duabus elevatis, geminalis,

punctisque elevatis bifariam dispositis, lateribiis carinatis,

cpîpleuris rugosis tomentosis
;
pectus, abdomen pedesque rugu-

losi lomentosi , tarsis fulvescentibus. — Hab. Venezuela cl pio-

>incia Aovaî-Granata;. — A dom. St.-A. Rostaine capla.

14. Cymindis pallipes.—l..d , 1. 3 1;3 mill.—Slatura cl mag-

nitudo Cym. marginulls Dej. Clabra impunctala, fusca supra

obscura, subtus nitida. PaIpi Labniinque fulvi; Mdndibulœ
fusctc basi fulv;c ; Aniennœ fuscrc articulo primo tcstaeco , se-

cundo et tertio fulvis; caput piceum , epistomo fulvesccnle ,
mi-

nulisâimc strialulum; Thorax capite latior subquadralus pos-

lice parum ongustatus lateribus pallidis, marginatis, reflexis, an-
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0ulis anticis rotundatis prominulis , po^ticis rotundatis paujulo

eunarginalis disco canaliculato transversaliter rugalo ; Sculellum

flilvum ; L'Iytra thorace fere duplo latiora striata , in singulg

,

margine, fascia postica, macula scutellum versus obscura,

punctisque duobus uno ante, alteio infrà médium, in tertio

ipterslilio
,

pallidis; Pedes palliëi geniculis fuscis. — Uab. Ve-

l)^;zuela. — A dom. St. -A. Roslaiue capta.

Farielas : Fasçia apiçali déficiente. — Kab. Novîe Qranatse.

^. dom. Lebas capta.

1.5. Cymindis qiiadripunctata. —L. 8 , 1. 3 mill. — Statuïa el

snmma alTmilas cum Cym. pallipedi et minori
;
glabra , impuuc-

tata , supra fusca obscura , subtus ferrugineo-brunea nitida ;

Palpilahi; Anlennai Ctiscx arliculo primo tcstaceo ; caput minu-

tissimeslriatulum; Thorax capite vix latior cordatus postice valde

angustatus , lateribus pallidioribus, marginatis , rellexis, anguUs

anticisrolundutis prominulis, in posticis loco, dente parvulo ; disCO

canaliculato transversaliter rugalo ; Scutellum concolore ; ElytTO,

tliorace fere duplo latiora, striata slriis vix punctatis , in singulo

margine, fasciis duabus prima infra hunierum altéra pone ante

apicem, punctisque duobus uno ante, ^Itero infrà nie!liu,m test^

ceis ; Pedes pallidi genibus obscuris. — Hab. proviBci8( Movœ-

Granala;. — A dom. Lebas capta.

I U. Calleida suturelta.—L. 1 C, 1. 5 mill.—Elongata, rufa; Pal^i-

rufi; Mandibulœ Labrumque picea; .^n(cmi<8 rufa; articwlis

tribus priiuis quaitoque basi glabris, reliquis lomentosis obscwio-

ribus; Caput uigrum laivigatuiu antrorsum ina;quale; ThorOûC

capite paulo latior, latitudiue longior. subcordatus postice coarc-

tatus, lateribus paulum reflcxis , angulis anticis rotimdatis
,
pos-

ticis rectis, dorso canaliculato transverse striato ; Elytra thorace

duplo latiora, striata, apice recte truncata cajrulea , sutura Ut»
margineque omnino rufis ; ano gcnibusque fuscis. — Hab, pro-

vincia xquatoria. — A dom. St -A. Rostaine capta.

17. Calleida resplendens. — L. ,1. mill. — Statnra el

summa alTmitas Cal. corrusca , Dej. HSS. at minor, nilidissima

viridi metallica ; Palpi picei apice rufi ; Mandibulœ piceae ; An-
tennai virides articule primo subtus rufo, quinlo et reliquis obs-

curis ; Caput Ireve , antice tiausverse iinpresso ; Thorax capiti.^

latitudiue sub parallelus, antice rotundatus, postice vix angustior

J^ec^ tmncqtns, l^ij^ljçrilj.i^, njvginalis , ajoguli^ pos^ici^ r,cstiâ.
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supra impressis , dorso canaliculato, transTerse obsolète striato;

Elylra thorace plus iluplo laliora obsoletissime striata, apice

aureo niicanlia, late einarginata, punctis duobus suturam versus,

uno paulo iiifra médium allero ad quartam partcm iiiferiorem

pluribusque secundum lalera impressis ; Corpus subtus concolor

apice aureo micans. — Hab. Santa Fe de Bogata. — A dom. Le-

moine capta.

18. CaUeidasmaragdinipennis. — L. 10, 1. 3 l/2mill.— Nigro

apice niliJa ; Palpi fusci apice fulvi ; Aniennœ fuscrc articule pri-

mosupra apice et subtus fui vo
; CapuI locvigatumantrorsumtraos-

verse impressum ; Thorax capite paulo lalior latitudine non
longior, anticc ivtundatis postice recte truncatus vix coarolatus,

angniis posticis rectis, dorso canaliculato transversim striato;

SculcJlum concolor; Ëlylra metallico viridja sutura cyonescens,

lateribus auratis, thorace duplo latiora, apice oblique truucata,

acute striata, stris punctatis
, punclo in stria tertia ad quartam

partem anteriorem , alteix) in inlerstilio secundo ad quartam

partem inferiorem, pluribusque secundum latera impressis. —
Hab. proïincia NovjeGranatae. — A dom. Lebas capta.

19. Calleida bicotor.— L. 11 , 1. 3 3/4 mill. — Statura pre-

cedentiuni et summa allînitas at latior; cyanea nitida; Palpi

picei apice rufi ; Labrum Mandibulœque picea; Antennœ fuscae

articulis quatuor primisfulvis; Capul lœvigatumantrorsum inœ-

quale; Thorax subcordatus capite latior, longitudine paulo

latior, transversus, antice rotundalus, postice transverse impres-

sus rccte truncatus , an gui is posticis rectis, lateribus paulo re-

Oexis, dorso canaliculato transversim tenuissime striato ; Sculel-

lum piceum ; Elylra metallico-viridia thorace duplo latiora,

«pice oblique truncata , striata
,
puncto in interstitio tertio ad

striam terliametdimidiam partem elytrorum, alteroin eodcm ia-

terstitio ad striam secundam pluribusque secundum latera im-

pressis.— Hab. provincia iNova- Granata^ — A dom. Lcbas capta.

?0. Calleida dimidiala. —L. 10 1/3, I. 4 mill. — Statura prae-

cedentium at latior, cyanea nitida; Palpi picei apice rufi; La-

brum Mnndiàulœqve picea; /Inlennœ piccrc , arliculis tribus

priinis rufis; Capul supra-viridi cupreuni, U-cvigatuni, antrorsum

in»]uale ; Thorax viridi cuprens transversus ; Capul fere duplo

latior, antice recto, postice undulatc truncatus, medio amplius

lateribus rotundatis , renexis , angulis obtusis rotundatis, dorso
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canaliculato Iransverse striato ; Elytra Ihorace haud duplo la-

tiora, apice fere recte tiunc;ita, stiiata , in singulo
,
puncto ad

«narlam partem inferiorem in secundo interstitio ad secundam

striani ,
pluribusque secundum latera impressis. — Hab. pro-

vincia Novae-Granatœ. — A dom. Lebas capta.

Pescriptioss de quelques Téuédiles de l'Afrique australe , du

voyage de M. Drege, par M. A. Ciievrolat.

Noioxus? versicolor. Cylindricus , niger, nitidus
,
parce pi-

losus. Caput, thorax (ambo rugosa). Elytra basi et pectus rufa,

Antcnnis ferrugineis, ultimo arliculo pyriformi ; elytris, dimidia

parte antica,cribrato-striatis,reticulatis, fascia lata eburnea ultra

jnediuin notulaque eburnea infra humerum ; ullra fasciam ni-

tidis, impunctatis; tarsis subtus latis, flavis.—Longueur 14, delà

tC'te et du corselet 4, larg. 4 mill.

JVoloxus ? obsolelus. Rufus. Thorax obscurus , sub-cylin-

-liilcus, basi constrictus, sat dense pilosus. Elytra lata, sub-paral-

lela, punctato-striata et lurida usque ultra médium , obsoleta

iascia flava , dein fusca et breviter obsulcata. Pectus obscurum ;

pedes et abdomen fusco-pallida.—Longueur 15, de la tète et du

corselet G, larg. 5/3 mill.

A^oloxus? apica/is. Rufus, obsciu-us, longe et parce pilosus ,

subtus testaceus. Elytra punctatostriata, ad cxtremitatem obsul-

cata , tertià parte apicali nigra, in imo rufescentia.— Long. 12,

4e la tête et du corselet 4, larg. 4 mill.

Noloxus? fasciolatus. lirunneus, obscurus, sub-nitidus, longé

pilosus, infra pallidus. Thorax nitidus. Elytra puuctato-striata ,

ad apicem obsulcata , cum notulà huiiierali fasciolàque margini

;«dnexa, llavis.— Longueur 9 1/4, de la tète et corselet 3, larg.

3 mill.

Ces quatre espèces semblent faire partie d'un même genre.

•Elles ont le corselet plus long que large, comprimé latéralement

i sa partie postérieure; les élytres oflVent une bande plus ou

moins prononcée et placée un peu au delà du milieu.

Noloxus? virescens. Plauiusculus, pallide glaucus. Caput el

thorax rugosa, obscura , subnitida, mandibulis nigris; labro

transversali ,flavo; antennis, thorace, pectore infra, pedibusque

ierrugineis. Elytra parallela, a basi usque ad médium punctato-
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striata, et ultra rugulosa. — Longueur 15, de la (ète et du cor-

selet 5 1/2, larg. 4 1/3 mill.

JVotoxus? talus. Pilosus, planus, luridus. Elytra puncfalo-

striata , striis geniinis, dorsalibus reinotis, lateralihus sub-ap-

pro\imatis. Corpus flavum. Pedes flavi, geniculis obscuris.

—

Long. 10 1/3, de la tète et du corselet 4 1/?, larg. 4 1/3.

Ces deux espèces ont la tète large, orbiculaire ; le corselet

court, arrondi et les clytres planes.

Noloxas"! marmoralus. Piceus, longe et disperse pilosus.

Palpis , antennis, femoribus basi , tibiis tarsisque ferrugineis.

Oaput rugatuin, obscurum. Thorax longior latitudine, apice

posticeque truncatus, basi coarctatus, lateribus rotundatis
,
pla-

iiiusculus, nigricans, ad apicem rufcscens. Elytra elongata
,
pa-

rallela , usque ultra médium cribrato-striata, dcin impunctata

-et selulosa, lurida, brunnco variegata , fasciolis duabus albican-

tibus: l' haud intégra, ad marginemlatiore; 3^ ante apicem, an-

^ustata, flexuosa , inlervallo brunneo obscuro fasciam latara

eOicienti. — Longueur 113 , de la tète et du corselet 4 , largeur

4 1/3 niillim.

I\'otoxus? sobrinus. Simillimus pra?ccdenti , staturà minore.

Thoracc convexo , rul'o et nilido; fasciis duabus elytrorum in-

tegris (fascia prima lala, biflexuosa infra; secunda oblifjua ad

marginem, subitoque ad suturam recurvaj. — Long. 10, delà

lùle et du corselet 3, larg. 3 1/3 mill.

Clerus? allernans. Uuber
,
pilosus. Elytra nigra , albo-bifas»

data, ad basin rufa; crcbre punctala. — Long. 3, larg. 3 mill.

Tillus? siicciiiclus. rSrunueus. Caput obscurum
,
punclatum;

palpis flavis , ultimo articulo palporum maxillaruni , conico
;

niandibulis exserlis, arcuatis, ferrugineis ; oculis globosis , late-

l'alibus, posilis juxta arigulos thoracis; antennis ferrugineis, apice

iiigris, ultimo articulo aculeato. Thorax vix longior latitudine,

postice rotundatus, planiusculus , nigricans, punctatns. Elytra

punclato-striata , striis conliguis, ultra mediutu fascia (lava.

—

Long. 4, larg. 2 mill.

Microplerus N. G. brevipennis. Pallidus, crebrc pnnclatus.

<;aput rubidum; thorax rubidus, longior latitudine, snlco longi-

mdinali latii. Elytra brevia, ovata , basi atlenuala, pallido-flava
,

.id basimpunetis largissed raris, cum nolula centrali rufa ultra
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mediunicoleoptero.Pedes validi, pallidi. Long. 6, de la têteet dtt

corselet 3, larg. 2 1/2 inill.

Dosocollelus oblongus. Niger
, punctatus, Caput rotunda-

tum, coavexum ; antennis piceis. Thorax rotundatus, convexug,

basi attenuntus, sulco longiLudinali. Elytra elongato-ovata , bas»

attenuata, flavo-bifasciata (prima faseia mediana, ad suturam

Jatiore ; secunda ante apicem obliqua), cuni lineola humerali

obliqua, flava. — Long. 7, larg. 3 mill.

Ces deux derniers insectes ont un faciès tout particulier -, le

premier ressemble à un Aplinus et le second à un Ctenostoma

,

mais ce dernier est sans aucun doute aptère. C'est par ces motifs

que je lui ai donné le nom de DozocolteLits, des mots grecs àwzKo

ou ôoÇu sembler, xrAVr.xo; soudé.

Note sur les Termites, extraite d'un mémoire , encore mann-

scrit, sur ce genre de Névroptères
;
par M. Guéki«-Mémeville.

Les auteurs anciens connaissaient la femelle fécondée , les ou-

vriers (larves de femelles) et les soldats , mais aucun
,
pas même

Latreille, n'avait vu les mâles.

M. Burmeister, dans un ouvrage tout récent (Handbuch der

Entomologie, Berlin 1839), a avancé que les femelles étaient

très-rares, qu'il n'y en avait qu'une, toujours aptère, et que

tous les individus ailés étaient des mâles. Voulant vérifier ce

fait, j'ai étudié zoologiquement et anatomiquement un grand

Bombre de Termites de l'Inde et d'Amérique, et j'ai reconnu

que tous les individus considérés comme maies par M. Bur-

meister , sont des femelles vierges
,
possédant des ovaires rem-

plis d'œufs ; que tous ceux que l'on appelle ouvriers sont des

larves de femelles, et que les soldats doivent être les larves des

mâles.

M. Ach. Percheron s'est trouvé du même avis que moi, dans une

note qu'il m'a remise au sujet de plusieurs Termites du voyage

de M. Perrottet, sm- lesquels je l'avais prié de me faire connaître

son opinion.

Ces renseignements sommaires ont été communiqués par moi

,

en juillet 184?, à M. Kambur, qui rédige l'histoire naturelle des

Névroptères pour les Suites à IJuffon de M. Roret, afin qu'il les

mentionne dans ce travail. .Je prépare sur ce sujet un mémoire
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accompagné de nombreuses figures, avec lequel je publierai des

obseivalious d'un grand intérêt faites dans l'Inde, par M. Per-

rotlet, et dont il m'a remis le manuscrit.

H. ANALYSES D'OUVRAGES KOUVEAUX.

ESQCISSES zoologiques sur l'Homnie. Discours lu , le 13 mai I S-i 1 , .

à la séance publique de la Société des sciences, agriculture et

arts du Bas-Rbin
;
par M. Lgrebol'llet. ( In-S". Extiait des Mé-

moires de la Société des sciences, agriculture et arts. Stras-

bourg, 1842.

)

C'est une brochure de 70 pages divisée en deux parties. Dans

la première , le savant professeur, qui a été appelé depuis peu

à la place de doyen de la Faculté des sciences de Strasbourg , en

remplacement de M. Duvernoy, présente un tableau rapide et

U'ès-savant de l'histoire naturelle de l'Homme. 11 fait ressortir ,

à l'aide de considérations anatomiqucs , les différences qui le

distinguent de l'Orang et des autres singes; il examine si l'on

doit admettre plusieurs espèces, si l'espèce humaine est unique

.et s'il a existé , dans le principe, plusieurs centres de création.

La seconde partie de ce travail est consacrée à des notes nom-
breuses destinées à éclairer divers passages du discours. Ces

noies montrent combien .M. Lereboullet a dii faire de conscien-

cieuses recherches, et quelle foule de matériaux il a mis en

œuvre pour exécuter ce Mémoire. On doit le féliciter et le re-

merci4ir des peines qu'il s'est données. Elles épargneront bien

des reeherches à ceux qui désirent se tenir au courant des pro-

grès de la science relativement à l'étude de notre espèce.

REVf E DES Fossii.es du gouvernement de Moscou
,
par M. G. Fis-

cuEii DE NVii.iiiiEiM.
( Kxtrait du Bulletin de la Soc, Imp. des

nat. de Moscou, T. XV, 1842.
)

M. Fischer de Waldheim annonce qu'en soumettant cette

Revue à la société, il a eu pour but principal de relever quel-

ques erreurs de son Orjclograpbie du gouvernement de Moscou,

de préciser davantage les couches où les Fo.s.'^ilcs se trouvent et

d'eu compléter la liste. A la (iu des observations générales qui
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occupent près de 15 pages , le savant naturaliste de Moscou

s'occupe de mieux fixer les caractères des Beleinniles AalensU-,

Paxillosus et irevis, déjà décrites dans son Oryctographie , et

il en donne de bonnes figures. (G.-M.)

Notice sur la multiplication à Florence
,
pendant les années

1837, 1838 et 1839, de l'oiseau américain nommé vulgaire-

ment le Cardinal (Paroaria Cucullata). l'ar M. C. Passekinf.

(Florence, in-folio, fig. color.)

M. Passerini , chargé par la grande-duchesse d'étudier ces oi-

seaux, commence par faire connaître leur origine. La paire qu'il

a observée fit, dans les branches d'un petit arbrisseau, un nid

avec des feuilles de graminées; la femelle y plaça trois œufs

blancs, couverts de petites taches vertes, plus serrées vers le

gios bout. Après quinze jours d'incubation , ces trois œufs sont

éclos (vers le 15 juillet); mais les parents ne donnant pas de

nourriture aux jeunes oiseaux , ceux-ci périrent bientôt.

M. Passerini ayant fait disposer une chambre d'une manière

plus commode pour ces oiseaux, et ayant mis l'arbrisseau et le

nid qu'ils avaient déjà construit à leur disposition , ils le défirent

entièrement, en construisirent un autre avec ses matériaux, et

la femelle y déposa encore trois œufs. Ceux-ci éclorent le 3 août.

Les jeunes oiseaux vinrent très-bien , et reçurent cette fois la

becquée de leurs parenis; mais M. Passerini avait eu le soin de

faire mettre à leur portée de la viande hachée , des insectes, des

vers, etc., que les adultes portaient à leurs petits. Ces jeunes Pa-
roaria, devenus bientôt aussi gros que leurs parents, en diffé-

l'aient par la couleur. Toutes les parties rouges de ceux-ci étaient

de couleur cannelle chez les jeunes. Le noir de dessus les ailes

était représenté par du gris obscur ; et les parties blanches des

adultes étaient d'un blanc sale chez leurs petits. Leur cri est

identique, ainsi que leurs habitudes et leurs mouvements. Ces

individus vivaient très-bien , et l'on espérait les conserver , lors-

qu'un refroidissement subit de l'atmosphère les a fait périr.

L'année suivante la mère a pondu d'autres œufs, au commen-
cement de mars ; elle les a couvés jusqu'à la fin d'août, et il en est

celos trois. Cette fois, en usant de la précaution deréchaulTer la

volière , on a réussi à les conserver; et , à la troisième mue, leur

plumage a pris les couleurs des adultes.
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Ce pelit travail est accompagné d'une belle planche représen-

tant les Paroaria citcullala mâle et femelle, leur nid, les

œufs et les jeunes. G. M.

Paloeomologie fraxçaise, etc., par M. Alcide d'ORBicNï. Ter-

rains crétacés, liv. 45, 'iG, 47 et -(8, et Terrains jurassiques

,

liv. 4 et 5.

Nous avons parle des précédentes livraisons
, p. 1 9.3. On voit

,

par rénuiuéiatlon de celles qui ont paru depuis
,
que cet impor-

tant ouvrage continue dV'tre publié avec la même régularité.

Nous pouvons dire aussi que l'auteur n'épargne ni soins ni peines

pour faire qu'il soit toujours plus digne de l'accueil qu'il a reçu

des savants de tous les pavs. (G.-M.)

CoNCiiOi.ociA SYSTEHATICA , etc.
;
par M. Lovell Relve. In-4''

,

fig., Lond., 184?.

Ce bel ouvrage se poursuit avec activité et régularité , et touche

actufllenicnt à sa fin. Nous avons sous les yeux le dixième Fas-

cicule, comprenant les pages IG9 à ?00, et les planches 232 à

245. M. Reeve exécute ponctuellement et loyalement la promesse

qu'il a faite à ses abonnes en commençant cet ouvrage , les

planches continuent d'ctrc parfaitement exécutées ainsi que le

texte ; enfin son Une sera , sous tous les rapports , digne de fi-

gurer dans les plus riches bibliothèques. (G.-M.)

AncA.NA EMOMOLOCiCA , etc., par 31. .1.-0. AYestwood.

Le n^ VU!
,
que nous avons reçu il y a quelques jours , contient

d'excellents travaux sur les Cétonides , et la description accom-

pagnéed'une bonne figure, d'un Papillon nouveau (/"ap. Boutes)

provenant du Sylhet , dans les Indes orientales. ( PI. SI. )

Les pi. 2!) et 30 sont consacrées à un mémoire assez étendu

sur les Culiatbides cl les Cétonides de l'A'sie. Dans ce travail,

M. AVcstwood passe en revue tous les genres propres à ce pays ;

il cite toutes les espèces et décrit celles qui lui ont paru nou-

> elles. Ces descriptions sont appuyées d'excellentes figures.

Dans la pi. 32 il figure quelques Cétonides remarquables de

Madagascar, parmi lesquelles on trouve un genre nouveau que

M. Westttoud a acheté chez M, Deyrolle , et qu'il a dû dessiner
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et décrire à Paris ou en route
,
pour qu'il ait été aussi prompte-

ment publié à son retour à Londres. C'est cette jolie petite Cé-

loine à corps un peu étroit , à pattes postérieures un peu al-

longées avec leurs tarses garnis de pinceaux de poils noirs et

jaunes. Il en fait un genre propre sous le nom de Chromoplilia

et appelle l'espèce Chromoplilia diversipes. (G. -M.)

Observations sur les métamorphoses du Cerccris Btiprcsticida

,

et sur l'industrie et l'instinct entomologiste de cet Hyméno-

ptère, par M. LÉon DuFOUK. ( Extr. des Ann. des Se. nat.,

t. 15, p. 353.
)

Ce travail curieux fait connaître d'une manière complète et

pleine d'intérêt l'instinct de cet Hyménoplère, qui approvisionne

son nid de huit espèces de Buprestes et qui ne se trompe jamais

de genre. La Cerceris Bupreslieida vit dans les régions sèches

du midi de la France ; elle se construit un nid à près d'un pied de

profondeur dans les terrains battus , dans les allées des jardins.

Ce nid consiste en une galerie d'abord verticale, formant

bientôt un coude , et terminée par cinq cellules séparées et in-

dépendantes les unes des autres. La mère dépose dans chaque

nid un œuf et trois Buprestes, ration ordinaire de chaque larve,

et le ferme hermétiquement. Ce qui est très- remarquable

,

c'est que les Buprestes enfermés ainsi avec un œuf ne s'altèrent

en aucune manière , ils ne se moisissent pas , ils conservent leur

fraîcheur et la flexibilité de leurs membres; enfin ils sont pour

ainsi dire embauiiiés par une méthode semblable à celle de

M. Gannal.

M. Léon Dufour décrit et figure avec soin la Cerceris Eu-

presiicida sous ses divers étals, la manière dont la larve attaque

la brillante proie que sa mère a été chasser pour elle , etc. C'est

un travail écrit avec élégance et verve , et qui peut servir de

modèle aux entomologistes des provinces, si heureurement pla-

cés pour faire de la vraie et bonne entomologie d'après nature.

(G.MO

Histoire naturelle générale et particulière des Insectes

Névroplires
,
par F, J. Pictet.

M. Pictet a continué son excellente publication , depuis que

nous en avons parlé dans cette Revue en en faisant connaître
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le plan et l'exécution. Aujourd'hui il en est à !a 8* livraison,

contenant la suite de la monoîjrapliie des Perlides.

Wons renvoyons à nos précédents articles, dans lesquels nous

arons donné à cette œuvre utile et savante tous les éloges

qu'elle mérite ; nous avons lieu d'espérer que l'auteur sera sa-

tisfait de l'accueil que les savants font à son livre, et qu'il

pourra le continuer avec la même rériularilé. Il aura certaine-

ment rendu un véritable et grand service à l'Entomologie, en
faisant étudier et aimer un des ordres d'Insectes les moins bien

connus jusqu'à présent. G. M.

Sur le mode de reproduction des X,iicH«/i'ne«, par Cit. Tir. de

SiEBOLD , de Danzig. Extrait de la Revue entoniologique de

Gerniar (1); par y. Joly
,
professeur de zoologie à la Faculté

des Sciences de Toulouse.

En voyant la femelle des Libellules recevoir dans son orifice

sexuel l'organe placé derrière la poitrine du mâle, Swammer-
dara (2), Réaumur (3} et Rœsel ['<) avaient regardé l'acte dont il

s'agit comme une véritable copulation. Les naturalistes modernes,

Suciiow '.>) , Ratke (0), ayant découvert que les canaux déférents

des Libellules mâles viennent s'ouvrir h l'extrémité de l'abdo-

men, en avaient conclu, par analogie et contrairement à l'opi-

nion des anciens entomologistes
,
que l'accouplement des Libel-

lalines ne diffère pas de celui des autres insectes. Burmeistcr

lui-même a d'abord partagé cette erreur. Les màlcs , dit-il

,

fondent sur la femelle dès qu'elle est posée, et s'accouplent ra-

(OUcberJieFortpnanzungsweise clerL!belliiiinen,vonCh.Tli, Siebold.

ni Danzig. Germar's ZcitsclirifL fiir die F.nlomolo;^ie, Zweiler Band,

Zwcilcs HefI, iS^o. S 421.

(i)Bibel der Niiliir., l;52, p 96.

(3; ;l/ém pour seri-ir àl'hisl.des Imccl.T. Vf.Mr'm. XI, 4'^I . EJ- ^O'

(4) Jnsekien Beliuti^ungcn. Th. II. Dcr Ifaiscr-Iiisvklen, Zwdlc
Klatie

, page G.

(î)) Suckow. Geschtcrhtio^i*atie ihr Iitscktcn , Voy. Ucmitigpr's Zei(f.

ckri/t/urdic organiichc Physik, Bd. II, lift. 3, j8a8, p. 234, Taf. XU,

ûg. 25.

I (6) Rilke. De LibMnlantm pnrtHus genitnlihu! , l83), p. H, t.lb. I,

ng 2 ; et p. 18 , lab. Il , «g. û, d
; p. 22 , tab. III , Eg. ; , b.
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pidcment avec elle , comme les mouches
,
par exemple. Le savant

auteur du Manuel entomologique ( 1 ) reconnut plus tard que la fe-

melle des Libellules , une fois saisie par le mâle , relève en avant

rextréniité de son abdomen , afin de mettre son orifice sexuel en

contact avec l'organe placé derrière le peclus du mâle. Alors

U attribua à cet organe un rôle purement excitateur, et considéra

l'acte que nous venons de décrire, comme un simple prélude.

Ratke se range sur ce point de l'avis de Burmeister.

Dans une lettre adressée en 1 838 à son ami Wiegmann , Th. de

Siebold annonçait qu'il avait trouvé des animalcules spermati-

ques dans le prétendu organe excitateur des Libellules mâles,

et il confirmait ainsi l'assertion des anciens entomologistes au

sujet de l'accouplement de ces insectes. Des observations plus

récentes lui ont appris que le prétendu organe excitateur n'est

autre chose qu'un pénis et une vésicule séminale. Celle-ci ne

manque donc point aux insectes de cette famille , ainsi que le

croyait Burmeister ; seulement elle a été transportée chez eux

avec la verge très-loin de l'orifice des canaux déférents. Cette

vésicule séminale ne communique point avec les testicules; les

observations de Ratke ont mis ce fait à l'abri de toute contesta-

tion. On doit donc admettre
,
quelque inouï que paraisse ce phé-

nomène, que les mâles, lorsqu'ils lecourbent l'extrémité de

leur abdomen vers la vésicule séminale cachée à sa base, ont

pour but de remplir cette vésicule de fluide spermatique , avant

de se livrer à la copulation. L'auteur a vu plusieurs fois V/Eschna

ijrandis exécuter cette manœuvre préparatoire.

Sur les organes génitaux mâles des Libellulines.

Dans toutes les espèces qu'il a examinées aux environs de

Danzig (2) , Th. de .Siebold a vu les testicules et leurs canaux dé-

férents offrir à peu près la même structure, de sorte qu'on peut

fl) Burmeister. Halldbmh dcr Entonwlogii: , BJ. I, lS32, pag. 235

€t 217. Taf. 6. III , Cg. <), a, cl Taf. i5, lîg. 2.

(2) Ces espèces sont : 1" Msclina gmiulis L , macuhuiss iim Lntr.
,

ocellala Mùll. , nfpnis V.in dcr Lind. , mixta Latr. , el pîlosa Charp.;

2» Diastatomma forcipala Cliarp. ;
3° Libcllula déprava L. ,

qundrimn-

rulalii L. , œnei Charp. , nflallica Van dcr Lind. , bimaculala Cliarp.,

rubicunda Mùll.; iî" Cnlopl<ry.r W/go L. ; 5° Jgrion forcipulit Charp.,

doridion Cliarp., haittdatum Cliarp., inlerritptiim Cliarp. ei/itrcatum

Cliarp.
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regarder comme le type fondamental de ces organes ceux que
Suckow a représentés chez la Libelhila quadrimaculala.

Deux tubes simples et cylindriques constituent les testicules,

auxquels font suite deux autres tubes plus étroits qui sont les

canaux déférents. Ceux-ci se dirigent en ligne droite vers l'ex-

trémité de l'abdomen, et s'ouvrent ordinairement au dehor»

après avoir formé une légère courbure. Cet orifice extérieur est

toujours recouvert d'un opercule à deux battants.

Le sperme consiste en un fluide de couleur blanc de lait qui

TU au microscope, paraît composé d'un liquide transparem

rempli d'une innombrable quantité de zoospermes. Ces animal-

cules, dont la forme est très allongée, peuvent se diviser en

Seux groupes : les uns , très-grèles et très-vifs dans leurs mou-
vements , lorsqu'on les met en contact avec l'eau {Agrion

.

^schna et Diaslatomma); les autres, d'une taille plus ra-

massée , semblables à de petites baguettes , mais toujours immo-
biles (/,iAc/(u/a ). Ces deux espèces d'animalcules spermniiqnep

se développent dans les testicules, et ils y forment des espèces

de paquets enveloppés d'une membrane excessivement mince.

Ces paquets sont tellement gros chez l'-i'scAna ocellata, qu'on

peut les voir même à l'œil nu. Ceux du premier groupe ont une

forme ronde ou ovalaire et légèrement aplatie. Les spermato-

zoaires qu'ils renferment y sont entrelacés et ,
pour ainsi dire

,

feutres comme les poils des égagropiles que l'on rencontre quel-

quefois dans l'estomac des ruminants. Mis dans l'eau , ils éclatent

tout à coup et laissent échapper les zoospermes qui s'y i ou-

vaient emprisonnés.

Si les animalcules spermaliques ne sont point encore formés,

on reconnaît dans les enveloppes destinées à les contenir, un

amas de grosses vésicules. Dès que leur développement com-

mence, l'amas vésiculaire augmente; mais les vésicules devien-

nent de plus en plus petites ,
puis se réduisent à de petits gra-

nules. Lnfjn, la masse de ces granules eux-mêmes présente

une apparence de stries, première trace des longs zoospermos de

ranimai.

lue particularité commune à toutes les Libellules, c'est que

l'époque des amours commence pour elles plusieurs scm.iines

seulement après qu'elles ont quitté l'clat de chrysaliilc. Si on les

examine quelque temps après leur apparition, l'on trouve tou-

Tom. V. Année 15<2. lU
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jours les testicules vides et les ovaires encore très-peu développés.

La vésicule séminale , le pénis et leurs annexes sont très-diver-

sement organisés, suivant les espèces et les genres de Libellu-

lines. Chez les yEscliva, Diaslalomma et Libellula la vésicule

séminale est cachée dans un gros crochet corné et ventru
,
qui

,

à sa partie antérieure, est creusé d'une fossette. Au devant de

cette fossette on voit naître immédiatement du crochet , un
pénis corné comme lui, triarticulé, recourbé en bas et en ar-

rière à rétat de repos , et remplissant alors de son extrémité

libre la fossette du crochet. A cette même extrémité du pénis se

trouvent des appendices mous et diversement configurés sui-

vant les espèces. Ces appendices sont érectiles et se laissent faci-

lement renverser au dehors par la pression. Th. de Siebold les

regarde comme le gland du pénis. Chez VjEschna mixta
,

le gland paraît bilobé ; chez VyEschna pilosa ,
grandis et chez

la Diaslatotmna forcipala , au contraire , il est muUilobé. Chez

les Libellula bimaculala , œnea et cancellala , il est muni de

deux filets très-longs. La Libclhda rubicunda possède deux

crochets à son gland
,
qui est muUilobé. Sm- le côté convexe du

deuxième article du pénis, on voit un endroit recouvert d'une

mince membrane , et à cet endroit on distingue une petite fente

longitudinale. Si l'on presse légèrement le crochet ventru , on

fait sortir, quand la vésicule séminale est remplie, le sperme de

la base du gland et de la fente susdite. Pour se convaincre de la

présence de la vésicule séminale , on doit enlever avec précau-

tion les parois cornées du crochet. Si l'on y réussit , cette vési-

cule apparaît membraneuse et entourée de faisceaux muscu-

laires, ct,]orsqu'oua pris l'animal au moment de l'accouplement,

elle contient toujours des zoospermes encore vivants. Les fais-

ceaux musculaires peuvent servir en partie à mouvoir le pénis
,

en partie à vider la vésicule séminale. Les animalcules renfermés

dans celte dernière s'y présentent tantôt disposés en faisceaux,

tantôt entrelacés de la manière la plus irrégulière. Il n'est pas

rare d'en rencontrer dans les trois articles du pénis. Chez les

mâles qu'on prend isolés , on n'est pas toujours sûr d'en trouver

soit dans la vésicule séminale, soit dans la verge ; hors du temps

des amours , on peut être assuré que ces organes seront entiè-

rement vides.

Le sperme retiré de la vésicule séminale et du pénis , esaminé
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an microscope, s'est toujours montre' parfaitement identique

avec celui renfermé dans les testicules et dans les canauT défé-

rents des mêmes individus. Il est certain que les animalcules qui

le composent en grande partie ne prennent point naissance

dans la Tcsicule séminale
,
puisque , à toute autre époque que

celle des amours, ce n'est que dans les testicules que l'on peut

suivre le développement graduel des zoospernies, et que l'on

trouve toujours la vésicule séminale ou vide ou remplie desper*

matozoaires parfaitement formés.

Lorsqu'il veut remplir sa vésicule séminale , le mâle de

V.'Eschna grandis se place sur un tronc d'arbre ou se suspend

au gazon. .Mors il élève un peu ses pattes postérieures et sa poi-

trine, reploie l'extrémité postérieure de son abdomen contre la

face ventrale de celui-ci , et
,
par suite de ce mouvement l'ouver-

ture des canaux déférents est mise en contact intime avec la vé-

sicule séminale et la verge placées à la base de cette partie du
corps. Avant de s'envoler l'animal répète plusieurs fois la même
manoeuvre

;
pendant qu'il l'exécute , son corps est agité de légers

mouvements de trépidation.

Quant à la question de savoir comment la vésicule séminale se

remplit de semence, Sieboldne la résout que par des conjectures.

Ou bien, dit-il , après que le pénis s'est redressé , le sperme est

versé dans la fossette du crochctventru,et , pendant que la par-

tie postérieure du corps de l'animal s'étend de nouveau en

ligne droite, le pénis se replonge dans la fossette , afin d'aspirer

au moyen de son gland la liqueur spermatique et de la porter à

la vésicule séminale , ce qui se répète aussi souvent que cette li-

queur est instillée dans la fossette; ou bien, l'ouverture des ca-

naux déférents, au lieu d'être mise en contact avec la fossette

du crochet corné , est pressée contre la fente du deuxième ar-

ticle du pénis, et la semence arrive par cette fissure à la vésicule

séminale. Kst-ce par la fente de ce deuxième article , est-ce par

le gland que la liqueur fécondante est transmise à la femelle î

C'est un point sur lequel les idées de l'auteur ne sont point en-

core entièrement fixées.

Les mâles des genres Agrion et Calopleryx ont un appareil

génital diflorent .sous plusieurs rapports de celui qui vient d'être

décrit. Chez eux la vésicule séminale est cachée dans un ciochet

corné, également creux, mais aplati
,
presque tout à fait saillant
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au dehors, et tronqué obliquement^ comme un coin , à son ex

trémité libre. A la partie antérieure de ce crochet se trouve en

même tempsune portion en forme de demi-lune
,
qui n'est point

formée de substance cornée ; mais seulement revêtue d'une

membrane mince , blanche
,
percée dans son milieu d'une fente

longitudinale, laquelle aboutit à la vésicule séminale, et d'où ,

lorsque cette vésicule est remplie , une légère pression peut

faire sortir le fluide spermatique. Le pénis et le réservoir de la

semence sont ici séparés l'un de l'autre ; il est vrai que le pre-

mier de ces deux organes communique avec la base du crochet

corné au moyen d'un appareil aussi corné , sans pouvoir cepen-

dant s'y remplir de liqueur fécondante. La forme du pénis est

grêle et très-allongée, tandis que dans les Libellules dont nous

avons parlé jusqu'à présent , elle est courte et ramassée. A l'ex-

trémité libre de cet organe, on aperçoit, comme chez ces der-

niers , un gland trés-érectile , simplement bilobé chez V^lgrion

chloridion, muni en outre de deux fdets très-longs chez les

Agrion haslulalvm, inicrruptum et chez le Calopleryx virgo.

En pressant sur le pénis , Siebold a pu en faire sortir le sperme

par l'orifice du gland , et il n'a vu sur cet organe aucune autre

ouverture. Il observe que ce pénis est très-mobile , et qu'oncle

trouve tantôt couché sur la fente du crochet corné, tantùt caché

derrière ce même crochet.

L'auteur pense que les mâles des genres Calopteryxct Agrion,

lorsqu'ils veulent remplir leur vésicule séminale, recourbent la

partie postérieure de leur corps vers la base de l'abdomen , et

pressent l'orifice des canaux déférents contre la fente qui se

trouve sm- le crochet corné. Selon lui
,
pendant que ce mouve-

ment s'opère , le pénis se retire derrière ce même crochet ;
puis il

se place avec son gland sur la fente susdite, reçoit la semence

de la vésicule séminale , el la transmet à la femelle pendant

raccouplement. {La suite au prochain numéro.)

MÊMOir.E pour servir à l'histoire de la Coccinelle de la Sapo-

naire; par M. Pierre IIitER. (Mém. de la Société de physique et

d'histoire naturelle de Genève, tome II, partie 2% p. o(i5. Ge-

nève, IS/tl-lS'i?.)

Dans ce travail, M. Huber fait connaître d'une manière com-
plète l'histoire de la Coccinella globosa lUiger {Coccinella im-



ANALYSES D OUVRAGES NODVEADX. 289

intnctata et viginti quatuor punclala Fabr., etc.), qu'il nomme
Coccinelle de la Saponaire. Jusqu'ici on avait cru que toutes

les larves des Coccinelles étaient aphidivoies, c'est-à-diiequ'elles

ne se nourrissaient que de Pucerons, 51. lluber s'est assuré que

la larve de la CofCinc/tej^oJosa se nourrit exclusivement de ma-
tières végétales, et qu'elle refuse de sucer les pucerons qu'on lui

présente, La Coccinelle de la saponaire est étudiée , dans ce

mémoire , d'une manière complète , sous ses divers états d'œuf,

de larve, de nymphe et d'insecte parfait. Les œufs sont jaunes
,

un peu arqués, allongés, groupés par trois; ils ont un niilli-

mètre environ de longueur. Les larves , longues de quatre à

cinq millimètres , sont d'un blanc jaunâtre , leur peau présente

des dessins très-réguliers et symétriques ; on remarque sur le

dos de ces larves dix rangées d'épines d'un jaune blanchâtre
,

fort longues et chargées elles-mêmes d'un grand nombre di' ra-

mifications simples, c'esl-à-dire de poils roides de la même
couleur. Ces larves n'ont été trouvées que sur trois plantes , la

.StrONAiRE OFFICINALE, et les Carxii.let des PRf.s et visqueux:

elles paraissent comprimer le parenchyme des feuilles et en ex-

primer le suc dans leur bouche , de même que les Coccinelles

aphidivores compriment et sucent les pucerons. Les nymphes

ressemblent beaucoup à celles des autres espèces du même
genre. L'insecte parfait est trop connu pour que nous nous en

occupions ici.

M. Huber propose de former, sous le nom de Sudcoccinelle ,

un sous-genre pour placer cette espèce de Coccinelle herbivore;

ce sous-genre correspondrait au genre Cynegelis^ crée eu 1837

par M. Chevrolal, dans la troisième édition du catalogue de

M Dejean (page Ui\). Les Slucoccinelles ditTeient essentielle-

ment des Coccinelles pioprement dites, en ce que :
1° elles sont

exclusivement herbivores et ne se nourrissent pas de pucerons,

comme le font les autres espèces de Coccinelles ; 3» leurs dents

sont doubluiiicnt bifurquées, tandis que celles des Coccinelles

aphidivores sont entières ; -So leurs ailes sont avortées et se ré-

duisent à deux moignons informes placés sous les Elytres; chezles

Coccinelles ordinaires les ailes sont au contraire, en général

,

très-grandes et propres au vol ; enfin , 4" leurs larves ont tout

le corps armé de longues épines, au lieu que les larves des Coc-

cinelles aphidivores ne présentent que des poils rares et courts.
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III. SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie hoyale des Sciences de Paris.

Séance du Sseplemhre 1842. — M. Vuvernoy continue et ter-

xuiae la lecture de son beau mémoire sur tes dents des Musa-
reignes. Dans cette dernière partie , l'auteur traite 1" du rap-

port des dents avec les mâchoires, 2" de leur développement :

et 3° de leur succession. L'ensemble du travail de M. Duvernoy

est ren^ oyc, sur sa demande , à une commission que M. le pré-

sident compose de MM. Dumérd , Serres et Flourens.

M. July adresse à l'Académie un exemplaire de son Mémoire
sur l'Isaura cyclado'idcs M. Milne Edwards, en présentant ce

travail de la part de son auteur, exprime le regret de n'avoir pu

faire, en temps utile, lui rapport sur cet ouvrage. Le petit crus-

tacé étudié par M. Joly
,
poursuit M.Edwards, appartient à un

genre déjà connu, mais dont l'histoire était très-incomplète, et

les observations de l'auteur sur le développement de cet animal

offrent beaucoup d'intérêt.

Séance du \9septembre.— M. Alcided'Orft/i/tiylitunmémoire

intitulé : Fossiles de Colombie reeueillis par M. BoussingauU ,

et décrits par M. Alcide d'Orbigny. L'autenr s'occupe d'a-

bord de l'histoire de la paléontologie de l'Amérique méridionale.

Il se livre ensuite à des considérations générales, cherche sur-

tout à déterminer l'âge géologique des fossiles qu'il étudie , et

il finit par démontrer qu'ils dépendent des terrains crétacés. Ce

mémoire est renvoyé à l'examen d'une commission qui en fera

l'objet d'un rapport à l'Académie.

M, Bourgery lit un mémoire intitulé : Rapport de la struc-

ture analoinirjue avec la capaeilé fonctionnelle des poumons

dans les deux sexes et à différents âges.

Séance du 2G scpletnbre.— M. yimussat lit un mémoire inti-

tulé : Considérations nouvelles sur le mécanisme du cours de la

bile dans les canaux biliaires. Dans ce beau travail , accompa-

gné de nombreuses figures, M. Amussat ne s'est pas borné à étu-

dier les canaux biliaires de l'homme; il les a examinés aussi dans

divers animaux, ce qui donne à son ouvrage une grande valeur

scientifique, en lui ôtaut ce caractèro de spécialité, de mémoire
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de simple chirurgie ou de me'decine pratique. Cette tendance de
quelques médecins instruits à ne pas se borner à Tcfude d'une
fonction chez Thomme seulement, sera appréciée par l'Académie

et par les savants. Déjà M. le docteur Rayer était entré dans cette

escellente voie, dans le beau mémoire qu'il a lu récemment sur

les maladies des poumons. Ce sont là des travaux vraiment aca-

démiques, ce sont les seuls que MM. les médecins devraient être

admis à lire devant l'Académie des Sciences, réservant tous ceuï
qui traitent spécialement de la pratique pour l'Académie Royale

de Médecine.

Société e.^tomolocuide de France.

Séance du G juillet 18+2.— M. L. Buquet fait passer sous les

yeux des membres de la Société une nouvelle espèce de capri •

corne qui lui a été envoyée de Cayenne et qui est très-remar-

quable par la longueur et la forme singulière de ses palpes.

M. Buquet publiera sons peu ime description et une figure de
cet insecte extraordinaire.

Séance du 3 août.— M. /'(>rrs/ communique ù la Société quel-

ques détails siu- l'influence que les variations de la température

exercent sur l'organisation des êtres et en particulier sur celle

de la chenille du Sphinx Dalhii, que son père a été à même
d'observer dernièrement en Corse.

— 11 est domic lecture d'une notice de M. Achille Costa, in-

titulée : Noie sur les Callimorpha domimila et donna.

On lit une lettre de M. Maximilicn Spinola , dans laquelle ce

célcdjre enloniologiste rectifie la synonymie de quelques-unes des

espèces d hyménoptères qu'il a reçues d'Egypte par M. Fischer,

et de Cayenne par M. Lepricur, et qu'il a décrites dans les .an-

nales de la .Société.

Séance du 7 septembre. M. le professeur K'aga, de A'arso-

vie, adresse i la .Société plusieurs notices très-intéressantes sur

un crustacc et plusieurs insectes de divers ordres , étudiés par
'

lui. M. Waga nous a écrit pour nous prier de publier un extrait

de ces notices dans la /teiue zoologique , ce que nous nous em-

pressons de faire.

La première note fait connaître uno magnifique espèce du
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genre Brancbipe ,
découverte par M. VVaga , le 1 3 juillet 1 840

,

4ans un petil marais assez profond , rempli d'une eau excessive-

ment trouble, près de Varsovie; il en a trouvé un assez grand

nombre d'individus en société avec des Liinnadia teiracera

Krjncki. Ce Branchipe est des plus remarquables par la singu-

rlière conformation des cornes céphaliques du mâle, lesquelles

égalent le corps en longueur, quand elles sont développées, sont

ordinairement tordues, contournées sur elles-mêmes, d'une fa-

<;on extraordinaire , et composées de plusieurs rameaux de for-

mes diverses. Cette espèce est la plus grande du genre. M. Waga
<'n donne la diagnose suivante : Brancdipls torvicoksis. Cor-

n'bus cephalicis maris vatidisstmis , tortuosis , in plurimos

processus ramiformes divisis; ovario feminœ elongato, conico.

— Long, mar., 27 ficm. 36 mill.

La seconde noie est relative à un insecte aptère qui se trouve

>;n quantité aux environs de Varsovie. M Waga le nomme AcHO-

^DTES BiELAKENSis , et en donne la diagnose suivante : Cinerco

carulea, albido pilosa , tarsis furcaque albis , aniennarum

«rticulo ultimo longiludine Irium yrœcedentium. — Long.

<(, trass. 2. mill.

La marche de cet insecte est lente , et quand on l'inquiète

'i} se replie sur lui-même et laisse suinter de son corps de petites

gouttelettes d'une liqueur acre et odorante. Si on l'excite dou-

cement quand il marche , sur du papier par exemple, il exé-

cute de petits sauts lourds et de peu d'étendue. M. Waga en a

trouvé une étonnante quantité dans les parties basses du bois

de Bielany. situé sur les bords de la Vistule
,
près de Varsovie

,

et il n'en a pas vu un seul individu dans les forets situées vis-

à-vis , sur le bord opposé du fleuve.

Dans la troisième note , M. Waga donne la description sui-

vante d'un coléoptcre indigène de la Chine , trouvé dans du

».hé.

Anisoplm TiiEicoi.i. Livida, glabra , punclulala , thorace

lateribus marginalo macula maijna cordifonni riridi spten-

d'nte, Elyiris punclalo • ^Iriatis , macula circa sculcUum ,

.•iutura, tnargine e.vtcriori punctoque apicali violacco splen-

denlibus , Peclore viridi. — Long. 7 mill.

Un seul individu , desséché , de cet insecte a été trouvé dans
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du thë bolihea du commerce , provenant des marchands

russes.

La quatrième notice fait connaître un nouveau genre d'hé-

miptères homoptères, très-voisin des Livies de Lalrcillc. Cet

insecte est tellement analogue i la Livia juncorum Latr., qu'il

n'y a que quelques modifications assez graves dans la confor-

mation des antennes
,
qui ne permettent pas de le placer avec

les vraies Livies. Voici les caractères que M. Waga assigne i ce

genre.

G Dir.ArniA. Antennnc graciles thorace breviores, arliculo

secundo religuis majori , ovato (non conico ut in Livia). Ca-

put quadratum , sulco tnedio lovgiludinali divisum
,
proressi-

ivsanlicis rolundalis. ( Obs. Bcliiiua ut in Licia , cujtis forte

utterum sexum esselempus docebit).

D. LiMBATA. Mis Anlicis limbo apicali (usco.—Lon^. 3 mil!.

Cet insecte a la grandeur, la couleur, la construction des pattes

et des yeux, et la substance des aîles tout à fait comme dans

la Livia juncorum , et les nervures de l'aîle supérieure s'accor-

3ent parfaitement avec celles de la Livie , excepté que , comme
plusieurs autres détails de l'organisation du corps, elles sont ici

plus prononcées. Cependant la seule différence essentielle con-

siste dans la tète et les antennes. La tète est plus large que celle

de la Livia. Les antennes sont beaucoup plus faibles que celles

de la Livia; leur second article qui , dans la iî'ii'a Juncorum

,

a une énorme grosseur, est , dans la Diraphia , beaucoup plus

petit, d'une forme plus régulière , et, au lieu d'être conique,

lentiu i la base, il n'est que simplement ovale. Dans la Livie,

cet article constitue la moitié de l'antenne, tandis que dans la

Diraphia il ne fait que le quart de sa longueur. Du reste elles

ne diffèrent en rien pour la coloration.

M. AVaga a trouvé ces insectes en sociétés nombreuses en au-

tomne , aux environs de Varsovie, dans une localité couverte de

buissons isolés non loin d'une foret. Ils étaient enfouis à près de

deux pouces dans la terre. Il a vu ces insectes sauter , mais il ne

les a jamais vus se servir de leurs ailes. Il semble penser que ce

sont peut-être des femelles de la Livia juncorum qui s'étaient

ainsi abritées avant l'hiver.

Comme il. Waga a bien voulu nousenvoyer deux individus de
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cette jolie espèce , ainsi qu'un individu de la Livia juncorum

,

nous avons pu les étudier avec soin en préparant notre texte

des hcmiplores de l'iconoî^raphie du règne animal, et nous

avons reconnu que ces deux individus étaient de sexes différents.

Cette observation lève tous les doutes que M. Waga pouvait avoit

sur la validité de son genre et même de son espèce. Dans le

mâle , i'adomen est terminé par un appareil destiné à saisir sa

femelle , et composé de fortes pinces relevées , comme nous

l'avons observé dans les mâles des Psylla , tandis que dans la

femelle il y a plusieurs valves en forme de sabres , réunies en

pointe en arrière. Nous avons trouvé dans les deux sexes, à la

base des hanches postérieures, uue épine saillante assez forte.

L'épine de chaque hanche est Irès-rapprochée à sa base de celle

qui lui est opposée , ce qui produit une espèce de fourche di-

Tergente sur la ligne médiane.

Enfin la dernière notice est destinée à faire connaître un nou-

veau genre de Diptère Dolichocère , voisine des .Sépédons et des

Tétanocères , auquel l'auteur assigne les caractères suivants :

G. Adai'Silia. Antennœ porrectce,produclione anleriorica-

piiis inserlœ, basi appro.riiiialœ , arliculo secundo tertio du-

plo lutKjiuri , secundo obconico , setoso, tertio ellipsoidaii in-

tegerrimo ; scta nuda. Uypotosma perpendicularc , sub des-

cendais, nuduiH, luciduiii , macula orbitalis infrà oculum

(In Tctanoceris plurimis macula hœc sub fronte, inler oculum

et basiin anlennarum sita ) Oculi ocati. Abdomen basi angusta-

lum , mari ocatum , feuumc collapso-conicum. Ala; incunif

hentes, tibdomine Intigiores.

A. coarclata. Tout le corps et les pieds ferrugineux, yeux

verts eu état de vie. Ailes variées de cinq tâches noirâtres, —
Long. 9 mill. Très-rare. M. Waga n'a trouvé qu'une paire de ces

diptères sur un buisson de chêne , au bord d'un chemin
,
près

de Varsovie.

Ces dilTérents travaux , dont nous n'avons donné que la sub-

stance, offrent des détails intéressants sur l'organisation et les

niiEurs des espèces auxquelles ils ont Irait , et sont accompa-

gnés de bonnes figures. Ils seront publiés avec mie planche dans

les Annales de la Société entomologique de France. ( T. XI
,

p. 11).

M. Ueiche lit à la Société un mémoire do M. le marquis
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(le la Ferté Sénectère, Sur phisimrs espèces nouvelles d''An-

thicus Iroitvées aux eiivirous de Perpignan. Dans ce travail
,

l'auteur décrit non-seulement les espèces nouvelles qu'il a

découvertes, mais encore il fait connaître plusieurs des espèces

indiquées dans le catalojjue de la collection de M. le comte

Dejean. Ce travail, accompagné d'une planche, paraîtra dans le

troisième numéro de 184*2
, des Annales de la Société.

M. le secrétaire donne lecture d'une note de M. Guenée

,

de Cliàtoaudun, intitulée: Notice sur VEnnomos illunariu.

M. Fischer de l^'alàheim communique quelques détails sur le

genre Callislhenes , et il fait connaître les trois espèces qu'il

comprend dans ce genre.

M. Ouérin-Méneville fait connaître à la Société une qua-

trième espèce de Callislhenes [C. Kcichei Guérin), qui provient

de Perse et fait partie de la collection de M. lleiche. Ces deui

notice sont insérées dans la Revue zoologique
,
pag. 270.

M. l'aul Gerçais communique une quiiiz.iine d'espèces d'in-

sectes aptères qui doivent presque toutes former des genres

particuliers.

IV. MELANGES ET NOUVELLES.

Notes sur le genre Pleurolome.

M. Staimfort, de Londres
,
possesseur d'une des plus riches

collections de coquilles qu'il y ait en Angleterre, se propose de

publier incessaiiuucnt, de concert avec M. Ilecve , une monogra-

phie du genre Pleurolome.

Nous applaudirons bien volontiers à ce travail, si, comme noiLs

aiuioos à le croire, il nous offre une histoire aussi couiplète que

possible de ce genre, si les descriptions sont accompagnées d'une

bonne synonymie, si les figures sont exactes et coloriées avec

soin , si enfin , sous le rapport typographique , la publication est

correcte et bien ordonnée.

M. Kiv-ner, qui a tenté l'entreprise, n'a pas atteint son but: Il

u'a pas fuit connaître la moitié des espèces décrites avant lui ,

et il aurait pu en publier beaucoup d'autres encore inédites au-

jourd'hui.

Il ne donne aucune esix;ce de synonymie, et ne cite même pas

l'auteur qui a nommé le premier l'espèce qu'il publie, en sorte
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qu'avec le species seul on ne peut remonter à la source et recou-

rir à la description primitive.

Les figures , assez bien dessinées , sont souvent coloriées avec

assez peu de soin ; on leur reproche généralement , et avec rai-

son, une teinte rouge et uniforme, qui tient sans doute à un mode
de tirage en couleur défectueux.

L'ordre établi dans le texte ne se retrouve plus dans les plan-

ches, où l'on voit confondues des espèces appartenant par leur

l'orme à des divisions diflerentes.

M . Kiener a adopté trop légèrement les noms jetés çà et là par

M. Valenciennes sur les cartons du Muséum : il a cru sans doute

qu'en citant ce professeur , il ferait tomber sur lui seul la res-

ponsabilité de ses erreurs; mais en cela il s'est trompé : le désordre

qui existe dans la classification du Muséum de Paris ne justifie

pas celui qu'on rencontre dans la publication dont nous nous

occupons ; celle-ci fourmille enfin d'erreurs ou de négligences

(J^pographiques
,
qu'il eût cependant été bien facile d'éviter.

Il serait fâcheux que les auteurs anglais dont nous annonçons

le travail, ne profitassent pas des fautes de leur devancier, ou

qu'ils reproduisissent ses erreurs : aussi nous regardons comme
un devoir , non-seulement d'appeler leur attention sur ce sujet,

mais encore de leur signaler, pour notre part, quelques-unes des

imperfections que nous avons notées dans le travail incomplet

que M. Riener a publié sur le genre Pleurotome.

Kous allons suivre l'ordre de numéros établi daus le texte de

son species.

^'' 1 . PI. Babylonia. Ce Pleurotome est une espèce Lin-

néenne , et nous aurions voulu que cela fût indiqué dans l'ou-

vrage de ^I. Kiener : cette observation s'applique à tous les Pleu-

riitomes décrits avant Lamarck , et nous ne la i-eproduirons pas.

Le uom spécifique de ce Pleurotome n'est pas correctement

reproduit sur la planche U*".

?. PI. virgo. Nous croyons que M. Kiener a commis une er-

roiu' en donnant pour patrie à cette coquille l'océan Indien , et

principalement les côtes de Ceylan ; nous ne l'avons jamais reçue

de ces parages , mais constamment des mers des Antilles et du

golfe du Mexique.

3. PI. austraiis De Hoissy. La planche porte : PI. austra-

ls. Nobis,
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4. PI. crispa. La planche de l'encyclopédie où se trouve re-

présenté ce Pleurotome esl la PI. 439 , et non la PI. 409.

8. PI. ff'oodii Kiener. Celte espèce avait été décrite avant

M. Kiener sous le nomdePt, crypioraphe, par M. Sowerby dans

le catalogue de Tankciville.

Elle habite l'océan Pacifique.

10. PI. variegala Kiener ; Philippi avait déjà publié une autre

espèce sous ce même nom.

11. PI. Indica , dans le texte ; PI. Indiens sur la planche XI.

l.S. PI. Javaiia De Roissy. Sur la planche V il figure sous

le nom de PL Jatana Nubis. Nous serions tentés de dire: PI. Ja-

Vana I.innée, si toutefois l'espèce Linnécnne est bien le Javana
du species de M. Kiener, comme il l'assure.

1'. PI. nodifera. M. Kiener rapporte à tort , selon nous, à

cette espèce le PI. curiiiala de Griffith.

18. PI. funiculala Yalenciennes. Sur la planche XVI , PI. fii-

nieulaltis.

Cette coquille ne nous paraît autre chose que le PI. oliraceum

de Sowerby : le nom adopté par M. Kiener devrait donc dispa-

raître.

22. PI. bimargiiiala. Cette coquille , k laquelle M. Kiener

u'assigne aucun habitat , vient du .Sénégal , d'où nous l'avons re-

çue fréquemment : c'est selon nous le Farois d'Adanson.

2.J. Il est bien ditlicile d'admettre que le PI. flariduUl, que

M. Kiener a fait représenter sur la planche XVIII , nesuil qu'une

variété du PI. Ilacidiila de la planche VI : nous ferons remar-

quer que , s'il en était ainsi , cette même espèce devrait figurer à

la fois dans les deux divisions que l'auteur a établies pour le

genre Pleurotome, l'une comprenant les espèces à canal court

,

l'autre celles dont le canal est allongé.

25. PI. inlerrupla. Cette espèce, dont M. Kiener n'indique

[jas l'habitat, appartientaux mers des Antilles : il ren^'oiepour ta

ligure à la planche XII, fig. 2 ; il faut lire pi. XIII.

J7. PI. gibbosa. M. Kiener renvoie dans son texte à la

planche XII , tandis que la figure appartient à la pi. XVI.

'i'i. PI. diadema. Le nom spécifii[ue est , dans le texte , suivi

du mot vubis , et sur la planche VII du mot Lamurck.
:,:>. Au lieu de planche XXII, fig. 4 : lisez PI. XX, fig. î.

o7. Au lieu de planche Xll : lisez PI. XXII.
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Page 49 du texte. Ici !a série des numéros d'ordre assignés aux

espèces devient inexacte. Le Pleur, milrœformis de Wood,

prend le n» 28 au lieu du n" 38 qu'il devrait avoir, puisqu'il suit

le n° 37. L'erreur se continue jusqu'à la fin, en sor_e qu'il y
a rcellement C7 espèces comprises dans le travail de M. Kiener,

quoique son dernier Pleurotome porte le n° 57.

30 bis. PI. auriculifera. Au lieu de planche II : lisez PI. XI.

clbis. PL monile Valcnc. Il existe un Pleur, monilede Brochi.

C'est une nouvelle preuve de l'inconvénient de ces noms de col-

lection donnés si légèrement , et plus légèrement encore adop-

tés par les auteurs.

33 et 35 bis. Il y a, pour les deux espèces décrites sous ces

numéros une confusion inextricable dans la citation des

figures : nous engagerons M. Reeve a éviter cette complica-

tion d'erreurs.

3G bis. PI. harpula Valenciennes. C'est encore un nom de la

collection du Muséum de Paris que M. Kiener n'aurait pas dû

adopter , car il existait déjà au moins une espèce fossile décrite

sous ce nom.

11 dit, à la suite de la description de cette espèce
,
qu'elle a

quelque analogie avec le PL pyrainidalis ; c'est sans doute le

PL jiyrainidala qu'il a voulu dire.

37 bis. PL maura Valenciennes. Il y avait déjà un PL maura
de M. Sowerby. ?(ous répéterons ici ce que nous avons déjà dit :

qui sera responsable, de celui qui nomme sans décrire , ou de

celui qui décrit sans nommer?
N» 'il. L'espèce portée sous ce numéro a pour nom spécifi-

que, dans le texte, Tricarinata Valenc. : PI. tricarinée; sur

la planche XXIII, fig. 1 , elle porte le nom de Tricoslala, Val. :

Pleurotome à trois côtes.

Imposer arbitrairement etsans descriptions préalables des noms
spécifiques aux coquilles inéditesd'une collection publique est, se-

ioji nous, une très-mauvaise chose. Prendre ces noms au hasard

sans examiner s'ils n'ont pas clé déjà employés pour d'autres es-

pèces, est encore plus blâmable ; mais donner en même temps

deux noms à la même coquille, c'est vraiment un peu trop fort.

M. Kiener rapproche cette espèce du PL fulcala de M. Des-

haye : nous présumons qu'il a eu l'intention de citer le PL fur-

cala de Lamarck. Nous ne trouvons dans son travail sur les
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Pleurolomes que ce seul exemple du rapprochement des espèces

vivantes avec les espèces fossiles.

57. PI. yiUersii. Dans une note qui suit la description de

cette espèce, il faut lire Murex aciculatiis , au lieu de Murex
arliculatus.

Page 85 et suivante. Les derniers Pleurotomes compris dans le

premier groupe que M. Kienera cru devoir établir pour les espè-

ces i canal allongé, nous paraissent appartenir au second groupe

à canal court.

Nous ne mettons pas en doute qu'une personne plus versée

que nous dans Télude de ces coquilles, ne trouvât d'autres er-

reurs; mais uous avons pense que l'indication de celles qui pré-

cèdentsufTira pour éveiller l'attention de MM. Stainifort clUeeve,

et qu'ils nous donneront un travail plus complet et plus utile

aux progrés de la science. C'est dans l'intérêt de celle-ci que nous

publions nos observations. S. Petit.

NtCROLOGIE.

Notre honorable confrère, M. le professeur Waga , de Varso-

vie, nous adresse la note suivante pour faire connaître à la So-

ciété la perte qu'elle a faite dans la personne de M. Krynicki

,

porté à tort sur la liste des membres démissionnaires.

Dans le numéro 1 de la Revue Zoologique pour cette année, je

vois i la page C7 M. Krynicki placé parmi les membres vivants

de la Société Cuvierienne , tandis que ce naturaliste est mort

le 12 septembre 183". Permettez-moi, .Monsieur, de saisir

cette occasion pour consacrer quelques lignes dans notre Re-

vue, à la mémoire de l'honorable collègue, mon compatriote.

Jean KRVXichi, né de parents Polonais, à .Swienigrndek, dans

le gouvernement de Kijovic en 1797 , se voua de bonne heure à

l'étude de la nature. Après avoir termine ses études à l'Cniver-

sité de Yilna, il fat chargé par cette institution, ti'ès-active alors,

de faire un voyage scientifique, dont le but était de rechercher

ce que présentent d'intéressant les trois règnes de la nature

entre Vilna cl la mer lîaltique. Il s'acquitta de celle mission

d'une manière si satisfaisante, fjue l'Université lui accorda une

récompense particulière. F.n 18Î.3 , il fut choisi pour donner pu-

bliquement des leçons d'économie rurale. Deux ans plus tard
,

le ministère de l'instruction publique lui confia la chaire de
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minéralogie à rUniversité de Charkow, qu'il changea plus lard

en chaire de zoologie. Partout où le sort le conduisit, il se dis-

tingua par une rare activité scientifique. Ce fut lui qui, à Char-

kow, mit en ordre le cabinet minéralogique et zoologique

avec une exactitude si parfaite et un ensemble si frappant
,
que

l'Empereur lui accorda une récompense de 2,.500 roubles en ar-

gent, et l'honora d'une lettre de remerciement. Il fut successive-

ment revêtu du titre de conseiller de la cour, etc. En effet, tous

ceux qui l'ont connu avouent que c'était vraiment un homme
estimable sous tous les rapports. Par suite d'une disposition du

gouvernement, il entreprit en i8.3.j un voyage scientifique dans

le Caucase et sur les bords de la mer Noire et de la mer Cas-

pienne, d'où, en revenant, exposé sur la route de Kislar à un froid

excessif, il fut atteint d'une maladie qui fit des progrès terribles

dans une conirée où il n'y avait pas de médecins, et qui enfin

accéléra le terme de sa vie.

Krynicki, membre de plusieurs sociétés savantes, tant natio-

nales qu'étrangères, consacrait presque tous les moments de sa

vie à des travaux scientifiques. On trouva après sa mort plusieurs

lettres que Cuvier, Férussac, Nilson , etc., lui avaient adressées

et qui prouvent qu'il était en correspondance avec ces hommes
illustres. Ses ouvrages sont écrits en polonais, en français, en

latin et même en russe. On compte quatorz-e de ces mémoires

zoologiques très-importants, dont la plupart se trouvent dans

les bulletins de la Société des naturalistes de Moscou. Presque

chaque partie de l'histoire naturelle lui doit quelque accroisse-

ment, mais c'est surtout dans l'entomologie et la conchyliologie

qu'il s'est acquis le plus de mérite. Outre ses ouvrages déjà pu-

bliées, il en a laissé encore plusieurs en manuscrits, dont le plus

précieux pour la science est son Ornithologie de la Russie , ou-

vrage auquel il attachait beaucoup de prix en lui consacrant

même les jours de sa dernière maladie.

Nouveaux membres admis dans la SociiLti': Cuvierienne.

ÎN» 2G6. M. Clancuaru, capitaine-trésorier au 2» régiment de

hussards à Bé7.lers
;
présenté par M. E. Voumel.

N» 2G7. M, E. Toi'AKT, docteur-médegin au Mesnil, par Pé-

ronne (Somme)
;
présenté par M. Guérin-Méneville,
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DESCRiPito.N de quelques oiseaux nouveaux de Culoiiibio
; par

M. Dli Lafkls\4ïe.

Fah. Frijjgillid.e. S.-fam. Calambhjrhynchinée.

Gcn. ('ATuiBLYKiiY.Ncnus ( Ijcc obtus et comprimé 3. Car.
Gen. /toslrum hveve , arcuatum , valde coniprcssiuu

, maxil-

l.-c carina supcra planulata, utrinque linca inipressa marginata,

apice obtusa, rolundala. Jlœ médiocres, i-oluud.x, quatuor re-

migibus externis gradatis, quarta et quinta longissimis. Caudii

satis elongata, tectricibus toi i j gradatis, apice acuminatis, quaruui

pogonio externo angusto, recto, intenio autem dilatnto, rolnn-

dato. Pcdcs fortes, pollice prœcipue elongato, uiigulo valido

termiuato.

La forme pour ainsi dire toute anomale du bec de l'espèce de
Fringillc type de ce genre, nous a empêché de la placer dans

aucun de ceux déjà existants , et nous a forcé d'en créer un
nouveau pour elle. Son nom exprime autant que possible cette

particularité de forme.

t'a/amé/j/r/ji/Hc/iîfs dî'adema.— Supra schistaceus , collo postico

nigro, frontis et vcrticis plumis rigidis, erectis, pulchre aureis ;

infra coUique lateribas , intense castaneis, rostro pedibusque ni-

gris.— Habitat inColombià (Longit. tota, IScent.).— Ce singulier

oiseau est llguré et va paraître dans le Magasin de zoologie.

Famw.u r.OEREDiD.E (les Guit-Guits '.

Gen. cOMnosTRi;)!. D'Orb. et Lal'r. Synops. Amer. etc.

2' Conirostrum albiffons. — Atrum , superciliis , scapulis

,

tergo, uropygio, tectricibusque cauda: superis et inferis, remi-

guin rectricumque niarginibus externis pulchre cccruleis; frontc

pileoquc niveis, plumis aliquot Cicrulcis inlermixtis; gutture gri-

scscente; hypochondriis anoque parum cœrulcsccntibus; rostro

elongato-conico reciissimo, nigro; pedes fortes scansorii
,
poUice

valido, ungulo magno armalo. — Longit. 12 cent. — Habit, in

Coloinbia.— Cet oiseau est figuréetva |)araître dans le Magasin de

zoologie.

Suiunmdividu de celte espèce, notis avons icmarquc quelques

lom. V. Aunee IS'f^. Ji'
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plumes vert-olive qui nous font présumer que dans le premier

âge ils sont probablement de cette couleur, comme les Guit-

Guits prés desquels nous les avons places. Nous joindrons i l'ar-

ticle de cet oiseau, dans le Magasin , une petite monographie du

genre dont nous connaissons déjà cinq espèces.

3° Coniroslrum cœruleifrons. — Supra olivaceum, collo toto

pectorequegriseisjfronteverticequecaeruleis, abdomineolivaceo,

remigibus,rectritibusque inlus nigris, extùs olivaceo-marginatis.

— Long. Il cent.— Habit, in Oolombia.

Observations ovologioiies, par M. de Lait.esnaye.

Due collection d'ueufs assez, complète en espèces d'Europe de

l'ordre des Passereaux
,
que nous avons recueillie depuis peu

d'années, nous .ivait déjà fourni l'occasion de faiie quelques rap-

procboments d'espèces basés sur la similitude de leurs ueuCs à

l'appui de celle de leurs mœurs. C'est ainsi que des oeufs d'un

bleu clair uniforme ou à peine tachetés de brun vers un bout

,

nous avait engagé à réunir en un même groupe les merles bleu et

de roche, et autres espèces analogues d'Afrique et de l'Inde avec

les Traquels, MuUcuJC , Russiynols de muraille, Sialis de l'A-

mérique du Koiô, Accenturs et autres, groupe que nous avons

nonmié Saxicolidées.

l'ensant que l'on ne pouvait laisser confondues avec les autres

espèces de Passereaux simplement pei-cheuscs, celles qui étaient

douées de la faculté de grimperou de se tenir cramponnées ver-

ticalement sur les Lioncs et les branches d'arbres , nous avons

adopté l'ordre des Anisodactyles de|ïemminck, destiné positive-

ment à recevoir toutes ces espèces. .Seulement nous y avons fait

quelques changements, comme d'y adjoindre les Mésanges tro-

fjlodijles, etc., et d'en retirer les Huppes. Nous avons remarqué

quesi ces espèces ont, dans leur genre de locomotion, dés rapports

vérit.ibles avec celles qui font partie de l'ordre des gi'impeurs de

Cuvier ou ZygodaelylesVieill., elles n'en ont pas moins, dans leur

mode de nidification à couvert , soit dans des troncs d'arbres,

des crevasses de rochers ou des nids sphériques à entrée latérale.

Nous avons encore cherché si dans leuis leufs nous ne trouve-

rions p.is des caractères communs entre elles d'abord, puis voisin»

lia ceux des Zygodaetyles, les jegMdant comme le groupe de Iran-
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sition des Passereaux percheurs aux Zygodactyles. Nous avons

trouvé (les faits qui venaient entièrement â Tappui de nos suppo-

sitions ; ainsi les œufs de nos Griiniiereaux, SileHet, Troglody-

tes, Mé^nnycs de toute espèce et Uoildeli, oulre qu'ils sont tous

déposes dans des troues d'arbres, crevasses de rochers, ou dansdes

nidssphériquesà entrée latérale, ont encore une coloration à peu

près semblable, cVst-à-direquetoussontblancs plus ou moins ta-

chetés ou pointillés, vers le bout, de rouge de brique, ce qui amène
insensiblement aux œufs tout blancs des Zygodaclyles. Nous ne
pouvions (outefois fonder nos observations que sur des œufs

d'espèces d'Europe dont se forme notre collection, et nous dési-

rions ardemment pouvoir les étendre sur ceux d'espèces exoti-

ques. Arrivé à Paris depuis quelques jours, nous avons réclamé

de l'obligeance de M. Desmurs de pouvoir visiter sa nombreuse

collection d'œufs étrangers et indigènes, et nous y avons vu avec

satisfaction que les reufs de Mésanges étrangères avaient entière-

ment la coloration des nôtres, que les œufs des liiilédons, ce

groupes aulralien si nombreux en espèces, parmi les Anysodac-

lyles, avaient Ions des taches rouges analogues à celles des Mé-

sanges, n'eu dilféranl que par un fond légèremenl couleur de

chair. Tels sont les œufs des divers genres de ce groupe, connus

sous les nomsde Myz(inllies,Creailion.i, Plilolis. et enfin Pliité-

don.s',donl ilsnesontquedesdémembreinculs. Malheureusement

M. Dusmursn'en possède point de Picucidcs, qui ne sont que de

grands griuipereaux du nouveau monde. On peut donc établir en

thèse générale, que si les œufs de tous nos .Saxicolidécssont bleus,

ceux de tous nos Anisodactyles d'Europe et ceux connus des Ani-

sodaclyles d'.\mérique sont blancs ou légèrement couleur de

chair, parsemés de taches ou de points rouges de brique foncés.

Cette coloration se retrouve encore chez le Pouillot à nid sphéri-

quc, counne certaines Mésanges, et dont les allures ont beaucoup

de rapports avec les leurs.

Depuis assez longtemps nous avions remarqué que la plupîirt

des espèces de tous les ordres qui nichent dans des troncs d'arbres

avaient des œufs entièrement blancs, ou de teinte Irès-pàle, c'est

ce (|u'on observe chez toutes nos espèces de Picf-, de Torcols,

iy/:tournfaux , d'Oiseaux de nuil, de Martinets m Marlins

pfcheurs, et parmi les exotiques de la collection de M Desmurs,

chez lei Pciroiiucls et Perruches d« toute espèce, chez les Coqs
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(le roche , Guipieri et Rolles. A quoi doit-on attribuer cette

UDiforniité de couleur blanche chez des oiseaux si éloignes dans

l'ordre naturel, et qui n'ont de commun que leur nidification à

couvert? Ce ne peut cire, il nous semble, que pom' que ces

œufs puissent être aperçus plus facilement par la couveuse dans

le lieu obscur où ils eussent clé invisibles, et susceptibles d'être

cassés par elle-même , s'ils eussent été d'une couleur foncée

comme la plupart d'entre eux.

!\ous avions également observé que l'omt du Coucou, destiné à

èlre introduit dans un nid étranger, et surtout dans un nid d'es-

pèce beaucoup plus petite que lui , était d'une petitesse dispro-

portionnée à sa taille et de couleur variée et grisâtre, et non
blanche comme chez tous les autres Zygodactyles. On ne peut at-

tribuer ces deux anomalies qu'à la destination de ces oeufs, qui

doivent être couvés par de très-petits oiseaux, tels que Rouges-

Gorges, Fauvettes et Pouillots, et dont la grosseur ainsi que la

blancheur trop apparentes eussent été un obstacle aux vues de la

nature.

Le Fringilla pecoris, espèce de Troupiale noir à bec court d'A-

mérique
,
qui , comme le Coucou

,
pond ses ceuls dans des nids

étrangers, oifre également des œufs distincts par leur coloration

peu prononcée de ceux do toutes les autres espèces de la famille

des Troupiales.

DEScniPTiON de deux mollusques nouveaux , découverts par

M. Pekrotet sur le plateau des iVeelgherries
; par M. le docf.

L. PrEIFFEB.

1. Jlelix Giieriiti. — Testa depressa, trochiformi, pcrforata
,

cpidermidc fusca rugosa indu ta ; anfract. vix convexiusculis ;

basi carinatis ; carina pilis confertis dense ciliata ; basi convexius-

cula; umbilico angusto, parvo; apertura late lunata, margi-

nibus callo tenuissimo nitido junclis
;
peristomate simplice. —

Siam. 23,aUit. 13 mill.

Je me plais à dédier cette espèce , récemment découverte , au

savant fondateur de la Société Cuvicrienne. Elle a à peu près la

forme de Yllelix trochiformis, Fér., mais elle est plus déprimée.

Ses tours de spire , au nombre de 7 1 /3 , sont très-i)eu convexes,

couverts d'un épidémie brun , longitudiualemcut rugueux et
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formanlj ù la caièue du dernier et à la base des autres tours
,

une série de poils assez roides
,
qui sont très-serrés et ont à peu

près la longueur de * millimètres. La base du dernier tour est

un peu convexe et perforée d'un (iiubilic étroit et profond. L'ou-

verture est semi-lunaire, très-déprimée ; le pcristome est simple,

et le bord oolumellaire ne se replie que très-peu vers Tombi-

lie (1).

2. Achalina Pervoieti. — Testa clongato-coniea, apice oblu-

siuseula , nilide cornea, diaphan.i ; sutura profunda ; anfractibug

eonvexiusculis , ultimo tertiara longitudinis partem œquaote ;

columella valde ineurvata , abrupte truncata , apertura ovali. —
L. îôdiam. 11 mill.

Cette Agathine doit porter le nom de l'intrépide voyageur qui

l'a découverte dans un pays jusque-là très-peu connu; elle ap-

partient au groupe de VHclix lerebrasler, Fer., et se rapproehe,

par sa forme générale , de quelques espêees du genre GIctndina

de Schumacher ( Po/i/;i7ifHi».«, Monif., Cochlicopa , FérO- Elle

est lisse , seulement un peu striée à la suture, d'un corné clair et

transparent. Ses tours de spire , au nombre de 8 , sont un peu

convexes, el le dernier occupe à peu près un tiers de toute la co-

quille. L'ouverture est ovalaire, peu rétrccie eu haut, et arrondie

à sa base.

DESCRiniON de deux Coquilles nouvelles, par M. C. A. Recluz.

Caxtalia Duprei, — Testa ovato-trigona , iudata , fulva, iu-

ferneirregulariler rugosa, antice rotundata, basi hianle, postice

cordifcirmi, compresso-phina; utroque latere valde angulata ;

aiigulu obtuso, rotundato, costjcfornii
,
proniinenti , basi ros-

trala; dentibus cardinalibus, tribus subverticalibus; dente laleralî

aniicaet mediauainvalvuladextraexteriussulcata, postica biser-

rata ; dente antica suprema in valvula sinistra intcrius sulcata
,

pn3ticalil>us binis inlegerrimis.

C'est l'une des plus grandes espèces du genre, elle est remar-

quable par sondctaul de eûtes longitudinales et par sa charnière.

Celle charnière est formée de trois dents cardinales subcentra-

(l) M. Anlon, à llallc, avait Jéj.^ indiqué, dans le cnl.ilogiic de sa

eolleclion , une Carocollc tout le uiéine nom , ne s'étanl aperçu que

trop lard que ion espèce «'(ail Vl/tlir h'iihutn de M. Chnrpentier.



306 REVcs 7.oor.oGiQCï. {Ortohre 1842.)

lesi rapprochées, presque perpendiculaires et graduellement plus

grandes en avançant vers le coté antérieur. Valve droite : trois

dents latérales antérieures, celle du<milieu plus élevée
,
plus

forte, sillonnée en dehors et fortement crénelée à la marge
;

la latérale postérieure fortement incisée dans le milieu de sa

longueur et obliquement tronquée à sa base, ce qui lui donne la

forme de deux forts crans de scie. Valve gauche : deux fortes

dents latérales antérieures, la supérieure plus saillante, plus lon-

gue et sillonnée en dedans : les sillons s'eiTaçant vers le côté an-

térieur; deux dents latérales postérieures très-longues, moins

saillantes et très-entières. — Larg. 10 cent. 5 mill. Haut. 8 cent.

Épaiss. 8 cent.

Cette intéressante espèce a été apportée en France par M. Du-

pré, de Paris, ancien inspecteur des finances; elle a été trouvée

dans les grands lacs de Para (province du Brésil) . Nous nous

faisons un plaisir de la dédier au zélé voyageur qui en a enrichi

les collections françaises.

MytUus ( modiola ) Clicnui.— M. Testa parva , ovata, inflata

,

posticè bai bâta : pilis Uitescentibus agglutinatis , supernè et

posticè depressû-plana , angulo obtusiusculo dccurrente notata;

luteo-rufescente , medio versus anticam partem castaneo laté

unifasciata, sulcislongitudinalibusangustis, anticis arcuatis, pos-

ticis subrectis transversim striatis sculpta rsulcis ad fasciam eva-

nidis; apicibus obliquis, obtusis sub-anticis decorticatis; intus

margaritacea, crenis anticè et supernè valdè impressis , versus

posticem sensim decrescenlibus.

Coquille transverse, ovale, renllée, mince, marquéed'un angle

obtus des sommets au bord postérieur et plane en dessus, arron-

die, étroite et plus courte antérieurement qu'au côté postérieur,

lequel est plus rétréci et presque anguleux. Sommets petits,

saillants, obtusément arrondis
,

placés très-près du bord anté-

rieur et décortiqués; l'extérieur est sculpté de très petits sillons

longitudinaux
,
partant des crochets et rayonnant vers la base

des vahes : les sillons sont finement striés en dedans et ont un
aspect presque onduleux; les aniérieitrs sont arqués et obliquent

fortement en avant; les postérieurs ont une direction antérieure

plus droite dans leur cours. Ces sillons et ces stries sont ,efi"acés

sur le tiers antérieur des valves ou h peine apparents , et à cette

place règne une dépression qui pari des crochets, où elle est peu
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scDtible, *l te fonlimie en ansmenUnt graduellemfnl d'intcn-

sitc jiisqu'à la base ites valves , qu'elle rétrécit Icpèreitipnt dans

leur longueur. La couleur de cette coquille est roussàtre
,
peinte

longitudinaleinent d'une large fascie marron sur la partie dé-

primée et lisse. Toute la portion postérieure est couverte de poils

jaunâtres, comme agu'lutinés entre eux , et dont les postérieurs

sont disposés en trois ou quatre filaments roides, velus et sail-

lants d'un à deux millimètres. Intérieur nacré et légèrement

irisé. Charnière formée d'iuie série de denticulcs ou crénelures

qui , très-saillantes antérieurement , se continuent sur toute la

région supérieure des valves , et viennent finir sur le milieu dn

côté postérieur, en s'alTaiblissant graduellement dans leur cours.

— Larg. 16, diam. 10,convex. 10 mill.

Hab. les côtes du Brésil
,
province de Bnhia, où cette espèce a

Ole découverte par M. Dupré, ancien inspecteur des finances.

CoiEOPTEr. V Ton MEiANA , etc.; Aucl. I.. RncnE . Dccas tertia

cl quarta.(Voy. pag. 27?,)

21. Calleida fuh-ipes.—L. li), 1. 3 1/2 mill.— -Statura et ma-
gnitudo Call. smaragdinipennis ; nigro picea nitida; Poipi apice

fulvi ; Aniennœ articulo primo, tertio diinidiatim , reliquisque

brunneis ; Caput la*vigalum antrorsuin in.Tqunle, transverse-

que iinpressum, macula verlicali obsolète rul'oornatum; Thorax

capite paulo latior quadrams, uiarginibus pallidioribus paulum

retlexis, angulis rotuudatis, disco canaliculato, obsolète transver-

siui stiialo; £7i/(ra cupieo-viridia tlioracc plus duplo latiora,

apice truncata, l'ère latc euiarginata , striata striis vix punctatis,

in singulo punctis tribus, iu tertio interstitio impressis, uno ante

uiediuui, ad striam terliam, altero iu mcdio ad quartaui parlcm

inferiorem, lerlioquo apiculi
; pedes fulvi. — Hab. in provinoia

Novœ Craual;c. — A Dom. Lebas capta.

22. Calleida Violacea. — L. 10-10 1/2, 1. :! l/i :î 1/3 mill.—

Cyaneo-violacea nitida, Paipi picei apice fulvi ; Labruin mandi-

4i((a'qiie picea; Ànlennit violacé», articulo primo infra saîpè

fulvo; CnpuI larvigatum autrorsum infcqualc ; Thorax subcof-

'latus, cnpite latior, latiludino liauil longior, aniicc rotundaluS,

poslice coarclalus . rccle Iruncatus , angulis poslicis ferc reills
,
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sculelluût piceum ; Elytra thorace duplo laliora
,
profunde

striata, apice late cmarginata, striis pimctatis, interstitiis ele-

vatis, idstei'stitio tertio punctis tribus impressis ut in Call. fulvi-

pedi positis.— Hab. in provincia .Equatoria. A doin. St. -A. Ros-

taine capta.

23. Calleida smaragdina. — L. 9-9 1/2, !. 3 mill. — Statura

Call. œriiginoscc Dcj. Supra smaragdina vel cyanco-viridis sub-

tus nigro-picea. Palpi picei apice fulvi ; Labruin mandibulœ-

que picea ; Antennœ picesc articulis tribus priniis quartoque

dimidiato fulvis; Caput la;vigalum antrorsum inacquale ; Thorax

capite latior, transversus, subcordatus , antice rotundatus
,
pos-

tice coarctatus, recte truncatus, lateribus paulum reflexis, disco

canaliculato, transversim obsolète striato ; Scutelbim piceuni >

Elytra thorace duplo latiora, striata striis vix punctatis, in-

terstitiis planis, apice truncata , interstitio tertio punctis tribus

impressis, uno ante médium, adstriamtertiam, alteroadquartam

partem inferiorcm striam sccundam versus, tertio apicali ; pedes

picei trochanteris fulvis.—Hab. provincia INovocGranata?. ADoni,

Lebas capta.

î-i. Calleida similis.— L. 7 1/2,1. 2 3/4 mill. — Statura, ma-

g riitudo et summa aflinitas Call. œruginosae dej., at latior elytris

brevioribu?.— Picea Palpi mandiéuiïBque apice fulvi; Antenna:

articulo primo fulvo, secundo et tertio brumeo ; Caput K-eviga-

tum, aiilrorsum inœquale ; Thorax capite paulo latior, latitu-

dine haud longior, antice rotundatus, ooslice paulum coarctatus,

re<t -' Iruncatus , angulis poslicis fcre rcctis , dorso canaliculato
,

transversim strialo ; Elytra thorace duplo latiora , viridi-terugi-

nosa, striata, apice truncata striis punctatis , in interstitio tertio

pnnclis tiibus impressis ut in Call. fulvipedi ; corpus subtus

brunneus, pedes brimnei. — Hab. provincia Nova; Granatœ. A

Dom. Lebas capta.

25. Calleida testacea. — L. 8 1/2, 1. 2 1/2 mill.— Testacea,

Mandibulce obscuriores ; Anlennœ articulo quarto et sequenti-

bus obscurioribus ; Caput obscurius, la;vigatum, antrorsum inoo-

quale ; Thorax obscurior, cordatus, capite paulo latior, trans-

versus, antice rotundatus
,
postice coarctatus , recte truncatus

,

angulis poilicis subrectis , lateribus reflexis , dorso canaliculato

transversim strialo ; Elytra thorace vix duplo latiora , apice

truncata , valde striata , striis haud piuictalis , in interstitio ter-
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tio punctia tribut irapressis ut in Call. fulvipedi posilii. — Hab.

provincia Nova; Gran;iUc. A Dom. St.-A. Rostaine capta.

;C. CalteidapaUida.—L. 7,1. 2 ly/. mill.—Staluia et summa
afOnilas Call. leslacea, at miuor et stiiis punctalis dilute testa-

cea; Capitt obscurius Ucvigatum, antrorsum in.-cqnale; Thorax
capite vix latior,subquadratus, antice rotuiidatus, postice paruiil

coarctaliis, rccte ti'uiieatus, augulis posticis subreclis , laleribus

reflexis, dorso canaliculato transversiin stiiato ; Elylra lliorace

duplo latiora , striata , striis puQctatis , niinutissimis punctulis

iu interstitiis impressis punctis majori busqué tiibus in inter-

stitio tertio ut in Call. fulvipedi positis.— Hab. Santa-Fe de llo-

gota.—.\ Doni. Lemoinc capta.

27. Calleida conica. — L. H 1/2 , 1. 3 mil!. — Aptera , nigro-

fcnea ; Palpi , Lahrum mandibulœque p\cea.; Jlnlennœ picerc

articulo quarto et sequentibus obscuris, frtpwMïevigatum an-

trorsum ina;quale ; Thorax capitis latiludine , longitudine non

latior,cordatus,anticeparum coarctatus, subrccte truncatus, pos-

tice magis coarctatus, lateribus rellcxis, angulis omnibus obtusis,

dorso canaliculato, transverse striato ; Elylra nigro cyanea basi

thorace liaud latiora, sensiin ad apicem dilatata, thorace duplo

latiora , truncata , striata ; in interslitio tertio
,
punctis tribus im-

pressis ut in Call. fulvipedi.— Hab. provincia Novae Cranatac.—
A Dom. Lebas capla.

28. Calleida jauthina. — L. « 1/3, 1. 2 mill. — Cyaneo-viola-

cca; Pal]ii maxillœquc picei, lahrum viridescens; Antennœ pi-

ceœ articulis tribus priinis quartoque dimidiato fulvis ; Coput

viridescens, kcvigatuui ; Thorax viridescens, capitis latitudine,

bmgitudine baud latior, cordalus , antice posticeque coarctatus,

recte truncatus , laleribus rolundalis, marginatis, dorso canali-

culat<J. transversim stri.ito ; Elylra plus duplo latiora, apice

truncata, striata, in iiiterstilio terlio punctis tribus impressis,

primo paulo ante médium, secundo ad quaitam partem inl'erio-

rem, tertio apicali piuribusquc puuctis secundum iatei'a. — Uab.

provincia Nov;c Granal.'C.— A Dom. Lebas capla.

2'J. Dromius quadriplagiatus. — L. 5 , 1. 2 mill. — Ferrugi-

neus. nitidus, capiit licvigatum, llioracis lalituduie inter oculo.'i

loDgitudiualitcr bi-impressujn , mandibulis apice fuscis; Thorax
subcordalus , longitudine liaud latior, aiilicc posticeque recto

truncatus, canaliculalu.", dorso transverse rugato, laleribus fus-
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cin rotundatis, ante apicem ooarotatia, angiilis postiris acutis
;

Elytra thorace plus duplo latiora, apice oblique truncata , obso-

letissinie stiiata , macula scutoUari cumiuuiii
,
plagis duabus iu

singulo ovatis , obliquis margincque laterali oxtremo testaceis.

— Hab. provincia IVova^ Granat.x.— A Doni. Lemoine captus.

30. Dromius piclipennis. — L. 7 1/2, 1. 3 mill. — Ferruginea,

nitida ; Caput K-cvigatum, thorace fere dimidio angustius, inter

antennas transveisimina?quale; Thorax transvcrsus, feie semi-

orbicularis , longitudine dimidio latior, doiso modice convexo

,

canaliculato, transverse rugafo, lateribus late dcplanatis, testa-

ceis , aDgulis poslicis rectis ; Elylra thorace duplo latiora, testa-

cea , apice oblique truncata , striata , margine omni basi scutel-

lum versus interrupto , lineola basilari fasciaque infra médium
adsuturamdilatutanigris,— Hab. Santa-Fede Bogota.— A Dom.
Lemoine captus.

31. Dromius. 10 puncifilus. lîuquet MSS. L. 7.1.2 1;2 mill.

—Nigro-fcneus obscurus subtus nitidus , ore, antcnnis pedibusque

piceis; caput owalam radioso-striutum , thorace dimidio angus-

tius inter antennas linea abbreviata transverse elevata h-cvigata
,

vertico subcanaliculato ; thorax Iransversus sub-coi-datus lon-

gitudine duplo lalior, transverse undabunde que striatus, ca-

naliculatus, postice coarctatus fere recte truncatus, lateribus

rotundatis marginatis, angulis posticis obtusis ; Etylra thorace

dimidio latiora apice marginato- attenuata , sub caudata
,

striata
, striis late punclatis, punctis tribus magnis suturam ver-

sus impressis, plurlmisque minoribusad marginem exteriorem.

— Hab. Santa-Fe de liogota.— A Dom. St. A. Rostaine captus.

32. Aspasia janthopirra. L. 9, 1. «i mill. — Pallida , ca;)u<

ovotum thorace dimidio lalius, Isevigalum inter antennas longitu-

dinaliter bi-impressum palporum arliculo ultimo picco apice

pallido, mnndibulis apice obscurioribus, antennis nigris articulo

primo piceo
, oculis albis; thorar transversus, longitudine du-

plo lalior, antice late emarginatus
,

postice recte truncatus

,

dorso valde convexo, lateribus late deplanatis, marginatis,

rotundatis, angulis posticis fere rectis; Elylra janthina, tho-

race dimidio latiora, postice oblique truncata, striato punctata,

interstitiis valde punctatis. Pedes pallidi , femoribus npice

,

tibiis tarsisque piceis. — Hab. provincia Nova: r.r.inatœ « \)om,

Lemoine captaj
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33. AifOila verrucoia.~L. 5, 1. 3 mill.—Fusca, fapM/strigo-

9um , inter oculos late impressum , labro , mandibtilis, patpii

aniennisqiie testaceis , verlice f'ulvo, tlioiace dimidio fere au-

gustius ; thorax transversus longitudiiie duplo lalior, canalicu-

latus , transverse valde strigosus, diseo paruiii convexo, auticc

emarginatus postice oblique truncatus, medio ut in gen. Lebia

productus, canaliculo fulvo, lateribus testaceis late dcplanatis,

rotundatis , augiilis posticis fere rectis ; Elylra thorace fero

duplo latiura, postice truncata , slriata , interslitils paniin ele-

vatis in tertio et quliito G vcl 7 tuberculis oblongis instructis

punctisque nonnullis marginem versus inipressis. Corpus sub-

tus nitidius
,
pedibus ferrugineis. llab provincia Nov.-c Granatse.

— A Dom. St. A. Uostaine capta (1).

3<. Lebia sviaragdinipennis.— L. .i 1/3, 1. 3 mil!.— Testacea,

Crtpunujvigatuiu thorace dimidio fere angiistins, palporum arti-

culo ultimo fusco, apice pallido , inandibutis apice fuscis, an-

tennis nigricautibus articulis tribus primis testaceis ; thorax

l.xvigatus fere semi-circularis, valde convexus, canaliculatus,

lateribus late dcplanatis, angulis posticis rectis, postice medio

late productus ; Etylra smaragdina thorace duplo latiora

,

apice oblique sinuato Iruncata, hcvigata , striata, stria quarta

magis impressa; pcdes testacei gcniculis fuscis, tarsorura arti-

cule penultimo valde bilobato.—llab. provincia Nova; Granatœ.

— A Dom, I.ebas capta.

3.). Lebia Brachinoides.—h. 5 (/?, 1. 2 1/? mill.—Testacea,

capi(( nigrum thorace paulo angustius, longiludiualiter valde

slriatum , labro ,palpis «ianrf(6i(/«que piceis , anleiiuis fuscis

articulis tribus primis tcstaieis ; thorax transversus luiigitudine

dimidio latior, lii'vigatus, v.ilde convexus, vix canaliculatus,

lateribus late dcplanatis, rotundatis, angulis posticis fere rectis,

margine antico emarginato, postico oblique truncalo, in medio

laie produclo; L'iylra thorace duplo latiora, apice sinuato-

(runcala , striata , nigra , in sirigula , maculis duabus pallidig

prima ponc ante médium , transversa intus dilatata , suturam
non altingcute, altéra ante apicem et suturam versus rotun-

data ad marginem infra ranmlum cmittcnte , subtus pcctoi is ab-

dominisqiic lateribus, .segmento ultimo larsisque nigricaniibus;

il) La Lebia tubcrculiUa Dejcaii,i])ijuics, app.irtienl très-piobablcmen'

.iu genre Jipaiia et cit lrè»-voiiine de mon «tpice.
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tarsorum articulo penultimo valde bilobato. — HkI). proTiiicia

Novae Gronatx.— A Dom Lebas. capta,

3G. Lehia vitlicollis. L. G 1/3, 1. 3 mill.—Testacea , caput

piceum Ihorace paulo anguslius longitudinaliter valde striatum,

cpistomo , labro , mandibuHs pn/pi'sque fei-rugineis , an-

lennis fenugineis articulis tribus piimis testaceis; thorax Irana-

vei-siis longiludine dimidio latior, modice convexus , canalicu-

latus , rugatus disco subferriigineo , ulioque vitta lata picea,

laleribus late deptanatis, rotundatis , augulis posticis fere rectis

margine antico vix emarginato, postico oblique truncato, in

medio late producto ; EUjIra tliorace duplo latiora , apice obli-

que truneata, sinuosa, valde sti-iata , interstitiis elevatis , su-

tura , macula communi scutellare suquadrata , striam quartam

attingente, medio paulum prolongata altéra etiam communi infra

médium quadrata quoquoversus in fascia undulata prolongata ,

nigris; tarsorum articulo penultimo bifido. — Hab. provincia

Novœ Granatœ. — A Dom. Lebas capta.

37. Lebianigrolineala.~h G,\. 3 mill. —Fcrruginca copîtJ

lœvigatum, Iharace paulo anguslius, palpis fuscis ; thorax trans-

versus longitudine duplo latior, modice convcxus, canalicu-

latus , subtilissime transverse rugatus , lateribus late deplanatis

,

rotundatis , angulis posticis fere rectis, margine antico vix emar-

ginato
,
postico oblique truncato , in medio late producto; Elytra

testacea thorace duplo latiora, apice sinuato-truncata ,
valde

striata, interstitiis elevatis, primo et quinto paulo infra basini

usque ad paulo aute apicem nigris
,
puncto eodem colore in

quarto iiitcrstitio apicem versus posito
;
pedes ferruginei tibiis

tarsisque piceis ; tarsorum articulo penultimo bilobato.—Hab.

provincia Novîc Granatic.— A Dom. Lebas capta.

Sg. Lebia ? angulicollis.—L. 5 1/2, 1. 3 1/3 mill.—Ferruginea,

caput lœvigatum, thoracis latitudine, labro , mandibulis palpis-

que apice testaceis ; thorax subquadratus , longiludine haud

latior modice convexus , valde canaliculatns , canaliculo medio

interrupto , subtilissime transverse rugatns, lateribus rellexis,

antice rotundatis, ante médium obtuse augitlnlis, paulo ante

basin coarctalis, postea cxtensis, angulis posticis acutis, basi

recte truncatus ; Elytra violacea , thorace duplo latiora , apice

pallescentia, siuuato truneata , striato pnnctata , interlitiis pla-

nis , tareoruni articulo penultimo valde bilob.<to. — Forte hujus
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geiieiis , structura llioracis a Lebiia certe differl. — Uab. Por-

vincia nova; GranaUe , aDoiii. Lebas capta.

39. Cuploderal Fascialopiinclata —L. 10, l.,Jniill.I"enuginea

caput thorace paulo auguslius hevigatiim , obsolète iinpressum,

palpis apice excepto , iiicindibuUs apice anlennis que piceis ;

Morcra; trausversus,Iougitudiae duplo latior, coiivexiis, obsolète

canaliculatus , anlice late eiaarginatus
,
postice coarctatus, ferc

rcctc Inincatus , lateribus late dcplanatis rotundulis angulis

posticis obtusis : Elytrn thorace plus duplo latiora apice sinuatu

truncata, lateribus dcplanatis uiinulitissime granulata, singulo

circiter viginti maculalo, maculis luni trausversis, tum puncti-

formis nigris ; subtus geniculis tibiis t irsis que ulgris. — Hab

proïincia ?iova: Granatœ.—A Dom. Lebts capta.

RnojiBODERA. — Lebiidarum genus navum.

Caput orbiculatum cotlo manifesta a thorace separatum

oculis amplis modice prominentibus
,

palpis filiforraibus , arti-

cule ultimo acutissinio. l.abro extenso , rotuudato inandibulas

occultante ; Anteniiis filiforniibus articulo primo crassiore subcy-

lindrico, secundo brève, tertio prascedenti duplo lougiore, quarto

paulo minore, his tribus subeonicis, quinto priccedentibus paulo

longiore cylindrico , sequentibus cyliudricis decrescciitibus
;

Thorax sub rhoniboideus, medio latior, angulatus, postice valde

coarctatus subangulalus , capite paulo latior ; Scutellum brève

triaugulare ; Eljtra thorace latiora, deplanata, subquadrata

,

truncata; pedes graciles, tibiis anterioribus intus prol'unde

eniarginatis , tarsorum arliculis cylindricis, penultimo integro,

vugutis dente unico obluso intùs Ousi instruclis,nullo modo

peclhialis.

40. Tthombodcru virgala.— L. i, 1. 3 1/4 mill.—Testacca,

caput picenm, labro , collo palpisque fuscis, thorax modice

convexus canaliculatus, lateribus rellexis , angulo latérale fere

recto, postico imllo; £lylra apice sinuato-truncata , striata

,

striis subtilissime punctatis , sutura a basi usque paulo ante api-

cem viliaque laterali antice attenuala postice dilatata fuscis;

subtus abdomine peclore<iuc luscis. Uab. provinc. iSovic Gra-

Dat;c.—A Dom. .St. A. Kostaine capta.

Ithombodera atrorufa.— L. 4 :i/4 , 1. 3 mill. — Teslacea

caput lajvigatUMi , labro tcstaceo
,

palpis antcnnisque fuscis,

thorax conTcius , canaliculatus , lateribus refleiis , angulo la-
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terale feie recto, utrinque macula discoidali fiisca ; Elytra obli-

que truncata , striata , atra ; subliis pectoie abdomineque piceis.

— Hab. Babia Brasilia. — A Dom. Claussen capta (I).

Description de sept diptères nouTeaux, recueillis, pendant le

voyage autour du monde do Vj4slrolahe et la Zélée., par M. le

Doct. Le Guillou , médecin eu chef de la Zélée.

i , Lampria claripennis.—Long. 13 mill.

—

f^iolacea, mystace

aurato, alis hyalinis.

Corps assez grêle ; face et moustache d'un jaune doré ; celte

dernière munie de quelques soies noires, allongées; front à du-

vet jaune; antennes noires. Thorax d'un violet brillant à duvet

blanc sur les côtés. Abdomen d'un bleu brillant , à reflets verts
;

un peu de duvet blanc sur les côtés des incisions ; ventre fauve.

Pieds violf (s. Ailes transparentes; un point gris à la base de la

deuxième cellule sous-marginale; première postérieure fort ré-

trécie à l'extrémité. (Fem.) — Hab Triton Bay.

2. Erislalis splendetis.— Long. 14 mill. — Thorace quatuor

villis fîavidis orrrato; seuictto riifo. Aiiornive fasciis œneis.

Face et joues d'un vert bleuâtre; cotés à duvet jaunâtre. Front

d'un vert noirâtre luisant se rétrécissant en arrière ; une tache

noire, velouléc vers le milieu de la longueur, se prolongeant un
peu en ligne de l'avant et de l'arrière ; une petite protubérance

entre la lâche veloutée et l'inserfinn des antennes; antennes fau-

ves, troisième article ovale, brun en dessus; style nu, fauve;

yeux nus. Thorax d'un noir mat; quatre bandes longitudinales

jaunes ; les laléialcs interrompues à la suture et remplacées au

dehà par une bande d'un vert cuivreux brillant; une tache de la

même coideur ou bord postérieur, entre les bandes intermédiai-

res ; côtés cuivreux
, à léger duvet grisâtre ; écusson fauve à re-

flets verts. Abdomen d'un noir velouté
; premier segment d'un

vert cuivreux sur les côtés , noir au milieu; des poils jaunes sur

les côtés; deuxième segmenta deux taches cuivreuses , triangu-

laires, éloignées l'une de l'autre ; troisième et quatrième à bande

cuivreuse au bord antérieur, rétrécie au milieu ; cinquième cui-

(t) C*uoi(inc celle espèce ne soll p.is lolombieiinc ,
j'.tî cru qu'il serait

intéressant tle la faire connaître ici
,
parce qu'elle conliirac l'établisse-

nentdu jeiirc Rlioinbodcra.
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vreux, à taclie iioiie au milieu du bord antérieur; bord postérieur

des deuxième, troisième et quntriènie seL'ments cuivreux ; ventre

d'un vert brillant; bord antérieur des serments noir. Pieds fau-

ves; cuisses postérieures non rcnllées. Ailes mutilées. (Fem.) —
Ilab. les îles Salomou.

'i. Phryssopoda cyanea.— Long. M mill.

—

Cijanea. Thoracc

lillis albis. Pedibus poslicis iutcnsc hirsutis.

I ace et front i reflets blancs ; antennes noires. Thorax bleu à

reflets vci'ls et violets; quatre bandes longitudinales de duvet

blanc, jusqu'à la suture. Abdomen violet, à reflets verts. Pieds

biens; cuisses et jambes postérieures et intermédiaires renflées

et hérissées de p lils noirs. CuiUcrons bruns, bordés de blanc.

Ailes grises, à base obscm'e. (l'cm.) — Ilab. Taïti.

1. Sarcophaga propinqua. — Long. 13 mill. — Albida. Jb-
domine niyro-tesuUaiu ; seymenli terlii viuis inlermediis tri-

gimis obUquisquc. Capile flavescenti.

Semblable au S. carnaria. Il en difl'ère par le troisième seg-

ment de l'abdomen, dont les bandes grises intermédiaires sont

triangulaires, cl disposées obliquement de manière que la ligne

dorsale noire paraît plus large au bord postérieur. Les jambes

postérieures sont peu hérissées de poils en dedans. (Mâle.) —
Ilab. l'île de France, Itonrbon et Sainte-Hélène.

5. Caltiphora danyplithalma.-- Long. 13 mill.

—

Palpis rufn.

Oeulis hirsulis. Tliorace nigro. Abdominc cyaneo-viulaceo

,

nitido.

Tronjpe noire; palpes fau\es. Face d'un bi-un noirâtre, ù léger

duvet grisâtre; jouis brunes, à duvet gris et poils noirs. Front

noir ; côtés à duvet grisâtre ; bande intermédiaire d'un brun

fonce, à stries longitudinales. Antennes noires, à léger duvet

gris; base du troisième article testacé, à duvet blanc. Veux velus,

à poils jaunâtres. Thorax d'un noir bleuâtre, à bandes longitu-

dinales de reflets blancs peu distincts ; côtés à petite tache allon-

gée, fauve en avant et en arrière ; écusson d'un brun noirâtre.

Abdomen d'un bleu brillant, i reflets violets, sans duvet. Pieds

noirs; un peu de fauve à l'extrémité des cuisses et à la base des

jambes antérieures et intermédiaires. (Jiillerons noirâtres bordés

<lc petits poils blanchâtres. Ailes grisâtre», base cl bord ejtérieur

un peu jaunâtrei. ^Fcm.) — Ilab. les îles Auckland.— Voisindu
>' f^omiloria, malt distinct lurtuul par lc> yeux velui.
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G. CaUiphora Magellanica.— Long. 11 mil!.— Palpisrufis,

apice nigris. Abdomine cyanen, albo-pubescenlc.

Trompe noire ;
pulpes fauves à exlrémilé noire. Facenoiie à

duvet blanchâtre ;
joues à duvet jaunâtre et poils noirs. Front

noir à poils noirs. Antennes noires, à léger duvet gris; base du

troisième article teslacc, à duvet blanc, Yeu\ nus. Thorax d'un

noir bleuâtre, ù bandes longitudinales de reflets blancs un peu

distincts. Écusson d'un vert noirâtre. Abdomen bleu, à reflets

verts, et léger duvet blanc. Pieds noirs. Cuillerons bleuâtres,

bordés de blanc. Ailes grisâtres. (Fcm.)— Ilab. le détroit de Ma-

gellan. — Cette espèce difl'ère principalement du C. Fomitoria

par les palpes fauves terminées de noir et par la couleur des

joues.

l.Musca Oceanica.—Long. C 1 2 mill.—il/a*' fronle sublargo.

Fem. cinerea , Ihorace qtiadrivillalo, abdomine nigro-lessd-

lalo, sqnamis Itavidis ; alanim nervo transverso cellulœ dis-

cu'idalis suireclo.

Femelle : semblable àla M. Corvina, elle n'en difl'ère que par

la couleur des cuillerons, qui sont un peu jaunâtres au lieu d'ê-

tre blancs, et par la nervure terminale de la cellule discoïdalc

des ailes, qui est presque droite au lieu d'être sinueuse.

Mâle : Front moins étroit que dans la M. Corvina. De plus,

les mêmes difl'érences spécifiques que dans la femelle.—Ilab. les

îles Vavao, Viti, Salomon et Ilobart-Town.

lin individu femelle a l'abdomen dépouillé de duvet. Une va-

riété femelle a l'abdomen fauve comme le mâle, avec une ligne

dorsale noire. Une variété mâle a l'abdomen fauve seulement

sur une petite partie des côtés.

Description d'une nouvelle espèce de Zoophy te du genre Fongic

,

par M. n. MiCHELi.N.

Fungia distorla. — Libéra , sub-orbicularis , lobata , subtùs

irregulariter concava,striata, scabra; striis tenuissimis, dichotfj-

mis, saepè divaricatis, rugosis; Stella connexa, contorta, lamcl-

losa; lamellis infcqualibus, dentatis, ad latera grannolosis; la-

ciuia central! subdivisa.-^ Diam. : 40 à 45. haut. 10 à 1?. mill.

Cette curieuse espèce sera décrite et figurée dans le Magasin

de iOoloEic.
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11. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Dictionnaire universel d'IIisluire Naturelle, elc. ; dirigé par

M. Charles d'ORDicNv.

Nous mentionnons cet ouvrage , dont nous avons parlé avec

éloges dans cette Revue, pour annoncer que les livraisons 57

et 28 ont paru et continuent la lettre C du troisième volume.

On remarque dans ces Livraisons les articles Cantir ù sucre.

Cannelle, Cantharide, Carabiqncs , Caracara , Carbonates et

Carbone, Carnassiers et Carnivores, Casoar , Cassidaires

,

Cassique , Castor, Catharle, etc., traités avec une étendue

proportionnée à leur importance ; mais nous avons cherché en

vain le genre Casialie , dans les Mollusques , et quelques autres

noms qui ne figurent pas dans cet ouvrage
,
peut-être à cause

de leur peu d'importance.

Nous profiterons de cette occasion pour demander quelques

explications sur l'étymologie des genres Bembidion et Boslri-

chus. Quant au genre Bembidion , nous ne comprenons pas com-

ment son nom peut signifier que ce petit carabique a une {orme

de guêpe , et nous sommes étonnés que M. Duponchel , après

avoir donné la véritable étymologie du nom de Bostrichus

,

comme nous Pavons vérifié dans GeofTi-oy, ait jugé a propos ,

dans rerrata,de la remplacer par celle-ci : Petit insecte volant.

Nous bornons là nos ob.scrvations , faites , du reste , dans l'in-

lérèt de cet ouvrage qui se recommande par une foule de bons

articles et par de magnifiques planches. ,^
O.-M.)

MïSLEsTWo l'uszL , etc. — ('.u.(ssE aux OiseaiuL, Ouvrage du

\\l' siècle, contenant l'exposé de tout ce qui était connu

alors sur cette matière en Pologne, et indiquant les genres et les

espèces d'oiseaux indigènes. Kéimprimé avec l'addition d'une

préface, d'éclaircissements et de principes. Par.Vnt. W agi. (Var-

sovie, 1842, in-12.)

Tel est le litre d'un ouvrage d'aviceplologie dont .M. le pro-

fesseur Waga vient de donner une édition. C'est un ouvrage

ancien, que ce savant a augmenté d'un commentaire, fruit de

longues et pénibles recherches 11 y a quelques années on a dé-

couvert ce petit livre polonais, qui datait du .\V1" siècle :il était

Tom. V. Année 18<2. 21
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imprimé en caractères gothiques , et comme il était très-rare et

qu'il contenait beaucoup de détails sur l'ornithologie de la Po-

logne, surtout sous le rapport de la nomenclature polonaise des

oiseaux, M. Wagaa pensé qu'il serait utile d'en publier une nou-

velle édition, en en éclaircissant les passages devenus aujourd'hui

inintelligibles à raison de leur antiquité, et de comparer ce que

l'on sait à ce sujet aujourd'hui avec ce que l'on savait ancienne-

ment. Ce qui est le plus important à l'égard de l'histoire de la

science , c'est (|ue l'auteur de celte avieeplologie, qui avait déjà

une idée assez complète desgcnres^dcs oiseaux, les nomme selon

les règles de la nomenclature binaire , dont Linné est ordinaire-

ment regardé comme l'inventeur. Ses noms des oiseaux sont

souvent composés de deux substantifs.

On doit savoir gré à M. Waga d'avoir conservé à la science un

ouvrage aussi ancien et aussi curieux. ( G.-M. )

CuOLiiTK.i
,
genre nouveau de Gallinacées , découvert et décrit par

Victor MoTSCiiouLSKi. ( Extrait du l!ulletin de la Soc. imp. des

nat. de Moscou, 1839, pi. VIU.)

Ce genre, auquel son auteur a conservé le nom que les mon-
tagnards du Caucase donnent à l'espèce unique avec laquelle

il est formé, est caractérisé avec soin et devra être place après

les Perdrix et avant les Cailles. M. Mofschoulski donne ù l'espèce

le nom de ChouTika Alpina , et il la décrit avec beaucoup de

soin.

Dans un second article, l'auteur revient sur cette espèce et

annonce qu'il suppose que Pallas , en déciivant son Tclrcio

Caucasiens , avait en vue cet oiseau. La description de Pallas,

ainsi qu'il l'avoue lui même, a été faite sur un dessin du mâle,

et lui-même , ainsi que H. Sieven , n'avait jamais vu l'oiseau

vivant. Par ces motifs, M. Motschoulski pense qu'il ne doit pas

changer le nom qu'il a donné à son espèce.

L'oiseau en question est remarquable par sa grande taille ; il

paraît ne pouvoir habiter que sur les sommets rocailleux du Cau-

case, près des régions des neiges. (O.-M.)
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Recueil de Coquilles de'ciitcs par Lamarck, dans son Histoire

naturelle des animaux sans vertèbres , et non encore figurées
;

publié par M. le Harou Benj. Delesseut. ( Ln vol. iu-fol. sur

papier vélin. Paris , 1 SI I .)

Parmi les lionnncs qui savent faire un noble usage de leur for-

tune au profit des sciences naturelles, ou doit placer au premier
langM. Icl'.aron Henjamin flLlesseif. Ce savant pliilantlirope, qui

avait (ic'jà rassemblé à grands frais des herbiers précieux, une
riche collection de graines, de minéraux, etc., et formé une bi-

bliothèque botanique des plus complètes, ouverte, comme l'on

sait, il tous les travailleurs qui s'occupent de cette spécialité

ericnlilique , a réuni dans son musée la collection des Mollusques

de notre célèbre ï^amarck.

Lorsqu'on réfléchit que la collection sur laquelle Linné a fait

ses ouvrages est en très-grande partie perdue
,
que celle dq

Cbemnili a été disséminée , celle de Draparnaud vendue à l'étran-

ger, et que la collection de MuUer, autre illustration zoologique,

est la seule conservée en entier, quelles actions de grâces ne doit;

on pas rendre à M. le baron Benj. Delessert pour nous avoir con-

serve un dc'pôt aussi précieux!!

Comprenant toute la valeur de ce trésor scientifique, et vou-

lant lui ériger un teu)ple,M. Delessert a fait coustruue, dans

son hùlel , une vaste galerie oii toutes les Coquilles sont reli-

gieusement disposées daus l'ordre scientifique adopté par La-

marck.

Les personnes qui habitent la capitale peuvent prendre aisé-

ment connaissance de cette magnifique collection , car , nous le

répétons, M. Delessert n'est nullement un savant avaie et jaloux

qui enfouisse ses richesses et en interdise la vue aux hommes
studieux. Mais pour les savants étrangers et pour ceux qui habi-

tent la province, ce philantrope a conçu et vient de réaliser

l'heureuse idée de mettre sous leurs yeux et de livrer en tout

temps à leurs méditations la représentation fidèle des espèces

créées par Lamarck. M. le Doct. Chenu, conservateur du cabi-

net conchjliologi(|ue de M. Delessert, et déjà connu dans le

monde savant par des publications d'un grand intérêt, a été

chargé par lui de préparer et de veiller ù l'exécution de ce re-

cueil. Dire que les dessins »oiit dus au pinceau rie .MM. Pi cire et
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Mcnard , les gravures au burin Jes douze premiers graveurs en

histoire naturelle, le coloris à M. Gérard, et l'impression des

gravures à MM. Bougeard et Chardon jeune, c'est annoncer que

les meilleurs artistes de la capitale ont concouru à cette belle

entreprise.

Cet ouvrage se compose de 'ÎO superbes planches contenant

1,054 figures
(
quelques-unes de détail , d'autres au trait pour

les petites Coquilles) représentant ^il 1 espèces, parmi lesquelles

il y en a qui n'appartiennent plus maintenant aux Mollusques

( Butanes, Coronides , Lepas), mais que l'auteur a dû com-

prendre dans son travail. Plusieurs espèces, au nombre des-

quelles nous citerons VAchntina follicuhis, les Amphidesma
cornca et tenuis , VArca barbala , le Cahjplrœa lœoigala , la

Crasfina Dainnoniensis , des Bulles, Cythcrés, Dentales, So-

lens, Troques , Venus, Turbo, Tellines, Rissoa, Littorines, etc.,

avaient déjà clc figures depuis longtemps ailleurs; mais non

avec une aussi rare perfection.

Nous avons remarque aussi des oublis regrettables parmi les

tinivalves et les Bivalves. M. Delessert a eu le soin de nous in-

struire du motif de ces omissions, dans une note qui fait suite à

la table. Par ime délicatesse très-rare aujourd'hui, il a mieux

aimé omettre ces espèces que de luiire à la publication d'une

autre /coilOjrayi/iiV à laquelle il prête sou appui désintéressé et

puissant.

Mais, en compensation de ces oublis volontaires, un trouve

dans ce recueil de fort belles et intéressantes espèces de Coquilles

tluviatileset terrestres, non encore figurées, décrites par MM. Bro

derip et Gray, dans les Proceedings de Londres et provenant du

voyage de M. Cuming aux îles Philippines. Celte addition a été

faite dans le but d'encourager les voyageurs qui vont , dans l'in-

térêt de la science , explorer , à travers de nombreux périls, les

contrées les plus éloignées. Si elle n'entrait point dans le pl.in

de l'ouvrage, on ne peut cependant blâmer l'auteur. Ce sont là

des hors-d'œuvre qui ne déparent jamais l'ensemble au milieu

duquel ils sont placés, et qui ne peuvent que surprendre agréa-

blement le lecteur.

Une de ces Coquilles, type d'un genre nouveau créé par

.M. Gray ( GUliiconome ckinensis , Cray Sow. Gen. of .^hells) nous

[laraît être la même espèce ou une espèce voisine d'une soite de
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Solcn d'eau douce décrite p.ir I.iiiné ( Sole» virfitx , I.iiiné "! et

restée depuis lors dans l'oubli.

Tous les objets ont été représentés de grandeur naturelle et

sur dcus ou trois faces lorsque le sujet l'exigeait. La charnière

des bivalves a été grossie et dessinée à part ; les petites Coquilles
,

d'abord figurées au simple trait , l'ont été ensuite dans un vo-

lume propre à faire seutir exactement leurs caractères. Les plus

beaux individus ont été choisis de préférence aux autres. Peut-
être

, dira-t-on , eùt-il mieux valu faire dessiner ceux qui possé-

daient les dimensions indiquées par l'auteur des Jn. s. vert.,

comme représentant plus spécialement les Coquilles qui avaient

servi de type à .ses descriptions. Cependant , si l'on eût suivi ce

plan, on aurait pu craindre qu'un certain nombre d'espèces ne
représentassent qu'imparfaitement les caractères qui leur sont

propres, et que tant de travaux n'eussent été faits inutilement.

Pour en donner un exemple, nous ferons remarquer que le Si-

garelus lœvitjalus de Lamarck , dessiné d'après son type , est

une Coquille usée sur toute sa surface. En effet , les stries nom-
breuses qu'elle possède et sa couleur, tantôt blanche tautôt

rosée, sont ici remplacées par uiic surface unie et une couleur

brune au cùté postérieur. On ne peut arguer d'inexactitude , les

figures sont d'une fidélité rigoureuse. Il y a donc du pour et du
contre sur le choix qu'on devait faire. Ouant à nous , notre opi-

nion est que le parti pris par l'auteur a été le moins mauvais.

Quelques espèces rares de la collection de Kamarck , égarées

avant l'acquisition faite par M. le baron Delessert, ont été renj-

placées par d'autres congénériques, mais ditlérentes, l)e ce nom-
bre est le Aeriia sc/jhricosia , à la place de laquelle on a fait Ct-

f:uTev\e I\'erila costala , C.mcl. F.n place ila i\eril(i gagales

,

on voit deux figures représentant le Nerila variegala, Lessou

( JVer. pulc/ira , Sowerby ). Le fait est que Lamarck avait con-

fondu sous le même nom deux Nériles diflérenles. L'une d'elles

n'est , selon nous
, qu'une variété noire de son Nerila zigzag ,

et il est facile d'eu voir les caiactèrcs en interposant son labre

entre l'ieil et la lumière
;
quant i la 'i', il serait juste de lui con-

«ervcr le nom de Acrila gagales, parce qu'elle offre, à sa colu-

nielle , la tache orangée indiqiu'c par Lamarck , dont l'autre va

riélé de IVerila gnijUlex de sa collection était privée.

Le texte , imprimé avec soin , en caraclircs neufs ,
également
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ïiir papier vélin , contient la description latine des espèces, l'ha-

bitat et quelque particularités sur chacune d'elles. La caractéris-

tique est signée du nom des auteurs auxquels elle a été empruntée.

La nomenclature est celle de Lamarck.

En somme , le recueil des Coquilles de Lamarck, dont M. le

baron Delessert vient de doter la conchyliologie, est une œuvre

de talent. Nous ajouterons nicme avec une égale fianchise qu'au-

cun autre ouvrage, sous quelque patronage qu'il ait été entre-

pris , n'est à comparer à cette magnifique iconographie des Mol-

lusques. Du reste , rien n'a été négligé pour en faire un monu-
ment digne du savant illustre qui en a fourni le sujet.

Quelque longue que soit cette analyse , nous ne terminerons

pas sans émettre un vœu qui sera, nous l'espérons, compris :

c'est qu'un supplément vienne ajouter les espèces omises, tant

celles de la collection de Lamarck
,
que celles décrites par lui

sur les types du Muséum et non encore figurées ou incomplète-

ment représentées. INous avons la pleine confiance que MM. les

professeurs-administrateurs du Jardin du Roi prêteraient volon-

tiers leur concours à la publication d'une œuvre aussi utile.

C. RlïcLvz.

Cinq Mf:MOiKES sur les Cristacés
,
par .M. Duveiinoy. Le dernier

fait en commun avec M. Lereboi li.et. ( Iu-8 avec planches.

Extrait des Arui. des Se. nat. et des comptes rendus del'Acad.

des sciences. )

Le premier mémoire est relatif à la sirnclure et au mécanisme

des blanchies dans les Crustacés décapodes ; il a paru dans les

comptes rendus de l'Académie des sciences, et nous en avons

donné une idée lors de sa lecture ( voy. la Beiue zool. , 1840,

P-89).
Le second , intitulé : Sur quelques points de l'organisation

des Limtiles et descriplion flus parliculiére de leurs branchies

,

renferme plusieurs points importants qui étaient inconnus et

que la science doit aux savantes recherches de M. Duvernoy.

Nous avons rendu un compte détaillé de ce beau travail dans

notre numéro de septembre 1838, p 20J.

Le troisième : Sur une nouvelle forme de branchies découverte

dam toi» espccf de Crusiacé décupode macroure qui devra
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former le type d'tin genre nouveau {Arisleua aniennaliis, Put.i,

a été analysé dans celle Renie , 1 84U
, p. ?5?.

Le quatrième : Sur un nouveau genre de l'ordre des Crustacés

isopodes et sur l'espèce type de ce genre , le Képone type , est

analysé dans la même année
, p. 315.

Enfin le cinquième mémoire, f.'iil en commini par MM. Dii-

vernoy el Lcreboullcl, a pour litre : Essai d'une monographie

des organes de la respiration de l'ordre des Crustacés isopodes.

Nous en avons également parlé d:ins la même année, p. 358.

Ces cinq mémoires sont des modèles à suivre ; ils devront être

étudiés par les zoologistes, les anatomistes et les physiologistes,

qui seront heureux de les trouver ainsi rcimis en une brochure

isolée. (G.-M.)

Descriptio de quelques Coléoplères recueillis dans nn voyage

au Caucase et dans les provinces Transcaucasiennes russes
,

en 1834 et 1835, par T. Victoi;. (In-4», fig. Extrait du t. V
des Nouv. Méin. de l'Acad. des Se. de .Saint-Péleisbourg. ) r^

Ce mémoire dontie la description d'un Claviger nouveau et

très-remarquable
,
que M. Moischoulski nous avait donné en pas-

sant à Paris: cVsl son Cl. Colchieus, qui est interméiliaire entre

les Claciger foveolatus et longicornis. Il décrit et figure aussi

le Batrisus tfwracicus, 8 espèces de .ScymnMS et 14 Coccinelles,

dont plusieurs nouvelles, (G.-M.)

Coi.toi'Tfur.s du Caucase et des provinces Transcaucasiennes,

recueillis et décrits par M. Yiclor Moiscuoi lsm. (Extrait du

linlletia de Moscou, 1838, p. 1/5.}

Nous avons annoncé , 1840, pag. 148, une lettre publiée par

M. Moischoulski dans les liulletins de la Société de Mo.scou ; voici

plusieurs méinoircs qu'il a insérés dans le même recueil , depuis

1838 jusqu'en 1840, et dans lesquels il fait connaître un grand

nombre d'espèces nouvelles de Coléoptères, parmi lesquelles il y
en a plusieurs qui forment de nouveaux genres. Il a décrit aussi

quelques Myriapodes, une l'ucc et trois Orthoptères, cl il ter-

mine cette série de mémoires par quelques considi-rations Irès-

inléressantcs sur la l-'auiie eiitomologique du Caucase.

Il Refait trop long d'énumérer ici les espèces et les pcurcs que
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M. Molsclioulski a décrits dans ces divers mémoires , mais nous

devons les recommander aux entomologistes comme renfermant

des nialériaux précieux et bien étudiés. (G.-M.)

Sin le mode de reproduction des Libelhilines , parCH.-Tu. de

SiEBOi.D, de Danzig. Extrait de la Revue entomologique de

Germar
;
par ÎN. Joly ,

professeur de zoologie à la Faculté des

Sciences de Toulouse. ( Suile et pn.y'oy. p. Î83.)

Stir l'accouplement des LibelluUnes.

Les mâles en chaleur savent saisir les femelles dans les airs avec

beaucoup d'adresse. D'abord ils les enlacent au moyen de leurs

pattes, puis ils les prennent par la nuque au moyen de l'extré-

mité de leur corps
,
qui est souvent en forme de pinces , et ils les

emportent avec eux.

Les organes dont les Libellules milles font usage pour retenir

leurs femelles sont construits d'une manière particulière suivant

les espèces , de sorte que, par ce caractère seul , on peut distin-

guer l'espèce à laquelle ils appartiennent avec beaucoup de cer-

titude et de facilité. A ces organes si diversement conformés des

mâles correspond , chez le genre Âgrion , une structure

également variée de la nuque des femelles, structure qui peut

servir aussi à les différencier facilement. Si donc on possède un

couple d'Agrions, les autres individus de la même espèce se

laisseront aisément grouper ensemble d'après la sculpture de

l'extrémité du corps des mâles et du cou des femelles, et cela,

lors même que leurs belles couleurs et leurs beaux dessins
,
qui

sont sujets en outre à de fréquents cbangements, seraient deve-

nus entièrement méconnaissables. Siebold remarque en passant

que, au moyen de la sculpture si fixement dilTérente de leur

appareil sexuel et de ses parties accessoires, on peut classer les di-

verses espèces de Libellulines d'une manière peut-être plus pré-

cise qu'aucune autre famille d'insectes. Aussi est-il convaincu

qu'une union adultérine est impossible chez ces Névroptères ,

pane que la forme différente des parties génitales internes et de

leurs organes accessoires chez les mâles, exigeant une organisa-

tion correspondante chez les femelles , l'accouplement de deux

espèces différentes est empêché par ce seul fait.

Une fois que la femelle a été saisie et se sent emportée par le
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mâle, elle recourbe ( du moins chez plusieuis espéoes, Libeliula

i-maculala , par exemple) ausMtùl rcxirémité postérieure de

son corps vers le ventre du mâle alin de s'accoupler avec lui.

Ii'autres femelles ne recourbent leur corps vers le ventre du

mâle qu'au moment où celui-ci s est pose : c'est du moins ce que

l'auteur a oliservc chez la Libellula rubicunda et VAgrion for-

cipula. 11 a toujours vu, au contraire, les couples d\Eschna
voltiger étroitement unis. Les couples appartenant aux espèces

du genre Agrion volent longtemps çà et là, les femelles ayant

le corps étendu en ligne droite , et ils répètent le coït toutes les

fois qu'ils se posent. La répétition de l'acte vénérien ne serait-

elle pas ici indispensable
,
parce que le pénis isolé et très-eiïilé

des Agrions mâles ne peut pas recevoir sans interruption et d'une

seule fois la masse de sperme contenue dans la vésicule séminale?

S'il en est réellement ainsi, l'on conçoit que la verge doit se

pourvoir de temps en temps d'une nouvelle quantité de fluide

séminal , ce qui ne peut avoir lieu que lorsque la femelle étend

de nouveau son corps.

Sur les organes génitaux femelles des LibelluUnes.

L'auteur supposant connue la structure des ovaires des Libel-

lulines, s'occupe surtout dans ce chapitre du réceptacle de la se-

mence (receplaculum semiuis), qui jusqu'à présent a été passé

sous silence ou faussement interprété.

Des quatre appendices vaginaux ( Sclieiden-Anhange) qui se

présentent chez les insectes
, les Libellulincs possèdent toutes

sans exception la poche copulatrice et le réceptacle de la se-

mence. La première consiste en une espèce de ccrcuni Ibrnié

par un prolongement du vagin. Le vagin lui-même constitue i

sou extrémité inférieure un vaste sac , avec lequel la poche copu-

latrice comnmnique par un large orifice. C'est à ce point de

communication que vient aussi s'ouvrir le réceptacle du fluide

fécondateur.

Le reeipkiculum setninis est formé d'une vésicule séminale

tantôt simple ( Calopleryx cl Agrion ) tantôt double (.h'schna,

Diastatoinma , Libellula ). Les vésicules paires représentent

deuv petits cœcums à parois épaisses et presque sans couleur,

qui ne pos.sèdeut aucun revêtement corné. Pyriformes chez.

V l'.schnu grandis et T'E. mw(n, courbées vers la terre chez
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\'.^.piloi(i,et\\E. affimsel la Ubelliila himaculaia, les appen-

dice cœcnux dont nous venons de parler sont tordus et recour-

bés vers le ciel chez \es. LibelhiUi œnea, cancellala et Diasla-

tomma forcipata. Chez les Libellula rubicunda et depressa, ces

deux organes sont places dans mie position verticale des deux

côtés du vagin.

Le receptacnhtm semhtisde la Calopleri/x virgo établit le pas-

sage aux réservoirs séminaux simples des espèces du genre

Agrion ; car il consiste en deux caecums qui s'ouvrent dans le

Tagin par un canal allongé, qui leur est commun. Chez VAgrion

ehloridion, A. ivtcrniplitm , A. fttrcalum le receplacuUtm se-

minis apparaît comme un simple cœcum. Enfin , chez VAgrion

forcipula , on trouve ce même réservoir également simple , mais

il est placé sous la poche copulatrice.

Avant l'accouplement, on observe que les réservoirs séminaux

des femelles sont toujours vides; après cette époque, ils regor-

gent au contraire de fluide spermatique et sont très-faciles à

voir(l). Jamais les zoospermes qu'on y rencontre alors n'y sont

disposés en faisceaux; on les y trouve toujours entrelacés en si

grand nombre
,
qu'ils ont à peine assez de place pour exécuter

(ceux du premier groupe) leurs mouvements de trcinnialion.

Assez souvent on remarque dans la bourse copulatrice, une masse

de sperme qui contient encore des faisceaux de zoospermes.

SieboM y a trouvé aussi une substance huileuse, d'un jaune de

cire, dont il ignore l'usage.

De la ponte des Libeîlulines.

La manière de pondre diflère chez les différentes espèces de

Libeîlulines. Sous ce rapport, la structure des organes génitaux

peut servir à partager les femelles en deux catégories.

1» Les femelles des genres JEschna , Calopteryx et Agrion ,

(l) Ralke a bien vu les réservoirs séminnux ( ^^e Samcukapuln, die

Samcnbehnlter) et h poche copul.ilrice (die BcgattatigUachc) des Li-

bellules femelles; mais il n'a pas deviné leur véritable signification.

Voici comment il s'exprime au sujet de la Lilnlhtln œnea : « Sine duhio

et tubuli et vesîcula , qua; modo descripta sunt. funclioni scxuali inser-

viunt, qucm ad finem vero , nescîo. Forlasse spls^ior iUe
,
qnein parant,

liumor, in exterius ovorum velamenlum gencrandum impenditur. •

ÎVote de Vnuteur,
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possèdent, pour la ponle , un appareil tiès-compliqui", qui , chez

toutes les Ijbcllulines appartenant à cette di\ision, consiste en

deux larges valves latérales (^Seilenldtippc») , entre lesquelle»

sont cachés quatre prolongements cornes , dentés en scie , et of-

frant la forme d'un sabre. Avec cet appareil communiquent , au

moyen de deux canaux trcs-étroits, deux Jougs ccpcitms placés à

l'arriére du corps, dont l'auteur du mémoire que nous analy-

sons ignore les usages. Quoi qu'il en soit , il pense que les Libel-

lulines, pourvues de tous les organes que nous venons de dé-

crire, déposent leurs œufs avec précaution , et peut-être même
les enfoncent, h la manière des Tentlirédines , dans le paren-

chyme des plantes aquatiques. Ce qui le confirme encore da-

vantage dans cette opinion, c'est qu'il a vu souvent des femelles

d'.Eschna se poser, après' l'accouplement , sur des joncs et d'au-

tres plantes marécageuses
,
plonger dans l'eau leur abdomen sur

plus d'un tiers de sa longueur, et le mouvoir lentement de coté

et d'autre, sur la plante où elles s'étaient fixées.

2" Les femelles des genres /^/nx/a/oHiiiia elJJbcllida ne possè-

dent pas l'appareil dont il vient d'être question , et laissent tom-

ber négligemment leurs œufs dans l'eau. Le bord postérieur du

huitième anneau abdominal s'élève ici au-dessus de la valve

simple située à la base du neuvième. La forme de ce même bord

dinère sur ces deux anneaux suivant les espèces, et souvent même
elle est si remarquable, que beaucoup d'espèces qui se ressem-

blent considérablement peuvent être distinguées par ce seul ca-

ractère. Lors de la ponte , les œufs sortent un à un ei très-rapi-

dement les uns après les autres. .Si la femelle possède une rai-

nure sous la valve, les œufs s'y rassemblent, et tombent en masses

plus considérables quand la rainure ne peut plus les contenir.

Lorsqu'elle est pressée par le besoin de pondre, la femelle de

la Libellula rubiciinda voltige au-dessus des eaux, et y laisse

tomber ses œufs. Les Libellula depressa et ^-mactilala se don-

nent plus de peine pour cette opération. Llles planent toujours

à la même place, un peu au-dessus de la surface de l'eau , ba-

lançant de haut en bas et de bas en haut la partie postérieure de

leurs c<ir[)s, touchent le liquide à chaque mouvement d'abaisse-

ment, et y font glisser les œufs sortis de leur vagin. La ponte de

la Libellula cancellala est curieuse à observer , car le màlc y

prend une part très-nctive. Aprèi l'uccouplcmcnt , c« mâle n«
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lâche pas la femelle qu'il a saisie, mais il vole avec elle, en la

tenant par le cou , cherchant partout un lieu propre à la ponte.

Lorsqu'il l'a trouve , il plane à la môme place à quelque distance

de la surface de l'eau; et l.à, balançant l'extrémité de son corps

tantôt en haut, tantôt en bas, il force la femelle à suivre tous

ses mouvements. Les milles sont tellement habiles dans l'exécu-

tion de cette manœuvre
,
qu'à chaque abaissement de leur ab-

domen, le bout de celui des femelles plonge dans l'eau, et fait

arriver ainsi, à l'instant même , les œufs qu'elles pondent dans

l'élément qui leur est destiné. En examinant les endroits où les

mâles des Lillebules ont ainsi secoué leurs femelles, on peut

trouver les oeufs de ces dernières au milieu des plantes aquati-

ques.

L'auteur fait remarquer en terminant que l'époque de l'ac-

couplement des Libcllulincs varie beaucoup suivant les espèces.

Comme ces insectes, une fois sortis de l'état de nymphes, pas-

sent toujours plusieurs semaines avant que le désir de la copu-

lation s'éveille en eux, le temps des amours se règle d'après leur

première apparition. Lx Libelhila rubicunda est celle que l'on

voit se montrer le plus tôt. Elle se fait voir aux environs de Dan-

zig , vers le milieu de mai. Puis viennent les Libellula i-inacu-

lala et œnea; puis VJgrion inlerruptum. On voit paraître en-

suite V^schna pitosa , la plus précoce de tout le genre. Siebold

a observé, dans les premiers jours de juillet, l'accouplement

des Libellula rubicunda et i-maculala. Dès le commencement

de l'été se montrent les autres espèces li'/Eschna et une foule de

Libelhilacancellala,vulgalaelllaveola.Les Libellules que nous

vcnonsde mentionner s'accouplent pendant le mois de septembre.

Les dernières qui se livrent à l'acte reproducteur dans ce mois et

même dans l'année , sont , sans parler de quelques retardataires

que l'on rencontre au commencement d'octobre, les jEschna

et VAgrion furcipula.

III. SOCIETES SAVANTES.

Académie kovale des Sciences de Paris.

/ Si'fincc du 3 octobre 1842. — M. Alex. Nasmyth prcsenle un

Mémoire sur la xlnichire celluleuse des âtntset de leurs bulbes,
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fvr la formation de l'ivoire qui les recouvre et sttr quelques au-

tres points d'odontologie.— Les conclusions géncrales de ce tra-

vail sont, suivant l'auteur, que la structure de toutes les parties

de la dent, quelque diversité qu'cllesoflVcntdansleur apparence,

repose sur une même base et suit dans toutes un même mode de

développement. Un tissu aréolaire, dont la disposition celluleuse

varie suivant les parties, mais dont Texistence est évidente dans

toutes, dans l'émail comme dans la pulpe, en forme la trame, le

canevas.

Ce mémoire important est renvoyé à l'examen de la conmiission

déjà nommée précédemment pour faire un rapport sur une pre-

mière partie de ce grand travail.

Dans cette séance, nous avons présenté le manuscrit du texte

explicatif do notre /fonojrap/iiedi/ Ri'ijne animal de Cuvier. Ce
travail, entièrement terminé, complète le grand atlas de 450 plan-

ches gravées
, que nous avons exécuté en partie sous les yeux de

Cuvier, et qui est destiné à accompagner les éditions du Régne ani-

mal publiées par ce grand naturaliste lui-même. Dans ce texte
,

nous ne nous sommes pas borné à In simple explication des figu-

res : nous donnons une foule de renseignements synonymiques,

nous rapportons les travaux qui ont été faits depuis la publication

du Régne animal, et nous faisons connaître un grand nombre de

getires nouveaux et d'espèces inédites, surtout dans les animaux

articulés. Ce texte est destiné à tenir les zoologistes au courant

des progrès de la science, en leur signalant les nombreuses obser-

vations faites depuis la mort de Cuvier et dispersées dans les

recueils scientifiques de tous les pays.

En faisant cette présentation, M. Flourens, qui a bien voulu

donner ii l'Académie une idée de notre travail, s'est exprimé en

termes très-fiatteurs pour nous et a rendu pleine justice aux ef-

forts que nous faisons, depuis cinq ans ,
pour donner à notre

texte explicatif le caractère d'utilité que le savant secrétaire per-

pétuel lui a reconnu. 11 a bien voulu, sur notre demande, dirci

l'Académie que nous avons été soutenu , à l'origine de notre

grande publication, par la bienveillante intervention de M. le Ba-

ron Cenjamin Delesscrt, si bien connu dans le monde savant par

les encouragements «lu'il ne manque jamais d'olfrir aux natu-

ralistes qui désirent consciencieusement contribuer à l'avance-

ineal de la scicaue. Divers Jouruaux , tels que le Moniteur uni-
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versel (5 oct.) , la Législature (G ocl.), l'Instilul (6 oct.), l'Écho

du monde savant (lî oct.), le Conslilulionnel (U oct.), le Cour-

rier français (8 oct.) , etc., ont annonce cette présentation.

Notre travail a été renvoyé à l'examen d'une commission com-

posée de M.1I. Duméril , Isidore Geoffroy-Saiiit-Ililairc et Milue-

tdwards.

M. Fhurens présente également, au nom de l'auteur, M. Délie

Chiaje, des recherches sur le .système nerveux des Mollusques,

et un rapport sur un travail de M. Nicolucci, relatif à l'anato-

niie des Salamandres aquatiques.

Séance du 10 octobre. — M. Isidore Geojfroy-Sl-Hilaire lit

les généi 1 lités d'un travail qui doit former le commencement de

la partie zoologique des Foyages aii.r Indes de Victor Jacque-

niont. Cet ouvrage se compose de deux mémoires, l'un sur le

genre Gihboa (IIglobales, lUig.J; l'autre sur le genre Semnopi-

Ihèque (Scn))iO|ii(/iecus, Fr. Cuv.). L'auteur a mis à profit pour

ce travail les matériaux nouveaux dus aux recherches des voya-

geurs, et il a repris , rectifié et complété l'histoire de quelques

espèces déjà établies, soit par lui-même, soit par d'autres, lia

fait connaître, en outre, une espèce nouvelle dans chacun de ces

genres.

Dans le genre Gibbon, M. J. Oeod'roy-.St-Hilaire admet dix es-

pèces. Celle qu'il fait connaître comme étant nouvelle poi te le

nom de llijlobatcs cnteltoides , et provient de la presqu'île Ma-

laise. A la suite de ce travail, le savant académicien compare la

mâchoire inférieure de Singe, découverte à Sansan, par M. Lar-

tet, aux parties analogues des Gibbons, et il pense, comme M. de

Blainville, que le fi-agment fossile n'appartient pas à un véritable

Gibbon. Il croit que l'on doit chercher les espèces les plus voisi-

nes du Singe fossile parmi les Semnopithèques.

Pour le genre Semnopithèque, M. i. GeofTroy n'a pas cherché

ù donner un synopsis de toutes ses espèces, il présente quel-

ques observations sur plusieurs espèces, et décrit comme nou-

velle, sous le nom de Semn. Dussumieri , une espèce provenant

de la côte de Malabar.

M. de Grcgorij est parvenu à faire reproduire , en France, l«

Gros-l!ec américain , nommé Cardinal huppé de la Virginie. Il

annonce qu'il ^icnt d'obtenir une cinquième ponte de ces beaux

"iseaux, que personne n'a pu encore élever dans nos clim«ts.
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Aous avons vu chez lui lous les jeunes des diverses pontes qui

ont [lai faitemeni réussi ; les plus âgés ne tarderont même pas à 50

reproduire, et il est certain que sous peu, grâce aux soins persé-

vérants de M. de Grégory, ce magnifique oiseau sera domestique

dans notre pays comme le Serin des Canaries.

Stanee du 17 octobre. — M. Fluurens présente, de la part de
M. /lelzius, un extrait écrit en français de l'ouvrage de cet ana-

toniisle sur la giruclure microscopique des dents.

A cette occasion, M. Serres prend la parole pour demander que
la commission chargée de rendre compte à l'Académie de cet

ouvrage, embrasse dans un même rapport les communications

diversesqui ont été faitesa l'Académiesur ce sujet important.

Séance du 2 octobre. — M. Alarlins adresse un mémoire sur

un petit Mammifère du genre Arcicola, qui vit dans les monta-

gnes, au-dessus de la limite des neiges perpétuelles, sur le som-

met du Fanlhorn. II donne la description et la figure de cet animal,

et fait savoir qu'il a été puissamment aidé dans son travail par un
jeune naturaliste foat instruit, M. J. CoquercL Ce Campagnol
est nouveau, et voici la description que M. Martins en a donnée :

Arcicola viralis. Mgro-cinerascens, lateribus subfulvis
;

capite magno, mystacibus breviore ; auribusciliatis, vellerelon-

fioribus; cauda squnmmosa , nudiuscula , dimidium corporis

siijiorante. — Trouvé dans l'intérieur de l'aubeige du Fanlhorn,

a 2708 jnctres au dessus de la mer , dans un lieu où le froid at-

teint (le ?0 à ?•!> degrés centigrades au-dessous de zéro.

M. Milne-Edwards présente un travail de M. de Quairefages

sur quelques particularités de ran:\lomie des Mollusques du
r:'-'i».'c I-'olide , et sur lavi^iparité d'une petite Ophiure grisâtre

tres-commuue à St.-Vaast-la-Uougue , et d'ime Annélidc tubieole

']ui portait encore sou vilellus, quoiqu'elle fût parfuitemcut

formée.

IV. MELANGES ET NOUVELLES.

M. A. 1,1 ris, membre de la commission scientifique d'Algéiie,

. 'LIS adresse la lettre suivante.

• Monsieur, j'ai lu dans la Revue zoologique de la Société Cu-

»iericniie ^février l?4",', p. (îG) une lettre que vous il adressée

M. DuBienil. ctdoji» laquelle il dit quej ai omi» pai oubli de faire
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figurer le nom de M. de Castelnau sur le litre du volume que j'ai

public sur les Articules dans ses suites à Buffcin.

t M. Dumenil se trompe en avançant que j'ai omis par oubli de

mettre le nom de M. de Castelnau en tète de mon volume , et je

ne comprends pas ce qui a pu donner lieu à M. Puménil de vous

écrire cette lettre, et surtout de lui donner un tel sens. Si M. Du-

menil a bonne mémoire , il doit se rappeler que lorsque je suis

parti pour l'iVfrique (I), il n'y avait pas encore de titre pour le

volume dont les crustacés, les arachnides , les myriapodes , les

insectes thysanoures et parasites ont été traités par moi , et que

c'est en mon absence et pendant mon séjour en Algérie que

le titre de ce volume a été fait. Ainsi , s'il y a eu oubli ou omis-

sion , cela n'est nullement de mon fait , et la lettre que M. Du-

menil vous a adressée aurait dû citer l'auteur du titre , et non

moi qui suis resté entièrement étranger à sa rédaction.

» Je vous prie, monsieur, de vouloir bien insérer cette lettre ['2)

dans votre prochain numéro , afin de faire savoir à M. de Castel-

nau que le titre de mon volume a été rédigé sans ma coopération ,

et que je regrette beaucoup que ceux qui l'ont écrit aient omis

d'y faire figurer son nom

.

«Agréez, etc. A. Li'Cyis, Jardin des Plantes, 20 octobre !8'i2.'>

^n'f/(a. —C'est par erreur que M. le docteur LerebouUet a

été désigné , dans deux numéros de cette Revue , comme doyen

de la Faculté des Sciences de Strasbourg. M. LerebouUet est pro-

fesseur de zoologie et d'anatomie comparée à cotte Faculté.

IS'ouveaiix membies admis dans la Sociét e Cuvierienne.

268. M. H. INicoLLET, membre de diverses sociétés savantes ; à

Neuchàtel.

2G9. M. E. Cadet de Cuambine , membre de diverses sociétés sa-

vantes ; à Paris
;

Présentés par U. Gxiérin-Méneville.

(l) 1 décembre iSSp.

(î) On trouvera s.ins doute que je suis resté bien longtemps a re-

pondre, mais n'étant rentré en France que le lo .tvrll 18^2 , et n'-ijant

eu connaissance de la lettre de M. Duménil que Inul iccemmcnl, on

coniprendi'd pouiquoi \ a\ gjidé si longtemps le silence.

I
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I. TRAVAUX INÉDITS.

Oiseaux nouveaux de Colombie
,
par M. de Lapresniye.

Fam. TiiEDiDÉE. S.-fam. Formicarinœ (I).

G. Grailarie, GraHon'a, Vieil., I81G ; iJ/yiofurdus, lîoie, 18?G.

Grallarie a COIFFE BOBsSE , G. RuficapiUa , Nob. — Gral.

supra olivaceobruanea, pileo, nuchà, capitls et colli lateribus

rufis; subtus alba.pectore et bypocbondriis maculis fuscis elon-

gatis notatis, rostro elongato, graciliore et rectiore quam in Gral-

lariis aliis. — Longit. tota 18 cent., altitudo 17 cent., longit.

rostris e plumis frontalibus 2 cent. 1^2. Habitat in Bolivià, Santa

Fé de Bogota.

Cette espèce a des rapports de coloration avec le ChamcBZa

meru\oides, de Vigors, ou plutôt Chani. brecicaudus, car

Vieillot l'avait décrit en 1818 sous le nom de Turdus brevicau-

dus, N. Dict., t. 20, p. 2.'59; mais elle en difl'cre entièrement par

les formes qui sont celles des Grallaries Roi et Grand BèCroi.

Les espèces que l'on peut rapporter à ce genre sont :

1» Gral. rex : Turdus rex Gm. — T. Grallaria Lath. — Le

roi des fourmiliers, Buff., enl. "02. — Gral. fusca. Vieillot, Gai.

pi. l.')'i. Habite Cayenne et sous la ligne.

2" G. imperalor iNattercr, espèce confondue avec la précé-

dente, mais distincte par une taille toujours plus grande, par

<les bandes pectorales transverses et non longitudinales, par son

liabilat toujours plus méridional, dans la province Saint-Paul.

Le T. re,T. habite Cayenne et sous la ligne.

Z" G. squamigera, Florent-Prévost, Zool. du voy. de la Vé-

nus, pi. 1. — Supra olivascente shistacea unicolor, plumis fusco

viTconspicue marginatis; subtus lateribusque colli et loris oclira-

cca, plumis totis ante apicem macula squaiiia-fornii nigrcA nota-

lis
;
guttuie et collo antico albis aut pellide ochraceis iilrinque

vitta nigr.î limbatis. Tibiis griscscentibus, pedibus pallldis. Lon-

j\L toU 2'i cent., ait. 22 cent. 1/2. —Habitat in Colombià, Santa

ré de liopola.

(i> A l'exemple dcG. R. Gmy.nonsadoptons les noms tic Formicariug

f-i Foiinicariitte , le premier datant Je 1783 el étant plus ancien que

Myiolhtrn dlIligC 1811 ).

Toni. V. Année 1812. 22
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Cette espèce remarquable est plus forte que les Grallaria rex

et imperalor et a le bec entièrement conformé comme le lem-.

-i" G. Guatimalensis, Florent-Prévost, Zool. du voyage de la

Vénus, pi. 2.— Supra bruiinea subtus rufescens, pectoris maculis

aliquot semicollaribus nigris. Habitat in Guatimala.

Cette espèce est moins forte que la précédente.

S» G.linniens; Turdus tinniens Gmel. ; le Grand Béfroi, Buf.

enl. 70G-I. Guyane, rare à Rio-Janeiro.

6° G. macularia, Nob. Pitta macularia, Tem., pi. col. sans

figure : article Brève.—Supra olivaceo-brimnea, pileo grisescente,

subtus alba, vittis duabus utrinque guttmis, maculisque trian-

gularibus pectoris nigris; loris, oculorum ambitu, alarum flexuril

tectricum alte et reraigum marginibus externis, hypochondriis

anoque vivide rufis, rostro supra brunnescente, infra pallido, pe-

dibus pallidis. Longit. tota 12 cent. 1/2, altit. 13 cent. Habitat in

Brasilia.

7° G. ruficapilla, Nob. (Voy. page 333.)

8° G. brevicaudaj de Lafr. Turdns brevicaudus, A'ieillot,

Dict. 20, p. 239, Encyc. 645. Chamœza merulo'ides, Vig. Myio-

lurdus marginatm, Pr. max. ménétr. p. 23, pi. 1. Fourmilier

flambé,Less., Traité, 395.

9» G. nana, de Lafr. — Supra olivaceo-brunnea, pileo nnchâ-

que shistaceis, loris, oculorum ambitu, alarum flexurà subtusque

tota intense ferrugincis, abdomine medio albo, tibiis fuscis, ros-

trum corni um supra parum eurvatum ut in génère grallaria ;

m.Tidibulà !iasi palliil.i ; tibiœ tarsique plumbei valde elongati.

Longit. tol:i 11 cent., :iltitudo 10 cent. 1/2. Habitat in Colombià.

Nous avons cru que cette espèce devait être rangée, malgré sa

petitesse, dans le genre Grallarie, à cause de la légère courbure

de son bec, de la grande longueur de ses jambes et de ses tarses

et de la brièveté de sa queue. Nous ne serions pas étonné que

notre individu ne fût la femelle d'une espèce chez laquelle le

mâle serait ardoisé et blanc, différence de coloration si commune

chez les fourmiliers de moyenne grosseur.

Fam. Muscicapid;E. S.-fam. Fluvicolinte.

G. Copunvs (queue en rames}. Strickland, Proceed. ISill, 28.

M. Strickland a formé ce genre sur l'espèce de Moucherolle

noire à coiffe et croupion bloacs, à rectrices médianes très-prolon-
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eées en forme de raraes él mites, déciile par Azara snus le nom
de Stiiriri colon, par Vieillol sons celui de Moiicheroile colon,

Muscicapa colon, et plus tard sous celui de Platyrhynque à ra-

quettes Plat, platurus.

Lorsque M. Stricklaud a formé le genre, il ne connaissait que

cette seule espèce qui lui appartînt : nous en ajouterons une
nouvelle.

Copurushuconolus, de Lafr. — Cop. tolus atcr, loris, super-

ciliis ad nuchara protensis, dorso mopygioque albis aut cane-

scente albis, abdomine fusco-shistaceo, rectricibus duabus inler-

mediis longissimis, uti in Muscicapa colon formatis. — Longit.

Iota 25 cent.; rectiices du;c intermediae eaudani duodecim cent,

superant; rostrum et pedes nigri. Uabitat in Bolivià.

Cette espèce ofl're les plus grands rapports avec le Colon de

ytzara du Paraguay, Mais elle en diffère par une taille un peu

plus petite, par le dessus de la tète noir ou couleur d'ardoise

foncée au lieu d'être blanc on cendré blanc, par le dos égale-

ment blanc ou cendré au lieu d'être noir, et par une bande

sourcillière blanche se prolongeant jusqu'à la nuque. La grande

longueiu' des rectrices intermédiaires, qui surpassent même cel-

les du Colon , annonçant des oiseaux adultes, nous ne pouvons

attribuer cette différence de coloration qu'à ime distinction

d'espèces.

Fam. TAXACRiDiE, Gen. Arremon.

Arremon rufi - verlex. Florent-Prévost , Zool. du voy. de

la Vénus. — Ar. Ater, macula latà occipitali auro-sericeo-rufà
;

tectricibus alîc minoribus, dorsoque medio pulchre indigotinis,

tectricum majorum, rcmigum secundariarum rectricumque

marginibus viridi cajrulescentibus, crisso castaneo ; rostro bren

nigro mandibulà pallide crcrulescente
;

pectoris ventrisque

pluma; nigiic iiidigotino colore intermiscentur. — Longit. tota

IGcent. Habitat in Itolivià.

Cette jolie espèce d'Arrémon se distingue, comme VArreinon

txnialus, Jloiss. Rev. zool. I8<0, p. G7, de ses congénères, par

des couleurs brillantes qui le rapprochent des Aglaia ; elle est

figurée dans le voyage de la Vénus.

Arremon aIro-pUeut, de Lafr. — Supra flavo-olivascens, pi-

Ico ïittàque oculari et malari nigris , vittà latà superciliari sor-

di le ochraceo-albcsceiilc , subtu.f flavus, hypochoiidriis auo-
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que olivascentibus. Longit. tota 15 cent. — Habitat in Boliviâ.

C'est la deuxième espèce nouvelle du genre Arremon que la

Bolivie nous ait procurée depuis peu d'années.

Genus TACHïPnONts, Vieillot.

Tach. Ficlorini,deL3Ù\ Tanagra Fictorini ( Masséna in

niuseo suo ) supra viridis capite, collo, alis caudâque nigris, plagâ

ranunculaceâ a vertice ad nucham descendente ; tectricibus alœ

minoribus violaceo-cyaneis, majoribus nigris , remigibus rectri-

cibusque pulchre cseruleo-niarginatis ; subtus totus vivide flavo-

ranunculaceus, rostro pedibusque nigris. Longit. tota 18 cent.

— Habitat in Bolivià, Santa Fe de Bogota.

Cette magnifique espèce a les plus grands rapports avec celle

que nous avons nommée Tach. flavinucha (Synopsis avium

Amer, à d'Orb. et Lafr., p. 29). Elle en diffère en ce qu'elle est

un peu plus forte, que sa tache occipitale commence dès le vertes

et que tout le dessus depuis le cou est vert-olive et non noir et

azur. Nous comptions la nommer Flavi-verlex, lorsque nous l'a-

vons trouvée déjà nommée dans le musée Masséna, du nom d'un

des fils du duc de Rivoli, qui annonce déjà le goût de l'ornitholo-

gie qui distingue si éminemment son père

,

Description d'une nouvelle espèce du genre Barbu, suivie de la

liste de toutes les espèces connues de ce genre
,
par M. le Doc-

teur Hautlaub.

Bucco Malaccensis, Harllaub. — Psitlacino-viridis , subtus

dilutius llavescente-viridis ; mento guttureque dilute, macula

verticis subtriangulari saturate cyaneis ; sincipite pileique late-

ribus lœte aurantiacis , superciliis et capitis lateribus viridibus,

loris nigris; interscapulii fascia transversa coccinea; rostro pe-

^ dibusque nigris.— Long. 7 p.

Cette espèce provient de l'intérieur de Malacca, et nous avons

reçu (le la même localité les Bucco chnjsopogon , versiculor

,

Duvaucelii, Less., et qaadricolor , Kyton. Elle est bien voisine

du B. armillaris , Tcm., dont elle diffère essentiellement par la

gorge
,
par le bandeau inter-scapulaire rouge

,
par l'absence du

bandeau pectoral orangé , etc., etc. Une troisième espèce voisine,

mais bien distincte, est le B. flavifrons Cuv. de Ceyion.

Les espèces du genre Bucco sont les suivantes :
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I. Grandis, Gm. (Sousgenre Megalaiina , G. R. Gray.)

?. Pyrolophus, Muller. ( S.-G. Psitopogon, Miill.) Sumatra.

3. Clirysopogon^ Tem. Suniatr.n , Bornéo, Malacca.

4. Myslacophanos , Temin. Sumatra , Java.

.5. ^Vcs('co/or, Rafll., Sumatra, Malacca.

G. Qiiadriculor , Eyton , Malacca.

7. Oorli, Muller, Tidskr. naturl. Geschied. II, p. 341, pi. IV,

6g. i. = S. Henrici, Teumi.

8. Gtitaris, Re'mw. ^ B. Ausiralis , Ilorsf. Java, Sumatra.

9. Roseus, CuT. Dum.= Capilo rosaceicoUis , \iell. = S.

barbiculus 1 Cuv (Le Barbichon, Levaill., ) Java.

10. Jiubricapillus , Brown. Ceylon.

II. Javensis , Horsf.= B. cotorea ,Temm. Java.

12. Phitippensis , Briss. = B. hidicus , Lath.= B. parvus

,

Gm. Insul. Luçon, Java, Sumatra.

13. CyanicoUis, Vieil. = B. cœruleus, Dam. = Trogon

asialicus , Lath. = B. cyanops , Cuv.

14. Flavifrons , Cuv. Ceylon.

15. Armillaris, Temm. Java.

16. Trimaculatus , Gray, Zool. Mise. 1, p. 3, pi. 3. =5. Du-

vaucclii, Less.= B. frontalis, Tem., Borne'o, Sumatra,

Malacca , Siam.

17. Rajjlesii, Less., Sumatra.

18. Corvinus , Temm. India orient.

19. Faiostrictus , Temm. Cochinchina.

20. yiridis, Gm. = B. ceytonicus , Brown. = .S. hnrata,

Tickel., India orient.

21. CflJiîCfps, Francklin. Bengale.

22. Call-us , Lafresn.

23. Malaccensis , Hartlaub.

S. G. B.vr;BATii.A, Less.

21. Pari-us , Cav.z= B. barbatula, 'lemm. z= B. pusillus

,

Dum. = t'a;n'(() rubrifrims. Vieil. = /?. chrysoplerus ,

Swains. = /? chrysozonicus , Kupp. = Barb'iluta nana,

G. R. Cray. Africa merid., Abyssinia , Sennaar.

2.5. Jirythronotus, ('.uv. = B. airoflavus , Blumenb. Guinea.

26. Chrysoconus, Temm. Galam.

27. Nantis, Vig. Africa merid. occid.

Species obscura; : B. Serini , Lath. et ^. vtaculalus, Biown.
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UESCRrPTiON abrégée de trois espèces nouvelles du genre Meloe;

Par M. F.-E. GuÉRm Méneville.

Pour nous assurer de la nouveauté de ces espèces curieusesi

nous avons dû étudier l'excellente Monographie du genre Méloé,

publiée par MM. lîrandt et Erichson( Act. acad. C. L. C. naturac

curios. vol. XVI, pars I, p. 103, pi. VIII), afin de faire entrer

nos espèces dans les divisions établies par ces deux savants.

La première espèce, provenant de Tripoli, entre parfaitement

dans la division dont toutes les espèces ont l'éperon externe des

jambes postérieures dilaté et tronqué au bout. La seconde sem-

blait, au premier coup d'œil , devoir rentrer dans la même divi-

sion, et nous pensions qu'elle formait seulement une variété de la

M. Klugii ( pag. 33 ). Mais en examinant ses pattes, nous avons

vu qu'elle devait être placée dans la grande section ( compo-

sée jusqu'à présent d'une seule espèce ) dont les éperons des

jambes postérieures sont simples, et il en a été de même de la

troisième ; mais les crochets des tarses dans ces deux espèces

din'èrent notablement de ceux du Meloe cancellatiis, et nécessi-

tent quelques divisions dans la grande section de MM. Brandt et

lirichson. Voici comment on pourrait caractériser ces divisions :

1!, Tibiarum posticarum calcari utroque spiniformi ( Erichs. ).

1. Unguiculi usque ad basin fissi. Met. humeralis.

2. Unguiculi basi dente valido instructi. Mel. cancellalus.

3. Unguiculi simplici. Mel. andensis.

^\. Meloe foveolalus. — Ater, nitidus, capite thorace elytris-

que foveolatis. Elytris postice lateribus subfuscis. Abdomine lœ-

Tigalo, nitido, punctis piligeris minutis.— L. 23. 1. 9. miU.

11 est très-voisin des M. cicatricosus et coriarius de la Mo-

nographie de MM, Brandt et Erichson , mais il se distingue du

premier par sa couleur toute noire, parce que ses élytres n'ont

pas de points élevés luisants , mais bien de larges fossettes. Il

diffère du second parce que le disque inférieur des segments de

son abdomen n'est pas d'un rouge ferrugineux, par ses ély-

tres, etc. Cet insecte nous a été envoyé par notre ami, M. Lefe-

bure de Cerisy, comme venant de Tripoli eu Barbarie.

2. Meloe humcralis.— Ater; capite aniennis, thorace, elytris

pedibusque fuhis. Capite laevigato, vcrtice flavo. Thorace late-

ribus acute tuberculato, antice transversim late canaliculato,
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macula mediana margineque posteriori nigris. Scutcllo triangn-

lari, ni!;ro. Elytris foveolatis, reticulatis , hiimeris prominenti-

biis ilaris, laleribus et parte apicali obseurioribiis. Abdomine sub-

rugoso, femoribus basi, tarsorum apice articulis, nigris. Pedi-

biis elongatis, subgracilibus, in maris longioribus. — L. 15. 1. 7.

mill.

Cette espèce, découverte sur un plateau des Cordillières, se

distingue par la longueur de ses pattes
,
par ses tarses à articles

un peu comprimés et qui forment des dents de scie quand on

les observe de profd. L'extrémité de ses jambes postérieures est

armée de deux épines inégales et simples, les crochets de ses

tarses sont profondément bifides à divisions égales, comme
dans les espèces de notre pays; le dessous des tarses antérieurs

du mâle n'est pas garni de duvet ou d'épongés, et ces tarses ne
différent pas de ceux de la femelle.

Notre Meloe chiliensis (Voyagede Duperrey, Zool. T. II, part, ii,

l"div.,p. 108, pi. 5, f. 12 ) semble appartenir à la division dans

laquelle l'on devra placer celle-ci, et quoique ses pattes posté-

rieures soient perdues , on reconnaît ses alïinités à la longueur

des pattes antérieures et intermédiaires, aus crochets bifides du
tarse de l'une des pattes intermédiaires , la seule qui reste i notre

exemplaire, et à la forme comprimée et en scie des tarses. Ce-

pendant les crochets du tarse restant ont leur division inférieiue

un peu plus courte que la supérieure.

i. Aleloe andensis.— Ater, subnitidus ; capite Ihoraceque mc-

diocritcr parce punclatis. (/apite carialiculato. Tliorace trans-

verso, lateribus antice truncato, longitudinaliler canaliculato,

antice transversc sulcato. Elytris minutis, rugosis, luteo-lrimacu-

latismaculis nigro-punctatis. Abdomine Isevigalo, fulvo castaneo,

areis magnis aïqualibus, nigris, longitudinaliler substrigosis.

Infra lœviter subrugoso. — L. 12. 1. 7. mill.

Si cet insecte n'avait pas les deux épines des jambes postérieu-

res simples et très-petites , et les crochets des tarses simples, on

pourrait le considérer comme une variété du M. Kluyii de

HH. Brandi et Erichson ( Monog. p. 33, f. 6. ). Mais comme il va

dans une autre division, noui, nous abstiendrons de toute autre

comparaison. — llab. le soiuuict des Andes.
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11. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Obseiivatjons sur l'ouvrage de M. Lesson , intitulé : NoiCVeau

tableau du Bégne animal. Par Edm. De Selïs Losgchahps
,

membre correspondant de l'Académie royale des science» et

belles-lettres de Bruxelles.

Je reconnais que M. Lesson a parfaitement senti l'utilité du
travail qu'il vient de publier , travail qui manquait et qui de-

vrait être dans les mains de tous les zoologistes si l'exécution en

était tout à fait satisfaisante ; aussi me le suis-je procuré dès qu'il

a été annoncé dans la Berne zoologique. C'est en effet une belle

et grande tâche à l'heure qu'il est, que la rédaction d'une liste

synonymique de tous les genres et espèces de Mammifères con-

ntis , avec l'indication de l'habitat ; mais je suis obligé de dire

que l'exécution est loin de répondre à l'attente du lecteur , et

de justifier mon opinion par quelques observations que m'a sug-

gérées une lecture rapide.

Ce qui frappe d'abord et ce qui domine sur tout l'ouvrage

,

c'est une compilation presque sans critique ni comparaisons

de tous les noms d'espèces qui sont parvenus à la connaissance

de l'auteur (1). Par suite de cette manière de procéder, beau-

coup d'espèces ne sont que nominales et de double emploi.

Le système de nomenclature me semble déplorable en ce

qu'il n'est soumis à aucune règle de priorité , et que beaucoup

de noms génériques et spécifiques nouveaux sont créés inuti-

lement.

La méthode de classification est au moins très-excentrique

,

et il me serait facile de le faire voir, mais ici je m'abstiens d'une

critique détaillée , le système étant pour ainsi dire une affaire

de conscience et de libre arbitre sur laquelle chacun peut bien

avoir une manière de voir particulière (2). En voici au reste le

(l) Je ferai remarquer ici que, pour presque toutes les espèces d'Eu-

rope, M- Lecson s'est borné à copier (sans en prévenir) les indications

que j'ai données dans mon Index des Mammifères d'Europe qui ter-

mine mes J^tudes de Micromammalogie. Je dois ajouter toutefois que

mon opinion sur l'idtntilé des Mus minulns , Messorius , et Soricinus a

donné lieu à la seule remarque critique qui se trouv» dans le volume

de M. Lesson , et encore est-elle , je pense , mal fondée.

(3) Dans son Trailé d'Ornithologie , M. Lésion place aussi quelques
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résumé , extrait d'un tableau synoptique que j'en ai rédigé pour

m'en faire une idée générale.

M. Lesson divise les Mammifères en deux sous-classes.

Première sous-classe : Les Normaux.

I" Ordre. MiSTOMO>ADELPHiE.( Tous les Mammifères placentaires

ou raonodelphes moins les Cétacés soulTleurs (I). )

1" Tribu. Bimanes. (L'Homme et les Orang-Outang!!...)

2= — Çun(ir«manes.( Le reste des Singes et les Paresseux.)

3» — Chéiroptères. ( Les Chauves-Souris , etc. )

i' — Fa/cuZf'jradcs. (Caractère: doigts à griffes ou ongles

aigus comprimés. — Ici sont réunis : A. Triplici-

denlala ( les carnassiers , les amphibies et les in-

sectivores). =B. Vuplicidentata. (Les rongeurs.)

= C. Heterodonta. ( Les édentés ordinaires et les

Lamantins.
)

5" — Onf/ii/i'jrades. ( Les pachidermes et les ruminants.)

Il" Ordre. Mastodidelphie.

1" Tribu. Pédimanes. A. Omnivora ( Sarigue). = B. Fra-

givora ( Phalanger ).

2' — Falculigrades. A. Carnivora {
Dasyure ). = B. In-

sectivora ( Péramèle ). = C. Radicivora ( Phas-

colome )

.

.3' — Onguligrades ( Kanguro ).

III' Ordre. Ornithodelphie.

1" Tribu, /nwc^ï'orei ( Echidné ).

2° — yermivnres ( Ornilhorhynque ).

Deuxième sous-classe : Hydromastologie ou Cêïologie.

1V« Ordre. Cétacés.

("Tribu. Carnivores ( Dauphins et Cachalots).

2" Tribu. Fermiiores ( Baleine ;.

11 résulte , entre autres conséquences de cette division en

tribus, que M. Lesson trouve plus de différences entre un Pougo

et un Orang-Outang , ou bien entre un Cachalot et une Baleine
,

genres d'une matiièrc assez anomale
;
par exemple: les Grè&ei parmi

les Echastiers ; le Cariamn parmi les Oiseaux de proie.

(l) Je donne ici une sorte de synonymie entre paicnlhcses pour que

l'on puisse établir une concordance entra le systèue de M. Lesson et

ce» du autres auteurs.
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qu'entre un Loup, un Phoque, une Taupe, uu Écureuil, uu

Tatou , un Lamantin et un Dinotherium, puisqu'il renferme ces

sept types dans une même tribu ( Falculigrades ) ; tandis qu'il

isole les quatre premiers. 11 me paraît donc que ces tribus ne

forment point des groupes de même valeur. Il me semble aussi

extraordinaire de séparer l'Orang-Outang des Singes et d'en faire

un Bimane avec l'Homme.

J'arrive maintenant à la nomenclature. Sur 73 noms de fa-

milles , il y en a à peu près la moitié qui sont formés, à la vérilc
,

du nom du genre principal , mais contre toutes les règles de

l'euphonie et de la grammaire, alors que M. Lesson pouvait les

trouver régulièrement composés dans les ouvrages de Bonaparte,

Cray, etc. Exemples: il écrit : Pteropusideae , Canisideîe, Feli-

sideae , Sorexinea; , Musideae, Elephasideae , Hippopotamisidese,

Rliinocerosidese, Susideae, Cervisidea: , Ovesideaî , Bovesideae,

Delphinusideœ , Phascolomysideœ , etc., etc. Parmi les 3G autres

noms , il y en a d'au moins hétéroclites , comme : Hiacneœ , Vis-

cachidcœ , Saccophoreac , Mastopalœotheriœ ( ce dernier désigne

les Anoplotherium
) , Paradoxideas ( Ornithorhynque), etc. En

uu mot, il n'a suivi aucune règle fixe, aucune symétrie pour la

formation de ces dénominations.

Ici il y a un reproche beaucoup plus grave à adresser à M. Les-

son : non-seulement il n'adopte pas toujours
,
pour désigner les

espèces , le nom le plus anciennement proposé , mais très-sou-

vent encore il crée , sans motifs , un nom tout à fait nouveau.

Une tellemarche est injustifiable etne peutqu'embrouiller de plus

en plus la nomenclature , sans espoir de pouvoir l'éclaircir un

jour ; car pourquoi un naturaliste, qui aurait les mêmes principes

sur ce point que M. Lesson, respecterait-il davantage sa nomen-

clature que M. Lesson n'a respecté celle de ses prédécesseurs ?

Je vais indiquer rapidement quelques rectifications , les pre

mières qui se sont présentées à mes yeux à la lecture du cata-

logue des Chauves-Souris , des Musaraignes , des Rats et des Cam-

pagnols. Nous suivrons le numérotage uniforme des espèces

adopté avec raison par M. Lesson dans tout l'ouvrage.

§ 1". Chauves-Souris ou Chéiroptères.

( Us commencent au n» 168 et finissent au n" 'i62 : ce seraient

ô'M espèces, mais beaucoup ne sont pas authentiques )•
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260. Macroglossus kiodotes {Less.)—M. mmmui{Geoffr.) est

plus ancien.

20G. Cheiromeles torqualus. — Ajoutez la seconde espèce :

Cit. caudaius{Tem).

TICi. Dinops Cesloni.— M. Lesson reproduit une seconde fois

cette espèce sous le nom de Nyctinomus /iuppelii.

L'auteur cite les Leionycléres de M. de Blainville comme sy-

nonymes des Noclilioniiieœ [ Less. ) et les Normonyctères

comme répondant aux FesperiUioninea;{Lcss.]. — M. Lesson

semble ne pas s'être aperçu que M. de Blainville emploie ces

deux dénominations conune synonymes l'une de l'autre.

2()0. NicticeJHS Rafinesquii
(
Less. ).— Lisez Nycticejus nove-

horacensis ( Less. ).

2G4. N. Sayi ( Less. )— Lisez N. arcualus ( Say ).

273. Plecotus brevimanus ( Jenyns ) d'.^ngleterre , est le jeune

âge de VJuritus , et n'est pas synonyme de PI. brevi-

manus {lionap. ) de Sicile.

27'!. PI. cornutus ( Faber) est identique avec VAurilus a" 272.

271). PI. brachyplerus est un Pipislrellus.

277. PI. macrotis est un BiirbasleUus.

279. Pt. leucomelas est un BaibastcUus.

280. PI. IsabclUnus est un PipUtrcllus.

282. PL Jlalhiesquii ( Less. ). Lisez PI. megalotis (Pafi».).

28:!. Pt. Maugei est un Larbaslellus.

?!)0. Fespertilio Nilsonii est un Pipislrellus. Ce qui est extra-

ordinaire , c'est que M. Lesson le reproduit une seconde

lois à sa véritable place, n" 37 1, sous le nom de Pipis-

lrellus Nilsonii
,
puis une troisième fois aux additions

,

n" 1G20, sous le nom de Vesperugo Nilsonii.

29'i. y. Megapodius est le même que V. Cappacinii , n' 293.

29.^). y. coilaris est le même que r. 7nystacinus.

29C. f^. Hufescensest le même que Pipislrellus serolinus.

297. (^. Stenolus n'est pas une espèce , c'est, je crois, une va-

riété du Myslacinus.

298. f^. Olienii est le même que Pipislrellus serolinus.

299. A'. IViedii est encore le même que Pipislrellus serolinus.

.300. ^. Schinzi est le même que K. Myslacinus.

302. A'. Abramut est un Pipislrellus.

303. f^. Akakomuli id. id.
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304. f . molossus est un Pipistrellus.

305. F', tenuis id. id.

308. ^. imbricatus id. id.

315. f. marginatus est aussi un Pipistrellus. — M. Lesson le

reproduit une seconde fois, n» 372, sous le nom de Pi-

pistrellus albolimbalus.

316. f. Hesperida est un Pipistrellus.

317. ^. dasylhrix est un Miniopterus.

322. /^. creeAs est un Pipistrellus.

324. A^. Carolinensis id. id.

333. A', pulverulentus id. id.

334. ^. Ursinus id. id.

335. /^. erythrodactylus id. id.

330. ^. CEnobarbus id. id.

346. ^. Jac(eu« id. id.

349. f^. ferrugineus id. id.

354. MiniopterUiS Ursinii est le même que M. Schreibersii

no 355.

Le genre Nycticejus ( en supposant qu'il doive être conservé
)

a pour synonymes Hypexoion et Atalapha (Rafinesque). Si

l'on veut isoler les espèces de l'ancien monde, il semble qu'on

pourrait leur réserver le nom de Nycticejus, et reporter à

celles de l'Amérique l'un des deux autres noms proposés , sans

créer celui de Nyctatus { Less. ].

365. Pipistrellus vispistrellus est le même que P. Kuhlii

n» 375. Ajoutez ici : Pipistrellus Bonapartii ( Savi ) fi-

gurée par le prince Bonaparte.

371 Pipistrellus Ifathusii. — M. Lesson reproduit une seconde

fois celte espèce aux additions, n° 1621, sous le nom de

Vesperugo Nathusii, sans s'apercevoir, paraît-il, que le

genre Fespemgo
{
Keyz et Blasius ) est synonyme de

Pipistrellus ( Bonap. ].

372. (Voy. 315).

374. P. Limnophitus est le même que Fesperlilio Dasycnemus,

n" 291. Ce n'est point du tout un Pipistrellus. Il est du

même groupe que les Fesp. Cappacinii , Hasscltii,

Macrodactylus , JDaubentonii. Le prince Bonaparte

nomme ce groupe Cappacinius.

377. P. Borbonicus est un Nyclicejus.
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278. P. nigrita est un Nycticejus.

380. P. tricolor est nn FespertUio.

381. P. epichrysus id. id.

385. P. Blepotis est un MiniopUrus.

393. P. Oreïas est un FespertUio.

M. Lesson comprend dans ses Phyllostomineœ les Rhino-

pomes , les Mégadermes et les Nyctères
,
qui auraient dû faire

partie de ses Rhinolophineae, et il cite en synonymie les Phyllo-

nyctéres de M. de Blainville, qui ne s'y rapportent qu'en partie,

M. de Blainville les ayant restreints avec raison aux genres

américains qui possèdent quatre phalanges au doigt médian.

428. Rhinopoma diibia (Less.) — Lisez Caroiinense [Geoffr.)

est un Motossus suivant M. de Blainville.

433. Megaderma trifolium est identique avec M. spasrna

n" 432, d'après M. Temminck.

435. Nycteris hispidus ne se trouve pas en Europe. C'est,

d'après M. Lesson ( Man. de mammalog. ) ,
que je l'avais

indiqué avec doute dans l'Europe méridionale.

§ 2. Musaraignes d'Europe.

M. Lesson n'admet que comme sous-genre les Crossopus,\es

Sorex et les Crocidura , et cependant il nous donne comme
genres distincts, parmi les Clieiroptères , les Molossus , les

Nyctinomus et les Dinops !

728. M. Lesson indique, d'après moi (mais sans ine citer), le

Sorex rusticus{IIibernicus) en Belgique; mais il s'abs-

tient d'y ajouter le signe de doute dont j'avais accompagné

cette indication , signe cependant très-prudent, puisqu'il

s'est trouvé que l'individu que j'ai recueilli était un Pyg-

mœus , comme d'ailleurs je l'avais d'abord soupçonné.

Mèmen". Le Labiosus {Jenyns] se rapporte au Tetragonurus

( n» 737 ), et non à VJlibernicus ( ruslictis ).

Ajoutez : Sorex Aniinorii ( Bonap., Faun. Ital. ).

Au premier sous-gcnre Corsira { Gray ) M. Lesson omet la

synonymie qui est Sorex { IVaghr). — Âmplwsorex ( Duvern.).

— Au deuxième sous-genre ( Croeidura) ajoutez : Sorex {Duv.).

5 3. /{ats d'Europe.

Tel que M. Lesson présente le genre A/i(*' , il me semble en-

core un immense magasin oi'i il a accumulé les 80U3-genrcs sans
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Irop s'inquiéter si les espèces avaient les caractères des gi'onpes

où il les place. A ce compte (et comme pour les FesperWio),

il aurait mieux valu offrir le genre sans subdivision.

1112. Mus hibernicus est une variété accidentelle du M. Hallus.

— Quant au M. subcœruleus ( Less. ), je ne le connais

pas.

1113. Mus Leucogaster ( Piolet } , d'après ce savant, pourrait

être une variété climatique des A/us tectoruinoaJïlcxaii-

drimis, que M. Lesson place gratuitement dans lin nou-

veau sous-genre n° 1087.

1118. Mus minuhis.

1119. Mus messorius.

l lio. Mus soricinus.

Malgré mes observations, faites dans les principaux musées de

l'Europe , et un nombre immense d'individus que j'ai examines

rivants ou dans l'alcool, M. Lesson reproduit ces trois espèces

comme distinctes et même comme se trouvant eu France ; tout

cela parce qu'il a trouvé un exemplaire du Mus soricinus aux

environs de Saintes. Mais a-t il vu le Minutns et le Messorius

pour les comparer à son Soricinus? et lors même ( ce qui est peu

vraisemblable ) que l'exemplaire recueilli par M. Lesson formerait

une espèce distincte du Minulus , ce ne serait pas pour cela le

Soricinus { Hermann ) , et cela n'infirmerait en rien mes obser-

vations
,
puisque j'ai examiné au musée de Strasbourg l'exem-

plaire unique recueilli et étiqueté par Hermann lui-même, et que

je me suis assuré qu'il est identique avec le Messorius de Shavv.

et avec le Mimitus de Pallas.

Ajoutez ici le Micromys agilis (Dehne Jpris aux environs de

Dresden et dont on ne connaît qu'un seul individu que je n'ai

point vu, mais qui semble différer du Minutus par la couleur

foncée du dessous du corps.

1123. Mus Betulinus se trouve en Suède. Ce n'est pas une va-

riété du M. subiilis, comme le dit M. Lesson.

g 4. Campagnols d'Europe.

1 18G. Arvicola fulvus est le même qu'^ri). arvalis. J'ai publié

déjà cette rectification.

1187. Ajoutez : Arvicola incertus
{
Selys ) de la Provence.

1189. Ajoutez comme espèce douteuse : Jrvicola£aiUonii (SelysJ

de Zurich, |
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J19?. /Inicola neglecta doit reprendre le nom (VArvicola

agreslis, L.

Ajoutez ici comme espèce douteuse : Arvicola arenic(lta

(Selys) de la Hollande.

1193. Ajoutez .- ^ri'!co(a »i!i)a?is (Martins) pris sur le Faulhorn

(Alpes-Suisses.). Je ne l'ai pas vu.

120G. Arvicola gregalis n'est pas du sous-genre Myodes.
1207. Arvicola micruros n'est pas non plus de ce sous-genre

;

c'est , dit-on , une légère variété de couleur du socialis
,

n» 1190.

Ce n'est pas moi qui puis revendiquer l'honneur de la plupart

des rectifications relatives aux Chauves-Souris : je n'ai eu à re-

courir, pour beaucoup de cas, qu'au mémoire remarquable publié

en 1810 dans les Archives de Wegmann par le comte Keyserling

et le professeur Blasius, mais dont j'ai eu occasion de reconnaî-

tre l'exactitude sur beaucoup de Chauves-Souris exotiques de ma
collection. En ce qui concerne les européennes, j'ai fait usage

de l'excellent ouvrage des mêmes auteurs Sur les vertébrés d'Eu-

rope, publié la même année, et de la Fauna ilalica du prince Bo-

naparte. (Bien entendu que j'ai eu soin de vérifier sur la nature

leurs observations) (I). M. Lesson pouvait profiter de ces maté-

riaux tout aussi bien que moi, s'il se fût donné le temps indispen-

sable pour produire un bon travail.

Son livre est d'ailleurs imprimé avec beaucoup de soin, et les

fautes typographiques, si difficiles à éviter dans ces sortes d'ou-

vrages remplis de noms scientifiques, y sont en tiès-pelit

nombre.

Notre critique se terminera là : elle n'a eupour but que d'arièter

l'auteur dans une voie funeste pour sa réputation scientifique, en

même temps que pour la science qu'il cultive depuis longtemps

avec une ardeur et une activité prodigieuses. Nous le supplions

donc de peser impartialement nos observations avant de publier

son tableau des genres et espèces d'oiseaux. — Le chaos qui me-

nace d'envahir la nomenclature doit être arrêté à tout prix, et

il nous a fallu cette considération suprême et notre ardeur pour

la science , non moins grande que celle de M. Lesson, pour nous

décider à critiquer, plus fortement que nous ne l'aurions voulu

,

(l) Ceil^ainsi que je Le me suis pas Irouvé de leur .Tiisrelalivcracnl «u

yeipertiliatmarginalui que ces auteur» léunissaieul au iI/jj(flc//iMj, etc.
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l'auteur des deux excellents petits Manuels d'Ornithologie et de

Mammalogie publiés il y a 15 ans, et qui ont servi de premiers

guides à nos études zoologiques.

Liège, 10 novembre 18''i2. Edm. de Selys LoNGCHAurs.

Archives d'histoire naturelle ( Archiv. fiir Naturgeschichte )

,

fondées par A. Wiegmann, rédigées par M. Erichson. Sep-

tième année. 1841. (Continuation.)

VIII. Sur les genres et espèces des Comatules ;
par M. J. Hui-

ler (p. 139). Les Crinoïdes non pédoncules sont divisés en

trois familles: 1. Articklata (genres: Comalula Lam., et

Comaster Agass. ) ; 2. Costata (
genre : Saccocoma Ag. ) ; et

3. Tessellata
(
genre Marsupites ). Le genre Comaster paraît

être le même que le genre fossile Solanocrinus God. L'auteur

décrit un nouveau genre très-semblable aux Comatules : Actirto-

metra HaW. ( espèce : y^. imperialis , Comalula imperialis

,

Mus. Cscs. Vind. ). — Parmi les Comatules vivantes, l'auteur

distingue vingt-quatre espèces , dont quinze sont nouvelles.

IX. Sur l'organe de l'ouïe des Mollusques; par M. de Siebold

à Erlangue (p. 148, pi. G). — Après avoir résumé les décou-

vertes de MM. Eydoux et Souleyet, Laurent, Van Beneden et

Krohn sur ces organes , l'auteur décrit l'organe acoustique de la

Cyclas cornea, dont il avait donné , en 1838 (dans les Archives

de Millier
)

, une description provisoire sans en connaître la na-

ture véritable. Après quelques remarques sur le système ner-

veux central des Gastéropodes, M. de Siebold décrit les organes

acoustiques de plusieurs Limaces , Hélices, Bulimes, Limnées,

Planorbes , /"Aysa fontinalis, Clausilies, Ancylus fluviatilis.

X. Slructme interne des Balanides
,
par M. W. de Rapp , a

Tubingue(p. IC8 ). Les coquilles des Cirripèdes non pédon-

cules ( Balanidea ) se distinguent de celles des Mollusques et

des Cirripèdes pédoncules ( Lepadea )
par leur structure inté-

rieure, étant parsemées de canaux réguliers. Description dé-

taillée du lest de la Tubicinella balœnarum , Coronula dia-

deina et balœnarum , Balanus spiiiosiis, linlinnahulum , etc.

XI. Sur la ponte de VAgrion forcipula ;
par M. de Siebold , à

Erlangue ( p. 205 ). La femelle enfonce ses œufs dans le paren-

chjTne du Scirpus palustris, Sagittaria , etc.
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XII. Reclification de quelques remarques faites par M. Duver-

noy sur les descriptions des Mammifères de la régence d'Alger;

par M. A. Wagner, à Munich ( p. 212 ).

XIII. Remarques sur les Mollusques de l'Allemagne , surtout

des provinces d'Autriche; par L. Pfeiffer, à Cassel ( p. 215 ).

Phrases diagnostiques d'espèces nouvelles : Helix Rothii (p. 2 1 8) :

T. subglobosa , opaca , sordide alba , bifasciata : fascia superiore

angusta , rufa , infer. lata , diluta, pellucida; umbilico semi-

lecto ; apertma lunato-rotundata
;

perist. sub-simpl., ad um-
bilicum reflexo. Diam. .S 3/i, ait. 4 lin. Anfr. 6 1/2. — Hel. can-

dicans Zigl.
( p. 220): T. globoso-depressa , umbilicata , nitide

candida, striatula ; spira vis elata, apice fusca ; anfr. 5 convexis

,

ultimo non descendente ; umbilico mediocri
, pervio ; aperl.

magna, lunato-rotundata, margin. approximatis; perist, simpl.

Diam. 10, ait. G lin. — iîHm. Ziegteri( p. 234 ): T. umbilicata,

ovato-acuniinata , tcnui , pellucida, striata
,

pallide cornea
;

spira acuta ; anfr. 5 convexiusculis , ultimo spiram duplo supe-

ranle, vis indato; apertura angusta
,
pyriformi ; margine colu-

mellari recto, ad umbilicum reflexo. Long. 4 1/2, diam. 3 lin.

— Planorbis dilalaius ( p. 22.5 ) : T. superne impressa , subtus

planiuscula, cornea, nitidissima; sutura profunda ; anfr. 4 1/2 ,

convexis, ultimo versus aperturain dilatato; apert. obliqua, de-

pressa , suborbiculaii , marginibus subreflexis , callo tenuissimo

junctis. Diam. 2 , ait. .3/5 lin.— Cyclosl. callaroense ( p. 225 ):

T. oblecte perforata, turbinata , tenui , striata, rubella ; spira

acuta; anfr. 5 convexiusculis, ultimo spirain sub;cquante , aper-

tura ovali , intus aurantia
;
perist. simpl. ; opère, rubello, pau-

cispiro. Long. 1 1/2, diam. 1 1/4 lin. — Paludina l'arreyssii

( p. 227 ): T. minima, imperforata, ovata, pellucida, vitrea , so-

lidiuscula ; spira obtusa ; anfr. 3 1/2, 2 ultimis inllatis, ultimo

spiram îequante; apert. (jvali ; margine subincrassato , ad hasin

columcllae subdenticulalo ; operculo cerasino. Long. 1/2, diam.

1/3 lin. — Pisidium du]iUcatum ( p. 230 } : T. subinicquilatera
,

ovata , tuniida, griseo-albida, nitida , minutissime sliiata , mar-

gine postico breviore ; umbouibus valde inflatis , circumsciiptis,

rugosis. Long. 1 1/2, ait. 1 1/4 , crass. 1 liu.— l'Uidiuiu ucutuin

(p. 230): T. valdc in»^quilatera, antice rctusa, tuiiiidiuscula,

griseo-ilavicante , miautim striata , nitida ; unibonihus acutis.

Ix>ng. 2 3/4 , ail. 2 , crass. 1 1/2 lin.

Toin. V. Année 1842. J?
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XIV. Sur le mode de génération de l'Anguille
;
par M. J.-C.-H.

Creplin , à Greisswald
( p. 230 ). — L'auteur cherche à réfuter ,

par des raisons anatomiques, un mémoire de M. de Joannis sur

la parturation des Anguilles ( ffco. zool., 1839, p. 48). 11 croit

que l'on a pris des Ascaris labiata pour de jeunes Anguilles.

XV. Structure et mœurs des larves des Cecidomyia pini et

brachyntera; par le professeur Ratzeburg
(
p. 233, pi. 10).

\VI. Remarques siu- quelques espèces Linnéennes de Mollusques,

méconnues par les auteurs
;
par M. A. Philippi , à Cassel ("p. 258).

— 1 . tepas anserifera L. Ce n'est pas VAnatifa siriata de Bru-

guières et Laïuarck , mais la petite espèce abondante sur le sar-

gasso de l'océan Américain.— 2. Tellinalactea^L. Ce ne peut pas

être le Loripes lacleus Poli ( Lucina lactea Lam.
)

, mais plutôt

l'espèce figurée par Chemnitz (VI, f. 125), et décrite par M. Phi-

lippi ( Moll. Sicil., p. 34), sous le nom de Teliina fragilis,

qui doit reprendre le nom Linnéen. — 3. Teliina pisiformis L.

— M. Ph. n'a retrouvé cette espèce mentionnée nulle part depuis

Linné. Elle est voisine de la Tell, carnuria L., ainsi qu'une au-

tre , décrite (p. 2C0 ) sous le nom de Teliina mirabilis Phil.
;

T ovato-clliptica , obliqua , latere postico longiore, angustiore,

striis tenuissimis, obliquis ,
poslice bis in zigzag flexis , antice

vix flexuosis; dentibus lateralibus cardinis magnis. Long. 4 ,

ait. 3 1 /3 , crass. 2 1/2 lin. — 4. Teliina divaricata L. — L'es-

pèce de Cbemnitz ( VI , 1 39 ) , Schroter et Lamarck ne convient

pas à la description Linnéenne, et devra changer de nom. La

Lncina commutala Pbil. Sicil., p. 32, pi. 3, est sans doute la

Vivaricala de Linné.— 5. Cardium virgineuin L. C'est sans

doute une espèce de Cyrène, mais il est difficile de déterminer

laquelle. La figuredeChemnilz, citée par Gmelin, est le Cardium

aperlum de Lamarck.— G. Mactra glabrata L. C'est la M. trian-

guta de Renieri , bien différente delà M. nustralis, avec la-

quelle on l'a confondue. — 7. Voluta ruslica L. = Columbella

rust. Lam., et 8. f^ohita tringa L. La dernière paraît être la

variété à spire allongée de la Columb. rusiica, figurée par M. Kie-

ner comme type de la ruslica. — 9. P'oluta corniculata L La

figure citée de Gualticii (Buccin, corniculum 0\iv\ , Buce. fa-

sciolatum Lam. ) ne convient pas à la description Linnéenne, qui

ne peut être rapportée qu'à la 7)-7t7ra fOrJiea Lam. et sa variété

Milra lutescens — 1 IMure.r pusio L. Ce ne peut être, d'après la
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description
,
que le Bucciuum maculumiil Lain. La ligure de

Gualtieri représente le Fusus arliculalus Laïu.
, qui appartient

nécessairement au même genre que le Bucc. maculosuin , et

une autre espèce de Java , dont M. Phiiippi donne la phrase

suivante
( p. 2B6 ) : ftuccinum gutlalum : T. oblonga , subfusi-

forini, obscure rufo-fusca, albo-gultata ; anfr. planiusculis

,

sutura profunda angusta divisis , lœvibus ; basi striata ; aper-

tura spiram subœquante. Long. 13 1/2, diam. H 1/2 lin. Proba-

I>lenient pour ce groupe le genre Pisaria de Bivona devra

être adopté. — II. Murex clalhralus L. Méconnu par .Scli-

roter et Gnielin, bien déterminé parC). Fabricius.M. Ph. l'arenu

de Groenland. — 12. Murex corneu)! L. est sans nul doute le

Fusus lignarius Lam.— I o. Murex lignarius L. est la Fasciola-

ria larenlina de Lamarck.— 14. Murex scriptus L. estle Bucc.

corniculalum Lam. ( B. Linnœi Payr )
— 15. Trochus labiu,

L., n'est pas la Mouodonla labeo Lam., mais sans doute le Tro-

chus fragarioides — Iti, 17. Turbo oblusatus elneriloides L.

Les deux espèces ont toujours été confondues depuis Schroter ,

Gmelin , etc. Le dernier ne peut être que la petite espèce de la

Méditerranée, connue sous les noms de Turbo cŒrulescens Lam
.

,

Litlorina Basleroli Payr. etc. , tandis que le Turbo neriloides

de Lamarck est le véritable oblusatus de Linné, faisant double

emploi avec le T. obiusalus Lam.— 18. Nerila lillorulis L. est

la variété maritime de la jYcrilitia fluviatilis. — 19. llelixam-

biyua L. est le Fossarus Adansoni Phil. — 20. Nerila glau-

cina L. M. Phil. communique des remarques, que le docteur

Jonas à Ifambourg lui avait adressées sur cette espèce. L'étude

approfondie de la Kauna suecica ne laisse aucun doute que

Linné a eu en vue l'espèce décrite par Lamarck sous le nom
Naticu marochiensis ,

quoique M. Deshayes ait ap[)uyé sur le

même ouvrage de Linné son opinion
,
que la Nerila glaucina

L. est le Nalica monilifera Lam.

XVM. Description de quelques coquilles terresties et fluvialiles;

par M. Gruner à Brème
( p. 72(i, pi. II.) Unio delphimis Grun.

( fig. I .
)
publié sous le même nom par M. Lea. — 2. Bulimus

A/cnA'iî Grun. ( fig. 2j :T. ovato-oblonga, anguste perforata
,

solidiuscula , l^vi , ochroleuca strigis distantibus fuscis obso-

lète serratis viltisquc rarioribus nigris radiata ; anfraetiuim in-

finio inferius fascia zooaque ad hnsin nigris : inferioribus >
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ad snturain linea nigra einctis; spirap conoidea; obtusiusculse

anf. 6 convexis ; labro acuto , intus marginato
;
perichelio ni-

gro ; labro columellari albo. ( Venezuela. ) Long. 9 , lat. 4 lin.

— 3. Bulimus angoslurensis Grun. { f. 3 ) est l'espèce décrite

sous le nom de But. consiriclus Pfr., Symb. I, p. 43.

XVIII. Sur le serpent marin des Norwégiens; par M. H. Rathke

( p. 27'i>. )
— Recueil de documents sur son existence.

XIX. Remarques sur le genre Perameles et description d'une

nouvelle espèce; par M. A. Wagner, à Munich(p. 38'J) — Obser-

vations sur le crâne de la Perameles obesula, et description de

iàPer. myosuros Wagn. : P. supra enigricante et (lavido bruneo

mixta , subtus sordide albida ; anriculis magnis ,
pallide fuligino-

sis , estus basi anteriori fulvo iiiaculatis; cauda brevi, squa-

mosa, brevipilosa.

XX. Les souris de l'Italie ; d'après Bonaparte, par M. A. Wa-
gner (p. 297).

XXI. Disposition méthodique des phoques; par H, Nilsson. Tra-

duit du suédois par le docteur W. Peters.
( p. 301). — Genres :

1. SIenorhynchus , 2. Pelagms,i. Phoca L., ^. Ilalichcerits

Nilss.,5. Trichechns , 6. Cyslophora , 7. Olaria. (Description

de VOtaria chilensis et Lnmarii J. Miill. p. 33'i )

.

XXII. Remarques sur la Pandorina coruscans Scacchi ;

par M. Philippi (p. 339).— Cette espèce, qui a été décrite par

M. Phil. dans les Archives de Wiegmann 1839, I, p, 132, appar-

tient au genre Osteodesma. M. Gray a remarque ( Ann. of nat.

hist. IV )
que cette coquille était la Lyonsia sirtala de Turton

{Mijaniiida Fabr., ^na/ina ^nincafa Lam.). M. Ph. prouve que

la Pandorina corr. n'est pas la Lyonsia striata Turt. ( Mya
striala Mont.) et que les autres synonymes cités ne se rapportent ni

à l'une ni à l'autre.—Ensuite l'auteur .ajoute quelques remarques

sur les nouvelles espèces du genre Truncalella{yoyez Jlev . zool.,

1842, p. 87), que L. Pfeiffer (Arch. de Wiegmann, 184 1
, 1, p. 226)

avait hésité à adopter, et sur quelques erreurs de M. d'Orbigny,

relatives aux genres Sigaretus , Coriocella et Lamellaria.

XXIII. Remarque du docteur Leuckart ( p. 345. ), que le genre

Etiplocamus de Philippi est le même que l'auteur a décrit en

1828 dans son ouvrage : Brèves animalium quorumdam dcscrip-

tiones , sous le nom (Tldalia.

La dernière livraison de 1841 n'a été publiée qu'au mois de
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juillet 1842, avedes seconde et troisième livraisons de l'an

née 1842.

Le Tolunie II contient les rapports sur les progrès de Thisloire

des mammifères, par M. And.Wairner à Munich, (p. 1 ), des oiseaux,

par le même (p. .59) . des amphibies (en 183!) el 40'! par M. Tros-

chel (p. 111), des poissons, par le même (p. 127), des insectes,

arachnides , crustacés et entomostracés
,

par M. Erichson

(p. 145) , des mollusques par M. Troschel fp. 2.59), des annulés

,

par M. de Siebold
( p. 282 ) , des vers intestins

,
par le même

{ p. 289), des méduses
, polypes et iufusoires (en 1839 et 40') par

M. And. Wagner (p. 230.)

DiCTIO?(.\AiRE universel d'histoire naturelle , etc., public sous la

direction de M, Ch. d'Orbicnï.

La 29« livraison de cet important ouvrage vient d'être publiée ;

elle continue la lettre C et contient entre autres les articles Ce-

cidomyie , Cécilie, Céphalopodes , Cérambycins, Cercopithè-

ques, etc. Cependant nous remarquons avec regret que le genre

si extraordinaire de crustacés publié par Gray sous le nom de

Cerataspis , a été omis.

En annonçant les livraisons 27 et 28, dans le précédent nu-

méro, p. 317, nous avons demandé des explications sur l'éty-

mologie des ç^enres /Jembidion el Hoslriclius. M. Duponchel

,

auteur de ces articles , nous a Tait l'honneur de nous adresser

une lettre étendue dans laquelle il nous fait savoir que ces

fausses étymologics ont été introduites, à son insu, par un

ancien professeur de l'iniversitc qui était chargé de réviser tous

les noms formes avec des mots grecs. Ce correcteur d'étynio-

logics , au lieu de se borner , comme il l'aurait dû , à réviser ces

mots sous le rapport gi ammatical seulement , s'est permis de

changer les élymologies i|ui ne cadraient pas avec ses idées, et

cela sans consulter les auteurs des articles auxquels elles ap-

partiennent , en opérant ces changements sur les dernières

épreuves qui ne leur sont pas comnmniquées.

C'est ainsi que cet ancien professeur, ayant trouvé dans son

dictionnaire que les mots '^^^fy'Â ou p£li6i; signifient Guêpe , a

supposé, avec un aplomb imperturbable, que les llcmbidions

,

qu'il n'a probablement jamais vus de sa vie , avaient été ap-
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pelés ainsi par Latreille, parce qu'ils resscnïilaient à des Guê-

pes, tandis que M. Duponchel avait dit, avec raison
,
que le

nom de Bembidion était un diminutif de ^s'/êiÇ, qui signifie aussi

toupie ou sabot , nom donné à ces petits Carabiques , soit à cause

de la forme turbinée du pénultième article de leurs palpes,

soit à cause de la forme conique de leur corselet.

Quant à l'étymologie du nom de Jiosirichus , M. Duponchel

l'ayant prise dans Geoffroy , le créateur du genre , et ayant eu

soin de le dire dans son article , il est inouï que le correcteur

•n'ait pas compris qu'elle devait être respectée , et qu'il ait été

placer à l'errata la rectification absurde dont nous avons de-

mandé compte dans notre article précédent.

Au reste , si le très-savant helléniste correcteur a fait preuve

en cela de peu de jugement ou de légèreté, il a montré, en

même temps , ce qui est plus grave
,

qu'il manquait de savoir-

vivie ; « car en admettant, dit M. Duponchel, que je me fusse

» trompé dans les étymologies de ces deux mots , il me semble

» qu'un autre à sa place aurait eu soin de m'en prévenir et de

» s'entendre avec moi pour les corriger
,
puisque je signe les ar-

» ticles et que j'en suis responsable. Je ne puis m'expliquer cet

» oubli des convenances à mon égard
,
qu'en supposant que

l'ancien professeur, dans ses fonctions d'étymologiste , s'est

» cru revenu au temps où il corrigeait les thèmes ou les versions

» de ses élèves, et par suite de cette illusion, il a pensé qu'il

» pouvait en agir avec ses Collaborateurs du Dictionnaire comme
» avec des écoliers soumis à sa férule ; tant il est difficile de

• rompre avec les premières habitudes. »

Nous n'avons jamais pensé que M. Duponchel fût capable

de commettre dépareilles bévues, car nous savons, comme
tout le monde

,
que ce savant consciencieux n'épargne ni

peines ni recherches pour les articles qui lui sont confiés. Il

proteste dans sa lettre contre toutes les étymologies mises sous

son nom, dans les deux premiers volumes du Dictionnaire, at

tendu qu'elles ont passé sous la férule du professeur en question
,

à qui il est juste d'en laisser le mérite et la responsabilité ; mais

il nous prévient aussi que le directeur du Dictionnaire a retiré

ses fonctions au saianl hellémste qui les remplissait aussi ju-

dicieusement.

En terminanl , M. Duponchel nous signale une autre étyuio-
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logie bien plus monsiriieufe donnée aussi à son insu. En en-

voyant le mot Agarista , M. Duponchel avait eu soin de pré-

venir qu^il n'en donnait pas Tétymologie, parce qu'il n'en

trouvait pas une qui présentât un sens raisonnable. Le fameux

helléniste n'a pas été si modeste, et il a ajouté bravement , comme
étymologie de ce nom , ces deux mots, très-étounés de se trouver

ensemble, *Yiv, très; ip'Tro;, le meilleur. M. Duponchel nous

informe qu'il a trouvé, depuis, dans le Dictionnaire historique

de Chaudon , (\u'Agariste était une jeune Athénienne célèbre

par sa beauté, et il pense, avec raison, que Leach a donné ce nom
à un genre de Papillons pour faire allusion à la beauté de leurs

couleurs. Celte explication nous a semblé aussi plus naturelle

que TRÈS 1.E MEILLEUR. (G. -M.)

Quelques Leçons d'Histoire naturelle. Troisième livraison de la

Bibliothèque de la jeune fille; par Mlle S. Ulliac Teémadeure.

( Grand in-8°, fig. col. Paris, 1842. Desforges , libraire , rue

des Grands-Augustins, 25. )

Les pères de famille doivenf remercier Mlle L'Iliac Tréniadeure

pour l'excellen touvrage qu'elle offre à leurs enfants, et plus spé-

cialement aux jeunes personnes, et les savants lui sauront gré

de la manière claire et agréable avec laquelle elle a présenté

aux gens du monde les grandes vérités et les faits admirables

de l'histoire naturelle découverts par eux.

C'est à ce double titre que nous nous faisons un devoir de si-

gnaler le nouveau livre de Mlle t'iliac Trémadeure. Tout le

monde sait que ses ouvrages d'éducation lui ont valu plusieurs

prix académiques, et que tout récemment encore, le Roi lui a

décerné une médaille d'or, comme une n»»ble récompense de ses

divers ouvrages , si utiles pour l'instruction de la jeunesse.

Les leçons d'histoire naturelle qui viennent <le paraître ,
tout

en ne faisant connaître que des faits réels , offrent une lecture

aussi intéressante et aussi agréable que le roman le plus atta-

chant. L'auteur présente son sujet sous la forme d'un dialogue

entre un frère et sa stpur : c'est une convei'sation animée , amu-

sante , dans laquelle les parties arides de la ?^cience sont habile-

ment et spirituellement cachées. Dans ce travail , Mlle L'Iliac a

montré un savoir profond et une connaissance étendue et posi-
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tive des découvertes les plus récentes faites par les savants
, et

elle a jeté çà et là , dans son sujet
,
quelques traits piquants dans

le genre de celui-ci : « Les savants sont en général peu d'accord,

• surtout dans les sciences naturelles, parce que chaque jour

» amène de nouvelles observations et de nouvelles découvertes

» qui viennent renverser brutalement des systèmes depuis lon-

> gués années établis bien solidement en apparence, ou faire

» ressortir des méprises très-extraordinaires ; mais avant que de

» traduire pour toi en langage usuel le langage savant de

» M. Blanville, je dois te dire qu'au rapport des voyageurs,

» dans toutes les régions de l'Océan , une lumière qui ne res-

» semble point à celle du jour , mais à celle du feu , semble

» jaillir du sein des eaux dès que la nuit paraît, etc. »

Le demi-volume que nous annonçons traite de l'histoire natu-

relle des Zoophytes et des Insectes. L'auteur présente l'histoire

des Polypes d'eau douce , si connus depuis les admirables tra-

vaux de Tremblay, des Polypes marins , des Actinies , Acalèphes,

Madrépores, Éponges, etc. Dans le cours de ses leçons le phé-

nomène de la mer lumineuse est expliqué avec une grande lu-

cidité, et l'histoire de la découverte faite par Francklin de la

propriété que possède l'huile de calmer l'agitation des flots
,

est présentée d'une manière très-exacte et très-pittoresque.

Dans les leçons sur les insectes on trouve l'histoire si curieuse

du Fourmi-lion : l'auteur y a joint des détails sur les animaux des

autres classes qui se nourrissent de fourmis. On trouve ensuite

des notions très-intéressantes sur les Demoiselles ou Libellules
,

sur les Éphémères et les Cousins aux métamorphoses si singu-

lières , sur les Hémérobes et quelques autres insectes qui font

leur nourriture de Pucerons, et enfin sur les Galliusectes ,
les

Nécrophores , les Chenilles et leurs Papillons , etc. Tout cela

est présenté d'une manière si attrayante, et le langage des na-

turalistes est traduit par Mlle Ulliac d'une façon si hem-euse

,

si claire et si spirituelle
,
que ceux même qui s'occupent spécia-

lement d'histoire naturelle sont entraînés à la lire
,
quoiqu'ils

possèdent à fond toutes les notions contenues dans son livre.

Les dessins qui ornent cet ouvrage sont dus à M. Gabriel Mon-

tant; ils offrent des représentations exactes et élégantes des

principaux objets dont parle l'auteur , et contribuent à en faire

un livre de luxe digne des plus belles bibliothèques. (G. -M.)
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MAiACOLOChE méditerranéenne et littorale, on description des

Mollusques qui vivent dans la Méditerranée ou sur le conti-

nent de l'Italie , ainsi que des Coquilles qui se trouvent dans

les terrains tertiaires italiens, avec des observations sur leur

anatomie, leurs mœurs, leur analogie et leur gisement. Ou-

vrage servant de faune malacologique italienne et de complé-

ment à la Conchigliologia fossile sub-apennina de Broechi ;

par M. F. Camrai.ne, professeur de zoologie à l'Lniversité de

Gand, etc., etc., etc. (Bruxelles, 1840. In-4°, fig. color. et

noires. Extrait du t. XIII des Mém. de l'Acad. des sciences de

Bruxelles. )

Ce bel ouvrage , dont le titre fait connaître le but et l'impor-

tance , est le résultat d'un voyage scientifique exécuté par

M. Cantraine, et qui lui fut confié par S. M. le roi des Pays-

Bas. Les observations que ce savant a faites ont été remises par

lui à divers naturalistes (MM. Temminck pour les Oiseaux,

Schlegel pour les Reptiles, et De llaan pour les animaux articulés),

et il s'est réservé la publication de celles qui ont trait aux Pois-

sons et aux Mollusques vivants et fossiles. Ce sont les Mollusques

qui font le sujet du travail que nous annonçons aujourd'hui.

Dans une préface assez étendue , M. Cantraine expose le plan

de son ouvrage et les pi incipes qui l'ont guidé dans sa rédac-

tion. II arrive ensuite à la description des genres et des espèces,

donne des observations étendues sur les genres , sur leur ana-

tomie, leurs mœurs, leur utilité, et présente la description

des espèces précédée d'une synonymie étendue et qui témoigne

des nombreuses recherches qu'il a faites dans les auteurs.

M. Cantraine a introduit plusieurs genres nouveaux dans les

Mollusques, et il fait connaître un grand nombre d'espèces

nouvelles , tant vivantes que fossiles. Les planches, au nombre

de six ,
représentent des espèces nouvelles ou mal connues, et

les ligures ont été dessinées par l'auteur lui-même et d'après le

vivant, ce qui leur donne une grande importance. Elles ont

été gravées à Paris, par M. Lebrun, l'un de nos meilleurs gra-

veurs d'histoire naturelle.

Nous nous bornons aujourd'hui à cette courte annonce du

travail de M. Cantraine, laissant à nos confrères qui s'occupent

plai spécialement de malacologie , d'en donner une analyse

Tom. V. .^nuc€ 18'!;'. ?<
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critique. Dans tous les cas, c'est une œuvre de conscience et «le

talent , très-bien exécutée , et qui devra être consultée avec fruit

par tous les naturalistes qui désirent obtenir une connaissance

complète des Mollusques vivants et fossiles de nos côtes médi-

terranéennes. (G. M.)

SïMBOL;E ad historiam Heliceorum , auclore D' Lud. Pfeiffer.—

(Cassel, 1841, in-8°.
)

L'auteiu- a voulu donner quelques matériaux essentiels pour

servir à une future monographie de la famille des Hélices. Dans ce

but, il commence par présenter un aperçu général sur quelques

modifications du système jusqu'ici généralement adopté. 11 croit

que les divisions supérieures dans les Mollusques, les classes,

les ordres et jusqu'aux familles, doivent être basées sur les dif-

férences de structure des animaux , et que, dans les familles des

Testacés, il faut adopter autant de genres que l'on en peut carac-

tériser avec précision. 11 reconnaît l'insuffisance de sa division,

et il n'a pas voulu former une quantité de genres nouveaux , mais

il s'est en général borné à adopter ceux de Lamarck et de Dra-

parnaud , auxquels il était nécessaire d'en joindre quelques-uns

dont les espèces ne trouvaient pas de place dans ces genres , tels

qu'ils avaient été déterminés par ces auteurs. Ainsi , le grand

genre Belix de Férussac est pour lui , comme pour beaucoup

d'autres auteurs modernes , une famille, divisée d'après les diffé-

lences de la coquille , en dix-huit genres.

Après es aphorisi;ies, l'auteur publie le catologue des Hélices

de sa coll(xtion , classés d'après l'ordre le plus naturel. Toutes

les espèci s sont examinées avec soin , et pour chacune il cite la

figure d'après laquelle elle est déterminée.

Dans la troisième section , l'auteur a décrit soixante-onze cs-

pèeçs nouvelles ou peu connues
,
parmi lesquelles il y en a plu-

sieurs qui jusque-là n'avaient été qu'inscrites dans le Prodrome

de Férussac , ou figurées dans le grand ouvrage du même au-

teur, mais dont il n'existait encore aucune description.

Des synonymies des genres Hélix et Eutimus (y compris les

Hélices de Linné et Gmelin, et les Bulimes de liruguières et de

leurs successeurs), terminent ce petit ouvrage , dont la dernière

partie seiA entièrement reproduite et enrichie dans tine seconde
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livraison des Syrabolie que l'auleur se propose de faire païaîlre

incessamment. C'est un travail fait avec méthode et laleul , et

dont les conchyliologistes ne peuvent se passer.

MÉMOtRES pour servir à l'histoire naturelle des possessions Néer-

landaises dans rinde, par les membres de la commission
d'histoire naturelle de l'Inde et quelques autres auteurs. —
Crustacés, par .M. W. De Haa.\. — ( 5 livr. in-f', pi. lith.

Leyde, Wander Hoek. Paris. V« Arthus Bertrand.
)

Les cinq livraisons qui ont paru de ce grand ouvrage se

composent de cinquante belles planches et du texte nécessaire.

M. de Haau annonce que l'ouvrage sera bientôt terminé, et que

les deux livraisons qui doivent le compléter paraîtront sous peu.

M. de Haau ne s'est pas borné à la description des curieuses

espèces recueillies dans l'Inde et au Japon ; il a pensé que les

nombreux matériaux qu'il avait entre les mains pourraient ser-

vir à une étude générale des Crustacés, et il a entrepris ce tra-

vail avec courage et surtout avec le talent qui lui a mérité mie

réputation honorable parmi les naturalistes.

Après avoir établi une comparaison entre les organes inté-

rieiu's et extériems des Crustacés, l'auteur s'occupe plus spé-

cialement de la forme de la bouche et des parties de la mandu-
cation. Il pense avec raison qu'ils offrent les caractères les plus

tranchés et les plus stables pour la distinction des sections des

Décapodes , et
,
pour faire mieux sentir les différences qui exis-

tent entre ces parties , il les a figurées dans une suite de planches

dont dix ont déjà paru.

L'auteur a adopté les grandes divisions de Latreille ( Bra-

chjurcs et Macroures ) ; mais il pense que les Lithodes n'ap-

partiennent pas aux Brachyures , et qu'ils ont une conformation

analogue à celle des Birgues, tant par la bouche et les mâ-

choires que par les pieds et l'abdomen. « M. Edwards, dit-il , a

proposé un troisième ordre, entre les Brachyures et les Ma-

croures , celui des Anomoures ; mais aucun caractère commun
ne paraît lier ses différents membres , sinon qu'ils offrent

tous une disparité dans les organe» avec les Brachyures d'une

part et avec les Macroures de l'autre. > U. de Haan passe ensuite

ea revue les divisiuus fondées par M. Edwards, et il proposa



36o REVUE ZOOLOGIQUE. ( Novcmbre 1842. )

l'arrangement suivant pour les Brachyiires et les Macroures"

I. Appendices de la dernière articula-

tion abdominale nuls Brachydres, Lat.

A. Bouche tronquée antérieure-

ment £rachygnathes,ï)eBSiin.

B. Bouche canaliculée Oxystomes , Edw.

II. Des appendices à la dernière arti-

culation abdominale (sauf les £ir-

gus , Lithodes , Lomies ) Macroures, Lat.

. A. Régions ptérygostomiennes sou-

dées à l'épistome ainsi qu'au

thorax , sur le bord latéral su-

périeur Astaciens , Latr.

B. Régions ptérygostomiennes sépa-

rées au sommet de l'épistome,

mais soudées au thorax sur le

bord latéral Salicoques, Lat.

C. Régions ptérygostomiennes sépa-

rées au sommet de Tépistème

ainsi que du thorax , sur le

bord latéral supérieur
,
par

une suture membraneuse. . . jdnojnailX, Latr.

Les Astaciens ont les régions ptérygostomiennes conformées

comme dans les Brachyuros. Les Anomaux s'éloignent le plus

des Brachyures par ces mêmes régions qui peuvent être enlevées

dans leur ensemble. Les Birgus , Lilhodes et Lomies partagent

cette même conformation buccale, quoiqu'ils n'aient pas d'ap-

pendices à la dernière articulation de l'abdomen , comme les

autres Macroures. De plus, les Lithodes ont la carapace telle-

ment analogue à celle des Majacées, que Latreille les y a rap-

portés. A la lin de la série de» Décapodes on retrouve ainsi des

formes qui se lient à la première section des Brachygnathes , d'où

il suit que les Décapodes forment une série dont les deux extré-

mités se rejoignent pour former un cercle clos. La même dis-

position circulaire se retrouve plus ou moins distincte dans les

différentes sections.

Les Brachyures Brachygnathes sont divisés de la manière sui-

vante :

I. Mâchoires externes k bord interne tranchant.
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A. Second article tronqué ou arqué vers l'ex-

trémité Cancérldées.

1!. Second article lobé vers l'extrémité Mujacées.

II. Mâchoires externes à bord interne tronqué.

A. Second article tronqué ou arqué vers l'ex-

trémité Dromiacées.

B. Second article lobé vers l'extrémité Thichidées.

M. de Haan a observé que plusieurs Cancéridées et Majacées

offrent des femelles stériles dont l'abdomen est plus large

que dans les mâles, mais plus étroit que dans les femelles ovi-

gères. Les appendices abdominaux sont disposés comme dans

celles-ci , mais ils ont des poils très-courts.

L'auteur signale plusieurs formes nouvelles dans ces quatre

familles, et il fuit observer, dans une note, que le genre Pac-

tole de Leach est fabriqué avec le thorax de !a Leptopodia sa-

gittaria femelle , auquel on a mis les pieds d'une Pise. Voici sa

division des Brachyures oxystomes.

I. Régions ptérygostomiennes séparées du sternum i leur base.

A. Mâchoires externes avec un intervalle médian.

a. Quatrième article inséré au sommet du
troisième Dorippidées.

b. Quatrième article inséré sur le bord ex-

térieur du troisième Catappidées.

B. Mâchoires externes sans intervalle médian. Malutoïdées.

II. Régions ptérygostomiennes soudées au sternum.

A. Mâchoires externes en triangle Leucosidéeg.

B. Id. Id. parallèles Raninoidées.

K la tète de cette section , ainsi que de la suivante , se trouve

une comparaison des différentes variations qu'offrent l'anneau des

antennes, celui des yeux , la bouche, les parties de la mandu-

cation, l'estomac, le thorax, les orifices génitaux et les appen-

dices abdominaux. Plusieurs genres nouveaux sont introduits

dans ces familles.

Les Macroures astacicnssont divisés en cinq familles.

I. La seconde paire de mâchoires branchiales éloignée de la

bouche.

k. Sternum étroit, parallèle Éryonidéti.

B. Id. Id. triangulaire.

<z. Antennes placées entre les yeux et les
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mâchoires externes , à second et troi-

sième article dilate's Scyllaridéts.

h. Antennes placées sous les yeux , les mâ-

choires externes à deuxième et troisième

article allongés Palinuridées.

II. La seconde paire de mâchoires placée entre

la première et la troisième.

a. Antennes placées sous les yeux , branchies

au nombre de 19 à 10 Astaco'iiéei.

b. Antennes placées entre les yeux , branchies

- au nombre de 7 Mégalopidées.

A la suite de ce tableau , l'auteur étudie les variations des or-

ganes dans chaque famille , et il arrive à des aperçus d'un grand

intérêt , mais qu'il serait trop long d'exposer ici. Outre les genres

nouveaux qu'il a établis , M. de Haan fait connaître une foule

d'espèces magnifiques, représentées d'une manière très-exacte el

très-élégante. C'est un travail des plus utiles et qui devra être

étudié par tous ceux qui veulent être tenus au courant des pro-

grès de l'histoire naturelle des crustacés. (G. M.)

Gênera et species CurcuUonidum , cum synonymia hujus fa-

miliœ; A. C. .1. ScnoEUBEHR. Tom. 6. Pars 2^ et t. VII, pars 1",

supplémentum continens. (Paris, 1843. Chez Roret.)

Ce grand et utile ouvrage se poursuit avec activité et approche

de sa terminaison. 11 formera un ensemble vraiment monu-
mental qui donnera à son savant et illustre auteur des droits à la

reconnaissance de tous les entomologistes. En entreprenant un
travail aussi immense et aussi difficile, M. Schœnherr a montré que

son zèle et son courage étaient au niveau de la belle réputation

qu'il s'est acquise par des travaux importants exécutés avec une

grande conscience et un talent incontestable. Plusieurs savants

suédois sont venus en aide à M. Schœnherr pour la description

des nombreuses espèces qu'il a fait connaître. A ce titre l'on

doit des éloges et des remerciements à JIM. Boiiem*nn et Fadroeus,

et à la mémoire du savant Gïlleniial
,
que l'entomologie a perdu

récemment. L'on doit faire des vœux pour que M. Roret, l'édi-

(Oiu' de ce grand ouvrage , termine une entreprise aussi utile et

aussi honorable pour la librairie française. (G. M.)
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Synopsis des Coléoptères de la famille des Pmtssidœ , avec la

description d'un nouveau genre et de quelques nouvelles es-

pèces
;
par M. J.-O. Westwood. ( Trans. de la Société Lin-

néenne de Londres, vol. 19, p. 45. )

II y a environ onze ans que M. Westwood a publié dans les

Transactions une monographie des Paussides. Depuis ce temps de

nombreuses additions ont été faites à la liste des espèces et même
des genres. Profitant des observations qui ont été faites sur ces

singuliers insectes , il présente aujourd'hui la description de plu-

sieurs nouvelles espèces, et un synopsis entier des espèces main-

tenant connues.

Il annonce que le genre Trochoideus doit être retiré des

Paussides. Un examen de ses organes de la mandueation a prouvé

qu'il appartenait aus Endomychidw. 11 en connaît actuelle-

ment quatre ou cinq espèces.

M. Westwood commence par présenter le tableau des genres

qu'il conserve dans la famille des Paussides , et qui sont au

nombre de sept, 11 donne la liste des espèces appartenant à

chacun de ces genres en décrivant avec détail celles qui sont

nouvelles. La totalité des espèces admises jusqu'à ce jour se

monte
, pour tous les genres , à 4 7 , nombre énorme pour un

geme dont les espèces sont si rares dans les collections. II. West-

wood a ajouté à ce synopsis la planche qu'il avait donnée dans

son premier mémoire, vol. XVI, pi. 33. (G, M.)

Cataiocus eoiEOPTERORim <» Siberta orientali , a. Cel. G. S.

Karelin collectorum, auctore. G. Fischer deWaldbbih (in-8"

de 28 pages).

Ce catalogue mentionne S2I espèces de Coléoptères rapportées

de la Sibérie par le voyageur Karelin. M. Fischer l'a divisé en

deux parties , l'une comprend les espèces dont les localités pré-

cises sont bien indiquées; dans l'autre, il a placé toutes les es-

pèces provenant de la Sibérie , mais sans indication positive des

lieux où elles ont été prises.

Toutes les espèces nouvelles sont décrites par une phrase dia-

gnostique en latin suffisante pour les distinguer de celles qui
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«ont déjà connues
;
pour celles-ci, le savant auteur du catalogue

a eu soin d'indiquer les ouvrages dans lesquels elles ont été dé-

crites. (G. M.)

DescRiPTiON de quelques Insectes Hémiptères ,
par M. A. WniTE.

(Extrait des Trans. de la Soc. Entomologique de Londres,

vol. III, page 84.)

Ce petit travail donne la description de plusieurs belles es-

pèces nouvelles des genres Augocoris , Teclocoris, Callidea,

OElia, Spartocenes et Eucerocorys ,
quelques observations

critiques sur divers genres et l'établissement de plusieurs genres

nouveaux, tels que les Ga/eofîcAus , Cyrtocorys , Coriplatus,

Cephaloplatus , Derepteryx et Calliprepes. Ce travail est fait

avec le soin et le talent que l'auteur met à tous ses mémoires , et

devra être consulté par les entomologistes jaloux de se tenir au

courant de la science. (G. il.)

III. SOCIETES SAVANTES.

Académie boïale des Sciences de Paris.

Séance du 7 novembre 1842.— Jl/. Flourens lit un septième

mémoire intitulé : Recherches sur le développement des os. Ce

beau travail
,
que son savant auteur poursuit avec une persévé-

rance et une activité remarquables, mérite toute l'attention des

physiologistes. L'extrait qui en a été inséré dans les comptes

rendus
,
quoique ne présentant que le résumé des observations

de l'auteur , occupe encore 1 pages in-4o et serait peu sus-

ceptible d'analyse; nous devons donc nous borner, pour en

donner une idée , à citer le titre des quatre articles dont il est

composé.

Art. 1". Rôle de la membrane médullaire, ou du périoste

interne , dans la formation de l'os.

Art. 2. Expériences mécaniques concernant le développement

des os en grossem-.

Art. 3. Expériences mécaniques concernant le développement

des os en longueur.
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KtI. <. Mécanisme de la reproduction du périoste.

Séance du 21 novembre.— M. Duméril lit le rapport suivant

•ur notre manuscrit du texte explicatif de l'iconographie du
Règne animal de Cuvier.

€ Nous avons été chargés par l'Académie, JTJI. Isid. Geoffroy

Sainl-Hilaire , Milne-Edwards et moi , d'examiner un manuscrit

de M. Guérin-Méneville , destiné à servir de texte et d'explication

à la série de quatre cent cinquante planches gravées, publiées

par cet habile dessinateur et naturaliste , formant deux gros vo-

lumes sous le titre dVconographie du Régne animal de

G. Ctnier.

» Déjà l'Académie a entendu avec intérêt trois rapports avan-

tageux qui lui ont été faits successivement sur ce travail à mesure

que l'exécution s'en poursuivait : d'abord par l'auteur même du

Règne animal , G. Cuvier
,
puis par son frère Frédéric , et enfin

par notre confrère M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. D'après ces

honorables témoignages , les naturalistes de tous les pays qui

n'auraient pas pu se faire une idée exacte des nombreux objets

que la zoologie doit étudier
,
pourront se fier à ces représenta-

tions fidèles
,
parce qu'elles ont été reproduites d'après les des-

sins faits sur les animaux mêmes que renferment nos riches col-

lections nationales
,
par un homme instruit, exercé à l'art d'ob-

server, et qui, par conséquent, en a parfaitement saisi les

formes et exprimé les caractères les plus importants.

Ce travail iconographique est maintenant terminé complète-

ment. Les planches indiquent bien les noms des principaux ob-

jets que chacune d'elles représente ; mais, comme le dessinateur

y a joint beaucoup de détails sur les configurations les plus

remarquables et sur les particularités relatives à certaines es-

pèces, cette légende ne pouvait être appliquée aux six mille

deux cents figures que l'auteur a dû réunir. Pour faire con-

naître et apprécier toute l'utilité de ces détails, M. Guérin-

Méneville s'est donc vu obligé de composer un texte explicatif

dont quelques feuilles seulement , relatives à certaines classes

,

avaient été livrées à l'impression; les deux tiers au moins res-

taient à rédiger : ce sont ceux qui ont été plus spécialement sou-

mis à notre examen et dont nous allons entretenir l'Académie.

• Nous savons que l'auteur a beaucoup observé, qu'il s'est oc-

cupé comme naturaliste de toutes les parties de la science des ani-
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maux, qu'il en a suivi les progrès et les a faitconnaître dans un re-

cueil fort estimé qu'il rédige, depuis plusieurs années, sous le titre

de Magasin de zoologie. Il s'est cependant plus particulièrement

livré à l'examen des formes , des habitudes et de tout ce qui tient

à l'histoire littéraire de la classe très-nombreuse des insectes, et

c'est la partie de son travail qu'il semble avoir traitée avec pré-

dilection. On sait d'ailleurs que l'entomologie, qui a été rédigée

par Latreille, comprend les deux derniers volumes du Fcgne

animal de Cuvier , et qu'elle forme ainsi à elle seule les deux

cinquièmes de cet important ouvrage. Il n'est pas étonnant que

les planches qui s'y rapportent soient au nombre de 108.

a Celte partie de la zoologie a reçu de M. Guérin de nouvelles

lumières ; il a porté à la connaissance des lecteurs les diverses

publications partielles faites sur quelques genres. Il a pu aussi

profiter de cette circonstance pour insérer dans sou texte expli-

catif beaucoup d'observations qui lui sont propres, en rapportant

à leurs genres un grand nombre d'espèces qui n'avaient pas en-

core été décrites. Il nous suffira d'indiquer, dans l'ordre des Co-

léoptères , la distribution naturelle de la tribu des Eucnémides,

à l'occasion du genre Galba; des monographies de plusieurs

genres de la famille des Charançons, tels que ceux nommés

Anchonus et Calandra; parmi les Cycliques, les Criocères et

les Cassides , etc.

" Les ordres des Orthoptères, Névroptères et Hémyptères lui

ont fom-ni aussi l'occasion de publier des observations très-inté-

ressantes ; mais c'est surtout dans celui des Hyménoptères que

sont consignées les plus curieuses. Nous citerons l'indication

des mœurs du genre CéphuSi dont les larves ou fausses chenilles

font le plus grand tort aux céréales , eu rongeant l'intérieur de

la tige , car l'épi se courbe et se flétrit avant que le grain ait at-

teint sa maturité , fait observé d'abord en Sologne , et pour une

seule espèce
,
par M. de Tristan. Nous indiquerons encore beau-

coup de faits nouveaux ou peu connus relatifs aux espèces des

genres ^«o, ou Fourmis de visite d'Amérique, et aux genres

Crypiocére , Banche , Mégachile , Euglosse , et en général

sur les habitudes de la plupart des genres de la famille des

Abeilles.

» Les explications données par M. Guérin sur les classes des

Crustacés, des Annélides, des Mollusques et des J^oopliyleï,
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nVITrcnt pas moins d'intëi-èt et d'importance ; mais il nous est

impossible de relater tout ce que ce travail inédit comprend de

faits curieux et d'observations nouvelles qui constatent les pro-

grès actuels de la zoologie.

» Nous répéterons donc que l'auteur a donné la preuve qu'il

était parfaitement capable d'exécuter l'immense entreprise qu'il

vient de terminer heureusement, et pour laquelle l'Académie

apprendra avec intérêt qu'il a été généreusement encouragé par

la protection de notre savant confrère M. Benjamin Delessert.

• S'il nou5 est permis maintenant de faire connaître une re-

marque de vos commissaires, nous dirons que M. Guérin-Mé-

neville , déterminé sans doute par ses propres études et par les

connaissances acquises dans les ouvrages qui ont paru depuis la

perte immense que la science a faite de nos savants confrères

,

n'a peut-être pas complètement rempli les intentions de G. Cu-

vier et de Latreille , en dessinant de préférence des espèces

étrangères ou tout à fait nouvelles introduites par lui ou par

d'autres naturalistes dans certains genres. Ceux-ci , en ctTct

,

auraient pu être parfaitement représentés par des individus du

pays , afin de faire connaître lems formes aux novices de la

science, en faveur desquels le Régne animal a été plus spécia-

lement publié. Sous un autie rapport cependant le travail de

M, Guérin donne plus d'importance et de valeur à ses figui'es

originales, qui seront recherchées et citées parles zoologistes

s|>éciaux ou plus instruits , car ils y trouveront la représentation

exacte et d'après nature d'un grand nombre d'espèces non en-

core figurées, et le résumé des savantes recherches faites par

un auteur consciencieux, qui n'a voulu omettre aucune des ob-

servations introduites dans la science depuis les travaux des

savants français auxquels est dû le grand ouvrage qui a pour

titre : Le Hègnc animal.

• Nous croyons encore devoir engager l'auteur , dans l'intérêt

des naturalistes, à joindre, à la fin de son texte explicatif, une

table alpIialK'lique des genres, qui indiquera de suite la classe,

la planche et le n° de la figure qui représente l'une des espèces ;

car celles-ci n'ont pu être citées dans le livre que celle Icono-

graphie doit illuslrer
,
pour nous servir de l'expression adoptée

depuis quehpics années.

• Nous pensons que l'Académie peut exprimer à l'auleur le
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désir de voir bientôt publier ce texte explicatif, qui fera mieux

appre'cier encore toute l'utilité de cette Iconogiaphie du Règne

animal de G. Cuvier, ouvrage adopté comme guide par les na-

turalistes de toutes les nations. »

Les conclusions de ce rapport sont adoptées.

Séance du 28 octobre. — M. Grimaud de Caux présente de

la part de M. Bizio, de Venise, un mémoire intitulé : La
Pourpre des anciens restituée.

M. Grimaud de Caux a donné une analyse du tiavail de M. Bi-

zio , mémoire écrit en italien. La Pourpre est contenue dans une

grande poche située à la partie supérieure de l'animal àes Mu-
rex brandaris et trunculus. La liqueur , blanche et laiteuse

dans la poche , s'oxyde au contact de l'air et de la lumière ; et

alors elle passe par toutes les nuances du vert pour se fixer dé-

finitivement au rouge chatoyant plus ou moins foncé selon les

espèces, rutilant avec le M. brandaris, violacé avec le M.
trunculus.

Aux deux articles de M. Bizio sur la Pourpre est jointe une

note relative à la disposition anatomique de la poche de la li-

queiU' colorante , et à l'analyse microscopique de cette dernière,

prise dans un Murex brandaris.

M. Duvernoy présente un mémoire intitulé : Supplément

historique pour les mémoires de M. Duvernoy sur les dents

des Mammifères et plus particulièrement des Musareignes.

Dans ce nouveau travail , M. Duvernoy présente l'histoire des

diverses opinions qui ont été émises jusqu'ici sur la structure

des dents et sur leur mode d'accroissement. Le savant professem-

montre que neuf anatomistes ou physiologistes, qui ont publié

des ouvrages ou des mémoires sur la structure intime des dents,

ont reconnu que l'ivoire , qu'ils appellent substance propre , est

composé de tubes plus ou moins ramifies et flexueux ou directs

,

et que M. Nasmyth est le seul à ne voir dans cette structure qu'un

tissu celluleux. M. Duvernoy entre dans des considérations his-

toriques sur le bulbe et sur le rôle qu'il joue dans l'accroisse-

ment des dents. Du reste , il ne revient pas sur son opinion à cet

égard
,
parce qu'il l'a suffisamment exposée dans les diverses

lectures qu'il a faites à ce sujet^evant l'Académie et particuliè-

rement dans les séances des 8 août et 5 septembre derniers.

?(ous nous bornons à cette simple annonce du travail du savant
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Académicien ; mais noiis ferons remarquer , en passant
, qu'il a

montré un bon goût
,
qui n'est guère imité par ses confrères

des sciences mathématiques , en n'absorbant pas les trois quarts

de la séance , déjà si courte
,
pour lire un travail certainement

plus intéressant que beaucoup de ces réclamations de priorité

qui devraient seulement figurer au compte rendu.

IV. MELANGES ET NOUVELLES.

Voyage de U. Jules terreaux à la Nouvelle-Hollande.

Nous nous empressons d'annoncer au monde savant que le

Muséum d'Histoire naturelle de Paris vient enfin
,
par un acte de

haute justice en même temps que d'excellente administration

,

de «attacher les services, comme voyageur naturaliste, de
iu. Jules terreaux. Nous comprenons parfaitement les hésita-

lions qu'éprouvent la plupart du temps les illustres chefs de ce
docte établissement a accorder leur confiance à ceux qui se pré-

sentent en général comme aspirants à cette haute position , lors-

que les titres et les précédents leiur manquent, de même que les

garanties de leur capacité ou de leur aptitude. Mais nous ne con-
cevrions plus cette hésitation, qui n'est du reste que le résultat

de la réflexion milrie de la science , lorsque le candidat a fait

ses preuves. Aussi nous hàtons-nous de rendre hommage et

d'applaudir au choix éclairé que le Muséum vient de faire dans
la personne de M. Jules Verreaux.

Nul plus que lui, selon nous, n'était certainement digne de
marcher sur les traces et de continuer honorablement la liste

des voj'ageurs naturalistes que le Muséum compte déjà dans ses

annales, et de figurer à la suite des Levaillant , des Pérou , des

Lesueur, des Uuvaucel , desDelalande , des d'Orbigny, etc., etc.

Nous avons cité Delalandc : ce nom nous oblige à entrer dans

quelques détails que l'on nous pardonnera sans doute , en fa-

veur du motif qui dirige notre plume : quel meilleur maître

pour furmer un excellent élève ! C'est en effet sous les auspices

de son oncle Delalandc que M. Jules Verreaux , à l'âge de douze
ans, débuta dans la carrière si pénible des découvertes scientifi-

ques, par un voyage qu'il fit en 1818 au cap de Bonue-Espé-

rancc , où il resta deux années occupé à préparer et à classer
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presque tous les objets dont ce naturaliste enrichit à cette époque

les galeries du Muséum. A son retour en Europe , il s'attacha au

laboratoire de cet établissement, depuis 1820 jusqu'en 1825 qu'il

repartit, âgé de dix-huit ans, seul pour le Cap.

Au bout de cinq années de séjour et de voyages dans l'intérieur

de l'Afrique , il en avait recueilli en histoire naturelle des tré-

sors tels qu'il se vit obligé de faire venir de Paris son frère

Edouard pour l'aider à les classer , et pour le chai-ger d'en sur-

veiller et accompagner l'envoi qu'il en faisait en France. C'est

en 1 830 que cet envoi arriva à Paris et fut exposé dans les vastes

et beaux magasins de M. le Baron Benjamin Delessert , l'im des

protecteurs les plus zélés des sciences : et l'on se souvient encore

de la sensation que fil chez les amis de la science» à son appari-

tion, la richesse et la nouveauté de cette collection zoologique

,

amassée à si grands frais et sans encouragement de l'État, par de

simples particuliers abandonnés à leurs seules ressources.

Deux ans après , en 1832, M. Jules Verreaux rappela son frère

Edouard auprès de lui , et depuis ce temps jusqu'en 1 837 , ils fi-

rent en commun divers voyages aux Philippines, en Cochinehine,

en Chine , toujours dans le seul intérêt de la science.

Enfin , en 1838, après avoir rassemblé de nouveau une collec-

tion tout aussi riche que la première , et dont il confia le char-

gement sans assmance au navire de commerce le Lucullus ,

M. Jules Verreaux revint en France pour y refaire sa santé, jouir

un peu du fruit de ses travaux, et mettre en œuvre les immen-
ses matériaux abandonnés à la destinée du Lucullus. M&is,

vain espoir! à peine arrivé, il apprend le naufrage complet,

corps et biens , de ce bâtiment qui renfermait le labeur pénible

et consciencieux de ses douze plus belles années. En effet , outre

une prodigieuse collection d'objets d'histoire naturelle dans tous

les règnes , notamment dans le règne animal , se trouvait mie

suite précieuse de dessins d'animaux faits sur les lieux ; de minu-

tieuses études , observations et descriptions manuscrites sur les

oiseaux de proie dont l'intérieur de l'Afrique est si riche , et dont

la détermination est généralement si fautive et si difficile, tra-

vaux exécutés presque tous en commun par M. Jules Verreaux

et ses deux frères , Alexis encore au Cap , et Edouard.

Pendant quelque temps, le découragement d'une perle aussi

grande et dont l'objet avait exigé de sa part une si grande mise

i
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de fonds et la pliis riche partie de son existence, s'était emparé de

M. Jules Verreaux, qui voyait tous ses rêves d'avenir engloutis

dans les débris du LucuUus. Mais bientôt, réfléchissant qu'il n'a-

vait encore que 33 ans
,
que ^on zèle et son ardeur pour l'étude et

les progrès de la science, loin de s'être ralentis, s'en étaient encore

accrus s'il se peut, il a pensé, mûri par l'expérience, qu'il pouvait

encore espérer payer son tribut à la science et à son pays
( qu'il

a toujours su préférer aux pays étrangers, même pour ses inté-

rêts pécuniaires ) et leur rendre ce que le sort leur avait fait

perdre dans ce fatal naufrage.

Cette noble idée ne fit que s'accroître et se consolider chez

M Jules Verreaux, et nous le remercions de n'avoir désespéré

ni de lui-même ni de la justice des hommes. Dès lors tous ses

soins, toutes ses études fuirent dirigés vers un nouveau voyage;

il n'a rien épargné pour y marcher d'un pas ferme el assuré.

Travaux assidus dans les musées étrangers, conférences avec les

divers voyagem-s européens accrédités dans la science, acquisi-

tions d'ouvrages , rien ne lui a coiité pour se mettre à la hauteur

du but de sa louable ambition. Stimulé par les objets si curieux

et si intéressants rapportés de la NouvellcIIoUande par le sa-

vant Anglais M. Gould, c'est vers cette terre
,
presque encore

vierge des investigations de la science qui l'ont à peine efUeu-

rée, qu'il a porté ses regards , et c'est vers elle aussi qu'il vient

d'obtenir de l'administration du Muséum de se diriger et que nos

vœux l'accompagnent.

On nous pardonnera sans doute ces détails, dans lesquels nous

ne sommes entré qu'en tremblant d'offenser la modestie de no-

tre jeune voyageur ; mais , témoin muet de ses efforts et de ses

travaux si désintéressés, nous n'avons pu résister au désir d'en

dire un mot à un public qui a toujours des sympathies pour les

nobles caractères et pour le talent modeste. Et puis enfin notre

but était, non de justifier, mais de proclamer le choix judicieux de

l'administration ; de montrer aux yeux de tous le fondement que

l'on doit faire sur une organisation aussi vigoureusement trem-

pée que celle de M. Jules Verreaux , ainsi que sur la force de ca-

ractère qui le porte , après une perte aussi désastreuse, a consa-

crer de nouveau six à huit ans de sa vie aux dangers et aux pri-

vations des voyages, au service de la science ; et aussi de le pro-

poser comme exemple aux jeunes voyageurs qui voudront 1«
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suivre plus lard dans cette lice toute de périls mais non parfois

sans quelque gloire.

Nous terminerons par un vœu , c'est que le gouvernement

,

par son concours généreux, encourage l'administration du Mu-

séum dans ses bonnes dispositions au sujet du voyage de M. Ju-

les Verreaux, en venant augmenter dans une limite raisonnable,

la bien faible allocation budgétaire de 10 à 13,000 francs que

cette administration consacre aux frais annuels de cette expédi-

tion, qui mérite assurément, par la valeur de l'homme à qui elle

est confiée , tout l'intérêt de M. le ministre actuel de l'instruction

publique. 0. Desmcrs.

Collection d'Oiseaux et de Mollusques.

Les naturalistes n'ont pas oublié le nom de M. Sganzin, ca-

pitaine d'artillerie de marine , dont la mort prématurée a affligé

tous les amis des sciences; ils connaissent les services qu'il

a rendus à l'histoire naturelle pendant son séjour à Madagascar,

et la générosité avec laquelle il a doté notre Muséum national

d'une foule d'objets nouveaux. La collection d'Oiseaux et de

Mollusques formée par cet intrépide voyageur , est conservée

à Lorient. Elle se compose d'objets intéressants provenant de

tous les pays et surtout de Madagascar, où l'infortuné Sganzin

a puisé le germe des maladies qui l'ont enlevé si jeune à sa

noble profession , à la science et à sa famille.

Cette collection
,
qui conviendrait surtout au Musée d'une ville

de France , contient environ .560 Oiseaux , formant 530 espèces

différentes, plus de 5,000 Mullusques appartenant à peu près

à 2,000 espèces , et une vingtaine de Mammifères intéressants ;

elle pourrait former le noyau d'un musée de faculté et servir à

un professeur de zoologie pour les démonstrations de son cours.

S'adresser pour de plus amples renseignements et pour traiter,

à madame Sganzin, à Lorient, ou à M. Vallery, rue de l'Échi-

quier, n" 6 , à Paris. Affranchir.

Nouveau, membre admis dans la Société Cdvierienne.

270. M. Larcilliert, membre de diverses sociétés savantes,

à Rouen ; présenté par M. Petit de la Saussaie.
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I. TRAVAUX INÉDITS.

Description de trois nouvelles espèces d'Oiseanx-mouches

,

par M. Jules Bourcier.

Orsismïu Alise, o' .Vdulte. Bec droit, mince, légèrement

renflé vers l'cxlrémilé, noir; tète ronde, parée sur le sineipul

de plumes écailleuses d'un vertétincelant , revêtue sm- la partie

postérieure de plumes d'un vert semi-doré, qui se continue sur la

nuque , le dos , les couvcrtmes des ailes et de la queue ; tache

post-oculaire blanche; ailes falciformes, étroites, aussi longues

que la qneue, celle-ci bifurquée à dixrectrices entièrement d'un

vert bronzé; gorge, cou , ventre et flancs couverts de plumes

écailleuses d'un vert glacé très-brillant; la poitrine marquée

d'une tache blanche oblongue de 15 mill. de longueur; cuisses

et jambes postérieurement hérissées de plumes duveteuses d'un

très-beau blanc ; région anale garnie des mêmes plumes d'un

gris cendré; couvertures inférieures de la queue vert brillant.

Longueur (otale 88 mill. Bec IS mill., ailes .50 mill. Patrie:

Tunja en Colombie.

Or.MSMïiA Jii.iE. t/ Adulte. Bec droit, court, légèrement

dilaté à sa base ; mandibule supérieure noire, inférieure blanc

livide sur les deux tiers de sa longueur ; tète parée de plumes

écailleuscssemidorées brillantes, occiput, nuque, dos, couvertu-

res alaîres et caudales d'un vert peu luisant ; ailes falciformes,

étroites, moins prolongées que les rectrices
;
queue large, de

forme ovale, à dix rectrices entièrement d'un bleu obscur ; gorge

et cou garnis de plumes écailleuses d'unvertglacé brillant ; tho-

rax et abdomen d'un bleu très-brillant, tache blanche sur les

flancs ; jambes légèrement emplumées ; (arses bruns ; région

anale hérissée d'un duvet grisâtre ; couvertures inférieures de

la queue bleu obscur. Longueur totale 77 mill. Bec IC , ailes 44,

queue 30 mill. l'atrie : Tunja en (;oloml)ie.

Ohmsmvia Mui-sant. (^ Adulte. Bec droit , légèrcmcnl renfle

vers son extrémité , brun-noii-; mandibules supérieure et infé-

rieure recouvertes de plumes à leur base; tête, nuque, dos,

couverlmes alaircs et caudales d'un vert foncé, un peu bleuâtre,

semi-brillant, tache post-oculaire blanche; ailes falciformes

étroites, aussi longues que les rectrices; queue à dix reclrice.'»

Tom. V. Année 1842. 2à.
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d'un brun-noir violacé, les médiaires courtes , elliptiques à lon-

gues barbulcs, lc^'''infcrJnè(1iaîres pfiis lAngtles et plus aiguës

que les précédentes et furuiaut avec celles-ci une bifurcation

très-prononcce , les deux externes linéaires
; gorge revêtue de

plumes écailleuses se prolongeant sur les cotes du cou, d'un

violet rouge glacé brillant ; tborax paré d'une ceinture blanche

circulairemcnt prolongée jusqu'à la naissance des ailes et re-

montant sur les cotés du cou ; abdomen blanc terne, d'un vert

bleuâtre sur les flancs ; tache pleurale très-prononcée formée de

plumes soyeuses d'un beau blanc ; tarses courts et noirs ; ré-

gion anale duveteuse , blanche ; couvertures inférieures de la

queue d'un fauve roux. Long, totale 75. Bec 21, ailes 39, queue

27 mill. Patrie : la Colombie; il se trouve aussi à Yungas (Bo-
livie).

COLEOPTÉRA Cott/miBrÀNA , etc. Autt. L. Reiche. Decas quinta.

( Voyez page 307. )

'i\. Pleuracanlltus cribralus.—L. 14,1. .5 mill.— Piceo-niger,

iiitidas, paipi antcnnœque dilutiorcs ; Ccipul disco la^vigato inter

oculos late bi-impressuni , vertice pnnctis nonnihil impresso

,

coUo l.Tvigato ; Thorax capite paulolatior, postice coarctatus,

fere cordatus , angulis anticis rotundatis
,
poslîcis fere redis

,

lateribus vix reflexis, disco canaliculato punctisque profundis

distantibus cribrato , scuteltuin hxvigatura ; Elylra thorace pêne

duplo latiora , elongata , basi quadrata , apice subtruncata , sti-iis

octo crenato puuclatis intersiitiis elevatis locvigatis lateribus

carinatis, epipicuris rugosis ; subtns ilavo-pilosa, pectore abdo-

mineque puiiolalis
,
pedibus sub-Ucvigatis. — Hab. Venezuela. A

(lom. St.-A. lîostaine captus.

K. Jirachimis olidus. — L. 10, 1.4 3/4 mill.— Ferrup incn^,

Cai»ll oblongum Uevigatum inter antennas longitudinalitci ut] in-

quc impressum; mandibtdis fuscis, antennarum arliculo primo

concolore, tequentihus subfuscis; Thorax longiludino haud

latior, subcordatus , margiiiatus, antice cmarginatus
,

postice

rectc tiuncatus, lateribus rotundatis, postice coarctatis, angulis

anticis obtusis, posticisacutis ; sciiliiluin tovigatum ; Elylra cœ-

rulea, sutura uigia, nitida, subcostata, impunctata, thoiace tri-

ple latiora, apice fere rccte truucata ; subtus pcttore abdomine
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que rubro-piceis , scgtnentis abdominis fulvo-pilosis, punclatis

,

postice ferrugineo limbalis. — Hab. provincia Îiovse-Granatae. A
dom. Lebascaptus.

43. /)i/sfo/Hspi(r/)i(rafus, BuquetMSS. — L. 15,1.5 1/2 mill.

—Kigro-piceus, nilidus ; Copill obloiigum, inler anlennaslate bi-

iinprcssuin , U'cvigatuni , Ihorace paulo angnstûis, labro qua-

dra!o Thorax longitudine pau!o lalior, subcordrifus, antice late

einarginatus, angulis obtuse roliindatis, po.^lice recfe truncatus,

angulis rectis,lateribusrotundalis, marginatis,basin versus coaro*

tatis, disco lîcvigato, canaliculato, antice arcualim. postice utrin-

que loagitudinalitcr impresso, medio obsoletissioie transversiin

rngato; Jilytra tliorace du|)lo laliora,pluslerqire longiora, apicc

sinuosa,modiee prolongatajcupreo-purpurat.-ï, nitidissiiua, lîovi-

gala, in singulo striis octo obsolelis , in interslitio tertio punctis

tribus primo ante medîum^àd striam tertiam, secuiulo in medio,

tertio ante apicem ad sliiam secundain phirimisque secundum

marginem imprcssis, epipleuris nigrn-piccis.— Hab. in provincia

Novae-Cianala;. A dom. St.-.\. Rostaine captus.

ii. Dyscolus chnlcoplerus. — L. 7, I. 4 1/2 mill. — Pi-acce-

denti afTmis; nigro-piceus nilidus; Capu/ oblongum inter an-

teiinas laie bi-impressum , lacvigatum , thorace paulo angustius

,

/rtJro liansverso quadralo
,
pnlpU apice ferriigineis, antenna-

rum articulis quatuor primis piceis , apicc dilutioribus , reliqnîs

obscuris fuscis; Thorax longitudine paulo lalior, sub cordatiis

antice latc emarginatus, angulis obtusis, postice recte truncatus,

angulis redis, latcribus rotundatis , marginatis, basin versus

coarctalis, disco Iffvigato , canaliculato, antice arcuatîm, postice

utrinque longitudinaliter impresso, medio transvcrsim „èato ;

Elylra thoiace dupio latiora plusterquc longiora, apic(>'«Mnlosa,

modice prolongala cupreo-rcnea , nitidissima, in singulo striis

oelo vix ponctatis, in intorstilio tertio pUnctis tribus plurimis-

qae sccumlnm marginem ut in Dyscolo pui-pnrafo dispositis,

epipleuris iiigiTO-picois. —Hab. in provincia Novrc-Granataï. A
dom. Lehas captus.

45. CHvtnn quadralicollis. — L. 12-13, 1.3 1/2-4 mill.

—

ifiigra nilida; CapuI subquadratum la'vigatum, inler oculos quo-

^jUover.<us linca profunda imprcssum
,
palpis rufis , labro man-

dibuliaque piceis, antennis fuscis; Thorax capitc duplo hittor
,

duplanalas, subquadratiu, auticc vix rciarctatus, rcctc truncatus
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postice utiinque oblique truncatus , disco canaliculato , laevi-

gato, lateribus niarginalis, punctis duobus quoquoveisus im-

pressis, iino ad tertiam partein , secundo ad anguluni posticuni
;

Elylra thorace paulo latiora , convexa , elongata, basi qua-

drata , apice rotundata oclostriata , striis punctatis punutis apice

cvanescenlibus , sU-ia externa undique cribre punctala, in sin-

gulo punctis duobus ad striaiu tertiam impressis
,
primum infra

médium , secundo ante apicera; pectus abdomenque lœvigata,

pedes picei lacvigati, tibiis anticis apice exterius bi-lobatis.

—

Hab. Venezuela.— A dom. St.-A. Rostaine capta.

46. CUvina planieoUis.— L. 1 1, 1. 3 mill. — Prxcedenti af-

finis
;
piceo-nigra nitida ; CnfUt subquadratnm, lievigatum iuter

oculos, quoquoversus, linea profunda impressum
,
palpis rufis

,

labro raandibulisque piceis, antennis rufis; Thorax capite du-

plo latior, deplanatus, transversus, longitudine paulo latior,

antice modice coarctatus, postice utrinqiie oblique truncatus,

disco canaliculato , Iscvigato , lateribus marginatis
,

punctis

duobus quoquoversus impressis, unoad tertiam partcm, secundo

ad angulum posticum ; Elylra thoracis latitudine , modice con-

vexa , basi qiiadrata apice rotundata , octostriata , striis vix

punctatis apice hcvigatis , stria externa undique crebre punctata,

in singulo punctis duobus ad striara tertiam impressis primo

infra médium secundo ante apicem
;
pectus abdomenque picea

lœvigata pcdes dilutiores , tibiis anticis apice exterius bi-lobatis.

— Hab. Venezuela. A dom. .St.-A. Rostaine capta.

47. CUvina sphœrodera. — l. 10, 1. 3 1/4 mill. — Piceo-

nigr#,-jiitida ; Capul oblongum , laevigatum, inter oculos linea

profuu>L.a utrinque impressum palpis antennisque fcrrugineis

,

labro mandibulisque piceis ; Thorax capite fere duplo latior

,

subglobosus , convexus , canaliculatus , angulis anticis obtusis

,

posticis rotundatis , lateribus rotundatis marginatis punctis

duobus quoquoversus impressis, primo ad tertiam partcm, se-

cundo ad angulum posticum ; Elylra thorace dimidio latiora

basi quadrata , apice rotundata, convexa, octostriata, striis

profundis valde punctatis
,
punctis apice evanescentibus , stria

externa undique crebre punctata , in interstitio tertio punctis

quatuor, primo basim versus, secundo ante , tertio infra médium

quartoque ante apicem ; iu interstitio quinto punctis tribus, uno

infra humerum , secundo ante , tertioque infra médium im-

I
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pressis Peclus abâompiiqaf Ifcvigata ; Pedes lœvigati , rufi ,

tibiis anticis exlns triloliutis. — Hnl>. Venezuela. — A dom.

SI.-A. Rostaine capla.

48. Morio -îqiialorius.— l,.:^, 1. 4 inill.— Aler nitidiis,epis-

tomo"bidentato , striarum intcistitiis convexis , obsolète piin-

ctatis; subtus nigio-piceus.

Differt a M. monilicorue maguitudiue inferiore stiiarumque

interstitiormn convexilate. Forte potins vaiietas. — Hab. Vene-

zuela et pro^incia Nov;e-Granata. A dom. St.-A. Rostaine captus.

<9. Ozœna polila. — I.. 8, 1. 3 1/2 mill. — Atio-picea ; ore ,

antennis
,
pedibusque rufis ; Caput oblongum

, politum , inter

oculos bi-iinpressum longitudinaliterque obsolète lugatum,

Tertice rare punctato ; T/iorax capite latior, Iransversus, cor-

dato-qaadratus , niarginatus, canalieulatus, antice posticeque

transversim iinpressuâ
,
politus , disco deletini transverse rugato,

antice rare punctato, lateribus rare crenato-punctatis ; Sculellum

laevigatum ; Elytra Iborace fere duplo latiora
,

polita a latere

modice compressa, disco obsoletissinie tristriato-punctata
,

pilis

ferrugineis e ptinctis (indique emergentibus, lateribus ad quar-

tani parteiii inferioreni, plicatura interruptis ; feuioribus anti-

cis intus obtuse uui-dentatis. — Hab. provincia /Equatoria. A
dom. Lebas capta.

50. Calosoma armalum. — L. 25-27,1. 11-111/2 mill.

—

Obscure-xncnm , CapuI oblonguni , inter oculos arcuatim bi-

impressum , rugatuin , rugis poslice obsoletis , mandibulis valde

rugatis piceis , labro cilialo, piceo, palpis piceis, apice dilutio-

ribus, anteunarum articulis quatuor primis piceis, nitidis, rcli-

quis ohscurioribus , tomcntosis, ultimis rufescentibus ; Thorax
capite fere duplo lalior, transversus, obsolète canalieulatus , ru-

gatus , antice vix emarginatus
,
postice fere recte truncatus , sub

sinuatus, disco antice arcuatim impresso, police iitrinque foveola

transversa instructo, lateribus rotundatis ; Sculellum rugatum ;

Elytra elongata thorace haud duplo latiora
,
punctalo-slriata

,

insterstitiis transversim striatis, secundo, sexto, decimoque,

angustioribus, quarto , octo , duodeciinoque
,
punctis impressis

aui'alis , interruptis ; sublus thorax virescens
;
pectus abdomcii-

quc iiigro picea
,
pedes nigro-picei , maris femoribus incrassatis

,

tibiis intermcdiis valde arcuatis intus tubcrculis acutis aiinaiis ,

trocbauteribus arcuatis, acutiggpiuifurmibus; Kœmiuiv pedibus
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simplicibus, tibiis intermediis rectis. — Hab. Venezuela. A dom
St.-A. Roslaine captura.

Errala. — Pag. Ql'i. — Calleida resplendens. L. 1. mill. ;

legei. 9 1/2, 1. 3 mill.

Pag. 308. Calleida smaragdina ; lege Calleida smaragdula.

II. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Observations sur Tetat de la zoologie en Europe , poiu- ce qui

concerne les verlébrés^ dans l'année t8{0-1841 , lues àla troi-

sième réunion des savants italiens
;
par M. C. L. BONAPARTE

,

Prince de Canino et Musignano. Florence , 1842. In-S».

C'est un discours très-bien écrit dans lequel le savant auteur

delà faune d'Italie passe en revue tous les travaux zoologiques

qui ont été publiés en Europe, en donnant une idée de leur va-

leur scientifique et de l'influence qu'ils peuvent avoir eu sur les

progrès de la zoologie. Dans ce travail , le prince Bonaparte

montre une vaste érudition et prouve qu'il est toujours foi't au

courant de la science qu'ilcultive avec tant d'éclat. (G.-M.)

Nouveau genre (VOiseaux de proie ,
par M. Lesson.

Genre Carnieex, Carnifex , tesson.

(Vieillot a créé le genre Herpetolheres pour des Accipitres

de l'Amérique méridionale qui sont vraiment distincts des Au-

tours, parmi lesquels les rangeaient Savigny et Vigors. C^g^tMf^

ré(»oiid i celui de Cftc/iJHna créé par Temniinck.,

l^ type des lierpelothere.t est l'/f. eachinnans de Vicillpl;,

figuré pi, 19 de sa galerie , le même que le Alacagua d'Az^ra

,( Ap.mnÇ, 1 , 84, , i^» l<î),.\e Fetlco cachitanans , de Linné.

I ]ba<deu.\ièp)e espèce, aJQuléepar analogie, esirpi^eau de proie

.qued'Azara a nommé Gavilan ( Apunl, 1, 84 ), et que Vieillot

nomme Herpelotkeres (ociabilis. i
E.Dcycl. X. 3, p. 1248). La

première espèce est delà CuyânneetdeUPUta, et la deuxième

du Paraguay.

Un oiseau de proie qui se trouve aux alentours de Realejo,

da(us la république du Centre-Amérique, nous paraît devoir

former, on nouveau gem-e près des Macaguas ou Herpeto-

lheres dont il a les principaux caractères , mais dont il s'éloigne
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par ses longs et robustes tarses , et par la brièveté de ses ailes

relativement à la longueur de la queue.

Notre nouveau genre a le bec très-comprimé , élevé , très-fort.

La mandibule supérieure est fortement recourbée , très-crochue,

à bords très-coupanls , non dentés , mais profondément incisés

la pointe. L^nférieure est plus coui-te , tronquée et echancréc

au sonmiet , convexe en dessous. Les narines sont orbiculaircs

,

et présentent un opercule tubercule à leur milieu. La cire est

couverte de soies ; les tarses sont longs , robustes , unis , réti-

culés ; les doigts sont armés d'ongles très-robustes , très-acérés
;

les ailes sont courtes , ou dépassent à peine le croupion : elles

ont les trois premières pennes graduées, mais leji quatiièmcet

cinquième les plus longues. La queue est fort longue , composée

de peanes larges et étagécs. ' - '-

Par la longueur de la queue et la brièveté des ailes, Toiseau

type se rapproche des Autours brachyptères , mais ses tarses

allongés, ses doigts robustes et longs l'en distinguent.

L'espèce que nous nommons Garnifexnaso, par rapport à la

forme camuse du bec , forme qui n'est pas sans une certaine

analogie avec celle de quelques Cacafoi-s , est un oiseau long de

58 centimètres. La queue entre dansées dimensions pour 37 cent.

Le bec est noir; la cire est noii-^tre, recouverte de soies noires

et luisantes; les joues et le tour des yeuï sont emplnmés ; les

tarses sont de couleur de chair et les ongles sont noirs. Tout le

dessus de la tète est noir intense, séparé par un collier jaune

ferrugineux du noir profond qui colore le dos et les grandes

couvertures al.'tires. î,es joues sont noires et le menton est blanc
;

mais une teinte uniforme de rouille règne depuis le gosier jus-

qu'aux couvertures inférieures de la quere. On remai'quo quel-

ques taches brimes tran^iersolos sur les plumes des flancs ot des

tarses. Les couvertures des ailes sont 'noires; mais les rémiges

et les penne.* tertiaires sont d'un brun rousS(lti*e , traversé par

des raies d'un jaune ocrcuT. Les pennes moyennes sont noires

,

rayées de blanc pur en dedans. Les rectrices étagées sont fort

larges, roidcs, d'un beau noir-bleu luisant, que relèvent d'es-

pace en espace d'étroites barres d'un blanc pur. Les pennes

anondies à leur extrémité ont aussi un liseré de cette dernière

couleur. En dessous . tontes ces pennes sont d'uu grisâtre sale

,

avec des barres tn'unâtrcs.
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Cet oiseau
,
par ses doigts robustes et par ses ongles acérés et

fort gros , relativement à sa taille , doit être un destructeur

puissant de gibier. II chasse dans les forêts équatoriales derAmé-
luériquc méridionale que baigne l'océan Pacifique. Il a été tué

par M. Adolphe Lesson , chirurgien de la marine.

( VÉcho du monde savant, 9« année, p. 1081. )

Observations sur le genre Derbe de Fabricius; par M. J. 0. West-

WOOD.—Trans.of the Linnean society. Vol. XIX, part. 1. 1842.

C'est un grand mémoire plein de recherches intéressantes.

Après avoir montre les affinités des Derbes avec les Fulgores et

surtout avec les Otiocerus et les Anolia, l'auteur dit que Kirby,

en établissant ces deux genres, a omis de parler de leurs çit{inités

avec les Oerbes de Fabricius. Du reste, Kiiby, ainsi que La-

treille et quelques autres auteurs , n'avaient jamais vu de véri-

tables Derbes , car ces insectes sont si rares qu'il n'y en a que

depuis très-peu de temps dans les collections de Paris, et en An-

gleterre on n'en connaît que dans la collection de l'auteur.

M. Westwood pense que le Derbe pallida figuré par M. Per-

cheron (Mag. de zool. 18o2, 1. IX, pi. 36) n'appartient pas à ce

genre, pas plus que les espèces figurées par Bohemann, qui dif-

fèrent autant du type véritable que l'espèce figurée par Perche-

ron. Dans les écrits de Fabricius, poursuit-il , on reconnaît tou-

jours qu'il a examiné particulièrement une espèce de chaque

genre , et qu'il a donné une description des différents organes

de sa bouche, au lieu de la donner dans les caractères géné-

riques. M. AVestwood pense, avec raison
,
qu'il faut considérer

comme type, l'espèce à laquelle Fabricius a doiuié ces caractères,

et que l'on fera bien de suivre cette méthode pour reconnaître

les types des auteurs anciens.

Le type du genre Derbe est donc évidemment la première es-

pèce , c'est-à-dire le JDerbe hœmorrhoidalis de l'Amérique mé-

ridionale , à laquelle Fabricius rapporte avec doute la figure 160

de Stoll , représenlant une espèce de Surinam qui est regardée

par le Docteur Burmeister comme distincte et qu'il désigne sous

le nom de D. nervosa. Ces deux espèces, ainsi que celles que

M. Westwood décrit sous les noms de C semislriata et sirigi-

pennis forment seules , d'après lui , je genre Derbe.

Avec la Derbe pallida de Fabricius il forme uu genre propre.
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SOUS le nom de JMysidia , comprenant auisi les Derbc squaiiii-

gera , custalis, puiuliim, teslaceael nivca de Fabikins, muis

il ne place là les trois derniéi'cs espèces qu'avec beaucoup de

doute. Il décrit encore deux nouvelles espèces sous les noms de

Mysidiu alOipennix et lactiflora.

Avec la dernière espèce de Derbe de Fabricius, qui s'écarte

des autres par les nervures de ses ailes et par son habitation

(la Nouvelle-Hollande), il forme un autre sous-genre qu'il

nomme DiospoUs. Il a étudié le type de Fabi icius dans la col-

lection de Banks , actuellement dans celle de la Société Lin-

néenne , et il en doime une bonne description et une excel-

lente figure.
j^

Les espèces que M. Bohemann a décrites en 1837 (liongl. Ve •

teuskaps Academiens bandiiugar, Uolm. 1838) , et que ce sa-

vant a réparties en deux sections^ en avertissant que l'on pour-

rait en faire deux sous-genres , diffèrent beaucoup des espèces

mentionnées ci-dessus. M. Wcstnood croit devoir établir de suite

ces deux sous-genres : il noumic le premier Thraciu et lui rap-

porte les deux espèces déciites par Bohemann sous les noms de

Derbe sinuosa et iiercosa. Il a été obligé de changer le nom spé-

cifique de cette dernière, pour ne pas faire confusion a>ec la

Verbe nervosa de Burmeister( Ilandb.der Eut., vol. II, p. 151 ),

et il la nomme Thracia Buheinânm.

La seconde division de M. Bohemann forme le sous-genre

Phenice , et comprend les Derbe fritillaris ,
fasciolata et slel-

hllala de Bohemann.

A la suite de ce travail , M. \>estwood passe en revue les genres

Olioceru» et Anotia de Kirby et en discute les caractères. II

pense que l'insecte que nous avons rapporté au genre Anotia

( Icon. du règne animal , ins. pi. .Ï8, f. 13 ) sous le nom d'Ano-

tia coccinea, doit former un genre distinct qu'il propose de

nommer Vcribia.

Il établit deux autres genres. Ainsi , son sous-genre Palara

est formé avec deux espèces des îles de l'Amérique, distinctes

dos Anotia par le second article de leurs antennes qui est très-

grand , comprimé uu aplati et d'égale largeur dans toute sou

étendue. Ces espèces ont reçu de M. Weslwood les noms de

Palara gutlata et albida.

I.e second genre dilTère par l'extrême brièveté de ses antennes,
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par son front trés-saillanl et par les nervures de ses ailes. L'au-

teur lui a donne le nom de Cenchrea. L'espèce unique , la C. dor-

salis, vient encore de l'île Saint-Vincent, aux Antilles.

Ce travail est suivi d'un appendice dans lequel M. 'Wcstwood

décrit deux espèces nouvelles dans les genres Mysidia et Thra-

cia , et un nouveau genre , entre les Derbe et les Mysidia , sous

le nom de Zeugma. L'espèce unique de ce genre est nommée
Z. villala , l'auteur ne connaît pas son habitation.

Cet excellent travail est accompagné de deux planches gravées

sur pierre , et représentant , avec de nombreux détails, presque

tous les insectes dont M. Westwood a parlé. (G. -M.)

CvTAi.OGiiE des Hémiptères de la collection du Rév. F. W. Hope,

avec les descriptions en latin des nouvelles espèces ;
par

M. .T.-O. Westwoou. Part. II. In-8°. Lond., 1842.

Nous avons annoncé la première partie de ce catalogue , et

nous avons donné des éloges à la manière dont il est établi

et surtout à l'idée qu'ont eu les auteurs de le faire suivre de

la description des espèces nouvelles. Cette seconde partie est

traitée de la même manière, et contient une foule d'espèces

inédites que M. Westwood a décrites au moyen de phrases latines

assez étendues.

Cette deuxième partie comprenil les Coreites. Le catalogue

forme 4 pages , imprimées sur deux colonnes , et les descriptions

occupent 20 pages et sont au nombre de cent trente. Nous engsi-

geons MM. Hope et Westwood à poursuivre cet utile travail.

__^

(G.-M.)
"

Odsf.hvatio.ns sur les Apiaires méliponides, par JUfUXimUien

Spinoza. ( ExUait <i€p,A|i{i.jJgs^gienc.^âtur.sHqs > f^vrigr,^t

.Itiars 1840.) f.\ .) ,80 .Iq .^sni .Inniian sii'i'ji iili .no-jl
;

Cette broehure, qne M.'SpinoTa'a fait>i*ëitinirimer à.Cénes',

parce que les rédacteurs des Annales avaient oublie de faire faire

le tirage à part qu'il avait demandé, est remplie d'observations

intéressantes sur ces singuliers Apiaires. Ce travail, assez étendu,

plein de vues ingénieuses et peu susceptible d'analyse , devra

être étudié et médité par les naturalistes
,
qui y trouveront des

recherches bien faites et très-instructives. (G.-M.)
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Formation de la soie chez la cbonille du mûncr (Bombyx
mori, Fab.);dfsciiplion de l'oigane producteur de la matière

soyeuse ; exahien microscopique de cette matière
; par

MM. Jules BouRciER et Pooktman, de Lyon. ( Extr. des Aim. de

la Soc. séricicole , 3' n» 1 839.)

Les auteurs, après avoir montré l'importance du rùle que

joue la soie dans l'industrie de la France, et purticulièicmcnt de

la ville de Lyon
,
passent à l'étude de la matière de la soie

,

citent les ouvrages de Rcaumur.de Raspail, et expliquent diverses

expériences très-bien entendues et au moyen desquelles ils

prouvent , d'une manière évidente, que la matière de la soie

est liquide dans le corps de la chenille. Cette matière sort

par deux canaux
,
qui se réunissent en un seul oi ifice à la

filière, aussi les fils de soie sont-ils composés de deux brins

accolés et que les auteurs sont parvenus à séparer au moyeu
de certaines préparations. Ces résultats sont très-importants et

viennent contredire l'opinion de M. Straus, qui a avancé, dans

le journal VIiislHut (n» 91 , 25 juillet ISoO), que les fils de la

soie sont tout form<« dans le corps de la chenille , où ils sont

roulés en une masse compacte comme un éclievcan de fil. Ce

travail est accompagné de deux planches gravées
,
qui montrent

d'une manière claire et précise Ions les faiis que ÛSi. ftourcier et

Poorlman ont annoncés. CM.

Diptères exotiques nouveaux ou peu connus
,
par J. Macquaiit.

T. H, 2" partie. Paris, IW2.

Ce fascicule, composé de MO pages et de 22 planches, com-

prend la tribu des .Syrphides , composée de 30 genres , et celle

des Uolichopodesqui cnmpti. sculemenl 7 fjcnres. ("lialine tribu

est précédée d'un lablciin synoptique des îrenres cl d uiie intro-

duction comprenant l'hisloire et les caractères du groupe.

)I. Slaequart a créé plusieurs genres noui'eaux parraiicmcnt ca-

yaejêt'ais et il fait connaîljc un grand uoiiiliic il'rspèces nou-

velles.

Ce travail , digne en tous points de I.-i liclle réputation de .son

auteur, sera bientôt, comme les fascicules qui ont déjà paru,

enlie les iiiains de Ioils les entomologistes. (G.-M.}
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III. SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉmrE ROYALE DES SCIENCES DE PaHIS.

Séance du 5 décembre 184?. — M. Isidore Geoffroy-Sl^Ililaire

présente un travail ayant pour titre : Troisième mémoire sttr

lex Sin(/es de l'ancien monde , spécialement sur les genres Co-

lobe, Miopithèque et Cercopithèque.

Le genre Colobe , dont l'existence était regardée comme dou-

teuse il y a peu d'années , est actuellement composé de neuf

espèces
,
presque toutes de la côte occidentale d'Afrique. Quel-

ques-unes , cependant, sont encore douteuses.

Le genre Miopithèque a pour type anciennement connu, le

Talapouin de BufTon.

Le genre Cercopithèque, tel que le définit M. l. Geoft'roy-St-

nilaire, reste encore le groupe le plus nombreux en espèces que

comprenne l'ordre des Primates. Le savant zoologiste montre que

les espèces déjà décrites, et dont plusieurs avaient été à tort con-

fondues entre elles, ne sont pas au nombre de moins de dix-sept,

et il en fait connaître quatre autres , ce qui porte le nombre total

des espèces connues à vingt et une.

Le même académicien lit un rapport svr un travail de

M. Francis de Castelnau, relatif (lia Floride du milieu, et spé-

cialement à l'histoire naturelle de cette contrée.

Le savant rapporteur donne une idée de cet ouvrage en sui-

vant l'ordre des chapitres. Le premier a trait à la description

çiénfri-aplùque de la contrée visitée. Le second traite de la tempé-

rature et du climat des Florides , des maladies qui dominent

dans ce pays. Les matériaux de ce travail n'appartiennent pas

aux propres recherches de l'auteur, mais il les a puisés dans

des documents authentiques conservés dans diverses adminis-

trations.

Dans un autre chapitre fort étendu , on trouve les obscna-

tions anthropologiques ; enfin viennent celles qui regardent les

principales productions naturelles de la Floride. Toute cette

partie du travail de M. de Castelnau
,
quelque étendue qu'elle

soit , n'est elle-même qu'un résumé
,
qui ne pouvait guère être

abrégé, soit des observations qu'il a faites par lui-même , soit

des renseignements qu'il a recueillis.
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La commission pense que M. de Casteinau est digne des en-
couragements de l'Académie , et ces conclusions sont adoptées.

M. Serres lit un rapport favorable et liès-ctendu sur un mé-
moire de M. Nasmyth, intitulé : Beclierriies microscopiques sur
la structure cellulcuse des dents et de leur bulbe.

Séance publique du Lundi 19 décembre. — La séance s'ouvre

par la proclamation des prix décernés et des sujets de prix pro-
posés.

11 n'entre pas dans le plan de cette revue que nous nous occu-
pions des prix de statistique , de mécanique , etc. Nous nous bor-

nerons donc à ce qui a rapport à la physiologie expériinc-ulale

en aiinonçaiil que le prix a élo partagé entre MM. Matteueci et

Longet. Comme la valeur de ce prix n'est que de 895 fr., IWca-
déniie a accordé en outre à chacun des deux concurrents une
somme de 1,500 fr.

Plusieurs médecins et chirureiens ont obtenu des récompenses,
ce sont MM. BouUlaui, Amussat , Grisolle, Ségalas , Kicord et

A. Becquerel.

Après la proclamation des prix, M. Isidore Geodroy-Saint-

Hilaire a lu un discours intitulé : Élude sur la méthode zoolo-

gique de Linné. Ce discours , écrit avec élég.ince et surtout avec

une grande justice , mérite toute l'attention des naturalistes.

5f. Isidore Geoll'roy-.Saint-Ililaire a parfaitement compris l'im-

mense impulsion que Linné a donnée à l'étude de la zoologie.

• Parmi les progrès (pie l'on dut au systema naturœ , dit-il , il

en est trois surtout dont l'importance fut, dès l'origine, liaute-

ineut proclamée, tne nomenclature uniforme, établie pour les

deux règnes organiques ; la langue scientifique, soumise pom- la

première fois .i d'invariables règles ; les êtres naturels coor-

donnés et classés selon un plan aassi nouveau que vaste ; tels

furent les fondemcnis de l'autorité presque sans rivale que Linné,

dans sa gloricu.se vieillesse, exerçait sur les naturalistes de son

époque; telle fut la source de cette profonde admiration des con-

temporains dont un roi
,
qui voulait honorer Linné et qui s'ho-

norait lui-même, se lit le digne iulci prèle. » Plus loin, après

avoir montre que la classification zoologi<iue de Linné avait posé

les bases de la méthode naturelle et que ce grand homme avait

préludé d'une main ferme aux travaux du XIV siècle, M. Lsid.

Geoffroy dit : • La classification de Linné, c'est donc la datai-
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fication acuielle elle-même, mais naissante, débile encore et

presque ine'connàissable. dominent retrouver eu elle , sans le

secours trunc exacte et rigoureuse analjse , cette rnèine méthode

que nous admirons , si puissante et si grande, dans Cu^'ier ; cette

mélliûde prépai-ce^ar une savante discussion de la valeur des

caractères, appuyée sur d'irrécusables et lumineiiï principes,

assise sur les bases , seules immuables , de l'anatomie comparée
;

jusicinent confiante dans sa force et ne s'arrêtant ni devant tes

dilTicLdtës d'une question, ni devant l'immensité d'aucun sujet,

révélant pour la première fois les mj'stères de l'organisation de

ces groupes inférieurs , et , comme On l'a dit dans cette enceinte

,

de cet autre règne animal à peine connu avant Cuvier ; osant

même l'ranchir les limites de la création actuelle, exhumant de

la nuit des âges les espèces primitives, ranimant devant nous

leurs débris nmtilés , et reconstruisant, pour y pénétrer, ce

monde antique dont le Créateur avait séparé l'homme par tant

de siècles, tant de bouleversements ! »

Ces paroles pleines de justice sont un bien bel hommage

rendu à la mémoire de Cuvier ; mais elles ne font pas moins

d'honneur au jeune savant qui ks a prononcées. Nous qui avons

fondé la Sociclé Ctivierienne , nous en avons été profondément

touché , et nous nous sommes fait nn ïeligieux devoir de les

recueillir et de les porter à la connaissance de nos confi'ères.

Après cette lecture, M. Floxtrens, secrétaire perpétuel, a In

VÉloge historique de M. de Candolle , «ri. des huit associés

étrangers de t'Académie. Nous regrettons bien vivement que

la spécialité de notre recueil ne nous permette pas de donner te

discours icmarqaabic, qui a captivé constamment l'attention

de l'auditoire, et dont plusicms passages ont été interrompus

par des applaiidîssemenls unanimes. Ce morceau , écrit d'une

manière correcte, pliine de charme et dans ttn style pur,

simple et élégant , e^t rempli d'idées élevées et neuves , de rap-

prochements ingénieux , et son savant auleur l'a coupé par

quelques anecdotes fort spirituellement lacontées. Le discom's

de M. Flourens nous a paru en tous points à la hauteur du

beau sujet qu'il traite et nous a rappelé ceux que nous avons

entendu piononcer par Cuvier dans la même enceinte.

Séance du an décembre.— M. Lucas, membre de la com-

mission scientifique d'Algérie , a fait présenter, par M. Milno
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Edwards, un mémoire ayant pour titre : Observations sur une

nouvelle espèce du genre Drilus qui habile nos possessions

françaises du nord de l'Afrique.

L'auteur, pendant son séjour en Algérie, a trouvé, près d'Oran,

particulièrement siu- le versant est du Djebel-Santa-Cruz , l'in-

secte qui fait le sujet de son travail. Il avait remarqué souvent

,

en soulevant les pierres , des Cyclostoma If'olzianum dont les

coquilles, encore parées des couleurs de la vie, éLiient privées

de leur habitant et possédaient cependant, malgré cela, leur

opercule adhérent à la bouche. Il ne savait d'abord à quoi at-

tribuer cette mortalité parmi les Cjclostomes, mais il ne (arda

pas à remarquer que leur animal servait de nourritme à un
insecte qu'il a reconnu , à son retour en France, appartenir au

genre Vrilus.

Après avoir fait connaître la structure extérieure de sa

larve, M. Lucas décrit ses mœurs et les moyens qu'elle met

en usage pour s'emparer de l'animal du Cyclostoma IFol-

Zianum. On sait que les animaux du genre des Cyclostoma

ont leur pied couvert d'un opercule calcaire avec lequel la

bouche de la coquille se trouve hermétiquement fermée lorsque

l'habitant est tout à fait rentré dans sa demeure. Tel est l'obs-

tacle que cette petite larve rencontre et qu'elle surmonte facile-

ment par la patience qu'elle met à attendre le moment favorable

où ce mollusque soulève son opercule, soit pour respirer, soit

pour marcher. Mais l'habitant du Cyclostome sentant cet hôte

incommode se garde bien d'ouvrir son opercule et espère, en

faisant durer longtemps cette manœuvre, lasser son ennemi ; ce-

pendant après avoir employé toutes les ruses possibles, obligé de

renouveler l'air de ses poumons , il se trouve forcé d'entr'ouvrir

sa demeure. L'assiégeant, qui est toujours placé en sentinelle,

profite de cette circonstance pour placer, entre l'opercule et la

bouche de la coquille, ses mandibules avec lesquelles il coupe le

muscle qui retient l'opercule au pied de l'animal, ou lui fait une

blessure assez profonde pour en rendre l'action impuissante
;

c'est alors que la petite larve s'empare non-seulement delà place

mais encore de la garnison dont elle fait sa nourriture.

Ln mois et demi snfTit à cette Larve pour subir dans le Cyclo-

.stomc toutes ses métamorphoses, et l'insecte parfait que M. Lucas

« obtenu est un Drilus dont le mâle est long de 7 à 9 millimètres,

Tom. V. Année 1842. 26
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Celle espèce, qui est nouvelle el qu'il désigne sdlis le norti de

Drilus maurilanicus , a beaucoup d'analogie avec le D. jla-

vescens , mais s'en distingue facilement, quoiqu'en ayant

presque les jnèmes conleurs
,
par la forme des articles des an-

tennes, lesquels, dans ces dernières, sont très-courts, c'est-à-dire

à peine pectines. La femelle est aptère , longue de 32 à 35millim.

el a beaucoup de peine à traîner son abdomen qui l'entraîne

quelquefois lorsqu'elle marche sur un plan trop incliné.

A la suite de ce travail, M. Lucas cite toutes les espèces (avec

la synonymie de chacune d'elles) qui composent actuellement le

genre Drilus ; ces espèces , au nombre de cinq , sont ainsi dé-

signées: D. flavescens, Fourcr.;maurita)ucus, tncas; pectinatui

Schœnli.
; fulvicoliis, Aud. ; fitlvilarsis, Sleven.

M. Flourens , en présentant un mémoire de M. Mandl sur la

structure des os, a lu quelques passages de ce travail. En voici

les principaux résultats :

M. Mandl distingue dans la substance osseuse les canaîictUes

composés d'une partie centrale creuse et de la paroi, elles cor-

puscules. La partie centrale creuse des canalicules renferme le

vaisseau sanguin capillaire et, dans les cas où elle est assez

large , de la graisse. La paroi est composée de lamelles concen-

triques. La direction, la largeur, le nombre, la ramification, etc.,

de ces canalicules varient beaucoup dans les divers .nnimaux :

ainsi chez les uns tous les canalicules sont parallèles à la surface

externe, chez les autres ils vont obliquement de la surface

externe à l'interne ; chez les oiseaux la partie centrale est très-

large, les parois très-minces, de là l'extrême légèreté de ces os.

Les corpuscules osseux ont une longueur de un à deux centièmes

de millimètre ; ils envoient beaucoup de raniificalions : à l'éfat

sec ils sont noirâtres, à cause des sels qui s'y trouvent déposés,

et à cause de l'état de siceité. Trempes dans l'huile , dans l'eau
,

ils deviennent transparents. MM. Serres et Doyère ont crUqile

ces corpuscules sont creux et que la couleur noirâtre doit être

alti'ibuée à la présence de bulles d'air, parce que celles-ci ren-

fermées dans l'huile, dans l'eau, etc., se présentent avec des

bords larges et noirs. Mais la disparition de la couleur noil'e

prouve précisément que ce ne sont pas des bulles d'air, puisque

celles-là ne peuvent pas se dissoudre dans l'huile.

Les oB cOl(>iés de pigeons uoiitris avec la garance, seulement
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pendant viiigl-qualre heures, offrent, examinés sous le micro-

scope , la substance osseuse entièrement colorée. Les os de co-

chons, nourris pendant trois semaines, oflient une partie de la

substance entièrement colorée : dans une autre la paroi des ca-

nalicules n'est colorée que dans la portion qui entoure la partie

centrale creuse. Les os de lapins nourris pendant quatre semaines

ont paru à M. Mandl entièrement colorés. La coloration artifi-

cielle se propage de dehors en dedans d'une manière toute phy-

sico-chimique. MM. Serres et Doyère ont dit que la substance

ogseiase n'est jamais entièrement colorée.

Académie des Aspirants naturalistes de Naples.

Une nouvelle feuille du Bulletin des Séances de cette intéres-

sante association scientifique vient de nous parvenir. Elle con-

tient l'analyse des séances du mois d'avril 1 842 et de la première

séance de mai. Voici ce qu'elle contient sur la zoologie :

Séance du 7 avril. — M. Ach. Costa a lu son rapport sur le

développement des insectes dans les environs de Naples pendant

le mois de mars.

M. Durolea a lu un mémoire ayant pour titre : Sur quelques

Protophytes naissant sur les animaux virants.

Séance du 28 avril.—M. Achille Costa communique une note

de M. Ch. Porro de Milan, donnant un extrait du travail qu'il a

lu au congrès de Florence sur le mode de variation des espèces

dn genre Ilelix.

Séante du 5 mai. — M. Achille Costa lit son travail sur le

développement des insectes pendant le mois d'avril.

M. le directeur professeur Costa communique un article sur

le passage des oiseaux et l'entrée des poissons dans la Médi-

terranée pour 1812.

iNous donnerons la suite de ces bulletins quand nous recevrons

les feuilles suivantes (feuille 5, etc.).

Société entomolociqiie de France.

Séance du 5 octobre 1842. — M L. Duquel donne lecture

d'une note contenant la description d'une nouvelle espèce de

Coléoptères du genre />orcHS. (;ette espèce, qui provient du Chili

,

a reçu de M. Baquet le nom de Dorcus Lessonn.
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M. Pierrel fait connaître une variété de la Fanessaichnnsa.

Ce Lépidoptère a été trouvé en Sicile par MM. Broussais.

Séance du 2 novembre. — M. le Comte Dejean lit des obser-

vations sur la monographie des Erotyliens de M. Tli. Lacor-

daire. Dans une discussion entre lui et quelques-uns de ses col-

lègues, ce naturaliste répète et développe encore l'assertion qu'il

a déjà mise en avant plusieurs fois
,
que les descriptions les meil-

leures , même accompagnées de bonnes figures, ne peuvent faire

reconnaître une espèce , et qu'il faut voir l'individu type pour

obtenir cette connaissance. Pour appuyer ce qu'il avance , M. De-

jean déclare qu'il ne se chargerait pas de déterminer des espèces

de Carabiques avec son propre ouvrage.

Si ces idées étaient admises il ne faudrait plus rien écrire sur

l'histoire naturelle descriptive. Il serait même nécessaire de brû-

ler fous les livres et celui de M. Dejean en tète.

M. Pierret communique un Sphinx convolmOi (\yi\ présente

un fait d'organisation assez remai-quable. Les ailes du côté droit

de ce Lépidoptère présentent le dessin ordinaire de la femelle
,

tandis que les ailes du côté gauche ont au contraire tous les carac-

tères du mâle ; les antennes et l'abdomen participent également

de l'hermaphrodisme.

Séance du 16 novembre.— M. Guenée ( de Chàteaudun) fait

connaître le plan d'un travail qu'il destine aux Annales de la So-

ciété , et qui a pour sujet l'histoire naturelle de la tribu des Mi-

crolépidoptéres. M. Guenée a étudié un très -grand nombre

d'espèces de Lépidoptères de cette tribu et il prie tous les entomo-

logistes de lui communiquerles espèces qu'ils croiraient nouvelles

pour qu'il puisse les décrire dans son catalogue qui paraîtra

en 1843.

Il est donné lecture d'une notice de M. //. Lucas, intitulée:

Observations sur un nouveau genre de la tribu des Nympha-
lides. Ce genre, que M. Lucas dédie à Godart, ne comprend

encore qu'une seule espèce qui a reçu le nom de Godardia Ma-

dagascariensis.

Séance du 7 décembre. M. Pierrel communique une Che-

nille du Deilephila Dahlii qu'il vient de recevoir de Corse.

Cette Chenille, qui était accompagnée de cent quarante neuf

autres, est seule arrivée vivante à Paris, toutes les autres sont

mortes en route depuis Toulon , et elles étaient dans un état de
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décomposition organique assez avancée lorsque M. Pierret a ou-

vert la boîte qui les contenait.

M. Duponchel donne lecture de deux mémoires de M. Grililin

.

Dans le premier mémoire , Tauteur , après avoir donne d'inté-

ressants détails sur les premiers étais de la Slilbia slagnicuki ,

décrit d'une manière complète l'inseclc parfait , ainsi que quel-

ques-unes de ses variétés. Dans le second mémoire, M. Graslin

fait connaître les mœurs de la Chenille de la Dianthœcia lu-

teago , et il en donne une bonne description.

Séance du 21 décembre. Dans cette séance, la Société a pro-

cédé, pour la douzième fois depuis sa fondation, au renouvel-

lement annuel des membres de son bureau. Ont été nonnnés

pour l'année 18 13: président, M. Milne-Edwakiis; vice-président,

M. le marquis de Brème; secrétaire, M. E. Desmarest; secré-

taire-adjoint, M. Pierret; trésorier, M. L. Blcquet ; /resomr-

adjoint , M. Léon FAinMAïKE ; archiviste, M. Dvponciiel.

Congrès scientifique de France. Dixième session tenue

à Strasbourg.

I.a session a été ouverte le 28 septembre 1 843 , par un discours

de M. Hepp, secrétaire général du congrès. On a procédé ensuite

à la nomination d'un président et de quatre vice-présidents.

Nous voudrions donner une idée des belles paroles prononcées

par M. Hepp , mais la spécialité et l'étendue de la Revue ne

nous le permettent pas. Nous nous bornerons donc à indiquer

les travaux qui appartiennent à la première section ( histoire na-

tiu'elle) et spécialement à la zoologie.

Dans sa séance du 2'J septembre, la première section a nommé
les membres du bureau. M. Duvernoy a été nommé président

,

MM. Mougeot, IJrehm et Victor Simon, vice-présidents ; M. Le-

rebouUet, secrétaire.

Dans la séance du 30 septembre, M. Zeune a communiqué

ses idées sur la distribution des couleurs dans la nature.

M. le pasteur Brehm a présenté des considérations très-inté-

ressantes sur le plumage des Oiseaux , considéré comme pou-

vant servir à caractériser certains groupes.

Le docteur Schuré a commencé la lecture d'un travail sur

l'analomic des dents.
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Séance dii 1" octobre. M. de Ileyden fait connaître son pro-

cédé pour préparer et pour conserver les très-petits insectes.

Les procédés employés généralement , et qui consistent à les

coller sur de petites cartes ou à les piquer avec des épingles de

laiton, sont défectueux. M. de Heyden se sert d'épingles très-

fines de fil d'argent , et fixe les insectes sur de petits cubes en

moelle de sureau. Ces cubes
,
qui ont été préalablement trempés

dans une solution de sublimé , servent aussi à étendre les ailes

des petits Papillons; de cette manière, leur corps s'impreigne

peu à peu de la solution vénéneuse, ce qui les préserve de l'at-

taque des insectes parasites. Avant d'être fixés par les épingles

,

les insectes
,
pris vivants , sont asphyxiés à l'aide de l'éther sul-

furique.

il/. Silbermann fait connaître un moyen qui lui a été indiqué

par M. Reiche , à Paris
,
pour prévenir les moisissures. Ce moyen

consiste à passer sur les insectes un pinceau trempé dans une

solution alcoolique extrêmement légère de sublimé ( 5 centi-

grammes pour 500 grammes d'alcool rectifié), M. Silbermann

s'est assuré par des essais que ce moyen est infaillible pour em-

pêcher la moisissure.

M. Fournel
,
professeur à Metz , a obtenu les mêmes résultats

en imbibant ses insectes d'essence de serpolet ; il a remarqué que

cette essence les préserve aussi contre l'attaque des insectes

parasites.

M. le Docteur Schuré continue la lecture de son travail siu:

la structure des dents.

M. le pastem- Brehm communique les observations qu'il a

faites sur Vapprivoisement des animaux et parliculiérement

des Oiseaux.

Séance du 4 octobre, M. Mougeot, de Bruyères , communique

une note sur les Sam-iens du Muschelkalk de la Lorraine et de

l'Alsace.

\^Séance du 5 octobre. M. le Docteur f^ogt , de Neuchâtel

,

présente quelques points de l'embryologie des Poissons.

^Séance du G octobre. M. Noël Thiaville ,
pharmacien à Saint-

Dié , lit un mémoire sur la Pyrale du raisin {Pyralis uvœ ). Il a

observé que la stérilité, connue sous le nom de coulure , est due

souvent à un insecte qui se nourrit exclusivement de ce fruit

,

depuis l'époque de la floraison jusqu'à la maturité des graines.
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Cet insecte est une pyrale tiès-distincte de la pjTale de la vigne
,

et constitue une espèce nouvelle.

Séance du 7 octobre. M- JJuvernoy communique les résultats

aitxquels l'ont conduit ses recherches sur la structure intime

des dents des mauimifércs, particulièrement des Musaraignes.

Comme nous avons déjà donné une idée de ce beau travail

quand il a été lu par son auteur à l'Académie des sciences,

nous n'y reviendrons pas ici.

Séance du 8 octobre. M. Saucerolte indique rapidement le

contenu d'une note de M. F. Koch , sur la reproduction des

Abeilles. M. Koch pense que le développement incomplet des

Abeilles ouvrières provient de ce qu'elles se sont trouvées dans

des cellules trop étroites, que cependant les matériaux néces-

saires à la formation d'une Abeille parfaite existent et servent

alors au développement de l'appareil mollifère et de la trompe.

SI. Koch prétend que les mules ne fécondent pas la reine, mais

bien les cellules vides; cette fécondation se fait en été, mais

elle n'est utilisée par les Abeilles qu'au commencement du
printemps.

M. Sauccrotte fait observer que la note de M. Koch ne ren-

ferme de neuf que son opinion sur la fécondation des cellules,

et que cette opinion ne saurait nullement renverser les obser-

vations positives faites par Réaumur et lluber siu' la fécondation

de la reine par les Abeilles mâles.

M. Silbermann lit une note monographique sur la Gatlé-

ruqtie du A^énuphar. Il fait connaître l'insecte parfait , sa

larve et sa nymphe, et donne des détails trcs-intéressanis sur

ses mœurs, soit à l'état de larve , soit après ses diverses trans-

formations.

M. Lereboullet lit un discourt sur l'unité de l'espèce humaine
Nous avons déjà annoncé ce travail remarquable dans cette Revue.

Séance du 9 octobre. AI. Lereboullet communique uu travail

sur la Ligie des hypnes , petit crustacé isopode de la famille

des Cloportides, qui vit aux envions do .Strasbourg dans la

mou.sse hunjide. L'auteur fait connaître ses caractères extéiieurs

cl les principales circonstances de son organisation. Ce mémoire

est accompagne de planches qui sont mises sous les yeux de la

section. M. Lereboullet pense qu'il faut maintenir le genre JAj/i-

dium établi par M. Rrandt pour cette espèce.
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M, Lereboutlet communique les résultats d'un autre travail

sur la détermination des espèces de Cloportides appartenant aux

genres Oniscus , Philoscia et PorceUio. 11 croit devoir sup-

primer le genre Philoscia établi par Latreille sur des caractères

insuffisants , l'auteur n'ayant trouvé aucune difîérence de formes

entre la Philoscie des mousses et le Cloporte des murailles. 11

propose en conséquence de lui restituer le nom d'OnwcMs

muscorum que Cuvier lui avait donné.

Quant au genre Porcellion , M. Lereboullet décrit les espèces

suivantes , trouvées à Strasbourg : P. scaber { avec ses trois va-

riétés distinguées par M. Brandt sous les noms de unicolor, mar-

ginalus et marmoralus ) ; P. dilatatus , Br. ; P. lœvis , Latr. ;

P. piclus, Br. (avec ses variétés : tessellatus, marmoralus et

flavo-maculatus); P. armadilloides , Lered. ; et P. trivitlatus,

Lereb. L'auteur a décrit ces espèces avec tous les détails néces-

saires, en prenant surtout pour caractères spécifiques , ainsi que

l'a fait M. Brandt, les lobes du front et le dernier article de

l'abdomen.

M. Lereboullet fait connaître , en terminant , le procédé qu'il

emploie pour exposer les petit animaux que l'on conserve dans

l'esprit devin, tels que les aiaignées, certains insectes, les petits

crustacés , etc. Ce procédé consiste à coller les animaux , à l'aide

de gomme arabique , sur de petites feuilles de carton blanc

,

lisse , coupées d'après les dimensions des vases
;
quand la gomme

est sèche , on met la plaque de carton dans de l'alcool presque

pur ( vingt-huit à trente degrés de l'aréomètre de Baume ). On
peut , de cette manière , étendre les pattes et placer les animairx

dans telle position qu'on veut leur donner. Cette méthode,

employée au Musée de Strasbourg depuis trois années , a obtenu

les suffrages de tous les étrangers qui sont venus visiter les col-

lections.

Lorsque les objets que l'onveut exposer sont blancs ou de cou-

leur claire, on emploie du carton recouvert de papier glacénoir.

M. Dmernoy communique quelques idées et quelques faits

relatifs à la génération.

Il rappelle les conditions nécessaires, chez les mammifères
et dans l'espèce humaine en particulier, pour que la fécondation

puisse s'opérer, ainsi que le développement de l'ovuleet sa marche
vers la surface de l'ovaire , où il est destiné à recevoir l'action
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vivifiante de l'élément fourni par le mâle. Quand la fécondation

n'a pas lieu , à cette dernière période de leui' développeiiiout

,

les ovules ne s'en détachent pas moins de l'ovaire, ainsi que

cela arri^ e aux ovules d'une poule qui n'a pas de coq et qui pond

des œufs sans germe : il y a là, sans doulc, une des causes les plus

fréquentes de stérilité. Pour que la fécondation ait lieu, il faut

que le rapprochement des sexes coïncide avec la présence d'un

ovule sufïisament développé à la surface de l'ovaire. L'élément

du luàle est porté sur l'ovule par l'intermédiaire de parties vi-

vantes de l'organisme, qu'on avait improprement appelées ani-

malcules, et que M. Duvernoy désigne , depuis plusieurs années,

sous le nom de Spennazoides. Il décrit une nouvelle forme de

ces prétendus animalcules qu'il a observés dansle Homard, et qui

est trés-dilTérente de celle ^u'on rencontre dans l'Écrevisse ;

c'est une espèce de cône irrégulier, muni d'un filet qui se dé-

tache d'un des points de sa surface , à quelque distance de la

base du cône.

M. Duvernoy termine par quelques faits relatifs à l'œuf fé-

condé. Il fait d'abord remarquer la différence qu'il y a cutre le

nombre et le volume des ojufs dans l'Écrevisse et la Langouste;

ils sont en rapport inverse avec le volume de ces crustacés

,

très-gros à proportion et peu nombreux dans l'Écrevisse
,
petits

et très-nombreux dans la Langouste ; puis il rend compte des

observations qu'il a eu l'occasion de faire sur le déveloijpe-

ment des œufs de l'Écrevisse de rivière. Ces observations

concordent parfaitement avec celles de Rathke, et .M. Duvernoy a

fait remarquer, dans les démonstrations du cours qu'il a fait

cette année au Collège de France sur le développement, une

coïncidence parfaite entre l'époque du développement de l'Écre-

visse à Paris et à Dantzig. 11 y a fait voir les petite Écrevisses au

moment où elles venaient d'éclore , et il n'a pas observé qu'elles

fussent aussi dilTérentcs des Écrevisses adultes qu'on l'a pré-

tendu récemment.

L'ordre du jour étant épuisé , M. le président , avant de clore

les travaux de la section, prononce l'allocution suivante :

« Avant de nous séparer et de suivre ailleurs la tâche et la

destinée que chacun de nous a reçue de la Providence
,
je vou-

drais vous montrer, daiLs une courte esquisse de vos travaux

,

que vous avez rempli , autant qu'il dépendait de vous , le double
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but des congrès scientifiques : celui d'avancer la science et de,

la répandre. Si vous n'avez pas eu roccasion de discuter toutes

les questions du programme , des objets non moins essentiels

ont été préparés et traités ex professa par plusieurs d'entre vous.

» Ils sont trop présents à votre mémoire pour que je vous les

rappelle en ce moment.

» Je n'ai donc plus, avant de lever votre dernière séance,

avant de clore vos travaux
,
qu'à vous remercier de nouveau

cordialement de l'honneur que vous m'avez fait de me choisir

pour les diriger. Vous avez ainsi augmenté très- sensiblement les

souvenirs ineffaçables qui m'attachent à cette noble cité, à cet

établissement dont la belle organisation assure la durée, à ce

lieu même où j'ai repris, à l'âge de cinquante ans, après une
longue interruption , ma carrière scientifique.

» C'est ici que je l'ai terminée, dans l'Académie de Strasbourg,

après onze années d'efforts assidus
,
pour propager les saines

doctrines de la science; c'est de cette place même que j'ai pris

congé, en 1838, de mes chers disciples ; c'est ici qu'ils sont

venus me surprendre de la manière la plus touchante, en me
décernant spontanément un témoignage durable de leur atta-

chement
; c'est d'ici que je dois prendre un nouveau congé

non moins touchant pour celui dont le cœur, toujours sensible

malgré l'hiver de son âge , a dû être vivement ému de la marque
insigne d'estime que vous avez bien voulu lui décerner. Si

quelque chose peut adoucir les regrets de vous quitter , c'est le

souvenir même de cette honorable réunion , de cette fraternité

qui a régné pendant sa trop courte durée entre les adeptes de la

science
, quelle que soit leur origine nationale ; c'est cette fusion

d'idées qui amène celle des sentiments ; c'est cette tendance hu-
manitaire des sciences et des letties qui marchent à la suite di»

christianisme
,
pour rapprocher les nations comme les enfants

d'une même famille.

» Permettez-moi de compter
,
pour le peu d'instants que la

Providence me réserve, sur votre souvenir, sur votre estime,

sur votre attachement , comme je vous prie de compter sur ma
reconnaissance. »

Ces paroles de M. Duvernoy sont accueillies par de vifs ap-

plaudissements.

Sur la proposition de M. de Billy , la section vote des remer-
ciements à sou président.
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IV. MÉLANGES ET NOUVELLES.

A M. de SELVS-LONCcn AMPs , auteur des éludes de micromamnia-

logie : réponse de M. Lesson.

Monsieur, je viens de lire dans le n» XI de la Revue Zoolo-

gique de 18<2, p. 340, un article critique sur le catalogue que

j'ai publié et qui est intitulé Nouveau tableau du règne animal.

D'ordinaire je ne réponds jamais à la critique qui me paraît vin-

dicative et personnelle, mais dans votre analyse
,
je crois entre-

voir la recherche de la vérité, et je n'hésite pas à combattre ce

que je regarde chez vous comme le fait d'une précipitation de

jugement tout en regrettant que vous ne ni'ayezpas compris. Mon

tableau n'a été tiré qu'à cent quarante-sept exemplaires et qua-

rante seulement ont été livrés au commerce. Ce livre est le cata-

logue d'un spécics manuscrit que je n'ai pas cru devoir imprimer

avant une révision faite en présence des grandes collections pu-

bliques. U est imprimé sur papier fort et sans citations, afin que

chacun puisse mettre en marge ses annotations. Voilà l'unique

destination avouée de cette liste.

Le système de nomenclature vous semble déplorable? Mais

vous gardez prudemment par devers vous les motifs d'une épi-

tliéte fort singulière sous la plume de l'auteur du mot mirro-

mammalogie, mot latin flanqué de deux hybrides grecs! Com-

ment pouvez-vous blâmer dans ce catalogue la citation de noms

sans critique que vous louez sans restriction dans mon manuel

,

œuvre de pure compilation? Vous semblez fort courroucé de ce

que je ne cite pas votre nom quand il a été question de petits

rongeurs européens à l'étude desquels vous avez consacré de

longues années , mais je l'ai fait le plus souvent possible , et en

adoptant vos hases, j'ai montré l'ettinic que je faisais de vos re-

cherches.

« La méthode de classification est au moins excentrique »

dilcs-vous. Ici prenez garde , c'est la seule partie dont je reven-

dique la propriété, à titre de retour aux amienncsclassifications,

et on pourrait peut-être appliquer cette épitliète moderne à votre

manière de juger. Cette méthode repose sur les modifications

profondes de l'organisme , dépendantes des fonctions de la géné-

ration, dont le nom de mammifère lui-même n'est qu'un dérivé.
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Ai-je besoin de vous apprendre que si les systèmes nerveux et

circulatoires sont identiques chez les animaux mammifères , de

profondes modifications dans les appareils de la reproduction les

séparent d'une manière tranchée ? L'immortel Jussieu et les bo-

tanistes de son école , vont chercher leurs caractères de premier

ordre dans Pembryon de la graine , car c'est là que sont renfer-

més les caractères primordiaux des grands groupes de végétaux
;

ils y sont condensés de manière à ne jamais présenter d'ano-

malie.

Vous êtes imbu , on le voit , de la doctrine exclusive de G. Cu-

vier. Mais cette doctrine a aussi contre elle des noms dont vous

ne suspecterez pas la sience , MM. de Blainville , MM. GeofTroi

Saint-Hilaire père et fils, et même M. Duvernoy, l'élève et l'ami

de Cuvier. Ces savants ont senti la nécessité
,
pour établir les

ordres de la première classe , d'une base fixe , fondée sur l'orga-

nisation et empruntée aux fonctions génératrices, au lieu et place

de l'arbitraire du système dentaire , excellent pour l'établisse-

ment des genres , mais qui présente de grandes lacunes pour les

vues d'ensemble. Après la génération, vient la charpente osseuse,

seule partie propre à fournir ime idée satisfaisante des groupes

secondaires. En partant de ce principe pourriez-vous admettre

parmi les mammifères normaux les Cétacés? Chez ces derniers
,

il n'y a pas jusqu'à la respiration dont l'appareil n'ait été gran-

dement modifié, et quant aux résultats qui suivent la généra-

tion , on ne peut évidemment admettre une lactation semblable,

dans un liquide dense comme l'eau, à celle qui s'exécute dans

l'atmosphère.

Chose singulière, monsieur, cette méthode que vous appelez

excentrique , a pour but de ramener les idées acquises à la mé-

thode du grand Linné, notre maître à tous. Ouvrez le Sysleina

naturm , vous verrez la subordination suivante : Primates
,

Bruia, Ferœ , Glires, Pecora, Beliuœ, Cete. Puis dans les

Primates, les genres Homo, Simia , Lemur et f^esperlilio

?

A la fin des Ffro; et comme lien transitoire, vous trouvez les

genres Talpa, Sorex et Erinaceus qui conduisent aux vrais

rongeurs. Enfin Linné se sert des dents pour distinguer les

ordres, et groupe ces derniers en unguicutata , titigiilala et

mutica. Vous le voyez, monsieur, je n'ai fait qu'appliquer les

connaissances modernes à la sanction de la méthode Linnéenne,
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moins systématique qu'elle ne le paraît , et ce piincipe linnéen

a été franchement accepté de nos jours par un savant du premier

ordre, M. de Blaiuville , dans son ostéographie. Je l'ai imité et

suivi, voilà tout.

En vérité, monsieur, quelque immense savoir qu'ait possédé

l'illustre Cuvier , les modifications qu'il a fait subir aux ordres

Linnéens ne sont pas toutes acceptables. Sa nomenclature est

fort irrégulière et ses groupes sont très-élastiques. Permettez-

moi d'en mettre quelques exemples sous vos yeux : l'ordre des

^îmanfs n'a reçu que le genre Ilnmo. Les Quadrumanes, établis

sur un caractère peu important, voient rejeter de leur groupe un
Quadrumane qui n'a pas de canines , et qui se trouve parmi les

rongeurs. Ses Carnivores, et ici ce nom est tiré du régime,

comprennent d'abord des Chéiroptères, dont une bonne moitié se

nourrit exclusivement de fruits, puis d'Insectivores, dont toutes

les analogies générales sont rompues. Or, quadrumanes , carni-

vores , édentès , sont des noms diamétralement opposés dans

l'esprit d'une nomenclature rationnelle , et que dire d'édentél

qui ont des dents, sorte de groupe fort hétérogène?

Une classification des animaux en séries parallèles offre de

grandes difficultés; la méthode quinaire des Anglais est peu pra-

ticable. Je me suis efforcé de grouper les mammifères (à l'aide de

caractères naturels ou arlificiels) en une série qui mette en évi-

dence le plus grand nombre de caractères naturels. Voilà l'excen-

tricité d'une manière dé voir qui devait frapper tout d'abord un
zoologiste exercé.

Vous me blâmez de n'avoir pas copié les noms de familles déjà

proposés, comme Canidœ , Pleropidœ, etc. Voici mes motifs.

Ces noms masculins féminisés , à l'instar des dénominations de
plantes, me semblent tout aussi vicieux que ceux que j'ai pré-

férés. En écrivant Canisidœ, Pleropusideœ , ï'a.i voulu indiquer,

même aux commcnçonts
, que les types de la famille , étaient les

genres Canis, Pteropus. Peut-être ferait-on mieux d'en revenir

aux vues de M. Isidore (icollroi-.Saint-Ililaire, et d'écrire ^ui-
piens

, Ptéropiens . féliens , etc.

Vous critiquez le rapprochement dans la famille des Bimanes,

des Orangs '? Ce rapprochement est inipérieu-sement prescrit par

tous les caractères généraux de quelque valeur. Les Orangs sont

l'aimeAU qui luit l'hoDune aiu autres animaux, Le mettre à la fin
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des Bimanes ou au commencement des Quadrumanes est une

Teritable escobarderie. On ne peut les placer ailleurs. Ce rappro-

chement qui vous arrache deux points d'exclamation, n'est pas

nouveau. Depuis Linné, plus d'un zoologiste l'a fait, et qui-

conque emploiera des caractères fondamentau.v et philosophiques

sera forcé de le faire. Que certains hommes se placent dans des

niches et se parfument d'encens , libre à eux , mais le Créateur

les rappelle à l'humilité, sous le rapport matériel du moins, en

présence du Chimpanzé.

Les doublesemploisque tous signalez parmi les Chauves-Souris

peuvent exister, car Dieu lui-même ne reconnaîtrait plus les

espèces qu'il a créées et conservées dans l'arche, dans la masse

des descriptions et des figures que chacun à l'envi a mises au jour

dans des principes fort différents. Ma source principale a été la

treizième monographie de M. Temminck , et cette autorité en

vaut bien une autre. Toutefois je comprends qu'on ne peut arrê-

ter une liste de genres et d'espèces dans les chéiroptères, qu'en

ayant sous les yeux les individus, types des genres et des espèces

créés dans les diverses parties de l'Europe, et ce travail sera

longtemps désiré. Mieux que personne , vous devez avoir une

opinion identique, puisque vous avez consacré plusieurs années

pour débrouiller la synonymie des cinq à six Musaraignes d'Eu-

rope
, et que tous les zoologistes qui se sont occupés de ce genre,

M. Duvernoy entre autres, sont loin d'en admettre les bases

définitivement.

Mon livre est un catalogue pur et simple, sans synonymie,

sans données scientifiques autres que la subordination générale

des noms. Il est destiné à recevoir plus tard un développement

complet , avec révision générale des espèces. Pour les uns j'ai

poussé trop loin dans mon spèciés des Bimanes la critique des

espèces
; pour vous j'en ai accueilli les noms sans choix. Qui

croire? J'aurais beaucoup encore à écrire, mais il est convenable

d'en finir et de clore cette lettre déjà trop longue , tracée sous

la première impression de votre article. Il est excessivemenl

facile de critiquer un livre, mais il est plus difficile de le

Composer. Ce principe a été la règle de ma conduite quand

,

pendant plusieurs années
,
j'ai été chargé de la rédaction princi-

pale du Bulletin Zoologique du baron de Férussac.

Veuillez agréer, Monsieur, etc. P. Lessoî».

J
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Notre confrère M. Doûmet , aide de camp du lieutenant géné-

ral commandant la dix-septième division niilitaiic , nous écrit,

de Bastia, la lettre suivante :

« J'ai en ce moment un jeune Phoque vivant que l'on a pris

sur les cotes de la Corse, où il s'en trouve un assez grand nombre.

Malheureusement je prévois qu'il ne vivra pas longtemps, car

il a refusé toute espèce de nomrilure depuis dix-sept jours qu'il

a été capturé. C'est un fait assez curieux que l'existence de ces

animaux en Corse, tandis qu'on ne les ti-oufe généralement

que dans les mers duJiord. Celui-ci n'a qu'enviion huit à dix

mois, à en juger par la dentition. Il a 1 mètre 30 cent, du bout

du nez à l'extrémilé des membres postérieurs. .Son premier poil

,

qui est brun-marron, couuncnce à toudier et fait place à im
autre pelage qui est gris argenté; les yeux sont noirs, grands

et ressemblent à ceux d'un jeune veau. Son cri est à peu près

celui d'un chien qui jappe ouap , oxtap. 11 est assez duux et ne

cherche à mordre que lorsqu'on le tourmente. A eu juger par

celui-ci , ces animaux sembleraient susceptibles d'être appri-

voisés facilement ; car, ces jours derniers , ayant pitié de lui et

voulant lui rendre la liberté, je l'ai mis à la mer sans aucun

lien ; il a nagé ou plongé pendant environ un quart d'heure u

plus de l'OO mètres du rivage , et au bout de ce temps il est re-

venu à terre à l'endroit où se tenaient de nombreux curieirx at-

tirés par ce spectacle, et s'est laissé reprendre et remettre tran-

quillement dans sa cuve. U est réellement à regretter qu'il ne

veuille prendre aucune nourriture. Mais c'est en vain que chaque

jour je lui présente du poisson frais et d'espèce nouvelle pour

tâcher de découvrir celle qui pourrait lui convenir; il ne le re-

garde seulement pas. >

M. Camille /fotidrtii! , de l'aune, nous écrit qu'il a employé
,

en 1840, dans un mémoire diptérologiquc imprimé ii l'arme,

le nom de Vasijneura , donné par M. Saunders à un genre de

Muscides, dans les Transactions de la .Société cntomoloi^ique de

Londres, vol. III, part. I", 1841. Le genre j^as-yticiira de

M. Kondani étant aiiti-rieur , devra cire conserve et il sera né-

cessaire de donner un autre nom au geiue fondé par M. Saunders.
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Ne voyant point paraître de ligure de l'oiseau tout à fait re-

marquable connu sous le nom de Platalea pygmea {Eury-

norhinchus pygmœus) et qui, dans le fait, n'est qu'un bécasseau

à bec de spatule, et possédant luie esquisse de ce rare oiseau cal-

quée sur un dessin que M. Katterer, conservateur du Musée de

Vienne , avai t fait d'aprèsun des trois seuls individus connus en Eu-

rope, celui du Muséum Thumberg à tpsal, nous avons pensé que

lesornilhologistes membres de la Société Cuvierienneen verraient

le traitavecd'autautpUisd'intérètqueM. leD'Hartlaubenadonné,

dans cette même Revue, 1842, p. 36, une notice très-détaillée et

très-intéressante; cet oiseau est donc représenté de grandeiu-

naturelle sur la planche 2, fig. 1

.

Le même savant a également inséré dans la Revue, 1842, p. 5,

une description d'une nouvelle espèce de Chionis, ou bec en four-

reau^ la seconde du genre, et qu'il a nommée Chionis minor,

Hart. Comme il y avait joint un dessin de la tète, pour mieux

faire sentir les différences existant dans la forme du fourreau,

ainsi qu'un de la patte, l'unet l'autre ontété réunis sur la même
planche avec le Plalatea pygmœa. (Voy. pi. 2, fig. 2, 2 a et

2 b.) De Lafrenaye.

Les deux premières livraisons des Illuslrations Conchyliohgigues viennent

de paraître. Ce grand ouvrage, publié par M. le docteur Chenu, conservateur

des Collections zoologiques de M. le Baron Delesserl, avec la collaboration

des principaux conchyliologisles de la FraTlce et de l'élranger, est exécute

avec la même perfection et dans le même format que le bel ouvrage de M. le

baron Benjamin Delesscrt, ayant pour titre Recueil de coquilles décrite» par

Lamark et non encore figurées (V. celle Revue, 1842, p. 319). Nous donnons

ci-joint, le prospectus de celte grande et bclleentreprise, nous réservant do

faire connaître le contenu des deux livraisons que nous annonçons, dans

un prochain article. (G.-M.)
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