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société Linnéenne de Lyon 

Procès-veibal de la séaricc d11 24 Février 1890. 

M. Cuvicr continuc à dfvcloppcr ses opinions 
relativcmcnt h I1intcrprCtation dcs faits obscr\-CS 
dans lc tunncl d e  St-Clair. 

Ces opinions sont coinbattucs par hl. lk- 
pecct, qui rappclle ct  résume Ics ohscrra- 
tions qu'il a cru dcvoir préscntcr dans Ics 
sCances antérieures. Ccs AlAl. tcrniincnt F n ,  dEci- 
dant d c  préscntcr au comitf dc publication pour 
I'inscrtion aux annalcs, unc courtc notc dc cc 
j u c  chacun croit dcvoir ;idopter pour I'tîgc it 

onncr iius coiichcs ci1 litigc. 
RI. Alcrmicr, par dcs coiipcs un pcu thforiqiics 

au point dc vuc dcs rapports dcs diffcircntcs 
coi~chcs cntrc cllcs, a chcrclif h ctciblir Ic syn- 
chronisme de ccttc pdriodc yCologiquc, tcllc 

se prfscntc h I-lautcrivcs, avcc cc qui a 
été obscrvc & St-Clair. I I  fait voir cn criCt qu'en 
rattachant au massif d'tlcyricus c l  d c  l'oussicu, 
le  cotcau de Caluirc, on ûrriuc h pouvoir, dillC- 
rcncc d'épaisseur part, supcrposcr les coupes 
qu'il a dressées pour Lyon ct  pour I-i.autcrivcs 
sans qu'aucun rapport soit intcrposi., intcrvcrti 
ou supprimé. 

M. Abmnicr fait circulcr cnsuitc sous les ycus 
d c  l'asscmbléc lcs nombrcuses ct bcllcs coupes 
dcssinées dans cc but ct qui ctahlisscnt d c  in 
fason la p lus  abseluc I'analogic coniplctc d c  .ces 
deux régions. .*.- : )  . . . 

Procès-ivrbal de la séance dit 24 rnnrs 1890 

ill. Faure rcmcrcie scs collkgucs d'avoir bicn 
voulu Ic nommer prCsidcnt e t  s'c+cusc en mEmc 
tcmps dc n'avoir pu assister aux séanccs préce- 
dcntcs. 

JI. Rcy lit unc note intitulée: La chcnillc ou 
larve a-t-cllc un scsc? -2 la suite d c  In lccturc de 
ccttc notc unc discussion gEnéralc s'ouvrc. Al. 
Blcinc dit que l'analogie est impossible h ctablir 
cntrc In chcnillc e t  le jcunc poulet, la chenillc 
n'cst qu'unc périodc larvaire d'un animal, alors 
qiic le poulct est complEtcmcnt organisc quoiquç 
jcunc, lorsqu'il sort de la coquille; il aioutc que 
Ics o r p n c s  g6nitaus ont eté signal& depuis 
longtcnips chcz la chcnillc. Lyonnct ( i 750)  cn 
signiilcint dcus pctitcs nlcisses ovoidcv chcz la 
chcnillc du saule,  conclu^ probriblcmcn~ h des 
glandes yf nitalcs. 

AlAl. 13' St-l.aqcr, Ciivois, Redon, Couvrcuy. 
sont iinanimcs i lairc remarquer qu'il faut soi- 
pcuscn icn t  dill'tircncicr. dans ces sortcs de  dis- 
cussipns, la viç Iarvairc de  la vie d c  I'rininiûl 
parfait. 

M. Faurc résunic la discussion : savoir distin- 
gucr Ics difffrcntcs phascs dans laqucllc passe 
l'embryon , dans ou hors de  I'criif, c n  lin 
mot etudicr l'embryogénie plus .ou moins c0.n- 
dcnsec quc présentent certains animaux est,croit- 
i l .  la cicf dc , l a  question. P a r  cxcmple. alors qiic 
nos batraciens passent soiis nos ycux par unc 
scric dc trmsformations, la Raincttc dlAmériquc 
donne des œufs dcsquels éclosent des  animaux . . 
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parfaits. L.es générations alternantes, dit-il, doi- 
vent  aussi  fàire l'objet d'une soigneuse attention: 

E n  somme les organes  génitaux t o u t  aussi  
bien q u e  le  système nerveux n'arrivent à leur  
complet dtveloppement qu'à u n  moment  donné, 

e t  suivant l'animal, les phases difiérentes qu'ils 
présentent avant  ln perfection, s e  passent in 
o u  e x  ovo o u  meme quelque fois dans  la vie 
utérine. 

Les Clytus d'Europe et Circa 
S - Spliegestlies Clievr. 

A. - Corselet présentant bien après le milieu son maximum de largeur. Dessin des élytres formé par des 
bandes d'un gris blancliâtre. 

Noir, antennes et pattes d'un brun plus ou moins clair. Corselet trés convexe et grossièrement granulé sur 
le dos, assez densément garni de duvet gris sur les côtés. Pourtour de l'écusson, deux bandes sur les élytres et 
leur e;trémitb d'un gris blanc. Ln premiére bande nait immédiatement aprés'l'écusçon, et longe la suture envi- 
ron jusqu'aii premier tiers. où elle se courbe vers le bord externe; la seconde située après le milieu, se pro- 
longe antérieurement sur la suture. A la page inférieure du corps, la moitié postbrieure des episternums méso- et 
méta-tlioraciqiies, et In marge postérieiire des premiers segments ventraux sur les côtés, sont garnies de duvet . 
blanc. Parfois les élytres sont entièrement revêtues d'une pubescence grise, couclike et épaisse, qui rend les ban- 
des peu distinctes; l'extrémité est tronquée, avec l'angle externe un peu prolongé en pointe. - Long. I O  mill. 
France, Allemagne, Caucase. 

[Syn. CI. D i r p i t i  Muls., Steriii I<raatz, Airboireri Desbr.] cinereus Lap. 
A' - Corselet à côtés réguli6reinent arrondis, prthitant son maximum de largeur au milieu. Dessins 

jaunes ou d'un jaune blanchâtre. 
B. - Dernière fascie jaune des élytres située avant le sommet. 
C. - Noir; antennes, pattes et hase des élytres d'un jaune rougeitre; cuisses rembrunies amnt le sommet. 

Le duvet jauiie forme deux stries longitudinales sur le front, une bande interrompue au milieu sur le bord 
antérieur du  corselet, deux p n d e s  taches anté-basilaires et deux petites taches en dessous sur les côtés d u  pro- 
thoixx, une tache oblique et trois bandes sur les Elytres; il garnit aussi le sommet des épisternums méso-et' 
méta-thoraciques, ainsi que le bord posttrieur des segments ventraux. La tache oblique de chaque élytre se troii- 
r e  assez loin en arrière de l'épaule; la premiére fascie naît ap rk  l'écusson, suit la suture en arrière, puis se 
recourbe vers le milieu pour se diriger en dehors et remonter antérieurement sur les côtés: la seconde fascie 
forme avec celle de l'autre 6tui un arc convexe antérieurement; la troisiémc se prolonge en devant sur la suture. 
Elytres notablement allongées, paralléles, arrondies chacune au sommet. - Long. I O -  16 rnill. Europe centide. 

[ S y .  CI. inirci-onatirs Lap., Kelclii Bach.] tropicus Panz. 
C - Noir; antennes et pattes d'un jaune rougeatre. Bords d u  corselet. une tache .oblique et trois fascies 

sur les élytres, épisternums méso- et méta-thoraciques en majeure partie, et bord pstjrieur des segments ven- 
traux sur les ccités. garnis de duret jaune. La tache élytrale est située en arriére de l'épaule et se dirige vers la 
suture en derrant ; la premiére fascie nait assu loin apr6s I'éciisson et se courbe en dehors dès le début; la secon- 
de est un  peu prolongée en arriére sur les côtés; la troisiéme est droite, mais dirigée un peu obliquement vers , 

la suture en devant. Ressemble au CI. arietis. - Long. 9,s mill. 
Caucase, Asie mineure. Schneideri Kiesenw. 
B' - Derniére bande des élytres située sur l'extrémité même. 

. I>. -.Corselet offrant sur le disque une très grossiére granulation transverse. Elytres prolongées en pointe 
épineuse R leur sommet externe. [Voir Xylotwclirrs aiitiloye]. 

D' - Corselet plus ou moins densément ponctué. Elytres arrondies chacune R l'extrémité, on obtuses à 
l'angle apical externe. 

E. - Mat. Corselet et élytres i ponctuation fine extréineinent serrée, Episternums du postpectus garnis de 
duvet jaune sur leur moitié seulement. 

F. - Antennes un peu épaissies vers I'extrEinité, noires h partir du G"aticle. Pattes d'un jaune rougehe, 
orllinairernent avec les fémurs aiitérieurs seuls reinbrunis vers le soiriinet. Noir. Bords antérieur et postérieur du  
corselet ainsi qii'une tache latérale en desso1.1~ de celui-ci, 6cussoii, une tuclie transversale et trois bandes sur les 
élytres, moitié postérieure des épisternums méso et méta-tlioraciques. bord postkrieur des segments ventraux et 
pygidium, garnis de duvet jaune. 1.a taclietransverse en forme de hiilde située après la base des étuis est droite; 
trés rarement elle est réduite ù un petit point. ou hi t  défaut; la première hande naît assez loin a p r k  l'écusson et 
se recourbe en deliors dès le début, la secoiide, postmédiane, est tnnsvcrsnle, rétrécie vers le bord latéral ; la 
troisiéme apicale, est un peu prolongée anttrieureinent sur la suture. - Trts  rarement, la premisre et la deu- 
xième fascie élytrales [var. t t - in~~gr l i t ic i r la  Costa], ou bien la deuxiéine et l'apicale [var. Boirrdilloni Muls.] 
sont fortement dilatées et partiellement fondues ensemble de c l ique côté. - Une race. recueillie au Caucase par 
Leder, offre constamment la première et la deuxième bandes beaucoup plus larges que dans la forme typique 
[var. Lederi Ganglb.] - Long. 8- 14  n~ill .  Europe. 

[Syn. CI. g a ~ e l l a  Fabr.] arietis L. 
. Obs. - Le CI. clavicoriiis Reiche, de Sicile, se distingue du CI. arietis par ses antennes plus courtes et 
plus fortement épaissies, par son corselet plus globuleux, dépourvu de bordure postérieure jaune, par l'absence 
de tache transversale après la base des élytres, par la preiniére fascie assez prolongée en devant sur les côtés, et 
par l'épaisse pubescence jaune de l'abdomen, qui ne laisse i découvert que In base des segments. Cependant il 
n'est peut être pas spécifiquement distinct d u  CI. arietis. 

F'. - Antennes non épaissies vers l'extrémité, d'un jaune rougeitre, unicolores; fémurs de toutes les pattes ' 
noiritres. Dessin semblable à celui du  CI. arietis, mais la tache post-basilaire des élytres est obliquement diri- 
gée en dedans eten arrière, et le sommet seul du  pygidium est garni de duvet jaune. - Long. 8-14 mill. 

Europe centrale. lama Muls. 
E' - Luisant. Corselet et élytres i ponctuation grossière, mais non serrée au moins sur ces dernières. 

Episternums du  postpectus revêtus de duvet jaune jusqu'à la hase. 
Noir. antennes et pattes d'un jaune rougeaire; cuisses souvent rembrunies. Dessin semblable à celui d u  

CI. lama; pygidium garni de niê-ne au sqmmet seulement. - Long. 6-10 mill. Europe centrale et méridionale. 
[Syn. CI. tenresiensis Germ., ga@a Muls., Belliei-i Gaut.] rhamni Germ, R. P. BsLia* 
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- LA CHENILLE OU LARVE 
- .  a-t-elle un sexe ? 

. .On ne découvre dans Ia chenille des Papillons et 
la larve des Coléoptères aucun indice extérieur de 
l'existence d'un sexe, et les auteurs sont presque 
muets sur cette question. Toutefois, d'aprés certaines 

. observations de ceux-ci. tout porte à croire que la lar- 
ve ou chenille est déjà pourviie d'lin sexe, non appa- 
rent, il est vrai. mais latent. En effet, que représente 
l'état de larve depuis son éclosion jusclu'i sa nympho- 
se, si ce n'est la période de la croissance, du  dévelop- 
pement de l'être depuis son apparition In lumiére 
jusqu'h l'âge adulte. C'est l'enfant dés .sa naissance 
jrisqu'à 1'8ge de puberté; c'est le petit des h.Iarnmiféres, 
dès qu'il voit le jour jusqu'au ,moinent où i l  devient 
apte i se reproduire. Or, l'enfant et les petits des ani- 
maux sont pourvus de sexe. 

J.e ne parle pas de la nymphe ou Chrysalide, état 
léthargique pendant lequel l'étre lie fait que se conso- 
lider sans rien ajouter ou retniiclier h son organisme, 
puisqu'elle ne prend aucune iiourriture, bien qu'elle se 
montre, aprés sa métamorphose, sous une forme tout à 
fait nouvelle, mais déjà préparée dans la phase préce- 
dente. 

- Qu'est-ce que c'est encore que les Larves. si ce n'est 
les jeunes poussins au sortir de l'oouf. et I'on ne peut 
contester à ceux-ci I'existence du sexe. pas pliis qu'aux 
petits des mammiféres. On peut en dire autant de tous 
les Vertébrés ovipares, des Poissons et des Reptiles. 
etc. Ceux-ci, de plus. subissent des mues ou vulgaire- 
ment changent de p u .  et l'on ne peut supposer que 
ce soit seulement après la mue que se décide I'em- 
preinte du sexe- 

Voyons maintenant ce qui se passe chez les Orthop- 
tères et les Hémiptères, dont les métamorphoses sont 
incomplétes et chez lesquels l'Cire provenant de l'œuf 
n'est ni larve, ni chenille. mais iine piipe pourvue de 
pattes et d'lintennes, qui vit, se meut et se comporte à peu 
p r k  comme l'insecte parfilit, dont ellc a toute la tour- 
nure, mais qui est appelée à subir pliisicurs mues 
avant l'éi;it adulte. Eh bien ! cliez les Pupes, I'on 
reconnait prfaiteinent le sexe, l'on en voit même 
s'üccoiipler avant leur entier développement. et les 
piipes. ne doivent pas être coiisid6rées comme autre chose 
que ILS larves des Orthoptéres et des I-Ién~iptéres. 

Je crois donc que les Chenilles ou Larves doivent 
avoir un sexe avant leur nymphose, ce qui viendrait 
confirmer cette assertion de M. 'abie, foiidie sur une 
séiie d'expérimentations aiixquelles il s'est livré, sa- 
voir: que 1'œuf recoit l'empreinte du sexe au sortir de 
I'oviducte, c'est-à-dire que l'œiif, iine fois pondu, est 
mille ou femelle. avant de donner le jour au Poussin, 
à la Clieiiille, à la Larve, à la Pupe. 

-Quant au fnit de la Parthénogitiii.se, dont j'ai parlé 
à propns des 11heilles. il a tté 6g:ileiiient observé chez 
certains Hyménoptères vivant kn socitti., tels qiie les 
Guèpes et les Fourmis. et chez quelques Papillons de 
la'famille des Rombycides et Psychides. 

Un fait encore plus étrange vient confirmer I'eristen- 
ce'du sexe dans la .larve, fait signalé en 1867 par 
Nicolas Wagner. C'est que  la Larve. étre imparfait et 
impropre à la multiplication de I'espke, peut, par 
exception, se reproduire elle-même, à peu près comme 
les PI?)-lloxera et autres Pucerons. En e[Fet. le na- 
turaliste russe a pu constater que certaines larves de- 
Diptéies, de la famille.des Gcidompes (genre Minstor', 
h i e n t  vivipares et mettaient au jour de jeunes larves 
seinblnbles à elles-mémes. On a d'abord siippsé que 
ces petites laryes ap:prtenaient,$,dy,pyi,?i;e~, Ma? plus 

tard, le mème fait a été reconiiu par Fr. Meinert i 
propos d u  Miastor metraloas, puis confirmé par 
Pagenstecher qui trouva aussi de jeunes larves prove- 
nant d'une larve vivipare d'une autre espèCe de Diptè- 
res; enfin, Wagner a obtenu de l'éducation de ces lar- 
ves l'éclosion de i'insecte parfait, tout à fait conforme à 
la Gcidoinye mère: ce qui leva tous les doutes. Ajou- 
tons, pour en finir qiie Grimm, en 1569, fit une obser- 
wtioii analogue par n p p r t  aux Nymphes de Chiro- 
nomes (Diptères!. 

Ainsi, i ' h d e  approfondie des mœurs et habitudes 
des Iiiseaes. lesquels se prétent mieux que tout autre 
animal à l'observation directe, doit un jour réserver 
à la science des surpriscv étonnantes, nierveilleuses et, 
pour ainsi dire, surnaturelles. 

C. Rsr. 

NOTICES CONCHYLIOLOGIQUES 
pnr A. Locard 

LES I.IMSBES FRAS+\ISES DU GROUPE DI? 

Li~iii ikn stagnalis 

Dans notre Prodro~ize de ninlncologie fraiicnise nous 
aroiis signalé page 43 I l'existence d'un certain iionibre 
&$%es toutes péiiéialement confondues sous le m2iiir 
nom de L iu i i~n~n  stngrinlis, et qui pourraiit présentent 
entre ellc des caracti.res ditl'irentiels parfaiteiiieiit dis- 
tincts. Cette liste était empruntée i un t& rernarqiiable 
travail de notre savant ami hl. Bourguignat, CJÙ se 
trouvaient éiiumérCs les L i i i i ~ i ~ i d m  du système euro- 
péen. Depuis cette +que nous avons réuni une quati- 
tité considérable de mattriaux en vue de la publication 
d'une monogiaphie d ts  espi-ces app:irtenant % cette belle 
et intéreismte famille. i1ujnurd'hui nom nous Liornerons 
à psscr  en revue les formes appartenant au seul groupe 
du  Liiminw s tnpnl is ,  c'est, comme on ri dû le voir, lin 
groupe des plus riches ct des plus vnriis. Pliisieuis de 
ces formes vivaient depuis ln ptlri~xle qiiateriiüire diiiis 
nos pays, tandis qiie d'autres. sans doute accitlrntelle- 
ment apportées de l'étranger dans Irieriux de ICI France, 
ne semblent y étre fixées qiie depuis un temps reln~ive- 
ment court. smis qiie nous puissions dés à phsent 
aflirmer qu'elles y sont disorinais acclimatées. 011 sait 
combien ccs :ipporls passagers sont fréquents, surtout 
chez les niollusqiies il'e;iu douce, et particiili~rement 
chez les Limnées; leurs crufs agglutini.~ par paquets, se 
fixent aisément aux pattes des oiseaux aquatiq~ies qui 
servent ainsi de véhicule aux n~olliisqiies et sont 
transportés parfois à de grandes distaiiccs. 

Pour classer nos T.irntiées, nous partons de In forme 
la plus élancée, la pllis ftroitemeiit acuiniiii.e. pour 
passer ensuite progressivement aux formes à spire plus 
courte, à dernier tour plus renflé formant un passage 
entre les Stagtinliniin et les A rrricirlnrinrzn. 

Lirriria;~ 1-nAvlrirlia.Rorirç.Cette cspke II& bien dicrite 
et fiçuri* par M. ~btirgtiigiiat fait p r t i e  de la faune 
des contrks moiitajincuses du  sud de I'l<urnp, notani- 
ment de Io Dalmatie. Nous l'avons observée une seule 
fois en Fiance, dans les eniix du  l a c  de Syl:ins,daiis le 
département de l'Ain, oii tris vr;iisen~blablernent elle 
avait été importée acciileiitelle~neiit. - C'est une forme 
de grande taille. d'un galbe t r k  étroitement élancé. à 
spire très Ixiute, très efilée avec le dernier tour plus 
petit à sa naissance que In moitié de la hauteur .totale; 
les tours sont hauts et bien accusés, à prolil trés lar- 
gement convexe; le dernier tour liaut et étroit se termi- 
ne par une oiivertiire peu large mais bien allongée; 
avec une coliiinelle peu tor.Iiie. et iiStteignant pas la 
base de l'ouverture (Hauteur, 54 à 70, diamètre, 18 
à -, 24 .. ?,il'.;.. ., . . . . -  

J .. .- . . .. 



Liittitœa fragilis, Linn. - Désignée d'abord par 
Linné sous le nom d'Helix fragilis, cette forme 
a été classée, pour la première fois parmi les 
Limnées par Fleming en i 81 4 .  MM. Agardli Wester- 
lund (1873) et S. Clessin (1877) en font une variété 
strbirlata du  Lintiiœa stagitalis - C'est une coquille 
de taille plus petite que la précédente, d'un galbe étroi- 
tement effilé, à spire très liaute; le dernier tour est un  
peu plus petit que la moitié de la Iiauteur totale ; les 
tours ont un profil un peu ondulé, le dernier est M 
peine renflé; l'ouverture est droitement allongée. la 
coluinelle est fortemement tordue. - En soniinc, cette 
espèce differe de la précédente : par sa taille plus petite, 
par sa spire moins gréle, par son dernier tour un peu 
plus liaut, par son ouverture moins étroite, par s? CO- 

lurnelle plus tordue, etc. - Nous la connaisso~is sur- 
tout dans le Nord et le Nord-Est de la France. (Haut. 
40 1 44.: diain. 17 à 19 mill.) 

Liiiiric~a uirlgnta, Servain. -Jean de Charpentier a 
dccrit et figiiré cette formesous le nom de Liiiiricra fia- 
gilis; MM. Agardli Westerlund et S. Clessin la désignent 
sous le nom de L iwiœa  stagi~alis val.. utiIgaris. M. 
Clessin (1377) en a donné une bonne figuration. 

Cette forme, de mémc tnille ou de taille un peu 
plus grande que la préci?deiitc s'en distingue p r  snn 
gdbe déjh iiri peu plus renflé; la spire est proportion- 
iiellenieiit moins efi1i.e; le dernier tour,R soii estrénii- 
té, est très se~isiblenient égal B la ii-ioitié de la Iiauteiir 
tntalc, soii profil est plus arrondi, l'ourcrture plus 
éliirgie a une columelle plus basale et plus forteri-ient 
arqiii.e. - L'habitat de cette espèce est sensiblement 
plus méridional puisque nous le rencontrons dans 
l'Ain. l'Isère, la Drôme et le Gard. (Haut. 4.2 R 45  ; 
di:im. I S  à 19  mill.) 

Liiiti~œa nreizai-in S. Clessin. - Sous le noin de 
Liiiiriza stagiralis var.. nreriarin, M. J.  Colbeau a fi- 
guré dans le T. 1 des Annales de la Soci6tf hlalaco- 
logiqi~e de 13elgiqiic une forme a s m  mal dtfiiiie et 
sans description. hl. S. Clessin (1877) a. au contraire. 
décrit et figrn-2 soi~s  ce inéiiic noin une forme que 
nous retrouvons dans le Nord et le Nord-Est de la 
France et qui nous paraît tri* exactement spécifiir. - 
Cette espèce diilëir des précidentes: par sa petite tnille; 
par son galke,un peu plus court ct un peu plus renflé. 
p i r  son dernier tour plus arrondi ; par sa spire moins 
ellil&e, son ouverture tr2.s analogue R celle dii Liiiiirm~ 
uirlgatn est ZI peine ut1 peu piils petite que la moitié 
de la Iiauteiir totale; les tours ont 1111 profil très lé- 
gCreineiit convexe, sauf le dernier qui est très arrondi. 
- (IIaut., 22 i 35; diam., i o  R 1 3  mill.) 

Liriiiicra Toiirriznsellii, hlaiiegazzi. - 011 doit B 
M. Rriurguignat une description trés cornpl& et plii- 
sieurs exccllentc~ ligiirations de ccttc jolie pctite espèce. 
Cest la pliis petite di1 grollpc qiii nous ociiipc. « 1.c 
Li~riricra To~minsellii, dit M.  l~oiiig~~igiint, hien que 
d'iiiie tnille analogue au L i ~ i ~ r t a n  ti.irrrcatirln, ii 'appr- 
tient point R cc groiipe, niais doit étre rangé dans la 
s e & m  dcs Liiniicra stLi~iinlis. Parmi les diverses 
espèces de cette section, la Toiniiinscllii ne peut étrc 
cr>mpar&e qii'avcc 1:i variété iviiioi. de In st~ig~tnlis.  011 

distiiigue~a cette L.iiniiée cic cette varifté: ù sn tnille 
L-eaiicoiip pliis exigue, h sa spire ninins alloiig5c. h 
son sommet obtus et non aigu; surtout 5 sa cnlii~nelle 
droite, descendant jusqu'i la base et non tordue et 
tioiiquée; enfin à son bord externe non arqué en avant D 
Cette curieuse espèce se rencontre dans i'Est de la 
France notamment aux environs de Troyes. - ,Haut, 
j à 7; diain., 2 3!4 à 3 i f i  mill.) 

LhtitcPa st~~grialis,  Linn6. - Linné dans la ilixiè- 
nie édition d u  SJ-steina ira1io.œ a décrit sous le nom 
d'Helix stagitalis une forme septentr-ionale qui ri t  
égaiement en France, mais qui est bien moins commune 

qu'on ne le croit géiiénlement. La courte diagnose, 
de i'auteur est appuyée sur des références iconographi- 
ques nombreuses puisées dans Petiver, Lister, Gual- 
tieri, etc., qui ne laissent subsister aucun doute 'sur 
le @lbe de la coquille en question. M. Bourguignat 
en a donné d'excellentes figurations danssesSpicilèges; 
c'est pour nous le type Grai de l'espèce telle qu'elle 
doit étrc comprise. Nous lui rartaclierons à titre de 
variétès les fornies, pl-odircta. aiizpliata et uariegata 
figurées par M. S. Clessin en 18.7 et en iS8y. - 
Ainsi compris, le Lir i i r r~n stngmlrs est une coquille 
de grande taille ù spire &lancée et bien aciiininée R son 
extrémité, mais avec le dernier tour relativement assez 
gias: les tours supérieurs ont un  profil un peu ondu- 
lé, tandis que le deïiiier est légèrement ventru; à son 
extrhité,  ce mémc tour est toujours plus petit que ln 
moitié de la haiiteiir totale ; l'ouverture. bien arrondie 
dans le bas et très oblique. offre une columelle 
recourbée, torse, tronquée vers le milieu de i'oiiver- 
tiire. - En résumé cette espèce torit en conservant une 
spire étroitement allongGe comme chez les espèces pr6- 
cédentes, a cléjh son dernier tour plus gros et plus haut, 
avec une ouverture plus largement arrondie dans le 
bas. - 011 trouve cette espèce dans le Nord, dans le 
Nord-Est et le centre de la France. - Haut., 50 h 55; 
diaiii., 25 é 27 niill. 

L i i r~ i im colpodia, i3ourguigiiat.- Cette espèce créée . 
en 18Gz par M. Bourg~~igiiat pour une forme orientale 
des environs de Constaiitiiiople et de Brousse, vit éga- 
lement en France surtout dans le Centre et dans l'Est 
où elle n'est pas trés rare. - On la clisting~iem 
toujours facilement du Lii~tricea stagrtalis : à son 
galbe plus couiz et ciicore plus renflé; la spire parfois 
un peu inflkliie 8 son extrémité, est m ~ i n s  liaute, 
ninins acuminée. plus régulièrement enroulée dans soli 
ensemble, en cc sens qu'il y a moins de disproportion 
dans I'enroulemcnt des tours; leur profil est également 
plus régulier, B peine convexe; le dernier tour est. un 
peu plus étroit; l'ouverture moins oblique et en même 
temps moins élar$e clans le bas; la colurnelle est encore 

ils fortement tordue. - Haut., j o  8 55;  dinm., 24 
:'2t; niill. 

Li~iirxrn clopliil.~, Roiirg~iignat. - Avec le Lbnrraa 
cloplriln commence la strie des espkes de ce groupe à 
spire courte, et h dernier tour très gros. Cette espéie 
très bien figurGe et décrite par M. l3ourguigiirit dans 
ses Syici1i.g~~ cc 1.e Liiiiiiax e loy l~ i l~~ ,  dit ce savant au- 
teur diiBre du Limrœa stagrralis par son test plus 
trapu, moins allong; et plus épais; par ses stries plus 
grossières. par ses &plats plus prononcés, par sa 'spire 
mi-iiis :illongGe; par son ouverture bien moins oblique, 
et dont I'iingle supi-rieur est obtus au lieu d'étre aigu; 
surtout par sa columclle divite. dessenJnnt jusqu'h la 
base dc l'ouvcrtiirc, et iinn torJiie et infléchie; par son 
périsiorne rétléilii; par sa clilInsité se prolongeant 
jusqu'h In base de l'ouverture, ce qui n':i pas lieu chez 
les sf.~giinlis: enfin par son accroissement régulier, pres- 
que rectiligne et non descendant comme chez lesstagna- 
lis D. - Cette e s p h  si iietteinciit cnractéiisée se trou- 
ve lin peu p:irtniit et est assez coinii.iiiiie dans le Cen- 
tre, le Nord et l'list de la F r ~ n c e  ; elle présente d'aswz 
iionibrciises v;iriéti.s. - H:iut., 4.5 i 6 1 ;  itiam., 25 à 
33 niiiiiin. 

L ~ I I I I ~ . ~  boi.ealis, Bourguigiiat. - Sous le nom 
de Linirtœa stagitalis var. B. Nordenskiold et Nylan- 
der ont décrit et f i~urZ en 1856 une forme t& curieuse 
de  la Finlande. M. Bourguignat dansses Spicilégesa éga- 
lement donné un croquis très exact et une description 
compl2te de ce même type qu'il a élevé i bien juste 
iaison au rang d'espèce. Mais jusqu'iï prisent on ne 
umn3issait le Liiiiirœa borealis qu'en Pologne et dans 
13 Russie septentrionale. Noiis Lavons retrouvé bien 
typique dans les étangs du  Forez où très probablement 
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il a été importé accidentellement ;' sans doute cette for- 
me s'y fixera, car nous avons pu la suivre, toujours 
semblable 9 elle-même durant quatre années consécu- 
tives. 

Le Liisilcrn borenlis est caratérisé par une spire très 
cnurte, plus courte même et moins acuminée que celle 
du  L i i i~ ima  clopliila, et par un dernier tour très gros 
à son estrémité il est presque égal au  double de la 
Iiauteur totale. R Le Liiniic~n borenlis, dit M .  Bour- 
guignat,diff& du Liii1iin.n stagifnlis: par sa coquille 
moins allongée, par sa spire moins lancéolée, plus 
trapue, plus épnisse. dont les tours de spire sont rPgu- 
Iiers, par son oiiverture plus large et dont la colu- 
melle moins torse ii'olfre point une partie infkrieure 
aussi tronquée et aussi déviée, par des callosités 
beaucoup plus larges et descendant presque jusqu'h 
la hase de la columelle; par l'angle apertural supérieur 
obtus et non aigu, etc. » Haut., 50; diam., 27 
mill. 

Lit i i~inv trrrgida Hartmann. - En 1844, Hartmann 
a donné In description accompaçiiée de très noinhreuses 
figurations de son Stagnicoln virlgaris tirrgida; c'est 
cette forme que M. Bourguignat 3 élevée en r 881 au 
rang d'espke en conservant la dénomination de Hart- 
mann, qui dans sa seconde plniiclie avait adopt; le 
nom de Stagiiicola trrrgida pour cette forme. M M .  Ko- 
helt (1851) et S. Clessin (1877) ont également donni! 
des figurations de ce méme coquillage, quoique un  
peu différentes du type d'Hartniani1. - Le Liiiiilœn 
tui-gidn se distingue de toutes les formes pri.ctdeiites 
par sa spire peu haute quoiqiie acumiii&e B son estré- 
miti!, mais surmontant un dernier tour trés ventru et 
très haut; c'est comme on le voit une forme intermé- 
diaire entre les espéces précédentes qui toutes ont le 
dernier tour plus ou moins haut et les forines Suisses 
des Liiiiiin~a lacirstris, Helvcticn, etc. qui servent 
de transition avec les A iri-icidarini~a. Chez le Liiii- 
itaa trrrgida les tours supérieurs sont simplement 
convexes, tandis que le dernier est bien arrondi; l'oii- 
verture est un peu plus Iiaute que large, anguleuse i 
la partie iiiGrieure, la coluinelle cst a peine tordue 
dans le haut et s'ttend jiisqu'au bas de la coquille. - 
Cette forme rit surtout dans I'Est de la France; Ic type 
vit en Suisse, et on le retrouve en Angleterre et en 
Allemagne. Nos échantillons les plus typiques vieii- 
nent du département de l'Ain. - Haut., 45 i 50;  
diam., 26 B 2s mill. 

Toutes ces espèces, telles que nous renoiis de les re- 
lever, pr6senteiit un grand nninbre de variétés ex-for- 
ina, ii~njor. ri~iiior, i i i jata,  iwitricosa, eloiifintn, attc- 
i i ~ ~ t r i ,  n~nllentn, aiigirlatn. etc., sur lesquelles nous 
n'àsons pas cru devoir insister dans cette courte notice. 
Nous y reviendrons plus tard dans un travail plus 
complet. hlalgré ce polymorphisme considiirable, nos 
espéces sont tellement nettes, tellement bien cninctéri- 
sées qu'il sera toujours facile de les distinguer et d'y 
rattacher ces nombreuses variétés. 

Si quelques auteurs ont cru devoir confnndre toutes 
ces espèces pour les enrégimenter sous un seul drapeau 
spécifique, nous nous ref~iserons i les suivre dans cette 
voie alwoluinent illogique et qui pi& :i Io confusion 
de la notion de l'espèic et de la raritté. II est bien 
certain, en eltèt. qu'entre n'importe laquelle de nos 
espèces il y a encore pliis de différences que par exem- 
ple entre les Hynliiiin lucida et M. cellarin, ou entre 
les Helix ccspitiri~i et H. cricetoi.iriii ou entre les Suc- 
ciiieapirtriset S. Pfeireri.etc, etc. C'est lh une simple 
question de routine contrelaquelle nous nous elforcerons 
toujours de lutter. 

(A suivre). 

CONTRIBUTIONS AUX FAUNES LOCALES 
DES R&GIONS DE L'EST ET DU SUD-EST 

par M. le capitaiiic Xambeu 

4. Atrtalin, iiiipr-essa, Oliv. 8 juin, sous agaric 
d'un saule couché ù terre, ferme Cliambize, Pont-du- 
ClCiteau; aussi fin mars, aus  environs de Ria. 

2. Falagr ia ,  srrlcata, Payli. premiers jouis d'avril, 
dans l'intérieur d'une betterave en décomposition, 
ferme El Bayre, Pont-du-Cliâteau ; aussi au Puy, fin 
septembre. 

3. Fal. srrlcntrrln, Grav. premiers jouis de décem- 
bre, ruisseau de CerviCres, pr& Briancon, sous pierre. 

4. Fnl. obscirra. Grav. mi-avril à Taurinya, prés 
Prades. dans un nid de fourmi ; Le Puy, septembre et 
octobre. 

5. Fnl.  Nigrn, Grav. mi-septembre, petite mare, 
près Le Puy soiis pierre ; mi-mars et mi-avril, rive 
gauche de l'Allier h Pont-du-Château. dans un bois 
i m m e r p  ; premiers jours de dkembre, au  Grand 
Villars, prés Brianpn, sous pierre. 

6. Li'olitocliarn I~iitrrlatn,Payl~. mi-septembre h \Vals, 
près Le Pu)-; aussi h Paris novembre pendant le 
si+, et aux bords de I'Iseron près la Tour de Salva- 
gny, preinixs jours de juin, dans un  agaric 
d'aulne. 

7. Stichoglossa serizii.ifi. Er. fin décembre, bords 
de l'Arc B Ais. 

8. Isrlirioglossa, corticiiin, Er. mi-avril sous écorce 
de Pin ù Leiitilly, prcî Lyon. 

9. Leptirsa Iœvntcl, Rey, pas rare au premier prin- 
temps, sous pierre, sur les coteaux arides des environs 
de Ria. 

40. Leptusci Dayeiisis, Faur. cnvirons de Ria. sous 
pierre, en février ; rare. 

44. Eury-mn Inticollis, Heer, La Tour de Çalwgny, 
sous écorce de chéne, fin juillet. 

42. Hoirir~irsn accuiniiiata. Maerk, sur le sable, 
bords du  Rliin, île d'Aber Werth, Coblentz. fin mai, 
durant ma captivité. 

43. Aleoclinrn fuscipes, Fah. mi-avril, sous cadavre 
d'un serpent, camp du  Pont-du-Château, Puy-de- 
DCme. 

Var. latn, Grav. en mars et mai sous pierre, Wals, 
prés Le Puy. 

44. AlcocA. Intei-dis. Heer, premiers jours de 
noreinbre, la Tour de Salvagny, en battant des fagots 
de peuplier : mi-août et fin mars sous pierre et sous 
détritus, Pont-du-Cliiteau. 

45. Aleoch b~~vipermis ,  Giar.. ferme El Bayre, 
sous dktritus et aux bords d'une mare. 

46. Aleoch. bipuiictata. Oliv. Ria, sous bouse d g  
vache, fin avril. 

47. Aleoch. bisigrintn, Erichs. Le Puy miseptembre 
sdus trace de ruminant. 

48. Aleoc l~  suiiguii~ea, var Moesta, Heer, pre- 
miers jours de mars, bords de 1'Allier sous détritus, 
Pont-du-Château. 
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49. Diitarda Mœrkeli, Kies, fin mars, Mont d'Or 
Lyonnais ; fin octobre, St-Chaffrey près Brianon ; 
premiers jours de  mai, environs de Ria, toujours sous 
pierre et dans le nid de Formica rufa. 

20. Dirtat-da dentata, Grav. fin octobre St-Chaffrey 
et Faure Christian, près Briançon dans une fourmilière; 
aussi à Lentilly en avril. 

21. Lonzechitsa sti-uiizosa, Grav. commune en mai 
et juin dans différentes fourmilièreç des environs de  
Ria, dans les bois de pin. 

22. Loin. paradoxa, Grav. mi-mai Coblentz dans 
une fourmiliére ; Argelès fin mars à Joyeusc ; mi-avril 
environ de Ria dans les nids de fourmi jaune. 

23. Lotri. e~rrargiiiata Payk, fin mars bois des Bal- 
mes, près Romans, dans un nid dc grosses fourmis 
brunes ; aussi à Arçelés Pyrénées-Orientales fin mars, 
dans une rourii-iilière composée d'individus moitié 
bruns moitié rouges. 

24. I l~-r~izcdonia  Haworthi, Steph. ferme Chambize 
P. d. Ch. bas d'un noyer, fin février: Le Puy, dans une 
fourmilière, mi-mars à La Roche près du moulin de la 
Cascade. 

25. BIyrn.  fidgida, camp de la Valbonne, près la 
grande butte, dans une fourmiliére, premiers jours de 
juillet. 
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A VENDRE ouvrages reliés et neu f s  

Insekten-Bœrse, Central-Organ zur Vcrmittclung 
von Angebot, Nachfrage und Tousch. Abonnements- 
prc;s in ~ ~ ~ ~ ~ ~ h l ~ ~ d  und ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ h  u, in den 

LaendCr,, des ~ ~ c ~ ~ p o s t , , c r c ~ n s  , , 20 31. = 
1 Schilling 2 Pence = Frcs. i ,  50 Hcdaction: Frnn- 
kcnsiein und IVajncr. Lr+iig, I ,  .41rgiisl1rs~l~rli. 

Othiorhyncides et Phylobidcs, 1 \.ul. . . . 25 
dc Mürscul . . . . . . . . \ 

Le Fr' Alphonse-Joseph, 68, r-nt .Rnynontir.d ii 
P<~~'i'-P'r~,is, onic des préparations microscopi ues 
c o n h m  cn coupes d'os, de dents, de coquales. 
de silcs3 ctc; ainsi que des préparations de s icules de  
sponçiaircs (une ccntainc cl'espèces). II o z e  égale- 
mcnl des non de ces espéces. 
Envoi d'Cchantillons et du catalogue, sur clemancle. 

Lathiicliens, (Rcitter). r vol. . . . . . . . . 5 
Paussiclcs ct  Clavi:,.cridcs, (Rciitci-) . i vol. . 5 a 
Xlalachides,dc Pcyron, i vol. . . . . . . . . 5 >. 

Crypioccphales,de hlarscul, I \SUI . . . . . . 5 i 
l'cl+horides, hlalthinides, dc i\liirscul, i vul . 5 » 
Lcs Cicinclclides dc Thomson; plnn- i clics coloriécs clc chnqiic espèce ; , 

(superbes). hlanlicori~cs C L  hlcgci- i ' ' ' ' 25 '' 

ItEpertoire clcs inscctes cldciits 1 . .  . 30. 
depuis 188.1 . . . . . . . . 

Annales dc la Société Entornolr~ji- 
sue  de  France 1882-1888. . . . 1 '4 '01. 100 . 

Cnc collcciii~n clç Cicindclidcs. 
201 cspèccs dont iso csotiqucs . . . . 120 D 

472 individus 6tiquetds . . . . . 1 
Diminution I V  ',:. si l'on prcnd tous les ouvrages, 

tlkj(i offcils au-clessous clc lcur valeiir. 
:\dresser Ics dcmanclcs I 51. L. S o ~ ~ i r o x s n s .  , 

ccphnlitcs . . . . . . . . . . . 1 I 19, Rirz r i ' i l l s~zc~.  - LJWU. 
I 

BULLETIN DES ÉCHANGES 

Cicindeli~ littoraiis. 
m ilexuosa. ' 

Carahus monilis. 
i morbillossus. 
n :inra tus. 

Omophron liml>:itnni. 
Dolichus fiavicornis. 
Trechus longicorriis. 
Sipilia Jifformis. 
Amm;icciiis brevis. 
dnoxia?ustralis. 
Anth;ixin nitincn. 
Juiodii :iIbopilosii. 
El~itcr croc:itus. 
dthous Dcjctiiii. 
Noswlendron.fascicuIÿrc. 
àInl:ichius aeneus. 
Telephorus Alpinus. 

a assin~ilis. 
Anoncodcs ustulata. 

Rue d'A lsacc, Lyon, o f i e  ci1 &change les espèces suivantes : 

An;ixpis Chcvrol:rti. 
Eiison~iis ovulnni. 
Khynchitcs populi. . 
Tliy1:içitcs fullo. 
Ikich~ccrus und;itus. 
Apion C:iptomouti. 
Spnd!lis buprrstoiiles. 
l'urpi~ricwnnus Kaclcri. 
CI~'tiis tritasciatus. 
Ohrea erythrawph;ili~. 
Agapautliia irroriria. 

ti ctirdiii. 
Hlxigium bif;isci:itum. 

w iiiquisitor, 
indngator. 

Leptùra cincte. 
maculicwrnis. 

i riibrotestacea. 
Donach menyanthidis. 
Timarcha rugosa. 

Cbryson~cla polita. 
8 violacea. 
D dilutcl. 
a femoriilis. 
r Amcricaua. 

Lnpcrus Pyrcnaens. 
Porlagric;~ fuscicornis. 
Crytocrphalus v:iriegatus. 
Labidostomis t;ixicoriiis. 

Exotiques 
Clyliis a~iuularis J1;iiiillc. 
Doryphora II  iineatli Colon~bie. 
Tracliydcres succinctus n 

n morio B 

striatus n 
Chioridn festiva 
Entimus impériaiis Rrkil. 
Cjphus Germari 



REVUE LIWNEENNE 

ANNONCES ANNUELLES : 
Ces annonces mises en Cvidcnce pour .toutc I'ünnéc ct nuxquclles la dernière page du Journal scrû esclusi- 

vcmcnt consacr&z, seront insérfes nu tarif spCcinl clc 1 franc la lianc pleine. 

.En vente, chcz Al. L. JACQUET, -Imprimeur, R~ic Fci-iirmiir:i-r, J S ,  1-1.or1, toutes Ics annees pai-ucs dc I ' E c h p  
(1885-1886-188~-18Ir( ct 1889), contre l'envoi d'un miinclnt poste clc 9 francs. Cliaquc annCc prise 
sépürfmcnt 2 francs. 

VENTE D'OBJETS D'HISTOIRE NATURELLE 

M. Cotte, Victor, prçvicni Ics oniiitcurs qu'il ~cncl  ü tics prix inocltris clcs colcoptércs et clcs Lepidop- 
tères de sa ic;ion. 

Haches brutcs clc i a 5 TI-. +cc. Joiiidrc 0,60 ccnt. U toutc commande inT~&we 

Etiquettes de tous les noms des familles, genres et espèces dcs ColCoptcrcs sur carton en tout 60 
~cuillas contenant I 7,673 noms,au pris cle a 5 li.. Pour Ics deiniindcs s'itdrcsscr 3 31. Ant. Otto, comptoir 
Mindralogiquc <i I'ieirire (Aatiishr), 17111, Schlussslgm~<., 2. 

Envoi franco contre mtinclat-postc clc 6 fr., dknc 
collection clc 20 silex pri-historiclucs coinprcnani: grat- 
toirs, coulcuus, canifs ctc. 

HENRI GUYON 

ii j fi-. Franco partir clc 5 T i .  - Argent d'avance. 
Grand assortiment clc silcs, i~~ssilcs,  mincraus! 

c«quillcs, plontcs, inonnaics, timbrcs-postc, ctc. 

Fournisseur du hlusCum d'liistoirc naturcllc clc Paris 
-,,-:,... - 

SPÉCIAI.LTI~: DE BOITES lB01J1t COI.I,ECTIOi\'S 1)'lNSECTES 
Grand format ritri., 39-16-6 ................ 2 50 Gmnd iormat carton, 39-16-6 .............. 2 
Petit format, 26-19 1 / 2 6  ................... 1 85 1 Fctit furniitt, 16-ICI 1,l-h ................... 1 50. 

Boites doublcs fonds li6gi.s .................................... 2 50 
Ustctisilrs potir ltr chsse CI le nriip~t~citf drs ~ ~ I l c c l i o ~ ~ s .  - Ei~i.oi / I . ~ I C O  ~ I I  Cirf4rlugttc sur ~ C I I I ~ I ~ C .  

PARIS - 54, Rue Chapon, 54 - PARIS 

.. ::n : OUVRAGES A DISPOSER 

Par RI. CI. I<cy 

- ,, . -=--a-- 
* . ' . . f i  

. IIISTOII<1: S.\'I'LI<ELLE DES COLEOPTEI~ES DE F M N C E  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~Hbr) Altisides par I'oudras, i vol. in H', ;84 p : 10 

. . .  I H O  2 Mollipennes (LLwi/yr.idc,s, ?;:!<'phur.irfcs) p;ir Nuisant, i vol. in Ra 4 3 1 p, 3 pl. (Cc1 CpuisCc) 15 a 
iR03 Angusticolles (Clirid~~s) ct Drrcii,hr/fes (&i*i;~-i . /<i ir i<Je-.c) ,  I vvl. in W. r jY p 2 pl. par h1uls;int. 6 a 

. . .  r Rh j Fossipèdes (Ct:bi.io~~i<i~.s) ct Brévicol es (IAr.~c~llbf~.s) par Rcv i vol. in 8', i 2.1 p. j pl. 6 
. . . . . . . . .  1866 Vesiculiferes ~dI~rbrrliid~~.s) par Rcy, I vol. i n  8.. 3110 p. 7 pl: (idilion cpuibtk)'. 12 r 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  iHO6 Colligeres (Aiiiliicirlt~s) par .\liilssiit, I vol. i n  %*. I Ni p. 3 pl. 6 2 

. . . . . . . . . . . . . . .  1807 Scuticolles(Drt~i~r.~lb~r~.s) pnri\lulsoiit, r vol. in 8'. 186 p. 3 pl. 6 .a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  18bH Gibbicolles (Ptiiii!~e.r) par I<cy, i vol. i n  8'. 22.1 p. 1.1 pi. 12 a 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  1868 Floricoles (D~z.~i.tidr.s) par I<c\.. 1 vol. in W. ; i  j p .  I C )  pl. 15 a . . . . . . . . . . . . . . . .  I 800 Filuliforines (&i.i-rbii/~~,s) piir 3lulscini, r vol. i n  8'. i ; j p. i pl. 6 . . . . . . . . . . . . . . . .  I 8; I Lamellicornes (2' Cd.) pii' Alulsmt, I id. in 8". ;.; p. .; pl. 15 . 18Rj Palpicornes ( 2 '  6'1.) par Itcv, i wd. in 8'. Ï Y - 1  p. 2 pl. . . . . . . . .  (Pris Dollfus, iY86).. 9 
. . . . . . . . . .  I 887 Essa i  sur les larves de Coleoptéres par I<c!., i w l .  in 8'. I 26 p. 2 pl. ; .3 2 

IWPAIPESNI~S OU STAPIIYLISIDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187 I Bolitocharaires par I<cv, i vrrl. in W. :- I p. j pl. 9 .  
18-4 Aleocharaires par I<ev; I vol: in W. p. j pl. . . . . . . . . . . . . . . . . - .  : . . . .  1% 2 

1860 Honialiens par licv, i vol. in 8". -1 ;O p. b pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 . 
1883 Tachyporiens, cl;. par Itcv, I vol. in 8". 11,j p. 4 pl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 .a 
1884 Mycropeplides, Stenides pcir I<cy, i vc4. in Y'. 263 p. 3 pl. . . . . . . . . . . . . . . . .  10 a 

1'1:S.AISES DE FRASCE 
1866 Pentatomides par 31ulront, i vt~l. in 8'. 7hj  p. 2 pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 a 
1870 Coréides, ctc. par hliilsant, I Y O I .  in 8'. :.jo p. I pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 a 
I 873 Réduvides pal- Rluls+nt, i \-III. in 8'. I 18 13. 2 pl. . . : . . . . . . . . . . . . . .  ; ..:. 4 . 

. . 
1879 Lygeides par Alulstint, I vol. in 8". 54  p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 a .. 

OPUSCULES EN.TOAIOLOGIQUE5 
Par Mulstint 

. .  Description de 80 espèces de Coléoptères, 4 -biograpliics, 1 0 2  p. .j 'pl. .,.,.. : . . .  6 i  
Chrysides de France par Abcillc dc Perrin, 108 p. 2 pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 a 

En vcntc clicz l'nutcur : M. Cl. Rey, 4, j l , lrr  SI-jrm, L-ru~r. 

- - ---- - - 
LYO~.  - Imp. L.ith. et Grav. 1.. JACQUET, rue Fersandière, 1.8. . - * -. - - 




