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saillans gkbuleux. - Point d'ocedles. - Corps ricur dti corsolet portant en dessus deux tuJer-o~vae. -`Corselet glev6 posarieurement, se rI- cules presqu'$zineux. Les an les post'rieurs du
Ir6cissant insensiblene'nt vers la tte, nayant un second presqu aigus, ailes irisges. Ferneloe.sillon transversal et Un bourrelet .a sa partie an- (S. F. et A. Snav.)te'rieure. - Ecusson triangulaire. - Elytres tin
peu plus bongues que l'abdomen. Abdomen SAILJCOQUSS. GaieS. XAT.compos6 de segmens transversaax dans les nioiles: Tribi de Crstac&s de l'ordre des Ddcapodtes,Jes avant-derniers plus on moins ri'&treiis danis famille des Dlfacroures, dtablie par M. Latraibleileu milieu, poshs oIbliquemrtent at en forme de et ayanti pour caracteres essentiels: pieds lbrmhslevr~onls b~rasc's, le clernier s'dllargissant a sa pal- d'uuo sdrie unique d'articulations ,et ayant, danstie moyenne dans les fewelles; anus de cefles-ci uin petit nomb e, xin petit appendice seatiCrme.sillonn6 Iongitudinalement, ce sillon renferinant Antennes latirales ou extdrieures situdes au-cles-tIne taribre longue, comprimdne, ployde en deeux sous des mitoyennes, et ayant leur pddonculosur elle-me~me dans le repos et pouvant en etra entierernent reconvert par une grande kcaille.retiidee: anfus des nalles entier, large, sans sillon Tes Grecs avioent dilstiugu6 plsieurs do ceslong~itudinal. - 'alfcs de lo:,gueur monyenne; Crustactls sous les noms de C.aris et de C.rangonitarses de trois articles, le premier plus long que ce sont ceux qt'on appelle vulgairement Crevet,les rsuians le troisie'me iersnin6 par deux peolts es, Salicoqrues' etc. 1 s ont le corps d'une (:onsis-cro4clets. tac oins solide que ce iii des autresD'cztpodcs,.Les meers do ces bMrnipt~res sont les mnmes quciquofois n eme assez mou, arquo, oil cornmeque celles du genrepnecdeat. Oa en connoit une bosan3, ce qui leur a encore valu le noom dotrentaine d'esXieces. Squis'es bossues. ILes antennes, qui sont totljovrs

en fame de soics sont avanc~es; les latrabes.}. C=Lsn bicx1or, C. bicolor, sont fort lonaues, et les interm6diaires , ordiniai-
Capsits subsericezts, ater, thjoaCe,. sntdllo remet: pllus counres, ont leur p6doncule twrinin.e'ety~rwm&zsi, pectore coxisque sanguincis, par deux ou trois filets sdtacds et arlicuteks; lors-.,-or5oranpeioynx Cr-qu'il y en a troiss uin de ces filets est plus petitwLougu r 5, 1ii Noir, un peu soyeix. -Cor- et sonvent recouvert par Pun d's deux autrs;.ilet d un ro e-sang laexception du dessus les yeux sont tres-rapprochbs, presque globldeuxd sowil bo rre let ant.ieur qui est noir. Ecusson, et porlts sur un pddicale tres-court. La face'su-lbaso des glvtres, jpiitrine et ancles d'unrouge- p trieure du p6doncule des zitennes mitoyeit3es6ngum~. A tentnes et pattes noios.es ,;le. offle dans la plupart une excavation qui reqit IsAdmique madridionale. partie infe~rieure de cet organe de la vise; l'ex-Rappor tezA ce genre les C6apsus elatus no. 'lj tr('milt antdrieure dui test s'ayvace presque totu-aterUSnO. 2,f7kwwoiiis n°. 1'), danicus n°.A5, oiv- jours entr'enx et c t te saillie, a la famine d'un beoGcut' n0. 17, qui n'est peult-emle qu'une va i6le do ou d'iin rostre poito, dzprjinm6 quellgefois, inaispr'ccdeiat) et capiltaris no. 9. (femell; nous re- le plusg.noralement cotnprirn6, aveone carenogardons be Caps'zs selicornis zo. j8 comme tant de chaque c'tu , et les bQrds supdrieur et inbf"temnwlle.) FAB. Syst. Rlyngot. ricotr aigus, plus oi moills deutds en scie.,LesNota. M. Latreille pense qu'on doitformerdeux c tes ant -ieurs da test sont souvent arme's dlenouveaux genres voisinis do, celui-ci: jo. H'etdro- quciquos dents acd qe ett forum dk jines;5 lo.stome, Ifeterotomna. (LT. Pam. nat. darig aniin. pieds-machoires infdtieurs ressemblent, dans bepag. 422.) Ses caract'res n'6tant point publies, plus grand nombre, i' des palpes longs ct rrl cs,

ent01A~~~~~~~~~it inotfs dirons soulentent quL'iL dilliere du prdc dont otI trierne, soit A des pieds, soit it dcs anteuroes;en ce que le second article-des antennes est en les qnzitre pattes awe'rieures sont, , dans beautcoupforunede lame'elliplique, large et comnp-im(e; lI d'esipces, termindes par tine pince double , oucorps dtroit, a peine ovale; le corselet sans 4ldva- one sotme de mnain didactyle; deux de ces p)ittetstiwn postdrielulre. Lanteur y rapporte le C(apsus ordinairementlan secondo paire, sont doulles (o1P'ZiCornis no. 't8. FAD. Syst. Rihyn¢r. No0a pen- plides stir elles-m'mes; le campe de cette secondosens quo Ic apsus crassicornzis 7o. 29 de cet aut- piece, et qauelquefois celuii des deoo dernieres &toutR en fait 4gamempt partie. 20. GlA'iceps,G7'o- l'article qui p "-code imrndiatement I ncpincc,liceps, Les caracteres appareas. de ce renre sont- Qffre dans plusieurs (.ettoe quo 1'oa
aavoir h tete fore,, giobuleuse, pls4 arge quti se no)serve point dans les autres Crustacds iA pait('orselet; celni-ci s par' en deux lobes pat- . roit comme divis6 transversalement qn un nonbmreG a rveisal profobdetle corps lindaire. Nous &n~variable deyetits .articles ou annelM. La troisie'm:o("Onnolssons une espbce des environs de Paris; Gb- paire de pattes est elle mtne quelquefois, commebtce~ps grosse tt4te, `G.cpito. NOB. Longueir2 Ii- dans les Pen6es , en- forme de serres; dans pli-tiles - Nomi-- pattes d'tin brtan-mon.geatre ou livide; 'sieurs cette troisibme paime est plis cour't qithoc , izanlobes't bmse des cuisses blanclatres ainsides deuxdeI i-me6qEn o4ndral Of a ps faitqu't be premineiraruicle des Aintennes.t egtnenlaamt- Iassz d'atttntion. a ces difl'erences dans leC lou1.


