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PETITES

NOITYELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le icr et le 15S de cliaque mois

ABoNNEMENT MNUEx.:
France et Alg~rie ......................................
Belgiqtae, Suisse, Italie..............................
Tous les antres pays..................................

(APFRANCUlSSEMENT COMPRIS).

AiDRESSER LE MONTANT DES frBOXNEMErTS
4 fr. )) Et tout ce qui est relatif k la lR6daction et a l'Administration
6 )) A M. F. ]DBYROLLt 9FILS, NATUTJALISTS

23, rue de la Monnaie, PARIS.

]os Souscriptouro qjui demeurent is l'tran-or peuvent nous faire parvenir lo montant de lour souscription en tin bro-poste
neufo de lJour pays ot de valour moyenno; do un ou doux peonos d'Angletorro3 de deux on quatre kroutzor d'Autriehc; do
vingt on trento contimes pour la Dolgique, Ia Suisso et l'Italie, otc., etc., etc.

M. le Directeur g~ndral des Postes a adress6 la circulaire
suivante aux employ~s de son administration:

I1 rdsulte d'informations parvenues & M. le Ministre de I'agri-
culture et du commerce. que, sur diffIrents points, la voie de la
Poste aurait W employee pour le transport, & titre d6chantillons,
de I'insecte disign6 sous le nom de Phylloxera.
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, tout en re-

connaissant que cet envoi peut avoir pour objet hl'tude de ce
puceron et servir utilement a des investigations scientifiques, en
signale les graves dangers, surtout a cette 6poque de l'ann6e oi'
l'insecte, pourvu d'ailes, opeire lui-mdme ses migrations, et oA
de trop nombreuses precautions ne sauraient 6tre prises pour en
empicher la diffusion. II rappelle que deja les pre;fets d'un grand
nombre de departements viticoles ont pris des arrktes pour
interdire compldtement la circulation des clpages, et il fait re-
marquer que la transmission, par la Poste, d'&hantillons de
Phlfiloxerca constitue une violation de ces arr~tds.
En cons~quence, et conform~ment A la demande de M. le

Ministre de lagriculture et du commerce, qui insiste pour que
ce colportage dangereux prenne fin, iI est expressdment interdit
aux agents des Postes d'adrnettre, A I'avenir, les 6chantillons sus-
disignes.

Le Directeur gdnedral des Postes,
A. LIBON.

Note sur le Vesperus strepens.
Puisque mon excellent ami, M. Tappes, veut bien me faire

intervenir au sujet du Vesperus strepens, j'ajouterai aux rensei-
gnements qu'il fournit deux indications qui ont leur int6r~t:

4o Pendant mon. long se'jour A Nice, j'ai captur6, en 1862, au

bord de la route de la Corniche, une 6norme femelle de Vesperus
strepens, dont l'oviducte 6tait fortement et profond6ment engage
dans une fente de rocher, A la recherche, sans doute, d'une

racine de pin ou d'olivier, arbres qui 6taient communs dans le
voisinage;

2o Plusieurs fois, A Moulinet, dans la partie la plus monta-
gneuse des Alpes-Maritimes, j'ai pris, en plein jour, des femelles
de Vesperu~s strepens, soit attach~es aux feuilles basses des
ch&taigniers, soit le plus souvent au milieu des debris de
branches de feuilles et de fruits tomb~s qui garnissent le pied
des arbres de cette essence; quant aux miles' nous les prenions
au vol, A la nuit tombante; mais il est a remarquer qu'il existe
une grande diff-rence de taille en faveur des sujets qui vivent
au bord de Ia mer, c'est-A-dire dans la region chaude.

L'opinion du pauvre Linder et la mienne 6taient que les
Vesperus strepens vivent non pas exclusivement dans les racines
de pins, mais aussi dans celles de ctAtaigniers et d'oliviers, car

c'est dans 1'int~rieur des troncs d'oliviers que nous avons fait
nos plus riches d~couvertes.

Peragallo.

HtMIPTERES NOUVEAUX

Suite (1).

7o Scioeoris conivexinsculu Puton. - Oblongo-
ovalis, convexiusculus, nitidus, fltavus, sitprc dense nigro
punctatus, membrana brunneo punctata; abdomine imma-
culato, punctis fereconcoloribus; pedibus impunctacis.

Long. 6 'a 7 millim.
Biskra Batna.

80 Nysius looiglcorills Puton. - Griseo-pallidus, cre-

bre nigro -punctatus et notatus; antennnarum articuto primo

(1) Yoir Petites Nouvelles, no 109.
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duobus sequentibus simul sumplis vix breviore; tertio bre-
vissimo, qitintamn partern secundi vix superans; uttimne Ion-
gissime, leviler arcuato longe hirsuta apicen -versus sensim
iriflato, reiiquis simuZ sumptis fere tripto longiore; corio
apice brunmeo marginata, margine lateraci recto tnon dilatato;
bucculis parurn elevatis.

Long. 4 millim.
Biskra (1 ex. coll. Paton).

90 Megaionotus setomus Puton. -Nigro-piceus, niti-
dus, fortiter punctatus, longe niigro setosus; antennis graci-
libus, rufis, artidulo ultirto fusco, penultimo pcalo longiore;
corii margine exteriore medio angustissizne rutes'cente; mein-

brana nigra, immaculaftc; pedibus rostroque rufis.
Long. 6 millim.
Med~ah, Constantine, B6ne.

10o ]DIetywitota (Binkria) graellicornis Puton.-
Oblongo-eaonqata, sutbtus nigra, supra grisescens, brunneo
reliculata, antennis et pedibus obscure rufis, femoribus piceis;
pronoto cntice angustalo, angulis anticis prominulis sed ob-
tusis, membransa laterali fortiter reflexa, antice tri-postice
biseriata, carinis elevatis, uniseratis; hernelytrorumrnargine
costali .summa basi biseritaa, mox uniseriata, areolis alter-
natfin brevioribus et lontgioribus; antennis gracilibus et nu-

dis, elongatis, articulo tertio iongissirno, tenui, basi subito
capitutato-in crassato.

Long. 3 millim.
Biskra.

Celte espece doit former un sous-genre nouveau (Bislcria) ca-

ractkrise par les antennes analogues aux Acalypta et la r6ticu-

lation des &ytres semblable i celle des Scrauutia.
1'O-rthoeeeplvialus paralleIlu Meyer. - C'est i tort

que 11on a rkuni cette espbce au minor Costa; elle en diffre Oar
ses genoux roux et ses 6lytres A pubescence plus dense et plus

longue.
Elle se rencontre en Suisse, en Alsace, dans les Vosges, les

Pyrnaes, etc.

12' A laeheoeirelbes alhoseotellatus Puton. A.
Foreli siinillimrns, scutello toto atbo, macula corii usque ba-

sirn protongata; antennarum articdtis secundo et tertio
fulvis.

Biskra.
43o Ceratueopus (Emeisodena) grassator Puton.

C. domnestico colore et statura similtimus, capite subtus setis

quatuor spiniform ibus instructo, femoribus anticis spinis per

totam iongitudinemn armatis,, sed basatibus incequalibus,
bis tongioribus, tarsis brevioribus.
Biskra (1 ex. coll. Lethierry).

44o. Paelyno." tiuu LetluierryiPuton. -Nigro-piceus,
nitidus, capite antice et posticepedibusque laete ru/is; mem.

brana nigra velutina, apice anguste arcuatim labida; sutura

membrance tenuiter albicante; antennis tongis, gracitibus.
Long. 12 millim.
Biskra (1 ex. coll. Lethierry).

15' Coria vernikeulata Puton. - Ochroleuca, subtus
fere Icevis, vet inconspicue striolata aut punctulata pranotoa
brevi, convexo, angults lateralibus acutris, tineis transversa-
libus 8-9 nigris, tenuissim-is, non sulcatis, tineotis corii undu-
tatis, hinc inde interruptis; corpore subtus flavicante, pros-
terno tantum medio nigro, segmentis ventratibus basi brun-
neis, tarsorum mediorum articuto primo apice fusco.

Long. 6 millim.
B3iskra. Cette espkce doit Wtre plache pr~s de la C. Hiero-

glyphica.

DEMANDES & OFFRESA
A vendre, une petite collection de Diptbres parfaitement de-

termine'e et en bon Mtat, comprenant 215 espbces et 389 exem-
plaires; toutes les especes sont soigneusement 4ticnet~es, rang~es
dans lordre m~thodique avec I'indication des familles. Prix:
75 fr.

.*

Nous avons requ quelques exemplaires du magnifique Purpu-
ricenus Ledereri, d'Astrabad; nous pourrons ceder ce bel insecte
au prix de 3 fr.
. ~~~~~~~~~*.

M. E. Lelikvre demande A' kchanger des chenilles de Bombyx
Pernyi contre des cocons de J3ombyx cynthia. I1 en prendrait
volontiers un grand nombre (Amboise, 22, rue de 1'Entrepont).

Nous -avons envoy6, l'annee dernibre, plusieurs de nos cor-
respondants, un satyre trbs-remarquable SoUS le nom de Jani-

roides; mais cette ddtermination 6tait erronde et ils devront la
rectifier dans leurs collections en etiquetant ces exemplaires
S. Hispulla =Janira var. Nous avons requ, cette ann~e, le
vAritable Janiroides, que nous pouvons ceder au mrme prix
(1 fr. 50) que. Hispula. Les espkces snivantes figuraient dans
le m'6me envoi: Anthocharis Douei, 1 fr. 25; An~thocharis
Glauce, 2 fr.; Polyommatus Baltus, 0 fr. 75; Lyccena Alexis
var., 0 fr. 25; Dejopeiaputchra, 0 fr. 50; Cigarvis Sipham, 2 fr.
Nous saisissons cette occasion pour informer les amateurs qui

n'ont pu recevoir 1'ann~e dernibre le Deitlephila Nerii et- le
Lasiocampa Olus, que nous venons d'en recevoir de beaux
exemplaires ex larva, que nous tenons "a leur disposition au prix
de 3 fr. les premiers et de 4 fr. les seconds.
Nous avons aussi obtenu du Vieux-Calabar le rare et magni-

fique Papilio Zatmoxis (Hewitson, Ex. Butt. 4864), que nous
pouvons ceder au prix de 25 fr.

BIBLIOGRAPIIIE.
Dans les derniers numnros des Conuiptex-roedus de

1'Aeaduiukie des sciences se trouvent diff6rents mn~moires
dus i divers auteurs, parmi lesquels, en premiere ligne, MM. Du-
mas, Maurice Girard,. Balbiani, Lichtenstein etc., relatifs au
Phytloxera.
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