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PETITES

NOUYELLES ENTOMOLOGIQUES
Paraissant le icr et le 1I de chaque mois

A)ONNEMENT 5NU frDRESSER LE MONTANT DES )4BONNEMENTS
.fl'ranoe et;A..1g~riefr.~o it tout Gc qui est rolatif a la1t~dectloEet a elAdministration
33elgiglxe, Suisse, Italie..................5
Tons les antres pays..................,.,,. 6 . A JMt. 33. DEYRO3LjE FIL ,NF.TUTRAIjST0

(&FFRANCUISSHMBNT cOMPnIs). 23, rue de la Monacle, P'AI;S.

Leos Soiscripteurs qui demenrent A I'Mranger peuvent nous faire parvenir le ingntant de leur souscription et tiiUnAroupeste
ncufs de lour pays et de valeur anoyennoq de xit oei deny penoos d'Angletorre; do deux ou quatro kroutzeirA'Autriche5 do
vingt ou trente centinios por Ia'1Ielgiqjue, la Suismo et 1'Jtalie, etc., etc., etc.

|PSELAPHIDES NOUVEAUX:,.N les jambes plus 6paisses, surtout les femurs, priricipalement chez
wFl;,r -*, Rw t '* I ~~~~~~~~~~~~~lesMAles, dont les, antennes ne -sont pas, - do'm'm1e ch lGall-

Depus la publication de la prermire partie de mon Specliesln
Depusa. cus, sensiblehient plus longues queches les fenmelles. Marseille;de nouvelles espbces rentrant d~ns les genres qu'elle contient trouve par P. Abeille de Perrin.

ont bt dbkouvertes.; Se les indiquerai bJrie'vement: .. .1
on J e. e i e r, VIII. Amaurops Reveltierei. Assez voisiin du Corsicus dontnl T. t-- Un Claviger d'Espagne. (j@ n oalpas.deprove-MI. UnC.iged'Espagne (je no connais pas de prove- il differe par le sillon m~dian thloracique beaucoup moinslargee

1}rnance 9x'acte),, communiqa6 par MW. Abeille de Perrin. Je n ai .. ^ 4. , M, Perrin. et mo ms profond, ainsi que les impressions de la t~te, et par les
vu qu un setil male. It est tris-voisin du Testaceus, mais un peu b p
gr-tit̂qal~t~etiMetcoul~eB;zaesante et~lgyles abd~ginales .d~ueier seg~r~enpliereten,%,enferer

mant le tiers de la largeur du disque abdominal, tandis que.
ses caractbres sexuels sont comme chez le premier, mais les c Ce
5a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~chezle Corsicus, elles n' en enlferme'nt qu'e le -quart. Antenneshleytres sonat plus courtes A proportion. avec unte pubzese-ence et unle-;n6iytres .ont plus.courtee& proportion, avec une pubescence ot ine semblables, mdme taille. Sud de la Corse (Ospeddales, Quenza))ponctuation plug grosses. Je m'abstiens de le nommer ignorantMsn t ~~M, E. Revelibre. Le Corsicu'sest surtout du nord-est de lil.e
nlencore si je stnis autorisO A led~crire.. ls-is.utoris~.t IX. - Amanurops Koziorowiczi. Un peu plus grand que'le

II. Chennium Prometheus. Trs-voisin du bituberculca- C d inoms ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Corsicuesdont il diff re pa les carnlssiio sd corselet :Mtur, dont il diffbe par la tWte a gibbositM plus 6levee et les trois b ; leez-n 13eaucoup pllis saillantes et par les axltennes plus courtes; les8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l'' ane e, a Ian ne l's''rts
fossettes thoraciques r~unies h l:a base par une large impression .articles intermddiaires sont & peine plus longs que larges; tandis.traneversale. Le seul individu (un mAle) que j'aie vu a les ar- que chez le Corsicus, ils sont blien plus a1longds. MWme sillontildes 3 A 7 des a'ntennes parfaitement 6gaux entre eux, tandis o i
W W ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~thorabique,m~mes 'impressions i la W~e 't' rnM-6es carinifles
nque chez bitubercultaturmn ils vont en diminuant -faiblement. a q ce L

- ~~~~~~~~abdo'minales qe'ehez 1e Corsicu' . Jai sv deux exM les
f Tiffis.:-Titus. a et 9 provenant de Calvi.

III.- Ctenistes Oberthi~rii Perez Arcas. JFai vu un male; X - T a
W, :: . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~X.-Trichonyxc lapidioota Raffray. Environls d'Alger. le
elc est un6 excellente espbce sur laquelledje compte, adinsi que-sur.-c'ecL.eexcelle.teesp>cecur laquelle je compte, airisi que cur ne connais pas cette espece de vue; je serais trbs-obliY6 i l'aules autres dont il est ici question, m'tenadren mesAAd-tdp -
W ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~teurdl me la Corqmuiqer a partir dul mois de d6cembre pro-denda.

IV. - Enoptostomu Leprieuri; 1 nillim. Un peu plus petit c F.d' Saulcy.
que ses cong neres; elytres du mAle de moitiA plus longues quo
le corselet ;antennes du m8ine a 8b',e article carr6, ainsi que le
'9~~m-t'le'I'00me ~~NOUVELLES- ESPECES DE CAPSINES.tj9bnie et le lt0e, lequel ese de moiti plas volumineux que lo

precedent. Trouve en Kabylie par M. le Dr Leprieur. Un autreo.. 1. P"a9bau (ocrexnnum) miculum Reuter.
obxomplairo do Blidah m'aAtAommuniquA parM.eMayet. Niger, sat dense et longius albo-pubeccens, pilis faciliter

V. -Amaurops exaratus Baudi de Selve. Excellent&''espece: divellendis, fragilibus; antennis, articulo prino excepto, pedi-
que l'auteur m'a donnbe. busque testaceis, femoribus, prwesertim posticis, basin versus
VI. - Amraurops carinatus Baudi de Selve. Excellente es- infuscatis, apicen versus nigro-guLtatis, tibiis spinulis sat longis

pNce que l'auteur m'a donneo. |niris oe punctis magnis nigris nascentibus; hemelytris fuscis,
VII. -Amaurops Abeillei. Tres-voisin duGallicus, dontjiL cuneo obsouriore, covio basi pallidiore, cuneo arcu basali
diffatr es plusfortement arrondies urles c6teset ismnoque apicoalbidis;membranalviter infuscata, venisareolm

.~~~~Is 61tep us. aes.sa:~~~~r __,MOqu vapieeareo3


