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(le la pu'"he à nuise ri vivent aujourd'hui dans les iles

de la Sonde, l.a donlilioa des deux formes décrites

par M. Filhol diffère de celle de tous les autres Am-
lihilragulus ; d'ailleurs, sous ce rapport, les deux es-

A

B -^.

FiL'. 4. A. Ainpjiilraqullis i^nrrrij/. — U,
maxillaire entier.

lies tients

pèces difTèrent assez l'une de laulre, comme on

pourra on juger d'après les deux figures interca-

lées dans le texte. La fig. 4 représente les deols maxil-

laires inférieures qui font suite à la première prémo-

laire do l'A. duercyi : la fig. M. les dents de la miieboire

inférieure, situées en arrière de la barre, de ÏX.

(yra'sus.

Fig. 5. — Arnp/t'tro'/u/iis cras-^us.

Le CJioilodon elegans (%.s. fi; est surtout caractérisé

par la forme delà quatrième prémolaire du maxillaire

inférieur. Cette dent est composée do deux lobes : l'un,

antérieur, très élevé ; le second, form;uit une sorte de

talon ; une cavité, en forme de cornet à ouverture di-

rigée vers le haut, se trouve au point de réunion des

deux lobes. Les autres dents maxillaires inférieures

sont très exactement représentées dans la figure don-

née ci-contre.

V\'^. f». — C/tintndon eh^r/an.'t.

Avant de terminer cette revue rapide, je tiens à re-

mercier M. Filhol de sa très gracieuse anialiilité. Il

m'a donné tous les renseignements désirables, et a mis

lui-même sous mes yeux les pièces qui ont servi

de base à ses déternunations ; la plupart des figures

qui accompagnent le texte de cet nrticle sont complè-

tement inédites ; M. Filhol a bien voulu le^ distraire

quelques jours de ses carions en faveur des lecteurs

du Nalurniisle. Ceux-ci lui sauront gré, j'en suis con-

vaincu, d'avoir léservé pour eux cette prinn'ur.

K.-L. BouviKR.

Dcscripliolis de Icpidoplères (lles|R'ri(les) nouveaux

Telpsoniis iiera»i, n. sp.

Noirâtre, glacé de brun; ailes supérieures à six

taches vitrées, jaune fauve. Au liord trois taches apica-

les, l'inférieure minuscule : puis trois grandes sur le

milieu du disque formant un groupe compacte, toutes

les trois échancrées en avant, une dans la cellule, et

Fiu' I. — releuMulus heras

les deux autres dans les intervalles .3 et 1. Pli déhiscent

très fort, feutré de poils jaune brillant. Inférieures très

velues, avec une rangée de déyiressions formées par

les poils sur le milieu.

Dessous roux clair. Inférieures avec un point jaune

discordai et entre les rameaux neuf petits points sem-

blables.

Palpes et poitrine fauves, antennes à massue grêle

courbé-:' en crochet dès son premier tiers.

Porto (!;abello. Collect. Staudinger. $ .

Teloa;*""* Hexo, n. sp.

D'un brun roux liraut sur le fauve. J . ailes d'un

fauve rouillé au milieu du disque : un petit point fauve

dans les intervalles 2, .3 et i; celui de l'intervalle 1

double. Inférieures arrondies, au bord antérieur, puis

iMt'. rt'Ie\'oiiris 'if\u

se rétrécissant graduellement en un lobe ovale court,

une série courbe de cinq points clairs près du bord,

entre le rameau o et le pli abdominal.

Dessous plus l'oncé avec une ligne de points jau-

nâtres entre les rameaux, t pl'^s grande, à ailes

plus amples cl plus arrondies, d'un brun tanné : les

points moins visibles excepté en dessous où les deux

du troisième intervalle aux ailes inférieures sont très

gros. Chiriqui 4 et ? . Collect. Staudinger.

Très voisins de Ramusis Cram. dont je ne connais

que des », et qi;i est probablement l'autre sexe de

Sainth Cram.
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Telegonus Evallilus, n sp.

Ailes supérieures brunes, traversées par une bande
courbe de lâches blanches vitrées, une petite à la côte,

trois grandes sur la cellule, le 3« et le 2« intervalles,

échancrées en avant. En outre quatre points apicaux

Fig. 3. — TelegODus Evathlus

oblongs. Inférieures brun jaunâtre clair au bord abdo-
minal.

Corps jaunâtre en desssous, massue des antennes
courliée en arc. avec un anneau jaune en dessous, pattes
jaunes.

J. Chiri(iiii. (Jollect. Staudinger.

Le mâle doit être très difTérenl. Les espèces de ce

groupe semblent mal délimitées. Ainsi Etias Hew. est

la ? . de hcaus Hew. Je n'ai vu ni Pkocus Cr. Ç ., ni

Midas Gr. Ç . et Brotcas Cr. ne présente que des Ç . et

pourrait bien être l'autre sexe de Phocns.

Teles;onii!« Mitbras. n. spec.

Voisin (VFpi!/ei/i\ Brun de cuir; ailes, supérieures
avec une baude plus claire que le fond commençant
entre 5 et 6 et aUeign;int le rameau ?.. une tache jau-
nâtre au bout de la cellule. Frange blanc sale. Ailes

inférieures sans laches.

Telegonus mitliras

Dessous noirâtre, bande des ailes supérieures largo
et formant plus dislmctomont des taches jaunâtres
placées entre les rameaux, une tache jauae dans la

cellule. Ailes inférieures avec deux bandes limitées par
des lignes noires tremblées et se rapprochant auprès
du pli abdominal.

Corps concolore; palpes cendrés.

t. Porto Cabello. Collection Staudinger.

Telegonus Galliu»>, n. spec.

Rrun roux fuucé, ailes supérieures à trois points
apicaux vitrés, blancs et petits. Deux bandes noires sur
le milieu fondues daus la couleur du fond. Inférieures
terminées par une tache triangulaire jaune orangé.
Dessoussemblable,maisun peu plus roux. Tache jaune
des inférieures plus large, n.-llenient séparée du fond
et remontant jusqu'au rameau B.

Chiriqui. J. Cjllecl. Staudinger.

Très proche de Meretrix Ilew. et d'Anaphiis Fbc.

Tliyiiicle VIrgalus, n. sp.

Brun noirâtre ; base des ailes et limbe brun jaunâtre.

Ailes supérieures traversées par une bande vitrée,

Fig. 5. Telegonus gallius

lilanche,|égale et très •:'blique, allant de la cote au bord

externe au-dessus de l'angle. Ailes intérieures très

amples arrondies à l'angle antérieur, puis fortement

sinuées, à lobe anal prononcée triangulaire.

Tliyniele vii'i^atus

Dessous semblable, espace abdominal plus clair.

Corps brun à poils jaunâtre. Palpes gris lunui; pattes

rougeâtres.

Pébas, Brésil. Colloct. Staudinger.

Thjiiiele Eudomuiii, n. spec.

Noir foncé et légèrement glacé de bleu d'acier, ailes

supérieures traversées par une bande vitrée blanche,

coupée par les nervures en trois laches étroitement

Fig, 7. — Tliymele euilemus

unies. Inférieures plus métalliques. Dessous concolore;

bord interne des supérieures blanc roussâtro.

Tête, corselet et corps couverts do poils lileu d'acier,

à reflet vert.

Chiriqui. Collect. Staudinger.

Tliyiiiole Tiritlans, n. spec.

Ailes noires, les supérieures noires, avec une bande

large et courte de taches vitrées, d'un blanc soufré, un
trait à la côte, une tache carrée dans la cellule et l'in-

tervalle 3, et une dernière triangulaire aiguè dans le '2'.

Base de l'aile vert somlu'e, granulé de noir. Tout le
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disque des inréiieuros de la même rouleur, ne laissiint

qu'une étroile boi'iliire noire, lii=ei'éeclle-)nème de lilanc

et !a frange hlanehe ol large.

Dessous des supérieures bruu noirâtre, inférieures

- Tl.y

avec loul le disque d'un gris brim leinlé de verdiUre

et deux bandelettes noires sur le milieu : en outre une

bordure étroite et la frange blanches.

(lorps vert foncé. Palpes et tour des yeux blancs.

Haut Amazone. J . rollect. Staudinger.

TliyiiioU' fiilviluiia. n. sp.

Brun noirâtre i'on-é; ailes supérieures traversées

par une bande oblique de taches blanches, vitrées,

séparées : un trait à la côte, suivi de trois taches dans

les intervalles 3 et 3 et dans la cellule: en outre un
petit point dans le 1'' intervalle. Base des quatre ailes

vert métallique, apex des ailes supérieures tronqué,

bord externe brusquement émarginé au dessous.

Dessous des ailes supérietu'es semble avec le milieu

des intervalles 1 et 2 jaunâtre. Inférieures noirâtres

avec deux séries de dessins lunules jaunâtres sur le

disque : intervalle- 3 brun-roux vers le bord, puis

ofl'rant une tache ovale jaune, à centre brun, limitée

on haut et en bas par une tache noire liseréo extérieu-

rement de jaune roux.

(Jorps à poils vert mi''tallique ; tète gris vri'dàtre,

palpes gris clair.

Brésil (Blumenau;. Cole(!l..-:^taudinger et Mabille.

P. M.^BILLE.

ACADEMIE DES SCIENCES

Séance du 25 juin 1888. — M. de I.araze-Dutliiers lait une
coinnuinicntion sur les progrés du laborutoire da Roscotï et

du lalioraloire Arago. Les nouveaux anirnnL:enients et tous

les perl'ectionnemenls apportés pendant cetti' dernière année,

grâce aux soins et à la prévoyance de l'auteur de cette com-
munication, sont immenses, 'l'ouïes les conditions éminem-

ment lavûrahles au travail se trouvent reunies à lianyuls pen-
dant l'hiver, et U Hoscoff pendant l'été.

— M. Louis Peli! présente, pai- l'intermédiaire de .M. .-\.

Milne-Iùlwnrds, une note sur les mouvements de rotation

provoqués par ia lésion des gan;;lions sus-iesopliagiens chez
les escargots. Il résulte des éludes de l'auteur que cette lésion

ou ablation produit chez l'escargot un mouvement de manège
du côté sain vers le coté lésé. Chez les limaces, la destruction
d'un ganglion sus-u.'sophagien proJuit immédiatement une
courbure du corps du coté opposé, la tète rejoint le pied, l'a-

nimal a la [orme d'un anneau, s'il se meut dans cette posi-
tion, il tourne du ganglion lésé vers le ganglion int.act : c'est

l'inverse de ce qui a lieu chez l'escargot,. Cette dirt'ércnce

tient probablenient à ce que les escargots et les limaces n'ont
]>iis été observés dans les mêmes conditions : les uns étant

examinés plus d'un mois après l'opération, les autres immé-
diatement après. C'est une supposition que M. Louis Petit se

propose de vérifier.

— M. A. Milne-Kdwardsdonne, au nom de .M. Louis Roule,
une note sur la formation des l'euillets blastodermiques et du
cielomc chez un oligocliè'e limicole, le Enchythrœiiides
Marioni n sp. I>eu\ iaits importants sont à retenir dans
lettc formation : I" l'absence d'initiales mésobla<-tii|ues. I a

segmentation a, en effet, pour objet de produire une masse de
blastomeries aux dépens desquels se différencie l'endoblaste
au centre, et le mésoblaste à la périphérie. '2'> L'origine mé-
senchymateuse des fibres muscular.'es. Les cellules du méso-
blaste pariétal ne sont point disposées en une couche épi-
théliale définie, et elles se transtorment entièrement en fibres

musculaires.

— M. 1'. llurnault adresse à l'.Xcadeniie, par l'intermédiaire

de M. de Ijacaze-Duthiers, la n(ile suivante sur l'organisation

de la Valcata pifuiiirilis. Le rein est constitué par un long
boyau entre le rectum à droite, le péricarde et l'estomac à
gauche. Il n'y a de ce rein qu'une seule espèce de cellules; ce
sont des cellules reliées renlerniant de nombreux granules
jaunâtres très petits. Ch(;z la valvée comme chez le cyclos-
tome, la poche rénale est étroitement accolée au péricarde.

L'epilhelium poricardique n'est pas glandulaire, mais la

paroi de l'oreillette présente îles grappes de cellules à
contenu homogène, qui absorfient fortement les réactifs co-

lorants. Leur noyau estpla.^é ;\ la périphérie. Le nerf issu du
ganglion sous-intestinal, beaucoup moins volumineux, se

perd rapidement dans lapartiedroile du collier palléal. L'in-

nervation, pas plus que la sl^ructure, no permettent de consi-

dérer le filament f alleal comme une branchie ou une fausse

brancliie. Les laits qui se rapportent à l'ovogènèsi et à la

spermatogenése chez ce mollusque, qui est bien hermaphro-
dite, seront publies ulterieure.iient.

LIVRE NOUVEAU

Faillie ilelii A''i/'//!.o/irf('c( 1 1, Mammitéres, [lar Henri Cadeau

de Kerville.

Notre collaborateur. M. Henri Cadeau de Kerville. vient

d'entreprendre la publi'.-ation il'uii travail considérable, une

L'aune de la Normandie, qui renfermera environ ;!,5u0 pages,

mais ne sera pas complètement achevée avant au moins une

vingtaine d'années: un seul fascicule devant paraître annuel-

lement dans le Bulletin de la Société des amis des science

naturelles de Rouen.

Cetie Faune sera la synthèse de tous les travaux publiés

jusqu'il ce jour sur la zoologie de la Normandie, et servira,

dans l'avenir, de document indiquant quel était à notre

époque l'état des connaissances sur la zoologie de cette

province.

Le 1" fascicule, comprenant les Mammifères, avec une

planche en noir, vient de paraître.

Daubréei:A).(2l, memfire de l'Institut, professeur au Mu.séum

d'histoire naturelle, Les rér/ions incisibles du i/lohe et des

(1) Le L' fascicule ])aru. Mammifères, est en vente aux I!u-

reaux du .lournal au prix de :i fr. et :i fr. 40 franco.

(2) 1 vol. in-S", tome 62, de la Bibliothèque scientifique

internationale, cart. .'i l'anglaise, avec 78 gravures dans le

texte, en vente chez Félix Alcan l'éiiiteur, et aux bureaux du

,louriial, 6 Ir. et 6 fr. 60 franco.


