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TRÀVAUX' ÎNÉDITS.

rope,,»,ce qui ne doit pas beaucoup étonner, ~i"'on pense'
que nous en avons réu..i les deux tiers dalls un seul département français.,

1

A hi suite de ce travail sur les plus- apparents des Névroptères dù département 4e Sèine~et-'Mal'ne, ,nous ~ro)'ons
devoir ajouter que M. de Sinety nou~ à .remis aussi quelques exemplaires de l'Ascalaphus italicus (Longic9rnis)
qu'il a pris à Bourron, près Font;linebleau, le 23 aodt 1855.
Quoique M. Rambur et d'autres aient déjà fait connaître
ce fait de la prés~nce de c.etteespèce méridionale près de
Paris, nous croyons 4evoir le rappeler aux entomologistes,
à qui nous l'avons signalé déjà pour la capture du même.
Insecte dans les environs de Lardy (Seine:-et-Oise). . 1
M. de Sipety.a ren:-~~qué encoreiqu~~ d~n.s J~ .forêt ,de
Fon~flin~bleau, on ~rouve des quantités de'larves de Myr-'
méléQn~·et· très-peu d'individus'parfaits des Myrmeleo (ormicarius et tetragrammicus, relativement à ces nombreuses
larves que l'on' voit partout. Ces lar.ves doivent certaine-ment avoir. beaucoup d'ennemis.
'·
,(G.-M.)·· 1 .
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de çoquilles nouvelle~; par '~L H~

1

èROSSE •.

1

Conus Daullej.. :.... Testa elongato-turbinata, subcylindracea, pallide folva, zonis duabos obscurioribus et lineolis foseis, interroptis
et quasi artieulatis ornata; spira subelata, acuminata, 'leviterstriata,
flammulis pallide fulvis, obliquiR, :variegata ; apice roseo, mUCI:onato ;
apertura et basi lacteis; i'n' inferiore anfraetus ultiini parte sulcis
subfleluosis impressa. - L., 70 m.; diam. max.; 33 m.":" Mayotte',
Conus Cœlinœ.• - Testa turbinata, elongata, soUda, basim versus
leviter inflata, luteo-cand,ida Bub epidermide oJivacea decidua; striis
traÎlsversis tenuissimis, obsoletis, subflexuosis impriniis ad :basirn
cincta; spira plano.c~nve18, obtosa; apertura.,.liitille lactea; basi columellœ torto-pUcata et pallide lutea. ~ L., .110 m.; diam. max:, 57 m.
- Novam-Caledoniam:
Pileopsis Danielî. - Testa subovalis, peculiariter rtigoso-costata,
striata; vertice hamoso, revoluto, intense 'violaceo-rubescente; extus
fulva, èpidermide induta, 'intus albicans,violaceo-marginata, radiis
violaceo-rubris, interruptis et costarum interstitiis correspondentibus
OrData. - L., 20 m.; 1.; t6 m. - Novam-Caledoniarn.
2e sÉniR. T. '1:. Année 1858.
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