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Proclamado el escrutinio, se pasó a las comunicaciones científicas:

i° El señor GERMAIN, Une excursión entomologique dans la Cordillere de
Chillan,

" Vers le milieu du'mois dernier, dit-il, persuade du profit que le Musée Zoolo-
gique de l'École de Médecine, auquel je suis momentanément attaché, pourrait reti-
rer, au point de vue entomologique, d'une excursión de quinze jours k trois semaines
dans les foréts subandines de Chillan, je táchai d'y intéresser M. le Professeur de
Zoologie de ladite École; et j'eus la satisfaction d'obtenir promptement, par son inter-
médiaire, que le Ministere de l'Instruction Publique me donnat, sur les chemins de fer
de l'État, le^passage nécessaire. Mais tout se boma Ik; c'es-k-dire que pas le moindre
denier ne me fut alloué pour les frais de ce voyage.

" Nécessíté étant mere de l'industrie, il me vint alors l'idée de faire appel au
bon vouloir de trois entomologistes notables de Santiago. lis ne furent pas sourds á
mon appel; car ils me firent quelques avances de fonds, et me promirent d'acheter
pour leurs collections quelques centaines de doubles. C'est de cette fac,on que je
pourrai payer les frais de mon excursión.

" Ces Messieurs n'ont pas eu á se repentir de leur générosité; car, bien que j'aie
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été gene par un temps couvert et froid, de la pluie et méme de la neige, j'ai rapporté,
outre des Reptiles, des Mollusques, des Arachnides, des Myn'apodes, des Annélides,
etc., pres de 4,000 Insectes, dont les trois quarts appartiennent á l'ordre de^ Coléop-
teres.

" Celui-ci étant le champ vers lequel mes études se sont surtout dirigées, c'est
celui dont j'ai le plus soigné la récolte, et j'ai la satisfacción d'avoir rapporté de nom-
breuses especes nouvelles pour la Faune chilienne.

'i Quoique tres intéressantes, le manque absolu d'ouvrages d'entomologie rn'em-
peche de donner aujourd'hui leurs descriptions; cependant, je ne puis résister au désir
d'en indiquer une ou deux.

" C'est d'abord un beau Longicorne appartenant au genre Chenoderus Fairm.
(Cycnoderus Blandí, in Gay).

" Dans ce dernier ouvrage, il n'en est cité qu'une espbce: le C. testaceus. Plus
tard, en 1859 et 1861, je découvris, et décrivis dans les Anuales de la Société En-
iomologique de Frunce, les C. tricolor, bicolor, 8-maculatus et venustus.

" L'espece nouvelle que j'ai rapportée de mon dernier voyage portera le nom de
C. 4-maculatus. Elle ressemble au C, 8-maailafus; mais elle est plus courte et n'a que
quatre taches blanches. Elle a été trouvée sur la route des Thermes, volant au cré-
puscule, á deux kilométres au dessus du premier pont du Renegado.

i» Puis vient un Ozénide remarquable.
i' Ce groupe de Carabiques n'a pas les élytres tronquees á leur extrémité; mais il

se rapproche des Brachinides par une légere disposition á la crépitation. II est repre-
senté au Chili par le genre Tropofsis, dont deux especes, T. marginicollis et T. bi-
gutfatus, sont de la province de Concepción et décrites dans l'ouvrage de G;ty. Une
troisieme a été décrite par le barón de Chaudoir (Ann. Bclg., 1868) sous le nom de
T. gracilis. C'est moi qui, de deux exemplaires que j'avais, lui en avais envoyé un.
J'avais pris cette espéce dans la petite íle de l'A'garrobo, au mois d'octobre. Enfin,
nous en avons, sous le nom de T. unicolor, décrit une quatrieme, que quelques
entomologistes prétendent n'étre qu'une varíete du T. marginicollis. Toutes les qua-
tre se trouvent sous les pierres dans les endroits humides.

" L'espece rapportée aujourd'hui de Chillan a été prise á Las Trancas, sur la
route des Thermes; mais je crois qu'elle appartient au genre Ozena, dont j'ai rencon-
tré plusieurs especes pendant mes voyages dans l'Amérique tropicale. Elle se trouve,
comme elles, sous les écorces des arbres tombés et á demi pourris; mais elle posséde
la faculté crepitante á un bien plushaut degré. Celle-ci est presque aussi forte que
chez les Brachinus crepitans et Psophia d'Europe. La décharge a lieu au moyen de
deux ou trois petites détonations successives, qui s'entendent tres distinctement, et
forment une serie de deux ou trois petits nuages. L'étonnement du mozo qui m'accom-
pagnait fut risible, lorsqu'il apercut ce phénomene; il baptisa aussitót cet insecte du
nom ^artillero, et, chaqué fois qu'il en voyait crépiter un, il s'écriait tou.t joyeux:
Dale fuego, caramba/

ii J'ai eu la satisfaction, malgré le mauvais temps, de pouvoir capturer une hui-
taine de Streptocerus Dejeanii Fairm., intéressant et beau Pectinicorne qui rappelle
les Lamprina de l'Australie.

i' J'eus le non moins grand plaisir de mettre la main sur une quarantaine d'exem-
plaires du précieux Longicorne Oxypellus ¿spinosus.

•i Cet Inserte ne paraít guere que le matin, de neuf heures á onze, lorsqu'il
fait un beau soleil. Les femelles, quoique ayant des ailes, paraissent ne pas s'en servir;
elles grimpent le long des branches du Nirre (' Fagi¿s Puntillo), et vont s'installer sur
les feuílles, oü elles attendent paticmment la visite des males. Ceux-ci se mettent
activement á leur recherche, en décrivant des zigzags verticaux et sans direction
suivie, ce qui rend leur capture fort difíicile. Quand j'ai pu surprendre les deux sexes
rapprochés, j'ai été étonné de voir la lácheté avec laquelle le mále, á la vue du
danger, abandonnait sa femelle pour prendre rapidement le vol; tandis que celle ci?
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affolée, s'agitait sur les feuilles, mais ne s'envolait pas. Les femelles, bien plus rares
que les males, sont beaucoup plus grosses et trapues qu'eux, et ont les antennes
plus courtes et filiformes

" Pour pouvoir parler de mes autres trouvailles, je dois me livrer á un travail de
préparation, qui, appliqué á tant d'individus, sera forcément long. Des que j 'aurai
pu le terminer, et me procurer les ouvrages nécessaires pour leur classification, je ne
manquerai pas de favoriser la Sociéíé Scientifique du Chili de tout ce que je trouverai
d'intéressant á diré sur les Coléopteres de cette expédition. Malheureusement la vie
est semée de tant de déceptions et de cahots inattendus, qu'il pourrait bien se faire
que ce] travail sortit de mes mains, pour étre confié á d'autres n.

F. LAXASTE, Le p'eritoine du Python de Séba, réjanse aux critiques de M. Gétard
IV. Butkr.

" En 1879, dit M. Lataste, dans le Bulletin de la Sociéié Zoologique de France,
j'ai publié, en collaboration avec M. R. Blanchard, une note intitulée: Le péritoine
du Python de Séba accompagne et ne dépasse pas les organes génitaux.

i' Ayant entrepris, mon collaborateur et moi, une premiere dissection, sans autre
but que de vérifier sur nature et d'apprendre á connaítre de nos yeux les grandes
lignes de l'anatomie de cet Ophidien, nous avions été surpris de trouver les faits en
désaccord, sur des points importants, avec les indications implicites ou explicites des
traites d'anatomie et d'herpétologie les plus autorisés, tels que ceux de Cuvier, de
Siebold et Stannius, de Duméril et Bibron, de H. Milne-Edwards ; nous avions
alors disséqué, avec plus de soin, un nouveau sujet, cclui-ci d'une taille considerable
(4 m. 35 de long), et, nos nouvelles observations ayant confirmé les premieres, nous
avions cru utile de les publier.

" Nos conclusions étaient du ressort soit (A) de la physiologie, soit (B) de l'a-
natomie comparée, soit (C) de l'anatomie genérale.

" (A) Au point de vue physiologique, en face de la théorie, généralement ad-
mise et généralement d'accord avec les faits, qui explique mécaniquement l'origine
des membranes et cavités séreuses, il nous paraissait intéressant de constater et nous
metüons en relief le cas exceptionnel presenté par cet Ophidien, dont les poumons
et l'estomac, malgré l'ampleur et la fréquence des rnouvements qu'ils exécutent, sont
néanmoins prives de toute gaíne séreuse et directement plongés dans un tissu con-
jonctif lache mais continu.

•i (B) Au point de vue de l'anatomie comparée, nous insistions sur un fait dont
l'expression servait justement de titre á notre publication, a savoir que le péritoine du
Python de Séba accompagne et ne dépasse pas les organes génitaux.

ii C'est, d'ailleurs, par la me me remarque que M. Gérard W. Butler, sans citer
ses devanciers á ce propos, conclut un des chapitres du mémoire dans lequel il nous
adresse les critiques que je releverai tout á l'heure.

" Bearing then in mind,—dit il,—that the kidneys ofSnakes are with rareexcep-
" tions wohrlly outside the peritoneal cavity, and that the intestine commonly has
" no mesentery and bulges but little into the body-cavity, so as in individuáis of
" some species (Liophis Merremi) to appear to have almost entirely receded from
" it, it will be readily understood that this hinder peritoneal space may occasionally
" be reduced in Snakes to little more than a tube containing the reproductive glands
" and their ducts u.

" (C) Au point de vue de l'anatomie genérale, nos observations confirmaient
la théorie qui admet l'identité des cavités séreuses et du tissu conjonctif lache. Fai-
sant allusion aux sacs dorsaux des Batraciens anoures, nous disions :

" Le Python nous offre un exemple du méme genre, si ce n'est qu'il en est la
" contre-partie. Chez la Grenouiile, en eff¿t, nous rencontrons des cavités séreuses
'i la oü d'ordinaire il n'y a que du tissu conjonctif lache (tissu lache sous-cutané);
•i chez le Python, nous trouvons, au contraire, du tissu lache la oíi se rencontre ha-
•i bituellement une cavité séreuse considerable, la cavilé pleuro-péritonéale i r ,


