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laquelle existe une callosite a peine sensible formee
par la spire, recouverte d'un enduit Blanc jaunatre.
Les bords, dont la couleur est identique a celle qui
existe sur la face inferieure, sont lisses, saillants et legerement anguleux.
Long., 48 mill. ;

larg., 31 mill. ; — haut.; 25 mill.

Cette coquille, la seule connue jusqu'a ce jour, fait
partie d'une collection de la Guadeloupe, achetee par le
musee des colonies. Elle etait cataloguee sous le nom de
Cyprcea bicallosa, de laquelle elle s'eloigne par sa taille
plus forte, sa coloration moins foncee, sa forme en poire,
et enfin par l'absence des callosites, caracteres typiques
de la bicallosa. A premiere vue, on pourrait la confondre
avec de tres-Brands individus de la Cyprcea pirum ou de
la Cyprcea physis, mais toute incertitude cesse au simple
examen des dents dont 1'ouverture est armee.
Nous sommes heureux de dedier cette magnifique coquille a M. Aubry-le-Comte. Faible temoignage d'estime
et de reconnaissance que nous avons pour le zele et les
soins qu'il met a rassembler au musee des colonies, dont
it est le conservateur, tout ce qui peut interesser la science,
les arts et 1'industrie.

DESCRIPTION de quelques especes nouvelles de Crustacis
provenant du voyage de M. A. BOUVIER aux Iles du cap
Vert, par M. Alph. MILNE-EDWARDS.
DECAPODES BRACHYURES.
Parthenope Bouvieri. — La carapace de cette espece
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presente la forme d'un losange, elle est plus large que
longue et fortement bosselee. Les lobes epigastriques
sont saillants et converts , ainsi que le lobe mesogastrique, de grosses granulations framboisees. Les lobes
branchiaux et la region cardiaque portent des tubercules, rattaches les uns aux autres par de petites cretes,
ce qui donne a cette partie du bouclier cephalo-thoracique une apparence erodee. Les depressions qui limitent
de chaque cote la region gastrique sont profondes ,
lisses, et presentent seulement quelques petites anfractuosites. Les lobes epigastriques, sont separes par un
sillon assez profond qui se termine avant d'arriver au
bord frontal en s'elargissant d'une maniere notable. Les
regions hepatiques sont petites, mais tres-saillantes; le
front s'avance beaucoup, it est trilobe et legerement erode
sur son bord. Les bords latero-anterieurs se prolongent
beaucoup en arriere. Dans toute leur portion branchiale
ils deviennent cristiformes et sont &coupes en dents
par huit ou neuf petites echancrures lineaires. Les dents
ainsi constituees sont plus fortes au niveau des lobes
mesobranchiaux ; elles portent chacune, en dessous, une
petite crete longitudinale et une bordure finement granuleuse. Des dentelures analogues garnissent les bords
latero-posterieurs. Les regions pterygostomiennes sont a la
fois ponctuees et granuleuses, et portent au-dessus de la
base des pattes anterieures une crete assez saillante formee
par une serie de tubercules framboises. Les pattes-machokes externes sont longues, et cette longueur est principalement due au developpement de l'ischiognathe ou troisieme article ; le mesognathe est, au contraire, petit, termine en avant par un bord arrondi, dont l'angle externe se
prolonge en dehors au-dessus de l'exognathe. Ces differents
articles sont converts de depressions et de fortes granulations. Le plastron sternal est extremement corrode, et son
premier article est crease d'une cavite profonde a bords
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arrondis que 1'on remarque sur la ligne mediane entre la
bouche et l'extremite de l'abdomen.
Les pattes anterieures du male sont tres-grandes. Le
bras est a peu pres de la longueur de la portion palmaire
de la main ; it porte, sur ses bords anterieur et posterieur,
de Bros tubercules granules et souvent pointus. Quelquesuns de ces tubercules existent aussi sur sa face superieure
pres de ]'articulation de ]'avant-bras. Ce dernier porte
seulement quelques tubercules arrondis et granuleux. La
main presente, en dessus, en dedans et surtout en dehors
de grosses verrues granuleuses. L'intervalle qui les separe
est lisse. Les doigts des pincessont granuleux, verruqueux
et tres-faiblement armes sur leur bord prehensile.
Les pattes ambulatoires sont courtes; leurs trois derniers articles sont couverts de granulations disposees par
petites masses.
L'abdomen du male est etroit et tres-profondement
erode.
Largeur de la carapace, 0°2,050; longueur, 01,039.
Cette espece a ete trouvee a Saint-Vincent; elle se distingue tres-facilement de la Parthenope horrida (Linne) et
de la Parthenope spinosissima (A. Edwards) par la largeur
plus Grande de la carapace, par l'absence d'epines sur les
pattes ambulatoires et par l'ornementation des bords later° -anterieurs. La Parthenope calappoides (White) est tresnettement caracterisee par la forme de la carapace dont
les bords latero -posterieurs se continuent sur la meme
ligne que le bord posterieur et par la gracilite des pattes
ambulatoires. La Parthenope Tarpeius (White) est, au
contraire, peu elargie en arriere, tandis que la portion
gastro-hepatique prend un tres-grand developpement. La
Parthenope Bouvieri se rapproche davantage d'une espece
qui existe dans les galeries du Museum sans indication de
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provenance et que j'ai designee sous le nom de Parthenope
trigona; chez ce dernier crustace la carapace presente, en
effet, la forme d'un triangle tres-elargi en arriere. Ses bords
posterieurs ne portent pas d'opines et, de lame que les latero-anterieurs, sont cristiformes et &con pes en dentelures
tres-analogues a celles de la Parthenope Bouvieri. Les pattes
anterieures ressemblent a celles de l'espece du cap Vert,
a cela pros que le bras est fortement erode; enfin les
pattes ambulatoires sont beaucoup moins granuleuses.
11 est tres-interessant de trouver aux Iles du cap Vert
un crustace du genre Parthenope, car jusqu'a present ce
genre n'etait represents que dans l'ocean Indien et dans
l'ocean Pacifique. Ainsi laParthenopehorrida a ete trouvee
depuis la mer Rouge jusqu'en Oceanie. La Parthenope
spinosissima vient de l'ile de la Reunion. La Parthenope
calappoides et la Parthenope Tarpeius ont ete trouvees
dans l'ocean Indien. Jusqu'a present la Parthenope Bouvieri
est la seule espece du genre que 1'on ait rencontree dans
l'ocean Atlantique.
Acanthonyx brevifrons. — La carapace de cet Acanthonyx est comparativement tres-large et entierement lisse,
sans faisceaux de poils pros du front; on n'y distingue
aucune indication des regions; le front est peu avance et
forme par deux pointes medianes courtes, peu divergren tes,
et par les angles orbitaires internes qui sont spiniformes et
se prolongent a peine jusqu'a la base des comes rostrales.
Le bord sourcilier est lisse, et l'angle orbitaire externe se
continue insensiblement avec le bord lateral, sans s'avancer
en forme de tubercule Iii d'epine. En arriere des orbites,
la carapace s'elargit beaucoup.
Les bords lateraux sont presque droits et portent deux
petites dents tres-peu saillantes. La premiere occupe
l'extremite du lobe epibranchial, la seconde est placee
sur le lobe metabranchial. Les pattes anterieures du male
20 SERIE. T. xxi. Auntie 1869.
23
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sont courtes, subegales et lisses. Le bras ne &passe pas le
bord de la carapace, I'avant-bras est arrondi, la main se
termine en dessus par un bord mousse. Les pattes ambulatoires sont lisses, et leur penultieme article est arme
d'un ongle tres-fort.
Largeur de la carapace, 0.1,011. Longueur, 0,013.
Cette espece provient de la baie de Saint-Vincent ; elle
se distingue tres-facilement de l' Acanthonyx lunulatus
(Risso), qui habite la Mediterranee, par l'existence de deux
dents seulement au bord lateral, par la brievete de ces
dents et de celles du front. L'Acanthonyx dentatus
(Edwards), du cap de Bonne-Esperance, est facilement
reconnaissable par la Pointe qui arme l'angle orbitaire
externe, et par la longueur de deux dents laterales. Chez
1'Acanthonyx Petivierii (Edwards) des Antilles, celles-ci
sont au nombre de trois, et la premiere est tres-grande,
aplatie et arrondie. Enfin l'Acanthonyx simplex et l' Acanthonyx debilis decrits par M. Dana sont parfaitement
caracterises par la forme de leur front. Krauss a decrit
une espece de ce genre provenant de la cote de Natal, et it
I'a designee sous le nom d'Acanthonyx Mac Leayi. D'apres
cet auteur, l'abdomen de ce crustace se composerait de
sept articles, tandis que chez notre espece on n'en compte
que six, le quatrieme et le cinquieme anneau etant sondes
ensemble.
Herbstia rubra. La carapace de cette espece est plus
effilee que celle de l'Herbstia condyliata. La surface en est
couverte d'un duvet fres-court et pen abondant qui ne
cache pas les contours de ce bouclier. La region gastrique
porte quatre tubercules pointus dont trois disposes en
avant sur une meme ligne transversale, l'autre est situe
en arriere sur la ligne mediane ; les regions hepatiquesne
sont armees que d'une seule epine sur le bord lateral; les
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regions branchiales portent de huit a dix petites epines
dont trois un peu plus fortes garnissent le bord lateral.
Trois tubercules spiniformes et disposes sur la ligne
mediane se remarquent sur la region cardiaque. Le rostre
se compose de deux petites comes peu divergentes.
L'angie orbitaire interne est spiniforme. Le bord
orbitaire presente en dessus deux echancrures lineaires,
et son angle externe est aigu. Le bord posterieur de
la carapace se termine sur la ligne mediane par une
dent pointue et tres-proeminente, tandis que chez l' herbstia condyliata it y a, sur ce point, plusieurs petites
epines.
L'article basilaire des antennes externes est arme, en
avant, de deux epines, l'une tres-grande dirigee en dehors,
occupant son angle interne et faisant saillie au-dessous du
front, 1'autre tres-petite et situ& a l'angle externe.
Les pattes anterieures du male sont tres-greles, le bras
et 1'avant-bras sont spinuleux, mais la main est lisse ; les
doigts sont en contact dans toute la longueur de leur
bord prehensile. Les pattes ambulatoires sont plus trapues
que celles de l'espece de la Mediterranee.
Larg. de la carapace, 01'3,013; long., 0m,020.
Cette espece, qui provient de Saint-Vincent, parait ne
jamais atteindre des dimensions beaucoup plus considerabies, car des femelles, meme de plus petite taille, etaient
chargees d'ceufs.
Dans le jeune age, les tubercules de la carapace sont
beaucoup plus arrondis et ne constituent jamais de petites
epines.
La couleur de V Herbstia rubra est, ainsi que son nom
1'indique, d'un rouge sombre un peu viola&
(La

suite prochainement.)
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dans les environs de Constantinople jusqu'a la fi n de fevrier,
en societe de quelques Milans royaux. II etait facile de les
distinguer au vol, puisque les Milans noirs etaient partis
un mois avant leur arrivee, et que la queue du Govinda est
beaucoup moms fourchue que celle du Milan royal ; mais
it etait tres-difficile de les approcher, parce
chssaient
toujours dans une campagne denudee. Les Milans royaux
paraissent descendre continuellement, a l'automne, de
con trees plus septentrionales et bonier leur migration au
13osphore, car nous ne les voyons pas en ete; it doit en etre
de meme de leurs compagnons, les Milans govindas. Nous
aeons déjà demonie, it y a quelques annees, a Buyuk-dere,
toujours a l'automne, et conserve quelques mois en voliere,
un jeune Govinda mais, ne connaissant pas alors l'espece,
nous l'avions considers comme un jeune Milan noir, presentant par ses taches une variete accidentelle.
Enfin nous croyons avoir vu, en mars 1868, clans les
bander d'oiseaux migrateurs plusieurs Milans govindas,
encore en livree de jeunes ; sur ce point, tputefois, nous
sommes moms affirmatifs, ne pouvant pas representer de
captures, mais seulement des observations au telescope.
(La suite prochainement.)

DESCRIPTION de quelques especes nouvelles de Cr•ustaces
provenant du voyage de M. A. BOUVIER aux Iles du cap
Vert, par M. Alph. MILNE-EDWARDS. — Suite. Voir
p. 350.
Genre

PitYCODES,

nov. gen. (1).

Je crois devoir etablir une nouvelle division generique
pour un petit crustace de la famille des Maiens et provenant de Saint-Vincent. 11 presente, en effet, un certain
nombre departicularites qui ne permettent pas de le faire
(1) (pdxoc, fucus.
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rentrer dans les genres Pisa, Pelia, Rhodia, Milnia, ou
Pericera. La carapace est piriforme, un peu bombee.
Le rostre est forme de deux conies pointues et courtes ;
les angles orbitaires internes sont arrondis et ne s'avancent pas en forme d'epines, comme cela a lieu chez les
Pisa et les Rhodia ; sous ce rapport, notre crustace se rapproche des Pelia et des Milnia. Les orbites sont grandes
et mal circonscrites ; le pedoncule oculaire est assez long
et ne peut que se reployer imparfaitement au devant de
l'epine post-orbitaire, qui est tres-grande. L'article basilaire des antennes externes est long et s'elargit sensiblement vers son extremite ; it se termine en avant par deux
epines dont l'externe est tres-saillante ; le deuxieme article s'insere au-dessous de repine interne et en dehors
du front; it est tres-grele et atteint presque l'extremite du
rostre. La tigelle mobile est au moins trois fois aussi
longue que les comes frontales. Le quatrieme article des
pattes-machoires internes ou merognathes offre une
forme assez remarquable ; son bord posterieur est tresoblique, de facon qu'il est beaucoup plus large elf dehors
qu'en dedans ; it est tres-fortement echancre a son angle
antero-interne pour 1'insertion du cinquieme article. de
ne sais quels caracteres on pent tirer de 1'examen des
pinces et de l'abdomen du male, n'ayant eu a ma disposition qu'un individu femelle.
Phycodes antennarius. — Le corps et les pattes sont
converts de poils d'un Brun grin, serres et assez longs pour
cacher completement les ornements et meme la forme de
la carapace. Celle-ci est bombee en dessus, a region gastrique bien dessinee et portant trois tubercules dont un en
arriere sur la ligne mediane et deux en avant sur une ligne
transversale. On remarque un tubercule analogue sur
chacun des lobes cardiaques ; en arriere on en volt deux
ou trois sur le lobe metabranchial. Le front est droit, horizontal et sillonne sur la ligne mediane. Les orbites sont
grandes, leur bord superieur est echancre. Leur angle in-
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terne s'avance en forme d'opine aceree; leur plancher est
tres-incomplet. Les bords lateraux sont garnis d'une serie
de tres-petites epines. Le bord posterieur est arrondi. Les
pattes anterieures de la femelle sont extremement greles.
Les pattes ambulatoires sont longues et terminees par
un ongle tres-crochu.
Larg. de la carapace, 0°1,007; — long., 0°1,010.
Xantho corrosus. — La carapace est elargie, legeremeta bombee en avant, aplatie en arriere. Toute la surface de ce bouclier et des pattes presente une apparence
corrodee et vermiculee, analogue -A celle que l'on remarque chez le Xantho vermiculatus des Antilles et chez
Xantho (Actcea) labyrinthicus de Panama. Cette appaest due a l'existence d'une foule de petites depresSblis presque toutes a peu pros de mettle taille dont le
fond est convert d'un duvet tres-court et tres-clair, et dont
les bords sont marques de granulations confluentes et aplaties. Les depressions sont disposees d'une maniere parfaitement symetrique. La region gastrique est limitee, sur
les cotes, par un sillon large, profond et a bords tallies
d'une ficon tres-nette; ces sillons ne se reunissent pas en
arriere sur la ligne mediane pour limiter en avant la region cardiaque, mais its se coudent brusquement sur ce
point, et se dirigent directernent en dehors, vers les angles latero-posterieurs de la carapace ; un sillon tomenteux et transversal existe sur la region cardiaque. Le
front est legerement sinueux et bilobe. Les bords lateroanterieurs sont longs et fortement arques ; ils sont interrompus seulement par de petites depressions semblables
a celles qui couvrent la carapace. Les orbites sont petites,
et leur bord inferieur est corrode, mais les parties lateroinfirieures de la carapace sont granuleuses.
Le plastron sternal est etroit et corrode, et les depressions y sont plus profondes que celles du bouclier cephalothoracique. Les pattes-machoires internes sont grandes
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leur troisieme article, ou ischiognathe, est parcouru par
une depression parallele au bord interne. Le merognathe
est erode et presente une petite echancrure a son bord
anterieur. L'exognathe est seulement granuleux et garni,
en dehors, de quelques poils. Il existe egalement des poils
a la base des pattes-machoires et au dessus de l'articulation des pattes anterieures ; celles-ci sont de grosseur
egale, elles sont fortement vermiculees, si ce n'est sur
leur face interne, qui est lisse. Sur la face externe des
mains, on voit deux sillons longitudinaux et paralleles,
mais en dessus et en dessous ils sont transversaux et legerement poilus. Les doigts sont noirs, canneles, armes
de quatre ou cinq denticulations fortes et blanches. Leur
extremite est aussi de cette couleur. Les pattes ambulatoires sont robustes, vermiculees et terminees par un
doigt legerement tornenteux. L'abdomen est etroit, it
est marque de depressions profondes, disposees transversalement en forme de canaux sur les six premiers articles, et irregulierement sur le septieme.
Larg. de la carapace, 0m,027 —long., 0m,20.
Cette espece est d'un rouge violate, marque de quelques
taches plus claires. Elle a ete pechee au cap Saint-Vincent.
Elle doit se ranger a eerie des Xantho vermiculatus et
labyrinthicus. Mais it est facile de l'en distinguer par les
lobulations a peine marquees de la carapace, et par
l'existence des sillons gastriques. M. de Brito Capello a
decrit sous le nom d'Actcea angolensis une espece qui
presente aussi des vermiculations tres-fortes. En la
comparant a l'espece des Antilles, je n'ai pu y reconnaitre
aucun caractere distinctif, et je pense qu'elle est identique
au Xantho veriniculatus.
Xantho Bouvieri. — La carapace de cette petite espece
est legerement elargie et regulierement bombee. La surface
en est fi nement ponctuee et devient un peu rugueuse
pres du bord latero-anterieur. Les regions n'y sont pas
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distinctes. Le front, legerement declive, est termine par
un bord droit margine et tres-peu echancre sur la
ligne mediane. Les bords latero-anterieurs sont sub-.
cristiformes et entiers jusqu'aupres de leur angle posterieur, oil ils presentent une dent a peine saillante. Les
pattes anterieures sont grosses, subegales et lisses. Le bras
est entierement cache par la carapace, l'avant-bras porte
une dent obtuse a son angle interne la main est renflee,
fi nernent ponctuee et arrondie en dessus. Les doigts sont
noirs, canneles, pointus.
Les pattes ambulatoires sont greles et remarquables par
les dimensions de celles de la quatrieme paire qui &passent les autres de toute la longueur du doigt qui
lui-merne est tres-developpe. Le penultieme article de
toutes les pattes porte un sillon longitudinal peu profond
qui regne sur les deux faces. Les doigts sont grands,
canneles et tres-aigus.
Larg. de la carapace, 0m,012; long., 0m,008.
Cette espece a ete prise a Saint -Vincent dans la baie de
la Gatta. La couleur des exemplaires desseches est rouge,
les doigts des pinces sont noirs.
Le Xantho Bouvieri se rapproche beaucoup de certains
Lophozozymes, mais it ne pent cependant prendre place
dans ce genre, car ses pattes ne portent pas en dessus
de crete mince et tranchante. Il se distingue de tous les
representants du genre Xantho par la disposition des bords
latero-anterieurs et par la longueur des pattes de la quatrieme parie.
(La suite prochainementA
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qui nous tomberont entre les mains a l'automne, si toutefois l'abondance des Faucons ne rarefie pas les passages
des Busards.
Nous avons deja garde vivant, pendant quinze jours,
un de ces Busards a ventre roux, male, capture a Demirdji le 11 octobre 1865; it avail une predilection tresprononcee pour les souris et les rats.
Les observations que nous avons recueillies dans les
environs de Constantinople ne concordent pas toujours
avec celles qui ont ete consignees dans les ouvrages d'ornithologie ; quant a nous, nous n'avons d'autre but que
d'etendre les limites d'une science que nous aimons, et
d'en eclairer les parties encore obscures dans les faibles
limites de nos investigations, mais toujours avec le desir
sincere d'arriver a la verite. Aussi nous serons toujours
heureux d'accueillir, soit a 1'adresse de M. Alleon
Constantinople, soit a celle de M. Vian a Paris, les observations que pourraient nous faire nos collegues, on l'indication des points obscurs de l'ornithologie que pent
eclairer l'etude de la nature dans les environs du Bosphore.

DESCRIPTION de quelques especes nouvelles de Crustaces
provenant du voyage de M. A. BOUVIER aux lies du cap
Vert, par M. Alph. MILNE-EDWARDS. — Suite. Voir
p. 350, 374..
Xanthodes rufopunctatus.— Cette petite espece ressemble
beaucoup au Xanthodes melanodactylus,et a cause de sa trespetite taille it Taut, pour l'en distinguer, l'examiner tres-attentivement. On reconnait alors que la carapace est plus
bombee, moins elargie et que les granulations qu'elle presente sur toute sa portion an terieure sont plus nom breuses
et plus serrees. Les pattes ambulatoires sont aussi nota-
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blement plus courtes et portent, sur leers derniers articles,
des poik et quelques granulations.
Larg. de la carapace, 0111,003; long., Orn,006.
Cette espece est d'une couleur jaunatre avec des taches
rouges; elle a etc trouvee au cap Saint-Vincent eta Maio.
Lophactcea picta.
Cette espece se rapproche beaucoup
de la Lophactwa lobata des Antilles, que M. Milne-Edwards
rangeait autrefois dans le genre Cancer proprement dit,
et que M. Stinipson avait placee a cote des Atergatis ; rnais
elle s'en distingue par sa surface entierement lisse et par
les lobulations beaucoup mom s prononcees que presente
la carapace. Ainsi la region gastrique est Presque lisse et
les lobes branchiaux song peine indiques, tandis que, chez
la Lopha cioect lobata, les lobules des regions sort saillants
et, arrondis. La coloration cliffe'ire egalement dans ces deux
especes. Ainsi, chez la Lophrictcea pieta, la region cardiaque, la portion posterieure de la region gastrique et
les lobes metabranchiaux portent une large tache a bords
symetriquement sinueux d'un rouge vioiace horde par un
lisere plus fonce ; deux taches analogues et arrondies se
voient le long des bords latero-anterieurs ; deux autres
tres-petites existent au-dessus des yeux, cat enfin ii y en a
encore deux de tailie intermediaire sur le front. Chez la
Lophactwa lobata, la tache cardiaque est largernent separee de celles des lobes m(-1 Aabranchiaux ; it n'existe sur les
bords latero-anterieurs qu'une seule tactic qui occupe la
region hepatique, et on n'en remarque pas sur le front.
Enfin les pattes anterieures soul entierement lasses, tandis
que, chez la Lophactceob lobata, cites soot couvertes de
granulations.
Cette espece provient de Salamanca et de Sainte-Lucie.
Larg. de la carapace. 0',028; long., 0m,021.
Chlorodins (Leptodius) convexus.
Bans un precedent
travail (1), j'ai subdivise le grand genre Chlorodius de
(1) Histoire des Crustaces fossiles, tome Pr, p. 228.

TRAVAUX INgDITS.

411

Leach en trois sons-genres. J'ai reserve le nom de Chlorodius
pour les especes dont la carapace est retrecie, peu bomb& ,
peu bosselee, si ce n'est sur les regions latero-anterieures,
dont les pattes anterieures sont longues et clont les bras depassent de beaucoup les bords dela carapace. Le Chlorodius
niger de Fosckal etait le type de cette petite division. Les
autres representants de l'ancien genre Chlorode se divisent
naturellement en deux sections : 1° les Phymodius, dont la
carapace est etroite comme celle des precedents, mais
fortement lobulee en avant aussi bien qu'en arriere. Le
Chlorodius ungulates et le Chlorodius areolatus peuvent
etre consideres comme les types de cette division. 2° Les
Leptodius, dont la carapace est elargie, legerement bornbee
en avant, peu ou point lobulee, si ce n'est vers la partie
anteiieure, dont les bras sont courts et ne depassent pas
le bord du bouclier cephalo-thoracique. L'espece des Iles
du cap Vert que je fais connaltre ici appartient A ce der—
nier sous-genre. La carapace est beaucoup plus fortement
bombee que chez le Leptodius exaratus et le Leptodius
floridanus, avec lesquels elle a beaucoup d'analogie ; elle
est torten-lent lobulee en avant, et les lobules sont euxmemes bosseles et rugu'eux. La region gastrique porte sur
chacun de ses lobes lateraux un sillon longitudinal, fortementindique, qui va rejoindre en avant le sillon sus-orbitaire et qui n'existe pas chez le Leptodius exaratus ; it est
quelquefois faiblement indique chez le Leptodius sunguineus. Les bords latero-anterieurs sont minces et divises en
quatre dents; en arriere de la derniere dent partent deux
petites lignes saillantes et rugueuses qui se dirigent en
dedans vers le sillon branchio-cardiaque. Les pattes anterieures sont inegales, l'avant-bras et la main sont comme
erodes en dessus. Les doigts sont noirs et canneles. Les
pattes ambulatoires et l'abelomen ressemblent a ceux des
Leptodius exaratus.
Larg. de la carapace, On1,025; long., O711,018.
Cette espece a ete trouvee A Saint-Vincent, a Sainte-
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Lucie, a Maio' et a Santiago. Elle ressemble beaucoup au
Chlorodius americanus des Antilles; mais, chez cette espece,
l'endostome porte de chaque cote une petite crete limitant
1'orifice expirateur de la cham bre branchiale, et c'est d'apres
ce caractere que M. Stimpson l'a fait rentrer dans son
genre Xanthodius.
Actumnus parvulus. — La carapace de cette tres-petite
espece est assez Margie et comparativement peu bombee;
les regions sont distinctivement marquees en avant, indistinctes en arriere ; la region gastrique porte des series
transversales de petites granulations squameuses, qui, sur
les regions hepatiques, deviennent plus saillantes et pointues. Le front est large et divise en deux lobes peu avances
et finement granuleux. Les orbites sont grandes; leur bord
superieur est echancre et bora de tres-petites granulations. Les bordslatero-anterieurs sont courts et ne portent
que trois dents; l'une hepatique, les deux autres dependant de la region branchiale ; la derniere est de beaucoup
la plus petite. Les pattes anterieures sont courtes, renflees,
couvertes de grosses granulations dans l'intervalle desquelles naissent, en dehors, sur la plus forte pince pres de
l'articulation de l'avant-bras, des poils clair-seines et
jaunatres. La pince la plus faible est couverte, sur toute
sa face externe, de poils analogues. Les doigts sont Bros,
canneles et lisses. Les pattes ambulatoires sont greles,
allong-es et portent quelques tres-petites granulations et
quelques poils. L'abdomen du male est etroit et se compose, comme chez tous les Actumnus, de sept articles.
Cette espece a ete trouvee a Saint -Vincent ; elle se distingue tres-facilement de tons les autres representants du
meme genre par le nombre des dents latero-anterieures,
combine avec la forme peu bombee de la carapace.

