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REMARQUES .EN PASSANT 
par Cl. Rey 

On rkunit à la Cicindela sylvatica L. la fus- 
ciatopunctata Germ. Je ferai remarquer que 
celle-ci est toujours plus grande, plus convexe 
et d'une couleur généralement moins obscure. 
Les élytres sont moins fortement et moins den- 
sément impressionnées - ponctuées en arrière, 
avec la bande transversale du  milieu toujours et 
de beaucoup moins étroite et moins coudée. 

Quelques catalogues font de la Cicindela 
matira L. une espèce française. Quant à 
moi, tous les exemplaires que j'ai vus, pro- 
viennent de l'Espagne, de la Sicile et de 1'Algé- 
rie. On la dit aussi d'Italie, et, si cette dernière 
indication est vraie, elle serait aussi de Corse ; 
mais je n'en ai point reçu de cene dernière loca- 
lité, ni de la France continentale. D'ailleurs. 
l'abbé de Marseul, dans son récent catalogue, ne 
l'indique pas de cette provenance et M. Fauvel 
ne la donne comme française que sous réserve. 
Plus recemment M. Xambeu a définitivement 
jugé cette question. 

On regarde la Cicindela nigrita Dej. comme 
une simple variété de la C. canzpestris. En effet, ' 
elle en est bien voisine. Toutefois, je ferai obser- 
ver qu'elle est d'une taille généralement 
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moindre, d'une fome un peu moins convexe et 
un peu plus parallèle. Le corselet, un peu plus 
court, est un peu moins finement rugueux, 
surtout sur les côtés. Les grains des élytres sont 
un peu plus saillants, plus brillants et un peu 
moins serrés, et les points blancs du milieu du 
disque sont le plus souvent réunis en une bande 
étroite en dehors, plus transversale ou moins 
coudée. De plus, les épaules sont moins obli- 
ques. J'opine donc, ainsi que Dejean, pour la 
séparation de cette espèce, qui varie à fond tout- 
à-fait noir, ce qui ne se voit jamais chez cant- 
pestris. 

La variété méridionale de la Cicindeta Cam- 
pestris à reflets plus ou moins cuivreux ou 
pourprés, est inscrite dans plusieurs collections 
sous le nom de maroccana Fab. D'après Léon 
Fairmaire, celle-ci serait une es@ distincte, 
propre à L'Afrique et au midi de L'Espagne. Elle 
est moindre, un peu plus ramassée, et la tache 
apicale des élytres est petite, arrondie et poncti- 
forme au lieu d'être transversale. Notre variété 
méridionale s'appliquerait plutôt aux Tafarica 
Man. et saphirina Gén. 

Ainsi que la Faune Gallo-Rhénane, j'admets 
la Cicindela maritima Dei., contre i'opinion du 
catalogue de Marseul et de plusieurs autres. En 
effet, la forme est un peu plus rétrécie en avant 
que chez riparia Dej., et la bande médiane 
des élytres est plus longuement coudée. 

Je considère également comme espèce distincte 
la variété noire de la C. monticola de Heer (1). 

(1) Ii ne faut pas confondre la C. nundkoh de Heer 
avec e l l e  de Ménétriés. qui répond d la vuiété i n l a p a  
de Sturm. 



Celle-ci a le corselet un peu plus étroit et les 
élytres plus mates et plus finement granulées. 
Elle est propre aux hautes montagnes. 
Les récents catalogues assimilent les Cicindela 

trisig~ata Dej., sinuata Fab. et litterata Sulz. 
Selon moi, la première de ces espèce, par sa - 

taille plus grande, sa forme plus allongée, par 
son aspect plus brillant et plus cuivreux et 
surtout par son corselet plus long, ne szurait 
être confondue avec les deux suivantes, et c'est 
aussi l'avis de M. Fauvel. Quant à la littcrata, 
elle a le corselet encore plus court que sitiuata, 
les bandes et lunules des élytres constamment 
plus déliées, avec la bande médiane toujours 
plus longuement prolongée après le coude, 
mais néanmoins pas autant que chez trisignata. 
D'ailleurs, ces trois espèces ne se trouvent jamais 
mêlées, et, selon moi, doivent étre distinguées. 

ELAPHRIDES 

Bien que très voisin de l'E. uligirrosus Fab., 
1'Elaphrus Pyren~eus m'en paraît assez distinct 
par sa forme un peu plus convexe et par sa 
teinte plus verte et plus brillante, les élytres 
sont relativement' plus courtes, à fossettes plus 
profondes, séparées, ainsi que les impressions 
du prothorax, par des intemalles plus lisses et 
comme cylindracés. 11 n'est pas exclusif aux 
Pyrénées, car j'en p d e  un exemplaire des 
montagnes du Beaujolais. 

Le nombre des points enfoncés du milieu des 
élytres sont insignifiants comme caractères spé- 
cifiques, dans le NotiopRilus quadripunctatus 
Dej. ; car ils sont parfois rapprochés, d'autres 
fois très écart& l'un de l'autre ; tantôt il y en a 
deux sur chaque élytre, tant6t un d'un côté et 
deux de l'autre, plus rarement deux d'un côté et 
trois de l'autre. Le véritable caractère, ainsi que 
l'ont indiqué MM. Fairmaire et Laboulbène, 
est d'avoir l'intervalle des 3e et 4 O  stries plus 
large que les autres, tandis qu'ils sont tous éga- 
lement étroits dans le biguttatus. 

Dans ce genre, les 6" ont les élytres généra- 
lement un peu moins allongées. Je possède 
même un exemplaire de Lyon. à forme assez 
ramassée, se rapportant au quadriprr~zctatirs, à 
fossettes prothoraciques très accusées et à tibias 
obscurs comme chez aqrraticits. Je l'ai nommé 
provisoirement foveola. 

NOTES ENTOMOLOGIQUES 

siir I:I fiiiitie cr~léoplérnlogiqi ie  l e  Siiiaiü (Valacliic~) 

et de la Dobroudja ( R o t o ~ i n ~ ~ l e )  

(sir ite) . 
Les espèces suivantes représentaient le genre 

Carabirs proprement dic: Carabirs ~rodirloszrs, 
irregularis, arrro-nitens v. Escheri, cariccllct~rs 
var. tubcrculatrrs, arvetisis, euclrroi~~irs, con- 

, 
vexrrs, Limei ,  .glabratus, violaceus et purpu- 
rascens. J'y joins le Procustes coriaceus var. 
Parmi les espèces qui paraissent, à en juger 
par le nombre d'exemplaires recus, être le plus 
communes, il faut citer. C. Linnei et C. Y. 
tuberculatus. J'ai aussi r q u  de M. Montandon 
le C. irreguhris de Brostenii, autre localité de 
la Moldavie : Cette espèce a dans cet endroit une 
teinte plus claire, plus brillante et toutes les 
pattes sont d'un rouge testacé. C'est la variété 
Brostenemis. 

La variété du C. cnncellatus décrite par 
Meçerle sous le nom de ttrberculntits diffère à 
peine par la taille et la saillie des granulations 
intercostales des élytres de la variété graiiiger 
qui se trouve dans la région voisine, la Tran- 
sylvanie. Comme la plupart des variétés du C. 
cancellatus. la v. tuberculatus présente des cas 
de rtlfénisme et les individus à pattes plus ou 
moins rouges ne sont pas rares. 1.e Carabus 
nrvensis des Karpathes a une taille plus avan- 
tageuse que farve~tsis de nos montagnes. C'est 
la variété Seileri de Heer. 

En suivant l'ordre adopté dans le catalogue 
de Fus ,  je citerai parmi les espèces reçues : 
Nebria brevicollis, Jokischii v. Hopfneri, Leis- 
tus piceirs, Clivina fossor, collaris et variétés, 
Dyschirius globosio, Dromius ferrestratirs, 
fasciatus, Cymindis humeralis , Panagœus 
crux-major, Lebia crux-nri~ior, Demetrias uni- 
pu~rctatrrs, Callistus lunatzrs,C/zlœnirrs nigricor- 
nis. Oodes helopioides, Licinus depressus, 
Ho~mannscggi, Badister bipustalatus, htrme- 
ralis, Patrobus excavatus, Calathus cisteloi- 
des, frrlvipes. Anchomen~rs scrobiculqtus, Ago- 
num viduum, parumpunctaturn, 6-pirnctatirm, 
Olisthopus Sturmi, Stomis pumicatus. Pmcilus 
cupreus, versicolor, lepidus, belle variété cou- 
leur de feu, Lagarus vernalis, Argutor inters- 
tirzctus, diligens, Omaseirs vulgaris, nigrita, 
Platysnta oblongo-guttata, Steropus madidus, 
rrifitarsis et v. rujpes. Pterostichtrs nigcr, 
Hcydetzi, Findeli, foveoIatus, fossrrlatus et v. 
Klugii, Haptoderus undulatus, Abax striola, 
parallelus, Rendschnridti, Molops terricola. 
Anrara fulva, fusca, apricaria, nrzrnicipalis, 
acuininata, trivialis, cornmunis, vulgaris, fanri- 
liaris, tibialis, iujinra , Ophonus pirnctulatus. 
Ilnipalus rufcornis, grkeus, latus (fulvipes) 
levicollis, meus ,  distinguendus, rtrbripes, 
Stenolophrrs vespertin us, Trechus palpalis, ptd- . 

cliellus, Tachys 4. signata, Bentbidion lampros, 
pyg tnœ~m V. bilu~~ulatrrnt, bipunctatum belle 
variété à reflets azurés, nstulatum. nitiduhrnt, 
tibiale, obsoletunt, rrrjpes, prasinum v. PfezB, 
Taclzypzrs caraboides, pallipes, flavipes. 

Les Hydrocanthares étaient relativement peu 
nombreux. J'ai à citer dans cette famille : Zlybiirs 
fe~zestt-atm, Agabus irliginosi~s, Sturnii, bipiis- 
tulntus, Hvdroporus picipes, Davisi, litirratus, 
Iialiplirs li~icatocollis. Gyrinzrs riatator. Dans 
les Palpicornes : Lacobius minutus, Helopho- 
rus glacialis, aqrraticus, Hydrœna dentipes, 
Cyclo~zottt  orbiculare, Sphmridiu~n scara- 
baoides, bipustulatirm, Cercyoti Aamorrhoidale, 
jlavipes, quisquilirrm, Cryptopleurum atoma- 
riunz. 

Dr E. J. ( A  suivre) 
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M. l'abbé Hénon à Givonne (Ardénnes) 
désire entrer en relation d'échanges de coléop- 
tères avec des entomologistes du  Midi.. I l  de- 
mande en outre à se procurer des œufs cie Yama 
Mai et de Pernyi. 

A vendre. - La magnifique collection de 
coléoptères réunie par feu M. Tappes, y compris 
la série unique de Cryptocéphalides, q u ' e h  ren- 
ferme. Ceux-ci sont typiques et devaient servir 
de base à une monographie ratée inachevée. 
Tous les insectes sont préparés et conservb d'une 
faqon remarquable. 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Ed. 
André, 81, boulevard Bi-etonnière à Beaune 
(Ccte-a Or).  

A vendre. - Coléoptères et Plantes rares 
des Montagnes du  Cantal i sept fr. la centurie. 
Le  Touriste au Cantal, brochure très-utile 
aux Naturalistes, par la poste, un franc; s'adres- 
ser à M .  P. DAUDE, place du Palais, à Saint- 
F low (Cantal). 

M. Bramson, professetrr au Gymnase c i  
Ekaterinoslaiv (Russie), offre des Coléoptères 
et Lépidoptères de la Russie, Turcomanie, du 
Caucase et d'Arménie en échange de Coléop- 
tOres exotiques, principalen~ent Curculionides, 
Céramhycides, Cassidides et Cicindélides. 

M. L. Rossignol. IS!, rue de Bercy, 
Paris, désire cocons vivants de Boiilbyx indi- 
g h e s  et sérigèrzes contre Coléopti-rcs. Désire 
encore recevoir en nombre des cocons de S. piri. 

M. Ancey, 56, m e  Marengo. Mqrseillc,. 
est à la disposition des abonnés de l!Echange 
pour la détermination des coléoptères exotiques. 
et celle des coquilles terrestres ou marines. 

M.L. Gourguechon, b8.2 bis, route d e  
Tonfouse, Bordeaux, offre r Harpalus cupreus, 
Laccophilus variegatus, Copelatus agilis, Hy- 
droporus i 2-pustulatus, Aphodius 4-guttatus, 
pecari, contre Coléoptères de France ou Lamel- 
licornes du  globe. 

M. L. Mazel, à 0lli&es (Var), pourra 
disposer, mai courant, d'un certain nombre des 
espèces suivantes : Julodis onopordi, Rhyotro- 
guspini, piqués ou vivants ; R. cicatricosus, 
Agapanthia asphodeli, micaris, piqués. En 
juin : Anoxia australis, v ina& ou piqués. Lui 
écrire de suite. 

Occasion rare. Colkction complète des 
Brévipennes de MM. Rey et Mulsant, 
i 2 vol. in 80, bmchés. non compés, 50 fr. 

M. R. Casimir, des Doui-bes (Basses 
Alpes) offre am amateurs les coléoptères de sa 
région savoir : 

I O  Carabus Salieri.. . . . . 0,50 
z0 - vagans. . . . . . 0.30 
30 - nzonticola. . . . 0,25 
4 O  Rosalia Alpina. .. . . . 0,50 
50 Toutes les petites espèces récoltées 

sous les pierres ou en battant les arbres à 3 fr. le 
cent. Insectes ex~édiés dans de bonnes condi- 
tions et très frais. 

M. Lèon SONTHONNAX, 4.9, Rue dAlsnce, 1.9, L Y O N .  
-a- 

ENTOMOLOGIE GÉNERALE, CONCHYLIOLOGIE, BOTANIQUE - 
Ustensiles a l ' u s a g e  des entomologistes 

.- 
Cartons lièges pqur collection, Épingles à insectes, Francaises et Viennoises, Pinces et écor~oirs, 

Feuilles de liège, Etaloirs à papillons. - 
Centurie de coléoptères (2 exemplaires) à 42 fr. frais de port et d'envoi compris. 

18 Dasycerus sulcatus. 
19 Diodema subterranea. 
20 Dorcadion molitor. 
21 Elater sanguineus. 
22 Feronia infuscata. 
23 - terricola. 
24 - oblongo-punctaki. 
25 - fossulata. 
26 Goniocten:l vitninalis. 
27 Gynaudromorphus etruscus. 
28 Hoplia aureola. 
23 Hypera globosa. 
.?O - ovalis. 
31 Leistus ferrugineus. 
32 Myrmedonia cognata. 
33 Otiorrhynchus gemmatus. 
34 - Lugdunensis. 

I Acalles Aubei. 
2 - pyrenzus. , 

3 - turbntus. 
4 Amphicoma vulpcs. 
5 Anthaïia m a n a .  
6 Apion difforme J et 9 .  
7 - malvz. 
8 Brachykirsus scabrosus. 
9 - var~us. 
IO Carabus Linnei. 
II - nionticola. 
12 - Sclieidlcri. 
13 - violaceus. 
1.1 Chrysomela polita. 
15 Cionus solani. 
16 Cryptocephalus varieg~tus. 
17 - rugicollis. 

Toute demande venant de I'Etranger, doit étre accompagnée d'un chèque ou d'un mandat 
représentant au moins la moitié de la valeur totale de la demande. 

35 Ophonus planicollis. 
36 Psiloptera tarsata. 
37 Purpuriœnus Kœlheri. 
38 Quedius maurorufus. ' 39 - molochinus. 
40 Rhinomacer attelaboides. 
41 Rhizopertha pusilla. 
42 Kizotrogus fuscus. 
43 Khinoncus guttula. 
44 Khytideres plicatus. 
45 Ssronia grisea. 
46 Staphylinus nitens 
47 Stenolophus Skrimshiranus. 
48 Telephorus assimilis. 
49 - thoracicus. 
50 Trachodes hispidus. 



I. L é o n  Davy, naturaliste préparateur, 
offre à prix modérés des oiseaux montés ou en 
peau, de Maine-et-Loire. Il offre aux amateurs 
des petits oiseaux, Frigilla etc. en chairs et à 
bas prix. 

M. Char les ,  Royer, à Langres (Haute- 
Marne), désire entrer en relations d'échanges. 
Coléoptères et lépidoptères d'Europe. 

M. Maguin ,  2, Rue Bau1a;it à Paris. 
Offre : Roches et fossiles du terrain parisien. 
Désire : Roches et fossiles des autres terrains. 

1. Nicolas ,  56, rue Jean-Réveil, à Pau, 
offre de bonnes espèces de Coléoptères, provenant 
des Pyrénées, contre des Carabiques et Longi- 
cornes européens. 

Bi. le docteur S a r d i  Egidie,professeur 
à VogItera (Italie), est à la disposition des 
amateurs qui désireraient acheter des coléoptères, 
minéraux et des fossiles d'Italie. 

M .  R .  Tancre, Anclam in Poméranie, 
Allemagne, offre à des prix modérés : oiseaux 
de Sibérie, montés ou en peaux. 

Ancienne Maison PONCET 
PENEY-REY Succ~ 

dccesscires poaw entomologie : Pinces droibs et cowbes, f tacons, 
filets, farcchoirs, écorçoirs, bottes pour épingtes, p h p e s  de liège, ét.i.p& 
tes,éta/oirs etc. 

L_oC_ 

~ptngles acier sans tête, dites Qonnazses, 1 fr. le 1000; épànqtes 

. . - C I " .  _C_ 

Vente et &Obat d'insectes., .*/ .. --. 

BULLETIN DES ÉCHANGES 

/ ~oute:<ersonne qui enverra à M. le Dr J a c q u e t ,  60 exemplaires de Coléoptères ou Hémiptères 
en bon état, finement piqués et de préférence collés, en 5 ou G espèces, préalablement 
acceptées, recevra les espèces suivantes : (2 ex.) 

I A c e p h a l u s  striatus. 
2 Anna eustm. 
3 Brachypelta tristis. 
4 Calomris marginellus 
5 Carpocons baccarum. . 
6 Chilacis typbz. 
7 Corimelsnn mrabaroides. 
8 Drjmus sylvaticus. 
g Eurygaster maura. ' 

Les frais de poste sont à la charge des demandeurs. - Les espèces rques en échange de ces 
2 1!2 centuries, sefviront à en composer de nouvelles qui seront offertes et publiées dans le pro- 
chain numéro, et ainsi de suite. 

IO Eysarcoris perlatus, 
II Geotomus punctulatus. 
1 2  Gonocerus . v e ~ t o ~ .  
13 - juniperi. 
14 Monanthin dumetomm. 
15 Paehymems Rolandri. 
16 Palornena virisissim. 
17 Prribalus vernalis. 
18 Podops inuncta. 

CORRESPONDANCE : 

tua Gyiienhali. 2 Psai'tLZminu,s. 
21 Pterotmetus staphylinoides. 
22 Ryparocbromus pretartatus. 
23 Salda geminata. 
24 Tropisthetus agratis. 
25 Zicrona aerulea. 

JI. de  S. à S/-Piiers6011rg. R e u  abonnement. 
J I .  I'ahhi. V. X. Sf-Clrnrnmrd. Ànnoiiœ sera inscrée 

dans Ic prochain numéro. 

NOUVELLES ET FBITS DiVERS. - Le cahier des ta- 
blfxiux lle Keitter dont JI. G u i l l e h u  a entrepris la tra- 
duction étant terminé, nous donnerons le 15 juiliet la  cou- 
verture promise aux nboniik. Z n  attendant la traduction 
d'un autre cahier, nous comptons donncr un travail inté- 

- -a- 

Luou. &hp. Lith. et Gmv. 

- 

reasant d e  X. Leprieur de  Paris sur la f o r d o n ,  I é h -  
ticir e t  la conscrvufim des collections de  mlëoptéres. 

Leprochain numéro, e n  donmnt la suite des N&s 
Etrtomulo&ue~ sur la Farxe des Karpaflrcs reprdui ra  
In description d'un nouveau genre appartenant a la famille 
des Dermestidae: le Alonfaridortia cafopmdcs, ddéj présen- 
t é e i  la. Société Linnénne dans sa séance du 7 juin. 

L. JACQUET, rue Fernndière, 18. 




