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NOTES DIVERSES ET DIAGNOSES (8" ARTICLE) 

J'ai capturé i la fin d'aoùt, en filochant dans lesenvirons d'Evian-lessBains, Tychius 
Schneideri Bris. et la var. nouvelle sabaudus [coloratioo générale plus ou moins rous- 
sBtre] en tamisant des mousses, A Etrivaz ; puis le 2 septembre, 6 Abondance, dans la 
Haute-Savoie : Leptura hybrida Rey, sur ombellifère, Cryptocephalus 6-pu~tulatus Gylh. 
et var. rhæticzts Heyd., sur arbres vcrls. 

Aux deux localités de Sospel et de la Sainte-Beaume mentionnéeslors de la descrip- 
tion de Santl~oli~ius belisarius Ab. (L'Echnnp, no 700, p. 59), il faut ajouter celle de 
Cannes. M. l'abbé Vilurat a captur6 i ans  cette locnlite l'hiver dernier S. belisaritis Ab. 
dans les détritus du canal de la Siagne. 

Myrmedonia (1 Myrmœcia) libanensis. - Ruk-testaceus, nitidus. capite ely trisque 
modice obscuris ; abdomine sculpto, pro parte nigro ; thorace ercavato. - Syria. . 

Espèce brillante, testacé-roussiitre avec la téte et les élytres obscurcis, l'abdomen 
largement foncé à l'eslrémité. Antennes robustes, le 2""rticle bien plus court que,  
le 3"', celui-ci un peu plus long que 4"", les suivants à peu prBs égaux, le dernier très 
long ; prothorax un peu plus large que la tèle, assez profondément et largement escave 
sur le milieu du disque; arrondi sur les côtés antérieurs ; élytres plus larges que le 
prothorax et à peu près de sa longueur, distinctement et assez éparsement ponctués ; 
abdomen lisse en dessus, po'nctué en dessous, fortement relevé sur les côtés, le premier 
segment creusé transversalement, le 2"' un peu gibbeux sur le milieu, le suivant, 
celui-ci noir,, sculpté et muni sur l e  milieu dlun appendice formant une double fossette 
brillante avec les contours relevés ; pattes moyennes. le premier article des tarses posté- 
rieurs modérément long. Long. 4 inil!. environ. - Dz mes chasses à Broumana, dans' 
le Mont Liban. 

Rappelle un peu, mais en plus allongé et avec rine autre coloration, le prothorax 
different, etc. M. rigicla Er. que j'ai capturë a El Kanlara, en Algérie. Celtc espèce a 
été vue par M. Fauve1 qui me l'a retournée sous le nom de Pici n. sp., nom que j'ai le 
regret, à cause de mes principes, de n'avoir pu conserver. Je  regrette vivement aussi . 
d'avoir été obligé (notre savant spécialiste n'ayant pu prendre un instant pour le faire] 
de signaler cette nouveauté. 

Lithophilus anatolicus. - Nitidus, subparallelus, griseo-pubescens, rufo-testaceus ; 
thorace transverso ; elytris subparallelis, iociliatis, nigris, rufo-limbatis, modice pat 
dense punctatis ; subtus corpore rufo aut brunnescente. Long. 3 d l .  - Anatolia : 
Konia (Korb., in coll. Pic). 

D'après les Best. Tabellen (1, 2), de Reitter, anatolicus doit prendre place près de 
kalawnjtus Reitt. et connntus Panz., diffère du premier par la pubescence prothora- 
cique claire sur le disque et du second par la coloration élgtrale. , 

Varie par la coloration du dessous du corps en partie obscurcie, la 6ordure élytrale 
roussQtre s'effaçaut sur les côtés antérieurs. 
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Lithophilus snbobscnrus (? var. de marginatus Reitt.) - Satis nilidus, modice elon- 
gatus, fulvo pubescens, niger aut obscurus ; thorace rufo-brunneo, subcordato ; elytro- 
rum -apice, antennis pedibnsque rufis aut riifo-testaceis ; elytris Mis,  modice elon- 
gatis, ciliatis pro parte fortiter punctatis ; subtus corpore obscuro. Long. 4'5 mill. - 
Syria : Libnnus (Pic). 

D'après les Best. Tabellen de Reitter, subobscztrus devrait prendre plake près de 
grecris Reitt. ; niais, d'après la descriplion du marginatus Reitt., je le juge plus voisin 
de cette espèce et je suppose même qu'il n'èn est qu'une variété distincte seulement 
par la coloration plus foncée ou le prothorax plus régulier sur les côtés. 

Lithophilusgrandis. - Robustus, sat latus, griseo pubcscens, rufo-testaceus, unicolor, 
oculi,; nigris ; elytris otlongo-ovatis, modice sat spsrse punctatis, paulo ciliatis, angulo 
hiimerali sobrotundato. Long. 5 mill. - Paleslina (Picj. 

Par ses épaules non anguleuses mais subarrondies ne peut se comparer (ex. Best. 
Tab. de Reitter) qu'à unicolor Reitt., de Sibérie, bien distinct, je crois, par la forme 
plus robuste et la ponctuation élytrale irrégulièrement disposée. J'ai capturé un seul 
exemplairc de cette nouveauté sous une pierre, à Jéricho. 

Je  possède, provenant des chasses de feu Hénon, à Berrian (route de Ghardaïa), un 
certain nombre d'exemplaires d'un Lithophilus ainsi caractérisé : forme allongée, entiè- 
rement testacé sauf les yeux noirs,.prothorax subanguleusement dilaté sur les côtés et 
près du milieu, élytres peu ciliés avec les angles huméraux peu marqués, modérément, 
et en partie régulièrement, ponctués. Je  ne connais pas le type de L. cribratellzcs Fairm., 
décrit de Bou-Saada ; mais, d'après la description, je suppose que le Lithophilus de 
Berrian peut s'y rapporter à titre de variété, variéte différant de la forme type, an 
moins par la coloration générale testacée ; je propose, pour désigner ce Lithophilus, 
le nom de IIenoni qui rappelle un collhgue regretté, connu de tous par ses nombreux 
voyages et ses~miilliples découvertes. 

Nolre collègue M. Paganelti-Hummler m'a communiqu6 dernièrement une 
Luciola provenant de ses chasses à Castelnuovo, en Dalmatie, ayant le prothorax très 
iransversal, entihrement testacé, les élytres courts et fortement déhiscents à partir 
de leur milieu, ces organes foncés à étroite bordure testacée, l'abdomen long, testacé ; 
elle peut se rapporter à la var. peclemontaiza Mots. de Luciola italica L. 

Sibinia attalica Gylh. v. jndæa. Très densément revêtue d'une pubescence siuamu- 
leuse blanchatre prenant des reflets dorés par places (pubescerice dorée occupant tout le  
disque du prothorax moins le milieu de la base, une large partie basale de la suture et 
le voisinage de la suture en arrihre), dessous du corps et pattes densément ornés de 
sqiiamules blanchitres. - Palestine :r~elhléem (Pic). 

Cratoparis centromaculatns Gylh. var. snbnotata. Très grand et robuste, subcylin- 
driquc, tubercule du prollioras surtout et ceux de la base des élytres très prononcés, 
islytrcs ornés antéricurement, et près de la suture, mais surtout sur leur milieu, d'une 
pubescence fauve jaunhtrc dense (tranchant sur la pubescence générale foncièregrisâtre) 
parsemée de petites mriçules foncées irrttgulières. Long. 6 mill. - Beyrouth (Pic). 

Distinct par sa forme robuste et le dessin élytral. 

Agapanthia Alexandris. Allongé, peu é:roit, subconvexe, noir & reflets mélalliques, 
p~ibesceiicc Blytrale jaunâlre formant des mouchetures peu distinctes ; 'dessus du corps 
hérissé, surtout anléricurement, de poils dressés plus ou moins longs, dessous assez 
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densément puhescent de jaunâtre avec quelqnes poils clairs plus longs. Tète fortement - 

creusée entre les antennes ; antennes presque une fois plus longues que le corps, a . 

.. articles 3"", celui-ci 'muni à l'extrémité'd'une fortc houpette de poils noirs, et suivants: . 
en majeure partie testacés et très pubesceiits de gris, annelés de noir a u  sommet ; 
prothorax i peu près aussi large que long, un peu ilargi sur les côtés prés de la base, . 

densément et irrégulièrement ponctué, avec une bande jaune médiane etraite, mais 
bien marquée'et les côtés plus ou moins densément pubescents ; écusson densément 
pubescent de jaune ; élytres irrégulièrement, et assez fortement ponctués, revêtus de 
mouchetures pileuses jaunâtres peu indiquées, ces orgmes longs, atténués'en pointe . _ 
à l'extrémité ; tarses en dessus noirs et largement pubescents de gris à.la base. Long. 
18 mill. - Asie Centrale : Monts ~ le iandre .  - Reçu, il g a plus d'un an, de MM. le 
Dr Staudinger et A. Bang-Sans. Par sa fornie allongée rappelle beaucoup simplicicornis 
Reitler, mais les élycrcs sont un peu mouchetés, le 3"'" article des antennes est longue- 
ment testacé à la base et muni à son estrémité d'mie épaisse brosse de poils noirs. 
Etudiée avec le synopsis de M. Reitter ( IV .  Ent. %., 181J8, p. 130 à 135),cette espèce peut 
prendre place près de Mullize~i Reitt., elle diilëre d'un co-type reçu de M. Rcitter par 
la tête plus fortement creusée enlre lus antennes, ln pubescence, les élytres un peu 
moins longs. . 

J e  possède depuis longlemps en co!lection, sous le nom de oricntalis, et provenant 
d'Asie Mineure, une Agapan!hia très voisine de lnteralis Gglb. (ex Synopsis de Reitter) 
mais qui paraît en différer, au moins à tilre de variété, par les blytres moins puhes- 
cents, i bordure latérale peu marquée ; la forme du corps cst allo~gée, assez étroite, 
le 4"" article cles antennes est rnuni d'une brosse peu îoumie de poils noirs. Long. 

. 21 mill. 
Coptocephala tetradyma Kust. var. snboliterata. - C:lractérisée par ledessin,élgtral, * 

les élytres n'ayant qu'une macule humérale bleuhtre. J'ai capturé celte var ié téà  
Abondance (Iiaute-Savoie) ct Sonnay (Isère). 

Polyarthron (Pseudoprionus). - Les a* des deux e3pèces de ce sous-genre : Bienerti 
Heyd. et L'ang-IIaasi Pic, ce dernier dc Perse et clriils rnra colle~iion, pourront se sép3rer 
de la facon suivante : 

Coloration plus foncée, avec les antenncs à coloration i peu près uniform- ; élytres - . 

noirs ou noirâtres, peu atténués 5 Ilestrémit6 ; tarses obscurs. Biene~ti  H'cyd. 
Coloration moins foncée avec les antennes brunilres ü 13 base et testacées à. parlir 

du 4'"" article ; élytres un peu brunhtrcs, très atiériués vers l'estrémité ;,tarses testacés. 
Bang-Haasi Pic. 

M. Marlinez Escalera a lcnlé de tléinoritrcr ( B O L  Soc. Esp. H .  :Vat., 1901, p. 14-2j 
qu'il n'avait pas eu tort de donner à quelques Dorcaclioi~ d'Espagne des noms déjà 

. . 
employés. J e  crois nécessaire clc: renvoyer ce nouveau spécialiste à une note antérieure , 

(Misc. Ent. VlI, 1899) interprélant d'une tout iiu1i.e manière, et vraisemblablement : 

d'une façon plus logique, les lois de priorile et nomenclature. Si les lois sur la nomen- 
clalure peuvent se discuter et étro interprétées de dilFércnteS façons, il est une chose 
indiscutable, c'est que M. Martinez Escalera a ignoré :out d'abord mes études (ilfat. . 
Long.? antérieures aux siennes (Aclas 1900) et qu'il faut voir là plulôb la cause, je ne 
dis pas la raison, de ses noms préoccupés. Je  passe sous silence les lignes bienveil-lantes 
qui m'ont été octroyées fort géuéreusement dans un alinéa spécial, tout aussi inléres- 

' 

sant que le reste de la communication. . .:M. PIC.:.-. 
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* ALLEVARD ET L'ENTOMOLOGIE 

Par sa situation pittoresque, Allevard-les-Bains (Isère) n'a rien à envier aux sites 
enchanteurs de la  h i s s e .  Aussi, pendant tout l'été, touristes et baigneurs y afflüent, 
ceux-ci pour refaire une santé plus ou moins délabrbe, qui souvent n'est qu'an prétextè 
pour s'échapper des affaires et venir prendre quelques jours de repos ê l a  montagne ; 
ceux-là pour admirer les paysages et escalader les montagnes aux neiges éternelles. 
Parmi ces derniers, se trouvent souvent des naluralistes : botanistes, Ièpidopt6ristes et 
coléopléristes venant butiner dans une faune ~ f f r a n t  tout a la fois les espèces de la 
plaine et de 1s montagne. 

Pour.donner une idée de la richesse eniomologiqiie de ce pays et. encourager à la. 
chasse les naturalistes qui s'y rendraient, je publie ici le résultnt de ma dernière 
chasse à Allevard ; elle s'est effectuée le 14 aoiit 1901, de midi à sis heures et demie du 
~ o i r ,  dans la direction de 1s Chevrette, en chassant sur  lout le parcours, généralement 
sous les pierres, la mousse, aux bords du Veyton et sans l'emploid'nucun instrument. 

Cicinclein s~lv icolo .  En grand nombre, 
sur les talus sablonneux de la  
route, mélangée de ' quelques 
C.  can~peslris. 

Carabus auronitens var. ? festiv;is 4 es. - 
Le type se trouve aux Gleyzins 
de la  FerriOre. 

C. glabratus, 2 ex. 
C. catenulatzis, G ex. 
C. conve.ms, 3 ex. 
C. nemoralis, 1 ex. avec élytres et bor- 

dure cuivreuse niétallique (ce 
quieet exceplionnel dans la mon- 
tagne). 

C. granulnlzts, ! ex. mort. 
Cychrus atlenuatzis, 2 ex. 
L~rnosthenes venustus, 2 ex. C'est l'es- 

pèce la plus remarquable de 
cette chasse. Prise ii la Chevrette 
même (1200 m. ah.) . sous les 
pierres, non loin du  chilet. ' 

Plntysma oblongo~~i.i?zclata, 1 cx. 
Pteroslichus cristatus, 2 ex. 
Pleroslichus Prevosli, 1 ex. mort. 
Pt. metallictts. 
Pt. id. var. viriclinitidus Pic, 2 ex. (var. 

très rarej. 
Synuchus  nivalis, 2 ex. I 

I ' l o l ~ n ~ i s  assil~iilis, 5 es. 
Hülpnlus lævicollis. ? es. 
Cymindis htimeralis, 2 ex. 
Staphylinus fossol; 2 ex. 
- fulvipes, 1 cx. 
- stercornrius, 1 ex. 

Zlyobatcos nipicol l i s ,  U es. 
Aphoclius rufipes et nilitlulus. Assez 

abondanis dans du croltin de 
mulet. 

Geotrtipes l~ypoc~.i ta,  1 ex. 
Necrophortis i?20rluort~m, 2 ex. séparés 

l'un de l'autre et tous deux en 
voie de dévorer une limace 
écrasée. 

Cetonia floricola, 2 ex. sur fleurs de cliar- 
don. 

Ancislronycha nbdoininalis, 1 cx. 
Malthodes nzisellus, 1 ex. 
û3de)nera subtilntn, 2 es. 
Slrmgalia awrttlenla, 1 ex. 
Lep lum rtibrotcstace~ 3 et Q, assez abon- 

dants. 
Chrysomeln gzltingensis, 1 ex. 
- varians, 1 ex. 

Lina % m a ,  1 ex. 
Enclontyclttts coccinetis, 4 eu. Sous écorce 

de hêtre, 
' a  

Dans celle énuméiation, ne sont pas comprises les banalités telles que O?nasezls 
vtilgaris, A bax striola et ovalis, Slrangalia calcaratn, etc. 

- Abbé VITURAT. 



- NEUVIÈME GROUPE. - POGONOCHERZENS 
Caractères des groupes précédents. Corps cilié ; mandibules dentées, peu echan- 

crées ; plaque thoracique striée ou rétic.ulée ; arnpohles plissées (Exocentrus)oii granu- 
leiises (Pogonocherus, Belodera) ; mamelon anal trilobé. 

Nymphes ciliées a extrémité postérieure épinerise, l'épine médiane la plns longue. 
Lesespècesdesgenresdecegroupe, Exocentrus et Pogonocherus, présentent un carac- 

. 

tère spécifique qui permet de les distinguer entre elles et qui réside dans une particula- 
rité du huitième segment abdominal et aussi du neuvième ;' caractère que nous signa- 
lerons et que l'on retrouvera à litre égal ou différent dans d'autres genres lorsque leurs 
larves seront connues. 

GENRE POGONOCHERUS, SERVILLE 
* 

CARACTE'RES DU GROUPE 

1. Pog. hispidus, Fabricius. 

(MULSANT, Longico~rzes, p. 309, 1863.) 

Bord postérieur du neuvikme segment abdominal muni d'une épine cornée. testacée. 
L A ~ V E  : Bouché, 1845. Longueur, 10 à 12 rnillim6tres. 

Corps charnu, blanchâtre, allongé, couvert de poils épars, un peu pius large a la 
région antérieure qu'à l'extrémilé opsosée qui est arrondie. . 

Tête ovalaire, rousse, cornée, à milieu largement échancré, à côtés sinués, subden- 
tée en regard des mandibules, quelques cils en arrière du bord postérieur, antérieure- 
ment marquée d'une ligne de gros points d'où partent des stries longitudinales ; - 
épistome transverse, 5 cotés sinués ; labre semi-elliptique, ponctué, frangé de cils très 
denses ; mandibules courtes a base alutacée ; - palpes inaxillaii.es B articles égaux en 
longueur ; - menton trans~ersa~lement carré ; palpes labiaux a articles P:gaii.u ; lan- 
guette courte, arrondie ; - ocelles, près cle la base antennaire est un granule trans- 
versal, lisse, luisant, enchatonné, de couleür testacé. 

Segments thoraciques, le premier avec plaque.large, luisante, obscurément réticulée; 
, 

deuxième en dessous et troisiéme sur ses deux faces marqués d'un pli transversal assez 
long entouré de granulesréguliers bien .apparente. 

Segments abdominaux, les sept premiers avec ampoule pourvue de granules dis- 
tincts (ceux de la face dorsale arrondis), 'ceux de la région ventrale obliquement ovales, 
huitième saps ampoule, neuvième muni- au bord postérieur d'une petite épine cornée 
teslacée. 

Stigmates normaux, arrondis. 
Cette larve sc rapproche de celle du P. decoralus par la petite épine du dernier 

segment abdominal .; elle se distingue de ses congénères par sa grande taille, par sa 
tète plus colorée et plus cornée, par les points plus nombreux el plus forts qui avoisi- 
nent le  bord antérieur et par les stries qui les suiver& enfin et en  parliculier par les 



granules qui couvrent les ampoules, lesquels sont distincts et  régulièrement disposés 
'quand chez les autres espèces ils sont confus et déprimes. 

La larve vit dans les branches mortes de l'aulne, du poirier sauvage, se nourris- 
sant du liber et de l'aubier dans lesquels elle creuse des galeries larges, irrégulières, 
sinueuses; peu profondes ; aux approches de la nymphose, elle pénètre dans le bois peu 
profondément, comble de détritus l'extrémitk de l'orifice. se conslruit h un centimètre 
en dedans upe loge qu'elle agrandit de façon qu'elle puisse s'y retourner, la tête dans 
la direction du dehors, puis elle se prépare à subir le travail transitoire, prélude de la 
nymphose ; la même branche nourrit habituelleme~t une certaine quantité de larves 
de notre espèce qui vivrait aussi dans le gui. 

Nymphe. corps couvert de soies longues, deynier segment abdominal termine' par 
une épine arquée en dessus. 

Adulte, paraît en juillet, on le trouve aussi durant tout l'automne et tout l'hiver sous , 

les écorces d'arbres de diffkrentes essences. 

La larve aurait pour parasite le Bracon palpebrator, Ratzeburg, le Doryctes u n d u -  
latus, Ratz, le cœnocœlius agricolator, Linné. 

2. Pog. decoratus, Fairmaire. 

(MULSANT, Longicornes, p. 305, 1863.) 

Dernier segment abdomina terminé par une épine coruée. 
LARVE : yerris, 1577. . 

Cette larve ressemble en tous points à celle de P. clentatus qui sera décrite ; l'éléva- 
tion postérieure du premier segment thoracique est peu étendue, anguleuse, striée, 
avec quelques maille-, de réticulation ; les ampoules abdominales sont divisées en deux 
par une dépression médiane, huitième segment sans plaque ni pointe, neuvième ter- . 
miné par une épine cornée. 

La larve vit dans les branches mortes des pins rabougris ainsi que dans celles 
quelquefois très élevées des gros pins ; elle en rc-nge le liber et l'aubier dans lesquels 
elle creuse pour sa nourriture des galeries sinueuses et irrégulières, y séjourne jusqu'à 
ce qu'elle alteigne uu certain développement, alors seulement elle entre dans le bois, 
sa galerie y est large, oblique et l'orifice comblé de déjections ; à ce moment, parvenue 
à sa plus grande expansioii, elle se façonne une loge, puis se retourne de manière a 

- faire face a l'extérieur et là, 5 l'abri, elle se dispose à subir sa transformation. 

< Nymphe semblable en tous points à celle du Pog.. dentatus. . 
Adulte, paraît en automne et en hiver ; c'est toujours sur les branches mortes qu'il 

se tient, de préférence sur les pins morts de deux années et qiii conservent encore une 
partie de Ieurs-feuilles jaunâtres aciculaires, rarement sur les branches en ~e ; les 
mâles ue cette petite espéce doivent se livrer de furieux combats, si on en juge par ceux 
que l'on prend qui ont les antepnes et les pattes en partie mutilées ou brisées ; on le 
capture facilement au parapluie en battant les pins morts. 
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3. Pog: dentatus, Fourcroy. ' 

(MULSANT, Longicornes, p. 345,1863.) 

Plaque cornée. transversalement elliptique, près du bord postérieur .du neuvième 
segment abdominal. 

.LARVE : Perris, 1877. Longueur, 7 à 8 millim&res largeur, 1 millimètre 5. . 

Corps allongé, subcylindrique, charnu, blanc jaunâtre, couvert .de courtes soies 
rousses éparses, à région antérieure large. 

Tête enchâssée, à côtés parallèles. bord antérieur lailgement échancré, marqué de 
quelques points, avec saillie en  regard des inandibules ; - épistome large, transversal, . 

à angles antérieurs arrondis, longitudinalement sillonné ; labre semi-elliptique frangé 
de.petits poils roussàtreset m:~rqiié de quatre petites échancrures ; - mandibules 
longues, à base ferrugineuse,' à extrémité noire dentée, puis échancrée ; - mbhoires . 

fortes et larges ; lobe grêle et cilié ; palpes coniques a articles à peu près égaux.; lèvre. 
inférieure courte, transverse, renflke ;. palpe. . labiaux courts, arqués en dedans ; lan- - 
guette large à bout arrondi et cilié ; - amen& rétractiles, :rés courtes et coniques 
avec apparence alun article supp1émenta;ire ; - un point noir, un peu en arrière de la 

. baseantennaire. 

Segments thoraciques, le premier, à surface finement réticulée ; deuxième segment . 

en dessous et troisième sur ses deux faces avec pli transversal et granulatio&s obso- 
lètes. 

Segments abdominaux, les sept premiers couverts d'ampoules garnies de granula- 
tions obliques et déprimées, huitième convexe ainsi que le neuvième dont le bord pos- 
térieur porte une plaque cornée, testacée, transversalement elliptique et un peu 
convexe. 

Stigmates arrondis, très petits, roux, à péritrème brun. 
La larve vit dans les brindilles mortcs du chêne, du pommier, du prunier, de l'aulne, . 

du houx et aussi dans le gui, Viscum album ; jeune elle se tient sous l'écorce, ronge en 
larges galeries sinueuses l'aubier et une faible partie du liber ne laissant à l'hcorce 
qu'une mince pellicule pour la garantir, puis elle entre au milieu de la brindille, s'y 
creuse une large loge et prend la forme suivante : 

Nymphe : Longueur, 5 millimètres ; largeur, 2 millimètres. 

Corps charnu, jaunâtre, oblongt éparsement cil& 

Tête, premier segment thoracique genoux et segmenis abdominaux couverts de poils 
roux et fins clairsemés ; protubérances dorsales ét épines latérales du peuiier segment 
thoracique très apparentes ; dernier segment abdominal garni de sept spinules, l a  
mediane plus grande que les autres est relevée, les deuxextrêmes pareilles aux voisines 

- et pas plus fortes sont droites ; les antennes reposent sur les cuisses des deux- prernié- 
res paires de palles puis se recourbent en dedans les deux.bouts allant se rejoindre sous 

. . la tête. . - , .. , . . ..... . . . . . . . .  . . . . .  
I . . . . 

- .  . . .  . . . . . . . . .  . . . . . .  . , . :. . . . - . .  . . 
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La phase nymphale accomplie, i'adulte se fraye u n  passage par une ourerture 
subarrondie. 

Adulte, paraît dès le mois de mai. on le trouve sur les branches, sous les écorces, 
sous les fagots, une partie de l'automne et de l'hiver. 

- .  

4. Pog. Caroli, MuIsant. 

' 
Huitième segment abdominal à miliei; excavé ; bord postérieur du neuvième avec 

plaque cornée, transversalement ovalaire. 
LARVE : Rey, iS85. Longueur, 8 ii 10 millimètres ; largeur, 3 millimètres. 

Corps assez allongé, subtétraédrique, charnu, luisant, blanchâtre, couvert en parti- 
culier sur les cÔtSs de poils fins assez longs, blanos et droits, à région antérieure un 
peu renflée, la postérieure arrondie. 

Tête petite, courte, encliâssée dans le premier segment, à disque déprimk, avec 
deux impressions transversalement obliques, bord antérieur ferruginèux B milieu peu 
Bchancré, denté en regard des mandibules ; - épistome grand transverse, large, pâle 
presqne mat, déprimé ; - labre court. ktroit, moins mat, a côtés arrondis, h sommet 
tronqué et frangé de poils blonds et luisanls ; - mandibules longues, robustes, brunà- 
tres ; - mâchoires charnues ; palpes épais, testacés ; - antennes très courtes, rétrac- 
tiles, peu saillantes ; ocelles, un point noir assez saillant. 

Segments thoraciques, le- premier très grand, blanchbtre, plus large que la tête, 
s'élargissant d'avant en arrière, couvert de poils épars, plus serrés sur les côtés, à bord . 
antérieur réticulé ; plaque déprimée, réliciilée, a bord postérieur ride ; deuxième et 
troisième courts, blanchâtres, arqués, a côlés ciliés, finement réticulés. transrersale- 
ment incisés, le  bord postérieiir formant bourrelet. . .  

Segments abdominaux courts, blanchâtres, A côtés incisés, les sept premiers égaux, 
à intersectioc bien accusée, finement réticulés, avec ampoule transverse a fine granu- 
lation disposée en chaînons plus ou moins sinués, les ampoules des qnatre premiers 
segmenls divisées en deux par la ligne médiane, celles des trois suivants limitées en 
arrière par une incision large et profoncle, parcourues par do fines rides longitudi- 
nales ; huitième sans ampoule, a milieu excavé, à côtés impressionnés en forme de 
cicatrice ; neuvième étroit, lisse, avec deux légers sillons transverses ; près du bord 
postérieur est une plaque cornée, subconvexe, roux ferrugineux, en ovale très court et 
transverse. 

Dessous pâle, moins convexe, à côtés ciliés en particulier aux segments thoraci- 
ques ; segments abdominaux avec am poules excavées, celles des deux premiers arceaux . 
divisées en deux par une saillie médiane, mamelon anal peu saillant. 

Stigmates comme dans les larves du genre. - 
' 

Cette larve l i t  en aoùt et en septembre dans les branches niorles du pin maritime ; 
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Herborisations aux environs de Nyons (Drôme) 
' 

ANNÉES 1895-1899 

. LISTE DES PLANTES R É C ~ ~ T E E S  
' P a r l e  Capitaine de SAULSES-LARIVIÈRE 

(Si.(i te) 

Phyteiinia orbiciclare L. Nyons, principa- 
lement à Saint Jaume ; 13 juin. 

- var. 7 elliplicutn. G. G. Plateau d'Angèle; 
.14 juillet. 

- Schezichzeri Henth. Pommerol, rochers 
des rives-du torrent ; 2 jtiin. 

- spicatum L. Establet, dans les bois si. 
tues sur le chemin de Saint-Dizier ; 
~11 juin. 

Piciioiiioii trcarna Cass. Villeperdris, bords 
des cheniins ; Vercoiran,au col d'0ure ; 
2 aoùt. 

lwicridiuin vubgaro Desf. Bords des champs, 
partout ; 4 avril. 

lBicris stvicla Jord. ~ r &  commun ; 25 juillet. 
Pimpinella »iagnn L. Commun dans les 

prés ; 20 mai. 
- Sazifragn L. Nyons, terrains arides, 

Garde-Grosse ; 25 aoùt. 
- Tmgium Vill. Bois de  Taulignan, vallon 

de  Charous ; 22 juillet. 
Pistacia Tevebenthus L. Nyons, le Devés 

e t  siir toutes les collines exposees au  
midi ; 12 avril. 

IBlnntngo arenaria W. e t  K .  Nyons, 
cliamps sablonneux, commun ; 26 juin. 

- carinata Schrad. Saint-Paul-Trois-CliC 
teaux, vers Cliâtillon e t  sur les collines, 
dans la direction J e  Clansayes ; .I5 juin. 

- Cynops L. Terrains arides, trés com- 
mun ; 25 avril. 

- lanceolata L.  Dans tous les prés ; 23 
mai. 

- n~ajor- L. Nyons, sur  les cliemins ; 15 
juillet. 

- media L. Nyons, au Rieu et  sur l'ancien 
chemin de Guard ; 18 mai. 

- montana Lam. Plateau d'Anç&le, à la 
prairie ; 30 mai. 

- sevpentina Vill. Nyons, a Guard, elc., 
bords des chemins ; 20 aout. 

Plumbago euvopaa L. Clansayes, sur les 
ruines du chateau ; 17 aout. 

Iwoa 'nnnua L. Nyons, jardins, champs ;, 

8 mai. 
- butbosa L. Nyons, sur  la d g u e  et ail- 

leurs ; 6 mai. 
- pvatensis L. Dans les prés, peu commun 

à Nyons; 15 mai. 
- trivialis L. Nyons, chemins, prairies, peu 

, abondant; 10 mai. 

Podospei*inum laciniatum D C. Nyons, 
bords des champs ; 15 avril. 

~ o l ~ c a ~ p o i i  teirccpl~yllum L. Xyons, che- 
mins, décombres ; 20 juillet. 

lwolyciiernum majus Braun. Nyons. ter- 
rains vagues, nouvelle route de  Vaux ; 
8-août. 

Polygaln calear-eum Sch. Nyons, au  Rieu, . 
etc. ; 2U avril. 

- comosum ~ c l i k .  Kyons, 2i Guard, bords 
des champs ; .18 mai. 

- vu1ya1-r! L. Très commun ; 15 mai. 
IBolygoiiat uni vel.licillatum Ail. Establet- 

dans les bois, vers St-Dizier ; -11 juin. 
- vulyarc Desf. Nyons a l'ombre, Garde*', 

Grosse ; 4 mai. 
Iwolygoiiiiiii amphibiiim L. Suze-la-Rousse, 

sur la route nationale, à l'extrémité 0. 
du village ; 20 août. 

- aviculwe L. Commun dans les champs ; 
ZO aoùt. 

- var. erectum Roth. G. G. Comme le pré- 
cédent ; 20 aoùt. 

- bistortn L. Saint-Dizier, prairies ; Il juin 
- Coitcolvulus L. Nyons, dans les champs, 

communs ; Y0 septembre 
- Hydvopipev L.Nyoris, fossés pleins d'eau 

aux rarnières ; 15 septembre. 
- Persicavia L. Nyons, bords des che- 

mins ; 25 juin. 
IBolgpodium U~yoptevis L. - var. P cal- 

cavezim (G. G . )  Nyons, au Rieu ; 10 juin. 
- vulgave L. Rochers ombrages, au 'bout 

du pont] des Pilles ; Saint-May, sur le 
roclier dii, chiîteaii ; 18 juin. 

Popiilus d b a  L. Rives d'Eygues, commun ; 
12 mars. 

- ~ t i g m  L. Comme le précédent ; 28 mars. 
- tre~nula L. Nyons, B la fontaine Galland, 

Cuard ; 2 avril. 
~o i . tu l s cn  olevaoea L. Nyons, dans les 

clianips, peu commun ; 23 juin. 
l~otainogitoii densus L. Nyons, bassins et 

canaus, commun ; 11.juillet. 
- ylanfagineuwt Koch. Nyons, marais des 

Laurons ; 20 septembre. 
Iwoteiitilla caulescetrs L. Saint-Ferreol, ro- 

chers, aux gorges de  Trente-Pas ; . 9  
mai. 

- vcptans L. Nyons, jardins, champs ; 
. 20 juin. 
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Potenlilln  ubaca au lis L. Nyons, au som- 
met du Serre-Long ; Sainte-Jalle, au 
sommet du Linceul ; 20 mars. 

- verna L. Nyons, bords des champs ; 
8 iiiars. 

Poterium Magnolii Spach. Nyons, un peu 
partout ; 25 avril. 

- muvicatum Spach. Comme le précédent ; 
25 avril. 

Pretinntlies purpurea L. Celte plante 
pousse sous bois, sur presque toutes 
les montagnes, principalement à la 
forèt de  Saou e t  dans .les bois d'Esta- 
blet ; 20 juillet. 

Priniuln yrandiflora ~ a n i  Bois, prairies, 
trés conlmun ; S mars. 

- officinalis Jacq.. Nyons, 9 Saint-Jaume e t  
sur toutes les montagnes ; 2 mai. 

- variabiles G. G .  Le Buis, au  pied du ro- 
cher de  Saint-Julien ; 5 mai. 

P F ~ I U S  Ifcihale2> L. Nyons, bois, haies, 
commun ; 10 mai. 

- spinosu L. Commun dans les haies ; 
15 mars. 

Psoralen bituminosa L. Nyons, terrains 
incultes ; 12 mai. 

Pteris aquilina L. Bourdeaux, le Junclias 
e t  'au vallon de  Comberoussine, etc. ; 
29 mai. 

Plci.otlieca nemausensis Cass. Trés com- 
mun dsns les champs ; 20 mars. 

Ptycliotis lteteropltylla Koch. Nyons, ter- 
rains en friche, commun ; 4 juillet. 

Puliearia dysezterica Gaerln. Nyons, bords 
des eaux ; 18 juillet. 

Pulnwnnria tuberosa Schrank. Nyons, à 
Garde-Grosse ; 15 avril. 

Pircla secu)zdn L. Nyons, Garde-Grosse, 
au-dessous de la petite plaine, rare ; ' très cnmmun à la  forêt d e  Saou ; 20 . juin. 

- uniflora L. Cliauvac, 2 la source du 
petit ruisseau qui passe à La.Motte ; 
Bellegarde, au bois de Cliarupia, rare ; 
25 juin. 

Queiwus coccifera L. Aubras, coteaux secs ; 
23 mai. 

- Ilex L. Nyons, collines esposées au 
midi ; 24 mai. 

- sessiliflora Smith. Trks commun, bpis ; 
15 avril. 

Ranunculus acris L .  Commun .dans les 
prés ; 10 mai. 

- ndunev.~ G. G. Nyons, Garde-Grosse ; 
4 mai. - amiensis L .  Dans les blés, commun ; 
25 mai. - bulbosul L. Nyons, r,ti et  là, bords des 
champs ; 28 mai. 

- montanus Willd. Chaudebonne, au CO' 
de  Gareau ; 30 mai. 

- repens L. Nyons, fossés humides ; 3 mai. 

nnplianus Raphanistrum L.  Venterol, 
champs, sur l'ancien chemin de  Nyons ; 
2 mai. 

Ilnpistrum rlcgosunz All. Commun 'dans les 
champs ; 10 avril. 

Reseda lutea. L:Nyons, graviers' de Sauve, 
friches ; 10 avril. 

- luteola L. Nyons, à la ferme du bois de 
Saint-Pierre ; 2 juin. 

- phytetima L. Nyons, dans les champs, 
commun ; 5'mai. 

ïElia~adiolus stel2atus D. C. h'yons, quar- 
tier de  Sauve, moissons ; Chrlteauneuf- 
de-Bordette, aux Perdigons ; 20 mai. 

Rlinniuus Alnte).nzu L. Nyons, le Devks et 
ailleurs ; 8 mai. 

- alpina L.  Sainte-Jalle, bois de AIonlaud ; 
25 avril. 

- crcthartica L. Comme le précédent ; 
25 juin. 

- infectoria L. Nyons, le Devés, etc. ; 
10 mai. 

Rliinanthus majov Elirh. Nyons, prairies 
basses ; 23 avril. 

Rhus Cotinus L. Le Devès de  Pont-de- 
Sahune et  sur presque toutes les col- 
lines boisées ; 25 mai. 

Ilibes nlpiaunz L. Bésignan, montagne de 
Montlaud ; 18 mai. 

- Uva crispa L. Montagne cYAngéle ; 15 
juin. 

Rosa nzicrant&a Sm. yyons, commun dans 
les haies ; 30 mai. 

- sepium Thuil. Comme le précédent ; 
30 mai. 

- sempevvirens L.  Nyons, au bois de  Saint- 
Pierre : Pont-de-Sahune, sur le s'entier 
qui conduit au Grand-Hubac ; 22 juin. 

IRosmnt-inus fi.exztostu: Jord. Nyons, vallon 
de Sauve ; 15 mars. 

llubia pevegrina L. Nyons, bois, haies; 
commun .; 12 juin. 

Ilubus c~sirts  L. Dans les champs ; 10 jui~i. 
- I d ~ u s  L. Lanx-Montaus, etc., dans les. 

bois ; l e '  juin. - 
- tomeniosus Borckh. Nyons, sur  les pentes 

d'Eyssaillon ; 8 juin. 
ltuniex Acetosa L. Nyons, prairies ; 15 mai. 
- ilcetosella L. Bois de Taulignan ; 20 juin. 
- ciczitus L. Nyons, prairies~; 2 mai. 
- conglome~~atzu Mun. Nyons, bords des 

eaux ; 21 mai. 
- pulcher L. Nyons, bords des chemins ; 

24 mai. 
- scutatus L. Sur les éboulis de  toutes les 

montagnes ; 15 mai. 
- tti~i.soides Desf. Nyons, le Devés, rare ; 

Vaison (Vauclus'e), it un I d .  et demi, 
sur la route de  Malaucène ; 12 mai. 

( A  suivre.) 
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CURCULIONIDES D'ARABIE 

Dans la collection Tournier, se trouvent plusiciirs espèces provenant d'Arabie, 
principalement de Jeddah, classées par cet auteur dans le genre E1ytrocZon Sch., mais 
qui doivent plulôt rentrer, au moins provisoirement, clans le genre Aomus Sch. (1). 
Toutes ces espéces ont lc front séparé du rostre par un sillon, mais chez minutissimus 
le sillon est très faible ; cette esphce marquerait aiusi le passage entre Elytrodon et 
Aomus et pourrait en ètrc séparée comme genre ( 2 ) .  Les deux espèces (stibclentatus, 
si?nila~is), qui, par la suite, devront vrtiisemblableinent former un genre nouveau, se 
distinguent des trois autres ()riiwlissi)nus, elongalus, politus) par la ponctualion protho. 
racique dense et forte, granulelise, le roslre légèrement élargi en avant et les scrobes 
allongées, assez distinctes ; de forme elles rappellent bcaiicoup certains Nolcorrhinus, 
par exemple H. araliicus Pic, mais se dislinguent, B premièrc vue, de cette espbce par 
la pubescence du disque des élytres simple, fine ct couchée (au lieu d'être écailleuse et 
parsemée de soies blanches dresséc~; et la formc du rostre! celui-ci peu (et non forte- 
ment) élargi anterieurement. Les a" connus de ces espèces ont une forme plus'allongée 
que les . Toutes les espèces comprises dans cct article me paraissent pouvoir se 
distinguer de rlonius pubescens'~cl~. par In pubescence prequc nulle ou peu dense. Ces 
cinq espèces de la coll. Tournier (ayant toules Ies ciiisaes inermes, le scape plus long' 
que la tète) se dislingueront de la Façon suivante : 

1. Elytres ne présentant des soies dressées distinctes que vers la suture et sur leur 
déclivité post6rieure. Pattes plus ou moi:is foncées, exceptionnellement . . brunes chez 
v. b~zmiescens, et taille avantageuse. Prothorax à ponctuation plus fine et espacée, ou 
forte et dense, sur le disque. 2. 

1'. Elytres ayant des soies dressées distinctes sur toute leur surface. Pattes rousses 
et taille petite. Prothorax à ponctuation forte et espacée sur le disque. Long. 4-5 mill. 

, minutissimus ~ r n .  
2. Elytres brusquement et fortement déclives à l'extrémité, ornés. chez 9 sur cette 

déclivité et sur la suture de poils redressés pIus ou moins nombren~ (plus élargis chez 9 
' que chez a", chez politus ; a' des autres espéces inconnus). ~ l ~ t r e k  ayant, soit une 

pubescence presque nulle, soit une pubescence grise fine en parlie disposée en macules 
peu distinctes et, dans ce dernier cas, ponctuation du pr0thor.i~ forte et dense. 3. 

2'. Elylres progressivement et peu déclives 9 l'extrémité, sans poils nombreux et  
distincts sur ln déclivité, allongés dans les deux sexes et à peine étroits chez 0'. Elytres 
à pubescence grise ou jaunatre, en partie disposée en macules très nettes. Long. 7-8 
inill. elonqatus Trn. 

3. Poncluation prothoracique forte et dense, ou granuleuse. Peu brillant. Elytres à 
pubescence générale marquée ; a" inconnus, 9 à élytres élargis près du milieu. 4. 

3'. ponctua lion^ prothoracique fine et espacée. Très brillant. Elytres à pubescence 
presque nulle ; cf tres allon,oés, Q plus ou moins élargies, près des épaules surtout. 
Coloration générale tantôt foncée avec chez Q les poils moins nombreux ou grisâtres 
sur la déclivité (forme type), tantôt brunâtre avec les poils de la déclivité nombreux et 
roussàtres : une seule 9 (v. brunnescens Pic). L. 7-8,5. politzts Trn. 

i l )  Genera Curculionidum, II, p. 253. - L'Abeille, 1873, p. 490. 
I 

(2) Pour entreprendre l'étude générique de ce groupe, il faudrait avoir des matériaux d'étude 
plus importants que ceux dont je puis disposer. 

' 3 
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4. Elytres subarrondis B la suture vers leur déclivité. Prothorax à faible caréne 
médiane. Stries ponctuées peu profondes avec les intervalles assez larges. Long. 7 nlill. 
environ. sintilaris Trn . ' 

4'. Elytres gibbeux (cette gibbosité assez forte) $la suture et a0 commencement de 
leur déclivité. Prothoras sans carèneinédiane. Stries ponctuées profondes avec les inter- 
valles plus étroits. Long. 8 mill. eaviron.- su.btlenlalus Trn. 

M. PIC. 
- - 

COHRIGENDA. 
[ A  l'article : Contribution a la F;iune des Coléoptères du Puy-:le-Dôme, principale- 

ment des environs de Riom, par J. Quittard.] 
Page 36, 2@colonne, au lieu de C h b n t i u s  lire Chlænius. 

D 37, ire n n * n e7rcocq1halus [Ocypus] lire slzcocepltalus. 
n 37; Ze n n * » Doronecles lire Deronecles. 
B 37. 2' n JI Lazmiat [pour Plalynusl lire Pauîziat. 
a 42, 1" n D ' n n Lefcbei [Bryasis] lire Lefebvrei. 
n 42, 1'" N B » x W e l l  Higi  [ S c ~ j d m a n u s ]  lire I-lelwigi. 
D 42,2" n n n B Eoxelzis lire Coxelus. 
P. 42, Ye  , n n n » Amosum [Sparganitim] lire ranzosum. 
n 4'2,2" n » » cnlztnignier lire clz2ltrignier. 
n 4.). 2e n » a » nzeyatoma n megatonza. 
n 43, Ire n » n n Cliesicoliis [Georyssus] lire ltesicollis. . 
n 43, 1" n 1) 3) » fulls [Polyplzylla] lire fullo. 

, : n 43, ire )) n n P~?ZCEOPS » Plrænops. 
B 43,2' )3 n n a Sticlius B Ludius.  J. QUITTARD. - 

- 4 .  - 
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Archives ds la  Flore Jurasienne, par le De A. Magrlin, no 13, mai-juin 1901. - Som- 
maire du no : 1 Informations; reclierches a faire, etc. VI1 Bibliographie. 

Actes du Congrès international de botanique, vol. 80 XXXII, Paris 1900. - Gros 
volume de 570 piges, Lrès uiile 3 çonsulter. A signaler parmi les articles, une note de 
M. Flahault sur le : « I->ïojet'de nomenclature phytogéographique n et K E'lores adïen- 
tices, n, du Dr X. Gillot. 

Flore descriptive et  illustree de la France. de la Corse e t  des contrees limitrophes, 
par l'abbé Coste, Tome 1, i'ascicule 3, partie 2 (1901). - Ce nouveau fascicule contient 
la suite des Papilionac6cs et traite la fin dugenre Gylisiis, puis les genres suivants, 
c'est-a- dire ceux compris entre le genre .Aclenocarpus D C. (no 158) et Oizobryc1tis Adams ' 
-(no 191). 

Ein neues blindes Lathrobium aus Südtirol, par L .  Ganglbauer. (Extrait de Verlr. 
k .  li. zool. bot. Ges. Wieiz. 1901). Dans cet article, le savant entomologiste autrichien 
décrit Lalhrobium (Glyptolnerus) Pinlteri, voisin de Dockroi Ab. et reconnait la validité 
de cette dernière espèce misc en doute par M. Fauvel. 

~ e i t r a ~ e  zur Kenntniss der palaarktischen Hydrophiliden, par L. Ganglbauer 
(Extrait de Verh. 11. 12. zool. bot. Ges. W i e n .  1991). - C'est la un très important article 
contenant des notes sur plusieurs espèces dé j i  connues et les descriptions de une variété 
et de neuf espèces d'Helophorus, d'une variété et de deux especes d'Ochthebius, de trois 
variéths et de dix especes dlHydrsna,  enfin la description de Philydrus hanzifer, ce qui, 
fait un total de vingt-deiix espéces et de cinq variétés nouvelles. 

Illustrations of the .6 th. CP ventral segment in 17 Osmia-speCies of the adunca 
Gronp, with a Note on the synongmy of four species, and descriptions of four which 
seem new, par le Rev. F. D. Morice. (Ex trait de T r a m  Ent. Soc. Loncl., 1901, t. . I I ,  
p. 1G1 à 177). - Dans cette intéressante étude, accompagnée de deus planches, les 
espéces décrites sont les suivantes : manicala, d'Algérie et des Iles Ioniennes ; romana, 
de Rome ; flabellifera, de Judée et Syrie ; libanensis, ,de Syrie. . . , , . . 

. , . . 



Avis et Renseignements divers 
Notre collègue et collaborateur, le capitaine Xambeu, a été récemment lauréat du prix Dollfus. - 

La Direction rappelle que le journal Z'Echange est ouvert à toutes les bonnes volontés. Avis donc . 
aux timides et  trop modestes ! Les manuscrits seront accueillis avec la plus grande bienveillance e t  
même avec reconnaissance s'ils sont, et le directeur n'en doute pas, intgressants. Les notes d e  chasses , 
seront aussi les très bien venues. Prière d'envoyer les manuscrits avant le zo au plus fard du mois 
pour qu'ils puissent être insérés, si possible est, dans le numéro du  mois suivant. 

Il est rappelé que I'Echange insére gratuitement des offres ou demandes d'échanges émanant d e s ,  
abonnés ; que chacun donc en profite. avant que la place ne manque. . . 

M. Maurice Pic, à partir de maintenant, est heureux de se mettre 'à la disposition de ses coliè- 
gues, abonnés de 1'Ecltange surtout, pour l'étude des Colkoptères divers du Nord de  i'Afrique, 
d'Orient, etc., etc., enfin pour déterminer les Coléoptèves exotiques qui rentrent dans ses spécialités 
d'étude. M. Pic recommande de  faire les envois dans des boîtes bien fermées et  bien emballées, 
pour éviter tout accident en cours de route. 

Pour compléter une étude générale en cours de rédaction, M. Maurice Pic sollicite des communi- 
cations de  Hylophilides (Xylophilides ou Euglenes) {u globe e t  s'offre pour la détermination des 
insectes de cette famille. 

ATTESTION ! . . '  
La faune franyaise a été augmentée récemment de plusieurs espèces décrites en  utr riche; p a r  

M. L. Ganglbauer (Vorh. K. K. 500l. bot. Ges. Wien. 1901, p. 325): 
, Hydrœna Dzuillei, des Alpes-Maritimes (aussi d e  Ligurie), bicuspidzta, de  la France ~ é r i d i o n a l e .  . 

A noter aussi les espèces nouvelles suivantes : Helophorus Fauveli, du Simplon ; italica et ,var.  . 
Doderoi, des environs de  Gênes, etc. ; Betzsm, des Alpes-Maritimes (sans indication de  localitéj. 

Notes de' chasses 
MM. l'abbé Viturat et Maurice Pic ont capturé à Saint-Agnan, le 26septembre, lors d'un débord 

de  la Loire : Havpalusanxius Duft. Bryaxis LefebvreiAubé, Mecaspispal7natusOl., CœliasteslanziiF., 
Nan~phyes~rac i l i s  Redt. et var., Longitarsus holsaticus L., Piyllotreta brassicm F. etc. M. le docteur 
Normand a capturé en Tunisie : Hylo~ltilus neglectus Duv., à Ain-Draham ; Nalthinus sulcicollis 
Mars. à Foudouk-Djedid, Dasytes bveviusculus Schils , à B. B. Rekba ; Nanophyes rubricus Ros.; à 
Ain-Draham ; Avgopz~s brevis All., à Ain-Draham.- 

BULLETIN DES ECHANGES 
M. A. I iLjCHET, place Cass ini ,  5, Nice, d e  retour  d e  Saint-Martin-Vésubie, offre u n  

grand nombre d e  coléoptères d e  cette région, entre  aütres  : Bathys. brevimllis; Lycoperd. 
maritima ; Athous conicicollis ; Hyd~æna heterogyna n. sp.  ; Pterostich. impressus, dilatatus ; 
Ptinus ztahcits, Adalia alpina; Bythinus latebrosus, Cephen. maritirnum, etc., ainsi que  des  
Tt-oglodromus n gr. ; cavernicoles des  Alpes-Maritimes e t  d e s  raretés des  environs d e  Nice, . 
contre  bons coléoptères français ou Carabes. 

- - 

M. C h a r l e s  UUIPEAU, plinrmticieo-spécinliste k AI-ras,  prie MM. les amateurs  et . 
marchands d e  lui adresser leurs catalogues de cocons vivarlts de  sericigénes e t  chrysalides. 
diverses, ainsi que  ie pr is  au cent  d e  lepidopteres esotiques e n  papillottes mais t rès  frais. 

BI. DESBROC'liIIIkS DES LOGES, 23, rue d e  Boisdéiiier; & Tours ,  enverra 
contre une iiste d'oblata 3. choisir d'espéces moins communes, siclfisamment étendue 

l 0  Uri relevé de  ses doubles en C;oléoptéres d'Europe e t  circa (9,400 espèces environ). 
20 Une liste d e  des~cleraia dont  les raretés ont  é t é  exclues, d e  manière & faciliter les 

' 

échanges. 

M.  Maurice Pic, à Digoin (Sabne-et-Lojre), offre en échange les Coléoptères suivants,~recueillis 
pour la plupart dans la Haute-Savoie : 
Epaphius secalis Payk 
Zyras collaris Payk. 
Anthophagus (plusieurs). 
Phlœobium clypeatum Mü11. 
Bythinus puncticollis Den. 
- Picteti Tourn. 

Helodes elongatus Trn.  var. 
Dasycerus sulcatus Brong. 
Adexius scrobipennis Gylh. 
Otiorrhynchus porcatus Herbst. 
- uncinatus Germ. 
- v. villosopiinctatus Gylh. 

Napophyes brevis Boh. 
- gracilis Uedt. 

Nanophyes circumscriptus Aubé. 
Orobitis cyaneus L. 
Orchestes loniceræ Herbst. 
- v. albo pilosus Reiche. 

Crioceris tibialih Villa. 
Cortodera femorata P. 
1,eptura hybrida Key. 
Pogonochærus ovatus Fourc. 
Zeugophora flavicollis Marh. 
Crepidodera Modeeri L. 
Cryptocephalus informis Suffr. 
Mysia oblongoguttata L. 
Coccinella hieroghyphica L:, etc., etc. 
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