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DESCRIPTIONS ET NOTES DIVERSES [se article] 

Je  crois intéressant de menlionner deus bonnes captures, signalées par le Dr Robert: 
C n t o d e r c  Avgus Reilt., clans les eiivirons de Lyoii (Dr Robert), et Dirrhagus Sahlborgi 
hIann., dans le département d e  l'Ain (Villard) (1). A signaler aussi la capture, très 
intéressante pour la légion, de Thanasimus ~ u f i p ~ s  Brahm., et de sa var. auslriacus 
Heill., qiie j'ai recueillis h Beaubery (Saône-et-Loire), en battant des fagots ou des 
branches morles de pin, le ?juillet dernier. 

Podabrus ochoticus Mots., var. pallidior. Coloration générale plus claire, avec les - 

élytres plus ou moins testacés. - SibBrie : Amour (coll. Pic). - P. ochoticus Mots., 
v. altnicus. Devant de la tCle, base des antennes, prothorax et la  presque totalité des - 

paltes testar,és,'~Iylres fonces. - Altai (coll. Pic). 

Cantharis luteolimbatus. - Brillant, subparallèle, pubescent de gris, noir, avec 
seulement une partie de la bouche, la base des antennes, une partie dcs tibias anté- 
rieurs, une bordure au prothorax et les côtds de l'abdomen S u n  flave testacé. Prothorax 
un peu transversal, relevé sur les côtés, subsillonné sur le disque, presque droit sur 
les côtés, avec les angles, antérie~irs surtout, arrondis ; cet organe, largement noir sur 
le milieu, bordé de jaune testacé, très étroitement antérieurement et postérieurement, 
ci peu largement sur les côtés ; élylres plus larges que le prolhorax, assez longs, bril- 
lants, finement granuleux. Long., 9 mill. - Sibérie : Amour (coll. Pic). - Voisin de 
funeslus Fald., mais prolhorax plus largement noir an milieu, antennes testacées à la 
base, élytres plus brillants,, etc. 

Cantharis basithorax.. - Assez large, pubescent de gris, peu brillant, presque entiè- 
reineut noir, avec le prothorax testacé et maculé de noir. Tête noire, rousse antérieu- 
rement & partir desantennes, celles-ci noires avec la majeure parlie des deux premiers 
articles, rousslitre ; deuxième article bien plus court que troisième ; prothorax assez 
court, relevé et impressionne sur les côtés, avec les angles postérieurs un peu arron- 
dis, assez diminué en avant, faiblement sillonné et presque lisse sur le disque, orné 
il'iine niacule discale noire, partant du bord antérieur; et prolongée en dessous du mi- 
lieu, avcc le rebord basal noir au milieu ; écusson noir, pubescent de gris ; élytres un 
peu plus la~ges  que le prothorax, pas très longs, ruguleusement ponctués, a épaules 
saillantes ; pattes robustes, noires, ,avec les tibias antérieurs en partie testacés, à tibias 
plus ou moins arqués ; dessous du corps noir, abdomen bordé de jaune, et pygidium 
jaune. Long., 12 in. - Turquie (coll. Pic). - Parait voisin de v. curticornis Reg. 
iEchanye no 83), mais le prothorax présente un autre dessin, les cuisses antérieures 
sont entièrement noires, etc. 

(1) Cette espéce, plus anciennement, avait été recueillie par Foudras, dans le m6me départe. 
ment, au Colombier. 
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D'aprBs la description, il me semble que Cantharis Xantholoma Gebl., pourrait bien 
nl&re qu'dnë variété de laiepalis Schr., dont la P. notaticollis Schils. serait probablement 
synonyme. 

Rhagonycha Kuleghana Mars. var. L)eyi.ollei (Trn.). - Tête, antennes et pattes anté- 
rieures plus ou moins foncées. - Taurus (Deyrolle, in coll. Pic). 

Podistrina notaticollis Brg. - Je  l'ai capturé à Saint-Antoine, près de Philippe- 
ville, en battant des lenlisques. 

Four prendre date, je donne ci-après les diagnoses abrégées de deux Podislr ina,pro-  . 
venant de mes chasses en Algdrie. P. latepallida. Q. Petit, brillant, pâle, avec la t&te et 
les antennes presque entièrement foncées; prothorax un peu élargi en avant, testacé, 
un peu rembruni ou obscurci latéralement ; élytres assez longs, déhiscents, enlière- 
ment pâles; abdomen rembruni sur son milieu en dessus. Long. 2-3 mm. environ. Ker- 
rata, près de Bougie, en juin. Voisin de notaticollis Brg., mais élytres dépourvus de 
macule apicale plus claire. P. Viturati Q. Robuste, un peu brillant, presque entièrement 
foncé, pourtour de la bouche roux, parties antérieure et postérieure du prothoras plus 
ou moins testacées, cet organe robuste et un peu élargi en avant ; antennes assez 
longues et robustes ; élytrcs d'un gris obsciir à macule apicale flave ; pattes foncées 
ainsi que l'abdomen dont quelques segments sont bordes ou maculés de  roux ou flave. 
Long. 3,5-4 mm. Tigzirt. A placer entre Abeillei Brg. et pygomelas Brg., et différant de 
ce dernier au moins par la coloration prothoracique moins foncée. - 

. Megatoma Græseri Reilt., v. latenotata. - Dessus du corps revêtu d'une pubescence 
fauve et non foncée, fascie postérieure des élytres large, non interrompue - Trans- 
baikal (coll. Pic). 

Megatoma innotata d- - hIod&rémeat élroit et très allo.ngé, orné d'une pubescence 
couchcc grise-jaunatre, avant-corps mat, élytres brillants, insecte noir avec l'extré- 
mité des' élytres, les articles intermédiaires des aniennes et les tibias un peu roux. 
T&e large, densément' ponctuée ; antennes de 1 i articles, à premiers articles épais, les 
siiivants moins larges ot de plus en plus courts, massue do 3 articles, longue et épaisse, 
plus large vers la base ; prothorax très large, densément ponctué, très sinué el subsil- 
lonné transversalement B Ia base, assez diminué en avant, inégal sur le dessus, sans 

médian, mais déprimé sur le milieu, avec, de chaque côté de la base, une im- 
pression allongée ; écusson triangulaire ; élytres longs, pas plus larges que le prothorax, 
peu diminués au sommet, impressionnés en dessous des épaules, à ponctuation assez 
fine el  un peu écartée, ces organes foncés, mais un peu roussâtres sur ,  les côtés et à 
l'extrémité ; pattes foncées, avec les tibias un peu roussâtres. Long., 5 mill. environ. - Laponie (coll. Pic). Bien facile à reconnaître par sa coloralion et l'absence de fas- 
cies ou mouchelures sur les élytres. 

Balaninus turbatus, v. anatolicus. - Dessus du corps revêtu d'une pubescence d'un 
rougeâtre roux ; écusson blanchstre ; taille assez petite. - Anatolie (coll. Pic). 

Titubæa Peyerimhoffi (7 var. de 13-punclata Desbr.) Q. -Assez court et robuste, peu 
brillant, dessous du corps noir, dessus roux maculé de noir, écusson noir ; antennes 
robustes, foncées, avec les deuxihme et troisième articles testacés ; pattes noires avec 
les tibias roussâtres. Tète faiblement sillonnée sur le vertex, et impressionnée entre les 
yeux ; prothorax presque droit sur les cbtés, modérément ponctué, orné de cinq taches 
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noires, quatre presque en ligne, une médiane devant l'écusson ; élytres A ponctuation 
forte et confluente, ornés chacun de quatre macules (2,2) placées en oblique. Long., 
7 mill. - Arabie ; Mh'an (Peyerimhoff, in coll. Peyerimhoff). Diffbre de 13-punclala 
Dsbr., au moins à titre de variété, par les tibias roux, le prothorax plus droit sur les 
côtés. 

Gynandrophthalma discitho'rax. - Assez allongé, brillant, noir bleuâtre, moins les 
premiers articles des antennes, la presque totalité des quatre pattes antérieures, la 
base des tibias postérieurs et les côtés du prothorax qui sont testacés. Tête entièrement 
foncée, avec un6 faible impression entre les yeux, celle-ci fortement et éparsement 
ponctuée ; antennes foncées. avec les deux premiers articles testacés, et les suivants 
parfois roussâtres ; prothoras transversal, presque lisse, testacé avec une bande noire 
discale médiane, celle-ci un peu diminuée en avant; écusson noir ; élytres d'un noir 
bleuâtre, a peu près de la largeur du prothorax, faiblement élargis en arrière, a ponc- 
tuation assez forte et plus oii moins espacée ; pattes antérieures testacées, avec l'ex- 
t r h e  base des cuisses et l'estrémité des tarses, quclquelois le sommet des tibias intes- 
médiaires, foncés, pattes postérieures foncées, avec les genoux et 1ü base des libiss 
testacée. Long., 4,5-4,8 rnill. - Sibérie : Amour (Rost., in coll. Pic). Peul se placer 
dans le voisinage de labilis W. dont il diffère par la coloralion des membres, etc.; plus 
allongé de forme et moins robuste que Judaica Lef ; diffère en outre de Stenroosi Jac. 
par la bande prothoraciquc diminuée en avant, de punctatissima W. par la ponctua- 
tion indistincte du prothorax et celle des élytres moins forte et espacée. . , 

Cryptocephalus Normandi, v. Gandolphei. - Elytres a ponctuation moyenne, assez 
régulière, avec une seule macule noire discale postmédiane. - Alger (Ganddphe, i n  
c o i  Pic). - 

Coléoptères nouveaux originaires de la Patagonie 

Ces Coléoptères faisant partie des collections du musée civique de Gênes ( ~ i p t o m e -  
zium patagonicum, Bruchus patagonicus et Anthicus patagonicus se trouvent aussi. dans 
ma collection), ont ét6 recueillis en 1000 par M. Silveslri, a Santa-Cruz, dans la Pata- 
gonie ; ce sont les premiers Ptinides et le seul Anthicus que je connaisse de cetteré- 
gion. 

Ptinus (? Gynopterus) Silvestrii, n. sy. - Modice elongatus, subnitidus, nigi-O 
piceus, griseo-maculnlus, antennis pedibusque testaceis, his satis gracilibus. 

Modérément alJong5, peu brillaut, noir de pois, orné de macules grises plus ou- 
moins rapprochées, antennes et pattes testacées, celles-ci grêles. Téte courte et large, 
densément pubescente ; yeux petits, mais saillants ; antennes testacées, grêles, peu 
longues, à dernier article un peu plus long que le précédent. Prothorax assez long, 
large en avant, fortement étranglé prés de la base, puis élargi ensuite, orné d'oreil- 
lettes pileuses larges. Ecusson large, .pubescent de gris-jaunâtre. Elytres assez larges, 
a épaules marquées, peu allongés, un peu élargis vers le milieu, très alténués au som- 
met. obscures, rougeâtres sur le pourtour et à la base, ornés assez densément de ma- 



ctiles grises fines et de quelques soies dressées, avec une dépression discale présutu- 
rale, des stries plus ou moins marquées, à ponctuation assez large et longue, et des 
interstries étroits; pattes assez grêles et longues, testacées. Long., 3,3 mill. Peui se 
placer dans le voisinage de Gorhami Pic, dont il diffère par le prothorax plus robuste 
antcrieurement, les élytres moins parallèles, à dessins différents, etc. 

IQiptomezium, n. g. - Antennis pedibusque modice pubescenti'ùus ; thorace sim- 
plice, elongzto, ad basin carinato et strangulato ; elytris convexis, ad basin valde 
constrictis. 

J e  crois devoir créer pour les deus espèces suivantes, dont la forme rnppclle un pcu 
Pseudomeziunz Pic, un groupement générique nouveau que j'apperlerai Nip1onze:izim. 
Le genre Niplomezium lient à la fois des Siptris, par la forme simple du prollioras (cet 
organe est seulement un peu plus étroit et caren6 sur lc ntilieii de la l~asc), cl des Jle- 
z ium par celle des élytres, ces organes étant fortement dirniniiés antérieurement et un 
peu surélevés vers la suture. Ce nouveau genre a de commun, avec Pscudo~ne:iron Pic, 
les antennes rapprochées et gréles, mais celles-ci sont inoiiis lo~igucs, les membres 
ornés de poils longs et peu scrrés, mais les cuisses sont un pcu épaissies ; il se distiii- 
guera, à premiére vue, par la slructure de so!i prothoras, dépourvu de silloii nlediaii 
et de callosités basnles. 

Niptomeziumpatagonicnm, n. sp. - Rufo-brunneus, nitidus, sat dense lutco pubcs- 
cens et pallido hirsutus; thorace elongato, anterius modice dilaiato-subrotunrlato ; ely- 
tris sads latis, ad basin et apice attenuatis, humeris nullis. 

Brun roux, brillant, finement ponctué, assez densément orné d'une pubescence fine 
et couchée gave, enlevée par place, avec de longs poils clairs dressés et épar?. Tète 
moyenne ; antennes relativement courtes, plus épaisses à In base. Prothorax plus long 
que large, modérément dilaté et subarrondi anlérietireinent, étranglé près de la base et 
un peu élargi ensuite, orné en dessus d'une carèn'e basale. Elytres à épaules nulles, 
assez larges, atténués à la base et à l'extrémité, pas plus larges antérieuiement que la 
base du prothorax et un peu rebordés, assez convexcs avcc la suture paraissant un peu 
élevée, i'extr6mité peu fortement infléchie ; pattes assez robustes, peu longues, ornées 
de poils flaves Iongs et pas très rapprochés. Long., 2;5 niill. 

Niptomezinm sparsepilosum, n. sp. - Mème coloration que l'cspece précédente, ct 
paraissant s'en distinguer par la forme plus élargie des Glylres, l'aspect moins pubes- 
cent, le prothorax lrbs brillant, moins distinctcineiit carGn6. Long., 3 mill. environ. 

Anthicns (? Ischiropalpns) patagonicus, n. sp. - Su bparallelus, niiidus, niger, luteo 
pitbescens. 

Subparallèle, brillant, enlibrement noir, orné d'une pubescence jnunhtre pcu serrée 
et un peu soulev6e. Tête robuste, subarquée en zrriére, à ponctua$on firie et rappro- 
chée; antennes longues, assez grêles, noires. Prothorax assez cocrt, fortement di1at.é- 
arrondi en avant. légèrement déprimé antérieurement, à ponctuation fine et rappro- 
ch8e. Ecusson peLit. .Elytres à épaules marquées mais non saillantes, assez longs, 
presque parallèles, à peine diminués et subarrondis au sommet, un peu plus larges que 
le prothorax, ornés d'une dépression posthumérale faitle, d'ordinaire assez densément 
et plus fortement ponctu6s Q la  base, éparsement ponctués ensuite. Pattes assez 
robustes, noires, parfois avec l'extrémité des tarses roussatre. Long., 3-4 mill. 
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Chelopora Kr. 
longitarsis Er. - 0. 
rubicunda Er. - R. Beaubery. 

Calodera Man. 
nigrita Nan. - R. Autun. 
æthiops Grav. - R. Autun. 
rubens Er. - RR. Creusot (Mch.). 

Phlœopora Er. 
reptans Grav. - 0. 
corticalis Grav. - C. 
latens Er. = major Kr. - 0. 

Ocyusa Kr. 
rnaura Er. - R. Creusot. 
picina Aub. - R. Tournus. 

StiChoglossa Fairm. 
semirufa Er. - RR. M & ~  (Vtt.). 

Thiasophila Kr. 
angulata Er. - CC. 

Machronichus Mull. 
4 tuberculatus Mull. - RR. Dans la Grosne 

(Muls) ; Cluny (Rey). 

Parnini 
Potamophilus Germ. 

acnminatus F. - R. Tournus. 

Pomatinus Str. = Dryops Leach. 
suhstriatus Mull. - R. Digoin ; Couche. 

Dryops 01. I 79 I (Parnus E. J 792) 
lutulentus Er. - R.   ont jeu. 
prolifericornis F. CC. 
luridus Er. - 0. 
auriculatus Panz. - R. Autun. 

HETEROCERIDB 
Heterocerus Fab. 

marginatus F. - 0. 
lævigatus Panz. - C. 

STAPHILINIDÆ: 
Aleocharini 

Ocalea Er. 
decumana Er. - R. Autun ; Digoin. 
badia Er. - CC: 
picata Steph. = caslanea Er. - C. 

~liobates Kr. 
nigricollis Payk. - R. Creusot. 
propinquus Aub. - R. Guer. 
forticornis Lac. - R. Digoin ; Mgcon. 

Oxypoda Man. ' 

lividipennis Step. - CC. 
vittata Mark. - C. 
opaca Grav. - 0. 
humidula Kr. - R. Autun. 
induta Rey. - RR. Autun (Fct.). 
umbrata Gyll. - 0. 
sericea Heer. - 0. 
exoleta Er. = subffava Heer. - R. Cluny. 
exigua Er. - R. Autun. 
togata Er. - R. Clessy ; Autun. 
nigrocincta Rey. - RR. Tournus (Rey). 
alternans Grav. - 0. 
hæmorrlioa Sahlb. - C. 
a m e n a  Frm. - R. Revirets. , 
formiceticola Merk. - 0. 

Microglossa Kr. 
pulla Gyll. - R. Autun. 
suturalis Sahlb. - R. Autun. 

Aleochara Grav. 
ruficornis Grav. - RR. Autun (Fct.) 
discipennis Rey. - R. Autun. 
lata Grav. - R. Creusot. 
fuscipes Fbr. - CC. 
spissicornis Er. - R. Clessy. 
crassicor~~is Lac. = rufipennis Er. - 0. 
brevipennis Grav. - R. Autun. 
bipunctala 01. - C. 
morion Grav. - R. Creusot ; Clessy. 
crassiuscula Sahlb. - R. Creusot. 
tristis Grav. - 0. 
lævigata Gyll. = bisignata Er. - R. Cluny ; 

Creusot. 
mycetophaga Kr. - R. Autun. 
lamiginosa Grav. - C. 
mœsta Grav. - R. Autnn 
mœrens Gyll. - R. Mgcon. 
bilineata Gyll. - R. Autnn. 
nitida Grav. - C, 

Homœusa Kr. 
%uminata Merk. - 11. Saint-Agnan ; Autun. 

Dinarda Man. 
Merkeli Kiesw. - R. Autun ; Creusot; Guer. ; 

Planoise. 
dentala Grav. - 0. 

Lornecliusa Grav. 
strumosa Fab. - 0. 

Atemeles Steph. 
emarginatus Payk. - R.' Semur;  Marly ; 

Guer. 

Zyras Steph. 
Haworthi Steph. - R. Guer ; Saint-Agnan. 
fulgida Grav. - R. Macon. 
collaris Payk. - K. Creusot ; Barnay. 

3* 
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Myrmedonia Er. 
humeralis Grav. - 0. 
cognata Merk. - 0. 
funesta Grav. - R. Creusot ; Clessy. 
limbata Payk. - R. Autun ; Clessy ; Digoin. 
laticollis Merk. - R. Autun ; Clessy ; Digoin. 

Drusilla Leach. 
canaliculata F. - CC. 

Aleuonota Thom. 

macella Er. - R. Digoin. 

Callicerus Grav. 
rigidicornis Er. - R. ùlarly, ~ o r ê t  de  Pla- 

noise. 

Alianta Thom. 
plumbea Wat. - 0 .  

Notothecta Thom. 
flavipes Grav. - 0 .  
anceps Er. - CC. 

Alaobia Thom. 
scapularis Sahlb. = ochracea Er. - 0 .  

Thamiaræa Thom. 
hospita Merk. - R. Cluny. 
cinnamornea Grav. - Mesvres. 

Colpodata Rey. 
sordida Marsh. - R. Bourgogne ; Cluny. 
melanaria Mannh. = tenera Sahlb. - R. 

Autun ; Cluny. 
parva Sahlb. = pilosiventris Thom. - 0. 
parens Rey - R. Autun. 
nigerrima Aub. - RR. Tournus (Rey). 
fungi Grax. - CC. I 

orphana Er. - R. 
laticollis Steph. = vernacula Er. - Autun. 
fusciper Heer. - 0. 
subsinuata Er. - 0. 

Amischa Thom. 
analis Grav. - CC. 
var. contempta Heer; - C. 
soror Kr. - R. Clessy. 
talpa Heer. - CC. 
exilis Er. - R. Autun. 
indocilis Heer. = pallens Redt. = tenuis 

Rey. - R. Cluny. 

Geostiba Thom. 
circellaris Grav. - R. Bords des eaux. 

Thectura Thom. 
cuspidata Er. - 0 .  

Dinaræa Thom. 

linearis Grav. - R. Mesvres. 
angustula Gyll. - R. Clessy ; Autun. 
=quata Er. - C. 
nigella Er. - R. Autun. 

Liogluta Thom. 

brunnea F. - 0 .  
hepatica Er. - R. Creusot. 
vicina steph. = umbonata Er. - CC. 

Atheta Thom. = Homalota lMannh 

incognita Sharp. - R. Clessy. 
castanoptera Wannh. - C. . 

trinotata Kr. - R. Autun ; Creusot. 
xanthopus Thom. - 0. 
erassicornis F. - R. Clessy ; Autun. 
nitidicollisFairm. = fungicola Thom. = igno- 

bilis Sch. - R. Milcon. 
sodalis Er. - R. Autun. 
inconspicua Er. - R Tournus. 
gagatina Baudi. - 0. 
coriaria Kr. - R. Clessy. 
oblita Er. R. Autun. 
autumnalis Er. - R. Bourgogne ; Bresse. . 
basicornis Rey. - R. Tournus. 
dilaticornis Kr. = spessata Rey. - 0. 
palleola Er. - R. Bourgogne ; Cluny. 
elongulata Grav. - 0. 
luridipennis hlannh. - 0 .  
picipennis Mannh. - R. Bresse. 
marcida Er. - R. Autun ; Clessy. 
longicornis Grav. - R. Autun. 
cauta Er. - 0. . 
picipes Thom. - 0 .  
occulta Er. - 0. 
atomaria Kr. - R. Bourgogne ; Bresse. 
sordidula Er. - 0. 
zosteræ Thom. = vicina Kr, - 0. 
amicuk Seph .  -B. b t . ~ ~ ~ ; C l e s s y .  
inquinuIa Er. - 0 .  
aepra Heer. - R. Tout Saane-et-Loire. 
longula Heer. - R. Digoin. 
delicatula Sharp. H, - Digoin. 
subtilissima Kr. - R. Digoin. 

Aloconota Thom. 

languida Er. - Var. longicollis Rey. - 0 .  
sulcifrons Steph. - pavans Er. - R. Autu- 

nois. 
gregaria Er. - Digoin ; Autun. 

Gnypeta Thom. 

carbonaria Mannh. - R. Autun. 

Tachyusa Er. 
balteata Er. - R. Digoin ; Autun. 
concinna Heer. - R. Autun. 
coarctata Er. - RR. Autun (Fct.). Digoin 

(Vtt.1. 
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Falagria'Steph. 
thoracica Curt. - RR. .Autun (Fct.) 
sucalta Payk. - CC. 
sulcatula Grav. - 0. 
nigra Grav. - C. 
obscura Grav. - 0. ' 

Autalia Steph. 
impressa 01. - C. 
rivularis Grav. - R. Bourgogne ; Clessy. 

Bolitochara Mannh. 
lunulata Payk. - R. Autun ; Creusot. 
bella Mark. - R. Autun. 

Stenusa Kr. 
rubra Er. - 0. 

Silusa Er. 
rubiginosa Er. - ru b ut un. 

Euryusa Er. . 

sinuata Er. - RR. Mesvres (Fct.). Charolles 
(Vtt.). Autun (Champenois). 

laticollis Heer. - O. Clessy ; Digoin, etc. 

~ e p t m a  Kr. 
ruficollis Er. - C. 

Epipeda Rey. 
plana Gyll. - 0. 

Placusa Er. 
complanata Er. - R. Autun. 
pumilio Grav. - R. Bourgogne ; Mesvres. 
' adscita Er. - R. Bourgogne. 

Encephalus Westw. 
complicans Westw. - RR. Mesvres (Fct. et  

Marckrak), 

~ i r o p h æ n a  Man. 
pulchella Heer. - R. Planoise ; Montjeu. 
affinis Shalb. - RR. Autun (Fct.). 
nana Payk. - C. 
bihamata Thom. - R. Autun. 
lævipennis Kr. - R. Tournus ; Montcenis. 
lucidula Er. - R. Rigny-sur-Arroux. 
polita Grav. - Var. strictula Er. - R. 

Mesvres. 

Brachida Rey. 
exigna Heer. = notha Er. - RR. Revirets ; 

Autun (Fcl.). Clessy (Wtt.). 

Hygronomina 

Hygronoma Er. 
dimidiata Grav. - R. Marly ; Montcenis. 

Gymnusina 

Pronomæa Er. 
rostrata Er. - R. Autun. 

Myllæna Er.  
intermedia Er. - R. Clessy. 
elongata Mattb. - R: Clessy. 
brevicornis Matth. - R. Digoin. 
minuta Grav. - R. Marly ; Autun. 

Dinopsis Matth. 
erosa Sleph. - R. Rigny ; Marly; Autun. 

Oligotina 

Oligota Mann. 
pusillima Grav. - C. 
atomaria Er. - 0. 
punctulata Heer. - R. Autun. 
granaria Er. - R. Autun. 
apicata Er. - flavicornis Luc. - 0. 

Hypocpptus Mann. 
longicornis Payk. - C. 
seminulum Er. - R. Autun ; Creusot. 

. 
læviusculus Mann. - RR. Autun (Fct. et 

Champenois) ; Clessy (Vtt.!. 

Tachyporiden 

Habrocerus Er. 
capillaricornis Grav. - 0 .  

Leucoparyplius Kr. = Cilea Duv. 
silphoides L. - C. 

Tachinus Grav. 
flavipes Fabr. - R. Autun. 
proximus Kr. - R. Autun. 
humeralis Grav. - CC;. 
pallipes Grav. - ii. Autun. 
bipustulatus F. - R. Autun ; Creusot. - 
rufipes Deg. - 0. 
laticollis Grav. - R. Autun ; Creusot. 
marginellus Fabr. - C. 
collaris Grav. - R. Creusot. 
subterraneus L. - C. 
var. ruftîcollis Epp. - 0. 
fimetarius Grav. - 0. 
eiongatus Gyll. - R. Creusot ; St-Julien. 

Tachy~orus  Grav. ' 

obtusus L. - C. 
1 

formosus Matth. - 0. 
soluius Er. - C. 
chrysomelinus L. - C. -. 
hypnorum F. - CC. 
macropterus Steph. - R. Creusot ; Clessy ; 

Autun. 
transversalis Grav. - R. Autun. 



nitidulus F. = brunneus F. - 0. 
rufficollis Grav. - R. Antully ; Autun- ; 

Clessy. 4 

Conurus Steph. 
littoreos L.' - 0. 
pubescens Payk. - C. 
immaculatus Steph. - RR. Autun (Fct.). 

Saint- Maurice (Marchal). 
pedicularius Grav. - 0. 
hipustulatus Grav. - RR. Autuii (Fct.) ; Cha- 

Ion (Rey). . 
bipunctatus Grav. - R. Autun ; Creusot ; 

Clessy. 

Bolitobius Steph. 
lunulatus L. - CC. 
trinotatus Er. - C. 
exoletus Er. - CC. 
pygmzus P. - C. 
var. biguttatus Steph. - 0. 

Megacronus Steph. 
striatus 01. - R. Cluny; Crensot; Montcenis; 

Saint-Julien. 

Bryocharis Lac. 

analis Payk. - R. Autun; Creusot; Clessy. 
inclinans Grav. - R. Creusot. 

Mycetoporus Mann. 
spendidus Grav. - R. Clessy; Creusot. 
rufescens Steph. - R. Creusot. 
brunneus Marsh. - 0. 
var. longulus Mann. - R. Antun. 
Reichei Pand. - R. Cluny. 
spendens Narsh. -- 0. 

Quediides 

Acylophorus Nord. 
glabricollis Lac. - R. Autun; Cheilly. 

Euryporus Er. 
picipes Payk. - R. Cluny; Creusot ; Cheilly. 

Astrapaus Grav. 

ulrni Rossi. - R. Digoin; Marly. 

Heterothops Steph. 
prævia Er. - R. Clessy ; Cheilly. 
dissimilis Crav. - 0. 

Velleius Mann. 
dilatatus F. - ii. Semur ; Clessy ; Saint- 

Agnan ; Guerreaux. 

Quedius Leach. 

brevisEc - R. Autnn ; Guerr. ; Varolles ; etc. 
lateralis Grav. - C. 
orchripennis Men. - RR. F. de Planoise 

(Champenois). 
fulgidus F. - C. 
mesomelinus Marsh. - C. 
ventralis Arag. - R. Autun. 
croentus 01. - R. Autun ; Cluny ; Crensot ; 

Saint-Maurice. 
xanthopos Er. - R Creusot ? 
scitus Crav. - ri. Saint-Juiien ; Creusot ; 

Perreuil. 
cinctus Payk. - C. 
tristis Grav. - Creusot ; Mâcon. 
fuliginosus Grav. - C. 
molochinus Grav. - R. Antun ; Clessy ; MA- 

con, etc. 
unicolor Kiesw. - R. Autun. 
picipes Mann. - 0. 
nigriceps Iir. = præcox Fvl. - RR. Autnn 

(Fcl.) ; Semur (Vtt.) ; Creusot (Marsh). 
furnatus Steph. - R. Cluny; Creosol. 
umbrinus Er. - R. Aulun. 
præcox Grav. - R. Creusot ; Saint-Maurice. 
maurorufus Grav. - 0. 
rufipes Grav - 0. 
setniaeneus Steph. - R. Creusot. 
attenuatus Gyll. - R. Creusot. 

Staphilinides 

Emus Curt. 

Creophilus Mann. 

Leiostrophus Perty. 

nebulosus F. - 0. 
murinus L. - CC. 

Stnphylinus L. 

chrysocephalus Fourc. - RR. Chalon ?? 
(Peragallo) . 

pubescens Deg. - 0. 
chloro~terus Panz. - RR. Chalon (Rouget 

e t  ~ e r a ~ a l l o ) .  
lutarius Grav. - R. Saint-Julien. 
chalcocephalus F. - 0. 
stercorarius 01. - C. 
latebricola Gcav,. - RR. Bourgogne (Muls; 

Brevip.). 
fulvipes Scop. - R. Cluny ; Marly; Autun. 
fossor SCOD. - R. Mont de  Dun ; Clessy ; - - ~  

Autun ;'Saidt-~errnain ; Creusot. 
erythropterus L. - RR. Cheilly (Fct.). 
cæsareus Ced. - C. 
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Rappelle A .  parallelus Sol , mais forme moins allongée, avant-corps plus robuste, 
etc. 

M. Silvestri a recueilli aussi a Santa-Cruz quelques Bruchides, parmi lesquels une 
variété nouvelle de elegans Blanch. Deux races, que je crois nouvelles, se classent, étu- 
diées avec le genera de Schonher, près de sttturalis Bohm., en voici les principaux 
caractéres : 
' 

B. patagonicus - Pas très large, peu long, mat, noir, revêtu en dessus d'une épaisse 
pubescence d'un gris jaunâtre à peu près uniforme, en dessous d'une pubeecense grise, 
fine, ordinairement moins serrée avec les antennes et les paites, excepté la base des 
cuisses postérieures qui est foncée, testacées. Tê!e assez longue, antennes testacées, 
plus claires 5 la base ; pothoras peu transversal, faiblement sinué sur les cdtés, forte: 
ment entaillé à la base,- près du lobe médian qui est subéchancré ; élylres assez longs, , 
subovalaires, faiblement striés ; pygidium noir. Long., 3-3,3 mill. Peul se placer prés 
de senex Mols., d'après la description, et distinct au moins par la coloration des 
membres. 

B. Silvestrii. - Assez court et large, brillant, finement et éparsement pubescent de 
gris, noir avec une partie des pattes testacée, élylres ornés d'une bande longitudinale 
rousse, étroite et irrégulière. Antennes foncées ; Lete large ; prolhorax très transversal, 
presque droit sur les cdtés, sinué à la base, avec le lobe médian un peu arqué ; élytres 
courts et larges, subarques sur les cô!és, striés ; dessous du corps et pygidium noirs ; 
pattes testacées avec le milieu des cuisses largement noir. Long., prés de '3 mill. Dif- 
fère de vittalus P. (ex. descript.) par la coloration des pattes et des antennes, etc. 

La var. obscurior, de elegans Blanch., se distingue par la coloralion générale fon- . 
Ge. - Palagonie (Silvestrij ; Chili (coll. Pic). 

M. PIC. 

0 

Coléoptères intéressants, rares ou nouveaux polir la faune française 
- FIN - 

Cantharis Erichsoni Bach. - Isère, L Saint-Pierre-d'Entremont (Pic). Capturé il y ' 

a longtemps par blulsaiit, à Iü Grande Chartreuse, signalé ensuite en Auvergne, au 
Mont-Dore. etc. 

Cantharis fusca L. v. conjuncta, Schils. (Paraît avoir pour synonyme aurita Rey). 
Cette variété est rare ; je l'ai capturée seulement deux fois, h Sonnay (Isère) et récern- 
ment aux Guerreaux, et je la possède, en outre, de Marseille. 

Malthodesnigriceps Muls. -Je l'aicapturédans l'Isére, a Bourgd'Oisans, en battant 
des coudriers le 20 août. Signalé dans les Alpes-Maritimes, à Nyons el à la Sainte- 
Beaume. 

Dircæa rnfipes Gylh. - d'ai capture à nouveau, à Beaubery (Saône-et-Loire), le 
1" juillet dernier, cette inléressante espèce a la même place où je l'avais recueillie- le 
28 juin 1900. 

Cryptocephalus sexmacnlatns 01. v. obliteratifer Pic. - J e  possède celte variété 
provenant de Marseille et je l'ai caplurée à Hyéres et à Agay. 

M. Pic. 
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Herborisations aux environs Nyons (Drôme) 

LISTE DES PLANTES R E C O L T E E S  
Par le Capitaine de SAULSES-LARIVIÈRE 

Lonicera alpigena L. Verclause, dans le 
bois communal du Cassel : Lachau, à la 
Faye de  Pé-de-Muou ; Montfroc, versant 
N. de  la montagne de  Lure ; I O  juin. 

lelampy ruin cristalum L. Lachau, bois 
de  Marreblache ; 11 juillet. 

RIyagr*um peî.foli~tunz L. Saint-Sauveur, 
champs, enlre le village e t  le moulin : 
,15 mai. 

Nardurus Lachelzalii G .  G .  Saint-Paul-Trois- 
Chiileaux, au bois de Pied-Joux; 5 juin. 

Opoponax Chironium Koch. Séderon, quar- 
tier de  la Tour (entre l'église e t  les 
grands rochers) ; 10 juillet. 

Ornithogalum narbonense L. Champs, sur  
la route d e  Sainte-Cécile (Vaucluse) 
Rochegude (Drdme), à la limite des deux 
départements; lei' juin. 

Papaver dubiurn L. Barret-de-Lioure, au 
pied de  la montagne du Tay (du côté du 
Nepron) ; 20 juin. 

Paris puadrifolia L. Laborel, ' a u  col de  
Roubiouse ; Sainte- Colombe la.- Alpes), 
dans la foret du Lavour, sur les limites 
d e  Ballons ; 5 juin. 

Pedicularis cornosa L. Laborel, au sommet 
de  Chamoux ; Lachau au sommet de  la 
Faye-de-Muou ; 10 juin. 

Phelipea Muteli Reut. Venterol, sur le 
chemin de  Combe-de-Sauve, rare ; 26 
mai. . . 

Pbyteuma spicatum L. Var. cæruleum G. G. 
Tauliçnan , dans les bois, commun ; 
5 juin. 

Plantago aryentea Chaix. Les Pilles, sur 
Auluche; Ballons, sur la montagne de  
Chabre, 5 juin. 

- brutia Ten. Sur la plupart des mon- 
tagnes de l'arrondissement de Nyons, 
pelouses ; 28 juin. 

Polygala gariodiana Jord. Ballons, au- 
dessus du village ; Lachau, au bois de  
Marreblache; 20 juin. 

Potentilla hirla L. Ballons, entre le vil- 
!age et  la chapelle Saint-Jean ; 25 
juin. 

Rantinculus gramineus L. Laborel, quar- 
tier de la Pei'tie (au nord du col de  
Roubiouse ; 10 juin. 

Saniciila europsa L. Laborel, en aval du 
col de Roubious ; Pelonne, au bois du 
Casset ; I O  juillet. 

Scirpus sylvaliczls L. La Charce, prés du 
village et le long du ruisseau de  Pom- 
mer01 ; 15 juin. 

Scoi*zonerrt Itirsuta L. Entre Saint-Au- 
ban et La Rochette, le long de la route 
e t  ailleurs ; 13 juin. 

Senenio Doronicum L. Les Pilles e t  Au- 
bres, sur  la montagne d'Autuche ; 
15 juin. 

Seseli Libanotis Koch. Ballons, partie su- 
périeure d e  la montagne de  Chabre 
(éboulis e t  rochers) ; 25 juillet. 

Siderilis hirsuta L. Champs en îriclie, 
entre Tulette (DrBme) et Sainte-Cé- 

. cile (Vaucluse) ; 2 juin. 
Silene pavadoxn L. Entre Saint-Auban et 

La Rochette (terrains en friche) ; Bal- 
lons,. sur le chemin qui va du vil age 
à la chapelle Saint-Jean : 10 juillet. 

Stachys  alpinu L. Dans la plupart des bois 
du canton de  Séderon; 12 juillet. 

Thlnspi rnontattunz L. Venlerol, vers le 
sommet du Cougoir, broussailles ; 
13 mai. 

Tordylium maximzcm 1;. Séderon, bords 
a e  la route. de Sault ; Laborel, autour 
du village ; 2 juillet. 

Trifolium ochroleucum L. Taulignan, dans 
les bois (commun) ; .18 juin. 

- subterranecim L. Clansayes, dans le 
petit. bois situé à l'ouest du chateau 
Romanin ; 27 mai. 

Trigonella gladiala Stev. Nyons, versant 
ouest du Devés ; 13 mai. 
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Trigonelia monspeliaca L. Piégon, champs Valerianella carinata Lois. Nyons, 
sablonneux, prés de la route, entre 1 Combe-Martin, moissons ; 15 mai. 
Saint-Martin et les Jossauds ; 15 mai. I - olitoria Pol. Donzére, Saint-May et 

Trilioum triavistatunt G .  G .  Saint-Paul- Besionan (dans les orésl : 15 mai. 

I 
- ,, 

Trois-chateaux, au petit bois de Pied- Nyons, au Joux, partie sud; 27 mai. de Guard. etc : 10 iuin. 

l 
7 , -  

Typha angustifolia L. var. Saulseana (Le- 
grand). Nyons, quartier des Ramiéres, - FIN - 
canaux d'arrosage ; 10 juillet. 

SUR QUELQUES « RIIAGOILYCHA DE FRANCE 

Les Rhagomjcha ayani le dessus du corps fonç6 (élytres parfois avec les épipleures 
testacés), se séparent ainsi : 

1 Antennes entièrement noires. 3 
1' Antennes variablement Lestacées sur les premiers articles. 2 
1 Relativement court. Prothorax transverse, subarrondi sur les côlés. Tibias d'ordi- 

naire entièrement testacés (forme type), les poslérieurs parfois rembrunis au soin- 
met (v. ~haotica Stierl). 
Rare ; espèce alpine. J e  l'ai prise à Chamonix. atra L. 

2' Allongé et plus brillant. Prothorax paraissant aussi long que large, plus droit sur 
les côtés. Tibias, moins les antérieurs, d'ordinaire en partic noiratres. - Assez 
commune dans le Nord, les Vosges, etc. Je l'ai capturée h Sarreguemines et derniè- 
rement à Hymont (Vosges). elongata Fall. 

3 Elytres à épipleures' foncés. 4 
3' Elytres à épipleures testacés. 

Espkce d'Espagne et Portugal, signalée de la France méridionale opaca Muls. 
Une varikt6 de cette espèce est indiquée comme ayant une bande longitudinale 

testacée sur les élytres. 
4 Prothorax presque carré ; élytres vaguement fauves, ces organes fortement élargis - 

après le milieu ; 9 inconnue. 
Saint-Martin Vésubie (Pic). maritirna, Nouv. . 

4' Prothorax transverse ; élytres foncés d (ex auctor), parallèles. 
Rare espèce d'Auvergne, des Pyrénées. morio Kiesw. 

Rh. maritirna aurait besoin, pour être plus complètement décrite, d'être étudiée sur 
un plus grand nombre d'exemplaires et sur le sexe 9. Je  n'en ai en effet capturé qu'un 
exemplaire 3, dont voici les principaux caractères. Assez brillant, éparsément pubes- - 

cent ; tête courte et large ; antennes peu épaisses, longues, très poilues ; prothorax 
court, presque carre, à peu près droit sur les côtés et a peine plus étroit en avant, relevé 
sur le pourtour ; écusson large et long, pubescent de gris; élytres un peu fauves, longs, 

. 

élargis vers l'extrémité, puis subanguleux au sommet sur la suture, ruguleusement 
ponctués ; pattes entiérement foncées. Long. 6 mill. 

Diffhe de morio Kiesw., au moins à titre de variété,, par 1s forme et la  coloration 
moins fonc6e des élytres. 
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Deux espèces de Rhagonicha voisines sont fréquemment confondues s u  mélangées 
dans les collections, ce sont les teslacea L. et linibata Thoms. que l'on pourra recon- 
naître de la îaçon suivante : 
Pattes entièrement testacées. Abdomen rom à l'extrkmité. Prothorax orné, à l'état ordi- 

naire, sur le disque, d'une hande foncée longitudinale compléte, ordinairement 
presque droite sur les côlés ; prothorax rarement entièrement noir (var. obscuri- 
thorax Pic] (1). 

Moins répandue que le suivant. Les Guerreaux, Beaubery, Le Lioran (Pic), etc. 
testacea L. 

Cuisses plus ou moins, et au moins en partie, foncées. Abdomen entièrement foncé. 
Prothorax orné, ii l'éiat ordinaire, d'une macule discale variable, foncée ou trés 
rembrunie, celle-ci irrégulière sur les côlés, parfois à tache médiane recouvrant 
le bord antérieur ct la base ; prolhorax rarement immaculé (var. innotatithorax 
Pic). Digoin, Les Guerreaux, Beaubery (Pic) ; Reculet (Townier), etc. 

(nigrofemorata Schils) linibata Thoms. 
Pour dislinguer, si or! le juge i propos, plusieurs modificalions de cetle espéce, étudier 

lesnotes de M. Key (r.'Ecliange n083) el de M.  Bourgeois (Malacoderines, suppl., p. 23). 
Rhayonycha pallipes F. La forme type a une macule apicale foncée ii 11extr6milé des 

élytres, elle est plus rare que la var. pallida P. qui a les élytres complèlement pâles. 
M. PIC. 

\ BIBLIOGRAPHIE 
DBformation de Jasione montanal. par Phytomyza, affinis Pall. par 11abb6 Pierre 

(extrait de Marcellia 1902). 
Notes sur les Hemiptères-Homoptères nouveaux ou peu connus pour la Gironde, 

par M. Lambertie. (Extrait des procès-verbaux de la Soc. Linnéenne de Bordeaux, 1902.) 
Beitrag zur Kenntniss der Orthopteren-Fauna der- Sahara, parle Dr H.-A. Iirauss . 

(Exlrait de Verh. K. Ir'. 2001. bol. G .  \Vien, 1902.) - Dans cet intéressant article sont 
d6crits Platypterna gracilis et filicornis, Eremogryllus a. g .  hammaclæ, hTotopleura n. g .  
saharica, Sphinllyonotus Vosseleri, Eremobia Claueli v. mozabitica, Sphodromerus cruen- 
talus, G T ~ E Z U S  pnlmetorum et lrygrophilus. 

Coléoptères Lampyrides recueillis aux environs de Tokio (Japon) par le Dr Har- 
mand, par E. Olivier. (Extrait du Bul. Museum Paris 1902, no 3.) - Notes sur quelques 
anciennes espèces et descriptions des nouvelles suivanies : Psilocladus .variolosus et 
Pyractonema Harmandi (p. iP8), Pyractoîzema puerile n. sp. ct Pyrocælia zinzbrosa (p. 189). 

Catalogue synonymiqne et systématique des espèces de u Luciola » et  genres voi- . 
sins décrits jusqu'h ce jour, par E. Olivier. (Extrait de la Revue Scient. d.u Uourb. 
1902.) - Mémoire des plus sérieux et fort précieux pour l'étude de ces intéressants 
Malacodermes car il est écrit par le premier des sp4cialistes étudiant actuellement les 
I,ampyrides du globe. 

MatBriaux pour servir à l'étude des Longicornes, Cahier IV, partie 1, par M. PIC 
(juillet 1902). Celte brochure contient divers synopsis, des descriptions, la suite du 
catalogiie, etc. 

(1) Cette variété a été mentionnée par M. Fauve1 et par M. Bourgeois. 



Avis. et Renseignements divers 

Pendant la période d'été, M. P i c  prie ses correspondants de ne lui communiquer que de 
petits envois à déterminer. Le directeur de l'Echange fait toutes ses excuses pour les retards 
involontaires e l  accidenlels apportés, soit à sa correspondance, soit au relour des objets qui lui 
sont communiquCs. 

, Les abonnés n'ayant pas encore payé leur abonnement sont avertis que incessamment il 
- 

. leur sera présenté une traite augmentée des frais de recouvrement. 
-. Les abonnés e t  autres collégues qui désireraient le premier fascicule du Ne cahier des 
Matériaux pour servir A l'élude des Longicornes récemment parti. e t  dont le seul dép6t est au. 

,+ bureau du iournal. sont orids de le demaiider directement au directeur d e  ïEchanqe. 
Les pe&onnes 'pouvant justifier de leur titre d'abonné à 1'Echange en ayant pa$5 l'abonne 

ment de l'année courante, profiteront d'une réduction de un quart sur le prix de vente de ce 
fascic.ule. 

M. .E. TANBE professeur A l'école française de  Adana par Mersina (Turquie d'Asie) se tient 
la disposition des arnaburs pour la récolte des insectes. Offre aussi des timbres, objets 

asiatiques divers, etc. 

BULLETIN DES ECHANGES 

M. Maurice P I C  d6sii.e acquérir ou échanger les Longicornes paléarctiques suivants : 

Compsodorcadion Sokolowi Jak. - Tsuliitscherini Jak. 
- p:intherintiin Jak. 
- bruniieicolle Kr. 

Dorcadion Kœnigi Jak. 
- parallehm Küst. - speciabile Kr. 

. - egregiuni Ggl b. 
- angorense Gglb. - apicipenne Jak. 
- Jacobsoni Jak. 
- Komarowi Jak. 
- Lederi Kr. 
- invicinurii Pic .  
- persicum Fald. - pelops Jak. 
- glabiofasciatum K. 
- a simile Kr. - semilineatum Frm. 

Dorcadion semisetostim Jak. - Jacobsoni Jak. - funestum Ggl. 
- nudum Kust. . . - scrobicolle Kr. - complanatum Gglb. - Dokhtourowi Gglb. 
- Hlanchardi Frm. - sernilineatum Frm. - glaucum Fald. 
- Faldernlanni Gglb. - - hyrcanum Jak. 

. . .  . - bisignatum Jak.. . . - glabrofasciatum K. Dan. - escorialense Chevr. . - segnntianum Dan. - Bouvieri Esc. - Lesnei Esc. 

M. Maurice PIC offre les Coléoptères suivants,. provenant de Sadne-et-Loire : Taphria . 
nivalis Panz., Læmophlæus castaneus Er., Sylvanus scmzlis Er., Berginus Tamarisci W., Trino- 
des hirtus F. ,  Dupophilus nigritiis Chevr., Microrhagus pygmæus F., Elater ruficeps M .  G.,' 
Melanotus rufipas Herbst., Prionocyphon serricornis Mir., Rhagonycha limbata Thoms., 
filalthodes balteatus Sufï,, Sphinginus lobatus Ol., Opilo mollis L.. Thanasimus rufipes Brahm., 
Corynetes ruficornis Sturm., Lymexylon navale L., Ernobius tubidus Ksw., consimile Muls., 
Ochina Latreillei Bn., Ptinus Aubei Boield, Albcula morio, Pentaphyllus testaceus Hell., 

. Tropideres oxyacanthre Bris., Nanophyes bvevis Bhm., ge.ilicu1atu.s Aubé, circumscriptus Aubé, - 
Grammoptera ustulata Sch., vaviegata Gerrn., etc., etc. 

Notes de chasses 

.. M., 1& Dr Robert a capluré, dans le courant de  jnin, aux Echets (Ain) : Colon vienneme 
Herbst., Amphicyllis globiformis Sahl., Morychus Stierlini Goz. 

M .  M. P I C  a capturé aux Guerreaux, snr un vieux chAtaignier, à la fin de jnin et au com- 
.mencement de juillet : Epurea I0.guttata F. ,  Tiresias serra F., Xestobium rufovillosum Deg., 
Sphindus dubius Gyl.. Corynetes ruficornis Sturm., Elater ruficeps M. G., Eryxmelanarius Germ.? 
&foloïchus urnbellata~.um Schr., Anæsthetis testacea L., Exocentrus adspersus Muls., etc., parmi 
lesquels les Sphindus, Corynetes et Elyx sont nouveaux pour le département. , 

Le nieme entomologiste a capturé 2i Beaubery (Saone-et-Loire) le f e r  juillet; Athous sub- 
fuscus &lüI1., Cardiophovus nige14rimus Er., Throscus carinifrons Bon., Ochina Latreillei Bon., 
Gonoderu fzcl~it~es F., Obilum brgcnneum F., Anitis ocellata L. 
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