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DESCRIPTIONS ET IIABITATS DE DIVlRS COL~~OPTERES 
DU NORD DE L'AFRIQUE (1) 

Calosoma algiricum GShin. - Algérie : Biilira (M. Korb.). 
Dermestes hirticollis F. - Tunisie : Euviron de Tunis (Alluautl). 
Pachydema Letourneuxi (Chob.) iiiSdit. - Pelit, longuement pubescent de flave, u n '  

peu brillant, noir avec les élytres roux ; ponctuatioii dense sur  le devant de la 'tête, 
assez Forte et pliis on moins e~pacde sur  le chaperon, le. prothorax et les élytres ; 
chaperon échancré en avant sur  son milieu, ohliquement élargi devant les yéux 
latéralement, libias antérieurs munis avant le Fommet de 2 dents peu saillantes. 
Long. 9-10 mil. - Algérie sud : Mzab (Lelourneux, in  coll. Pic). - C m'paré au type 
de P. Lellricr? y i  Luc. (collection du Museum de Paris). P.-Letourneuxi, considéré par 
Reitter comme un petit exemplaire de celie espèce, s'en distingue par l'aspect moiiis 
robuste, la îorme du  chaperon, celui-ci moins dilaté sur les côtés les 
pdlles plm foncées avec les dents des tibias antérieurs moins saillantes, celle du dessus 
étant peu marquée chez Letourneuxi et saillanle chez Lethierryi. 

Anthaxia Martini Bris. - Algérie : Drea, DjelFii, et Tagdernpt (Pic). 
Psiloderes diabolicus Ab. - Algérie : Bisltra (ex feu Noualhier). 
Attalus Alluandi n. sp. - Modérémeût aliongé, brillant, vert bronzé avec les côtés du  

prothorax largement testacés, orné d'une p:ibescence grisatre couchée et de longs poils 
obcurs dressés. Têle courte, impressionnée, enlibrement foncée ; intennes dépassant la  
base du p~oiliorax, grElés, noires avec les premiers articles testacés en-dessous ; pro-. .. 

thorax pas trks Iarge, fortepent arqiié sur le iiiilicii et très rCtréci, surtout en arriére, 
aux dcux extremilés ; élytres pas très loiips, très élargis aprhs le milieu, obliquement 
diminués puis subtronqfiés au  sommet, ruguleuscment ponctués ; patte; foncées avcc 
les !arses un peu roussitres. Prothorax tantot foncé sur  le disque avec les côtés testacés 
(forme type), tantôt entièrement foncé métallique (var. i n l a t e h i s ) .  Long. 3,s-4 mill. - 
Tunisie : Sedja (ex Alluaud). - Group., Cmcolores de Abeille de  Prmin. Par  sa  colora- 
tion a quelques rapports avec diversicollis Chob, mais la  forme est moins allongée, le 
prothorax très retréci vers la base, etc. 

Attalus (~boeimor~hus)  maculicollis Luc. v. imrnaculicollis n. v. - Prothorax sans  
macule foncée médiane. - Tunisie : Ain Draliam (Alluaud) ; Algérie : Djelfa et Iflis- 
serghin (Pic]. 

- 
(2) Tout& les espèces et. variétés mentionnées dans cet article figurent dans ma collection. 

La plupart des insectes mentionnés sans indication spéciale ont, je Crois, été recueillis par 
M. Ed. Blanc, d'autres proviennent des chasses de M. Charles Alluaud qui derniérement m'a 
cédé une partie de ses récoltes dans le nord de l'Afrique [y compris les types des nouveautés 
que j'ai, décrites dans le Bull. Soc.,Ent. FI*. 1900 p. 164à 166, et toutesles esp&cesmenlionnées 
dans le meme article], enfin quelques unes sont de mes chasse*. ' 



# .  

Malthodes (Podistrina) latithorax n. sp. Q. -Petit, peu brillant, brun clair avec 
le prothorax testacé orné d'une vague bande transversale médiane briinàtre, celui-5 
court, élargi en avant avec les angles ant6rieiii.g relevés ; téte assez longue, testacée 
antérieurement, rembrunie sur le vertex, geux noirs, antennes courtes, épaisses, foncées 
avec le premier article plus clair ; élyires assez larges et courts, d'un brun gris, jau- 
nâtres au-sommet ; pattes robustes, fau res et testacées ; abdonen en partie testace. Long. 
2 mill. - nlger (ex feu Noualhier. Voisin de impcnnis Pic, coloration diff6rente et an- 
tennes plus courtes. 

Ptinns tnniseus Pic. - Tunisie :   ab ès (Alluaud). 
Zonabris oleæ Cast. v. rimosa Mars. - Tunibie : Gafsa. 
Zonabris circumflexa Chevr. v. scapnlaris Chevr. - Tunisie : -Kerlier (Alliiaud) 

Algérie : Teniet (Pic). 
Zonabris ruûcornis i?. v. tangerianus n. v.- Forme é l .pa le  assez allongée, élytres 

présentant, en plus des dessins noirs normaux, deux , peliies macules noires près de 
I'écueson. Tanger. 

Ceroctis corynoides Reiche v. subhumeralis n. v. - Enlibrement noir à l'excep- 
tion d'une petite tache prescutellaire sur chaque élglre, ainsi qu'une macule infra-hu- 
mérale, celles-ci rouges. - Tunisie : Gafsa. 

Lyttonyx bilaterallis, Mar. - Bir Douir el. Ma, dans le Souf. 
Asida hispidula n. sp. - Brun, faiblement convexe, orné d'une pubescence Bave 

aszez dense en partie redressée avec quelques fascicules de poils peu distincts. sur les 
Bly tres. Tète petite, peu dilatée dessus les geux, impressionnée transversalement ; 
antennes relativement courtes, n'atteignant pas la base des élytres, grêles ; prothorax 
trks transversal, assez largement relevé sur les Côtés, plus étroit en avant qu'en 
arrière, faiblemenk et largement échancré en avant, subarqué sur son milieu pos- 
térieur avec les angles postérieurs un peu relevés et prolongés en arribre, ceux-ci sub- 
arrondis, orné de gwnulationa petites et espacées ; élytres rétrécis en avant, plus 
elroits sur cette partie que le prothoras, modérément élargis aprés le milieu puis 
rétrécis au sommet, ne prdsentant qu'une côte latérale complète, ces organes 
plus allongés che2.g ; palles ferrugineuses, pubescentes, tibias postériqres un peu 
arqiids. Long. 8-10 mill. .- Tunisie Méridionale, eutre Gabès et Nefzaoua (Blanc in  
coll. Bedel et Pic. - Voisin de ruficornis Sol. antennes plus cxutes, prothorax plus 
transversal, A angles posté!-ieurs plus marqués, pubescence différente, élytres très dis- 
tinctement rétrécis antérieurement. 

Asida inœqualis Sol. - Tunisie : Ain Draharn (Pic). 
Cœnopsimorphus porculus Dsbr. - Tunivie : entre Gabés et Nefzaoua. 
Phytonomns parvithorax Dsbr. - Gabés. 
Titubæa Chobauti Pic. - AlgBrie : Biskra. A vraisemblablement pour synonyme 

T. elegans Weise, de Tanger. 
Titnbæa laticollis 01. - Tunisie : Gafsa sur Polygonum equisetiforme. J e  sonne le 

nom de v. subjztncta aux exemplaires ayant les macgles post4rieures .plus ou moins 
jointes sur chaque élytre. 

Titnbœa Lefebrei Pic var. - ~ y n i s i e  : Gafsa. 
Cryptocephalns f ~ ~ ~ u r a n s  Fairm. var: - Gabés (hlluaud). . __ 
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Cryptocephalus ochrolencns Frm. var laghonatensis n. v. - Etroitet allongé, testacé 
pâle, yeux et partie médiane du dessous du corps foncés, élytres distinctement striés, h 
ponctuation assez forte, disposée en rangees réguliéres et marquées jusqu'au Sommet. 
Long. 2,5 mill. - Algérie : Laghouat (Pic). - Diffère de ochrolencns Frm. au  moins 
par la coloration en partie foncée du dessous du coips. 

Colaphus tenyipes Weise. - Tozeur (Alluxud). 

Nouveaux Coléoptères d'Europe 

Cantharis (Telephorus) parnassicus n. sp. - Subparallèle, grand et assez robuste, 
peu brillant, pubescent de gris. noir et testacé en dessous, testacé roussâtre en dessus , 
avec la téle et le prothorax macnlés de foncé ; antennes et pattes foncées. Téte assez 
grosse, en majeure partie rousse, transversalement maculée de foncé, au milieu; 
antennes peu longues, à premier article très long,-& peu près égal au 3"; W p l u s  
court ; prothorax plus large que long, assez arrondi et relevé sur les côtés, orne de 

. deux petites macules noires sur le disque; écusson triangulaire, roussâtre ; élytre8 
testacés, longs, siibparallèles, subarrondis au sommet, à ponctuation subruguleuse 
fine. Long. 15 mill. Grèce : ~arrÏase. - Un exemplaire envoyé par M. A. Schuster; 
de Wien. 

Voisin de iliacus Mars. ; comparé au type du Museum de Paris, en diffère par les 
macules noires du prothorax plus petites et plus rapprochées du milieu, l'abdomen 
presque entihrement testacé-rougeiltre, le premier article des antennes noir et plus 
long. la  tête non sillonnée sur le vertex, rousse et maculée de foncé srrr le milieu. 

Podabrus procerulus 1Csw. v. bosnicus n. v. - Distinct par son prothorax orné 
d'une large macule noire prolongée sur la base et le bord antérieur et les cuisses plus 
ou moins marquées de fonce à la  base. Bosnie (coll. 1%). 

Phyllotreta hispanica. - Ovale allongé, convexe, brillant, noir, base des antennes 
et paties testacées, moins les cuisses postérieures noires, élytres ornés chacun d'une 
seule macule discale antérieure allongée, celle-ci jaune. Tete carénée entre les anlennes ; 
a" aotennes robustes, noires avec les trois premiers articles testacés et les 4" et 5' 
élargis ; proihoras assez large, i-i ponctuation forte, peu écartée; élytres longs, un peu 

' 

plus larges que le prothorax, Ironqués?~ sommet, à ponctuation forte et assez rap- 
prorhée, ornés d'une macule jaune antérieure allongée, partant de la base et éloignée 
du bord externe et de la suture. Long. 2,3 mill. Espagne : Fueiicdientc (es. J. M. clc la 
Filente). 

Peut se placer près de flacogulfata Kst., bien distinct par ses antennes et l'absence 
de macule poslérieure élytrale. Ph. basalis Bris. offre un dessin analogue, mais la 
ponctuation est bien plus dense sur l'avant-corps, les antennes sonk testacées, la macule - 
est plus courte, subarrondie, etc. 



1 I G  SUR  VOLUTION UT ION DE 9 fAIXUS 'IRIDIS n OLIV. 

SUR L'ÉVOLUTION DE (( LlXUS IRIDIS >> OLIV. 
Fr DE CH AL CI DI DE^ PARASITES DE L'OEUF, DE LA LARVE, ET DE L'IMAGO 

. . .  . 

. . . . 

IV: Clinlcididc pnrasik de. I'(ieuT. - Ce parasile est assez abondant. Sur  
17 entre-naxds, 8 le contenaient à l'état de larve. J e  n'ai jamais trouvé qu'une larve 
par entre-neud. Une larve peut détruire plueieurs murs ; ainsi j'ai observé une larve à 
cOtc de deux et trois dépouilles cl'm~i~s. C'est u n  e s t e m e ;  il s'accole i la sur- 
face de l'ccuf, et en absorbe le contenu; sous l'aspjralion, la mcrnbrane de l'ceuf 
s'affais~e peu à peu. 

Le '73 juin, les larves étaient d'riges trés divers. I l  y en avait d'adulles, h côté de 
trés jeunes. 1.a larve adulle mesure 3 I n N  de l o n ~ e u r  ; elle est blanche, et 1é:èrement 
effilée poslérieurement.' - Deux adultes recueillis le 23 juin out subi la  n~-rnphose 
le 22) juin : au matin du ?9, uue des nymphes est complètemeirt libre, avec, au  segment 
anal, la dci~ouille larvaire. et une .masse de sphérules noiritres, résidu alimentaire, 
qui, oii le sait, n'est rejelc au dehors qu'à ce moment. L'autre est encore incorn- 
plétcment dégagée : ses mouvements trés lents n'arrivcnt au bu? qu'après 111 heure. 
Celle-ci est blanche ; la première est dé,ja brune, avec région céplialiyue noirhre. La 
coloralion marche rapidement d'abord, puis se modifie lentement. Un détail me parait 
digne de mention : Ie 3 juillet l a  teinte de la  région abdominale s'est éclaircie ; les 
régions céphalique et tlioracique laissent voir, sur  leur fond brun, une ligne médiane, 
blancliAlre, allant d u  sommet de la téte à l a  base du thorax. - L'éclosion eut lieu le 
8 juillet. 

J e  relèverai chcz la  nymphe ce délai1 de formc : I'extrémilé de l'abdomen est 
armée de deus pointes cliitinquses, symétriquement placées par rapport à l'axe du 
corps, et norinalcs au plan qui contiendrait ce1 axe et les yeux. 

Ainsi, cette géncration évolue ra~idement .  
D'après ce que j'ai rapporté plus liaut, la même année, sur les (:oniunz de la méme 

stalion, la ponte des Lixus est übondaiite pendant la 2V~uinzaine de juin et la première 
quinzaine de juillet. En prenant le 15 juin comme date de la ponte des œufs parüsiic~, 
l'tivolution complète a deinandc un espace probable de 23 jours. Si on se rappellec~ue 
le Lemps réclamé polir l'évolution de Lisus est de 45 jours, et que les ponles de cet 
iiisecte sont longuement échelonn8es, on reste frappé de la  puissance de destruction 
qu'a ce chalçidide par la  possibilité de plusieurs générations d'été. L'existence de celte 
pluralitc de gonérations me paraît établie par la rencontre d'une nymphe vivante, 
dans la  tige d'un Coniuin, fin juillet 1902. L'imago vit assez longtemps ; mes ~dcux 
éclos du S juillet ont vécu sous cloche, sans nourriture, jusqu'a la fin du méme moi s  
I n  natura, le 21 juillet 1901, je rencontrai aussi Jans les tiges de Coniunt, trois de ccs 
insectes morts. 

Que devient llekpèce pendant i7hiver ? O11 peut admettre sans peine l'hivernage ; on 
trouve frdquemment, en pleiu hiver, sous les écorces, des chalcidides de groupes 
variés. Mais j'aime mieux rtdmellre l'hypothèse d'un hôle intermédiaire chez lequel la  

* 

(i) Voir le numéro du 15 mars 1903. 
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spilotum Germ. - R. Anost., Digoin. 
melas Boh. - 0. 
collinum Gyll. - C. 
Iinariae Panz. - R. Autun. - 
te t rum F. - R. Autun. 
var. antirrhini Germ. - Id. 
herbarum Bris. - 11. Autun, Xarly, Guerr., 

Sain t-Agnan. 

Miarus Steph. 
longirostris Gyll. - 0. 
graminis Gyll. - C. 
campanulæ L. - 0. 
micros Germ. - R. Aulun, Creusot. 

Cionus Clairv. 
scropliularire L. - C. 
tuber~ulosus  Scop. = verbasci F. - C. 
Olivieri Rorsch. - 0. 
var. Clairvillei Boh. - R. Creusot. . 
thapsi F. - CC. 
Iiorlulanus Fourc. - R. Digoin, hlbcon. 
Sclionherri Bris. - 11. Creusot. 
olens F. - C. 
alauda Hbst. = blat tar iz  17. - R .  Autun, 

Creusot, Kesvres, SaintJulien. 
solani F. - 0. 
frosini Degeer. - R. Aulun, Clessy, Creusot, 

Mar1 y. 

Nanophyes Schon. 
annulatus  Arag. var. circumscriptus Aubé. 
- RR. Guerr. (Pic). 

var. obliteratus Pic. - R R  Guerr. (Pic). 
var. latemaculatus Fic. - BR. * 

Iiemisphæricus 01. - R. Guerr. 
globulus Germ. - 0. 
gracilis Redtemb. - R. Saint-Agnan. 
var. obscurior Pic. - RR. Saint-Agnan (Pic). 
brevis Boh. - R. Cluny, Tournus. Guerr. 
var. Theresæ Pic. - RR. Guerr. (Pic). 
Sahlbergi Sahlb. - IL Neuvy. Bresse.! 
rn-armoratu Gœze = lythri F. - C. 

Magdalis Germ. 
memnonia Gyll. - R. Creusot, Marly, Cliauf- 

failles, Melay. etc. 
rufa Gerrn. - C. 
violacea L. - R. Creusot, Digoin, Marly. 
duplicata Gerrn. - R. Creusot, Saint-Julien, 

M%con. 
.barbicornis Latr. - 0. 
ruficornis L. = priini L. - 0. 
.carbonaria L. - R. Autun, Creusot, Saint- 

Prix. 
a terr ima L. - 0. 
ceiasi L. - C. 
flavicornis Gyll. - R. Autun, Clessy, MAcm. 
var. quercicola W. - R. Autun. 

Apionini. 

Apion Herbst. 
pomon,?: F. - CC. 

opeticum Bach. - R. Auhin. 
craccz L. - C. 
cerdo Gerst. - R. Clessy. 
subulatum ICirb. - R. Autun. 
ochrnpus Germ. - 0. 
carduorum Kirb. = cyaneum Deg. - C. 
scalptum Rey. - RR. Buxy (Cartier). 
arrnatunl Gerst. i Barnevillei Wenclc. -'R. 

Autun. 
penetrans Germ. = Caullei Wenck. - IiR. 

-Macon (Guérin). 
onopordi Iiirb. - 0. 
confluens Kirb. - 0. ' 
vicinum Kirb - R. Autun, M,lilcoii. 
atomarium -1iirb. - C. 
Hoolreri ICirb. =dispar Germ. - R. Autun. , 

ulicis Forst. - K. Aulun, Creusot. 
difficile Hbst. - 0. 
1)ivittatum Gerst. - C. 
fuscirostreF. - CC. 
semivittatunl Ggll. - R. Autun, Clessy. 
pallipes liirb. - K. hutui?. Mbcon. , 

rufulum Wenck. - li. Autun. 
urticarium Hbst. = vernale F. - 0. 
rufescens Gyll. - C. 
Lcneum 14'. - C. 
radiolus Kirb. ? - C. 
elegantulum Gerni. - R. Autun, RIlicon. 
striaium Marsh. - C. 
immune Kirb. - 0. 
pubescens Kirb. - C. h 

curtulom Desbr.-'= Curtisi Curtis. - R. An- 
tun. 

simile Iiirb. - R. Autun. 
seniculus Kirb. - CC. 
elongatam Germ. - R. Mâcon. 
fulvirostre Gyll. - 0. 
rufirostre F. - C. 
vicirc Payk. - 0. 
difforme Germ. - R. Creusot, M:icon. 
dissimile Germ. - R. Autun. 
lrcvicolle Iiirb. - R. Autun, Clessy. 
Sclionlierri Boh. - R. Digoin. 
ononicola l'ach. = ononidis Gyll - R. Autun. 
varipes Germ. - C. 
apricans 1-lerbst. - 0. 
:assimile Iiirb. - R. Autun, Creusot. 
trifolii L. - C. 
nigritarse IGrù. - 0. 
ebeninum Iiirb. - 0. 
tenue Kirb. - C. 
punctigerum Paylr. = Paykulli Gozis. - 0. 
virens i lbst  -= o" marchicurn Iiirb. - C. 
inelancliolicurn W n c b -  RR. Autun (Cham- 

penois!. 
ervi Kirb. - R.  Autun. 
ononis Kirb. - R. Digoin. 
filirostrc 1iii.b - R. Aulun. 
minimum Hbst. - R. Autun, SIBcon. 
pisi F. - C. 
mtliiops lfbst. - CC. 
gracilicolle Gi11. - 0. 
loti Kirb. r= anguslatum Kirù. - C. 
columbinum Germ. - R Buxy, Cheilly. 
Spencei Klrb. - K. Autun. 
vnrax 11bst - 0. 
miniatum Germ. - 0. 
f i ~ ~ n ~ e n t n r i u r n  L = Iia?matodes Kirb. - C. 

11" 



rubens Slepli. - 0. 
sanguineum Deç. - 0. 
malvtl: F. -- CC. 
Clievrohti Gyll. - R. 
brevirostre Hbst. - C. 
sedi Germ. - R. Etang. 
violaceum Kirb - CC. 
I~ydrolapatlii Kirb. - 0. 
affine Kirb. - 0. 
curtirostre Germ. = humile Germ. - 0. 
simum Germ. - 0. 
sorbi Herbst. -- l:wigatum Payk. - R. Au- 

tun. 
flavipes Payk. - CC. 

Aulctes Schon. 
pubescens Fiesw - K. Mticon ? 

Rhgnchites  cho on. 
- betulm L. - C. 

cccruleocephalus Schall. - RR. Beaubery 
(Pic), Saint-Agnan (Pic). 

pubescer.~ F. - 0. 
sericeus Hbst. - C. 
tomentosus Gyll. - uncinatus Thoms. - R. 

Clessy. 
nanus Pnylc. = planirostris F. - R. Etang, 

MAcon, Saint-Pris. 
germanicus Hbst. - 0. 
interpunctatus Stepli. - 0. 
pausillus Germ. - C. 
icneovirens Marsh. - R. Ausy, Clessy, Bfàcon, 

Saint-Maurice. 
var. fragariæ Gyll. - R. Creusot, Mesvres. 
purpureus L. = tl:quatus L. - C. 
cupreus L. - K. Saint-Julien, Saint-Prix. 
:ethiops Uacli. - RR. Clessy (Vtt..). 
cceruleus Deg. = conicus III. - 0. 
giganteus Kryn. - K. Guerreaux. 
auratus Scop. - C. 
Eacclius L. - 0. 

Rhinomacer Geofi. 
Lietulz L. = betuleti F. - C. 
populi L. - O. 

Cyphus Thunb. = Attelabus L. 
nitens Scop. == curculionoides L. - C. 

Attelabus L. = Apoderus 01. 
coryli L. - C. 
erytlwopterus Gmel. = intern~edius IIellw. 
- R. Digoin, La Motle-Saint-Jean. 

NEBl ONiTHIDX 
Nemonys Redtb. 

lepturoides F. - 0. 

Cimberis Goz. = Rliinoinacer 
Fabr. 

aitelaboides F. - 0. 

Diodyrrhjnchus Schon. _ , 
austriacus 01. - 0. 

ANTHRIBIDX 
Platyrrhinus Clairv. 

resinosus Scop. = latirostris F. - RR. ' 
Clessy, Creusot, Semur, Clialon, Guerr., 
La Croisette. 

Tropideres Schon. 
albirostris IIerbst. - R .  Aulun, Cuerr., 

Clessy. 
marchiclis Hbst. -= cinctus Payk. = macu- 

losus Miils. - RR. Bois des Revirets (Pet.), 
Içornay (Champenois), Gueir. (Pic). 

curtirostris Muls. - R. Autun. 
niveirostris F. -- 0. . 
sepicola F. - 0. 
pudens Gyll. - RR. Autun (Fct. e t  Lacatte), 

Cluny (Dr Jacquet). 
undulatus Panz. - R. Autun, Cluny. 
hilaris Fahrs. - R. Tournus. 
oxyacanthrc Bris. - R. Creusot, Gnerr. 

Anthribus Geoff. = Platystomus 
Schon. 

abinus  L. - 0. 
var-Thierriati Vtt. - R. Autun, Issy-I'Eveque. 

Hrachytarsus Schon. = Anthribus 
Geoff. 

fasciatus Forst. = scabrosus F. - 0. 
varieçatus Fourc. = varius F. - C. 
tessellatus Bob. - RR. Beaubery (Pic). - 

fallax Periis. - R. Digoin. 

Choraçus Kirby. 
Sclieppardi Icirb. - R. Clessy, Saint-Bçnan, 

Marly, Guerr., etc. ' 

subsulcatus Rey. - R. Cluny. 

*Urodon Schon. 
suturalis F. - 0. . 
conformis Suff. - 0. 
rufipes 01. - 0. 

Bruchus L. (Mylabris GeoR.) Laria 
Scop. 

pisorum L. - CC. 
brachialis Faiirs. - R. Dl&con. 
var. lugens Rey. - R. nresse. 
pallidicornis Boh. - C. 
var. signaticornis Gyll. - 
lentis Boli. - 11. Autun. 
tristis Boh. - C. 
sertala III. - R. Creusot. 
rufipes Hbst. - 0. 
luteicornis 11.1. - R. Bois des env. d'Autun. 
çriseomaculata Gyll. - 0. 
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affinis FrœI. - 43 Tournus. 
vicire 01. - C. 
rufimana Boh. - CC. 
ntomaria L. = granaria L. - 0. 
loti Payk. - R. Autun. 
laticollis Boh. - R. Creusot, Bresse. 
seminar ia  L = granaria Fahrs. - 0. 
var. picipes Gerrn. - 0. 
pusilla Germ. - R .  Tournus. 
velaris Fahrs. - 0. 
cinerascens Gyll. - R. Digoin. 
canaliculata Rey. - LiR. Autun (Fct.). 
cisti F. - R. Clunv. 
debilis Gyll. - 0. 
niarginalis F. = marginella F. - R. Autun, 

Glessy. 
murina Boh. - R. Macon. 
dispar Germ. = var. braccûta Gyil. - 0. 
bimaculaia 01. = variegata Germ. - 0. 
var. dispergata Gj7ll. - CC. 
varia 01. - R. 
var. rragnicornis Kust. - R. Clessy. 
imbricornis Panz. - R. Creusot. 
tibialis Boh - R. Macon. 
pauper  Boh. - 0. 
pygmiea Boh. - R. Autun. 
sericata-Germ. - R. niAcon. 
villoea F. = cisti Payk. = a t r a  Marsh. - C. 
var. pubescens Gernl. - C. 

Spermophagus Stev. 
cardui Boh. - 0. 
variolosopunciatus Gyll. - R. Autun. 

SCOLYTIDB 
Il ylesini. 

Hylastes Er. 
ater  Pâyk. - CC. 
cunicularius Er. - 0. 
atlenyatus Er. - R. Autun, Creusot. 
angustatus Herbst. - C. 
opacus Er. - 0. 
palliatus Gyll. - R. Autun, Saint-Pris. 
trifolii Mull. - C. 

Hylurgus Latr. 
ligniperda F. - C;. 
piniperda L. - CC. 

Kissophagus Chap. 
hederae Schm. - R. Saint-Maurice-les-Cou- 

ches. 

Phleosinus Chap. 
thuja? Perris.. - R Mesvres, Marly. 

oleiperda F. - R. Clessy, Creusot. 
fraxini Panz. - C. 
vittatus F. - H. AutunyClessy, Xarly. 

Phceophthorus U'ol. . 

spartii Nordl. = tarsalis Forst. - 0. 

Scolytus Geoff. 
scolytus F. = destructor 01. - C. 
Ratzeburgi Janson. - 0. 
pygrnteus F. - R. Autun, Creusot. 
carpini Ratz. - 0. 
pruni Ralz. - 0. 
intricatus Ratz. - R .  Autun, Creusot. 
rugulosus Ratz. - 0. 
multistriatus Marsh. - R. Autun. 
var. ulmi Redt. - 0. 

Ipini. 

Crypturgus Er. ' 

pusillus Gyll. - R. Autun, Creusot. 

Cryphalus Er. 
abietis Ratz. - R. Creusot. 
t i l ix  Panz. - R. Cluny. . 

Pityopthorus Eicb. , 

ramulorum Perr. - R. Beaubery. 

Pityogenes Bed. 
bideniatus IIerbst. = bidens F. - R. Autun, 

Grury. 

Xylocleptes Ferr. 
bispinus Duft. - C. 

Ips Deg. = Tomicus Latr. 
selidentalus Bœrn. =stenopraphus Duft. - 0. 
cembræ Heer. - R. Autun. 
typographus L. - 0. 
erosus Woll. = laricis Perr. - C. 
laricis F. - C. 
suturaliç Gyll. - R. Creusot. 

Taphrorychus Eich. 
bicolor Herbst. - CC. 
villifrons Duf. = Bulmerincqui Iiol. - R. 

Autun, Cluny. 

~l-iàrnnurgus Eich. 
Kaltenbachi Bach. - R. Tournus. 

Dryoccetes Eich. 
autoçraphus Hotz. - C. 
villosus F. - C. 

Xyleborus Eich. 
Saxeseni Ratz. - 0. 
dryographus Ratz. - 0. 
monograplius F. - C. 
dispar F. - Q CC. d R. Marly. 

Xyloterus Er. 
domest icus L. - R. Planoiae. 
lineatus 01. - 0. 
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Platypus Herbst. 

Spondilini. . 

Spondylis Fab. 

buprestoides L. - H. Creusot, Marly, Mont- 
ceau, Montchanin, Aulun, etc. ' 

Prionini. 

Prionus Geoff. 

coriarius L. - R. Semur, Saint-Agnan? Creu- 
sot, Montceau, Saint-Prix, etc. 

rEgosoma Serv. 

scabricorne Scop. - R. Semur, Autun, Digoin, 
Clessg, Epinac, Mâcon, etc. 

Rl-iagiuin Fab. 

spcophanta Sclir. = mordas F. - 0. 
mordax Deg. = inquisitor Panz. - 0. Aulu- 

nois, R. ailleurs. 
bifasciatum F. - O. dans l'Aiitunois. 
var. Ecoreti Muls. - RR. Montjeu prés Au- 

turi (Lacatte). 
inquisitor L. = indajator F. - R. Autun, 

Saint-Julien. 

Rhamusium Latr. 

bicolor Sclir. - R. Digoin, Guerr., Saint- 
Julien, Mâcon. 

var. glaucopterum Soli. - RR. Digoin (Pic). 

Oxymirus Muls. 

cursw L. - RH. Autun (Lacatte!. 

Toxotus Serv. 

meridianus L. - R. Autun, Creusot, M2con. 
var. chrysogaster Schr. - RR. Parc Saint- 

Martin près Autun (TTtt.). 
var. geniculatus Fourc. - R. Id. 

collaris L. - 0. - 

Gaurotes Lec. = Carilia Muls. 
virginæ L. - R. Autun ? Epinac ? 

/ 

Corrodera Muls. 

humeralis Schl. - RR. Chalon (Coste). 
,, ~ . 

Pidonia. 
lurida F. - R. Aulun. 

Leptura Lin. 
rufipes Sch. (S. ç. Anoplodera Muls). - R. 

Ornez, Aulun. Creusot, RI&con. 
sesgc ttata F. (Id.). - R. Autun, Digoin, Se- 

mur. 
var. exclamationis F. - R. Semur, Digoin. 
lirida F. (S. g. vadonia M~lsj .  - C. 
fulva Deg (Leptura;. - CC. 
rubra L. = rubrotestacea Illig. - C. dans les 

monlapnes pinifères. 
erythroptera Hagenb. - RR. Guerr. (Pic). 
cordigera Fuss. = hastata Sulz. - H. Cha- 

rollais, Brionnais, Autunois, C. Loulian- 
nais, Bresse. 

scutellata F. - R. Autun, Cliauffailles, Digoin. 
dubia Scop. =cincta F. - RR. Autun, Digoin. 
sanguinolents L. - 0. 
cerambyciformis Sch. (S. g. Pachytodes Pic). 
- o. 

var.-4 maculata Scop. - RR. Clessy (Vlt.). 

Strangalia Serv. 
aurulenta 1". - 0. 
quadrifasciata L. - R. Autun, Digoin, Guerr., 

Saint Prix. 
maculata Poda: - C. très-variable. 
ælhiops Pod. = atra Laich. - R. Cre-sot, 

Digoin, Pany-Io-Monial. 
revestita L. - ER. Digoin (Pic), Issg-1'Evè. 

que (Decœnei. 
var. ferruginea AZuls. - R. Digoin. 
rnelariura L. - CC. 
bifasciaia Wull. - C. 
nigra L. - C. 
attenuata L. - R. Autun; MBcon. 

Allosterna Muls. 
tabacicolor Deg. - C. 

Grammoptera Serv. 
ustulata Sch. - R. Clessy, Marly, Digoin, 

Runchy. 
ruficornis P. - CC 
variegata Germ. - RR. Cuerr. (Pic). 

Necydalis Lin. 
major L. - RR. Creusot (Wh.), Semur (Vtt ). 

Cænoptera Thom. =Molorclius F, 
minor L. - Régions montagneuses. 
umbellatorum Schr. - 0. 

Stenopterus Steph. 

Cartallum Serv. 
ebalinum L. - RR. Autun (Joly). 
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femelle, qui ne lrouvera plus d'œufs de Lisus, déposera sa  ponte : Cette géndration 
aura une évolution lente. En  juin, notre Chalcidide quitlera cet hbte, pénétrera dans 
ia  tige de Conium, par l'orifice, insuffisamment masqué, qui servit a l'iniroduction 
des œufs de Lixus, et pondra sur un  œuf. 

S i  la  fécondité des Lisus est grrinde, et le feuillage des Conium en danger, l a  Pro- ' 

vidence a ménagé l'équilibre par un parasitisme des plus abondants. Nous venons de  
conslater déjà, sans voir, il est vrai, les circonstances physiques de son orientation, 
l'inslinct qui assure un destructeur inévitable des œufs. - Peut-être le mucus dont 
Lixus laisse enduit l'orifice qu'il a pratiqué et  qui devrait garantir ,ses œufs, est-il lui- 
même l'agent qui renseigne l'ennemi ... ? - Mais ce destructeur suffit pas ; u n  autre 
ennemi saura prendre le méme chemin, avant que le-travail de l a  végétation ait cicatrisé,, 
l'orifice, et viendra s'allaquer aux larves, aux nymphes, i l'imago. J7ai  eu  la bonne 
fortune d'étudier de près ce curieux paraeibe, qui rachèie sa pelitesse par cela qu'il ne 
va qu'en légions, et sa voracité destructive, par ce que ses manœuvres offrent d'iritérét . 

saisissant. En voici quel~lue idée. 

( A  suivre.) Abbé P i s n n ~ ,  pl-01. ~ o u l i n s .  - 
TABLEAUX DE DETERMINATION 

D E S  F O R M E S  D U  G E N R E  C A R A B U S  ri - ( S u i t e )  

Par  G. V. DE LAPOUGE 

C. d e p r e s s u s .  . . 

Elylres à sculpture -+ faible, mais distincte ; fossettes sur  trois rangs. 
Proiiotnm très cordiforme, large, à bords assez larges. Alpes orientales et centrales. 

v! pseudobonellii Lapouge. 
Ab. verte de Carinthie A paltes rougeâlres. ab. Bonelii Dej. 

Pronotum peu cordifornie, assez étroit, simplement ourlé. Valais, Oberland. 
.. S..-v. Heerianus Géh. 

Pronotum subcylindrique, à angles anthrieurs défléchis, couleur fonzée.. Mont 
Blanc, Saint-Bernard. v.  Jurinei Born. 

Pronolum étroit, simplement ourle ; couleur métallique. Du mont Blanc au Viso. 
depressùs type Bon. 

Elylres à sculplure indisliricle ; foeselles rares, faiblement marquées ; couleur cui- 
vreuse eclatante. Alpes-maritimes et de Ligurie. v .  lucens Sch. 

Les esemplaires du mont Viso font le passage de depressus type au  vrai lucens. 

Dessus cuivreux ou bronzé à Iosseltes vertes ou vert doré. Suisse, Alpes orientales, 
Carpatlies. Fabricii type Panz. * 

Dessus plus doré à fossettes concolores ; pronolum u n  peu moins étroit en  avant. 
Alpes bernoises. v .  Bugni.oni Chaud. 

D9ssus noirâtre à fossettes concolores, forme moins allongée. Glaris. v.  Heeri Germ. 
Dessus émeraude à fossettes concolores. Carpathes. v.  malachiticus Thom. 
Grande race très allongée de Galicie. v .  polonicus Géh. 

- C. Creritzeri. 
Pattes noirâtres. 

Pronotum médiocrement étroit', au  degré de celui de ~ e e r i a n u s  ; laille petite 
16-20"") ; sculplure peu nette. Mont Baldo. . v. Baldensis Sch. 
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Pronotum pliis étroit ; taille plus grande ; sculptures à primaires coupés, secon- 
daires en lignes nettes, tertiaires résolus en bandes gra,nuleuses, sauf en arrière. 

Pattes longues ; dessus bronzé à reflets divers ; peu ou pas d'épine sous 
les yeux. Alpes orientales. Creulzeri type Fab. 

Aberration verte, d'Istrie surtout. ab. viridimicans Kr. 
Race très métallique, N fossettes plus nombreuses, dot-4es1 forme plus 

convese, des Alpes Bergamasques. v.  Grignensis Born. 
Pattes très longues ; couleur noirâire à reflets violets ; taille grande (20-36"'") ; 

épine sous-oculaire forte. Carniole. v. araneipes Lapouge. 
Exemplaires a reflets verts. ab. I'schapecki Géh. 
Exemplaires tout noirs. ab. Schancki Géh. 

Pattes rougeâlres ; taille petite ou médiocre ; sculpture coufuse. Tir01 méridional. 
v .  Kircheri Germ. 

Groupe des a Oriuocri~abiis D .  

Sous-menton dépourvu de soies ; arceaux [abdominaux sillonnés en travers ; taille 
20-30 mill. 

Pronotuln cordiforme à bords étroits. Europe centrale et sept. horlensis L. 
E'ronotum à côtés arrondis et larges bords relevés. Grèce. Presslii Dej. 

Sous-menton à deux soies : arceaux sans sillons bien marqués ; taille 12-22 mill. 
Fos~ettes des primaires interceptant -t- les quaternaires adjacenls. Europe centrale. 

Tibias postérieurs sillonnés sur toute la longueur en dessous ; pattes et antcnnes 
noirâles ou noires. 

Elytres à intervalles sinueu:: et brouillés. 
Angles du pronotum longs et larges, ourlés même en dedans ; taille 18-25. 

Alpes orientales. Carinthiacus St. 
Angles -i- courts, non ourlés en dedans ; taille 15-18. Alpes bergamasques. 

S.-v. Danieli Reit. 
Elylres à inlervalles rectilignes et k distincts ; angles du pronotum courts, 

non ourlés en dedans. 
Sillons frontaux intéressant la totalitcdu front ; antennes a' très cal- 

leuses ; taille 15-22 mill. 
Apex grèle, moins gros que le scape. 

Apex tout droit, aciculaire ; raphé presque deux fois aussi écarté _ 
du 3' primaire que du bord externe de l'klylre, Hoppei Germ. 

Apex zk courbé ; extrémité zr: élargie en dedans ; raphé B peine plus 
écarlé du 3" primaire que du bord externe. concolor F .  

Apex aussi ou plus gros que le scape. silvestris Panz. 
Sillons frontaux réduits à une fossette à la base du front ; antennes a' 

non ou à peine calleuses ; taille 12- 16 mil). Laireillei Dej. 
Tibias postérieurs sillonnés à l'extrémité seulement ; paltes et autennes 

rougehtres en tout ou parti,.. 
Fosseltes des primaires ordinairemenl punctiformes et n'inierceptant pas les 

quaternaires. Linnei Panz. 
Pronotum à bords larges et relevés ; angles postérieurs développés. Espagne. 

errans Gory. 
Pronotum à bords ékoits, non relevés ; angles t étroits, souvent très courts. 

Caucase. Staelitini Ad. 
C. horteusis 

Pi.onolum étroitement rebordé ; fosseltes des élylres dorées. 
Quaternaires plus petits que les autres intervalles. S. -v .  alternans Kr. 
Intervalles égaux. - entiers. horiensis ly pe L. - granuleux. S.-v. Durckianus üangl. - entièrement brouillés ; fossettes rares et obçoletes. 

S.-v. Kelecsengy Lapouge. 
Pronotum évasé en arrière ; fossettes verles. 

Fossettes interceptant 2-3 intervalles. Dalmatie, Albanie. v.  Neumayeri Sch. - - un seul intervalle. Albanie. v. Mrdteri Reitt. 
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NOUVEAUX 
CORRIGBNDA. - A cause de l'analogie des noms, un lapsus calami m'a fait dénaturer 

le nom du Formicomus décrit dans llEchange, no 219 : il fiiut lirc anirnatus et non 
annamitus, ce dernier nom se rapportant à une variéié de A .  rufi:ollis décrite dans le 
Naturaliste, no 384. - L'Echange, no 219, p. 107. Supprimer le liret avant Chyptù- 
rynchus laleritius et lire : Mime Cryptorynchus lateritius Fairm - L'Eclrange, no 218, 
p. 98. Corriger la provenance de Pseudoco!aspis decemlinealus qui proviendrait de la 
cote orientale africaine, entre Djibouti et Berbera. 

Trichodesrna prilchra, n. sp. - Assez large, noir, très densément pubescent de gris 
flavc ou de fauve sur la majeure partie du corps (sur lc milieu de la base du prothorax - 

et sur la base des elyrres la pubescence est plus cspa:ée) avec une grande macule 
anleapicale fonche en parlie subdénudée. Téle densément pubescent?, antennes rousses, 
à premiers arlicles assez cou:.ts, les 3 derniers très longs et presque égaux ; prolhorax . 

peu élargi antérieurement, fortement saillant en dessus sur son milieu sous. forme - ' 

d'une dent fasciculée de poils fauves au sommet, avec un sillon longitudinal e n  avant de 
cetle dent et quelques granulntio& sur la base ; dcusson densémerit pubescent ct gris, 
subtriangulaire ; élytres larges et courts, un peu diminués cl subtronqui5s au sommet, 
ornés avant et après le milieu de plusieurs fascicules de poils foncés dresses, à ponc- 
tuation assez régulière et forte, ces organes revêtus d'une pubescence gris-flave étendue 
sur leur majeure partie (cette pubescence très dense sur le pourtour, le milieu et 
l'extrémité, irrégulièrement disposée ou espacée sur  la base et avant l'extrémité) ayant 
en outre une longue macule suturale médiane faite de poils fauves ; paltes et dessous 
du corps de-nsément pubescents. Long. 5 mill. Dardjiling (~ilikim). 

Espèce voisine de uenusta Lesne à revêtement pileux particulier et par là facile à 
séparer de cette espèce et de toutes les autres anciennement décrites. 

Hylophilus Emmerezi, n. sp. - Robuste, mat, rcvêtu d'une pubescence pruineuse, 
roux avec la lête rembrunie et des fascies sinnées brunes sur les élytres. Téte subar- - 
quée, yeux gros, touchant la base de la tete, assez rapprochés sur le front ; antennes 
testacées, moyennes, à 2"' et 3"' articles à peu près égaux, plus courts que le 4"" ;pro- 
thorax court et large, convexe, orné d'une fossotte de chaque côlé de la base ; élytres - 

assez courts et larges, plus larges que le prothorax, à épaules très arrondies, ornés de 
fascies variables brunes, après le milieu et avant le sommet, celles-ci dilarées sur les . . 
4 o .w ; pattes sinuees, testacées. Long. 1,5 mill. Ile Maurice (D'Emmerez, in. coll. 
.Uuauù et Pic). Voisin de Alluaudi Pic, distinct par les antennes clzires et le dessin 
élytral différent. 

Hylophilus Raffrayi v. Chevreuxi. - Forme un peu moins robuste et fascie élylrale 
foncée, tr4s large, plus prolongée en 'arrière. Dakar. 

Scraptia anreopubens, n. sp. d. - Grand, allongé, testacé moins les yeux noirs, 
pubescent de jtune doré. Téte courle, subarquée en arrière, yeux très grands, se tou- 
chant presque en avant ; antennes robustes, poilues, à 2" et 3" articles courts, 4 à 6 
longs et épais, à peu prés égaux ; prothorax assez court, presque droit sur les côtés, 
atténué en avant, impressionné sur le milieu et les côtés de la base ; élytres à peu prbs 

. . 
(1) Les types des espèces qui ne portent pas de mention spéciale sont tous dans ma 

collection. 
. . 
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de la  largeur du prolhorax, lo.>gs, attéuués et sublronqués au  sommet, à ponctuation 
moyenne, rapprochée ; pattes greles. Long. G mill. Dardjiling. Peut se placer dans lc 
voisinage de cycl~ps Fairm. et Germ. 

J e  rapporte à celte espéce comme Q un exemplaire de plus g r m  le taille, long. de 
7 m., ayant les antennes moius forles ii 3"' article bien plus long que le 2"le. 

Scraptia pallidonotata, n. sp. - Assez allongé, peu brillant, pubescent de flave, 
fortement ponctué, ronss&tre avec des taches pâles sur  les élytres, antennes et pattes 
testacées. Téte courte, moins large que le prolhorax, yeux moyens, très distants ; 
antennes plus longues chez d:  31 2e arlicle plus court que 3" prothorax court et large, 
arqué antérieureinent, marqué sur la base de trois impressions variables, l a  médiane 
bien moins forte ; clylres trCs peu plus larges que Ic prothorax, longs, un peu atténués 
et aubtronqués au sommct, plus ou moins bruns avec dcus macules pâles discales. l'an- 
térieure très longue, la 2e ssubarrondie ; quelquefoii ces organes sont d'une colorli~ion 
uniforme testacée (v. F~uhs1orfer.i m.). 1,. 3,s-3,s m. Dardjiling. (Recu de Fruhsloi-fer). 
Espéce facile à d i s h g u e r  par sa coloration, sa  forte ponctuaiion, plus rapprochée sur  
l'avant-corps que sur les élytrcs. 

Steriphodon indicum n. sp. - Assez étroit, sabparalléle, testacé avec I'avani-corps 
rembruni, à pubescence courie el espacée ; avant-corps densément ponclué, siibopaquc, 
élyires brillants, à ponctuation rapprochée assez forte ; tête moyenne 5 tempes arron- 
dies, déprimée antérieurement, yeux noirs, assez gros, distants ; antennes @les, 
dépassant la base du prothorax, cou large ; prothorax peu long, un  peu dilaté en avant 
du  milieu, conrlcmenl é t r a ~ g l é  en avant ; élytres plus larges que le prothorax, faihle- 
ment atlénués au sommet ; patles testacées avec les tibias et tarses rcnbrunis.  Long. 
6 mill. -Hindoustan : Ramnad. 

J e  classe provisoirement, en atlendant des matériaux plus complels d'étude, cette 
espèce dans le genre S!eriphoclon Ab . t lle se distingue des Peclilides asiatiques qui  me - 
sont connus (I-lypsogenia, S. fcinoralis, gigas, etc.) par la  forme de l a  lete, les tempes 
non proheminenles en arrière. 

Macratia rubroaPicata n. sp. Peu allongé, peu brillant, pubescent de gris, rous- 
sâtre avec les 213 médians dcs élytres foncés. Antennes teslacées, obscurcies sur les 
3 derniers articles qui sont reldliveinent courts ; t&te obscurcie sur le milieu du front, 
très impressionnée postdrieuremcnt ; prothorax robuste, plus long que largc, peu dilate 
en avant ; çlytres faiblement sk i&,  roux a la base et plus étroitement au sommet, noirs 
sur  le reste avec une macule antémédiane faite de pubescence blanche ; pattes robustes. 
testacées avec le  milieu des cuisses posiérieures foncé. Long. 4,5 mill. Indcs. Espéce 
bien distincle par sa coloration ; peut se placer près de Helferi Laf. M. PIC. 

Les Types d'Ichneumoniens de ma -collectioii - SUITE - , . . .  

Stenodontus (= Gnatonpsj l'lierse Pic 
- (L'Eck. no 204). - Les Guerreaux 

sept.- 1901, sur épicéas. * ,  - Pici Berth. - Tunisie : Ain Drdiam. 
Herpestornus pinetorum Bertli. - Les Guert 

reaux sept. 1901, sur un sapin. - annulipes Berth. - Tunisie : Ain Ura- 
ham. - bilineatus Berth. -Tunisie : Ain Dra- 
ham. . . 

Herpestomus XanthOps v. erubëscens Bertti. 
(Bull. Fr.. 1900 p. 2521. Suisse : . 

. Dissentis. Décrit comme Diadromus 
(Bull. Fr. 1893 p. 137). 

Diadromus palliditarsis Berth. - Suisse : 
Dissentis. 

- punicus Bertli. - Tunisie : Tebour- 
souk (Dr Normand). 

(A  suivre). M. PIC: 



Collection générale d'insectes en  trés bon état de  conservation, d e  feu R~voux, oompre- ' 

nant : Coléoptères. Lépidoptères, Hynténoptères, Ift!miptéres, Diptères, Orthoptères e t  Névro- 
ptères. - S'adresser h M. BOUBÉE fils, Comptoir central d'Histoire Naturelle, 3, place Saint- 
André-des-Arts, & Paris. 

Une collection de Carabiqnes estimée 250 fr. e t  comprenant environ 500 especes e t  - 
&GO exemplaires, parmi lesquelles : Carabus prothus, Brandti, Coplolabrus Lafossei, Calo- 
soma denticolla, Diocles conclnnus et Lehmanni, Blzthia Mannerheimi, venator, Scarites paci- 
ficus, Anillus Maydalenæ, Scotodipnus Awnetlini, 1 5  espéces d'Anophthalnztcs, Limnastes .. 
yallilxus, etc. - S'adresser à M. A. THÉRY, viticulteur à Philippeville (Algérie). 

FRIEDR. SCHNEIDER, NATURHISTOR. INSTITUT 
Wald, Prusse )*hénane, Atlentagne. 

Le plus grand assortiment en coléoptères exotiques. 
Airivages continuels des pays d'origine : Afrique orientale e t  occidentale, Assam, Sikkim, 

Java, Sumatra, Bornéo, Nouvelle-Guinée, Nouvelle Galles du Sud, Chili, Ilonduras, Brésil, , 

Costa-Rica, etc. 
Toutes les e s ~ e c e s  sont déterminées Dar les ~ r e m i e r s  s~écialiçtes. On n'envoie aue  des -. 

sujets absolumeBt irréprochables. Prix êxcessivèment réduits. Correspondance en f5ançais, 
anglais, hollandais. - Des envois au choix seront consentis avec plaisir. Stock d e  grandes 
raretés pour les spécialisles. 

Prix courant no 4 d'espèces iares et  pfix courant no 5 de séries d e  grande valeur, uniques 
dans leur genre, gratis et  franco sur  demande. 

Avis importants et Renseignements divers 

Ainsi qu'il a été annoncé, les abonnés n'ayant pas encore réglé leur abonnement, recevront 
prochainement une traite augmentée des frais de  recouvrement. 

Les personnes n'ayant pas retourné les premiers numéros de  I'Echnnge sont naturellement 
considérées comme abonnées pour l'année courante. 

On rappelle que les listes d'échange ou articles doivent toujours ètre envoyés avant le 
20 du mois pour pouvoir paraitre dansde numéro du mois suivant. 

La a Société des amis des sciences naturelles de  Bienne D prie MN. les naturalistes de 
vouloir bien lui signaler les stations, captures ou gisements pouvant intéresser l'histoire 
naturelle du département de  l'lsére. Ces communications seront publiées dans le Bulletin de 
la Société. - Adresser les renseignements au secrétaire : M..Falcoz, 5, rue de  l'Eperon, à 
Vienne (Isére). 

M. Le Comte ,  au Vigan (Gard), échangerait des Cicindelides e t  Carabiques exotiques 
contre Lucanides et  Cetonides d'Europe. Liste sur demande. Ne fait pas le premier envoi. - 
Peut disposer de : Poyonosioma vrridn, Collyris Lubercillrttcc, Phrexantha Zclzcgi, Tetracha 
euphratica, 4-signata, sobpina, aeutipennis, Ceroglossn chilensis, Mno.othorax, Aumonti, etc. 

M. J.--4. CLERMOST, 10, rue des Fontaines, Paris (]Ire), offre quelques bonnes espèces 
de Coléoptéres exolipes en échange d'européens mème communs, préparés ou non. 

De la Collection de Coléoptères d'Europe et Circa de hl.  DL!BOURG.~IS, dont la vente en 
48 lots a été annoncée précédemment dans ce  journal. deus lots seulement sont encore dispo- 
nibles : .YU. Ciwculionides à Scolylides, inclus, 1248 espéces, 8000 exemplaires. - XVIIT. 
(:hrysomelides e t  Coccinellides, 700 espéces, 5300 exemplaires. - S'adresser à 31; Dubourga i s ,  
15, rue Guilbert, à Caen. -- - - -- 

Notes de Chasse 
a M. AGNUS, de Grenoble, signale la capture d e  Aphodius ligirricits Daniel, qui a été faite 

le 5 mai 1WL entre le col des Bannettes et  la  Grande Sure, dans le massif de  la Chartreuse, 
espèce retrouvée en juin & la Grande Noucherolle (Is6re). Cette esphce est nouvelle pour la 
France. Le meme entomologiste annonce aussi la capture de e'Saprinus spamutus Sols., à , 
Grenoble. 
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(USINE A V A P ~ U R ,  9, RUE CHANU, PARIS) 

INSTRUMENTS 
I POUR 

1 LA RCCOLTE E ï  L A  PRÉPARATION DES OBJETS 

+. IRE NATU 

BOITES A BOTANIQUE 
POUR LA RECOLTE DES PLANTES - 
BOITES POUR LA CHASSE 

DES INBECTES 

BOITES AÉPINGLES - 
BOUTEILLES POUR LA CHASBB 

DES INBECTES - 
CADRES ET CARTONS 

Pour le rao~emeul dts coEecîioss tInxElEt - 
CARTABLES E T  P R E S S E S  

POUR LA PRÉPARATION DES PLANTES - 
MEUBLES POUR COLLECTIONS 

D'INSECTES, DE MINÉRAUX, DE COQUILLES - 
Outilm de clIrsection 

INSTRUMENTS 
P o u a  LA PREPARATION ET LA NATURALIBATION 

DES ANIMAUX - 
CUVETTES EN CARTON 

POUR ÉCHAKTILLONS 
COQUILLES, MINGRAUX, FOSSILLES 

ETC., ETC. 

EPINGLES A INSECTES 
Perfectionnees 

FABRICATION FRANCAISB 
FABRICATION AUTRICHIENNE 

ÉTZOIRS 
mua LA PRCPARATION DIB PAPILLONB - 

FILETS POUR LA CHASSE 
BES PAPILLONS ET DE TOUS INSECTES 

CCORÇOIRS ET HOULETTES 
A R T I C U L ~ ,  ORDINAIRES, PIOCEX8 - 

.- MRRTEAUX DE GÉOLOGIE 

PAPIERS SPECIAUX 
POUR LA PRÉPARATION DES PLANTES 
ICT LE CLASSEMENT DES HEFtBIERS 

PERCHOIRS POUR OISEAUX 
YEUX D'ÉMAIL 

POUR MAXYIIERBS, OISEAUX, REPTILES, POISSONS - 
PINCES POUR TOUS TRAVAUX 

D'HISTOIRE NATURELLE 

SCALPELS, CISEAUX, TUBES 
ETC. 

1 Le Catalogue sera adressé gratis et franco sur demande. 

1 LES FILS D%YILE DEYROLLE, Nnlatalislts. 46. Roe do Bac, PARD 

Le Gérant : E. REVÉRET. 




