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Diagnoses prélimiiiaires de ~ongicornesdu Yun Nam

('1

Tcxotus aureopubens. Paulum elongatus, rufus, opacus, îolvo et aureo pubescens, oculis nigris ; türsis salis validis. Long. 14 mm.
Monohammus Guerryi. Modicc elongatus, niger, siibtiis dense griseo-pubescens,
supra griseo-virescente pubescens cl multi nigi.0 maculatis aut granulalis. L. 21-23 m.
Hecyrida asiatica. Nodice elongatus, niger, subopacus, fulvo pubescens, iiidisiincte
maculatus ; elyiris îaciculatus. L. 17 m.
Mesosa cephalotes. Robuatus, niger, gibiseo aut fulvo pubescens ; capite grande.;
thorace nigro bilineato ; c l p i s nigro fasciatis aut maculatie, antice gibbosis et granulalis. Long. 20 m.
Pseudosaperda (Groupe Saperdiiæ ver%, de Thomson). Voisin de Saperda F. mais
prothoras muni d'une gibbosité latérale ; e n outre, bien distinct de- Neoxantha Pasc.
par la forme très allong5e, les antennes gréles, et des Glenea et voibins par l'absence
de carène élytrale.
Pseudosaperda goliath. Major, opaciie, niger, giiseo-violace0 pubescens, nigro
maculalis ; capite antice cl iu verlice nlaculalo ; thorace quadri et transverse maculato ;
elglris in disco tri maculalis au1 fascialis e t ante apicem minutissime n i g o maculatis.
Long. 28 m.
Cribragapanthia n. g. (Groupc Saperclilz vern?, de Thomson.) Voisin de Agapantliia
Serv. par la formc du corps, mais bien distinct par sa structure antcnnaire. Antennes
2 3 premiers articles épais et très poilus, quatrième muni d ' w e épaisse bosse de poils
a u sommet, suivants presque glabres et plus minces, 2" article trés court ; mOtastcrnum
tiiberculé.
Cribragapanthia scntellata Salis clongalus, fcre glaber, nigro-piceus ; autennis '
articulis 4-11 griseo annulatis : scutello aureo piibescente; elytris fortiter sat crebre
punctatis, ad apicem rufis ; pedibus rufis, mediocris. Long. 17 m.
M. P x .
'

I

NOTES ENTOMOLOGIQUES ET DESCRIPTIONS
Anthrenus flavosquamosus (9 v. de minutus Er.) Un peu allongé, noir de poix avec
Ies palles et la base des antennes testacées, les élytres ornés de squamulZs allongées
flaves dessinant trois fascies irrégulibres (en plus de macules basales et apicalès) eta
distinct de minulus Er., au moins par l'absence de squamules blanches s u r les élytres.
L. 2 m. Espagne : Madrid. Commnniqué par M. J.-M. de la- Fuente; aussi dans ma
-.
collectiori.
(1) Les descriplions complétes de ces Longicornes chinois parattroqt dans le prochain fas. . - .cicule de mes hlatéviau~Longicopnes. -

.

-.

-

NOTES ENTOhlOLOG1QUES ET DESCRTPTlONS
Rhagonycha spinifera. Allonge et étroit, brillant, pubescent de gris, presque entièrement noir en dessous et testacé en dessus avec la partie posiérieurc de lit tBle et
l'écusson noirs. Antennes longues, peu grêles, foncées avec la base lestacee ; prothorax
un peu plus long que large, droit sur les côtes, indistiiictement obscurci sur le disquc ;
élytres longs, enlibrement teslacés ; patles longues, testacées avec les cllisses poslérieures maculées de foncé en-dessus, trochanters anlérieurs munis d ' u ~ esaillie deutiforme. L. 7 m. Espagne : Sierra Nevada. (Requ de don Jose Rlaria de la Fuente.)
Voisin de giluipennis Ros. Caractérisé par ses trochanlers munis d'une dent et sa
coloration.
Je signalerai encore dans le genre Rhagonycha deus races ou variéles qui son1 :
i n langeriana, de Tanger, ayant les antennes, pattes, pourlour de l'abdomen. devant
de la tête et Alytres entièrement testacés, le reste .noir, le prolhorax testacé mais foncé
sur son milieu, une forme peu allongée, subparallèle ; sans doute race africaine de
gilvipennis Ros. 2" Oliueli vdr. inapicalis, du Portugal, à é!ytres n'ayant pas de macule
apicale foncée.
Malthinus (Progeutes) rufithorax. Robuste, peu brillant ; bicolore, lcstack et noir,
tête, élytres, moins l'extrémité, poitrine, majeure pnrtic des antennes, genoux postérieurs, noirs, le reste testacé. Tête trbs grosse, creùsée sur le front ; anlennes foncées, à
trois premiers articles testacés ; prothordx plus long que large, inégal, testac&rougeâtre
avec les bords antérieur et postérieur flaves ; écusson foncé ; élytres pas très longs,
subruguleux, à macule apicale testacée. L. G ni. Syrie ; Alrhès (Delagrange, i n coll.Pic).
- Diffère de conspicuus Kiesw., qui possède aussi un prothorax immaculé, par la
co!oration entièrement foncée de la tête, celle des antennes, etc. ; de trigibber Mars.,
par le prothorax sans macule discale foncée, la coloration de !a t&te,etc. Peut-être race
de 2rigib5er Mars. ?
Attalus cyaneonotatus. Robuste, large, briilani, tricolore, élyires ornés de poils
courts mi-dressés. Tète noire, moins large que le prothorax ; antennes moyennes, à
articles allongés, noires avec les 3 premiers testacés ; prothorax testacé-rougeâtre, court,
très large eu avant, fortement rétréci en oblique ensuite, à bords postérieurs relevés ;
écusson noiràtre, tronqué au sommet; élytres un peu plus larges que le prothorax,
élargis en arrière, peu longs, carénés lal6ralenient et siir leur milieu, bleus avec une
fascie'médiane oblique et une bordure apicale blanche, celles-ci jointes sur la suture ;
pattes plus ou moins longues et grgles, les antérieures testacées, les intermédiaires
noires avec l'extrémité des cuisses et la base des tibias testacées, les postérieures noires
avec les tibias longs et arqués au sommet ; dessons du corps noir avec l'abdomen testacé. Long. 4 m. Asie centrale : Darjeeling (coll. Pic. ex Fruhstorfer).
Très jolie
esphce: bien distincte par son coloris, et pouvant prendre place
dans le
genre Attalgs.
Dasytes incertus Schils. = montanns M. R. J'ai déjà présent6 cette synonyniie
(Journ. des Nat., no 9, 1902, p. 60) que j'affirme plus catégoriquement aujourd'hui. Un
exemplaire de Dasyles montanus, nomm5 par Mulsant (coll. Tournier) étant identique
à un incertus, de mea chasses, nommé par Schilsky.
En 1894 (Bull. Fr., Congrès, p. 105) j'ai décrit, d'après les conseils d'un de nos plus
savants collégues, sous le nom de Fornax algericus, une espèce d'Eucnemide d'Algérie
qui doit prendre place dans le genre Anelasfidius Duval. D'après M. Fleutiaux A. Alge-
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ricus Pic serait identique à Feislhameli Graele., mais ce n'est pas mon avis et je
considère que algericus peut &Lre regardé, au moins, comme une bonne variété. Je
possède deux algericus (idenliques) et j'ai vu deux I. eisthameli d'Espagne (dont un dans
ma collection) or, j'ai constaté que mes deux insectes algériens présentent avec les esemplaises espagnols, en plus de l'aspect plus robuste, nne forme moins parallèle et le
prothorax plus sinué près des angIes postérieurs.
Cteniopus trifossns. Peu brillant et assez allongé, pubescent de gris, enlièrement noir avec les élylrcs jaunes. Pro1ho:ax bien plus Blroit queles élytres, assez
large, presque droit sur les côtés, orné sur son milieu, et de chaque côté du disque,
d'une impression punctiforme, et d'une t~oisièmeimpression plus large au milieu de
la base, avec les côlés postérieurs plus ou moins déprimés ; élytres distinctement stries.
Long. 8-9 mill. Italie (coll. Pic. - Dislinct de neapolilanus Baudi [ex description), prhs
duquel il peut prendre place, en outre de sa coloration, par la structure di1 prothorax.
Cteniopus anatolicus. Allongé, subparallèle, peu brillant, noir avec le prothorax en
majeure partie roussâtre, les élytres et les cuisses d'un testacé jaunâtre. Prothorax un
peu plus étmit que les élytres, faiblcnient impressionné k la base, obscurci sur son
milieu ; élytres longs, faiblement striés. Long. 7 m. Smyrne (coll. Pic).
Peut se
placer près des intrusus Seidl. (d'après les Alleculidæ de Seidlitz) et bien distinct par sa
coloration ; moins ntlénuée en arrière et coloration élytrale moins pale que nigrifrom
/
Prm. De [orme rappelle I~odûnlinus puncfaL;ssimus K m . , mais les épipleures sont
complèlemenls distincls.
Brachyderes suluralis Graels, v. insutural;~Pic. Elytres dépourvus de bordure suturale faite de pubescence blanche, prothorax à ponctualion peu serrée et moyenne.
Espagne : Pozuelo (de la Fuenle, in coll. Puente et Pic). D'dspect rappelle B. rnargine'lus Gr., mais n'a pas de taclie scutellaire, les yeux sont moins saillants, etc.
Polydrosus (? Chærodrys) Moricei. Assez allong4, roussâtre avec le dessous du corps
en partie obscurci, densément revêtu de ~quarnulesfauvcs ou grises et hérissé de soies
peu longues et éparses; antennes et pat:es testacées, pileuses ou squamuleuses. Antennes
à le' article du funicule à peine plus long que 2"'" lête longue, yeux noirs ; rostre un
peu plus long que large ; prothorax plus long que large, subcylindrique, un peu rétréci
aux deux extremitbs, avec uiic trace de bande squamiileuse grisâtre élroile de chaque
cdté en dessus et près des côtés ; élxlres longs, beaucoup plus larges quc le prothorax,
très peu élargis après le milieu et subacuminés au sommet, slriée, ornés d'une large
fascie poslmédiane peu oblique faite de squamules blanches & reflets rosés, avec quelquefois anléi ieurement des macules ~iiialoguesirrégulières ; ciiisses inern~es.L. 3-4 m.
Zünie au mont Scopo~,sur jeunes pousses de chêne (Pic). - M. Desbrochers à qiii j'ai
oum mis celte jolie espèce, l'a pliicée dans le S.-g. Chmodrys ;elle peut, en effet, prendre
place dans ce groupe d'après les caracleres sous-génériques donnés par Slierlin
(B. ?'ab., XIII). Très voisin de insignis Dan , (JI iinch. Col. Zeil., 1, p. 320) qui lui aussi
a des soies dresséos sur le corps, et le 1" article du funicule des antennes dislinctement
rJus long que Ie Pe(1), mais In forme est un peu plus alloogée, la base des élytres n'est
pas garnie de squamules blanches et lesr élytres ont une seu1.e fascie lardé et plus régulière. D'après la description le P. dodoneus Apf. ( W . Mit. B o s t lier~., i901, p. 468)

-

'
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(1) Malgré cela, les fréres Daniel comparent leur eopéce à undut~tsF., catalog116 dans les
Polydrosus S. str.

+
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parait aussi voisin, mais l'auteur ne parle pas de fascie blanche pour son espèce.
Sciaphilus (Plenrodirus) Alluandi. Obiong: subglobuleus, noir avec les antennes et
patles roussâtres, densémect squamuleus (Pquamiiles terreuses ou brunritres parcocrues par des lignes de squan~iilesblanchtitres) et densément hérissé de soies ohscuree.
Téle courte ; rostre court et large, à emgritexeot apical dilaté lalCralernent, mais assez
étroit et ponctué ; antennes longucs ; prolhorax court et large, orné d'uiie baride
médiane longitudinale blanchâtre ; él y Lres assez longs et subglobuleux, sans stries
distinctes, à épaules bien arrondies ; palles robustrs, ronss5tres avec les cuisses un
pet1 rembrunies, inermes. Long. 4 m. Tunisie : Kairouan (All~iaud,in coil. Pic). -Très voisin de Vaulogeri Pic. plus robuste, rostre moins court, él y lres plus larges vers
l a base, le prothorax à bande médiane blanche iielte, etc.
Sciaphilus (Chiloneus) inhumeralis. En ovale très allongé, noir avcc les antennes
et !es pattes testacées, densément squamuleux (squaiiiules eu partie jaunAties: en partie
blancbikes, les premières disposées surtout sur 1e.milieu des élytres, sur la tète et le
disque d u prothorax) et hérissé de soies blanches espacées. Tdte élroite ; rostre assez
long e t large, muni a u sommet d'une large plaque bril1:iiite limilcc en arribrc par une
ligne élerce; antennes longues, testacées; pïotliorns presque nusci long que largc,
rétréci aux deux estrémites, orné d'une bande médiane étroite blanch3re : élytres en
ovale Irès allongé, à épaules effacées, subncuminés au somnlet, filiement t r i é s ; pattes
grêles, testàcées, à misse, inermes. Long. 5 m. Algérie : Biskra (coll. Pic). - Cetie
espkce peut se placer près de convexiceps Debï., dont elle est trhs distincte par le rostre,
la forme plus allongée, etc.
Derocrepis Delagrangei. Allongé, convexe, noir en dessous, antcnnee, pattes, Iélc
(vertex rembruni) et prothoras d'un testacé rougeàlre. élylres bleuâtres, yeux noirs.
ProlJiorax assez long, très convexe, un peu arrondi sur les côtés, orné de quelques poinls
épars ; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, à ponctiialioii forte, irrégulièrement disposée ,sur l a base avec ensuite des traces de stries as: ez iégulieree, ces
organes ornés, mème sur l a base, de longs poils espacés. Long. 3 3,1 m. Syrie : Alibès
( ~ e l a p h g ein, coll. Pic). PrAs strangulata All. Facile a distinguer par ses longs poils
dressés, la ponctuation rapprochée et irrégulière de la base des élylrcs.
Dibolia notatipes. Robuste, convexe, peu relréci en arrière, vei t a leflels métalliques
ou dorés, base des antennes et pattes teslacécs avec les cuisses posiérieures maculées
de fbncé en dessus. Ponctuation pu prothorax forte et assez rapprochée, à intervalles
presque lisses ; élytres à ponctuation forte et assez rapprochée, non disposée en rangées,
si ce n é s t parfois s u r les côtés. Long. 3,5 mill. Anatolie (coll. Pic). - Dinëre de ruforemorata Reilt. (ex description) par les cuisses postérieures macuI6cs de foncé, le 'ic ariicle
des antennes miràtre au sommet.
Psylliodes libanicola. En ovale assez court, subconvexe, brillant ; entiérement
testacd rougeâtre moins, les yeux noirs avec les antennes et palles testacées, cuisses
postérieures n m b r u n i e s s u r leur milieu. Deuxième article des antennes plus couil que
premier ; tète non emboîtée dans le prothorax eimoins large que lui ; prothorax large,
modérément ponctu0, presque lisse dans les intervalles ; élytres plus larges que le
prothorax, 5 épaules arrondies, striées-poncluées de points forls, les stries laléralcs plus
~iii~rquécs
; libias posterieurs courbés et larges. Long. 2,3 niill. MOIIL Lihiw : Beitmeri

COL~?.OPTI?RES DU DÉPARTEUENT.DE SAONE-ET-LOIRE

Obrium Curt.

Hylotrupes Serv.

c a n l h a r i n i m L. - R. Autun., D i"~ o i n. .Issv*
I'Evêque.
brunneiim 1.' - R. Aritun, !ilelau, Beaubery.

bajulus L. - CC.
var. lividus Rluls.

-

clavipes F. - R. Semur, Marly, La ChapelleSOUS-Uchon,etc.
fernoratus L. - y.

R. Digoin, Chaçiiy,

~ o s a i i aServ.

Gracilia Serv.
minuta F. = p y g m m F. - 0.
Ceranlbyx Lin.
velutinus Brul. - R. Creusot.'
cerdo L. = lieros scop. - 0.

alpina L. - R. Semur et env. - RR. dans l e
reste du département.
var. bipunctata KeiLt. - RR. Semur (Vtt.).

Aromia Serv.
moscliata L.

miles Uon. RR. Isçy-1'Eveque (Decœne).
Scopolii Fussl. = cerdo Scop. - C.

Kœhleri L. - 0. bI&con, Mercurey, Marcigny, Creusot, eic.
var. ruber Fourc. = Servillei Serv. - K.
Milcon, Semur.
var. bipunctatus Vill. - R. WAcon, Tournus.
var. cinctus Vill. - R. Tournus.

Hesperophanes Muls.

Criocephalus Muls.
rusticus L. - Fi. Digoin, Creusot,- SaintAgnan, Saint-Julien, Marly.
ferus Kr. - RR. Creusot (LIcli.).

Plagionotus Muis.
detrilus L. - R. Ornez.
arcuatus L. - C.

Aseinum Esch.

var.. connatus Mors.
var. Keichei Thoms.

striaturn L. - R. Creusot, Digoin, Marly,
Saint-Julien, etc.
var. agreste F. - R. Digoin, Autun, Marly.

-

-

-
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CIytus Laich.
arietis L. - C.
var. gazella F. - 0.
lama Muls. - RR. Beaubery (Pic).

Phyinatodes Muls.
pusillus F. = abdominalis Hon. = Iiumeralis
Corn. - K. Marly (Vtt.).
lividus Ross. = melancholicus F. = thora-

rhainni C;erm. - O.
var. bifasciatus Nicolas.
Mines (Pagnon).

-

- RU. Couches-les-

Clytanthus Thom.

'

,

-

1Jerbsti Brah. = verbasci F.
R. s i m u r .
pilosus Forst. = var. glabromaciilatus Cmze.
- C.
trifascialus F. - R. Givry. Mficon, Vergisson,,
sartor F. = massiliensis~L.- C.
var. Iiilvicollis Lluls. - R. Autun.
0.
figuralus Süop. .=plehejus.i?.

-
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Anaglyptus Muls.

Pyrrhidiurn Fairm.

mrsticus L.
O-.
var. insci'iptx Pic.
'-

'

.
violaceum L. - P. Autun, hIontceau, SaintJulieii, Saint-Prix,

- RR. Id.

var. atomarius F.
RR. Digoin (Vtt.).
arvicola 01. - R. Digoin, Semur, etc.
tropicus Panz.
RR. Autun ? (Lacatte).

cnstaneum L. -- luridum L. - RR. Montceau-les-Mines (Ytt.).
var. fulcratum F.
RR. Creusot (Jfch ),
Montceau-les-Mines

Callidiuin Fab.

- RR. Digoin (pic).

Xylotrechus Chevr.
rusticus L. = liciatus L. - 0.

Tetropium, Herb.

cicus Corn.
O.
.
lestaceus L. - C.
var. variabilis L. - C.
var. 'fenilicus F. - O.
var. inelanocephalus Poiiza. - C.
var. annlis Redtb. - ,O.
-var. p r a u s t u s F. - 0.
alni L. (S.-g. Pœcilium Fairm.). - CC.
var. infuscatum Chevr. - RR. Digoin (Pic?.
rufipes F. -- R. Semur, Epinac, Digoin,
Cuerr., etc.

- C.

Purpuricenus Fisch.

cinereus Vill. - R. Digoin, Somur, Chalon,
MSlcon.

-

- CC.

Rhopalopus MuIs.

Leptidea Mils.
brevipennis LIuls.
Montceau. Llhcon.
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'

- RR.

Guerr.-(Pic).

Lamiinl.

P ~ i r m e n aServ.
balteütus L. = fasciata Vill.
,

.

.

- 0.

'

'

1s'

.-

.
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Dorcadion Dalin.

'

fuliginator L.
'molilor 01. - K.. .Decize,
Çlidon.
var. navaricunl Muls. - R. Chnçny, Cliassagne.

Dorcatypus Thom. = Herophila
Mls. . .
tristis F. - RR. Yontceau (Vit.), Màcon
((iuérin).

Morimus Serv. '
asper Salz. .- lugubris F. - O. Aiitiinois. 1tR. Biionnais, Digoin, Saint-Agnan ;Pic).

Lamia Fab;
Acantlmderes Serv.
c l a v i p ~ Sch.
s
= varius F.
goin, Autun.

;

- R . Semur,

Di-

Acanthoci'nus Steph. = Astynorilus Steph.
~ d i l i L.
s

.

- 0.

Liopus Serv.
nebulosus L. - 0.

var. dissimilis Pic.

- RR. Guetr. (Pic).

Exocentrus Muls.

--

adspersus Muls.
0.
lusitanicus L.
H. Digoin, Marly, IssyI'Evèque.
,
punctipennisMuis. R. Marly, Issy-lYEvèque,
Saint-Agnan.

Pogonochnrus Gem.
hispiduliis Pill. = hispidus I". - 0.
hispidus L. -1dentatus Fourc. - C.
fasciculatiis Deg. - ri. Autun, Marly, Digoin.
ovütus Gœze=scutellaris hIuls. - R. Autun,
Digqin.

Haplocnemia Steph. = Mesosa
Serv.
cuiciilioiioides L. - R . Semur, Autun,

Wicon, etc.
nebulosa F. - 0.

Anxstbetis Muls. . .
Lestxea L.

- 0.

Agapmthhia Sesv.
villosoviridescens Deg. = angusticollis Gyil.

-

O. .
carduj L.

- R. Autun, Vergisson.

Saperda Fab.

-

carcl-iarias L.
R. Autun. Digo-in, Clessy ,
Creusot, etc.
populnea L.
C.
scaluris L. - R. Seinur, Autun, Saint-Julien,
Digoin.
punctata L. - R. Mâcon, près d u Stand.

'Tetrops Steph.
Stenostola Muls.
Phytœcia Muls.
rubi-opunctata Gœze = Jourdani Muls. - R.
Mccon. .
virgula Cllacp. - R. Buxy.
piistulata Scli. = lineo!a F. - 0.
ephippium F. - R. Autun, Macon, Semur.
cylindrica L. - 0. régions montagneuses.
Saict-Agnan (Pic).
nigricornis F. - R. Chagny.
var. solidaginis Bach. - RR. Semur [Pic).
cœrulescei~s Scop. = virescens F. (S.-g.
Oosilia Muls.). - C.
var. flavicans Muls. - C.
var. obscura Bris. - R. Digoin.
m o l y b d s n a Dalm. - K. Creii:ot ?
Oberea RIuls.
pupillata Gyll. - R. Autun, Digoin, SaintJulien.
oculata 1,. - R. Autun, Creusot, Paray, La
Tagniere, etc.
linearis L. - 0.
, erythrocepliala Scli. - C. B Tournus, Mgcon.
- RR. ailleurs.

Orsodacne Lat.
ceraci L.

- RR. Creusot (Nch.).

Donacia Fab.
crassipes F. - R. Macon.
dentata 1loppe. - H. Mâcon.
aquatica L. = dentipes F. - 0.
limbata Panz. = len~naeF - 0.
bicolora Zsch. = sagittariz F. - 0.
thalassina Gerrn. - R. Clessy, hlâcon.
irnpressa Payk. - Ç.
appendiculata Abr. = retfculafa Gyll. - R.
Autun.
sernicuprea Panz. - R. Digoin.
vulgaris Zsch. = Lyphz Ahr. - RR. Clessy
(Vtt.1.
/
sirnplex F. == iinearis Hoppe. - C.

LOLROPT~RESDU DÉPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE
h~'clrocharisF. = cinerea IIerbst.
tun, Saint-Julien.

- R. AuCryptocephalus Geoti.

P l a t e u & - i s Thom.
sericea L. - CC. Tres variable.
braccata Scop. - R. Saint-Julien.
corisimilis Sch. = discolor Hoppe.

- 0.

Crioccrini.

Zeugophora Kunze.
scutcllaris Sufl. - RR. Bois d e s Revirets
prés Auliin (Cliampenoisj.
sulspinosa F. - R. Autun. Creusot,.Giierr.
flavicollis Xarsh. - R. La Croisette.

a

Lcma Lac.
cyanella 1,. - CC.
Erichsoni Suff. - RR. Saint-.Julien (Sandre).
septentrionis Weise. - R. Digoin. '
melanopus L. - C.

-

Crioceris Geoff.
lilii Scop. = merdigera P. - CC.

nierdigeia L. 1:brunnea P. - R. Autun,
Creusot.
12-punctata L. - CC.
asparagi L. - type R. Semur, Digoin, etc.
var. Linnei Pic. - CC.
var. pupiliata Alir. - RR. Semiir (Ramage),
Digoin [Vtt.), Tournus.

.

Loreyi Sol. - R. Creusot, Semur.
coryli L. - R. Autun, Creusot, Semur, Saint-.
Prix.
cordiger L. - 0.
octopunctatus Scop. = variabiris Schn.
R. Autun, Clessy, Croisette.
dislinçuendus Schn. - RR. Forêt d e SaintSernin (Champenoisl.
var. humeralis Weis. - RR. L a Croisette
(Champenois).
primarius Har. = imperinlis F. - R. Montg
d e Dun, du Dardon e t Mâcon.
sexmaculatus 01. - R. Creusot.
bipunctatus L. - C.
biguttatus Scop. =i bipur tulalus F. - 0.
Scha3Teri Schr. - K. Màcon.
sericeus L - CC.
aureolus Suff. - C.
violaceus Laich. - 0.
tibialis Bris. - RR. Saint-Léger-sous-Beuvray (Pinard!
nitidus L. = nitens L. - 0.
punctiger Payk. - R. Dracy, Saint-Loup,
foret d e Plannise.
pallidifrons Gyll. - R . Autun (Champenois),
Cueir. (Pic).
parvulus hlull. = fulcratus Germ. - 0.
marginntus F. = phaleralos Schal. - R.
Xulun, Reaubery.
pini L. - R. Creusot, Guerr.
10-maculatus L. z IO-punctatus L. - R.
Saint-Prix.
var. bothnicus L. - R. Saint-Prix.
flavipes 14'. - R. Marly, Clessy, Mâcon.
Hubchrysopus Gmel. = bigutlatus Sch.
neri 1.' - 0.
frontalis Gyll. ? - R. Autun.
ocellatus Drap. - O. Creusot, Digoin, Clessy,
etc.
labiatus L. - C.
M orrci L. - CC.
var. bivittatus Gyll. - 0. 6-pustulatus Rossi = octacosmus Eed. --O.
Rossii SuK. - R. Mâcon ?
vitlatus F. - C.
var. 1.oiliaringus Pic. - R. Digoin.
bilineatus 1,. - R. Autun.
pygniaus F. - .Il. Clessy, Creusot, Busy,
Giierr.
0.
var. a m œ n u s Drap.
signaticollis Suff. - R. Autun.
blandulus Harold. = pulcliellus Snfî. - 0.
fulvus G a z e = minotus F. - 0.
ochroleucus lJairm. - R. Digoin, hk'tcon.
piisillus F. - 0.
ruTipes G e z e = gracilis F. - O.

-

-

Labidostoinis Lac.
.
i
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tridentata L.
R. Curgy.
lucida Gerrn.
R. Cheilly.
longimana L. - O .
cyariicornis Gerrn. - 0.

'

"

quadripuiictata L. - C.
Izviuscula Ratzb. = prima Schzf.
Epinac, M ilCO11.
'

- R.

GynandroplithaIma Lac.nigritarsis Lac. - RR. Clessy (Vtt.).
u~usciformisSchn. - 0.
concolor F.

-

salicina Scop. - Ç.
flavicollis Charp. - R. Digoin, Guerr.
aurita L. - R. Sernur:
afrinis Hellw. - 0.

Chilotoma Lac.
musciformis Gœze = bucephala Sch.
Chalon, Maüon, Etang.

- R.

Coptocephala Lac.
scopniina L.
,W,on.

- R.

Creusot, Clessy, Guerr.

-

Pachybracliys SufF.

-

lrieroçlyphicus Laich.
0.
suturalis Ws.
R. Clessy.
tessellatus iil. = hiatrio 01. - 0.
var. 9 exclusus Rey. - R. Ilklcon.
picus Ws. - IL MBcon.

-

.

.

-

.
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Pliytodecta Kirb. = Gonioctena
Redt.
viminalis 01. - 0.
rufipes Deg - 0.
Linnaana Schr. = triandrae Suff. - O. Ti.&

Stylosomus Sur.
ilicicola SuB. - R. Aulun :>
minutissimus Germ. - I L La Croisette.

Eumolpini.

Lamprosoma Iiirb.
concolor Sturm. - 0.
Pachnephoriis Rcdt.
pilosus Rossi.

- RR.

'

Cicas). (Vtt.).

variable.
var. nigricollis Wesili - R. Semur.
olivacea Foist. - CG. .
var. litrira Fabs. - C.
.var. riigricans WS. - 0.
var. 5-punctala F. - 0.
pailida L. - 0.

Phyllodecta Kirb. = Phratora
Redt.
vulgalissima L. - 0.

obscorus L. - ' R . Montjeu, Saint-Clémeritles-M%con.
var. vilis F. - C.

titialis Suff. - C.
vitellinz L. - (:
lalicollis Suff. - 0.

Chrysocltus Redt.
preliosus F.

- R.

Hydrothassd Thom.

Lacrost, MLicon.

aucla F. - 0.
marçinella L.

Gastroidka Hope.
viridula Deg. = rapbani IIeibst.
polÿgoni L.

- C.

Prasocuris Latr.

- C.

Timarcha Lat.
tenebricosa P. - CC.
violaceoniçra Ueg. = coriaria Laich. - .CC.
Chrysoinela Lin.
Ii~rnopleraL. - C.
- goettingensis L. = diversipes Bed. - R. Autun. Clessy, Uxeau.
limbata F. - O. Saint-Dezert.
Baiiksi F. - 0.

staphylea L. - 0.
gpsophilæ Kust. - R . Aulun, Creusot,'
Boxy.
eanguinolenla 1,. - 0.
marginalis Dult. - 0.
marginata L - 0.
fiiliginosa 01. - 13. Saint-Ilaurice.
ruîoxmea Sufi. - R. Digoin.
reminata Pa :k. - R. Aiitiiri. Creusot. Saint'. Julien, hlcicon.
Iir~ericiFcirst. -- fucata 1p. = varians Sclial.
- R. Autun, Creiiiot, Digoin, etc.cerealis 1,. - R. localisée sur les montagnes;
paribis en iiombie.
cœrulans bcrib. = violacea Panz. - 0.
iastuosa Scop. - CC.
menttiastri Suff. - C.
pclita L. - C

..

Orina Chev. = Chrysochioa Hope:
coerulea 01. = tridis .'b - RR. Digoin (Pic).
gloriosa F. = var. superba 01. - 11tL Tour-

nus (Pagnoit).
wcalia Schr. - R. hlQcon.
elongala Suff. - HR. Saint-Agnan (Vtt.).

- R. Autun.

phellandri L. - R. Autun, Digoin, Mâcon.
junci Brah. = beccabungæ' 111. - O.

-

=

Phitdon Latr.
cochleariæ'F. - R. Autun, Creusot, Marly.
armoraciae L. = betuiæ Kust. - C..
var. salicinus Heer. - C.
Plagiodera Redt.
versicolora Laich.

- CC.

~ e l a s o m aSteph. = Lina Redt.

-

ænea L.
0.
var. Iiamorrhoidalis L. = violacea 01. - R
Sain t-Agnan, Clesry
lapponica L. - KR. Autun (Fct. et Lacalte).
populi L. - CC.
tremulae F = longcoilis SuB. - i3. Autun,'
Marcign y.
saliceti Ws.
CC.

-

'Agelastica Redtb.
alni

r,. - CC.
Rlalacosoma Chcv.

lusiiaiiica L., - H. (;liarnbilly, Digoin.
I

.

Pliyllobrotica licdtb.
quadrimaculala L. - R. Semur, Pigoin,
Cuerr., Issy-I'Evéqiie, etc.

nigrof.rsciatus Gœz = circumfusus èfirsli.
C.

-
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(Pic). Par sa forme se rapproche de punclicollis Ros., mais moins convexe, colorabion
di1 dessus du corps rougeâtre, elc.
Psylliodes longipennis. En ovale allongé, distinctement alténu6 aux deuf extrémités, enlièremett foncé cuisses coinprises (dessus du corps tileiiàtre) base des antennes
seulement Lestacée, genoux, tibias et tarses postérieurs un peu roussâtres. Prothorax
assez large et court, progressivement diminué en avant ; Blytres très longs, plus larges
que le prothorax à la base, trCs alténués au sommet, ponctués en lignes avec les intervalles distinctement ponctués ; tibias postérieurs longs, presque droits. Long. 4,5 m.
Beilrneri (Pic). - D'après la monographiedJAllard, voisin dc lhlaspis Foud., mais bien
distinct par sa forme plus allongée et la coloration presque complètement foncée dcs
paltes.
Psylliodes pallidicolor. En ovale allongé, entièrement d'ün jaune testacé ou roussâlre brillant, moins lüs yeux noirs, antennes rembrunies a u soriiniet. Vcrteu à ponctuation peu forte et écarléc : prothorax court, un peu diminué en avant à ponctuation '
peu forte et assez rapprochée ; élytres à épaules sutarroiidies ayant, des rangées de
points forts ; tibias poslérieurs longs, precquc droits. Long. 2,s m. Mont Liban : Broumana (Pic(. Voisin de marcida Ill., mais plus allongé et ponctuation inoins marquée
' s u r la tète.
Thylacites Alluandi (1). Salis elongaliis, niger, dense a'bo squamosus et sparse
setulis albidis hirsutus, his grandis ; antennis rufis, brevibus ; pedibus rufis, squamulalis et pilosis. L. 4 , 3 . - 'l':inisia : Achicliina (Alluaiid, in coll. Pic).

E

-

-

Descriptioii d'une nouvelle espèce française d'

M. Prc

((

Euplectiis N

Eiiplectus Peyerimhoffi, n. sp. - Corps entièrement d'un testacé rougeatre, assez
brillant., peu allongé, presque parallèle, couvert d'une pubescence 'dorée dense et fine.
La tète, y compris la saillic frontale (-?), est fortement et densément poncluee ; elle
est un peu plus large que le corselet, peine un peu moins que les élytres, presque
rec.langulaire postérieurement, est rétrécie en avant, b partir des yeux qui sont peu
saillants et occupent la parlie m6diane de son bord lat6ral ; les tempes sont allongées
et rectilignes ; le verles très légérernent échancré dans s a partie médiane ; lcs fossettes
intéroculaires n'esislent pas ; les sillons frontaux se terminent en pointe postérieurement oh ils sont trés superficiels, en avant, ils sont lin peu plus marqués au niveau des
fosseltes inléranlennaires quisont peu profondes et réunies l'une à l'autre pur un sillon
transverse et superficiel ; l a saillie frontale, en forme de coin, s'avance très prhs du bord
anlérieur de l a 181e et présente une ponctuation un peu moins serrée que le reste d e
cette dernière. Les anlennes n'atteignent pas le bord postérieur d a corselet ; le ,premier
arlicle est épais et environ une fois et demie aussi long que large, le 2" de l'epaisseur du premier est carré, les suivants sont léièrement transverses, presque dcux
(1)Je donne seulement ici une courte diagnose de cette espèce qui.sera decrite pluslonçnement, (I la suiie du synopsis di1 genre que publie, dans le FT-don, notre savant epécialiste
Desbrochers des Loges. Je profite de i'occasion pour signaler aussi, afin de prendre date, la
capture de Th. moznbensis (Chob.) à T lremt (Pic) insecte déterminé par M. Desbrochers.
(2) Parlie d e la tète comprise entre les deux sillons frontaux.

i

fois moins larges ; la massue est formée de trois articles ; le ge est environ une fois et
demie, le 10" deux fois aussi large que le Se, ils sont tr3s transversaux et en forme de
disques amincis sur les bords, le l i e , un peu plas épais que la 10: est cylindrique,
environ une fois et demie aussi long que large et de la. longueur des quatre précédents
rémis. Le corselet, aussi long que large, rétréci en avant et en arrière, présente s a
plus grande largeur au quart antérieur oit ses côtés sont arrondis, il est u n peu plus.
étroit au sommet qu'à la base ; vers son tiers postérieur, se trouve, de chaque côté, une
fosselie arrondie un peu prolongée postérieurement, oh elle échancre faiblement le bord
ldtéral, la fossrtlc basale est égalemenl peu profonde et est réunie par u n faible sillon
aux deux fossettes latérale,.. Un peu en avant du milieu de la partie centrale d u corselet
existe une autre fos~etlelongitudinale qui n'atteint pas le bord antérieur et se réunit
paisfois à l a foselte basale par un sillon Lrès tenu. Les élytres plus longues que larges.
environ une Cois et demie ylus longues que le corselet, sont u n peu élargies postérieurement au niveau de leur trois-quarts ros!érieurs, elles sont couvertes, comme le corselet, d'une ponciuntion très fine et pcu serrée ; la strie suturale est nette et bien
marquée, lri strie dorsale, approfondie à la !xse, s'amiiicit pour atteindre environ l a
parlie mediane de l'élytre. L'abdomen, de 111 largeur des élytres, assez fortement
rebordé, présenle au milieu de la base des deux premiers segments dorsaux visibles,
une légère d ~ ~ & s s i oen
n accolade limitée par deux slrioles d'une grande finesse,
écartée du tiers de leur largeur et aiteignant le tiers de leur longueur. Les pattes sont
de couleur moins foncée que le reste du corps, les fémurs claviformes, les tibias antérieurs légèrement incurvés, les intermédiaires et les postérieurs épaissis à leur parlie
moyenne. Le dessous de l a tête est aussi fortement et dcnsémenlponctué que le dessus,
la face inférieure du prolhorax, à l'inverse de la supérieure, est également assez fortement ponctuée. Le rnéiasternum présente une légère dépression longitudinale médiane
qui alteint son bord postérieur mais non son bord antérieur.
Les caractéres du mâle son1 des plus in:porlants : l a dépression d u métasternum est
teaucoup plus ronziciérzble que chcz l a femelle, surtout dans sa partie supérieure, les
tibias posiérieurs présentant, à leur angle interne, une courte épine très difficile à voir ;
mais, c'est s u r b u t l'abdomen qui o f k eles signes les plus caractéristiques. Son extrémité
présente une profonde excavaLian médiane, s'dteiidant sur les faces ventrales des 4" se,
6" cl '7" segmenis, le 4' n'offie qu'une légère fossette sur son bord postérieur, fossette
qui se continue avec l'excavation profonde du 5" et cette dernière, de forme triangulaire, à bords divergent$, s'élend dc la base au sommet du segment oir elle comprend
environ la moitié du bord posicrieur; le 6"résente un sillon moins profond et moins
large, limité des deux côtés par des bords en forme de petits tuber:ules ; le Ïe;arrondi,
a également s a base légèrement excavee.
Cette espèce est voisine de Eup'ectus Liirderi Saulcy dont elle diffère par l'absence
de fossettes intéroculaires, l a ponctiintion plus fine d u corselet et surtout par les caractères du o" dont les excavations des 4" et 5' segments ventraux sont tout a fait caractéristiques. 'i'aille, 1,2 m.
Cet Euplectzis est acscz commun en hiver, aux environs de Collioure, dans le terreau
de différents arbres (peuplier, chêne-liége, etc.). J'en connais également un exemplaire
communiqué par M. Sainte-Claire-Deville et provenant d'Antibes.
J e suis heureux de dédier cette espèce h M. de Peyerirnhoff qui a bien voulu m'aider
ocl leur NOR~~IAND.
de ses conseils et me signaler cette nouveauté.
I
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TABLEAUX DE DÉTERMINATION
DES F O R M E S DU GENRE a CARABUS
Par G. V. D E LAPOUGE

n

-

(Suilc)

-

C. Hoppei.
Forme étroile ; pronotum étroit, rétréci en arrière, à angles marqués ; reflet soyeux.
Alpes orientales, calcicole.
Taille 16-20 mill.
v. Alpeslris S t .
Taille 20-22 mill. ; fossettes plus nombreuses. Rég. Illyrienne. S . v . Illyricus Kr.
Forme large ; pronotum à peine rétréci en arrière, à. angles courts. Alpes centrales,
eilicicole.
Grosseur et facies de Redtenbacheri ; 18-12 mill.
Hoppei type Germ.
Taille moindre, 15-18 mill. ; pronotum 1111s petit, moins large.
S.-v. @caicornis Kr,
Pronolum plus ponclué au milieu.
S.-v. puncticollis Kr.
Forme un peu plus élancée, transition Iî Alpeslris.
S.-v. Tyrolensis Kr.

C. concolor.
Pronotum élroit ; corps plus convexe ; quaternaires ordinairement faibles.
concolor lype Pab.

Race à élytres plus parallè1es:et fossettes~nombreuses~
d u saint-~ernard,

'S.-v. Beriîlia~dinusKr.
Pronotum moius étroit ; corps moins convexe ; sculpture plus régulière.
Forme cuivreuse du Mont Rosa.
S.-v. nzimelhes Kr.
Grande forme sombre de Lombardie.
S.+. amplicollis Kr.
Le rufino paraît 8tre
ab. castanopierus Villa.
C. silvestris.
Apex triangulaire, -t pointu.
Apex court et droit ; gouttiére élytrale étroite. Alpes centrales.
v . ~ e r t o l i n i Kr.
i
Apex courbé en griffe ; gouttibre élytrale large. Alpes occidentales.
Apex pointu, peu courbe ; forme relativement étroite et convexe.
Sculpture très irréguliére ; pronotum étroit. Région de l a Slura.
s -0. Slzi~ensisBorn.
Sculplure plus régulière ; forme moins élroiie Région du Cenis.
S . - v . Ckxisius IO*.
L'zberralion verte du Cenisius est
ab. S e l l ~Kr.
Sculpture trhs régulière ; couleur vert vif. Basses-Alpes. S.-v. Stecki Rom.
Apex assez brusquement coudé, et rétréci ; émoussé à la pointe ; sculpture régulière. Région di1 Viso.
v . Fai~rnaireiTh.
Les petits ex. sont
S.-v. Baudii Kr.
Les ex. intermédiaires entre Csnisius et Füirmairei, par la forme, l'apex, la
. S.-v. Penestrellanus Beuth.
sculpture et le lieu d'origine sont
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LESDasytes rentrant dans les S.-& Meiadasyles oîïrenlles caractères généraux suivants :
Suture des élylres non bordée en arriére ; tarses ayant quelques articles munis en
dessous d'une sorle de brosse pileuse feutrée ; antennes d distinctement plus longues
que la moitié du corps, à articles 7-'10 très allongés, cel!es-ci garnies d'une longue pubescence. Le sous-genre Mesodasytes M. R., très voisin, a les antennes plus courtes, non,
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ou à peine, plus Iongiies que l a irioilié du coips, à arlicles 7-10 moins longs cl le proilioras d'ordinaire plus long chez a' ct Q ; il groupe les flauipes OI., plunîbeus Mull.,
nigroreneus Iiust., etc. Les Q de i%leiaclasytes se distinguent des d par l a forme moins
étroite ou moins parallèle du corps, les antennes plus courtes. 1,s Q jurjurensis Pic est
inconnue. Les d de ce gronpe, qui seuls offrent des caracieres faciles i voir, pourront
se separer à l'aide du tableau suivant :

1. Moyennes espéces n'atteignant pas Sn'"., d'un noir bronzé ou noir bleuté sur le dessus
2.
d u corps, d'ordinaire à pubescence mi-couchde grise bien dislincte.
1'. Grande espèce d'au moins 5""., ayant le dessus ducorps très brillant bleu, passant
parfois au verdBire ou violacé, d'ordinaire à pubescence grise indistincte. Long.
(cganeus F.) czruleus Deg.
5-6,5"Im. Europe
J e l'ai rapliiré eu Frnnce a u s Dourbee, à l a Sainte-Beaume, au Lioran, a Beaubery,
etc. Cette es$ce n'est pas rare.
2. Prothorax aussi long. ou à peine moins long que large, dislinctement plus étroit
que les élytres ; pubescence dressée plus ou moins foncée ; coloration do dessus d u
3.
corps généralenierit d'uri noir bleuté ou verdBire.
2'. Prothorax transvewc, à peu prés de l a largeur des dytres ; pubescence dressée
plus claire ; co1or;~tiondu dessus di1 corpsd'un noir bronz8. Long. 3-4 mill. Frnnce,
pilicomis Iisw.
surtout méridionale, aussi en Sicile.
J e connais cette cspéce des Iocalités franqaises ~uivantcs: Sainte-Beaume (Pic,) ;
Marseille (es Abeille), VilliQ Rlorgoo et départenient de la Vienne (coll. Jacquet).
Signalée en ouire des environs de Paris et de Lyon (Monographie Mulsant).

3. T8ie peu dégagée du prothorax ; antennes plus lmgues, par suite de l a forme
4.
plus allongée des derniers arlicles ; yeux fonces.
3'. Tête très dcgagée dii prothorax ; nnlennes un peu moins longues ;yeux d'ordinaire
à reflets grisâtres. Tibias taniôt foncés (îorme type), taniôt iesiacés (v. caripesSc1iils.)
Lo~ig.,3.5-4.5 mill. France, Allemagne, Italie, Sicile, I-Iongrie, etc.
nigrocyaneus M. R.
Je possède cette espècc des localités suivantes : Digoin, Saint-Rapliaël et SainteBeaume (Pic) ; RIai'seille (es Abeille) ; mont Rcculet (Tournier).

4. 4' article des antennes assez long et peu épais ; disque du pi'otlioras A poncluation
peu marquée ou espacée ; élytres longe ; Long. 3.5 mill. Algérie : Mont Djurjura R
Talarana (Pic).
jurjzirensis Pic.
4'. 4c article des antennes assez court et irés kpaissi en dehors ; disque du prothorax h
ponctuation forte et peu distante ; élytres moins longs, relativement court% Long.
baborensis n. sp.
3,3-4,2 mill. Algérie : Mont Babor.
Le nouveau IlIeladasyies, découvert par M. A. Théry a u mont Babor, en Algérie,
offre l a colorntion de jurjurensis Pic, c'est à-dire qu'il a le dessus du corps d'un noir
bleuté ou bleu rerddtre avec le reste du corps noir ; il a les antennes longues, noires,
à 2O et 3e articles courts et larges, le 3e nioins court, kpais, les suivants plus ou moins
longs, le prothorax assez large, presque droit sur les côtCs, celui-ci A ponclualion forte
et distincte, d'ordinaire rapprocli4e, les élytres modérémenl et irrégiilieremeiit ponclués.
Ii;l Q de baborensis est distincte de nigrocganeus 9 par les derniers articles des antennes
étroits et allongés et le prothorax non, ou à peine, arqué sur les côtes. (Types d e t 9 i n
coll. Théry et Q aussi i n coll. Pic).
Le M . cæruleus Deg., se capture s u r les fleurs de pins, ou en baltant les Abies pectinata et le di. pilicornis Ksw., surlout en battant les ch&nes, a u mois de mai ; j'ai
capturé ainsi M. nigrdcyaneus M. R., qui se rencontre aussi s u r les fleurs de divers
arbustes. Enfin, ,j'ai capturé M. jurjurensis sur u n arùuste fleuri ressemblant a u n
A 1i:ier.
M. PIC.
.
A
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A Vendre
Une collection d e Carabiques estimée 250 fr. et comprenant envircin 500 espéces e t
1260 exemplaires, parnii lesyuclles : Carabus prothus, Brni~dti, Coptolabt.zcs Lnfossei, Cato-

soina denticolle; Dioctes concilanus et Lehmunni, drtlhiu Ya~tnerheimi,vetzator, Scarites paeificus, Anillus Afagdalense, Scotodipnus drmellini, 45 especes d'dnophthalnzrcs, Limnastes
gallilsus, etc. - S'adresser à 31. A. THÉRP,viticulteilr à Philippeville (Algérie).

Wuld, PIusse vllincine, A1let)angne.
Le plus grand assortinierit en coléoptères exotiques.
Airivages contiiiuels des pays d'origirqe : Afrique orientale e t occidenlale, Assam, Sikkim,
Java, Suiiiatra, Bornéo, Nouvelle-Guinée, Nouvelle lkîllea du Sud, Chili, IIonduriis, Brésil, . . .
Costa-Kica, etc.
Toutes les esptrces sont déterminées par les premiers spécialistes. Ori n'envoie que des.
sujets absoluinent irrt5pi~ocliables.Prix excessivernerit reduita. Correspondance en français,
anglais, holiaiidais. - b e s ei;vois au cliois seront consentis avec plaisir. Stock d e grandes .
raretés pour les spécialisies.
Prix coiirant il0 4 d'espèces rares et pris courant nt)5 d e séries d e grande valeur, uniques
dons leur geiire, gratis et franco sur demaiide.

Avis importants et Renseignements divers
6

31. i l a u r i c e M C étant fréquemment absent pendant la saison d'été prie ses correspondants
(le rie l u i espédier, B pai.iir d e maintenant, que des pelils envois d'insectes à déterminer.
Le directeur dt: I'Kchange prie ses corresponduiits de vouloir bien excuser le retard

. .
in\lolontüire apporté soi1 la correspondaiice sc~itail retour des objets comriiuniqués.
0 1 1 rappelle que les listes d'échange ou articles doivent toujours étre envoyés avant le
20 du mois pour pouvoir paraitre dans le num6ro du mois suivrint.

-

:.

BULLETIN- DES ECHANGES

.

NI. Le Comte, Au V i g a n (Gard), echangerait des Cicindelides et Carabiques exotiques
contre Lucanides et Cetonides d'Europe. Liste sur demande. Ne fait pas le premier envoi.
Petit disposer d e : Poyonoslomc~ virida, Yhascinthu Iilugi, Z1etracl_Laetcphraticn, 4-signata,
sob).ina, acutipennis, C'eroglossa clrilemis, Yncr~otltorccr:licrnonti, etc.
M. J.-A. CLERMONT', IO, rue des Fontaines, Paris (IIIc): otTre quelques bonnes espèces
d e Coléoptires eaoli$&cs en échange d'européens méme conlmuns, préparés ou'non.
DI. Maurice PIC offre en échange un grand nombre d e Coléoptères du Nord d e l'Afrique
dont quelques raretés : Cicindela leticosticta Frm., Onilis inutts F., Glaresis Handlisrchi ou
sp. près, Puchydema nigvicans Frm., Zyyin vubt-ipes LUC., Uanacæa Leprieuvi Pic, Zonabris
tenebrosa Cach., Bedelt Bleuse, f l e n p ~ ~ i c hKlug.,
i
Anthaxln glabvifrons Ab., Pachytodera
-breuicorais Qued., Entomoderus subul~colaRaf., ï'etrops \'. algerica Cfiob., Phyfæcia algerica
Destir., I;allacio~tîot.phci a~igustuta.Pic, Liopus Becleli Pic, I'itubsu laticollis 01., Lefebrei
Pic var., Coluplticspulcl~ellccsLuc, signatiprtznis var., etc., etc.
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Notes d e Chasse
SI. Mau,-icc IBIGa capturS aux Guerreaux, fin mars, sous les écorces d'uii vieux &@ne :
Afichoinenits lisens Cyllh., Lilargui bifasciatus F., des Lreinophlezis et Siluanus, fielop
lanipes L.
nl. le
NOIPYAND a capturé à Port-Vendres, au coilimencement d e l'annee : P t i n u s
pelylezta W . Hey, S p i h i Villa, dnthicus Fairmuirei Bris.
Notre Col1@ue signale en outre les captures suivantes faites à Port-Vendres : Scotodipnus
S
Heici~ein'hcifuya Saulcy, Catopomorphus Iklarqueti
Schaumi Saulcy, dmllus ~ O ~ Z V C X USaulcy,
Fairm., Thoricrus grandicollis Germ., Hister binotatzcs Er., Snprinus bitterensis-Mars., Raymondia Dclarouzeei Bris.
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RUE CHANEZ, PARIS)

INSTRUMENTS
POUR

LA R ~ ~ C O L TET
E LA P R É P A R A T I O N DES OBJETS

ÉPINGLES II INSECTES

BOlTES A BOTANIQUE
RECOLTE
- DES PLANTEE

Perfectionnees

POUR LA

FABRICATION FRANCAISE
FABRICATION AUTRICHIENNE

BOITES POUR LA CHASSE
DES INSECTES

BOITES A ÉPINGLES

-

-

mua

BOUTEILLES POUR LA CHASSE
DES INSECTES

CADRES ET CARTONS
Pour le rangement des collections d'lnsecles

FILETS POUR LII CHASSE
*CORÇOIRS
ARTICULI~PS,

ET DE MINÉRALOC~IE

-

MEUBLES POUR COLLECTIONS
INSTRUMENTS
POUR LA PRÉPARATIONET LA NATURALISATION
DES ANIMAUX '

-

t

CUVETTES EN .CARTON

j
,

'

E'E HOULETTES
-

ORDINAIRES, PIOCBEB

MARTEAUX DE' GEOLOGIE

-

POUR LA PREPARATION DES PLANTES

O u t i l s de diusection

-

DES PAPILLONS ET DE TOUS INSECTES

CARTABLES E T P R E S S E S

D'INSECTES, D E MINERAIIX, D E COQUILLES

ÉTALOIRS
LA PREPARATION DEB PAPILLONB

PAPIERS SPÉCIAUX
POUR LA PREPARATION DES PLANTES
ET LE CLASSEMENT DES HERBIERS

-

PERCHOIRS POUR OISEAUX
YEUX D'ÉMAIL '
POUR

-

MAMUIFSRES,
OISEAUX,

REPTILES, POISSONS

PINCESPOUR TOUS TRAVAUX

POUR ECHANTILLONS

D'RISTOIRE NATURELLE

COQUII.LES, MINERAUX, FOSSILLES

SCALPELS, CISEAUX, TUBES

ETC., ETC.

ETC.

I

10 Catalogue sera adressé gratis et franco sur demande.
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