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CAPTURES, NOTES DIVERSES ET UIAGKOSES 

Nebria Lafresnayei v. ferrcginipes. - Pattes entikrement d'un rouge ferrugineux ; 
épaules peu marquées ; prothorax relativement étroit., très resserré à la base. Capturé au 
Pic de Carlitte par feu Michel Nou et faisant parlie de ma collection. Doit être vrai-, 
semblablenient la mdme variété que celle signalée par Dejean. (Species II, 246). 

A signaler une capture nouvelle pour la faune gallo-rhénane, celle de Iiaplolarsus 
libiellus Chevr. (Niuicola Ksw.) que j'ai faite autrefois au lac de Joux, près devallorbes 
(chaîne du Jura). - A mentionner également la captura'du rare Anchastus acuticornis . 
Gerrn., aux Guerreaux (S.-et-L.), sous une écorce de châtaignier, le 1" mai 1903. - 

Lndius (Hypoganus) cinctus var. akbesiana. - Coloration générale uniforme, noire, 
paltes foncées avec les tarses testacées. Haute Syrie: Akbès (coll. Pic). 

Cardiophorus Ganllei Buys., (An .  Fr. 190-2, p. 434). - Décrit de Bizerte. Je l'ai 
capturé à Nebeul (Tunisie), en fauchant des graminees, à la fin d'avril. 

Hypebæus flavicollis Er. var. obscurithorax. - Prothorax plus ou moins foncé. Asie 
Mineure : Brousse (Pic). 

Dasytes (Matadasytes) bulgaricus. Q. - Assez allongé et peu large, brillant, hérissé 
de poils foncés, d'un verdatre métallique avec les élytres bleus, les antennes et pattes, 
moins les cuisses m&alliques, rousses. Tète moyenne, é ponctuation forte, biimpres- 
siannée entre les yeux ; anlennes assez greles, relativement courtes ; prothorax plus 
long que large, presque droit sur les c0tés, inegal et fortement ponctué sur le disque. ' 

Elytres un peu plus larges que le prolhorax, élargis à l'extrémite, longs, modérément 
ponctués, faiblement pubescents de gris; pattes plus ou moins rousses avec les cuisses . 
foncées, méta!liques. Long. 5,5 m. Bulgarie (coll. Pic). - Intermédiaire de forme entre' 
cærulezrs Deg. et nig~ocyaneus  31. R., distinct par la [orme de son prothorax, ses 
antennes roussAtres, etc. 

Dans ma description de Asida hispidula (Echange, no 220), il faut lire comme prove- 
nance : entre Gabès et Metameur, région de Nefiaoua. .. 

Cyclopterus spinifer Seidl. Mars. - Espèce variable, présentant. les principales 
variétés suivantes : Insectes à reflets métalliques (v. squanzans Dsbr.), ou sans reflets 
métalliques et alors, soit d'une pubescence uniforme cendrée blanchàtre (forme type). 
soit avec des macules dictinctes de pubescence plus claire. blanche ou grisâtre (v. C a ~ o l i  
Pic). La var. nouvelle lalenolata possède une pbescen'ce foncière d'un brun obscur ct 
est ornée de macules ou bandes latérales blanchdtres bien distinctes. Cette espt?Cc a 
pour synonyme Nucterocephalzcs Henolzi Debr. 

Cyclopterns tuniseus. - En ovale peu allongé, roussatre avec les pattes et antennes 
testacées, rev&tu de squamules fauves, avec des macules squsmuleuses blanches un peu 
brillantes et des rangées de soies sur les élytres. Rostre épais et assez court, ayant deux 
carènes peu marquées, yeux noirs, peu saillants ; antennes assez grèles, it s:ape arqué 
et deus premiers articles du funicule- longs, massue allongée ; prothorax cou~t ,  peu 

1 . . . 
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élargi devant la base ; élytres assez convexes, faiblement déprimés, vers 13 suture anté- 
rieurement striés, interetries larges et plans ; pattes moyennes, Céml-irs inermes. Long. 
4.6 m. Tunisie. (Alluaud, in coll. Pic). - Diffère de spinifer Seidl., en oulre du revête- 
ment, par les soies plus dislinctes. lcs carénes du rostre moins marquées, etc. 

Trachyphlæus biskrensis. - En ovale allongh, roussâtre, orné de squamules fauves 
ou grisâtres, irrégulièrement dispoeécs et hérissées. de soies courtes et peu épaisses. 
Rostre peu court, un peu rt5t~éci au sommet en dessus ; scrobes n'atleignnnt pas les 
yeux, yeus un peu saillants ; antennes testacées, scape long, arqué, peu épais ; prothoras 
large, dilaté-subarrondi de chaque côté vers Ir: milieu ; élytres assez longs, un peu 
déprimés vers 1s suture, ii épaules effacées, striés, brusquement ddclives et Iongueinerit 
atténués au sommet ; paltes testacées, tibias anlérieurs non digités ni épineux, simple- 
ment un peu hispides an sommet, ongles presque connes ; deuxième segment abdoninal 
long. arqu6 en devant. Long. 3,5 m. Biskra (coll. Pic). - Par la structure de ses tibias 
antérieurs peut prendre place dans lesixième groupe du  genre (ex Otiorrhynchides de de 
Marseul) mais la forme du corps est plus allongée, se rapprochant de celle du cinquiéme 
groupe ; par ses caractères celte espèce se reconnaiira facilement et devra prendre 
place avant nristalus Gylli. 

Trachyphlæus nolatipennis. - En ovale un peu allongé, noir, orné de squarndes 
gri12trcs avec des rangées de macules faites de sq~iamules fauves ou brunes, hérissé de 
quelques soies blanches, courtes et épaisses. Rostre assez long, distinctement rétr6ci 
au sommet en dessus, scrobes n'atteignant pas les yeux ; yeux peu saillants ; antennes 
testacées, scape moyen, épais ; prothorax assez large, fortement rétréci et trnnsversa- 
lement déprimé en avant, largement arrondis sur - les côtes ; élytres un peu longs, 
subconvexes, à épaules arrondies, brusquement declives et courfement attenués au 
sommet; pattes testacees, tibias antérieurs digités et munis au sommet dd petits denti- 
cules, ongles entièrement libres. Long. 2,8-3 m. Tunisie : environs de Gafsa (coll. Picl. 
Doit prendre place dans le deuxième groupe du genre (Otiorrhynchides de de Marseul) 
distinct des espèces de ce groupe par la forme moins ramassée, les denticules des tibias 
antérieurs moins forls ; peut se classer prés de Truquii Seidl. 

Rhytirrhinus Caroli Frm. S.-esp. tuniseus. - Robuste comme R.  Caroli Frm. 
aFec le rostre presque seniblable, mais élytres un peu plus larges et surtout moins 
noduleux, prothoras moins élargi en avant., 5 impressions peu profondes. Long. 
7, 5-8 m. Tunisic : Gafsa (coll. Pic). 

Eremiarhinus subalbidus. - Opaque, noir de pois, densément revétu d'écaillettes, 
celles-ci impressionnées au milieu, blanchrttres ou jaunatres avec quelques soies claires 
dressées, courtes. Rostre faiblement sillonné, tuberculé au-dessus des yeus ; antennes 
pubescentes, obscures, rousses au sommet, scape squamuIeux ; prothoras à ponctuation 
peu profonde et espacée, assez large. modérément dilaté antérieurement, muni sur le 
disque de six impressions transversalemen t placées, les trois antérieures plus courtes que 
les trois basales ; élytres assez courts, élargis peu après la base (épaules trés effrrc4,es) 
puis fortement diminués ensuite, indistinctement striés, mais ornés de lignes de points 
forts ; pattes robustes, écsilleuses et pubescentes, tibias antérieurs longuement prolongé s 
en dent au sommet externe, les autres denticulés au sommet. Long. 4 m. Egypte (coll. 
Pic). - Bien distinct de E. hargarinotus Prrn. par la disposition des impressions 
prothoraciques,'la forme-des élytres, la  ponctuation bien moins forte. , 



Rhynchites pmustus v. pallidior. - Elytres entièrement testacés, sans macule 
apicale foncée, coloration générale d'ordinaire, antennes comprises, plus claire que 
ch. forme type. Algérie : Saf Saf, Mont Edough (Pic). 

Cryptocephalas flexuosus v. ataenis. - Chaque ély lre orné sur le disque d'une 
macule subarrondie antérieure, isolée de la su!ure, les autres dessins noirs normaux. 
Turkestan : Aulie-Ata (coll. Pic). 

Epitrix lenkorana. - Ovalaire, moiiérément !arge, un peu brillant, testacé rous- 
sâtre avec les yeux noirs, l'abdomen foncé ; prothorax fortement et assez densément 
ponctué, à sillon transversal peu profond ; élytres fortement striés-ponctués, entière- 
ment roussâtres moins la suture étroitement noire. L. 2 m. ~enlroraii (coll. Pic). - 
Diffère de pubescens v .  ferrziginea W. par la forme moins large et l'absence de colora- 
tion noire'sur le pourlour des élyires. M. Pic. 

TABLEAUX DE DETERMINATION - . - 
D E S  F O R M E S  'DU G E S R E  C X R A B U S  n - ( S u i t e )  

Par G. V. DE LAPOUGE 

- 
Apex parallèle jusqu'au bout, sauf un très léger rétrécissement avant I'exlrémité, 
et a peine plus large que le scape ; sillons abdominaux rudimentaires ;Alpes de 
Lombardie. - v. Lombardus K r .  
Apex parallèle jusqu'au bout, nullement rétréci, beaucoup plus large que le scape ; 

pas de sillons abdominaux. 
Apex tronqué net ; forme petite, étroite ; quaternaires souvent indistincts. Massif 

du Grand Paradis. v.  heteromolphus Dan. 
Apex arrondi en couteau de-table. Du versant N. des Alpes jusqu'en Silésie et 

Franconie. siluestris type P. 
Dessus noirâtre. Suisse. ab. concolor Panz. 
Petite forme massive, rembrunie. des Alpes suisses. S.-% nioosus Heer. 
Graqde forme a pronotum long et étroit, deaSilésie. S.-u. Silesiacus Reit. 
Angles postérieurs d u  pronotum très prolongés, extroversés. Monts des 

Géants. S.-v. extrouersus Lapouge. 
Apex légèrement convexe en arrière près de l'estrdinité. 

Facies cle silvestris. Haute-Autriche. v .  lfaberfellneri Ggl. 
Var. plus parallèle. Vallée du Rax. . S.-v. Raxicola Reit. 

Facies de Hoppei. Csrpathes. v .  Transiloanicus Dei. 
Ab. noire. ab. glacialis Mill.- 
Ab. couleur vieux bois. ab. ligneus Lapouge. 
Points des primaires n'inidressant pas les qustcrnaires adjacente.. 

s -v. Tatrictis Reit. 
M6mes facies massif. Styrie, Carinthie. S.-v. Redlenbacheri Géh. 

Apex brusquement élargi près de l'estrémile. 
En avant et en arriere, facies de Pairmairzi. Alpes de Ligurie. 

v .  Pedernonlaizus Ggl. 
En arriére seillement. 

Extrême bout faisant rempli en dessous. Cima dell'0rno. - 

S.-u. Omensis Born. 
Extrême bout plat. Alpes-Marilimes, v .  Pulzeisianus Géh. 

Les iliterméiiaires entre Pedemontanus et Putzeysianus sont 
S.-v. Tendanus 

/ A  striure.) 
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SUR L'~~VOLUTION DE (( LlXUS .IRIDIS >> OLIV. 
ET DE a CHALCIDIDES » PAHAÇITES DE I,'OEUF, DE LA LARVE, ET DE L'IMAGO 

(Suite) (') 

V. CIinlcidicIe parasite cle la larve et de l'imago. - Pour éviter toute 
complication de teste et toute fatigue de lectiire, je ne rapporterai poist mes obeerva- 
tiens dans l'ordre clironologique, malgré l'occasion que j'y trouverais de montrer qric 
dans l'élevage des insccles, il faut être trbs lent à tirer ses conclusions. J e  les grouperai 
autour de quelques idées. 

1" Euolution. - Ce parasite a deux générations par an. 
L'une, à développement lent, provient d'œufs déposés dans la nymplic ou dans 

l'imago. 
Elle a demandé près d'un an ,  soit 351 jours, d'apres une mesure établie par phases 

sur  tleux sujets diB6rents, la même année : 
Ire phase : Le 1 4  aout 1002 une nymphe de Lisus, déjà avancée, s i'eqii la ponte. Ile 

21 ao$t, les 1;lrvcs parasites étaient adultes et n'avaient pIus rien à dévorer ; 
2" phase : Les larves, adultes dès le 2 I juillet 1901, chez l'imago de Lixus, ne subiren 

la nymphose qu'en juin de l'année suivante, et les éclosions commciicèrent dès le 
i" juillet. 

L'autre, à évolulion rapide, ne peut évidemnient quc remplir l'intervalle laissé 
libre par les extrêmes de la, première. C'est d'ailleurs ce que confirine, d'une facon 
imparfaite, L e s t  vrai, ln série des faits suivants : le 26 juillet 190hiiile larve de L i ~ u j  
conlenait les parasites & l'état de nymphes ; le 8 aoiit, l'éclosion avait lieu, et les . 
insectes all;~ieiit, après accouplcmeut immédiat, poudre sur  les riyniplies et imagos . 
avec I~:equelles jc les rr is en-contact jusrlu'au 14 aoùt. L d  larve parasitée avait 616 prise 

la station de Cotz i z~m,  oii fin juin, comme je l'ai dit plus haut, il n'y avait encore que 
des larves très jeunes. C'est jiistemenl uri de ces parasites qui pondil le 14 aoiit dans la  
nymphe, ou, au bout de '7 jours, la larve parasite avait atteint tout son développement 
extérieur. Mais, comme on le voit, il marique la date de ponte dans la larve de Li.uzts, 
pour fixer exacternent la. durée d'évolutiori de la  deuxième g13néralioi1, à laquelle la 
première semble pe laisser qu'une quinzaine dc jours. 

Saris rien préjuger sur  une plus grande Iréqiicnce de généiations annucllcs, je 
désignerai par raisori de clarté, sous le nom de gèneration d'automne, la génération qui 
hiverne a l'ctat de larvc, et sous le nom dc génération d'ét>, celle qui évolue entibrement 
cil juillet-aoiit. 

20 Parasitisme de chaque gdnC~ati1111. - La génbiation d'automne nie parait ~Uservée 
I'altaque des larves adultes de Lixus, tandis que la. génératiùu d'été s'attaque de pré- 

férencv, e l  peut-être esclusivement, aux nymphes et imagos. Voici les faits : 
Du 2, au 10 juillet, je laissai une centaine de parasites de la g4ndration d'automne 

en présence de larves et de Lixus parfaits. L a  plupart de ces parasites étaient des 
femelles fécondées. J e  n'ai point observé de ponte. Mais d'une part, le 25 juillet, je 
trouvai dans les tiges de Conium de la stalion, une larve bourrée de nymphes ; d'autre 

(.1) Voir les 110s 219 et 220. 
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part, dans deux séries d'expériences, où je mis les parasites de la génération d'été en pré- 
sence de nymphes, d'imagos, et de larves de Lixus, les larves seules furent respectees; 

3O Coloration de la nymphe (observation faite sur les insectes de la génération 
d'automne). J e  remarquai les premières nymphes le 1" juin. Le 22 un commencement 
de coloration se produisit aux yeux et aux pattes. Le 26 les yeux étaient entièrement 
d'un brun clair. Le 30, ail matin, alors que des larves étaient encore à ce point de colo- 
ration, d'autres offraient un aspect des pluFcurieux : les yeux et les pattes avaient 

- conser-vé un brun plus ou moins clair ; le dessus et le dessous de l'abdomen étaient 
d'un noir brillant intensc ; tout le reste &ait d'un blanc pur. Une d'entre elles cepen- 
clapt avait aussi le prothorax noir. Le 30, au soir, ces mémes nymphes paraissaient , 
complètement envahies par une coloration noire plus ou moins forte. Chez l'imago, la  / 

teinte noire devient le vert foncé et le bleu sombre : les tibias et les tarses conzervent - 
une teinte jaune livide et les yeux restent bruns. - 

(il suivre.) Abbe PIERRE, prof. cf MOUWS: 

NOTJS RELAri'lVES A L'ETUDE DE QUELQUES POGONIDES 
C R ~ ~ T I O N  D'UN SOUS-GENRE 

DESCRIPTION D'ESP~CE ET DE V A R I É T ~ ~ S  NOUVELLES 
' 

1. - Pogonoidiiis (Pogonus-rhc particulier) NOV. S.-GEN. . 
Ce nouveau S.-genre est intermédiaire entre le 9. Pogonus S. str. et le S.-g. Pogo- ' . 

. . nistes, parce qu'il tient de l'un et de l'autre, comme il s'en distingue aussi. 
.A. - 11 a des Pogonus, en particulier du P. riparius Dej., la taille, la coloration,: 

la forme large di1 pronolum, sa  structure basale, celle aussi des élytres, moins toute-' 
fois le même nombre des pores sur les intervalles ; il a cgalement le prosternum lisse et 

' 

, . sans points. 
B. - Il a des Pogonistes S. str. deux caractères bien spéciaux qni ne se trouvent . 

pas dans les vrais Pogonus, 9 savoir : 
1") Les impressions frontales écourlées en arriere, s'arrêhnt au niveau, ou très-peu : 

ail del5, du premier pore orbital. Chez les vrais Pogonus, ces impressions se prolon- .' ' 

gent en s'infléchissant vers l'arrière de l ' d l  jusqu'auprès du deuxieme pore orbital. . 

29 La présence d'un nombre variable (4-8)) mais toujours existant, de pelites.soies 
fauves blanchrEtres bordant l'extrémité de la pointe prosternale. Ces soies n'existent pas - 

..dans les vrais Pogonus. 
C. - Comme caracléres spécifiques, les séparant également, des Fogonus et  des 

Pogonistes S. str., les Pogonoidius ont : . 

!O) 1-2 p"Yits pores Migères sur Ies bords latéraux du pronotum et aux angles anlé- ' ,  

rieurs m h e s .  Constatons en passant qu'il y a là un caractére curiegx et importanj.; il: 
ne se rencontre dans aucun des vrais Pogonus. Nou-s 'verrons plus loin qu'il existe. ' 

.aussi chez quelques Pogonisres (1). L 
. . . .  . . . . 

(4) Tous les Pogo~z~cs et ~ o ~ o n i & s , s .  .str. ne ioss-édent sur les bords latéraux du corselet. 
. . .  que les 2 pores sétigeres normaux : l'.un ;situé, u n  j e u  av,ant Ié,mi,ieu et l'autre sur l'angle..' . - 
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- 2") Un nombre variable de gros points sur les intervalles 3, 5 et 7 ; ceux du 5" sont 
toujours m-oins nombreux, ordinairement 1 ou 2, parfois ils font défaut. 

39 Le bourrelet basal des élytres non sinucus, mais rectiligne de I'écueson à l'angle 
humeral. 

4 O )  L'excavation mésolhoracique peu n~arquée, obsolètement creusée sur le devant, 
avec un soupçon de carène au milieu, sans bords saillants, mais à leur place un nombre 
variable de points sétigères formant demi-cercle en arrière. Cette excavation est habi- 
tuellement bien accusée dans les vrais Pogonus, profonde le plus souvent et aux bords 
relevés en bourrelet. 

Tels sont les caractères que j'ai relevés dans un Pogonus, une vieille barbe (1) bien 
française et connue du plus grand nombre des entomologistes : j'ai nommé le Pog. 
meridiondis Dej., qui, de ce fait., devient le type de mon nouveau groupe. Le Pog. punc- 
tulatus Dej. présente, à pey de modification prés, les niémes caractères; il a droit, lui 
aussi, de s'y faire inscrire à la, suite de son nouveau chef de file, en  at,tentlant. que 
d'autres peut-être r iennen~ réclamer le méme honneuy, aprés nous avoir exhibé, à 
d'autres de mes collegues ou B moi, leur vkritable état de constilution. 

REMARQUE. -Je crois devoir, en passant, signaler a l'attention des Pogonophiles le 
Pog. reticulafus Schaum, dont la pointe prosternale cst aussi hordée de quelques cils 
blanchàtres. J'ai relevé ce delail chez les s i s  indiuidue de cette espèce que j'ai eu 
jusqu'ici à examiner ; il doit donc être tenu pour constant et pour valable ; le nombre 
de ces cils est de 4 à 6. Une étude plus-compléte et l'examen surtout d'un plus grand 
nombre $'exemplaires sont nécessaires pour conclure s'il y a lieu de séparer cette 
espéce des Pogonus s. str. ct en particulier du voisinage du P. giluipes Dej., avec 
]êquel il a une assez apparente affinité. Toutefois comme il  ne présente pas trace du 
troisième pore séligère supplémen tairc sur les bords antérieurs du pronotum, principale 
caractéristique des Pogonoiditis, i rne pwt  pas prendre place dans ce nouveau groupe. 

Le Pog. reliculaltis 'est propre aux régions les plus méridionales de l'Europe ; il a 
été décrit sur des exemplaires originaires de Nauplie, en Grèce ; sur les 6 qiii m'ont 
passé sous les yeux, 1 proveriait aussi de Phalères en Grèce, 1 d'Espagne et 4 de Corfori. 

, II. - Pogonris olivolceus N. SP. 

- Olivaceo-viridi-~ubreneus, nitidus ; mandibulis, palpis pedibusque ferrugineis ; 
antennis omnino nigrantibus, escepto tanlum 2" articulo apicem versns subrestaceo. 
Caput triangulare, angustum, utrinque fortiter flexuoseque impressum, pluribus in 
medio rugis transversim notatum ; priore punclo orbitali ab oculo notandum disjuncto ; 
oculis satis prominentihus. Antennre graciles et salis porrectæ. Pronotum breve, trans- 
versum, subdordatum, postice minus quam antice Coarctatum ; basi biimpressa, punc- 
tata, posticis in angulis obsolete rectangulari sed non acuta. Scutellum satis ampluin, 
vix angula~um, in rnedio subtilissime foveolatum et apice obsolete ciiecum niarginatum. 
Elytra obovato-elongala, lateribus' sensim rotundaia, margine basali rectilinearin, 

postérieur. Les Pogonoiàius et les Eupogonistes-.(UT DICETUR INFERIUÇ) ont donc en pins 1-2 cils 
prés des angles antérieurs. 

41) Cette expression, peut-étre ailleurs trop familiére, est trés suggestive ici, étant donné 
que Pogonus dérive du grec xwlwv, qui veut dire barùe I 

, 
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dorso modice convexa, striato-punctaia ; striis punctisque ad summum et latera indis- 
tinciis, interstitiis omnino planis et laevigalis, 5" tantum tritue poris normalibus notato. 
- Subtus nigraus, subtiliter subcyanescens, epipleuris trochanteribusque subferrugi- 
neis. Prosternum Iæve, normaliter impressum, inter coxas vix excavatum ; mucrone 
satis prominulo, subtiliter marginato, sine punctis seligeris. 

Long. d 5,s millim. - 9 6,5 millim. - Lat. cl' E,5 millim. - 9 2,8 millim. 
Tria ex. (2d 1 Q), q u z  rnihi dominus M. Pic amicissime communicavit, Phaleris* 

in Attica nuper collecta fiierunt. 
Cette espèce, au premier abord, sembIe se rapporter à la Var. viridanus du . 

P. clialceus, mais la forme seule du pronotum, plus large a la base qu'au sommet, 
suffit pour empécher ce rapprochement. Par ce caractère, s i  conc!uant pour le classe-. 
ment de quelques espéces du G. Pogonus, l'i>livaceus rentre dans le 2e groupe de l a  
monographie de Chaudoir; il doit y prendre place entre le smaragdinus Waltl. et 
le syriacus Chd. Comme le premier, i l  a le pronotum plus sensiblement cordiforme que 
toutes les autres espèces du groupe. Malgré cela, il ne saurait entrer en comparaison 
avec lui, tant celui-ci resle à part par la  taillc, par l'ampleur des élytres et par la colo- 

- 

ration d'un vert émeraude remarquable. Il convient de le rapprocher du syriacus, ,- 

auquel il ressemble pour la taille et pour la forme générale, mais dont il s'éloigne très 
nettement par les détails suivanls : 

I l  est d'un bronzé moiils foncé, toujours plus vert d'olive avec reflet légérernent 
cuivreux. La tête est plus remarquablement ridée en lravers dans la partie comprise 
entre les impressions ; celles-ci sont plus fortement marquées sur l'avant, elles se pro- 
longent en s'infléchissant également jusqu'au deuxiè~ne pore orbital. Le premier pore 
présente ce caractère à noter : il est très nettement distant de l'œil, tandis que dans les 
autres espèces i l  est accolé à celui-ci au point de paraître entamer le bord de l'orbite. 
Les antennes sonl colorées autrement. Le pronotum est plus bombé sur la partie anté- 
rieure par suite d'une plus grande déclivité des côtés près des angles antérieurs ; ceux- 
ci paraissent enserrer plus fortement le cou ; les côtés sont plus arrondis en avant, on 
arrière ils se creusent davantage et tombent plus droit sur les angles, qui sont plus 
vifs que chez le syriacus ; les impressions de la base paraissent légèrement plus pro- 
fondes et plus rapproclilres l'iine de l'autre ; elles sont ponctuées, comme d'ailleurs toute 
la base, à peu prks de memc - L'écusson plein dans le syriacus: est dans l'oliuaceus 
déprimé en arrière, rebordé autour de la pointe et travers6 en larga, dans le milieu, par 
un léger sillon qui relie le rebord basal de chaque élytre. - Les elytres sont plus 
c1il:iiCs sur les côtes, plus rectilignes sur le rebord basal, plus e[fachs aux épaules, etc. . 
J I  II: reste, les deux espèces sont a peu près identiques. 

III. - Pogonus clltclceus Var. provincialis NOV. FAR. . 

Long. 6,5-7,5 millim. - A typo disjungendus est quoniam statura major, forma ' 

robustior, amplitudine crassior es(; pmterea palpis, antennis pedibusque omnino 
pallido-testaceis, elytrisque cuprez, subviridi metallico dilutioribus adhuc est dissi- 
milis. 

Parmi les nombreuses formes du Pog. chalceus Marsh., s i  variable de taille, de ' 
couleur et parfois même de structure partielle, celle que je signale ici est une des plus.. 
notables. Elle se sépare, à première vue, de l'espèce ty,pique par sa taille ample, sa 
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forme robuste, par les antennes et les paltes entièrement d'un jaune clair. A ne consi- 
dérer que la  coloration du  dessus du corps, on la  prendrait plus facilement pour un 
grand individu d u  Pog. iridipennis Nicol. que pour un ex. de l'espèce de Marsham ; 
mais le moindre examen a bien vite révélé en elle tous les grands traits, les caractères 
constitutifs de cetle dernière. Voici toutefois, en outre de ceux déjà énoncés, plusieurs 
autres détails qqi lui sont particuliers et qui, s'ils ne sunisent pas pour en faire une 
espèce dislincte, justifient bien s a  séparation comme variété. 

La tête est plus large, moins resserrée sur  les tempes, ce qui la fait paraîlre moins 
triangulaii-e ; les impressions frontales sont très nettes. absolument lisses au fond e t  
bien distinctement continuées jusqu'au deuxième Fore orbital ; les antennes sont plus 
Bpaisses, avec les articles 5-10 proporlionnellemerit plus courts et plus cglibdriques; 
le onzième parait moins f~isiforme. -- Le proiiotum est plus ample, peutdtre  plus 
transversal, moins fortement sinué sur  les côtés au-devant d?s angles postérieurs, qui 
sont moins prononcées ; les impressions basales sont plus enfoncées, surtout plus dis- 
tinctes et mieux divisées par la caréne beaucoup plus accusée ; sur le devant d u  disque, 
dz chaque côté du sillon médian, 13 ponctuation cst serrée et plus forte. - Les élytres 
sont également plus amples, les stries et les pûints bien marqués sur le dos, ~ 'e î î~ icent  
vers l'extrémité et sur  les côtcs à parlir de la  cinquième strie ; l a  sixième très obsolèie 
n'est visible que sur la moitié antérieure ; l a  septième es1 absolument nulle. 

J e  dois à ia très amicale obligeance de W. Abeille de Perrin, l a  communication des 
deux seuls exemplaires qui m'ont servi à séparer cette varieté. Ils proviennent des 
bords d'une saline dans la  presqu'île de Giens, près d'Hyères (Var). 

( A  suiv~e.) A .  C A ~ R E T . .  
C 

Les Types d'Ichneumoniens de- in& collection 
- SUITE - 

Diadromuspunicusvar. rufiscapus (Eerlli) Pic. 
- Grkce : Athénes au mont Hy- 
méle.Scape roux, l e p  segment bru- 
nâtre. - Pici Berth.- Algérie : Teniet et Haad. - cautus Berth. - Alpes-Maritimes : 
Saint-Martin-Yésubie. - T h e r e s ~  Bertli. - Alsace : TVingen et 
Lorraine : Sarreguemines. - - exilis Berth. - Les Guerreaux, mai 
1898. - capitosus Berth. - Haute-Savoie : 
Lia Pran, août 1901. - dolosus Berth. - Suisse : Dissentis. 

Æthecerus regius Wesm. (type d). - Algé- 
rie : Tigzirt. 

Pheogenes corcyriensis Berth. - Corfou, 
avril 1901. - acicularius Berth. - Suisse : Dissentis, 
sur couàrier. - stimulator v. Kabylianus Pic. - Kaby- - 
lie : For& de Yakouren. - vagus Berth. - Basse-Alpes : Coulou- 
brwx, en fauchant. - martialis Pic..- Les Guecreaux, sur 
sapin, juin 1898. . 

i l .  

Pheogenes exilicornis Bertli. - Alpes-Mar. : 
Saint-Sauveur, Saint-Martin-Vésu- 
bie ; Basses-Alpes : Seyne. 

- gracilis Berth. - Basses-Alp. : Seyne. 
- major Berth. - Forchex, au-dessus 

d'Evian les Bains, en aoUt. 
- atratus Berth. - Haute-Savoie : Abon- 

dance. 
, - nigrinus Bertli. - Les Guerreaux, sur 

lierre. 
- minimus Berlli. - Saint-Agnan au 

bois d'lssanghy. 
-- tenuidens Berth. - Haute-Savoie : 

Evian el Abondance. 
- inanis Berth. - Haute-Savoie : Evian 

et Abondance. 
- xanthopygus Berth. - Alpes-Mar. : 

Saint-Martin-Vésubie. -. rubicundus Berth. - Algérie : Mont 
Edough. Une varidté, capturée ulté- 
ri-sement A Affreville. 

Ischnogaster fuscibucca Berth. - Haute- 
Savoie : Abondance, septemb. 1901. 

Iachnus rufobrunneus Berth. - Alpes-Mari- 
times : Saint-Martin-Vésubie. - montanus Berth. -Grande Chartreuse. 

, , M. PIC. 



RARET* ! c i  Caligula vincla » RARETB ! 
Des Chrysalides, abivées directement des Indes, en parfait état et vigoureuses 4 francs 

la douzaine 40 francs B fourpir, Juillet 1903, en nombre considérable. Apparition du papillod . 
@ptembre, Octobre. 

Des-conlpandes sont requq dés présent. Envoi cpnlre reniboursemept. 
Anton HEIIFERT, Hopfengasse 15, Linz I)ON.UJ (Autriche). 

Une cql]ection d Elaterides et  Eucnemides estimée l25 francs et comprenant plus de 
espéces et 625 exemplaires envi'iun. qilelques espèces de Chine, peu $exotiqnes, la majeure. 

partie en paléarctiques. Cette collection contient : Agrypilus fallaciosus, insulans Fairm.; 
3 laozs mortupsus, Iscl?node.s picinîts Buys., ilieppenthes >îifilipennis, @r.rdiepJorus Olgæ. - 
&-ostevnurn siriacimi; Alhous algirintis,. SGkeri. Plasfecey pi*qulpsit$, Dt;rl / jyp pyræneus>j, 
&ngicornis, pypoc@y procerztlus, Hylobius hunzemlis, e t .  .. . 2 

S'adresser.ll. 31.. A. THERY, vitïcu~teur & Philippeville (Afgérie). 

Avis importants et Renseignements divers - 

31. Maurice PIC: étant.fréquemment absent pendant la saison d'été prie sescorrespondants . 
de ne lui 'expédier, j~~squ'à nouvel 'ordre, que des petits envois d'inse'ctes'h &%&?mine< 

Le directeur de 1'Echange prie ses correspondants de vouloii: bien excuser le retard, 
j_pvolontaire apporté soit à la correspondance, soit au retour des objets communiqués. 

On rappelle que les listes d'échange ou articles doivent toujours étre epvoygs avant le 
' 

@O di1 mois pour pouvoii* paraitre dans le numéfo du mois siiivant. 
MM. les auteurs, qui veulent bien collabores au joiirnal l'Echange, sont priés, dans le cab 

oit ils désireraient des separata de leurs articles, de s'entendre directement avec l'imprimeur. ... . 

BULLETIN DES ECHANGES 

31. d.-A. CLER~ON'J', 10, rue des Fontaines, Paris (IIIe), désire échanger Coléoptéres 
europ6ens. Momentanément n'a plus d'exotiques disponibles pour echanges. 

31. le Dr XORMAND, médecin-major à Port-Vendres (Pyr.-Orient:) offre en échange, 
contre bonnes espéces dYHisterides. les espèces suivantes : Sapinus beduinzls, fiyuratus, alge? 
&us, portiis mayni, n~elallescens, prœcox, rufipeq, Pelleli, etc. Teretrius patysita, piillex. 

M. II~RIEDR. SCHXEIRER, Naturhistor. Institut in Wald, Rheinland (Prusse .rhénane) 
Allemagne, cherche h acquérir tmltes le6 esp&Xs de Carabus et  offre en échange de magnifiques 
hucanides, Cetonider, Buprestides, Cerambycides exotiques. 

~ o t e s  de Chasse 

NI. le Dr XQRMAR'D a capturé dans le* Pyrénées-Orientales : i o  A Collioiire : Chmro- 
+pys getifrons, .4caEle$ fasciculalau Boh., Rhyiirrliinus impressicollii Bohm., Acletes pubesceas 
gsw., Cionus gibbifwns ICsw., Bagous tempestivus H. - 9') A Port-Vendres, en décembre 1902 : 
Aaridius opi]~arjs Duv., Gyonops Zunatus F. - 30 A Sorède, en avril ; L,+ynophlœus Duvali 
gab., etc. 

/ 
M. Maurice PIC, a capluré entre Saint-Agnan et Les ,Guerreaux, sur des Genek ,en fleu-, 

, 15 mai dernier :  mel lige th es (3 ou 4 espéces), Bhalacrus SP., :mnophleus atm. O]., Hypnoidzt? 
g~inulissimus Genl., Lzmonius minlitus L., d thous vit ta tus P., Cuntharis (Telephorus) pufus L $ prriicarius F.. Ty@t+s y., Geniste  BO^.^ et tibialis BO!]:, Mecims i o n ~ i u i ~ y l u ~  Boh., siion;; , 

egeizsteinensis Herbst., et tibialis Herljst., Apion Genista Kiib., et'Sttqiai%"lliarsh., Bruchus . 

!Luria) ~ufipes Herbst., villosus & (ate?. Marsh.), sen,zinprius L., eelaris Fahr., @pelmophagus . . 
&rdui Bohiii., Lzcperw llavi@ L., Alticides (2 .OU 4 espèce$, C~c&ella Ik'pust&fa L., ef 
5.-punctaln L., Propylea 34-punctata L., Scymnus analis F. 

Le Meclnus Fgngiuscrck!: Bah- n'avait -as enc!?v éte si~nalé $ws !e gépg~gjmgnl: 
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