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LONGlCORAES PALÉARCTIQUES NOUVEAUX 

Obrinm obscuripenne. - Modéséme'nt allongé, très brillant, éparsement pubescent 
de gris, entièrement d'un brun obscurci avec l'avant-corps un peu plus foncé. Antenues 
rousses ; prothorax éparsement ponctué, plus long que large, tuberculé sur les cdtés et 
subcarené au milieu en arrière, étranglé à la base ; élytres assez larges, obliquement 
impressionnes anlérieurenient, a ponctuation forte et espacée ; pattes rousses avec les 
cuisses rembrunies. Long. 5 mm. -- Un exemplaire de Sibérie dans ma collection. - 
Dislinct de canlharinum L. au moins par sa coloralion foncée ; peut étre simple variété . - 

de cette espèce, ce que démontrera la capture ultérieure d'autres exemplaires. 
Dorcadion terolense Esc. var. Georgei. - Pattes et antennes rouges, bandes dénu- 

dées larges.-Espagne, reçu de M. G. Schramm. 
Dorcadion granulosnm. - Assez allongé, noir, en grande partie revêtu de pubes- 

cence fauve et orné de bandes grisâtres. Tète présentant sur le vertex deux carénes 
brillantes séparées par un profond sillon ; -prothorax peu large et assez court, plus 
étroit à la base, a gibbosité latérale peu prononcée, orné de deux carénes lisses assez 
larges, séparees par un profond sillon, le milieu du disque est légèrement creusé, 
pubescent de jaunâtre et cet organe est densément et irrégulièrement ponctué-granu- 
leux ; écusson fonce et brillant, étroitement bordé de pubescence grisitre ; élytresassez 
longs, plus diminués en avant qu'en arrière, subarrondis séparément au sommet, 
marqués antérieurement de granules lisses plus ou moins nombreuses, un peu glabres 
sur le milieu du disque, et sur le reste revêtus d'une pubescence légérement fauve et 
ornés d'une large bordure suturale, d'une étroite bordure externe, d'une large bande 
humérale complète celles-ci blanches, un petit trait de méme pubescence à la base, 
entre les bandes suturale et dorsale j )  ; pattes foncées. Long.. 12 mm. Espagne (de la coll. 
Tournier). A placer près de Dejeani Chevr. 

Phytœ~ia infernalis. - Assez large, brillant, entièrement noir, finement pubescent 
de fauve et orné de longs poils foncés dressés. Tête large, sillonnée sur le vertex, à 
ponctuatibn forte et espacée ; antennes assez grêles, ne dépassant pas 9, ou un peu g, 
le corps, foncées avec les articles d'ordinaire annelés de gris à la base, le 30 article très . 
long, plus long que le 47 prothorax court et assez large, un peu rétréci aux deux 
extrémités, convexe, à ponctuation très forte et rapprochée ; écusson glabre, large ; 
élytres larges, peu longs, modérément rétrécis A l'extrémité chez d: ou à  peine^, 
subarrondis séparément au sommet, à ponctuation peu écartée, forte à la base, presque 
eîîacée au sommet ; pattes assez fortes, noires ; pygidium court, bordé de poils fauves. 
Long. 10-12 mill. - Plusieiirs exemplaires recueillis en Sibérie sur les rives de l'Amour 
par Mme R. Korb et faisant partie de ma collection. - Espéce bien distincte par sa 
c ~ l o r a t i o ~  entiéremenit foncée jointe à sa forme robuste. Peut se placer dans le voisi- 
nage de millefolii Adams. 

Oberea Rosinæ. - Modérbment allongé, presque mat, coloration analogue 4 vittata - . . 
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Blessig, sauf que le prothorax est largement maculé de noir et le pygidium testacé. 
Téte moyenne, sillonnée sur le vertex, pas plus large que le prothorax ; antennes noires, 
à peu près de la longueur du corps ; prothorax testacé, assez court, orné d'une large 
bande noire postérieure irrégulière et plus ou nioins dilatée ou prolongée en avant sur 
les cijlés, et surtout sur le milieu ; élytres légèrement déprimés, subtronqués au 
sommet, à côte humérale distincte, ornés d'une longue bande discale testacée et d'une 
longue macule infra-humérale de m&ne couleur; poitrine et milieu des premiers 
segments de l'abdomen noirs, le reste testacé. Long. 12-14 mm. - Même origine que le 
précédent et capturé à Radde. - Peut être variété de depressa Gebl. qui ne m'est connu 
que par la description. 

Je possède, venant de Sibérie, deux C l y t u ~ ,  voisins de nigritulus Kr., qui sont 
decrite dans mes Malériaux pour servir à l'étude des Longicornes, cahier V n devant 
paraître prochainement, je les signale ici brièvement : - fuluohirsutus. Noir, hérissé 
de poils fauves avec les membres entièrement testacée, les élytres ornés de deux fascies 
(ante et postmédianes) arquées en avant, et d'une bordure apicale, celles-ci jaunâtres. 

'- raddensis. Noir brillant avec les membres -roussâtres ou rembrunis, les élytres 
subtronqués, ornés de 2 fascies blanches, la 1'0 très oblique et remontant en avant, la 
2O sinuée, placée après le milieu. 

- ' M. Pic. 

DIAGNOSES DE SEIZE COLSOPTERES EXOTIQUES 
APPARTENANT A DIVERSES FAM ~ L L E S  

Ozognathus inarmatus. - Latus, nitidus, fulvo et subhirsuto pubescens, antennis 
pedibusque rufo-testaceis (fernoribus aliquot brunneis), thorace lateraliter arcuato et 
crenulato, angulis posticis mediocris, elytris minutissime punctatis, lateraliter subhu- 
meris carinatis. Long. 2,5-3 mm. Chili. - Plus robuste que 0. colrtutus Lec. avec le 
prolhorax différent. 

Osognathns rufescens. - Satis latus, nitidus, brevissime pubescens, rufescens, oculis 
et subtus corpore nigris ; thorace lateraliter arcuato et crenulato, angulis posticis 
subrotundatis, elytris mediocriter punctatis, lateraliter subhumeris carinatis. Long. 
2,3 mm. Chili. - Moins large que inarj~zatus et coloration diflkrente. 

Thaptor sublineatns. - Modice elongatus, nitidus, rufus, fulvo pubescens (pubes- 
centia elytrorum pro parte in ljneisparuni distinctis disposita), thorace breve, anterius 
sat modice nttenuato, Bngulis anticis distinctis, elytris parallelis, ad apicem modice 
attenuatis, lateraliter bistriatis. Long. 2,s-3 mm. Chili. - Voisin de suturalis Pic, 
trés distinct par la disposition de sa pubescence, en partie disposée en lignes longitu- 
dinales. 

Thaptor anstraliensis. - Elongatus, nitidissimus, rufescens, elytris nigrescen- 
tibus, ad apicem et lateraliter rufis, thorace paulum breve, anterius distincte attenuato, 
elytpis elongatis, apice modice .attenuatis, lateraliter bistriatis, stiiis fere integris. 
Long. 3 mm. Australie. 

~ h a ~ t o r  mexicanus. - Elongatus, subopacus, rufo-brunneus sat dense fulvo 
pubescens, thorace paulum breve, anterius distincte attanuato, elytris elongatis, apice 
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modice attenuatis, lateraliter bis, et i rreguhiter ,  striatis. Long. 4-4,5 mm. Mexique. . 

- Voisin de T. oblongus Gorham mais moins brillant. 
Eupactus Fnnki (Chevr.). - Modice elongatus,'nitidus, rubro-testaceus, elytris in 

medio plus minusve nigris, thorace breve, anterius modice attenuato, elytris ad 
apicem modice attenuatis, lateraliter et subhumeris impressis, postice late canalicu- 
latis. Long. 3 mm. Colombie : Cumana. - Un peu plus allonge que E. nitidus Lec, 
avec une impression subhumerale nette- et une autre coloration, celle-ci rappelant 

i 

celle de Ochina Lat~eillei. 
Eupactus Donckieri. - Moclice elongatus, nitidissimus, rufescens, fere glaber, 

thorace breve, anterius distincte attenuato, elytris subelongatis, apice paulum atte- 
nuntis, lateraliter bistriatis, stria subhumerale anterius obsoleta. Long. 2 mm. 
Mexique : Sierra de Durango. - Voisin de l'espèce précédente. 

Eupactus distinctipennis. - Modice elongatus, nitidus, rufescens, griseo-pubes- 
cens, thorace breve, anteriiis modice attenuato, elytris satis attenuatis, distincte 
punctatis, lateralitcr bistriatis. Long. 3 mm. Pérou : Choonisongo (ex Baer). - Par sa 
sculpture élytrale facile Lc distinguer. 

Cathorama Baeri. - Satis brevis et latus, convexus, nitidus, rufo-testaceus, sat 
dense fulvo pubescens,. thorace hreve, lateraliter subrotundato, elytris brevibus, apice 
paulum atten~zatis, sat rude punctatis, lateraliter et postice unistriatis. Long. 2,3 mm, . 

Pérou : Rio Miviollo (ex Baer). - Voisin de herbarum Chevr. 
Mesocœlopus snmatrensis. - Brevior, apice attenuatus, nitidus, nigro-piceus, 

griseo sat dense pubescens, thorace breve, antice modice attenuato,, angulis anticis a 

mediocris, elytris brevibus, lateraliter instrintis, humeris prominulis, antennis pedi- 
busque rufo-lestaceis. Long. 2 mm. Sumatra. - Rappelle beaucoup M. Eongiusculus ' 
Reitt., mais forme bien plus élargie. 

Une autre espèce, venant du Venézu&t, trks voisine de celle-ci (uenezuelensis m.) 
par sa coloration et sa taille, est d'une nuance un peu plus foncee avec une pubes- 
cence moins soyeuse, la forme du corps plus convexe, le prothorax moins court et plus 
atténué en avant et me pnraîi devoir rentrer dans le genre Eupactus Lec. 

Priotoma peruviana. - Latus et brevis, nitidus, nigro-piceus, griseo aut fulvo 
brevissime pubescens, pedibus testaceis, thorace breve et ampliato, subconvexo, late- 
raliter subrugoso, in disco brevissime punctato, anterius modice attenuato, elytris 
brevibus, humeris prominulis, ad apicem modice attenuatis, lineato punctatis, latera- 
liter bistriatis. Long. 2,3 mm. Pérou : Vilcanota. - Voisin de contracta Gorh., un peu 
plus convexe et très finement pubescent, sans poils dressés distincts. 

Priotoma flaviventris (Chevr.). - Latus, convexus: nigro-subcœruleus, nitidus, 
antennis testaceis, subtus corpore et pedibus dense aureo pubescentibus, thorace 
breve, anterius multo atlenuato, elytris striatis, distincte et satis regulariter punctatis. 
Long. 4 mm. Colombie. - Espèce des plus distinctes dans tout le groupe. 

Ptinus Falli. - Latus, subparallelus, nitidus, nigro siibmeltallicus,longe hirsutus, 
anlennis pedibusque rufescentibus, thorace satis breve, 'granulato, lateraliter fasci- 
culato, scutello albido, elytris satis brevibus, stpiato-punctatis, nigris sed lateraliter 
pro parte rnfo-limbatis, humeris indistincte rufis, prominulis. Long. 3 mm. États-.~nis , 

(coll. Pal1 et Pic). - Voisin de rubroapicatus Pic, mais trbs trapu et ri coloration foncee , 
presque uniforme. 
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-'' ~crapt ia-  chinensis. - ~ a t i s  elongat&, si ibpa~allel~s,  nitidus, ful%o pilosus,. k f o -  
;&taceus, capite brunnescente, oculis griseis, antennis satis elon&is, testaceis; 
verlice subsulcato, sat sparse punctato, thorace bi-eve, fortiter sat dense puncbato,: ad 
basin et lateraliter fossulato, elgtiis subdepressis, fortiter sat-dense punctatis. Long, 
3 mm. Chine : Tien-Tsin. - Voisin de pallidonota~zc~ Pic. 

Malegia caffer. - Suhoblongus, parum nitidus, nigro submeus,  syuamiilis pilifor- 
mibus flavis modice adspersus, capite thoraceque dcnssissinie, elytris creberrime . 
punctatis, antennis, his apice obscuris, pedibusque pro majore parte rufo-testaceis. 
Long. 3,5 mm. Caffrerie. - Voisin de obsczi~ella Lef. 

NOTA. - Toutes ces espCces figurent clans ma collection ; s'il y n lieu de le faire, 
je 1cs décrirai plus longuemcnt un jour. J'ai classé quelques Anobiides dans les genres 
connus, mais, plus tard, leur étude étant faite avec des matériaux plus complets, 
quelques-uns devront vraisemblablement changer de place et rentrer dans des genres 
nouveaux. M. PIC. 

A - 

TABLEAUX DE DÉTERMINATION 
D E S  F O R M E S  D U  G E N R E  u C A R A R U S  n - ( S u i t e )  

Par G. V .  DE LAPOUGE 

C. Adamsi 
2 

Sculpture très Cgale, primaires normalement non caténulés, simplement coupés de - points ; pronotum large ; angles postérieurs t longs ; taille 20-25 millimètres. Mon- 
tagnes voisines de la Caspienne. 

Angles 'postérieurs du pronotnm nettement poinlus ; sculpture légère ; dessus 
noirâtre à marges violâtres ou  verdâtre^. Talysch. S.-v. Bohemani Mén. 

Angles émoussés ; sculpture forte ; dessus violdtre ou verdâtre. Daghestan. 
v. Hollbergi Mannh. 

SculplurE à primaires caténulés ; pronotum moins large 5 angles plus courts ; couleurs 
va1 iées. Caucase et Arménie. - Chaînons primaires modérés ; secondaires et tertiaires égaux ; corselet subcarré 

l à angles courls ; forme ramassée ; taille 17-20 millimètres. Transcaucasie 
centrale, versant sud du Caucase central, jusqu'aux grandes allitudes. 

v. varians Fisch. 
Exemplaires bleuâtres. ab. subcyaneus Kr. 

'Chaînons primaires modérks ; secondaires médiocres ; tertiaires faibles ou gra- 
u nuleux ; forme élancée, taille 17-20. 

, .- Sculpture assez nette ; angles postérieurs du corselet presque nuls. Arménie. 
v.  Arrneniacus Manilh. 

Sculpture assez nette ; angles postérieurs courts mais non arrondis ; secon- 
daires souvent et tertiaires toujours 51 résolus en graiiis. Swanétie. 

S.+. sciniillus Reitt. 
Aberration nigrino. ab. decoloratus Reitt. 

Sculpture Iji brouillée ; angles courts ; couleur vert cuivreux. Transcaucasie 
occidentale. S.-v. incaienw Mannh. 

Ab. couleur de laiton. ab. fulnzinans Kr. 
Chaînons primaires modérés ; secondaires médiocres ; corselet cordiforme, sinué 

avant les angles postérieurs, ceux-ci médiocres ; forme élancée ; taille 20225. 
Versant nord du Caucase central. 

' Tertiaires subégaux aux secondaires. Adamsi type Ad. 
Tertiaires faibles, souvent résolus en grains. v .  chimgricus Pisch. 

Ab. verte à bordure feu. ab. porphyrobaphes Gangl. 
Primaires en gros chafnons ; secondaires faibles ; tertiaires * obsolites ;-sculp-. 



ture brouillée ; corsélet cordiforme. sinué, à angles médiocres ; forme élancée ; 
taille 20-25 millimètres. 
Sculpture moyennement forte ; points des stries invisib!es. Versant sud du 

Caucase central, vars la base. v. Eichwaldi Fisch. 
Ab. a corselet bleu. élytres dorés, bordure vert clair. ab. elegantulus Kr. - élytres entièrement dorés. ab. chrysitis Motsch. 

Sculpture plus forte ; points visibles. Circassie et Caxase  occidental. 
S.-v. janthinus Gangl: - 

. - 

Notes 8ur la capture de fi( Aphodius liguricus )) Daniel 
DANS LES ALPES DAUPHINOISES 

. . 

L'Aphodius ligu~ icus a été décrit en 1901 (Münchener Koleopterologische Zeitsçhrift, 
1, page 90) par le docteur J. Daniel, qui n'en posddait que peu d'exemplaires prove: 
nant du Val Pesio dans les Alpes Liguriennes, à l'est du col de Tende. L'auteur avait 
provisoirement classé cet insecte comme une variété de praocox Er., tout en signalant 
(le grandes différences avec celte espèce, particuliérement par l'appareil de copuli~ion 
autrement conformé et par les premiers articles courts et épais des tarses méaians et 
postérieurs, qui sont encore plus trapus, que dans præcox var. penninxs, variété dont 
A. liguricus se rapproche le plus. Le D' Daniel sur le vu des exemplaires trouvés par 
moi, e4 qui lui ont été communiqués par M. Sainle-Claire-Deville, a séparé définitive- 
ment (in litteris) cette forme nouvelle comme espèce propre. 

L'Aphodius ligurictis a également plusieurs rapports avec amblyodon dont il est 
séparé notamment par la conformation des épines terminales des tibias médians et 
postérieurs. 

La Q a un fasciès différent du a', rappelant un peu à première vue, celui d'un 
Xyialia et se rapproche de monti~agus 9, dont elle dilrère par plusieurs caraclères. - 

La Q (1) paraît beaucoup plus rare que le a' et. dans tous les cas, est plus difficile 
trouver. Son genre de vie n'est pas le même. Elle apparaît plus tard, et reste en gént5- 
ral enfouie dans la terre, ou sous les pierres enfoncées. 

Le 4 mai 1901, j'ai capturé en faisant une excursion avec les membres du Club A l p h  
entre la Grande Sure et le col des Bannettes (massif de la Chartreuse), un certain- 
nombre d'Aphodius inconnus de moi. C'es insecles ont été envoyés au docteur J. Daniel, 
qui les a reconnus pour être des tiguricus ci'. J'en ai retrouve 3 exemplaires le mois 
suivant à la  Grande Moucherolle, aux environs du Villard de Lans /Isère). 

Ces exemplaires sont tous des cf. Je  les ai trouvés entre 1700 mètres et 2000 mètres. 
d'altitude sur les plaques de neige non encore fondue, en même temps que d'autres 
insectes apportés par le vent et engourdis par le froid. Les Aphodiu se promenaient au.- 
contraire sur la neige, cette température semblant leur convenir parfaitement. De fait,' 
je n'en ai  jamais irouvé ni  en 1901, ni en 1903, ailleurs que sur la neige où i l  est très 
facile de les voir et de les capturer. 

M. Planet, d'Entre-deux-Guiers, ayant trouvé en juin 1902 3 Aphodius liguricus Q 
sous une pierre au sommet de la Grande Suie (1924 métres), pour tàcher de le capturef 
a mon tour, j'ai fait plusieurs fois l'asceneipn en automne. Toutes ces ascensions, trés 

(1) Le docteur DanieI n'en avait 'en sa possession qu'un exemplaire intact. - . . --- 
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pénibles en cette saison et presque périlleuses à cause des tourmentes de neige, sont 
restées sans résultat. 

Au printemps 1303, une seule ascension sur deux dans le même massif m'a procuré 
6 exemplaires d. Cette excursion a été trés dure ; n'ayant pas cru nécessaire d7empor- 
ter des raquettes, j'ai dû cheminer pendant six heures dans une couche de i mètre à 
2 mètres de neige fondante pour arriver au col de la Charmette, duquel on regague 
facilement Grenoble. Bien heureusement encore, je ne me suis pas égaré, car, en per- 
dant ainsi plusieurs heures, j'iiurais Bté forcé très probablement de coucher à la 
maison forestière de la Charniette. 

A noter qu'une boussole est indipensable pour toutes ces courses. 
Enfin en juin, j'ai trouvé en peu de temps plusieurs douzaines d'exemplaires CF, tou- 

jours.dans les mêmes conditions sur le sommet desMonts de Lans, à trois heures de 
marche du Villard de Lans. C'est la seule fois que j'ai pris cet insecte en assez grand 
nombre, j'espère pouvoir le retrouver cette année. 

M. Planet de son côté a pris de nouveau trois exemplaires Q en 1903 au même 
endroit et dans les mdmes conditions qu'en 1902, et a pris un cP au vol. 

Je  résume ces captures,: 
J e  n'ai jamais pris A.  liguricus Q (dont 6 exemplaires seulement ont été pris, à ma 

connaissance, en France, par M. Planet, en deux fois, sous des pierres enfoncées) mais 
j'ai capturé A .  liguricus cP assez fréquemment de mai à juillet, se promenant sur les 
plaques de neige non encore fondue et seulement à partir de 1700 mètres, c'est-à-dire à 
5 heures de marche de Grenoble, la vallée étant à 200 mètres d'altitude. 

C'est donc une course de 1% heures environ, d'ailleurs fort intéressante h tous les 
points de vue, et pour laquelle je me ferai un plaisir d'accompagner quelque entomo- 
logisle qui aurait le loisir de la faire en mai ou juin prochain. Sespère bien, dans tous 
les cas, que les explications ci-dessus seront utilisées,et je souhaite à mes collègues 
tout le plaisir que m'a procuré la capture de cette espèce si intéressante. 

A. AGNUS, capitaine aux Batleries alpines de Grenoble. 

RENSEIGNEMENTS SUR LA CHASSE AUX INSECTES & LEUR RANGEMENT 
(Suite e t  fin.) 

Parfois, i l  est nécessaire de ramollir à nouveau les insectes lorsqu'on les étudie. Il 
est donc prudent de remplacer la colle ci-dessus par une solution pâteuse de gomme- 
laque blonde dans de l'alcool & 90". Cette préparation colle bien et n'est soluble que 

' 

dans l'alcool, ce qui permet de ramollir sans aucun danger les insectes un nombre 
indéfini de fois. 

Pour hâter 13 dessication, il est bon de placer dans un coin des cartons à fond 
à'agavé, un godet avec de la chaux vive, ou mieux du chlorure de calcium, les insectes 
shchent ainsi plus vile. Il est bien entendu que le chlorure de calcium devra être 
renouvelé, dès que le contenu du godet sera hydraté. 

Tons nos insectes sont secs. I l  faut maintenant les déterminer et les mettre dans 
leurs carions d6finitifs. La détermination n'est pas chose toujours commode, et nous ' 

ne saurions trop canseiller à nos jeunes collt3gues d'entrer en relation avec u n  .enta- 
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mologiste expérimenté. C'est le seul moyen d'arriver à se débrouiller et à faire des 

. progrbs. Les livres, même les meilleurs, sont insuffisants. Il est bon de s'abonner alors 
& un journal entomologique permettant de se créer des relations. Personnellement, j'ai 
le plaisir de remercier ici le sympathique Directeur actuel de l1Ezhange, dont les 
conseils, les déterminations et les nombreux envois d'insectes m'ont peu à peu initié 
aux mystères de l'Entomologie. Je remplis un devoir en lui adressant l'expression de 
ma gratitude. 

Nous ne nous appesantirons pas sur la-question des déterminations afin de passer 
au rangement. 

Quelques entomologistes, peu soucieux de l'aspect des cartons, piquent leurs insectes 
à la suite les uns des autres, par espéces, e6 en mettant une étiquette ail-dessous. Ce . 

procédé, outre qu'il est peu décoratif, ne.limite pas l'emplacement des espèces, parfois 
très voisines, et cause une perte de temps nécessilée par les examens successifs des 
bêtes. Nous procédons de la maniére suivanle : le carton est divisé en zones longitu- 
dinales plus ou moius larges par des bandes de papier noir de 3 à 4 millimètres de 
large. Supposons que nous ayons à classer nos Cetonidz par exemple. 

En haut du carton, à gauche, et au milieu de la première zone, nous placerons une 
étiquette rouge, par exemple, réservée aux noms de genre, où nous inscrirons 

GEN. Heterocnemis ALBERS. 

En-dessous, nous piquerons nos insectes sur une même ligne horizontale, en véri- 
fiant si chacun d'eux porte son étiquette de localité et sa date de capture. Naturellement; 
nous laisserons un espace sGffisant pour placer d'autres acquisitions. Cet espace sera 

' 

limité par une autre étiquette, verte, plus petite, portant le nom de l'espbce. 
græca-Brull. 

Comme nous ne connaissons pas d'auires espèces C~eterocnemis paléarctiques, 
nous continuerons 'en fixant sous l'éliquelte d'espèce et contre elle, une nouvelle 
éliquette de genre : . I 

GEN. Epicometis Buaiu. 

et nous plaçons ensuite, comrne précédemment, et successivement, des étiquettes vertes: 
vittula Reiche - squalida L. - Turnnica Rttr - hirtella L. - spinifrons Rttr. 

De la sorte, aucune erreur n'est qossible, et comme nous plaçons toujours les 
étiquettes vertes, même si nous ne possédons pas l'insecte, il est facile de voir, dq 
premier coup d'œil, ce qui nous manque, chaque espèce étant rigoureusement délimitée. 

Les étiquettes Fe fixent sur le liège du carton avec des épingies courtes, dites 
camions, et ne se collent dans aucun cas. 

Quels sont les meilleurs cartons à employer 1- Ceux qui ferment bien. - C'est une 
garantie relative contre l'intrusion des parasites destructeurs et de la poussiere. Si 
l'entomologiste doit souvent changer de résidence, i l  choisira des boites à couvercle. 
de carton. S'il est sédentaire, nous lui conseill~rons les cartons vitrés, faciles à inspecter 
sans les ouvrir et qu'il poirrra exhiber aux profanes sans craindre qu'un doigt indicateur 
trop prompt et trop .... exclamatif, n'aille casser quelque chose. D'ailleurs, en regle 

. générale odi profanum vulgus ... il ne faut jamais montrer ses collections à des personnes - 

ne s'occupant pas d'entomologie. - Le meilleur moyen de se d&barrasser des profanes 
consiste à garnir quelques cadres vitrés d'insectes de grande taille et d e  couleurs 
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voyantes, et à les accrocher au mur. Les intrus auront largement de quoi s'extasier ou 
se moquer de-vous, ou lever les bras au ciel en clamant : Quelle patience vous avez ! 

Notre collection est rangée en cartons, dûment étiquelée. Si nous l'abandonnons h 
elle-même, nous- constaterons bientôt que nos insectes ont de nombreux ennemis. 
D'abord, la  poussière. Il est nécessaire que les boîtes ferment bien, et de ce chef, nous 
n'aurons plus grand'chose C i  craindre. Puis, la moisissure et les parasites, dermestes, 
anthrènes, Tyroglyphus, etc. Ceux-ci sont plus difficiles B exterminer, on n'y par- 
viendra que par une surveillance attentive et par des mlyens de désinfection, soit des 
insectes eux-mêmes, soit des cartons. 

Leprieur fait remarquer que les insectes tcés dans l'alcool arsénieux sont suffisam- 
ment préservés par la présence de l'acide arsénieux dans les tissus. Mais, le fait n'est 
pas absolument exact. L'insecte vivant contient des sub~trinces aqueuses, qui ne peuvent 
être remplacées imméJiatemcnt par osmose 'de la liqueur alcoolique, à moins d'un 
séjoiir assez long, souvent pr5judiciable a'l'insecte. De plus, l'acide araénieus est fort 
peu soluble, et la quantilé reslant dans les tissus, infinitésimale. 

Un antiseptique excellent est llalcoolature de saccharine. Les anthrénes n'y goûtent 
pas et l'insecte sec n'en porte pas de traces. Il en est de même de la solution étendue 
d'aldéhyde formique (formol) qui rend de plus les insectes aholument imputrescibles. 

. Naturellement, on ne peut employer ces produits que pour préserver un insecte déjà 
sec, et que l'on y trempe. 

Le sublimé corrosif est à rejeter, car il attaque les épingles. L'iodoforme sent trop 
mauvais, de même que l'akool phéniqué. 

Quand un insecte est attaqué par les parasites, il faut donc le tremper dans le formol, 
pendant quelques minutes, puis le laver à l'alcool ou à la benzine. 

Dans les cartons, il est bon de piquer dans les angles des boules de naphtaline que 
l'on se procure chez tous les épiciers. et que l'on prépare de la manière suivante : A la 
flamme d'uns lampe à alcool, on fait chauffer une épingle ordinaire. Dès qu'elle est 
rouge, on l'enfonce dans la boule de manière à laisser dépasser la pointe de 2 centi- 
métres environ. L'épingle tient alors solidement à la  boule, qiii peut être piquée de 
suite. On peut préparer ainsi au moins 100 boules à l'heure. 
: La naphtaline est excellente comme moyen préventif. Quant au sulfure de carbone, 
i l  doit être rejeté absolument, car il est trop volatil et surtout trop inflammable ; de 
plus, il présente le grave inconvénient de noircir les étiquettes et les cartons où sont 
collés les insectes de petite taille. 

Il ne faut pas oublier que des visites fréquentes et des soins continus peuvent seuls 
protbger les collections, et c'est sur ce conseil que nous clôrons cet article déjà long, 
sur une matiére capable d'occuper tout un livre. Nous espérons que les renseignements 
qu'il contient seront de nature à intéresser les débutants en entomologie, malgré leur 
peu de développement, et nous terminerons en leur souhaitant des chasses fructueuses, 
et des collections bien tenues, profitables à la science et agréables à consulter. 

G. LE COMTE. 



2. castaneus, Hard., en novembre et en décembre, contrelesvieux troncs de chSne, 
d'olivier, en voie de décomposition, au fond de nos vallées ; peu répandu. 

3. atricapillns, Fab., pas rare en août, aux environs de la jaase du Caillaou, sous 
de chapeau des grands champignons blancs qui émergent de la surface des vieux troncs 
de pin coupés depuis longtemps d6jà ; très agile. 

4. trinotatus, Erichs, pas rare en automne sous le bloc des champignons de chêne, 
au  bas des troncs, à Selaber et le long de la rive du Queillan.. 

5. exoletus, Erichs., en mai, sous des productions fougueuses, au salt de la Couné; 
quelques exemplaires. 

Larve, 1 le mémoire, page 20. 
6. melanocephalus, Grav., en juillet, dans nos bois de pin, aux endroits humides 

et dans les troncs ou sous les braiiches recouverts de mousses ; peu répandu. 
Nymphe, 9@mémoire, page 47. 

1. angularis, Muls., dans nos environs, au printemps, sous des végétaux crypto- a 

gamiques ; en petit nombre. 
2. splendens, Marah., à Belage, en août, sous des champignons en décomposition ; 

en septembre, au pla des étangs, sous pierre ; en mars, a La Coste, à Taurinya, sous 
pierre ; disséminé. 

3. forticornis, Fauv., aux environs des étangs du Canigou, en octobre, sous pierrè ; 
peu répandu. 

GENRE Quedius, STEPH. 

1. Crassus, Fairm., aux abords des étangs du Canigou, aussi aux alentours des 
jasses du Caillaou et de l a  Rouquette, en aoùt et en septembre, commun sous les déjec- 
tions des solipèdes el des ruminants. . 

Larve, nymphe, 2" mémoire, page 8. 
2. ochripennis, Men., pas rare dans les caves, dans les celliers, sous des détritus - .  

entassés, marcs de raisin, bottes de foin, de paille, partout où grouillenl des vei-s de . 

.toute sorte; en automne. 
Larve, 5% mémoire, p. 34. Nymphe, 'i%émoire, p. 154. 
3. variabilis, Reer., au printemps et en automne, sous des détritus animaux et 

végétaux ; peu commun. 
4. abietnm, Kies., l'habitat de cette espèce est particulier; larve, elle vit dans les 

.colonies du Termestes, lucifugus qui dans nos vignes ronge les tuteurs ; nymphe, elle 

.se retire du nid ponr se transformer dans le sol environnant ; adulte, il revient aisa 
.demeure souterraine primitive; c'est en mai qu'il apparaît a l'état parfait ; on l'obtient 
assez facilement ex larua. 

Larve. nymphe, 90 mémoire, p. 49. 
5: xanthopns, Erichs., en juillet, sous les pierres, dans les bois de pin des environs 

.de Belage ; peu répandu. 
6. lævigatns, Gyll., à la  grande combe des ktangs du Canigou, dans les Vieux troncs 

.de sapin morts-dont les tissus ligneux humides sont à moitié décomposés, en sep- 
3embre ; pas  rare. 

Larve, 9" mémoire, page.44. , 



7. punctatellus, Heer., en juillet, sous pierre, à la montagne de Saint-Jaume, an- 
dessus du grand étang du Canigou; peu répandu. 

8. cinctus, Pagk., dans nos environs, en octobre ainsi qu'en novembre, sous le 
chapeau des végétations cryptogamiques particulières aux troncs des vieux chênes ; 
toujours épars. 

Nymphe, 2' mémoire, page 6. 
9. tristis, Grav., sous .les pierres enfoncées dans le sol humide, a la foun fie l a  

Soulane de Coubezet ; très agile, échappe facilement ; peu abondant. 
. 10. fnliginosus, Grav., sur les bords de nos cours d'eau, en particulier au-dessous 

de Taurinya, sous les pierres, en mars et en octobre ; peu abondant. 
i l .  ochropterns, Erichs., ii Belage, soiis les pierres qui bordent lc pré ; pas rare. 
12. brevipennis, Mots., au Caillaou, dans la forêt de hêtres de la rive gauche de la 

Castillane, s o k  les pierres adossées contre les troncs des arbres, en aoùt ; peu abon- 
dant. 

13. picipes, Manh., au col de Tourn, à terre et sous les pierres, en aoùt ; peu ripandu. 
14. nmbrinns. Erichs., au roc blanc, au-dessiis de la jasse dels Cortalets, sous pierre, 

mi-septembre ; peu abondant. 
15. anceps, Faim.,  au pic de Portepas, en aoùt ; le long du ruisseaudela Castillane, 

au printemps ; peu répandu. 
16. suturalis? Kies., à Selaber et le long de la rive du Qutiillan, en antomne, sous 

le bloc des champignons qui émergent de la, base des troncs de chêne. 
17. pyræneus, Bris., sous pierre, en juillet, au-dessus du grand étang du Canigou ; 

.peu répandu. 
18. attenuatus, Gyll;, en automne, sous pierre, dans tous nos environs ; peu 

répandu. 
. 19.. Kraatzi, Bris., en automne, sous pierre, al salt de la Coune; quelques rares 
éiemplaires. 

' GENRE Staphylinus, LINNÉ. 

i .  maxillosur, Linné, pas rare dans tous nos environs, au printemps et en automne, 
autour des cadavres en décomposition ; c'est un fin voilier ; il se roule en boule B la 
moindre des craintes ou dès qu'il se voit pris. 

Ponte, 1 le mémoire, 5" fascicule. 
2. murinus, Linné, au Caillaou, au Canigou, de juin à octobre, abonde autour des 

déjections des solipèdes et des ruminants. 
. Larve, nymphe, 5" mémoire, page 37. 

3. fulvipes, Scop., en mars et en avril, le long des berges des torrents de la plaine 
et des coleaux, dans les lieur frais, sous pierre, a Selaber, 2 la foun de 1'Aram; très 
disséminé. 

Larve, 7 O  mémoire, page 95. 
4. Mulsanti, Godart, au plateau d7Ambouilla. au ravin de Fillols, en septembre, sous 

des crottins d'àne, aussi sous pierre ; peu répandu. 
5. latebricola, GPav., au printemps, sous pierre, le long du torrent de la Castillane, 

aussi sous bouse en automne à Mirailles ; toujours clair semé. 
6. ergthropterns, Linné ; pas rare au printemps à Coubezet, le long de la voie ferrée ; 

aussi à BohBre, en automne ; toujours Ldécouvert de jour. 



1. olens, Muls., au printemps et en automne, aussi bien en plaine qu'en coteau et 
même en montagne, sous pierre, quelquefois courant de jour sur les sentiers ; aboridant. 

2. brunnipes, Fab., sous les pierres du bord des eaux vives de nos coteaux, en juin 
et en juiIlet ; peu répandu. 

3. cyaneus, Paylc, peu rare au printemps et en automne, même en été en plaine et 
en monlagne ou il se présente avec différentes variétés ; courant de jour sur les sentiers. 

Larve, 1 1" mémoire, 2" fascicule, page 13. 
Ponte, '1 le mémoire, 3" fascicule, page 53. 
4. similis, Fab., dans nos champs, dans nos jardins, en coteau, dans les lietix frais, 

sous pierre, en été et en automne ; peu répandu. 
Larve, '7" mémoire, p. 68. Nymphe, 9% mémoire, p. 14. 
5. ætiops, Walt., sous les pierres, le long de nos torrents et de nos ruisseaux d'arro- 

sage, d'aoùt à octobre. peu répandu. 
Larve, 1"' mémoire, page 41  ; ponte, 5" mbmoire, page 41. 
6. picipennis Fab., pas rare sur nos coteaux et en moyenne montagne, au printemps, 

en automne et même en Iiirer, le matin à l'aube recherchant sa nourriture sur les 
chemins, sur les sentiers ; le jour sous pierre, au repos. 

Larve, 6" mémoire, p. 49.  Ponte. i iQémoire, 3" fascicule, page 19. 
7. fulvipennis, Erichs., au Caillaou comme à Belage, sous pierre ou courant'sur le 

sol, de la fin de l'été aux derniers jours d'automne ; toujours disséminé. 
$. æneocephalus, de Gber, aux environs du Col de Tourn, dans les découverts des 

bois de pin, en automne et au printemps, sous pierres bien enfoncées dansle sol ; pas rare. 
Larve, 'il' mémoire, page 105. 
9. ater, Grav., dans nos champs, le long des torrents, sous pierre, en automne ainsi 

qu'au printemps ; épars. 
Larve, 1 le mémoire, Pfasc., page 45. 
10. morio, Grav., au printemps, sur nos coteaux, sous pierre, peu répandu. 

GENRE Cafius, STEPH. 

1. cicatricosus, Erichs., en avril sous les détritus rejetés par la mer, environs de 
port- Vendres, très abondant. 

G m n ~  Philonthus, CURTIS 

1. splendens. Pab., en juillet ainsi qu'en août, sous la croûte supérieure des bouses 
de vache déposées fraîchement sur le sol des pâturages au Canigou, comme au Caillaou, 
et a la  Rouquette ; pas rare, très vif, échappe facilement par la fuite ou par le vol. 

Ponte, larve, nymphe, 6" mémoire, page 1. 
2. intermedius, Lac., en avril et en mai, sous les cadavres des gros oiseaux, cor- 

beaux, poules, sur le plateau d'limbouilla et au torrent de la Poulide; peu répandu. 
3. nitidus, Fab., vers la mi-juillet, aux alentours de la maison fores~ière de Belage ; 

pas rare sous les bouses de vache. 
4. æneus, Rossi., n'est pas rare au printemps, dans tous nos environs, sous les 

cadavres en décomposition, sous les amas de détritus ; soua les fumiers. 
5. pnnctatue, Grav., aux alentours des bergeries du plateau d'Ambovilla; pas rare 

en seprembre sous les pierres, sous les crottins de chèvre. 



6. cephalotes, Grav., pas rare de novembre b mars, dans les amas des déjections 
des bétes puantes, à la grotte du Tachou, au-dessous de Lloubouls, aussi S Selaber. - 

I'arve, ?mémoire, p. 14 1. Nymphe, 9Qm8oirel p. 4. 
7. umbratilis, Grav., dans tous nos environs, en automne' ainsi qu'au premier 

printemps, sous les cadavres des petits mammiféres, rats, taupes, lapins ; pas rare, de 
capture aisée. 

Ponte, larve. 9" mémoire, page 29. 
8. sparsus, Luc., au printemps, dans les fosses à débris végétaux ; peu répandu. 
9. sanguinolatus, Grav., dans les mêmes conditions que le précédent ; assez abon- 

dant. 
Larve, nymphe, 2" mémoire, page 93. 
10. gagates, Muls., se prend aux mêmes époques et aux mêmes lieux que le sparsus, 

mais est moins rare. 
Larve, 2° mémoire, page 94. 
11. laminatus, Creiitz., en mars, à Argelès. au masvalmy, sous les bouses de vache ; 

quelques rares exemplaires. 
Ponte, larve, ge mémoire, p. 25. Nymphe, p. 49. 
12. montivagus, Heer., en juillet et en aoùt, le long du torrent de la Castillane, 

sous les pierres reposant sur un sol frais et légérement humide ; peu répandu. 
Nymphe, 9" mémoire, page 29. 
13. ebeninns, Grav., très commun en automne ainsi qu'au printemps, sous toute 

espèce de débris végétaux ou animaux. dans toute la plaine, hiverne sous pierre, sous 
les amas d'herbe, dans les fumiers. 

14. quisquiliaiius, Gyll., aux abords de la foun del Fadj, près de Coubezst, en 
septembre, sous les pierres du bord de l'eau ; peu répandu. 

15. politus, Pab., en petit nombre sous les cadavres des petits mammiféres, en 
septembre et en octobre, à Selaber et dans nos vignobles. 

16. varius, Gyll., dans nos environs, en septembre et en octobre, sous les détritus en 
voie de décomposition, sous les cadavres divers ; très disséminé. 

17. opacus, Grav., au ras de la jasae dels Cortalets, en automne, sous les bouses ; 
pas rare. 

Larve, nymphe, 5" mémoire, page 43. 

. GENRE Xantholinus, SERV. 

1. lentns, ERICHS., pas rare sous les détritus entassés cootre les troncs de sagin, en 
septembre, à Las Sourdes, près la maison forestiére de Belage. 

Larve, nymphe, 6" mémoire, page 35. 
2. fnlgidus, Fab., en février et en mars, aux alentours des bergeries de Lloubouls, 

sous pierre ; assez répandu. 
3. punctulatus, Paylr., partout en plaine comme en coteau ainsi qu'en montagne 

jusqu'à l'altitude de 1.400 mètres, en toute saison, sous les amas de détritus, aussi sous 
les écorces des arbres ; très répandu. 

Larve, nymphe, le' mémoire, page 45. 
4. glabratus, Grav., commun en automne ainsi qu'au printemps sous les matières 

v6gétales en décomposition, dans les champs, dans les écuries, dans les jardins, par- 
tout où iï trouve matière b satisfaire ses appétits. 



A VENDRE 

1' Collection de  ~ o l é o ~ t & e s  de France contenue dans 42 cadres vitrés en  bois et  se*' 
composant d e  4.114 espéces et  nombreuses variétés, en tout 12.420 individus, dont un certain 
nombre de raretés, tous en parfait étal. Prix m o d é r é .  Pour plus amples renseignements, 
s'adresser & RI. A. PONSOX, 31, r u e  du Qua t l - e -Sep tembre ,  B o u r g  (Ain). 

20 Catalogue analytique e t  raisonné des LépidopCères  de  Sa6ne-et-Loire et  des départe- 
ments limitrophes, I r e  partie. H t iopn locè res ,  par E ANDRE. S'adresser chez l'auteur : 
E. ANDRE, 64, rue Carnot, a Xclcon, ou chez M. A. HERBIANiV, libraire, 12, rue de la 
Sorbonne, Paris, 5'. 

33 Chez.RI. E. BOUBÉÈ fils,:naturaliste, 3, place Saint-André-des-Arts, à paris. Diverses 
familles de  ColéoptOres .  

Avis importants et Renseignements divers 

Dans le but de simplifier les comptes, les abonnés sont priés de noiis couvrir du montant 
de  leur abonnement dans les trois premiers mois de l'année. L'envoi du journal a ét6 continué 
B tous les anciens abonnés. Les personnes qui conservent les premiers numéros de l'année, 
sont considérées par la Direction comme abonnées pour l'année entiè& et  une traite aug- , 

mentée des frais de  recouvrement leur sera présentée courant avril, si à cette époque elles ne 
nous ont pas encore fait parvenir le montant de  leur abonnement. 

Désireux de rendre le plus de  services possibles à ses collègues, le Directeur d e  I'Echange 
s'offre pour servir gratuitement d'intermédiaire entre vendeurs et acheteurs d'objets d'histoire 
naturelle annoncés dans le journal. 

Vient de  paraître, à la L i b r a i r i e  J.-B. BAILLIÈRE et Fils, 19, Rue Hautefeuille, Paris, 
un Catnlogue général des livres de sciences comprenant l'annonce détaillée par ordre alphabé- 
tique des noms d'auteurs d'environ cinq mille ouvrages de  médecine, histoire naturelle, agri- 
culture, art vétérinaire. ~hysique,  chimie, technologie, industrie, avec la date de  publication, 
le format, le nombre de pages, de figures e t  de  planches. Une table méthodique de  17 pages 
donne en outre l'indication des principaux auteurs qui ont écrit sur plus de 2.500 sujets se  
rapportant aux sciences. - Cette Bibliographie indispensable & tons les travailleurs, sera en- 
voyée gratis e t  franco, à tous les lecieurs de  ce journal qui en feront la demande B 
BIBI. J.-B. B ~ I L L I ~ R E  et Fils, par carte postale double (avec réponse payée). 

BULLETIN DES ECHANGES 

RI. MUIIL, à Pl-ancfor t -sur-Oder  ( A l l e m a g n e )  C a r t l r a u s p l a t z  3", désire entrer e n  
relations d'échange. Coléoptéres d'Europe. Prière d'envoyer oblata. 

M. LE COMTE, a u  V i g a n  (Gard) ,  désire échanger une collection de  Carabes paléarc- 
' tiques contre des Lamellicornes paléarctiques. Liste sur demande. 

M. M a u r i c e  LARlnERTIE, montant une bibliothèque entomologique, désire échanger 
des livres entomologiques, surtout sur Coléoptères et Hémiptères, contre des Coléoptères fran-' 
 ais. 

RI. P a u l  GUERRI', 5, rue Br i son ,  R o a n n e  (Loire),  offre Chrysocarabus Cluiri et  va- 
riété cyaneoviridis, Athous nigerrimus, Drymochures Truquii, Saperda phoca. 

RI.. DESBROCHERS DES LOGES, il T o u r s ,  offre un grand nombre d'Altiscs, dont plu- 
sieurs rares, en échange d'autres qui lui manquent. Envoyer oblata. 

RI. H. LAVAGNE, 4, r u e  Aigui l ler ie ,  Montpel l ier ,  désire entrer en relations d'échan- 
ges avec des entomologistes pouvant lui procurer des aveugles et cavernicoles divers, PseEa- # 

phides, Scydmcenides, Buprestides, Lamellicornes et  Longicornes. Offre environ 1.500 espéces 
de  Coléoptéres. 

Notes de chasses 

M. J. QUITTAIRD a capturé, à Riom, dans les détritus d'une haie, à la  fin de novembre : 
Cy~toscydmus Godarti Latr., Gymnetron herbarunt Bris.. Apion ieneum F., Phyblotreta ochripes 
Curtis, Bathophila ærata Mars, Xylophilus pruinosus Ksw. 




