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' E. v. EODEMEYER ' 

. . . . .-.- 

Berlin W., Lutzowstrasse 41 . 

fait sur  les prix déjh tres bon marché de sa  Liste des- ColQo~t&res paMarctiques, no 9 
' 

un rabais de 25 O/,. 

II fait : sur  les Dorcadion d'Asie-Mineure, de Perse e t  d'Espagne, contenus dans cette 'liste, 

un rabais de 30 "1,. 
. I 

II offre les insectes suivants (en unités 1 = 10 Pfg. nets ; par exemple Cic. asiatica 5 = 50 Pfg.) 

avec un rabais de 50 "1,. , I 

AUX prix ci-dessous : Variétés espagnoles de Cic. germanica, Burmeisteri 5, Procr. v. Kinder- 
manni 6, Cratoceph. cicatricosus 30, Solsltgi 50, Ballassogloi 15, Plectes Prometheus 40, dalensis 
35, Carabus marietti 12, v. Kircheri 3, v. baldensis 4, v. vindobonensis 3, ursinus 75, splendens 3, 
v. stygius 10, Menetriesi 17, cupriculus 3. v. papucensis 10, v. Kokai 6, Zakharschevskyi 10, v. 
Liebmanni 8, striatulus 10, v. progressus 12, eneolus 15, Munganasti 30. variahilis 33, Kuldschensis 
15, sodalis 20, v. carbonicolor 10, U'iedemanni 3, v. herzogorinensis 5, Ghilianii 6, v. chionophilus 
3, v. Borni 6, v. Miclitzi 7, Geotr. purpureus 2, Melol. asiatica 6, Ador. discolor 7, nigrifrons 1, 
Reitteri Q, Potos. Edda 3, v. Eibesensis 5, Tricb. orientalis 5, Valgus Peyronis 1, Julodis syriaca 
15, ramifera 12, punctatocostata 6. Capn. anthracina 2, Jamina sanguinea CP 15, 9 25, Trjchod, 
Zedfa25. les Tenebrionidæ suivants : Melœ lasius $2. frontalis 10, Zonab. Dor ie  3, Staudingeri 2, 
persica 2, Lydus atro cœruleus 10 ; Nptorrhina muricata 10 ; tous les Dorcadion récoltés par lui, 
par  exemple : Bodemeyeri 2, infernale 1. v. revestitum 6. v. immutatum 5, Plasoni 15, v. n. per- 
nudum 23, brunneicorne a* 15, 9 30, v. integrofasciatum 10, v. lunuiatum 20, v. niveopictum (O, 
subvestitum 9, sareptanum 2, laqueatum 5. v. interruptum 5, etc. Morim. orientalis 8. Agap. --_ _ 
lateralis 3. 

Il céderait aussi par  familles, après entente préalable, s a  tres riche collection avec tous l e s  
insectes se rapportant B ces groupements, par  exemple tes S t a p h y l i n i d ~ ,  Curculionide, etc. 

N. B. - Le même attire I'attention des collectionneurs sur  les Lots d9apr&s Desiderata liste, 
offerts dans s a  nouvelle Liste no 9, ce qui signifie : des lots faits, autant que faire se peut, d'apfés 
une liste de desiderata exprimés, e t  pour un prix global fixé à l'avance, permettant d'acquérir, grâce- 
aux concessions faites pour ces lots, des espèces très rares et fort chers cédées ainsi à un  prix. 

moyen très bon marché. 

Miscellanea Entomologica " AU BUREAU DE L'ÉCHANGE 

Recue enionlologiqz~e internationcile- 
prix : 2 francs 

Abonnement annuel (12 numéros). G fr. 
Abonnement aux annonces seules. 2,50 M&mges Exotk0-Entomologiques . 

Direction et R&lacfion : E. BARTHE Par M. PIC 

Professeur, route' doAlais, 23, UzÈs (Gard). . 1" fascicule (10 novembre 1911) 
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Descriptions ou diagnoses et notes diverses 
(Sv.ite.) 

Chionotopns pulcherrimns n. sp. C? - Grand et robusle, brillant, pubescent de.  
gris avec quelques longs poils foncés dressés, noir h reflets verdâtres métalliques avec 
les cbtés antérieurs du prothorax, une parlie des élylres et de l'abdomen rouge, parlies 
anlérieures de la tétc flaves. Tete grosse et longue, densément et ruguleusement ponc- 
tuée, impressionnée entre les yeux ; anlennes robustes, 2' arlicle court et épais, P e t  4' 
épaissis et subdentés au sommet, 5' et suivanls longs et prolongés au sommet en ra- 
meau plus on moins long ; prothorax court, plus large que la tête, explané sur les 
cbtés, en arrière surtout, modérément ponclué ; élylres pas plils larges que le prolho- 
rax, faiblement élargis avant le sommet, pas très longs, impressionnés et appendiculés 
au sommct, rouges avec, sur la sutilre et la hase ur, dessin verdâtre en forme de x, la 
partie postérieure de ce dessin étant plus large ; pattes assez longues. 1,ong. 8 mill. 
Perse, JJurislan (Recu de von Rodemeyer). Celte belle el grande espèce, très distincte 
par son dessin et sa taille, me paraît devoir rentrer dans le genre Clzioiiotopus Ab. 

Zonabris apicipennis var. nov. Innesi. - Les macules noires poslmédianes ordi- 
naires des elylres sont jointes et forment une fascie ~ r è s  sinuée et., de plus, sont 
étroitement réunies sur la suture A la maccle apicale également noire, en outre, 
celle dernière émet, de chaque c01é anlérieurement, un prolongement assez long. 
Egypte (coIlec(.ion Innes Bey). 

Anthicus (Stenidius) contractipennis Pic. - Cette espèce récemment décriie de 
Turquie a été capturée, en oulre, à Keretschkoi en Macédoine par Schatzmayr ; je 
dois la connaissance dé celle dernikre localité, ainsi que la possession d'un exemplaire 
de celte origine, à notre estimable collègue autrichien von Krekich Straseoldo et -Sie- 
nidius contractipennis se trouve aussi dans la colleclion de cet entomologiste. 

Nanophyes, hemisphæricus v. nicæensis, Buys. - Cet insecte qui a été, en partie et 
indirectement, la cause d'un article crilique superflu (Rev. d'Enf. XXVIT, p. 88-91) est 
passé dernièrement d e  la collection Grenier-Leveillé dans la mienne ; j'ose espérer que 
ce changement ne le dépréciera pas outre mesure. J e  possède également aujourd'hui 
le Nanopliyes v .  maculipes Rey, de Sartène, donteil a'été parlé dans le mème arlicle. Il 
se pourrait que la v. nicaensis Buys. se rapporte à annulatus Arag. (espèce liligieuse, 
peu connue et pas nettement caractérisée jusqu'à présent) qui est, peut-ktre, à réunir 
à hentisplzærhis 01. comme variété. 

Monochamus galloprovincialis 01. - Dans une récente &tude sur le genre Mono- 



2 DESCRIPTIONS OU DIAGNOSES ET NOTES DIVERSES 

chanziis Latr. (Horæ Ross., XXXIX, 1910 ( l ) ,  p. 506, etc.) Jacobson a établi une synony- 
mie fantaisiste en réunissant A galloprovincidis 01. les Parendeli ~ h e r y ,  sibiricus 
Pic et divers autixs ; non seulement l'auteur russe n'a pas vu les types deces insectes, 
mais a-1-il seulement bien étudié leurs descriptions 1 En voyant la longue liste syno- 
nymiqnc puBliSe par cet auteur, on peut se demander avec raison, s i  .elle n'a pas été 
éta1)lic Iiritivement. sans étude approfondie du sujet. J e  reviendrai p1us:tard sur  ces 
insectes ; en attendant mieux, j'ai voulu dire toiit de 'suite quelques mots destinés à 
meltre en garde nos collègues, et cela dans leur intérèt, contre une étude qui m'a paru 
6crite avec une certaine partialité, ou qui semble avoir été, tout au  moins, inspirée 
par une manière de voir étroite, ne correspondant pas aux données scientifiques ac- 
luelles, généralement admises. Pourquoi ne reconnaître pour lin genre que 2 variéiés 
(et cncore dans le synopsis seulement car, dans le catalogue, un  peu plus loin, celles-ci 
sont supprimees) alors que divers auteurs en ont ou et admis plusieurs autres ? Que 
penser, d'autre part-, de certaines omissions, entre autres celle de Al .  nanus Gglb. ? Si 
un auteur russe ignore unc partie des travaux publiés dans une publication russe, a 
plus forle raison ne doit-il pas connaître les formes décrites à l'étranger. 

Phyllotreta latevittata Iiutsch. - Dans un récent article (Derrts. Ent. Nat. Bi- 
bliotliek II, 101 1 ,  p. 1G4), Heiliertinger altribiie à Ph. latevittata Kulscli., comme va- 
rictés, les rii/icollis Wcisc, iris Reilt. et  riihritliorax Pic, antérieurement admis 
comme espéces : ces réunions paraissent assez naturelles. Par contre; i l  réunit, selon 
moi I torl, ma var. ininterrilplu Pic A var. rzzbrif1iorax Pic. Si  je compare, en effet, 
les lypes (2): je relève lcs clilfcrences siiivantes qui me paraissent nettes et suffisantes 
pour comh-tlre la  synonymie proposée : ininterruplu offre une forme plus allongée que 
rlzbr.itkora.c, la bande fonccie suturale des élylres est différente, nonélargie en arrière, 
étroile et subpnralléle, l a  borclure latérale foncée est continue (clIe est effacée anté- 
rieurement chez nibrithoraz), enfin la coloration du prothorax est moins rouge en  pré- 
senlant des reflets verdiitres nets. D'après ces différences, ininterrupta Pic doit être 
plus exactement consideré comme une variété, ou aberration, distincte de la var., ou 
ab. riibrit1iorrt.t. Pic. Par  plusieurs des mêmes différences que je viens de signaIer, var. 
ininferrrtpta Pic est distincte de lafevittafa 1iulsch.-forme type. Je ne suis pas de i'avis 
de ITeikertinger qui considère le  type de ininferrizpta comme un  exemplaire imma- 
turc, s'il élait irnmal~ire, celui-ci n'aurait, il me semble, pas des reflets verdâtres nets 
sur l'avant-coi-ps ; l'insecte, mal préparé, a les élytres écartés et un peu déformés, ce 
qui a pu produire une équivoque d'interprétation à son sujet. 

Cryptocephalns senegalensis var.  nov. mokattamensia - Elytres ayant chacun 
2 maciiles noircs antérieures isolées et une fascie postérieure h i l e  par la  réunion des 
macules dc la forme type. Egypte : Moküttam (coll. Pic). 

St~ff rian (Arrik Crgpt. Mon. XI, p. 1633) signale une autre variété ayant les macu- 
les antcrie~ircs réunies, ainsi quc les postérieures, variété que je ne connais' pas en  
nature, et qui mérite d'étre nommée, je propose à cette intention le nom de bisbiinina 
terrupta. 

(1) Qui ne m'est parvenu qu'à Ia fin de 1911. 
(2) Notre honorable collègue autrichien a bien eu mes types eo communiCation mai* 

pas en mEme temps, il n'a donc pu, pour cette raison, les comparer l'un ti l'autre. 



SIX MOIS DANS LES MONTS DE BRETAGNE 3 
. -  - -  ~ 

~ r ~ ~ t o c e ~ h a h s  aureolus ab. cærulescens Schils. est à muter en' subGærnleicolor. 
A cause de cærzzlescens Sahlb. (1). 

Phytodecta variabilis Oliv., v. nov. hteonotata. - Noir avec les élytres. ornés sur 
l e  disque de quelques macules jaunes. Espagne. C'est la var. n. de Reineck (Deufs. 
Ent. Zeit. 191 1 ,  p. 480 et tab. V, fig. 18). 

( A  suicre.) . M. PIC. 
.) 

SIX MOIS DANS LES MONTS DE BRETAGNE 
(SUITE) 

PHYTOPHAGES 

Donacia lirnbafa Panz: - Assez commune dans les 
Plomodiern. - linearis Hopp. - Plus commune, se prend 
tiques. 

endroits marécageux, environs de 

au fauchoir sur les plantes aqua- 

* - bicolora Zochach. - Se prend avec la préceslente dans la rivière de Kaaro, 
près de Plomodiern, en Juillet. 

Lema melanopa Lin. - Rare, un seul exemplaire à Plomodiern en filochant des Légu- 
mineuses. 

Crioceris merdigera Lin. - Commun dans les jardins sur lis à Plomodiern. 
- asparagi Lin. - Se capture en troupes nombreuses sur les asperges cullivées. 

* -  12-Punctata Lin. - Se capture avec le précédent mais est beaucoup moins 
commun. 

Cryptocephalzzs sericeus Lin. - Peu commun, se prend au fauchoir sur les I~~zzla et la 
plupart des Composées. 

* - bilineafus Lin. - Assez commun, au fauchoir dans les prairies, Ploë- 
ven, Penfront. 

Timarcha coriaria Laich., tenebricosa Pab. - Ces deus espèces sont extrêmement 
communes et se Lrouvent partout mais individuellement ; j'en a i  vu des 
milliers en gravissant le Menez-hom et j'ai remarqué, au cours de mes 
nûmbreuses excursions dans ce pays accidenté, qu'eues préféraient les 
lieux élevés et arides. 

Chrysomela Goetfingensis Lin. - Rare, un seul exemplaire capture dans une grohte B 
Laestrevet, près de Kervigen. 

- Banksi Fab. - Assez commun sur les fleurs de sureau avec les cetaria. - fucata Pab. - Rare, un exemplaire en filochant dans les prairies de Pen- 
front, avant les foins. 

- Hæmoptera Lin. - Assez commun au bord des eaux dans les prairies. 
- marginalis Duft. - Assez commun, se trouve accidentellement dans les 

sentiers. 

(1) Puisque je parle id du genre Crgptocephalus, j'en profite pour dire que la var. nebzi- 
losonolata (Echange n"324), dont la provenance a été sautée A l'impression, provient cles 
Alpes. 



. . 
4 COLÉOPTJIHES RÉCOLTÉS DANS LES PYRENÉES 

Lina populi Lin. - J e  n'ai rencontré qu'une aeule fois un groupe considérable de cette 
espèce qui couvrait une superficie de 8 à 10 métres carrés dans uné prairie 
bordant la forêt de Lescuz, en juillet. 

' - znea Lin. - Très rare, un exemplaire au parapluie e n  battant les arbres de la 
forêt de Lescux. 

' - fremirlre Fab. - Un exemplaire en baltant des saules dans la vallee de Kaaro. 
Phzdon Armoraciz Lin. - Se capture au fauchoir avec les Donacies sur les plantes 

aqnatiques. 
- coclilearia Fab. - Moins commun que le précédent ; même habitat. 

( A  suivre.) i3enri BRANDICOURT. 

Liste de Coléoptères récoltés dans les Pyrénées 

LGI'S de mon dernier voyage dans les Pyrénées francaises, j'ai capture un certain 
nombre d'espèces parmi lequelles je citerai les suivantes : Antisplto~lrus nauarhrs 
Wuilf., Anoplilhcilmus var. consorranrrs Dieclr , Disconfignyi Fairrn., sobpnrallelus Ab., 
Aplianops Jeanneli Ab., Brisoufi = Chaudoiri Bris., Pandellei Lind., Tiresias Pioch., 
Leschenaulti Bouv., crypficola Lind., plrrto Dieck., cerberus Diecli. et var., dans 
diverses grolles, ainsi que les Silphides suivants : Speonomris Rudauxi Jean. a' 9 (le 
a' était inconnu avant), Elguez Ab , i f fana Jean., Ale.rinz Jean., hydrophilus Jean., 
crassicornis Pioch., speluncarrrm Dclar., Fagne5 Jean., Dieclii Saulc., hermensis Ab., 
Tisipltone Jean., Sanlcyi Ab., Chardoni Ab., Bafhysciaparalella Jean., grandis Fairm.; 
Sclziacdti Kiesw., Griinieri Saulcy, falpa Norm., Bafhysciella Jeanneli Ab., elc. 

Carccbrrs (Cechenus) pyrenæus v. cosfafris Kr., Trechus pyrenzirs Dej., Amara 
pyrenæa Dej., Neciraphes subcordafrrs Fairm., Euconnas Schiacdti 'IWV., Cetlforrhyn- 
cltiis Duuali Brie., Dichofrachelns ~ i n d &  Fairrn., au Canigou. 

- Carabcrs (Cechenus) pyrenzus Serv., Plerosficlirrs Dufouri Dej., Ofiorrhynchus 
navaricus Gylh., maleficm Gylli., Barynottrs squamosrrs Germ., au pic de Luslou. 

Carabus pyrenxrrs Scrv., Crisfoforii Spence, Arebria Lafresnayei Serv., Amara 
Quenseli Sclion., v., Zabroides Dej., Zabrus obesos Dej. et var. neerensis Heyd., Ple- 
rosfichus Boisgirandi DUE., Trechus distinctus Pairm., Timurcha sfrangulata Fairm., 
Chrysomela bigorrensis Fairm., a i ; ~ i c  du Midi de Bigorre. 

Pselnphcu Diecki Saulcy, dans les environs de Saint-Jean-Pied-de-Port ; Diclzotra- 
chelrii clauriliger Duf., aux Eaux-Bonnes. 

Errconnus Pandellei Fairm., Byfhinus Sharpi Saulcy,  nem ma dus vandalifiæ Heyd , 
(nouveau pour la faune gallo-rhénane), Bathyscin ovafa Ksm., Liodes (rlnisofoma) 
Disconfignyi Bris., Liosoma Discontignyi Bris. et cribrirm Gylli., à Gabas. 

Bythinus Ilfulsanfi Iisw., pyrcnzus Saulcy, monfivagus Reitt., Agrihs artemisiæ 
Bris., Perifelns (Meira) Fagnezr Desbr., Cionus Sclzonherri Bris., Cryptocephalus sepfi- 
maniensis Pic, elc., dans les environs d'Amélie-les-Bains. 

4C 



, grêles, latérales allongées, à premier article court, noduleux, les deux suivants très 
longs, quatrième réduit à bout tricilié ; ocelles, un  groupe de trois à, quatre points 
fnoirs confus, saillants. 

Segments thoraciques brunâtres, convexes, eparsément ciliés, le premier séparé 
d e  la tête par une courte collerette, couvert d'une plaque brunâtre, le bord postérieur 

, relevé en légère arête, deuxième et troisième rectangulaires, avec plaque brunâtre et 
3ord postérieur relevé. 

Segments abdominaux subdeprimés, courtement ciliés, blanchâtre, avec plaques 
%runes, lisses, les sept premiers égaux, courts, transverses, couverts d'une plaque di- 
visée en deux par la ligne médiime, liuitième reduit avec plaque entière, neuvième 
prolongé par deux courts styles biarticulés, ciliés, l'article terminal brunâtre. 

Dessous déprimé, transversalement incisé A la tête et triangulairement à la région 
thoracique ; les segments abdominaux avec pl5ques geminées brunâtres, le terminal 
prolongé par u n  fort pseudopode, A cloaque épanoui, A fente en long ; un double bour- 
relet latéral longe les flancs. 

Pattes blanchâtres, très grêles, allongées, courtement clliées, hanches longues A 
, base marginée de noir, trochanters courts, coudés, cuisses larges comprimées, jambes 

grêles, tarses courts en  forme d'onglet simple rougedtre. 
Stigmates très petits, orbiculaires, flaves, à péritrèmé brunâtre, la première paire 

s u r  la  membrane latérale qui sepaie les deux premiers segments thoraciques, les sui- 
vantes au-dessus du bourrelet lateral et au milieu environ des huit premiers segments 
abdominaux. 

Son facies particulier ressemljlant par la tête et par le corps à l'adulte, sa, lisière 
frontale bidentée, ses styles avec l'epanouissement de son pseudopode, sont des traits 
particuliers à cette larve. qui a été prise en nombre par M. le docteur CHOBAUT, en  
juin, à Zakouren et à Bou Berak (Kabylie), dans du terreau de feuilles mortes de 
chêne Zéen. (Quercns Mirbeckii.) 

STENIDES 

GENRE Stenus, LAT. 

1. bipunctafus, ERICHS., FAUTEL, loc. cit., 2! p. 232. 

Larve. SCHIOEDTE, di mefamorplz., 1873, p. 58, pl. 18, fig.'!-9. 

Longueur 6 à 7 millim., largeur 1 à 2 millim. 
Corps allongé, sublinéaire, charnu, blanchâtre, couvert de poils &pars, convexe en 

dessus, un  peu moins en  dessous, à région antérieure arrondie, la postérieure atténuée 
et prolongée par deux longs et grêles styles. 

Tête brune, cornée, arrondie, éparsement ciliée, ligne médiane bifurqnée ; épistome 
e t  labre confondus avec la  lisière frontale qui est six-denticulée ; mandibules falquées, 
à base biciliee ; mâchoires à lobe court, frangé, à palpes de trois longs articles gréles ; 
menton large convexe, carré ; lèvre inférieure bilobée, avec courts palpes biarticulés, 
A article basilaire épais, le terminal court, aciculé; antennes longues, grêles, de 
quatre articles, le premier court, annulaire, ,les deuxième et troisième allongés, le 
quatrième très réduit, avec court article siipplémentaire à sa  base ; ocelles au nombre 
d e  six disposes en,cercle sur les joues, en arrière de la base antennaire. 



Segments thoraci,qnes convexes, blanchâtres, avec plaque brunâtre et poils bruns 
épars, le premier un peu plus long que l a  tete, un  peu plus allonge que chacun des 
deux suivants qui sont é, eaux. 

Segments abdominaux courts, larges, transverses, blanchâtres, avec plaque bru- 
nütre et poils épars, atténués vers l'extrémité qui se termine par deux lonbs styles 
inarticulp;~, et au-dessous par un court pseudopoJe quadrilobe. 

Pattes latérales très allongées, éparsément ciliées, hanches courtes, trochanters 
rédnits. coudés, cuisses long~ies, jambes gréles, prolongées par un court tarse aciculk. 

Stigmates brunâtres, à péritrème noirâtre, la première paire sur la membrane laté- 
rale qui sépare les deux premiers segments thoraciqueg, les suivantes au-dessus d u  
bourrelet latéral et au tiers antérieur des huit premiers segments abdominaux. 

Cette larve fréquente les rives humides des torrents, des rivières, le dessous des 
débris végetaux où elle chasse les petits animalcules qui y grouillent. , 

Adulte. On le trouve durant toute la belle saison au soleil sur les sables du rivage, 
sous les pierres, sous les débris v6gétaux en plaine et en moyenne montagne ; il peu t  
rétracter ou faire saillir à volonté sa lèvre inférieure et simuler ainsi une espèce 'de 
trompe. 

OSYTELINIDES 

1. Maxillosus, FAB., FAUVEL, lot. cit., 2, p. 216. 

RBgime. L'adulte recherche les produits cryptogamiques. Il est sensible à la rigueur, 
de la température ; dès le mois de septembre i l  plonge dans le sol, s'y façonne une 
loge oblongue dans laquelle il passera la saison hivernale, pour ne réapparaître, apres 
avoir passé de longs mois enterré, qu'en mai suivant ; habite l a  plaine, se plaît en  
montagne oii i l  n'est pas trés commun ; toujours en quéte de sa pitance préférée,' 
YAgaricus pratensis, sous le chapeau duquel i l  se tient dr. joiir à l'abri. Au crépuscule 
il quitte son abri pour se mettre à la recherche de l'un de ses semblables avec lequel 
i l  puisse s'accoupler, aussi dès que mâle et femelle se rencontrent a lieu le rappro- 
chement sexuel, le mâle dessiis ; la copulation achevde, la femelle fécondée, le mâle 
se détache et la femelle de chercher de suite l'aliment voulu pour la nourriture de l a  
larve, puis a lieu le dépbt de la ponte. 

[Enf ovalaire, blanchâtre, à pbles arrondis, à coquille consistante. 
Sous le couvert de l'enveloppe intérieure du chapeau, la  mère depose de douze à 

quinze ceiifs qu'elle dissémine entre les feuillets de l'agaric, dont l'éclosion a lieu dix 
à douze jours aprks la ponte ; la jeune larve s'attaque aussitbt cS. la partie molle dd 
champignon, tout en respectant les couches extérieures sous la couverture desquelles 
elles continuermt à se developper, ne s'arrêtant dans le cours de cette phase que l e  
temps nécessaire pour effectuer leurs mues, qui sont au nombre de trois, chacune! 
séparée par un intervalle de dix à douze jours. A la fin du troisième changement de 
peau, la larve est arrivée au terme de son accroissement, elle songe alors au  sort qui 
l'attend, la  transmutation. 

Larve, HEEGER, Nat. Gesch., 1853. p. 24, PI. 1. 
Longueur 14 à 15 millim., largeur 3 mill. ', 

Corps allongé, fusiforme, rougebtre clair, charnu, finement'pointillé, couvert de 



courtes soies éparses, convexe en ~P,SSUS, subdéprimé en dessous, arrondi à la  région 
an;térieure, la  postbrieure atténuée et prolongke par deux courts styles biarticulés. 

Tête arrondie, brunâtre, cornée, à chtés incisés, h milieu longe par une ligne bifur- 
quée, lisiere frontale denticulée ; mandibules fortes, arquées, largement bidentCes ; 
mâchoires à tige jaunâtre, 5 lobes tridentes, cornés, à palpes courts, triarticulés, l'ar- 
ticle basilaire renflé, le deuxième obconique ; le  troisième conique ; lèvre inférieure 
cornée, B tige éparsement ciliée, A palpes bi-articules et divergents ; menton scutelli- , 

forme,'languette peu saillante, frangée ; antennes de trois articles, le  premier à milieu 
étranglé, le deuxikme pyriforme, le troisième petit avec article supplémentaire à sa 
base ; ocelles au nombre de six disposés en deux rangées transverses. 

Segments thoraciques convexes, éparsement ciliés, couverts d'une plaque trans- 
versalement ovalaire, brunâtres, s'élargissant mais peu d'avant en arrière, le premier 
beaucoup pius'grand que chacun des deux suivants qui sont courts et transverses. 

Segments abdominaux convexes, courts, transverses, éparsément ciliés, atténues 
vers l'extrémité, les huit premiers couverts en leur milieu d'une plaque transversale- 
ment ovalaire, le neuvieme réduit, sans plaque, prolongé par deux courts styles biar- 
ticulés. 

Dessous subdéprime, blanchâtre, eparsément cilié, pseudopode coiirt, épais, co- 
nique. 

Pattes longues, grêles, blanchâtres, courtement ciliées, jambes terminées par un 
court tarse acicule, simple.. 

Stigmates flaves à péritrème sombre, à leur place normale. 
Parvenue à sa complète puissance, la larve quitte le milieu nourricier, plonge dans 

le sol frais avoisinant le champignon qui lui a damé le vivre et  le couvert, s'y façonne 
une loge dont elle lisse les parois à l'aide des pressions exercées avec son corps, assure 
sa position en prenant la  forme arquée et aussitdt commence le travail de transforma- 
tion qui a lieu fin mai. 

Nymphe. Longueur 13 à 14 millim., largeur 4 millim. 
Corps en ovale allongé, corne, blanc jaunâtre ; tête arrondie, affaissée, rebord anté- 

rieur garni d'une rangee de courts cils; premier segment thoracique scutiforme,. 
deuxiéme et troisième moins développés ; segments abdominaux larges, transverses, 5. 
intersections,bien marquées, atténués vers l'extrémite qui se prolonge par deux courts 
Styles A .bout tricilie ; les flancs des huit premiers segments abdominaux garnis de 
deux longs cils, segment anal conique, antennes arquées, genoux saillants. 

La phase nymphale a une durée de docze à quinze Jours, au bout desquels apparaît 
l'adulte, ce qui a lieu fin juin ; vient aussitôt après une nouvelle pariade, de sorte que 
l'espèce se régénére deux et quelquefois trois dans le courant de I'année. 
. Adulte. Dans le cours de la belle saison, n'est pas rare en plaine, en coteau et sur- 
tout en montagne, dans les agarics des bois en particulier, sous le chapeau et entre les 
l axes  de l'agaricus pratensis. 

GENRE Osorius, LAT. 

1. 0. intermedius, ERICHS., $en. et sp. Staph., p. 753. 
* 

Larve, CANDEZE, COI. exaf., 1!61, p. 7, pl. 1 ,  fie. 3. 

Lo~gueur  10 millim., largeur 4 millim. 



Corps mou, charnu, brunâtre, subcylindrique, couvert de longs poils trés déliés, A 
région antérieure arrondie, la postérieure peu attenuée et prolongée par deux courts 
styles biarticulés, éparsément ciliés. 

Tète orbiculaire, chnée,  glabre, ligne médiane bifurquée ; épistome sailiant; fai- 
blement denticulé ; mandibules courtes à extrémité bidentée, avec dent médiane à l a  
tranche interne ; mâchoires à tige. allongée, à milieu échancré, lobe falciforme, denti- 
culé ; palpes de quatre articles ; menton épais ; palpes labiaux biarticulés ; languette 
saillante ; antennes réduites, à premier article court, deuxième un peu plus long, 
moins épclls, troisième allonge, prolongé par un court article avec rudiment d'article 
supplémentaire à sa base ; ocelles confus. 

Segments thoraciques fortement convexes, eparsément ciliés, un peu moins larges 
que la téte, un peu plus longs que chacun des deux suivants qui sont égaux. 

Segments abdominaux mous, charnus, courts, convexes, élargis vers I'extrdmité, 
les huit premiers tipeu près égaux, le neuvième prolongé par deux courts styles biar- 
ticulés et ciliés. 

Pattes très courtes ; hanches coniques. 
Stigmates B leur place normale. 
C'est A Cordova (Argentine), qu'en novembre a kt6 prise cette larve sous des buches 

décomposées et fortement enfoncées dans' le sol, par M. S A L L ~ .  

Larve, COQUEREL, A m .  Soc. ent. fr. 1842, p. 180, pl. 7, no 4, fig. 5. 

Longueur 10-1 2 millim., largeur 4 millim. I 

, Corps en ovale allongé, charnu, jaune blanchâtre, couvert de cils roux épars, sub- 
convexe en dessus, déprimé en dessous, arrondi à la région antérieure, la postérieure 
peu atténuée et prolongée par deux courts styles grêles. 

Tête forte, presque carrée, cornke! ligne médiane bifurquée, lisiere . frontale den- 
ticulée, mandibules peu arquées, mâchoires & palpes de trois articles, le terminal 
coudé, palpes labiaux de deux articles ; antennes courtes de quatre articles, le premier 
obconique, deuxième un peu plus long, troisième égal, quatrieme petit et appuyé à un 
court article. supplémentaire. 

Segments thoraciqnes, le premier grand h milieu incisé, deuxième et troisiéme 
égaux, transverses avec cils latéraux. 

Segments abdominaux couvexes, courts, transverses, un peu atténués vers l'extré- 
mité qui se prolonge par deux greles styles, à bout cilié, les huit premiers avec cils 
latéraux. 

La larve se façonne u n i  loge OU elle se transforme en une nymphe à corps subcy- 
lindrique de couleur brunstre clair. 

Adulte. A été pris à l'île de Morossa (Madagascarj, par M .  COQUEREL, dans des troncs 
d'arbres en état de désagrégation. 

Les larves de ce groupe ont une conformation particulière, leur corps est subpa- 
ralléle, à. tête plus ou moins transverse, A'ocelles petits, saillants ; les segments tho- 
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. Coléoptères exotiques nouveaux ou peu connus 
(Suite.) 

Callirrhipis Laportei Hope. Cette jolie espéce, de l'Amérique Cie e t  II'", varie beau- 
coup de coloration. Dans le Biologin Ceritrali Antericana, volume TII, pt. 1, 1896, 
p. 582, 583 et Pl. 24, Champion a signale diverses variétés qui méritent d'étre nom- 
mées, ce sont les suivantes : 

V. trinotata. Dessus rouge avec les elyires 5 macule apicale noire et trois autres 
macules noires antérieures dont une sulurale (fig. 20 du Biologia) ; v. jnncta. Elytres 
noirs avec les côMs latéraux médians testacés (lis. 22) (1) .  

Enfin, les deux nuances estrêmes des élylres qui sont, tantôt enliéremerit noirs, 
tantôt entiérement testacés, poiirront prendre les noms, la  premiere de atripennis, la 
deuxiéine de testaceipennis. La forme type est testacée sur  le dessiis du. corps e t  nia- 
culée de foncé sur la  partie postérieure de In Léte, le milieu du prolhorax et derriére 
1'écusson sur  1s suliire des élytres qui, en oulre, 031 une grande macule apicale noiie. 
J e  possède u n  exemplaire, de llAmériquc? We, sans habitat plus précis, que je rapporte 
'encore ri l a  niéme espéce sous le  nom de var. notaticollis, celui-ci a le prothorax sil- 
lonne sur le disque et nettement impressionné de chaque ctté, distinctement élargi 
postérieurement, testacé avec une grande maculc noire médiane, les élytres sont tes- 
tacés avec une gi ande macule apicale noire. 

Callirrhipis formosana n. sp. O*. JIollCrcmcnt allonge, rétrcci aux cl:usextréinites, 
subdeprimé, briln roux, u n  peu .plus foccé s w  l'avant-corps, avec les lamellp des 
antennes LestacPes, brillant, revCtu d'une pubescence jaune soyeuse, peu serrée et L 
peu près uniforme. Tête élevée sur  le front et prolongée en avant des yeux, sillonnée 
anterieurement ; prothorax suharqué en avant, suùsinué latel~nlement, forlémenb et 
densement ponctué, marqiic de 4 fossettes discales profondes, 2 devant l'écusson 
rapprocliees et une plus grande de chaque cCté et en avant de celles-ci, inipressionné 
on outre vers les angles postérieurs, ceux-ci 1i.b disliiicls ; élytres peu plus larges que 
le  proihorax, assez longs, netteinecl rélrécis poatéiieurenient, peu rbguliérement et 
plus ou moins fo~tement  ponctués, 5 chtes disciiles ;i peine marqiibes. Long. 13 mill. 
Ile Formose (coll. Pic). - Celte espece, qui peut prendre pInce près de Bowringi \Val., 

* 
se distinguera par la  forme de sa tete e t  la scuipture du prothoras. 

- - Callirrhipis borneensis n. sp. 9 . Un peu allongé. convcxe, faiblement rélreci aux 
eslrémilcs, presque gli~bre, trés brilliint A reflets méialliqiies, noir arec les élytres e t  
les palles rouses, antennes testacbes ;i pnrlir du Ze article, celles-ci assez longuement 
flabellées. TêLe rugueuse, friiblen~ent impressionnée enire les yeux et élevée vntre les 
antennes ; prolhorax presque en arc de cercle, subsinué sur  les contours, A ponctua- 
tion irrégulière, en partie ruguleuse, mais pas très forte, marque de 2 fosseltes dis- 
cales de chaque cf té di1 disque qui se réunissent en parlie, la postérieure plus grande, 
en  outre marqué devant l'écusson d'une forte impression en fer i i  cheval; élytres u n  
peu plus larges que le prothorax, longs, rétrécis postérieurement, i ponctuation forte, 
assez régulière et des chtes discales peu saillantes, netlement impressionnés h In base 

' (1 )  La figure 24, a dessins peu diîferents, peut &re rapportée a cette variété. 
. - . .. . - 
6 
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prés des épaules. Long. 22 mill. Bornéo : Pontianak (coll. Pic). - Par sa .  coloration, . 
se rapproche de Silbermanni Cast. mais prothorax d'une autre forme et sculpture. 

Callirrhipis gigantea n. sp. Q Très grand, subconvexe, brillant, paraissant glabre, 
noir avec les antennes roussâtres à partir du 3' article, celles-ci assez longuement 
flabellées. Tête petite, ruguleuse, élevée entre les antennes ; prothorax rétréci en avant, 
sinué sur les cbtés, à ponctuation fine, plus ou moins dense, parseniée de quelques 
points plus forts, marqué de petites fossettes discales et antéscutelIaires avec une dé- 
pression moyenne près des angles postérieiirs, ceux-ci saillants : élytres un peu plus 
larges que le prothorax, un peu élargis en dessous du milieii puis fortement rétrécis i 
l'extrémité, nettement rebord&, à ponctualion irrégulière enkemélée de rides avec des 
c8tes discales nettes. Long. 32 mill. Sumatra : Medan [coll. Pic). Cette espèce, re- 
marquable par sa grande taille, est plus large que fonkinea Pic, parait glabre el pré- 
sente un prothorax différemment impressionné et ponclué. . 

Priotoma nigricolor n. sp. Relativement court et large, un peu convexe, brillant, ' 

orné de poils courls redresses, noir; antennes testacées, pattes en partie roussâtres. 
Tète et prothorax à ponctuation fine, espacée, yeux gros, prothorax court, très rétréci 
en avant ; antennes à dernier arlicle long, subechancré en dedans, les 2 précédents 
longuement dentés du même côté ; élytres un peu plus larges que le prothorax, siib- 
parallèles en avant, puis rétrécis obliquement en arriere, légèrement explanés sur 
les cùtés, finement striés sur  le dessus, avec les intérvalles larges, ponctués de poinls 
finset gros mélangés, fortement striés sur les cblCs, épaules saillantes ; pattes assez 
longues. Long. 3 mill. ~ h i l i  : Chillan ( j ) .  Se distingue de gogasensis Pic,.par la forme 
moins raccourcie, l'aspect plus brillant, la ponctuation ëlytrale différente, etc. ; plus - 
grand et plus robuste que D. I>iinaculafz~m Phil. 

Ernobius Germaini n. sp. Assez étroit et allongé, brillant, pubescent de gris, 
brunâtre, obscurci par places sur l'avant-corps et le dessous. Antennes noires, très 
10npues,2~ article court, 3" assez long, 4" et suivants très longs ; téte visible du dessus et 
dét.acliée du prothorax sur les côtés, yeux gros ; prothorax court, un peu élargi vers le 
milieu, un peu aplati sur les côtes, rélréci en avant et en arrière, à ponctuation rssez 
forte et rapprochée ; élytres bien plus larges que le prolhorax, longs, subparallèles, 
courtement rétrécis à l'extrémité ; pattes grêles Long. 6 mill. Chili : Chilloë. Cetle 
espèce, très distincte par ses longues antennes et la forme duprothorax, ressenible un 
peu li angirsticollis Ratz. o.. 

Ptinus Germaini n. ep. Un peu allongé, subparallèle, brillant, noir à reflets métal- 
liques avec les membres ou moins foncés, eparsément pubescent de gris avec des ' 

poils dressés foncés ou gris, élytres ornés &une bande antérieure arqube et remontant 
vers l'écusson et de deux maculcs postmédianes blanches, l'une près de la suture au- . 

dessus de l'autre qui est latérale. Prothorax relalivement étroit, déprimé sur la base, à 
houpettes pileuses latérales ; Clytres bien plus larges que le prothorax, subpai.aHèles, 
assez longs, marqués de strïes ponctuées assezfortes avec les interstries étroits. Long. 
3 mill. Chili : Quillota et Santiago. Dessins des élytres de P. Tlieresrt! Pic, maic' de 
forme bien différente, plus allongée, antennes plus gréles, etc. 

(A sciivre.) . -M. PIC. 

(1) Les espèces du Chili proviennent des chaises de P. Germain et figuraient dans un 
lot qui m'a été procuré dernierement par M. H. Donckier. 
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QUELQUES NOTES, , -  

Sur la Flore des environs de Saint-Vallier (Drôme) 
PAR J. B. (Suite). 

De petite taille sont aussi les Caucalides. Leurs tiges annuelles mesurent à peine de 
20 à 40 c. et leurs feuilles sont loujours' 2, 3 fois pennées, à lanières linéaires. Leurs 
ombelles n'ont que 2 à 3 rayons et manquent d'involucre. 

Leurs fruits oblongs portent deus espèces de cOtes : les unes hérissées de soies, les 
autres d'épines robustes. 

Caucalis Daucoides. Caucalide fausse carotte, La Caucalide fausse carotte, Caucalis 
Daucoides, est glabre. Les aiguillons de ses fruits Sont lisses, crochus au sommet et 
disposes sur un seul rang sur les chtes secondaires. 

Caucalis lepfophylla. Caucalide à feuilles minces. La Caucalide à feuilles minces, 
Cancalis lepfopltylla diffère de la prbcédente par sa tige ri poils appliqués, ses feuilles 
plus petites et par les aiguillons de ses fruits, rudes, mais non croclius au sommet. 
Toutes les deus vivent dans les moissons el fleurissent en juin et en juillet. 

Alzchusa Ztalica. Buglosse d'Italie. Ces fleurs d'un beau bleu d'azur, parfofs via- 
leltes, disposées en grappes therminales vous invitent à faire connaissance avec une 
Buglosse, vulgairement, langue de bœuf, PO~JL: bmuf, yAwcou langue. En effet, les 
feuilles en ont toute la ïudesse. Ceux qui parlent latin dénomment en grec, les Bu- 
glosses, Anclzusa, da mot ay,!tv, étrangler. Ce qui les fait supposer bonne contre les 
m a d e  gorge. 

Ce sont des Borraginées dont les fleurs ont un calice à cinq divisions profondes et 
toutes égales, une corolle ti tube droit, à gorge fermée par cinq .écailles ohluses et 
conniventes. Il n'est point rare dc la rencontrer dans les blés. 

La Buglosse que nous avons sous la main, c'est la Buglosse d'Italie, Anclwsa Zlalica. 
Ses feuilles sont rudes au toucliw, ses fleurs assez grandes, mais le tube de la corolle 
est droit et plus court que le calice. Les poils blancs des écailles qui ferment la gorge 
de la corolle sont réunis en massue. 

Lycopsis aruensis. ~ y c o ~ s i d e  des champs. A cdté des Buglossés vit une autre Bor- 
raginee, la  Lycopside des champs, Lycopsis aroeiisis, Auxo;, loup u+cç ressemblance, 
vulgairement appelée, Face de loup, Grippe des champs. 

Elle a tous les caractères des Buglosses. Elle n'en diffère que par la tailie de sa tige 
qui est moins haute, ses fleurs plus petiteset le tube de la corolle recoizrl~é et bossue' 
dans  son milieu. 

Linum teizuifoliuni. Lin à feuilles minces. Lii, notre gauche, mêIé aux Hélian- 
thèmes et à quelques Gerniandrées dans ce lopin de lande, un vulgaire Lin dresse ses 
tiges presque filiformes et balance, de. mai à septembre, ses parides fleurs bleues, 
veinées de rose. 

En te voyant sous l'habit militaire 
J'ai deviné que tu 'étais soldat .... 

Chantait-on autrefois. Il  n'est doncpoint surprenant qu'en voyant un lin, on devine 
qu'il est de la famille des Linacées. 
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Les planles de cette faniille ont généralement des feuilles opposees et sans stipules. 
Les organes de la li.uctificalion, au nombre de cinq ou de quatre, sont libres li l'excep- 
lion dcs étarbhes qui son1 souddes A la base. 

Celles dont les vcslicilles florifbres ont cinq divisions forment le  genre Lin, et 
celles qui n'en ont qne qualre le  genre Rhodiola. 

Nolrc lin, Lin 6 îeiiilleo minces, Liniunz fenrzifolium, s'il faul l'appeler par son 
nom, es1 une plante vivace. Ses tiges non~hreuscs, redressées et rameuses sont her- 
ba~sées  ; ses feuilles linéaires sont comme imbriquées dans le bas, et la  corolle de ses 

/ - .  
fleurs est protégée par des sépales bordés de poils glanduleus. 

( A  snirm.) J .  B. 

BIBLIOGRAPHIE 

Notas Coleopterologicas II. Sobre e t  Carabus rntilans Dej. y ses varietats cata- 
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Hcleromères), par M. Pic (exlrait de Annal. Illus. Civ. Genova X L V ,  131 1 ,  p. 156-159). 
Cet article contient diverses notes et les descriplions dc : d~nbly~lerus obscaripe~uii~, 
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Alfierii avec nole synonymique sur Larinris (Lachnæia) Clrtitil~anaini Bed. 
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Dissemination des plantes par l a  Loire, par E. Chateau (extrait du Bul. Soc. H. 
p, Macon, 191 1). Intéressant article COqWenant une vinglaine d'espèces de différents 
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l'auteur au prix de 2 francs. , . 



Bonne Annee- ! 
La direction offre aux abonnés et lecteurs de  1'Echange ses souhaits multiples pour 

I'annee nouvelle, et fait des vœux tout spéciaux pour la prospérité des sciences naturelles 
en général. et; plus particulièrement encore. de notre chère Entomologie. Que la loupe, 
objet usuel et indispensable Ci tout œil entomologiclue, ne serve qu'a l'étude approfondie 
e t  consciencieuse des l~estioles, mais ne devienne jamais un instrument d'optique destiné 
2 l'observation des défauts d'autrui et à la critique de ses travaux. 

Puisse l'an, quivient de naltre, créer une ère nou~el le  vraiment féconde pbUr la science, 
par l'entente cordiale et la franche camaraderie, et nous permettre, en laissant loin de nous 
toute idée mesquine de jalousie, de travailler, tous ensemble, à l'érection de travaux qui 
seront la gloire de notre temps et feront l'admiration des gknérations futures. 

Avis importants et Renseignements divers 
L'envoi du journal a été continué d'offke & tous les anciens abonnés ; les personnes 

qui accepteront les premiers numéros seront considérées comme abonnées pour l'année 
entière et une traite, augmentée des frais de recouvrement par la poste, leur sera présentée 
dans le courant du mois de mars. Les personnes désireuses d'éviter ces frais, demêtne que 
les abonnés étrangers auxquels il n'est jamais adressé de traites de recouvrement, sont 
priées de faire parvenir le montant de leur abonnement dès les premieres semaines de 
l'annee, soit au directeur de 1'EcAange : M. Maurice Pic, à Digoin (Saône-et-Loire), soit & 
l'imprimerie Et. Auclaire, & Moulins (Allier). 

Il est rappelé aux abonnés de l'Echange, qu'ils ont droit h l'insertion gratuite, sur la 
3' page clu journal de toute annonce se rapportant à l'histoire naturelle et n'ayant pas un 
caractère commercial. 

Deuxième coiigi-ès intei-nat ional  d'Entomologie. Le deuxième congrès inter- 
national d'Entomologie se tiendra & Oxford du 5 au 10 août 1912. Les renseignements 
généraux et spéciaux concernant l'organisation de ce congrès seront portes prochaine- 
ment à la connaissance des entomologistes. 

NI. V. Manuel DUCHON, Rakovnil i  (Ralionitz) Bohême-Autriche, tient h la dis- 
position des amateurs sa nouvelle Liste  (no 25) de Coléopt61.e~. 

Il annonce, par la même occasion, qu'étant fournisseur des écoles forestieres d'Au- 
triche, il possède des collections spéciales et très importantes en Xylophages, ou Scolytides. 

CHANGEMENTS D'ADRESSES : M. A. Méquignon, précédemment à Vendôme, 
habite maintenant : 66, r u e  Bannier ,  U Or léans  (Loiret). 

M. J, Sainte-Claire-Deville, c a p i t a i n e  d'artillerie, précédemment Epinal, 
habite maintenant : 96,  ivte Périguon,  à P a r i s  ( l e ) .  

- -  

Bulletin des Echanges 
M. Bender i t te r ,  r u e  Sa in t -Jacques ,  L e  Mans (Sarthe), offre : Anthia 6-Maculata ; 

Timarcha turbida ; Beclelia augusta ; Glaphyrus riridicollis. serratule ; Amphicoma Las- 
serrei, armeniaca, papaveris, lineata ; Geotrupes Hoffmanseggi, purpureus ; Rizotrogus 
vicarius, lepidus, numidicus ; Schizonica algirina ; Lucanus ibericus, barbarossa, cervus 
trbs gros ; demande autres Lamellicornes, surtout des groupes Egialidze, Chironidz, 
Orphnids, Hybosorid.~ et Hybalidz, et désire entrer en relations avec entomologistes de 
YAmerique et du Sud-Africain. 

Cavernicoles. - Anophthalmus Simoni, Mciyeti. - Diaprysius SerzcZlasi, les variétés 
Peyerimhoffi Mulleri, Piraudi = Mazaurici. - A échanger contre Carabiques, Bupres- 
tides, Cerambycides paléarctiques, ou livres d'entomologie. - Capi ta ine  Magdelaiae,  
=iae d'infanterie,  Pont-Saint-Esprit  (Gard). 

M. A. Hustnche,  24, r u e  d u  Collège, Dôle, désire Coléoptères d'Europe, spéciale- 
ment.Cavernicoles, Cryptocephalus, Curculionides, offre -en échange nombreux Caverni- 
coles des Pyrénées et nombre d'autres bonnes espèces. 

NI. Maur ice  Pic offre les insectes suivants : Anaglyptus gibbosus F., Callidium 
eneum Deg., Cortodera femorata F., Clytus lama Muls., Cyrtoclgtus Capra Germ., Leptura 

. . arcuata Panz., Cychrus cordicollis Chd. et grajus Dan., Nebria rubripes v. atripes Pic, 
Nebria .Lafresnayei Def., Velleius dilatatus F., Esarcus abeillei Ancey, Clerus rnfipes 
Brohm., Calosirus sulphuripennis Germ., Liotrichus afinis Payk., Elater ru5ceps M. G., 
Athous rhombeus Ol., Malthinus bilineatus I<su7., Malthinus var. maritirnus Pic, Rha- 
gonycha morio Ksw., Cyrtanaspis phalerata Germ., Homopterus subnudus Frm., Tropi- 

. phorus cucullatus Fvl., etc. 

- 
Le Gérant : E. REVI~RET. 




