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Notes diverses, descriptions et diagnoses 

Nanophyes (Corimalia) brunneonotatus n. sp. Robus~us, rufescens. aut  brunnes- 
cens, rostro, antennis, pedibus abdomineque testaceis, oculis.pectoreque nigris, dense 
pubescens, elytris in disco et ante niediiim irrcgulariter brunneo aut fusco fa~cialis.  

Robuste, roux oii brunâtre, roslre, antennes, pattes et abdomen testacés, yeux et . 
. 

poitrine noirs, densBment ,pubescent, la pubescence grise, moins serrée par place, 
notamment sur le disque des élycres, ces organes ayant, assez loin de leur base, une-  
fascie très sinuee, brune, parfois-un peu noirâtre, bordant une grande maclile basnle. 
pubescente. Rostre loiig ; front convexe; antennes grêles, à iuniculc de 5 articles e t  
massue à articles presque soudés ; prothorax court, neltement relréci en avant, dcn- . 

sément pubescent de gris, parfois avec de vagues macules b'runâtres ; él j l res  plus 
larges que le prol.horax, un peu rétrécis en arrière, élranglés e t  impressionnes vers 
l'extrémité, séparément suharrondis au sommet; p t t e s  forles, longues, à cuisses 
épaisses el muliidentees. crochets des tarses libres. Long. 3,5-g,S mill. J1ésopoiriiiiic : 
bords de I'Jhphi~aie, silr Tarlmrh (frBre Auguslalis in  coll. Pic). 

. Voisin de N. Iar~grzidus Bolm., très dislinct par la présence, .sur lcs élytres, d'une . 

sorte de fascie très sinuée, à conlours irréguliers, brune ou d'un brun obscur. 

Chærocephalus cnrti?ennis n. sp. Brevis et latus, subnitidus, griseo pubescénir, 
niger aut  nigro-piceus, e l y ~ r i s  pro parte rufescentibirs, anlennis tarsisque tesbceis ; 
capite inler oculos mediocre impresso, roslro late sulcato, femoribus anticis non den- - 
tatis. ' 

Court el large, 1 peine brillant, assez densément revèlii d'unc pubescence grise, 
longue, élytres ornés, en  oulre, de quelques soies noires mi.soulevées, noir ou noir . . 
de poix par places avec les élytres à lignes discales rousses, maculés postérieurement 
sur  la  suture e t  au sommet de roux, antennes et tarses teslacés. Téle irregiiliérement 
ponctuée, sillonn6e sur  le vertex et rnarqiiée d'une îaiblc impression entre les ycux, 
ceux-ci peu saillants ; rostre largement sillonné sur le milieu et faiblement hicaréné ; 
antennes testacées, à articles médians du funicule subglobuleux, funicule long, en 
partie noir ; prothorax très court et large, sub;ibbeiix latéralement, à ponctuation 
assez fine e t  dense au milieu, entremèlée d'impressions et de rides sur  les chtes; 
élylres courls, subglobuleun, à épaules efîacacées, brusquement rétrécis -au sommet, 
marqués de faibles stries poucluees de points plus ou moins gros, intei*valles en parlie 
surélevés ; pattes robustes, cuisses non dentees, foncées avec les tarses Lestacés. Long. 
6,5 mil]. Algérie : dunes de Philippeville (Lames i n  coll. Pic.. . . 

Cette espéce, par sa forme élytrale, se rapproche de C. Clorieti Deiibr., elle cn dif- 
fkre, à première vue, par son revi9emen.t et la sli*uclure dc sa iérc. 
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Chærocephalus impressifrons var. nov. depressifrons. Nilidus, meiliocre grjseo 
~:~IJ 'CPCCIIF,  niger aut, pro parle, nigro piceus, iiiitc!inis ongiiiciilisqiie leslarcis ; frons 
de~~"Essu., non excavalus, plus nlinusre-ruîerçens. Algérie : Monls Ouarsenis(de Vari- 
loger in coll. Pic). n 

Diii.ei.c de C. impressifrons Desbr. au-inoiris par le front noo dislinctement eqcavé, 
mais simplemerit déprimé et, sans doule aussi, par les élplres moins rélrécis B la base. 

Xylorteas illyriens var. nov. Merkli.  longalu al us, poslice modice dilatatus, ine- 
diocrc! pi.hescen~, rufua, fere opacuc, clglris nilidis, Brunriescen,libus, ad medium et 
Iat~ir~iiliici. Iuko  bimaculaiie. 

AllongrJ, un peii élargi posterieiirement, finement el mi?diocrcment pubesceiil de 
jntiiie, presque mat sur l'avanl-corps, élyires hrillanls, très éparsement e l  peu disiiric- 
tenient pubescents, roux, élglres rembrunis e t  ornés chacun, sur  leur milicu cl sur les 
cdiés, de deux macules allongées jaunes, un peu obliques. Tèle large, à tempes mar- 
quée., sillonnie sur le milieu; an lemes  atlcignant le milieu des élytres, 3' arlicle 
loiig, plus grand que 4' ; pi~ollioriix plus long que large, impressionné et cnrcne longi- 
tiidinalement sur  le disque, à Toits tubei.cules lntéraux ; clytres un peu plus Iiirgcs qiie 
le  prollioi.ax: lonis,  subarimdis sépc~i~éniciit ;III soniiiicl, ri ponciuai.ion médiocre el ir- 
régri!ièi-c avec des traces de plis trnnsversaiis ; palles relalivement grêles. Long. . 

16 n d l .  Rhilo Dagli. 1893 (Vcrlil. i n  coll. Pic). 
'I'i:ès diclinct de S. spinolz 1 V i . i ~ .  9 par la forme plus allongée du corps, les 2 ma- 

ciiles claires' cles dY1r&, le prul-lioras carcrie au milieu. 
.Je ne connais pas le X. illyricris Kr. cr' en nnlure, mais, d'après sa figure (Berliner . 

Ent. Zeit. 1870, t. III, î. Ga): h causc ctc sa forme allongée el des h a c u l e s  longues 
claires des cilylres, je crois devoir lui allribuer la présente Q ,  non encore publice, qui 
semble oIfrir une coloralion gcnciïde plus claire quc le d' dècril illgriccrs Kr. La syno- 
nymie acluellement publiée des Xylosteris Fi-iv. et Lepforrhabdicim Ki. est B modifier. . 

Cortodera syriâca v. nov. anreopubens. Kiger, capile anlice, antennis ad hasin, 
- femoïil~iis, tibiis ariticis elytrisque teslaceie: capite llioraccque sat dense elytrisr~ue 

sparse aurco ~iuliesccniiti~is Long. 9 niill. Blonis I iban,  Jounicli. Reçu de 1.c hIoiilt. 
Cettc variclél distincte pni. la piibcscencejaune doii: et non grise du dessosdu corps, 

e; t d'une foriiic relativcmcnl courlc e l  13iige, 13 [etc CSf largc, le prolhorrix robusle, 
densémerit ponctui., riiniyic d'un profond sillon médian i fond l i s ~ e ,  les elylres sont 
B peiné rktréciu ii l'esii+riiilé. 

Purpuiicenus petasifer v. Rosti Pic. Dans le cas ou certains coII8gues jugeraient 
insuffisant le  si@xilenien t dcscriplif de P. pelasifer v. Rosfi Pic jllEchange, no 34 1, 
p. 135), je viens préciscr ici, en le délailIant, son syslème de coloration. Le  proi~lorax 
rouge est orné de 5 macules nojim disposées comme chez P. petasiler Pairm. et les 
élytres, cgalcment rouges, n'ont qu'une grande macule noire poslmédiane commune, 
cclle-ci copi:ti~t de foime celle clc P. t lalr~mfin~is  S1ui.m. Le Prpefasifer Fuirm. lypique 
oiFre, en plos de la  rnaciile suliirale comillune, et, sur  cliaqiic élytre, une macule noire, 
presque carice, placée près des epaiiles. 

Prasocuris distincta Luc. v. nov. snbapicalis. Peùibus pro parte obscuris, elytris 
nd apiccm e t  lateraliter ruIo nolalis. Tunisie (coll. Pic). . 

Cetle ~ a r i è t e  est interniédiaire enire la  forme type et l a  varié.lé n~arginicolli$ SufFr,, 
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elle est caractérisée par ses paltes en  partie foncées et ses élytres marqués de roux siir 
les côtes vers l'extrémité. 

~rasocu;is distinota Lue. v. nov: notaticollis. ~ h o k e  lestaceo; i n  disco latè e l  la te- 
raliter hreve nigr;-rneiallico notalis. Sicile (coll. Pic). . . 

Cetle variété se rapproche de la  précedente par ses pattes en partie foncées, ma& 
s e  distingue facilement par le prothoras orné, en plus d'une bande mediane'foncéc, ' 
de chaque cbté, d 'me petite macule mëtalliqiie ; les élytres n'ont pas de bordure claire, 
mais les épipleures simplement'teintés de roux. 

~ t ~ l o s o ~ n s ~ u b e s ~ e n ~  n. sp. Satis Iatus, O poslice modice dilatatus, s i bn i l i du~ ,  
sat dense aut dislincte griseo pubescens, testaceus, ocitlis, pectore pro p.artel anicnnis - 
ad apicem tarsisque nigris, ely tris testaceis, ad basin et post medium biwnneo macu- 
latis, maculis anticis aliquot fere indistinctis. 

Assez large, 9 un peu élargie postérieurement, peu hdllant, révêtu d.unc pubes'- 
.cence grise très distincte et assez dense sur une partie du corps, notamment sur la- 
tête et l e  prothorax, testacé avec 16s yeux, l'extrémilé des antennes au moins, le milieu 
de la poitrine, les larses et parfois le sommet des tibias noirs ; élytres testacks, drnés, 
sur la hase, de pelites macules brunes, parfois peu distinctes et, vers le milieu, d'une 
courte îascie discale un peu arquée, également brune: Prothorax un  pcn plus éiroit 
que les élytres, transvmsal, riiguleusement ponctué ; élytres à stries fines, poncluées 
de points modérément gros, interstries étroits. Long. 2-2,8 mill. Mésopotamie : bord's . 
de l'Euphrate, sur Tamarix (frère Augustalis in  coll. Pic). 

Par  la pubescence très distincte sur son avant-corps, cette espèce est facile à recon- 
naître ; elle peut se placer près de S. niloticus Sufr. . 

- 
Stylosomus subelongatus n. sp. Salis elongatus, subparallelus, nitidus, spaarsc gri- 

Seo pubescens, lestaceus, capite postice, anlennis apice, pectore tarsisqne pro pi.@ 

nigris, elytris ad suturam nigro nolatis. 
Assez allongé, presque pa.rallèlc, brillani., orné d'une pubescence grise espacée, 

_teslacé avec la partie postérieure de la tête, les antennes moins lii hase, la poilrinc:ët . 

partie des tarses noires, élytres teslaces, marqués, sur la suture, d'une bande noire 
étroite e l  n'atteignant pas le sommet. Tête avec u n  faible sillon.occipital ; pwlhoray 
peu plus étroit que les élytres, ruguieusement ponctué ; élytres Q stries forlecpent 
ponctués, interstries etroits et en partie surélevés. Long. "5 mil]. Syrie ;.Danjas 
(coll. Pic). 

Voisin de S .  tamaricis H. Sch..et paraissant en di0rerer par la forme un peu plus 
allongCe e t  par les interstries étroits. 

J e  rapporte provisoirement à celte espèce, comme varielc, sous Ic nom de v:sido- 
nius, cleux exemplaires reçus du  frère Florien, et originaires de Sidon (Syrie), qui  
'offrent le dessus du  corps noir, une large bande noire sutiira!e c l  le pi-olhoras macu!é 

. :,: 
de foncé'sur le disque. - - 

. .... , .. ..: . . I  

Stylosomus nigriffons Pic. A été décril dubitntivement comme virielé des. macer 
Weise, mais peut être considéré comme espèce propre, dislincte, B première que, par 
la coloration testacée de-son prothorax. Le St. nigrifrom 1~l~ische . r~  décrit peu' ap'rè~, 
est synonyme de S. nigiifrons Pic. Le rccent Coleopterorum Cafalogiis (pars. 53), di i -à  
Clavareau, -doit être corri* en ce sens ct une des deux annotalions (se rapportant 6, 
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un unique insecte) notées sur'ce catalogue pour Ie nigrifrons Fleischer (1. c., p. 8'7) 
doit être supprimée. 

Autre observalion pour le méme ouvrage : Stylosomus externemaculatus Pic n'est 
pas une espèce propre, mais une simple variété de X-signam Pic (i), et les deus sont 
qriginaires de Palesline, non d'Algérie. 

( A  sziivre. ). .. M. PIC. - 
La 11 Cicindela panormitana i Ragusa et sa prochaine disparition 

Depuis longtemps tous les catalogues dc Coléoplères europeens signalent la Sicile 
comme patrie de la Cicindela aphrodisia Baudi. 

C'est une erreur trés grossière ! 
Dernièrement, II. G. Grandi ( l ) ,  qui a fait une étude comparative des formes ita- 

liennes de la C .  lunulata Fah. et aulica Dej., a réuni (a tort) l a  C. aphrodisia Baudi à 
- In C. luctuosa Raguea, et croyait aussi à l'exislence de cette espèce. 

Cependant M. Ragnsa a protesté ( 2 )  contre cette réunion, en faisant observer 
l'cxtréme dilférence existant entre les C. aulica Dej., aphrodisia Baudi et la Cicindele 
sicilienne, principalement sur  la  longueur des tarses postérieurs, l a  coloration des 
élytres (rouge mat), etc:, etc., e t  en  conséquence i l  proposa pour la  Cicindele de 
Sicile le nom de panormitana Rag., en  priant M. Grandi de revenir sur  ses conclu- 
sions. 

11. Grandi, dans Lin travail postérieur (3), a examiné la  question soulevée par 
-M.  aiu usa, et aprés des observations minutieuses faites sur plusieurs individus de 
Cicindela panormifana Rab., a conclu que cette jolie forme est une sous-espèce' de l a  
Cicindela aplirodisia Baudi, bien tranchée et trés intéressante. 

Nous partageons l'opinion de M. Grandi, contrairement à celle de M. Horn (4), qui 
jugeait celle forme coiiime ilne variété locale de la C. aphrodisia Baudi, principale- 
ment par 13 sculpture des élytres, la longueur des tarses postérieurs, l a  coloration de 
laque mat, etc., elc. 

Comme l'a déjà fait observer M. Ragusa, cette jolie bestiole ne se rencontre que dans 
un coin de la plage de Mondello, près Palerme. 

(1) Je dois dire que j'ai relevé dans ce catalogue, bien qu'ayant seulement donne un  
simple coup d'œil rapide, un certain nombre d'erreurs ou d'omissions, celles, entre autres, 
des var. niqrisura Gozis et Ferrantei Pic. (Stylosomus), Gynanclrophthalma Berchmansi 
Reitt. (espèce non valable) ; en outrc j'ai remarqué quelques synonymies fantaisistes, par 
esemple celles données pour Lachncea ~Bnrathrcea), cerealis Ol., Antipa (Tihbaa) Lefe 
brei = l'el-risi Desbr. (c'est une grave erreur, j'ai vu le type de Perrisi Desbr., l'espbce 
L~febrei Pic est trés différente), etc. 

(1) M. G. GRANDI, Sulle Cicindele rr lunulata » Fab. et aulica Dej., etc. Rio. Col. Ital., 
anno IV, n@4, 

(2) M. C .  RAGUSA, Il Naturalish Siciliano, anno XVIII, p. 247-249. - (3) M. G .  .GRANDI, Complemenlo al unio studie s d e  Cicindete. Ria. Col. It., anno IV, 
ho* 8, 9,10,11. 

(4) Dr W. HORN, Beslint. Tub. XXIII. Monogr. derpaldam. Cicindelen, Berlin, 1911. 



robuste, d'ordinaire pas plus large, et méme plus étroit, que les é l~t res .  . 
elegans Oli:(I) 

17 Antennes toutes noires ; elylres presque mats ou à peines brillanls. 18 
17' Antennes avec les premiers articles plus ou moins testac& en dessous ; élytres - 

assez brillants. spinipennis Germ. 

18 Elytres parsemés de poils, d'ordinaire couris et en parlie soulevés ; forme moins 
étroite ou moins alrongée ; somm+t des élytres plissés et appendiculés d'. 

spinosns Er. 

18 Elytres à poils courts couchés ; forme tout à fait étroile etdlongée ; le a* a le soin- 
met des élytrés plissé, maculé de noir aucdté, interne et subs?ineux et le 1" iwticle 
des antennes noueux (ex Abeille). vnlneratus Ab. 

19 ElYtres mals, ou presque mats, Q aspecl soyeux ; 2"rlicle des antennes chez 
plus gros, ou tout au moins aussi gros, que le premier. .22  

19' Elytres plusou nioins brillants ; 2' article des antennes chez a' plus étroit que le 
premier. 20 

20 Epimères du medipectus jaunes, rarement en partie foncés ; genoux, anlerieurs au 
moins, tachés de clair. 2  1 

20' Epimères du medipeclua concolores, métalliques ; genoux iioirs. 
affinis Mén. Q (2) 

21 Forme modérément allongée ; ;inlcnnes moins courtes ; a" à éiylres faiblement im- 
pressionnés en travers à leur exlrémité. Barnevillei Puton (3). 

21' ].orme étroile et- allongée. subparallèle sur 'les ély ires ; antennes plus - courtes. 
g inconnu. cnrticornis ? P. subelongatns Pic. 

22 ~ a l ~ e s ' n o i r s  ainsi que les antennes, sauf parfois le 1" article qui e.4 roussâtre au 
sommet ou en dessous. . 23  

2-2' Palpes jaunes, au nioins en partie ; antennes dislinctemen~ tachées de jaune à l a -  
base ; lei arlicle. des anlennes 9 denlé en dessous ; 9 aptère. 

heteromorphns Ab. 

23 Arlicles 3 I 7 des anleiines d pcu près aussi longs qu'ils soril larges au Fommel a", 
articles aniennairt!~ plus courls 9 ,  celle dernière aptère. dimorphas Ab. 

23' Articles 3 a 7 des antennes sensiblement plus longs que larges a', nriieles anten- 
naires plus allonges 9, celle dernière ailée ; d li premier ar~iclc proloiigé en des- 
sous, iiiais d'unc façon moins saillante que cliez h e f e r o r n ~ r ~ l z u s  Al). 

inornalus Kust. 

cl) Prés de cette espkce prend place le fatcifer Ab., espéce italienne, jusqu'?i présent 
htrangkre & notre faune, mais qui, ù'aprés Abeille, pourrait bien se rencontrer quelque jour 
dans nos Alpes françaises, du coté du Mont Cenis notamment ; cette espèce différe de 
clegans 01. par la couleur plus foncee du devant de la tete, par le 1" article des  antemesa' 
long et arqué, tandis qu'il est plus court et en forme de manchon chez elegans 01. 

(2) Cette esphce est portée avec raison comme française dans la faune de Fauconnet ; 
elle se trouve dans la Loeére et les Alpes ; elle n'a pas été mentionnée de France par 
Abeille, ni inscrite au catalogue Warnier. 

(5 )  La var. concolor Schils. de oiridis F., dont je n'ai vu qu'une 9 ,  parait se distinguer 
de Barneuillei l'ut, 9 par les antennes moins marquées de clair ?i la base et le5 cuisses 
noires tachées de clair. 



J'ai publié dans l'Echange, 14'" 337-et 338, un synopsis rédigé, quoique antérieure- 
. ment paru, pastérieiirement aux tableaux dychotomiqu.es précédents, qui facilite l a  

distinction, entre elles, de diverses espèces etvariétés de Malqchius du groupe des1 
. &neicolles d'Abeille, et ne< yen t i m t  pas dans le sous-genre Micrinus Muls. Rey. Voici. 
le synopsis en question. 

1 Epimères du medipecius en tout, oii partie, jaunes, rarement obscurcisl; s'variables. 
de structiire, d'ordinaire (sauf chez viridis var. concolor Schils.) de coloration 
semblable A celle de la Q iivec, ou sans, niacule apicale claire aux élytres. 2 

1' Epimères du medipectus m&lalliques ; a' A extrémité élytrale jaune creusée et épi-. 
neuse, 9 h élytres concolores. affinishlén. 

2 Ciiissee, antérieures au  moins, tacliées nu pommet de jaune oii de testacé et conjoin- 
tement les premiers articles des antennes, le pieemier siirtout, plus marqcés de, 
jaune en dessous ; a' à extrémité ilytrale creusée et appendiculée, ou toiit au moins 
p l i ssh  en travers ct tête sans rebord nettement élevé au-dessus de l'épistome. 3 .  

Cuisses foncées au sommet, les arlicnlations seules parfois ronsses ; premiei* arlicle 
des antennes ordinairement entièrement fonce, ou tout au moins peu ,taché de 
c1:iir 011 de roux. d'ordinaire les 2 et 3 seuls tachés; a' a extrémité élytrale simple 
et uii rebord nettement élevé sur la tBte ail-dessus de l'epistome. Une macule api- 
cale jaiiiie aux élyxes a' Q (forme type), ou pas dc macule, doU élytres concolores 
(v. concolor Schils.) ( I ). viridis F. 

3 Entremite des élytres lachee de jaune or1 (l'orangé dans les deux sexes; a' A élytres 
creuses et appendiculés nu sommet. elegans 01. (2). 

3' Eiytres concolores a'9 ; a' à 'élyt:*es simplement impressionnés en travers, sans 
appendices ait sommet. Barnevillei Pu ton. 

Un iableau supplérnenlaire est nécessaire pour aider à la spécification des Q (3), 
- parfois trks difficiles ü distinguer, ayant les dlylres métalliques, marqués, ou non, de 

jaune ou de rouge i l s  sommet el [font le proihoi.iix est, soit concolore, soit simplement 
marqué, et parfois très b~eièvement, de rouge vers les angles antérieurs. Ce Lableau 
est .le suivant 

1' Ely lres concolor&, sans macule apicale.claire. 10- 
1' Elytres h macule apicale p i ine  ou rouge, parfois réduite à une bordure suturale. 2 
2 3e et' 4" articles'dcs antennes non, ou h peine, dilatés et plus ou moins longs. 4 
2' 3' et 4" articles des anlennts, 'et  parfais aussi le 2', pliis 011 moins épaissis et dilates 

en. dessous. 3 
3 5" article des antennes piirallèle ou ~ubpat.iillèle, 2' peu épaissi, plus étroit que le 3'. 

lnsitanicns Er. 
3' 5' article des antennes obconiqiie, 'l' très épaissi, mZme un peu dilaté, en dessous, 

au moins aiissi large que le 5". bipustulatus L. 

' (1) Je n'ai pas vn le type de cette variéte et, si j'en parle, c'est par analogie arec la* 
forme typique. 

(2) Le M. parilis Er., trés voisin de cette espece, d'ordinaire plus robuste avec le pro- 
thorax plus large, a le 1" article des antennes obconique chez a', tandis qu'il est plus long 
que large chez elegans 01. a'. 

(3) Il ne faut pas oublier que les Q de MaIacbius ont toutes les élytres simplement 
arrondies à leur extrémité et les antennes simple;. 



4 ~ 8 1 p e s  $üs.oii liioins-jtiunes; parfois noik mais-aiors m a r q u h  d e  ja&ne.zEu: moins 
vers les articulations:; élytres ayant: toujours-.des poils redressés. plus- ou moi& 

. . 
longs. . . ' 7 

4' Palpes entierement noirs ; élytres parfois,avec- des-poils courts, oum8me sans poiis 
dresses distincts: . - 5 

5 Forme élytrale plus ou moins allongée, ces organes non, ou à peine, brillants. . 6  
5' Forme élytrale plus ou moins courte, ou tout au moins non distinctement allongée, . 

ces organes assez brillants. spinipennis Germ. 

6 Pubescence tout à fait couchée sur les élytres. vnlneratns-kb. 

6"Pubescence un peu reiebee sur les élytres. , spinosus ' ~ r , .  
7 Sommet des élytres jaune ou orangé; au moins en ~ar t i e .  . , ' 8 .. 
7' Sommet des é l p e s  nettement rouge. genicnlatns Germ 

8 Cuisses, antérieures au moins, tachées de clair vers leur sommet ou près de leur 
articulàtion avec les tibias et conjointement .premiers articles des antennes, le  . 

. -premier surtout, plus marques de jaune en dessous. - 9 
$':Cuisses foneéës au sommet ; 1" article des antennes ordinairement en t i è rken t  

foncé; ou tout au moins peu tache de clair, d'ordinaire les 2' et.3' seuls tachés. 
viridis Fi (1);; 

9 Prothorax non transversal, d'ordinaire presque carré ; couleur verte du vertex sou- 
vent arrondi en avant. ' . elegans Oliv. 

9' Prothorax plus ou moins transversal, parfois très large ; couleur verte du vertex 
toujours coupée droit en avant parilis Er. 

!O Insectes ailés, à élytres plus ou moins brillants (inornatus Ksw. excepté). 1 I 
10' Insectes aptères, à élytres mals, ou presque mats. * 

dimorphns et heteromorphua Ab. 

i i Palpes jaunes, au moins en parEie ; élytres plus ou moins brillants. 12 
1 i r  Palpes noirs ; élytres mats, ou presque mats. inornatus Kust. 

12 Epiméres du medipectus jaunes, rarement un peu obscurcis. 13 
12' Epimères du medipectus concolores, foncés. affinis Mén. et var. (2). 

13 Cuisses, antérieures au moins, tachées de  clair au sommet et conjointement les 
premiers articles des anlennes: le premier surtout, plus marqués de jaune en des- 
sous. 14 

13' Cuisses foncées au Fommet (excep~ionnellement les articulations sont rousses) ; 
premier article des antennes ordinairement entièrement foncé, ou tout au moins 

(1) Le d de cette espèce, qui a les élytres simples au sommet, différe de Q par le imr ar- 
ticle des antennes en massue et la tête gibbeuse en dessous des antennes ; en faisant atten- 
tion ce dernier caractbre, il ne pourra pas ètre confondu avec aucune 9 du genre. Il 
existe une variete bien différente (v. concolor Schils.) t~ élytres concolores que je ne con- 
nais pas siirement de France. 

Les caractéres tirés de la coloration de la base des antennes et des articulations des 
pattes peuvent étre aussi employés pour aider B la distinction des d'. 

(2) Le d' de cette espéce, bien different, a les élytres tachés de jaune au sommet, le 
1" article est court, en forme de manchon, la partie apicale inférieure des élytres pluy on' 
moins largement tronquée ; parfois les élytres sont concolores au sommet chez d' comme 
chez 9 , c'est alors la var.,subconcolor Pic, qui ne m'est pas connue de France. 



peu.taché de clair, d'ordinaire les e? et 3e seuls taches. . viridis v. concolor'~chils. 

1'4 Forme modérément allongée ; 'antennes relativement longues. 
~arnevi l le i  Pu,ton ( 1). 

14' Forme étroite et allongée ; antennes courtes. . . 

1 cnrticornis v. snbelongatns Pic (2). 

. . 
. .  . . 

. . : G e n r e C y r t o s u s E r .  . 
. .. 

En France, nous n'avons qu'une espèce, le C. cyanipennis Er., dont les Q sont bien 
distinctes par le prothorax long et  rétréci nettement en arrière conjointement à leurs 
élytres nettement élargis postérieurement; puis étroits et un peu étranglés en avant, 
tandis que le d subpariillèle a les antennes particulières. 

. . Genre Cerapheles Muls. Rey. 

1 J?&tes, et aussi antennes d'ordinaire, testacées, soit entièrement, soit au moins sur 

. . tocte leur base ; élytres d'un vert cuivreux antérieurement, testacés poslérieure- 
ment sur environ leur moitié apicale. lateplagiatns Prm, 

1' Cuisses et antennes d'ordinaire plus ou moins rembrunies ; le 1" article étant taché 
- . de métallique ; élytres d'un vert gai, ou noir verdâtre plombé antérieurement, tes- 

tacés postérieurement sur environ leor tiers apical. . 

(ri~ficollis Er.) terminatus Men. 

Genre Anihocomus Er. 

1 Tibias postérieurs non, ou peu, tranchants d ; prothorax enlierement niétallique. 
Elytres bicolores, maculés de foncé, de rouge ou de blanc. 2 .  

Tibias postérieurs très tranchants et dilatés d (P.-g. Anfhocomus Er. S. sti..) ; pro- 
thorax métallique, largement bordé de rouge spr les cdtés. Elytres entièrement 
rouges ou avec le pourtour de l'écusson méiallique. 

(rufus Herbst.) sangninolentus P .  = coccineus Schaller 11783. 

~ i b i a s  postérieurs cf conformés normalement, c'esl-bdire peii tranciiants, plus ou 
moins courbés mais ni très anguleux, ni échancrés, dans les deux sexes (S.-g. Pa- 
remballus Ab.) ; base des élytres enlierement et largement métallique, ces organes 
fonces à inncules claires médiane ct apicalc. 3 
Tibias posterieurs d" peu tranchants, brusqiiernent et fortenient déviés, et anguleux 
avec une sinuosité a leur tiers anlérieur (S.-g. Neofrotus Al).) ; épaules rouges 
comme la majeure partie de la base des élytres, ces organes n'offruiit qu'une macule 
métallique entourant l'ecusson, d'ardinaire peu étendue, 

- - (equestris F.) bipnnctatns Har. 

(1) La var. concolor Schils., de airidis F., semble se distinguer de cette espéce par les 
antennes plus largement foncées la base et l'articulation fonde  des pattes. 

(2) Le seul exemplaire étudié, originaire du Canigou et obligeamment cédé par notre 
collegue Xambeu, est trks distinct des exemplaires espagnols de curticornis hsw., qui me 
sont connus, par la forme plus allongée; il serait utile d'en étudier d'autres exemplaires 
pour &re plus esactement fixé sur la valeur exacte de cette forme provisoirement présen- 
tée comme simple variété clc curlticor.nis Ksi\.. 



COLEOPTERES EXOTIQUES EN PARTIE NOUVEAUX -iSi 
- -  - . . - - 

Nous avons parcouru presque tous les bords d e  notre île et nous pouvons assurer 
que la  C. pa~lormitana Rag. ne vit que dans une petite sinuosité de la baie de Mon- 
dello, sur une longueur de 50 mèlres environ. 

Nous avor?s, depuis l'été d e  1910, visité chaque année cette plage, pour y c a ~ t u i e r  
l a  C. panormitana Rag. et nous avons pu observer sa diminution progressive. Mais 
.depuis le mois d! juillet i912, on peyt kdouter  la complète disparition de cette sous- 
espèce. 

La -plage de Mondello, la seille plage des environs de Palerme qiii possbde du sable, 
a été choisie pour une stalion de bains. On y a déjà bâti un super. établissement e t  
à ses c6tés, sur  les rivages de la  mer, on a placé des cabines très élégantes, comme au  
Lido, A Nice, à Menton, etc., etc. 

Ida saison des bains, qiii commence chez nous des le mois de juillet, co'incide avec 
l'époque de !'apparition de la C. panormitana Rag., laquelle, par suite du bouleverse- 
.ment qu'a subi sa station, est cette année presque disparue, et dans 40 jours de re- 
cherches nous n'ayons pu capturer que 13 individus seulei~ient, tous ceux que nous 
avons vus., - 1 

C'est pourquoi nous croyons que 'la C. panorm.itana Rng. sera forcée de disparaître 
complètement, car on ne trouve pas d a m  les environs des endroitg favor@les- & son 
émigration. 

Palerme, 25 septembre 1913, . . 

' VITALE Francesco. - 
Coléoptères exotiques en partie nouveaux 

(Suite.) 

Artematopns Gondoti v. nov. gigantens. Subconvexus, postice attenuatus, rufes-' 
cens, thorace lateraliter, elytris fernoribusque testaceis. Différe au moins de A. Gou- 
doti Glier. par sa coloration, notamment par celle des élytres, ces organes étant dé- 
poiirvus.de macules brunes. Lang. 12 mill. Am. Mlc (coll. Pic). 

Arfematopns Baeri n. sp. Ovatus, convexus, nitidus, sparse hirsutus,niger  au t  
rufescens, pedibus rufescentibos ant testaseis. 

Ovalaire,' convexe, brillant, orné d'une pubescence grise, peu serrée, en .partie 
redressée, noii.: a reflets métalliques sur les éIyLrcs; plus ou moins roussbtre sur  l'avant- 
corps ou le dessous, pattes rou'ssbtres ou testacées. Avant-corps A ponctuation forte, 
plus rapprochée sur  la iéte ; antennes pllis longues quc le corps ; écusson triangulaire; 
@lyti.es peu longs, coiirtemant rétrécis l'extrémité, assez fortement slriB-po[ictués, 
inlemtries îaibIement ponctués. Long. 4,5-5 mill. Pérou : Rio Maxiollo (Baer i n  coll. 
Pic). ' ' - 

Un peu pliis large et moins rétréci en arrière que A. ~uteonoratu~ Pic ayec les 
antennes moins longues. 

Artematopns latioollis n. sp. Siibovam, nitidus, spaiise .himutus, niger,' pedibus 
, pro parte rufescentibus. - .  

Subovalaire, brillant, orne d'me pubescence grise peu Serrée, en partie ~edilessee, 



'noir à reflets méialliques sur les élytres, pattes en partie roiissâtres. Prothorax tres 
large, Q ponctuation moyenne, écartée ; antennes courtes ; 6lytres convexes a u  milieu, 
assez déprimés en avant et en arriére, fortement. strié-ponctués, interslries B peine 
ponctués, en partie saillants et élroits post8rieurement. Long 5 mill. Rrésfl : Minas 
(Gounelle in coll. Pic). 
- Diffère du précédent par la forme du prothorpx plus large et les antennes courles. 

. Ichthynrns abyssiniens n. sp. 9 Elongatus, subnitidus, griseo putescens, niger, 
'fronte, antennis ad basin abdomineqiie pro parte testaceis, elytris nigris, postice lale 
1 .  

ochraceo- tes taceis. 
Allongé, à peine brillant, finement pubescenl de gris, noir, front, base des antennes 

et abdomen en majeure partie testacés, élytres noirs en avant et d'un testacé ocracé 
sur près de la  moitié apicale. Tête pas très large, marquée sur son milieu de deux ïos- 
settes profondes et rapprochées avec les lempes saillantes, noire, marquée de testacé 
'en dessous des antennes ; anlennes grêles, noires à base testacée ; prothorax foncé, à 
peine plus long que Iarge, un peu relevé snr  les bords, impressionné sur le milieu du 
disque en arriére ; éciisson foncé ; élytres sinués, très déhiscents, un peu ruguleux, 
impressionnés au sommet, noirs avec le sommet largement testacé-ocrace ; abdomen 
festacé, maculé de noir en dessous de ses segments avec le dernier entièrement noir, 
peu large, modérément fourehu ; pattes foncées, gr&les avec les tibias antérieurs un 

' 

peu aplatis. Long. 10 mil]; Abyssinie (coll. Pic). 
Voisin de I. Carolinz Gestro, en diffère par la tête autrement impressionnée et 

moins large, l a  coloration dib'érente de l'abdomen, etc. 
, 

Ichthyarus amaniensis n. sp. O Elongatus, pro parte nitidus, griseo pubescens, 
niger, fronle, antennis, femorihus Ad basin testaceis, abdomine pro parte testaceo 
Jimbato, elytris testaceis, i n  disco et lateraliter nigro notatis. 

Allo'ngé, tres brillant sur  le prothorax, moins sur le  reste avec les élytres presque 
mats, peu distinctement pubescents de gris, noir avec Ie front, la base des antennes et 
des cuisses, le bord des segments abdominaux, dernier excepté, testacés, élytres tes- 
tacés, largement maculés de foncé sur  leur disque, cette macule atteignant les côtés 
mais non la  suture. Tête Iarge, impressionnée sur son milieci, inégale en arrière? 
B tempes marquées mais non dentées, noire, marquée de testacé en dessous ;es 
'antennes ; antennes grêles, noires à base testacée, 1"' articles obscurcis en  dessus ; 
prothorax fonce, indislinctemenb bordé de clair postérieurement, un peu plus long que 
large, relevé sur  les bords, impressionné sur le disqii5 en avant et en arrière ; écusson 
foncé, pubescent de gris ; élytres sinués, assez déhiscents, à ponctuation forte et un 
.peu raguleuse sur  le disqi~e, testacés avec leur milieii foncB ; abdomen noir avec les 
segments plus oii moins bordés de lestacé, sauf le dernier tout noir, celui-ci assez 
large, modérément fourchu ; pattes gfêles noires avec l'extrême base des cuisses tesT 
.tace. Long. i l  mill. Deiitsch Ost. - Africa: Amani. 

Diffère du  précédent par fa forme de la tête, les impressions de celles-ci plus éciir- 
t&s et moins profondes, l e  prothorax plus brillant, l a  coloration différente des élytres, 
etc. 
- .T ryphe rns -nank inw n. sp. Elongatus, subnitidus, griseo pubescens, pro parte 
luteus, pro parte niger. 

Allongé,,,un peu brillant, pubescent de gris, en p r l i e  jaune, en partie noir. Téte 



QUELQUES NOTES SUR LA FLORE DE- SAINT-VALLIER 
* .  

jaiiiie cn üvniit, noire en arriére avec les yeux un peu plus larges qiie le prothorax ; 
anicnnes gréles, jaunes i la base, foncées d partir du 4' ou 5' article ; prothorax court, 
arqiiC antérieurement, jaunc B maciile postérieure transversale noiie ; ecusson jaune ; 
elytres peu plus larges qiie le prolhorar, deIli.-cents ail sommet, sinués latéralement, 
jaunes à bande suturale noire assez largc ; ailes obscurcies ; abdomen noir, bordé de  
jaune, dernier segment presque ioul noir en dessus et plus ou moins jaune en dessous? 
faiblement échancré e t  lobé au sommet; toutes les pattes gréles 0 ,  cuisses interme- 
diaires gonflées e t  difformes a', les 4 aniérieiires presque entièrement jaunes, les  pos- 
térieures noires avec la.h:ise des cuisses jaunc. Long. '7-8 mill. Chine : Nankin (coll; 
Pic). 

Différe de Tr. latipennis Geim. par In coloi.ation, les cuisses peu renflées du d , ' l ca  . 
antennes plus gréles, etc. 

Trypherns Favrei n. sp. Elongnlus, nitidus, griseo pubescens, nigro-piceus, anten- 
nis ad basin, pedibus et infra corpore pro parte teslaceis, elytris brunnescentibus,. 
apice pallidis. 

, Allongé, bi~illant, pii1~esceiil de gi-is, avaiit-coip parallèle, noir de poix avecla base 
des antennes, parlie dcs patlcs et du dessous tesiacÇ~,~élyires brunâires à sommct: 
pâle. Tête de la largeur du prothorax; anteniies gréles, foncées, à base testacée ; pro- 
thorax court, foncé, à cOlés droils, arqué en avant, sinuè en ai.ri8r.e ; écusson foncé;, 
large ; élytres bien plus largrts que le prothomx, dél~iscenls, modérément ponctués, 
brunâtres avec le somme1 paie ; ailes noires; abdomen foncé, les segments antérieurs 
et médians tachés de jaune siir les cdlérz, un peu échancré et lobé au sommet ; patte's - 
u n  peu aplaties, tcstac6cs avec Ics iibias et larsce, ainsi que le sommet .des cuisses 
postérieures, rembrunie. Long. 4,5 mill. Indes : Walardi (P. Favre i n  coll. Pic). 

Très dislinct de l'espèce précédente, en. outre de sa coloralion, par la  forme paral- 
léle de son avant-corps et les élytres tres déhiscents. 

(A suivre.) 
v 

hl. PIC. - - ,' I ' 
1 .  

QUELQUES NOTES 
Sur la Flore des environs de Saint-Vallier (Drôme) 

PAR J .  B. (Suite) .  

- Là-bas, au rond de la iinns les endroits pieri eux,.faiblement herbeux, pousse. 
une moisson d'ail. Gardez-vous de prononcer ce mot devant nos jeunes niaitresses dc 
mtiison, ca leur donne le frisson : Ah ! non, chez elles, pas &ail ni defromage. Cepen- 
dant, qui sent la nécessité rle s'aiguiser l'appélil, prenne une large croûte de pain, Iir . . 

frolte cn tous sens avec une puissante gousse d'ail, qu'il y -ajoute sei et poivre, u n  
léger hachis d'anchois et de janbon, 'absorbe lentement le tout coupé en  petites 
tranches e t  l'assaisonne de deux ou trois lampées de Croze ou dPHermilage, l'elSet se 
produira de suite. J e  vous entends : Infection 1.. . Puanteur ! ! ! Délrompez-vous. Le vil 
métal va se  changer en or lrès pur. Que, le bienheureux consommateur veuille bien SC . 

soumettre. à mâcher, mais bien conseiencieuscment, quelques feuilles de persil, il. 
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ri'exh'alera bientbt plus que l'anis, l a  pomme reinette ou l'essence de bergamotte. On 
pèiit enc~reemploser  l'ail en décoction contre les vers, le croup, le choléra, lesfikvres; 
m... Appliqiié sur  les corps aux pieds, i l  en arréte et détruit l a  vilalité.. 

Allium complanafum Ail à feuilles planes. - L'ail qui nous occupe ici, c'est l'ail 
.L feuilles planes, Allium complanafum. Sa souche se borne à un bulbe simple ; sa  
tige est cylindrique et feuillée jusqu'h son milieu ; ses feuilles sont à peine fistu- 
leuses; les fleyrs, d'un blanc terne, rayées de rouge et de vert, sont porlées sur de 
longs filaments entremêlés de grosses bulbilles. Les filets des étamines sont simples. 
Les ails appartiennent la  famille des Liliacées. Seuls de cette famille, ils ont leurs 
fleurs enveloppées d'une spathe avant la  floraison. 

Allium spharacephalrzm, Ail A tête ronde. - Ail à téte ronde, Allium spharocepha- 
lum, l'un des plus élégants du genre, vagabonde qiielqur? peu dans les vignes. Sa 
souche est couverte de bulbilles pédicellées ; sa  tige est,feuillée jusqu'à son milieu ; 

- ses feuilles fistuleuses ; ses  fleur^, d'un'trés ])eau rouge, sont disposées en une ombelle 
sphérique et les étamines sont alternativement simples et à 3 pointes. 

Allirrm carinafnm. Ail à pétales carénés. - Dans la partie boisée de peupliers, de . 
saules? d '~cacias ,  etc., des bords du R l i h e ,  qui  sépaïe Saint-Vallier de Brandoiile, 
poi~sre l'ail & pétales carénés, Allium carinafum. Il  se distingue des aulres ails par - 
son bulbe simple, sa tige fenillée, ses feiiilles pleines et ascendantes, ses fleurs rouges 
et, entrernélées de bulbilles. 

Si, au lieu de longer le pied du cbleau, nous avions suivi la courbe formée par la 
rivière, nous aurions pu récolter une Lithrariée, qui .dresse de juillet en septembre de 
longues fusées de fleurs rouges, c'est la Salicüire vulgaire, Lyfhrum salicaria ( ivxp~~) ,  

sang, allusion à l a  couleur des fleurs. Cette plante est commune dans les eiidivils hu- 
mides, sur les bords des fossés et des mai:es.daeau. Haute de plus de un mètre, la Sali- 
caire commune est recouverte d'une pubescence grisâtre; sa  tige est anguleuse et 

' porte des feuilles cordées A l a  base, taniôl alternes, laiit6t opposées et même verticil- 
lees 3 à 3. Ses fleurs régulières, et disposées en  épi lerminal, sont composées d'un ca- 
lice monosépale .de 8 à 12 dente, d'une corolle de 4 $4  pétales, libres, rouges et incé- 
rés au s'ommet, du. tube du calice, d'étamines en nombre défini et d'un ovaire infère. 

Ænothera biennis. Onagre bisannuel. - Quand vilnt le mois de juin,-l'Onagre 
bisannuel, r4;lnofhera biennis (ovo;, âne, 8-q~a, proie), vulgairement appelé Slierbe aux 
ânes, plante vigoureuse qui n donné son nom à l a  famille des Onagrariees, n'ouhlie 
point, elle aussi, d'appardlre. 

Ses rameaux robustes. vert jaunâtre, sont terminés par de grossiers épis où se 
mélent i  des fleurs jaunes, largement étalées, des c8nes allongés, verdrttres, qui laissent . 

apparaître sur leur surface extérieure 4 lignes longitudinales, jaiines, étroites, de ' 

forme triangulaire, à base minuscule. Cette partie conique e t  verdâtre, c'est le calice 
d'une fleur non encore épanoiiie,'calice dont les sépales, soudés par leur sommet, se  
disjoignent insensiblement par la base, laissent bientôt apparaître A travers ces fcnies 
la  corolle sous-jacente. Mais, remarquez donc ... ces cônes se gonflent ... Les 4 lignes 
jaunes se dessinent mieux, s'élargissent ... Vlan ! d'un bond les sépales lâchent prise 
par le haut, se rabattent en dehors ... la corolle éclate, les larges pbtales s'étalent ... Ia 
fleur est épanouie. Pauvre ephémkre ! elle ne mettra guère plus de temps pour dispa- 
rattre qu'elle n'en a mis â s'épanouir. 

. (Asuiore.) -- 



A vendre 
Les trois importantes collections d e  JULES DESBROCHERS DES LOGES. 

1" Collection d e  Curculionides d'Europe, trés importante, presque tontes les 
espèces connues, types t rès  nombreux, 90 grands cartons. 

2" Collectioii de Curculionide.u exotiques, très riche, tout particulièrement dans le 
groupe étudié des Cholides. On peut compter au moins 760 genres et 76 tI 80 types, avec 
plusieurs cartons d'insectes non classes, 168 en tout. 

3 ~ o l l e c t i o i i  I'ort belle de  Brenttiides. environ 80 genres et 440 tI 500 espéces. Une 
certaine quantité d'insectes reste tI classer. 27 cartons. 

Ces trois collectious seront vendues au  plus offrant su r  les mises & prix 
de  10.000, 6.000 e t  4.000 francs. 

A VENDRE différents lots, de  diverses familles, tels que Longicornes, Buprestes, 
Carabiques, Térédiles, Vésicants, Pselaphides-Scydmenides, Ténébrionides, etc. Des demi- . 
centuries et  centuries d'insectes rares et plusieurs autres petites collections et  lots dont les 
listes et  prix seront communiqués sur demande. 

Nombreux cavtons d'occtrsion ; beaucoup sont presque neufs, 26-32,22-32. 
S'adresser à Rl1Ia  Desbrochers des Loges, 12, rue Laponneraye, tI Tours (Indre- 

et-Loire). 
-- 

RI. G. Paganetti-llrininiler, Clearinr 1'. Voslau près Vienne (Autriche), se- ' 

rait disposé A céder en écliange contre de rares espbces de Coléoptères, d'autres esphces 
d'Italie, Espagne et des Balkans et  prie de bien vouloir lui envoyer des listes d'oblats. 

- -- 

RI. A. Hriclieldorff, Naturhistorisches Institut, Oraiiieiisfrasse 1.16, Berlin S. W. 
68 cherche en écliange de bonnes especes de Cicindeles, Carabes, Carabides, Elaterides, 
Buprestides, Cerainbycides, Lucanides, Scarabaeides, Cetonides, etc., etc., paléarctiques? 
Il offre en 6charige de jolies espèces, principalement d'Espagne, Asie-Mineure et Asie cen- 
trale, etc., etc. - Achat de récoltes completes A prix tres élevé. 

\ 
Dans ma nouvelle Liste 16, j'offre, tous les insectes provenant de mes collections, 

en lots d'après desiderata avec un rabais de 40-100 O / , ,  ainsi contre 100 M. argent, je 
donne pour 200 M. d'insectes, prix nets, d'un bon'marché énorme. Que personne, disposé 
tI acquérir des insectes, ne négligede profiter de ces lots. 

E. von Bodemeyer, Genthinerstrasse 4 2 ~  Berlin \V. Allemagne. 

Avis importants et Renseignements divers 
CHANGEMENTS D'ADRESSE : RI. F. Lécuru, précédemment rue Lafayetteiprie 

ses correspondants de vouloir bien prendre note de sa nouvelle adresse, qui, depuis le 
1" novembre, est 36, rue  de  l'Aqueduc, Paris (Xe). 

PI. A. Hustaclie, précédemment 24, rue du Collège, A Dôle, prie ses correspondants 
de prendre note de sa nouvelle adressc qui, depuis le 1" octobre, est la suivante : Pro- 
fesseur à Lagny (Seine-et-Marne). 

Il est rappelé aux abonnés de 1'1Schange que, suivant l'usage, l'envoi du journal leur 
s e ra  eon~iiiué d'olïice pour l'année nouvelle, et que les personnes ayant accepti5 
les premiers numeros seront consid&rdes coinnie abonnées, pour l'année. 
entière. 

Bulletin des Echanges 
RI. Paul Pionneau, 1, rue Latour-d'Auvergne, Nantes, préparant en ce moment 

une énumération systématique (aussi complkte que possible) des 1-Iémiptéres du Nord de 
l'Afrique (Algérie, Tunisie et Maroc), demande B ses collègues de vouloir bien lui coin- 
muniquer tous les renseignements concernant la faune de ces régions. 

M. RInurice Pic offre, parmi les espèces de Coléoptères récoltées en 1912 et 1913, dans 
les Alpes et  le Jura principalement : Amphicliroum canaliculatum Er., Thanasimus rufi- 
pes Br., Malthinus v. maritimus Pic, Malthodes dispar Germ., flavoguttatus var. e t  
autres ; Cantharis (Telepliorus) fusca v. conjuncta Schils., violacea v. innotaticeps Pic, 
Erichsoni Bach, annularis v. longitarsis Pand., Danacm v. obscuritarsis Pic, Helodes 
elongatus Tourn., Malachius inornatus Küst., Corymbites testaceipennis Duf., Selatoso- . 
mus iinpressus F., affinis Payk., incanus Gylh., Elater æthiops Lac. et ruficeps M. G., 
Carilia Virginea L. (du Jura), Pliytcecia cylindrica L., CryptocepPalus fasciatus Sclif., 
etc., etc. 



A VENDRE 

Les Monographies, Opusciiles et Separata de Jules Desbroahers des Loges ; - 
Le Frelon, 17 années parues, 70 fr. ; - Nombreux ouvrages, annales, revues et bro- 
chures de toutes sortes. Parmi les principaux on peut citer : Annales de la Société 
Ent. de France, 40 années, 1859 à 99; - AnnaleS de Belgique, 1871-1912; d'Es- 
pagne, 9 vol. 1880, 81. 8-2 broches ; d'Italie, 187-?-19lI; - Berliner entom. Zeitschr. 
1864-1012 ; - Bulletin de l'Académie d'Hippone, 30 à. 35 livraisons avec u n  voliime 
broché ; Essai d'un catalogue minéralogique, par A. Papier, 1873 ; Wiener Ent. Zeit. 

. 1894-1913 ; - ~aturalista 'sicil iano, 1881-1898; - Indian Museum, 30 livraisons ; 
- Entomologische Rundschau, 1893 à 19 10 ; - Feuille des Jeunes Naturalistes, 
j870-1899 ; Miscellanea Entomologica, 18 annees ; - Le Naturaliste, 1880-1886 ; - 
L'Echange, 1885-1895 (plus quelques :iutres années) ; - Entomologisk Tidskrift, 
1891-19 10 ; - Mit. Schweiz. Ent. Ges., 1862-1909 : - L'Abeille, journal d'eiitomo- 
logie, 20 premiers vol. (les 10 premiers reliée) ; - Coccinellides de Weise; - Revue 
d'Entomologie de Faiivel, 1882-1Y Il  ; - Gyllenhall, Insectn Suecica. 4 vol. reliés ; 
7 Petites Nouvelles entomologiques, 10 années ; - Gemminger et  Harold, Cala- 

\ l o g y  coleopterum, 8 vol. relies : - Genera (Lac0:daii.e et .Chapiiis), 12 vol. relies ; - 
Heyden, Reitter e t  J. Weise (Catalogus coleopterum) ; - Reiche e t  Saulcy, Colëop. 
tères d'orient, 1955-1858, avec quatre magnifiques planches peintes par Migne;iiix, 

8 1 vol. broché ; - I'lanches noires 1 à 110 détachées de l'Atlas du Genera de Lacor- 
(daire ; - Mulsant e t  Rey (Hist. Nafur. Col. France), 15 vol. broches: autre col- 
lection, belle reliure, en O vol.,; - Mulsant, 4 vol., un reIie, 1846,57, 58 ; le vol. relie 
des Latigènes! 1854 : - Rey,-3 vol. ; - Mulsant, Opuscules Entomol. 6 cahiers, 1853. 
63, 70. 73, 75 ; - Schœnherr, Synonymia Insectorum 1806, 1817, 1826 reliés ; - 
Wollaston, Col. Allant. 1864-1865, 57 ; Col. Santæ-Helena, vol. avec planche : les 4 .vol. 
sont reliés ; A Boheman, Monographia Cassididarum, 4 vol. relies; - Fabricius, 
divers ouvrages : En~omol. System. ; Sgstema Eleutheratorum ; Mantissa insectorum ; 
Genera insectorum ; - Blanchard, Histoire des insectes, 2 vol. reliés : - Linné, Sys- 
tema Naturæ 1748 et Faiina Suecica 1761 ; - Qermar, Insectorum speciee ; - Redten- 
bacher, Faune Austi-iacn; - Erichson, Genera: et Species Staphglinorum, 1860 ; Na- 
tiirgesch. Insecten ~ e u t s ~ h l a n d ,  1845-48 ; - Geoffroy, Histoire des Insectes, '> v'ol. ; 
- Capiomont, Zeaision des Hyperides - Iconographie du règne aiiimal de Ciivicr, 
189-1838, vol. relié ; - AcIoque, Faune de France, 1896 ; - Samuel E. Cassino,The 
internai. Scienti-ith' Direciory, 1882 ; - de Bonvouloir, Essai rnonographiyiie sur la 
fapille des Tliroscides, 1859 ; - Les catalogues de Heyden, Reitter, de Marseul, Gau- 
bil, Piitori, etc. ; - Soller, Collapterides, extr. du.Studi Entom. (rare), avec ieproduc- 
tion de tous les dessins au trait, calques sur les planches de l'ouvrage ; - Des bro- 
chures de Reilter, Allard, Casey, Chapuis, Abeille de Perrin, Jekel, F ~ U S L ,  ~ a s c o e ,  
Lambertie, etc., etc. 

~ ' a d r e r s e i à  Mlie DESBUOCHERS DES LOQES, 12, rue ~ a i o n n e r a ~ e ,  fi Tours 
(Indre-et-Loire) . ' 




