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ainsi qu'a ln Systbmatique des Insectes, rincipalement des Européens, donnera des travaux pra- 
tiaues pourleur  capture, des relations $excursions entomoioaiques, de la biblioara~hie. des nou- - .  .* . . 
velles diverses, etc.' 

Il offrira dorénavant un nouvel intérèt par la Zoogdographie en publiant des s i r t es  de l'Europe 
Centrale. qui indiqueront la répartitiou des Coléoptères rares. Ainsi. il compte rendre des services 
importants a la science, en lui indiquant un nouveau but et en ouvrant une source nouvelle de 

' rec'herches. 
Comme précédemment, il sera publié des dessins dans le texte e t  des planches. 
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Il Direction et Rêdaclion : E. BA RTHE 5' fascicule i25 mars 1913). 
6' fascicule (-12 juillet 1913). 

Professeur, route d'Alais, 2+UzÈs (Gard). 7' fascicule (30 septembre 1913). 
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~%change, Revue Linnéenne, 

Notes diverses, descriptions et diagnoses 

Zonabris Oleæ var. bireductenotata. - Elytris testaceis, antice ad suturam nipro 
notatis, postmedium et apice nigro fasciatis. Algérie sud (coll. Pic). - Intermédiaire 
entre les variétés Harterti Pic et multinotata Pic. 

Titubæa fasciata v. nov. binotaticollis. - Thorace postice nigro bimacu1at.0, ma- 
culis nigris elytrorum pro parte transverse conjunctis. Algérie sud (coll. Pic). 

. Chez cette variété le prothorax est orné, sur la base, de deux macules noires et les 
macules antérieures et medianesnoires desélytres se joignent, oii presque, deux rl deux 

. sur chacun de ces organes. 

Titubæa fasciata v. nov. semiconjuncta. - Maculis nigris elytrorum pro parte 
conjunctis. . 

Cette variéte a ,  sur chaque élytre, les macules médianes noires réunies et, de 
plus, la macule interne médiane en partie jointe à la macule antérieure interne cor- 
respondanle. Algérie sud (coll. Pic). 

Cette variété et la précédente se reconnaîtront par leurs dessins noirs différents de 
ceux de la forme type. 

Cryptocephalns brevisignaticollis. n. sp. - Minutus, convexus, nitidus, supra tes- 
tacetis, infra niger ; thorace postice n i g o  lineato, scutellum et sutura nigris. 

Petit, -convexe, brillant, dessus testacé, dessous noir avec le pygidium testacé, 
écusson, bordure postérieure et linéole frontale, yeux, un trait sur 18 partie posté- 
rieure mé.fiane cl11 prolliorax et suture noirs. Tete à ponctuation forte et peu serrhe ; - 
prothorax trés convexe, A ponctuation forte et écartée, nettement rétréci en avant, en 
partie roussâtre sur le disque; élytres un peu plus larges qtie le prothorax, relative- 
ment courts, peu .rétrécis h l'extrémité, à rangées regulikres et écartées de points 
assez forts, pl116 petits postérieurement ; pattes robustes. Long. 2,8 mill. Syrie : Bey- 
routh (Pic). * .  

Ressemble un peu a C. fulvus Goeae, mais bien distinct, h prcmikre vue, par son trait 
noir au prothorax et voisin de C. bidorsalis Mars., avec des dessins noirs plus réduits 
sur le prothorax et sur les élytres. 

Cryptocephalus pullns (pullatns) v. nov. betmeriensis. - Elytris nigris; lateraliter 
testaceo limhatis. - Chez cette variété, ca<aclér*isée par la plus grande extension de 
la coloration noire sur les élytres, la tête est foncse, mais maculée de testacé, le protho- 
rax presque entikrement noir est briévement laché de testacé au milieu du bord 
anthrieur, les élytres sont noirs à large borduke lathrale et apicale testacée, le dessous 
du corps noir, le pygidium noir bordé de testacé, enfin les membres sont testacés. 
Mont-Liban : Beitmeri (Peyrou in colL Pic). 



Cryptocephalns bidorsalis v. nov. Morfini. -Thorace nigro notato, elytris ad sulu- 
ram. et in disco longe nigro lineatis. - Se djstingue,.de la  forme type, par le pi~othorax 
largement marqué de noir sur le milieu et les bandes des élytres d'lin noir de poix au 

. lieu d'Ctre brunes. Mont-Liban (coll; Pic). 

Cryptocephalns capucinns v. nov. Moroderi. - Elytris testaceis, ad suturam et in  
P disco longe nigro lineatis. - Se reconnaît à la coloration noire largement étendue sur 

l a  suture et par la présence d?une bande discale foncée, prolongée au delA du milieu 
des élytres. Espagne : Valence (Moroder in coll. Pic). 

Chærocephalns baborensis n. sp. - Roljustus, subnitidiis, ,grise; Fat sparse puhes- 
cens, niger, antennis rufescentibus ; capite inter oculos foveolato, vestice subconvexo ; 
thorace transverso, ad medium dilatato, diverse punctato ; femoribus inerniis. 

Robuste, orné d'une pubescence grise assez écartée, un peu brillant, noir avec les 
- antennes et les crochets des tarses roux. Tète finement et  densément ponctuée avec le 

front subconvex~, marquée entre les yeux d'une fossette petite mais profonde, rostre 
un peu élargi en avant et creusé en dessus, yeux à peine saillants ; antennes longues, 
rousses avec la massue en parlie noire ; prothorax court et large, dilaté et subarsondi 
vers le milieu, à ponctuation dense et fine mélangée de quelques petites rides avec 
quelques points irréguliers, larges mais peu profonds ; élytres ovalaires, peu longs, A 
ép:tules arrondies, rétrr5cis, infléchis et acuminés au sommet, faiblement slriés avec 
les stries marquées de points peu gros et peu écart&, intervalles larges ; cuisses un 
peu épaissies mais inermes. Long. 6 mill., Algérie : Mt Babor (A.  Théry in  coll. Pic.). 

Voisin de C. curtipennis Pic, en diffère par la  forme moins courte et la ponctuation 
moins large des Alytres, le  prothorax plus réguliérement arrondi sur les cdtés, etc. 

Chærocephalus giganteus v. nov. angustatus. - Elongatus et angustatus, thorace 
in  medio subcarinato, elytris longe hispiiiis. Algérie : Saint-Charles ( A .  Therg in  
coll. Pic). 

Décrit sur  un d & forme étroite et allong6e avec le prothorax n i m i  d 'me ft~ible 
carène médiane. les élytres ornés de soies noires dressées, assez longues et espacées. 
Les cuisses antérieures et medianes sont courtement dentées et les yeux très saillants. 

Pyrochroa v. tauricola P x .  - Cette varietPl ayant la téte rocge, se rapporte 
serraticornis Scop. comme variété, et non pas A coccinea ( 1 )  L., ainsi que je l'ai public 
dan3 lJEcliaiige, II" 3%. CJuh au Pgrocl~roa knbyliana Pic, il doit étre rapporté h 
P. coccinea L. coinme variété. 

( A  suivre.) 

Contribution à l'étude des II Cantharis n 1. (Telephorus) du Turkestan 
Pan M. PIC. . 

b 

hl. von Heyden m'ayant communic~ué derniéreinent plusieurs nouveaulés de Cal,- 
flictris L. du Musée Senckenberg de Francfort sur Main ("), al1 nomhrefcle~:trois, roules 

( 1 )  L'erraur r1'attril)utlon spdcifique preiniére provient d'une interversion ci'étiquettes 
produite au.monient .du. rangement de ma collection. 

(2) Espéces, recueillies dans le Turkestan méridional par M. Charles ICuchler, dont, 
j'ai donne les diagnoses dans-le dernier Echange. - ; . - .  . .. 



.originaires du Turkestan et en possédant dans ma collection plusieurs autres dès,  
memes régions, j'ai pensé les faire mieux connaître en les groupant dans une étude 
dichotomique, oit figureront aussi les anciennes espèces, plutôt que de les décrire lon- 
guement et isolément. M. von Heyden, dont l'amabilité n'est jamais Invoquée en vain, 
a eu l'extrême obligeance de me communiquer les types de C. pumilio Heyd. et forti- 
cornis Heyd., communicationqui a grandement facilitélapi.ésente étude. J e  ne connais 
pas le type de C. biplagiafa Bal., mais sa descriplion se rapporle bien à une espeke 
que l'on reçoit d e  temps-en temps sous ce-nom. ,Je ne connais pas avec certitude le . 

.C. longipennis Fairm. = Glasunorvi Barov., aussi n'en parlerai-je pas autrement que 
pour dire que l'auteur russe le rapproche. de C. caspicci Reitt., et  lui donne environ l e  
tiers des élytres marqué de roux ; quant au C. bilit~rratrt Barov., auquel je n'ai pu 
rapp'orter aucun des insectes cxaniinés, je n'en parlerai qu'approximativement. Ces. . 

Gois espèces exceptées, j'ai. pu étudier totites lès niii.res - sur les types, qui d'ailleurs, 
' 

en  majeurc partie, se trouvent dans ma collection (1) .  
Les espèces étudiées ici ont les élj-tres noirs, rarement avec un repli humeral testacé 

.e t  serapprochent de nos espèces européenries : C. fhoracica 01.; rzificeps Iisn-. et v&- 
sine; mais il en est d'autres (raptor Bal., srrbnzarginalis Bal., tenzrelinibata Eal.), qui  
se trouvent ail Turkestan, ayant les élytres marginbs de testacé, don1 je ne m'occuperai 
pas ; elles ontle prothorax. soit entièrement testacé, soit diversement maculé de noir, 
les pattes claires ou foncées, parfois bicolores, la tete noire, testacée ou bicolore, l'ab- 
domen d'ordinaire testacé ou bordé de testacé, l'bcusson est noir ou testacé. Les a' des 
espéces suivantes présentent une forme un pen plus allongée et les antennes sont un  
peu moins courtes; sauf C. pumilio Heyd., toutes les espèces ont. les antennes 
moins longues que le corps, d'ordinaire même courtes. Dans cet article figurent 
plusieurs espéces de Thian-Schan (Musart) dont un type de C. dia Reitt. qui ont 
été procurees a Reiitef. ou à moi-même, p a r  Hauser alors qu'il était encore en  
possession de sa belle collection aujourd'hui au  Musée de Vienne, en Autriche ; 
j'en a i  acquis autrefois plusieurs autres de Staudinger. A titre de 'renseignements, 
je dois dire aussi que toutes ~ .es ' es~èces  et Variétés mentionnées figurent dans m a  
collection, à l'exception des C.pumilio Heyd. et forticornis v. bimaculiferà Heyd. (cette 
dernière même m'est inconnue en  nature),' C. longipennis Fairm , Glaszznorvi Barov. et 
'biliturata Barov. 3 

Pour rendre plus facile la  séparation des espèces et variétés, je me .suis servi en 
parlie de lacoloration, e t  j'ai adopte deux divisions elablies sur le  prolhorax maculé, ou  
non, de Fncé.  

Ces quelques observations diverses étant failes, je passe au tableau annonce plus 
haut. e 

A. Prothorax entièrement testacé ou rougeâtre, quelquefois vaguement rembruni par - 
places, mais jamais orné de macules foncées nettes. 

1 Antennes d'ordinaire bien plus courtes que le corps, ou n'atteignant pas le som- 
met des élytres. 2 

1' Antennes très longues, paraissant dépasser un peules élytres. Long. 4*,5. Namangan 
(coll. v. Heyden). pnmilio Reyd. 

- (1) Celle-ci augmentée de celle de Reitter. 



2 Patles, au moins en partie, testacées, élylres uii peii, ou très, brillnnis, noirs: par- 
fois très densément pubescents de gris. Ecusson roux ou noir. 5 

2' Pattes noires, parfois avec les artic.uhtions ou l'extrbme base des t.ibias rousses ; 
élytres noirs, très ruguleiix, mats ou peu brillants. Ecusson noir. 3 

3 Prothorax moins large, netlement plus étroit -que les élytres, ceux-ci non brillants ; 
genoux seuls parfois roux. 4 

3' Prothorax tout à fait transversal, presque plus large que les élytres qui sont un peu 
. . brillants ; base de certains tibias rousse. Long. 10 mill. Thian-Schan (coll. Pic). 

dia Reitt. . . 
4 Prothorax plus large, arque sur les côtés ; tete entièrement noire. Long. 10-13 mill., . 

Muschadhar icoll. Senclienherg et Pic). Knchleri Pic ( i )  
4' Prothorax presque droit sur les c6t6s ; tête testacée, maculée de noir sur le vertèx. 

,Aulie-Ata (coll. Pic). . biplagiata v. nov. anliensis (2) 
5 Pattes soit entièrement t e p c e e s  avec d'ordinaire Ics laises plus ou moinsobscurcis, 

. soit avec les tibias postérieurs teintés de foncé. G 
. 5' Cuisses foncées avec leur exlrê,me sommet et les tibias testacés, tarses obscurcis, 

. Long. 10-1 1 mill., Thian-Schail (coll. Pic). Musarti Pic. 
Chez cette espèce la tête est plus ou moins foncée postérieurement, l'écusson 

noir, les élytres assez pubescents de gris. 
6 Ecusson testacé ou roux. 10 ., 6' Ecusson foncé. i 7 
7 Prothorax transversal, B bord postérieur d'ordinaire nettement échancre ; base des .- 

antennes brièvement marquée de testacé. . 8  - 
7' Prothorax presque carré, à bord postérieur droit ; .hase'des antennes plus largement 

marquée de testace. Long. 7 mill. Samarkand (coll. Pic). inforticornis Pic. 
Cette espèce, de forme allongée, subparallèle, a la tête noire en arrière, les anten- 

nes peu robustes et courtes, l'écusson noir, les élytres modérément pubescents 
' de gris. 

8 EIytres modérément et peu densément*pubescents ; prothorax non, ou à peine, cilié 
sur les côtés. 9 

. 8'Elytres très densément pubescents de gris; prothorax nettement 'èt longuement 
cilié sur les côtés. Long. 10-13 bill. Buchara, Karateg (coll. Pic). ciliatocollis Pic. 

. . 9 Prothorax nettement rétréci en àvant. Long. 8 mill. Namanga.n (coll. Heyden) ; Osch 
(coll. Pic). forticornis Heyd. 

- 9' Prothorax non, ou à peine, rétréci en avant. Tete soit toute noire postérieurement 
(forme typej, soit simplement maculée de noire sur le vertex (v. nov. andischa- 

.. - neneie)..Loog. 8-4 mill. Andierhan, Margelan, Osch. (coll. Pic). Arisi Pic et var. 
10 Peu brillant; antennes brièvement testacées a la base ; tibias postérieurs plus ou 

moins épais, variablement et plus ou moins obscurcis, au moins tachés de brun. il 
10' Très brillant ; antennes largement testacées à la base ; tibias postérieurs relative- 

men4minceset entièrement testacés. Long. 7 mill. Buchara (coll. Pic). lucida Pic. 

(1) Voir dans 1'Echange de décembre dernier, les diagnoses de cette espéce et de plu- 
~ienrs  autres. 

(2) Un exemplaire de cette ,variété figurait h tort dans la collection Reitter sous le 
nom de C. dia Reitter. . - 



3- Elytres foncés, prnés d'une bande,antemédiane touchant le bord latéral, celle-ci rou- 
. geâtre en  tout ou en partie (forme type) ou exception.nellemen~ blanchâtre (v. reg&- 
. lis Chasp.). Lsciatns L. 

3' Elytres foncés ornés'd'une bande antemédiane raccourcie n'atteignant pas le bord 
latéral, celle-ci toujours blanche. fenestratus Lind. 

Genre A p a l o c h r u s  Er. (Condylopus  Ab.) 

Tarses antérieu& d munis d'un crochet ; prothorax plus.long et plus ou moins net- 
tement rétréci en arrière, soit entièrement testacé rougeâtre (forme type), soit testacé 
et maculé, plus on moins, parfois B peine, de foncé sur le disque (Y. tricolor Kssv.). 
Elytres d'un vert ou bronzé métallique, bordés plus ou moins étroitement de flave laté- 
ralement; base des antennes et pattes, moins l'extrémité des cuisses variablement 
foncée, testacées. (Apalochrus S. str.) . * fîavolimbatus Muls. Rey. 

. Genre P a r a l i n u s  Ab. 

Tarses antérieurs d simples commc chez P ; prothorax~moins long et moins rétréci 
en arriére, entièrement foncé. Elytres concolores, d'un noir métallique. Antennes, 
tibias et tarses testacés. femoralis Er. , 

Celte espèce a été sigualée de Toulon seulement mais sa présence dans cette foca- 
lité est-elle bien exacte ? Il esl permis d'en douter, l'espèce n'ayant pas été reprise 
depuis cette capture proùlématique due feu Capiomont ; se trouve en Allemagne, 
Autriche, Russie, etc. 

.\vant que soit publié, & la fin de cetle petite étude, le corrigeilda ordinaire, je crois 
utile de signaler, dès B prksent, quelques corrections importantes, faciles A relever. 

Au deuxième paragraphe de la 5' page; c'est le  chiffre 6 qu'il faut, et non-pas 8. 
X la page 9 (paragr. S), le chiffre de la note (1 j [imprimé deux fois 1 doit être sup- 

prinlé. 
A la  page 9, il manque (au tableau des Ebaeus Er.-) la division 9' avec l'espèce men- 

d a z  Kiesw, voici ce paragraphe omis. 
S'Tiers postérieur des élytres jaune, ceux-ci nettement verts a", ou élytres verts à 

reflets plus ou moins bleus avec lin peu moins du quast apical te&cé-rouge2tre 9 
mendax Biesw. 

TROGLOPAIRES 

Genre B r a c h e m y s  ( A t e l e s t u s  Es.) 

B r .  brevipennis Lap. Cast. Plages maritimes méridionales, au bords des étangs 
salés, principalement sons les algues, mai A juillet surtout: 
- Var. : Saint-Pierre d'Almanarie, Les Sablettes, Agay (Sainte-Claire Deville) ; 
Saint-Maximin (Dr Normand) ; La Seyne (Tholin) ; Marignane (es Pe~ron) .  C8te de 

- Provence, de Fréjus & la Seyne (ex Abeille) ; I-Iyèrcs et s a i n t - ~ a ~ h a ë l  (ex Bourgcois) ; 



. . - 22 - 
étang de Berre, Carqueirane près d'ITyères (AheilIe) ; plage entre Collioure et Port- 
Vendres iPic) ; plage de Pzilavas prEs BIontpellier (coll. Pic) ; Marseille fwachanru, 
in coll. Rey). 

Aiissi en Corse (ex coll. Ancey, in coll. Pic). 
Br. S. g. Atelestodes Ab., Peragalloi Perris. (Peragcillonis, Oliv.). Plages maritimes 

de la Provence, principalerncnt sous les galets et détritus divers, sous les cadavres 
d'animaux, mai 5 juillet surtout et j u ~ t p ' i i ~ ~  commencement de septembre. Pour cap- 
turer cette espèce, généralement cachée, jeter qiielqiies poignées d'eau sur les galets 
cc qiii provoque la sortie des insectes de leur cachette et leur course rapide au soleil ; 
avoir soin de mouiller l'extrémité d'iin doigt pour faciliter leur capture. Cap Martin, 
près Menton, Nice (Ancey, Paragallo) ; Toulon, La Seyne, Cannes (ex Abeille). Envi- 
rons de Saint-Mandrier dans la Var (Sainte-Claire-Deville). @ 

Lors d'une de mes premières excursions entomologiques7 guidé par feu Peragallo 
qui avait découvert cette jolie petite espéce, j'ai eu le plaisir de capturer moi-même 
quelques exemplaires du RF. Peragalloi Perris à la plage de Carros de Nice. 

Genre Troglops Er.. (Traugtops Ab.) 

Tr. Silo Er. Assez rare. En hattant les buissons,les chênes, les ormeaux et autres 
arbres, en été principalement. Marseille, Rognac (Abeille) ; Sospel, dans les Alpes-Ma- 
ritimes (Rizaucourt) ; Mont Agel et vallee de la Vésulie (Saint-Claire-Deville). 

Se rencontre en outre en Corse, Sicile et Italie. 
~ r ' .  cephalotes 01. (Drzfoari Perris) et var. cruenfrzs KSW. Surtout en battant les 

buissons ou arbres divers, en juin-juillet. Assez rare. La variété çà et là  avec la forme 
type. Sur un pêcher B SOS, dans le Lot-et-Garonne (Abeille). Egalement recueilli A. SOS 
par Bauduer, mais au vol le soir près des lierres. Ambronay dans l'Ain, sur poirier 
(DrGucdel). Lyon (coll. Pic). En filochant sur des herbes A. Gannat (Desbrochers). 
Avallon, sur Prunus spiriosa, Paris ( ~ e d e i ) .  Chartres (Bellier). Savoie (Rey). 

Aussi en Corse, Allemagne, Autriche, etc. 
Tr. albicans L. sur les fleurs, les épis de graininées, en battant les arbres, les ché- 

nes surtout, en mai, juin, juillet. Pas très commun. Parfois dans les ruchers à Bitsch 
(Kiefler). 

Au pied des chênes à la Sainte-Beaume, SOS (Abeille). Egalement à SOS, obtenu 
d'orme mort (Bauduer). Avignon, Mont Ventoux, Sainte-Colombe, dans le Vaucluse 
(Chobaut). Creys, dans l'Isère (J. Jacquet); Engins dans l'lsére. Ambronay et Garne- 
rans, dans l'Ain (Dr Guedel) ; Le Plantey, Ileximieux (Guillebeau) ; Beaujolais (Ga- 
billotj ; Lyon (coll. Martin) ; Vaugueray (P. Nicod). Allier : Montluçon (des Gozis) ; 
Moulins, Cosnes (Deshrochers). Dijon (Rouget). Mâcon, sur aubépine (Guerin) : Cluny, 
sur les vignes sauvages (Rey) ; Sainl-Yan, en battant un pin (Pic). Aube (Dongé). Cha- 
lon-sur-Marne (Bellevoye). Remiremont (cat. Bourgeois). Aussi en Alsace, Suisse, 
dans le Valais : Sierre (Abeille), glacier d'AleLsch (D' Martin) et presque tout le reste 
de l'Europe. 

J e  l'ai capturé en Suisse,A Vallorbes, près de la frontiére française, en juin'et au 
Mont Rose, versant italien, au Commencement d'aoiit ; recueilli en outre en juillet 
dans le Piémont et it Fisch, dans le Valais, le 3 août. 

Tr. diminntns Ab. Rare en France. Se rencontre principalemenj sur les chênes, en 



juin et juillet. Marseille et dans les Landes (Abeille). Vaucluse : Mont Ventoux (Dqho-  
baut). 

Aussi en GrBce, Allemagne et dans le Nord de l'Afrique. 
- ' Tr. Marginatns Walt. Indique de France, mais sans doute par erreur (ex Abeille)'; 

Espéce d'Espagne, Sardaigne, Sicile et Afrique SIe ; aussi en Orient (ex Peyron). 

Genre Charopus Er. 

Ch. flavipes Paylr. ( 1)  (plnmbeomicans Auct. ou plzimbeocuprerrs ~ o e z e . )  Sur les 
graminees et plantes diverses, parfois sur les arbres, les tilleuls, etc., juin, juillet. 
Espèce rare en France et paraissant propre b la région de l'est. Les autres provenances 
françaises citées, telles que le Creusot, sont douteuses. 

Alsace (cat. Bourgeois) ; Epinal (Mathieu). . . 

Je l'ai capturée une seule fois à Sarreguemines, en filochant dans une prairie, le 
2 juin 1899. 

C .  pltrmbeomicans Goeze, m'a été indiqiié comme ayant ete recueilli à Caen, mais 
estke bien cette espèce ? . - 

Ch. rotnndatns Geofr. (pallipes 01.). Espèce commune en France.oh on la rencontre 
. presque partout, sur les graminées et plantes diverses : thym en fleurs, divérses Eu- 

phorbes ; sur jeunes pousses d'aulnes, etc. ; oh la cnpture principalement en'filochant, 
. d'avril à août. 

Tout le midi de'ia France (Abeille) ; Camargues, environs d'Avignon, Bedoin au 
pied du   ont ~ e n l k u x  (Dr Chobaut). ~ a n y u i s ,  ~ollioure'(Mayet). Ariége : La Bastide 
(Bepmale). Cuges, Argeles (D'Normand), Le Beausset (Ancey). Carcassonne, Lagrave 
(Gavoy). Saint-Martin-Vésubie (D'Martin). Isère : Champ et Pont de Clais (V. Planet). 
Grenoble (De Guédel). Lyon (Gabillot, Rey). Lozère : Mende, Lodève (~ insmer ) .  Sal- 
vagny près Lyon, Mont-Pilat (D' Jacquet):Aube (Le Grand). Sainte-Radegonde '(A. - 

Bayard), Vernet-les-Baini, Brigimlles, Pertuis, Monetier de Clermont, Chatelgiiyon, 
Les ~uer rëaux ,  Perrigny, ~eauber~,'~enaison-(Pic). Allier (Olivier). Tout le bassin 
de la Seine (Bedel) ; Le Raincy (Traizet) ; Ivl on tagne-Noire, Compiègne, Meudon 
(Dr Martin). Orléans (Croissandeau). Coche (Dayrem). Nyons (Ravoux). Saint-Bar- 
bant dans la Haute-Vienne et Les  our ri elles dans la Vienne (Mesmin). Orléans (Crois- 
sandeau). Haute-Marne, commun partou't (Sainte-Claire-Deville). Caen (Dubourgeois). 
Cayeux-sur-Mer (Decaux), etc. 

Aussi en Italie, à Genève (Tournier),' Espagne e t  dans le nord de l'Afrique. . 

Ch. Concolor F. A ét&signale en France de Berthemont (Alpes-Maritimes) par Pe- . 
ragallo, mais.sa présence n'y est pas certaine. nf. V. Planet m'a signale Ch. ~oncoldr ' 

' F. de ses chasses à Lus (Drdme), mais est-ce 'bien cette espéce ? Les Charopus Er. 
sont parfois 'dificiles à distinguer, les Q. tout au moins, et ainsi ies confusions sont 
probables. 

Espéce de Corse, Sardaigne, Italie, Autriche, etc. , . 

Ch. docilis Ksw. Assez rare, mais localisé par. places, surtout dans le midi de l a  
France, remonte çà et ILL. dans le centre et jusque dans 171sére. De mai A juillet surtout. 
se  capture sur les fleurs ou en fauchanl sur les herbes, principalement dans les  lieux 
arides. 

(1) A été signa16 de Belgique par ~ameere ,  mais ne serait-ce pas ylut6t Ch-pallipes 01. ? 



Marseille, Sainte-Beaunie (Abeille) ; Collioure (Rey) ; Cuges, Port-Vendres IDt Nor- 
mand). Nice et environs (Sainte-Claire Deville) ; Hykres (Brisout, in coll. Pic). Pyré- 
nees-Orientales (coll. Mesmin) ; Banyuls, Amelie-les-Bains (Mayet). Avignon, fon- 
taine de Baucliise, sur le lhim en. fleurs !Chobaut). Cnrcassoni~e, Mont-Alaric dans 
1'Ande (Gavoy). Morthemer dans la Vienne (Mesmin). Lodève, Mende dans la Lozère 
(Minsmer). Le Teil dans l'Ardèche ; Cher (coll. Fauconnet) ; Pariset et Champ dans 
l'Isère (V. Planet) ; Grenoble (Agnus et DrGuedel). Vienne (Falcoz). Le Plantay dans 
l'Ain : Bugey (Giiillebeau) ; Oyonnax (Pic). Beaujolais (Reg) ; Lyon (coll. Gabillot) ; 
Yvours (Sérullaz). Decines (Jacqiiet). Mâcon (Guérin) ; Cluny (Rey) ; Les Guerreaux 
(Pic). 

Aussi en Italie, en Espagne oii il parait plus rare, et dans le nord de l'Afrique. 
C'est le C. concolor F. du catalogue de l'Aude de Gavoy, p. 144. 

Genre Colotes Er. (Caulautes Ab.) 

C. Antidipnis Wol. (S.-g. pnnctatns Er.). Comnlun par places sous les fucus rejetés 
par les flots, les algues desséchées et sous les pierres des marais voisins de la mer. 
Mai à juillet. 

Landes, côtes de Provence (ex Abeille). Sables maritimes du Morbihan et du Finis- 
tère (G. Odier). I~louliarnel (Dr Martin). En fauchant dans les terrains salés de Camar- 
gue, a Valcares, oii il est assez commun (Puel.). ~ l b a r o h ,  Saintes-Maries de la Mer, 
dans du crottin de cheval o i  i l  pourrait être parasite de Calypferus bucephalus Illig. 
(D' Chobaut). Fréjus (coll. Pic). Cannes, Argelès, Collioure, etc. (Mayet) ; Saint-Ra- 
phaël (Gabiilot). Agay dans le Var (Dr Kormand). Cette, Nîmes (coll. Bourgeois). Mar- 
seille (Pegron). Gard (Clément). Carcassonne (Gavoy). Basses-Pyrénées, à B a ~ o n n e  
(ex DevXlle). Landes (Abeille). La Teste prés Bordeaux (Lareynie). Finistère : Foues- 
nant, près Quimper (Devillej. Ile-de-Ré (coll. Bourgeois). Loire-Inférieure : Le Croi- 
sic (Deville). 

D'aprés Sainte-Claire Deville les exemplaires reciieillis en Bretagne sont entière- 
ment noirs. 

Var. obscurifhorax mihi (1). Ile de Ré (ex Abeille). Plouharnel (Dt Martin in col!. 
pici. Aussi en Algérie (Pic). 

Cette espèce n'est pas très rare dans le nord de l'Afrique où je l'ai capturé dans di- 
verses localités. 

C. macnlatns Lap. Cast. Midi de la France principalement oh i l  n'est pas rare, yen- 
contré qà et là, dans les environs de Lyon, l'Ain et le département de 1'Isére puis, 
dans l'ouest, jusqu'aii département de la Loire-Inférieure. Sur Cilleraria niaritirna, 
~ r rn&s  acultis et marinus, sur cliardons et herbes diverses, parfois sur les buissons, 
aussi dans les détritus au bord des eaux. De mai à juillet, surtout, mais se rencontre 
josqu'en septembre et octobre. 

Nice et Cannes, commun (Deville). Nm& (coll. Rey). Toulon (Ancey). Saint-Tro- 
pcz, '~èziers, Perpignan (Dr Martin). Marseille, Landes (ex Bourgeois). Golfe'Juan 
(Persgallo). Albaron, Saintes-Maries de la Mer, Avignon. Morihres, Fontaine de Vau- 
cluse; Bedoin (Dr Chobant). Aix-en-Provence (Acliard). SorBde, Port-Vendres, Argelès 

.< 

7 (49 4e cxois devoir donner un nom pour designer les exemplaires dont le prothorax f?St 
f i k b .  



CONTRIBUTION A L%TUDE DES u CANTHARIS » L. 5 

i i  I-'rothorax transversal, ou subt~ansversal, faihlement ou très arqué sur les cbtes ; 
tête entièrement testacée. 12. 

11' Prothorax presque carré, rectiligne sur les cbtés ; thte tachée de foncé posterieu- 
ment. Long. 7 mill. Buchara (coll. Pic). bucharica n. sp. 

Celte espèce est assez etroite, assez nettement pubescente de gris, les antennes 
un peu épaissies, depassent le milieu des élytres, les tibias postérieurs sont 
presqui: droits. 

12 Tibias postérieur!3 clistinctemen t arqués ; prothorax nettement arq~ié sur les cbtés ; 
dessous des épaules fonce, parfois iin étrait rebord antérieur externe tcstsc.e. Long. 
10-1 l mill. Safichadam, Hissar (coll. Senclienberg et Pic). turkestanica Pic. 

12' Tibias postérieurs presque droits ; prothorax à peine arqué sur les i ôtés ; dessous 
des épaules taché de testacé. Long. 9-10 mill. Buchara (coll. Pic). athalia Pic. 

B. Prothorax testacé, ou roux, maculé diversement de fonce. 
1 Prothorax à macules discales d'ordinaire au nomAre de deux, parfois jointes. 3 
1'  Prothorax orné, soit de deux lignes noires, soit d'une bande transversale antérieure 

et arquée, celle-ci parfois décomposée en macules. 2 
2 Prolhorax orne de deux lignes noires (ex-description). Long. 14,5-!V mill. Buchara ' 

or. 
--Y 

biliturata Barov. 
2' Prothorax ornt5 d'une bande foncée antérieure transversaIe arquée complète (forme 

type), ou interrompue et formant des macules séparées : une médiane ,ahterieure, 
une latérale de chaque cbté (v. diversenotata Pic), cclles-ci parfois peu rnarquees. 
Long. 7-9 mill. Turkestan Mle : Safichadam, Hissar, etc. (coll. Senckenl~erg et Pic). 

'Senckenbergi Pic. 
3 Pattes entièrement, ou presque, foncées. 4 
3' Pattes testacés avec les tarses rembrunis. Long. 11 mill. 

forticornis v. bimaculifera Heyd. 
4 Elytres mats, ou presque mats, franchement nohs postérieurement ; une seule ma- 

cule ou deux macules placées vers le milieu dn prothorax. 5 
4' Elgtres un peu brillants, vaguement d'un noir de poix à i'esticémité ; 2 macules 

noires plus rapprochées du bord antérieur du prothorax. Long. 9 mill. Thian-Schan 
(coll. Pic). thianschanensis Pitt 

5 Prothorax plus transversal, proportionnelleriient moins étroit, de la largeur, ou 
presque, des élytres ; tête foncée avec les parties buccales parfois lestacées. 6 

5' Prothorax moine transversal, proportionnellement plus étroit par rapporl aux élytres ; 
tête testacée antérieuremént, noire ou maculée de noir postérieurement. Long.' . 
9-1 1 mill. Turkestan : Aulie-Ata (coll. Pic), etc. biplagiata Ball. probablement. 

6 Prothorax avec 2 grosses macules noires discales. Long. 9 rnill. Turkestan : Aulie- 
Ata (coll. Pic). biplagiaticollis Pic n. sp. 

6' Prothorax marque d'une seule et gr-ande macule noire discale. Aulie-Ata (coll. Pic). - biplagiata v. nov. uniplagiata Pic. ' 
J e  termine cette étude en donnant les diagnoses latines ( 1 )  des nouveautés dont il 

est parlé pour la première fois ici. 

(1) Pour répondre B une proposition du Congrés enton~ologique d'Oxford que tous nos 
collégues de France et de l'étranger devraient prendre 2 cccnr d'adopter I'unanimit&. 
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COLEOPTBRES EXOTIQUES EN PARTIE NOUVEAUX 

C. biplagiata v. anliensis. - Niger, capite (postice plus minusve njgro notato), 
' thorace abdomineqie testaceis. 

C. biplagiata v. uniplagiata. - Niger, capite antice abdomineque testaceis, thorace 
testaceo, in disco late nigro notato. 

C. Arisi v. andischanensis. - Testaceus, oculis, antennis pro maxime parte, scu- 
lello, tarsis, pectore elyt.i.isqiie nigris, capite in vertice piceo notato. 

C. bucharica. - Subnitidus, griseo pubescens, testaceus, antennis pro maxime ' 
parte, elytri's pectoreque nigris, capite postice picescente ; thorace subquadrato. 

C. Biplagiaticollis. - Subnitidus, niger, mandibulis, thorace (in disco nigro bima- 
culato), geniculis abdomineque testaceis ; thorace late transverso. . 

Coléoptères exotiques partie nouveaux 
(Suite.) 

~alochromns humeralis n. sp. Elongatus, paralleliis, nitidus' niger, thorace, scutello, 
femoribus 4 anticis majore payte testaceis, elytris suhcieruleis, ad basin testaceo 
notatis. ' 

A.iiong6, parallèle, brillant, noir avec le prothorax, l'écusson, les hanches et les 
quatre cuisses antérieures, moins leur sommet, testacés, élytres d'un noir bleu mé- 

-. - tallique avec environ le quart basal testacé. Tète presque de la largeur du prothorax, 
impressionn6e entre les yeux ; antennes noires, de la longueur des élyties, un peu 
épaissies à la hase, atténuéesa l'extrémité, mat.es avec les premiers articles brillants ; 
prothorax en carré transverse, a peine rétréci en avant, faiblement impressionné sur 
les c.ô~és, courtement sillonné sur son milieil postérieur ; écusson assez long, subtron- 
que au sommet ; élytres peu plus iarges que le prothorax, subparallèles, courtement 
rétrécis au somm.et, multicostes ; pattes foncées avec les 4 cuisses antérieures, moins 
leur sommet, testacées, longues, cuisses antérieures un peu .épaissies. Long. 10 rnill. 
Iles Salomon (coll. Pic). 

Voisin de C.glaucopferus Guer. aiec la coloration claire moins étendue sut les 
élytres et les pattes en partie testacées. 

Galochromus notaticeps n. sp. Elongatus, parallelus, nitidus, niger, thorace, scu- 
tello, femoribus 4 anticis ad hasin testaceis, capite rufo bimaculato, elytris nigro-vio- 

. laccis, ad humcros testaceis. 
Allonge, parallèle, brillant, noir avec le prothorax, l'écusson et environ la moitié 

basale des quatre cuisses antérieures, ainsi que les hanches, testacés ; élytres d'&.noir 
violet métallique avec les épaules largement marquées de testacé. Tête un peu moins 
large que le prothorax, noire en dessus, avec, au-dessus de chaque antenne, une pe- 
tite tache rousse, testacée en dessous ; antennes longues, un pcu aplaties à la base ; 
prothorax en carré transverse, impressionne de chaque cbté et postérieurement sur le 
milieu ; écusson assez long, suhtronqué au sommet ; élytres un peu plus larges que le 
prothorax, subparalléles, courtement rétrécis au sommet, multicostés ; patles moyen- 
nes, cuisses antérieures un peu épaissies et tibias subarqués, sillonnés sur leur côté 
interne, Long. 12 mill. Nouvelle Guinée (coll. Pic). 
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Voisin du précédent, en différe, à premiére vue, par la téte maculée de testacé ; la  
coloration testacée des élytres plus réduite, non étendue derrière l'écusson. 

Calochromus Holtzi n. sp. Angustatus, subparallelus, niger, nitidus, thorace elytris- 
que ochraceo-purpureis, his ad apicem violace0 notatis. 

Etroit, subpai~allèle, d'un noir brillant, presque glabre sur l'avant-corps, le dessous 
el les membres, prothorax et élytres pubescents de coloration ochracée-pourprée avec 
les élytres ornés d'une petite macule apicale métallique violacée. Téte presque de la 
largeur du prothorax ; antennes (en partie défectueuses) très aplaties à la base ; protho- 
rax étroit et relativement long, rétréci en avant, marqué d'iin profond sillon médian 
avec une trace de carène latérale oblique, angles postérieurs marqués; écusson foncé, 
court, tronqué au sommet ; élytres peu plus larges que le prothorax, étroits et très 
longs, faiblement élargis vers leur milieu, courtement retrécis au sommet, ayant 
quelques c6tes internes assez distinctes ; pattes courtes et aplalies, tibias antérieurs 
impressionn6s sur leur cbté interne. Long. 13 mill. Java : Boela? Lamang (Holtz in 
coll. Pic). 

Ressemble à C. borneensis Pic, mais de forme plus allongee avec le sommet des 
élytres moins largement foncé, le prothorax différent, moins large et pourpi.6. J e  ne 
suis pas certain que cette espéce, étudiée sur un seul exemplaire, rentre bien dans le 
genre Calochromus Guer. ; ce pourrait étre un Lipernes Wat., genre que je ne connais 
pas en nature, ou encore un Cladophorus ~ u e r .  un peu aberrant. 

Trypherns rnfotestacens n. sp. Elongatus, rufo-testaceus, capite, antennis ad basin' 
pedibusque pallidioribus. . . 

Tête pas plus large que le prothorax, un peu creusée entre les yeux ; antennes 
courtes et gréles ; prothorax un peu plus long que large, arque en avant, droit sur les 
cbtés ; élytres un peu plus larges que le prothorax, assez déhiscents, droits sur les 
cbtés ; dernier segment abdominal échancré au sommet ; pattes assez gréles. Long. 
'7 mill. Mexique. 

C'est l'espkce signalée par Gorham (Biologia Cenfr. Am.,' p. 309) sous le nom de 
Belofus ? sp. Peut se placer prés de T. elongafus Pic, 

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

PAR J. B. (Suite). 

Sisymbrium alliaria, shymbre alliaire. - Sous cette même aulnée, dans les allu- 
vions du Rlibne, dans les petits éboulis de nos cbteaux, croissent en massif les Sisym- 
bres allinires, Sisymbrium alliaria. Tiennent-ils du cresson, nos alliaires, comme le 
nom semblerait l'indiquer (arcuCrgprov .= cresson)? Laissons h la science le soin de 
nous le dire. Mais Ce que l'expérience a démontré, c'est qu'ils sont rebelles à toute 
culture. Leurs tiges sont vertes et prksentent des stries longitudinales. Leurs feuilles 
longuement pétiolées, sont larges, cordiformes et fortement dentées. (Vous redoutez 
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.l'odeur de l'ail 7 Ne les froissez pas.) Leurs fleurs sont blanches : leurs fruits, grands, 
étalés, se divisant en deux valves cloisonnées, les classent parmi les crucifbres sili- 
quées. 

Tous les Sisgmbres sont des plantes herbacées à feuilles tant& entiéres, tant& 
pennées. Les valves de leurs Siliques sont marquées de trois nervures distinctes. 

Sisymbriiim oficinale. 8isgmbre officinal. - Un autre Sisymbre, d'apparence plus 
agreste, il est vrai, poussant indifféremment sur les bords des chemins, dans les dé- 
combres, silr les vieilles murailles, mérite toute notre attention, c'est le Sisymbre 

' 

officinal, Sisymbrium oficinale, vulgairement appelé l'herbe aux chantres, parce que 
avant que la médecine ait abandonné l'usage des simples, on s'en servait pour faire 
un sirop, qui, certes, ne manquait pas d'efficacité contre les enrouemenfs, les aphonies 
et autres maux cle gorge. Mais alors, il importe de cueillir en mai ou en juin cette pré- 
cieuse plante et d'en employer les feuilles encore fratches. Et pour ne pas les confondre 
avec certaines moulardes, traçons en vite les caractères : tige droite, rude, à rameaux 
étalés ; feuilles pétiolees, les inferieures roncinées, les supérieures hastées à lobe ter- 
minal allonge ; fleurs petites, jaiines, disposées en épis ; siliques velues, appliquées 
contre la tige et terminées en alSne. 

Sisymbrirrm Arrsfriachum, Sisymbre rl'Autriclie. -Si je vous disais que j'ai trouvé 
sur les hords du Rhdne, quartier de Brandoiile, ce même Sisymbre d'Aiitriche, Sisym- 
brium Austriachum, que je cueillis un jour, presque au sommet du col de la Vanoise, 
votre surprise serait grande. Le lait s'explique : les torrents qui descendent des hauts 
versants d i  Rhdne en ont entraîné des graines, qui, déposées ici, ont trouvé un sol 
propice au ileveloppement de la plante. Vr~ici; du reste, les caractères qui lui sont 
propres i tige de 30 à GO centimètres, droite, rameuse, quelque peu velue ; feuilles pen- 
natipnrtites. roncinées ; siliqiies cylindriques plus ou moins comprimées, jamais serrées 
contre la tige. 

Anfirrhinum azarina, Moflier faux azaret. - Par quel heureüs hasard troiivons- 
rioiis ici le hliiflier faux azaret, Anthirrhinrzm azarina ? Cette plante, en effet, est rare 
dans la région. Ses tiges vivaces sont velues et couchées ; ses feuilles dentées s'ar- 
rondissent en cœur a la base ; ses fleurs sont jaunâtres, peu nombreuses et s16panouis- 
sent en juillet. 

Les Mufliers, ainsi appelés B cause de la forme de leurs fleurs .qui ressemblent à 
* 

un mufle de veau (uvrc comme, ptv- mufle), sont de belles plantes qui ne déparent point 
un massif. Ils appartiennent, du reste, à cette famille des personnees, qui se distin- 
guent par la richesse et la variété de ses coloris. Les Mufliers se présentent sous ces 
caractères généraux : une tige robuste qui peut s'élever jusqu'à 60 centimètres, des 
fleurs avec un calice A cinq divisions, une corolle en forme de gueule ou de mufle, 
c'est-A-dire îormée de - deux grosses lèvres fermées qui s'ouvrent comme la gueule 
d'un lion quand on les presse latéralement. 

L'espace se resserre. La montagne, presque A pic, oii croit cependantle ehéne vert, 
la  rivière qui coule à sès pieds, semblent se disputer l'élroit sentier qui va nous con- 
duire h la propriété Laval. Des acacias (faux acacias), des fusains, des chévrefeuilles, 
des merisiers, etc.: font, l'espace de quelques mètres, haie Ci notre sentier. 

( A  ouivre.) 



Bonne Année ! 
A l'occasion du noti17cl ail, le Directeur tlc I ' K r . / ~ r c ! ~ c ~  adressc ses meilleiiïs vcens A tous 

les abonii6s t l i i  joiiriial ainsi ~ I I ' I I  ses iioiiilmiis t~orrespoiid:r~its (le France ~t de1'Btranger. 
--- . -- 

Annonces 
RI. G. ~ a ~ . n . r i e l t i - l l u i i ~ n ~ l e ~ - ,  Cleariiig \', \'oslau près Viemie (Autrlclie), se- 

rail tl isposé A A l e r  eii &harige coi1 t re (11, rart!. cxcpi~ïcs rlc Col@optéres, d'aiitres esp8ces 
tl'ltalic?. I+p;igrie ct (les Ralkans et prie cl(. 11ic.11 ~niiloir l i i i  r i ivoyr cles listes d'oblats. 
-- - - - - p. -- -- - - . - - - . . - . - - - - - . - -. 

JI- ;\. Iii.idicldoi.fl, Natiirliistorisclic:: l~isIiI.iil. Oi*anicnstrassc? .1 16. Berlin 
S. 11'. (if3 clic:rchc cii échange (le boiiiies ~~zpècirs il(: Ciciiitleles, Cara1.m. Carabides, 
lilnlcridos. I3iipreslidcs, (:craniliycicles, 1 .ucani!lcs, Sra rabneides. Cetoiiicle~. etc., etc., pa- 
I~)ai'(~tic[licb.+. 11 olï'rc el1 écllan$t! (le joiiei l!~pi~ït:s. 1)l'ill1~i]);llci11~llt (I'I;kpagii~. AsicMiricnre .- 
cl .\sics t:c.iitnil~!. c t . ~ . .  rlo. - .\vliat (lé ri.ci~iles ~~iiiiipii~lrs ii pris liés éle\S. 

... , . -- - 
Ihiis ina iiorivclle Lislc .lG. j'c~lTrc. loirs lc': iiiçectw pro~.eiloiil (le iiiùs collections. 

en lots d'ripres desiderata a m 6  i i i i  i.al~;iis de 40 ainsi coiitrc 160 XI. argent je donne 
poiir 200 11. d'inseclca, pris iicts cl'uii 1)oii niai~ïlit! i!iioiw~e. Orte pcrsoiiric disposé A acqii8-4 
rir des Insecles, iic iiégligeclc profiter (le cc. loi:. 

E. voii LIOl~ERIEYI?I~, Genthinei-strnsse 12 1. Berlin \\-. .Illeina,ane. 
. . - - -- -- 

CABINE'II' ENTOMOLOGIQUE E. LE MOULT 
4 ,  rue Ihméril, Paris SIII" 

c.;raiid chois cl'inscclc.; tlc Ions ordres ct de tous les pays. Arriviiges continuels. Knvois 
:I chois. Non trbs iniportaiit C'atalogue d e s  Col6optèi-es p;iléi~rctic~iies et exotiques en 
veiilc et en écliange est envoy0 ! l t .nl is  et franco sur c1eni:inde. 

(;rand chois dc matériel ii&rlétermine envoyé volontiers à hlcssieurs les  spécialiste^. 
Matcriel porw la chasse et le rnnge~nent des irrscri~~v. 

.\chat - Vente - I;:cliange 
SIIUS somiiies torijoiirs dhsireiis d'avoir des offres spéciales poiir achat (le Collections 

iiiiportantes et tlc lots origiiiaus. 
~ ~ ~ . - - . -. - -- 

Avis  importants e t  Renseignements diqers 
CHASGESIESTS D'ADRESSE : M. E. La* Moult prÇ\-iciit ses correspondants et sa 

nombreuse clientele qu'il rient de transl'érer son Cai)iiiel tl'Entomologie au no 4 d e  la 
rina I)ur~~éril, Paris (SiII') et les prie de prentlioe note tle cette no~ivelle adresse. 

L'envoi du journal a été continué cl'oïficc ii tous les aiii:iens al)oiinéç de 1'Eclic~np; 
les personnes ayant accepte les premiers niimero? de l'aiintie seront considérées comme 
abonnées poui- I'arinco etitière et une traite n~igmentkedes Irais de recouvrement par 
la poste leur sera présentée dans le courant. de mars. Les aboniiiis désireux di: s'éviter les 
frais cle recouvrcnienl, sont pries dc faire parvenir, a n s  trop tarder, le niontant de leur 
abonnement en l'aclressant soit ,2 M Maurice Pic à Digoin (Saône-et-Loire), soit l'l'mpri- 
merie 13. Auclaire, 5,  Place de la Ribliothéque, A Mouliiis (illlier) - Polir l'étranger il 
n'est jamais lait de recouvrement d'abonnemeiit. par la posle ; lesabonnésrésidrrnt e n  
delioi-r c l c  la Frclnee sont pi-iés de nous envoyer directement l e  montant d e  
abonnement, et cela clés les premiers mois de l'année, soiis peine de voir interrompre 
l'envoi du journal. 

Le huitième fascicule des « Mélauges Exotico Enthmologiques » a ét6 publie le 
20 décembre ,1913 et se recomnianùe particulièrement 1';itlention des entomologistes. II 
donne I'énumération des genres, sous-genres, espèces et variétés ayant été dbcrits dans 
cetle publication et qui dépassent le chilïre important de 330 l'ormes nouvelles avec l 4  
genres ou sous-genres. 

Comine pour chacun des prScédents, le pris dn nouveau fascicule est de 2 francs. 

Bulletin des échanges 
M. Otto r eonhrrid, Blasewitx. Villa Diana (Saxe) offre Antrolierpon Erebus, An- 

trosecles speluncarius, Aplioleuonus v Setniki, Setnikia Leonliarcli, Icharonia Leonhar- 
dia.na, lJroleonhardia Leonhardi et cherche Duvalius Yaccae. Spagnolei. Launii. Bensae. 
Fabianii. Anoplith, Vulcanus, Orcinus, I-ihadamantlius. Bucephalus, Pandellei, Chau- . 
doiri. Minos et d'autres especes cavernicoles. 

1r1. lu IWroT.  C:urlos E. PoiWtcr est pret à faire échange de ses publications et des Ar.-. 
thr-oi~odes dit Chili contre des travaux récents sur les Cruscctces, les Acariens, 1'Entomo- 
logie agricole, les M_vriapodes, les Longicornes e t  les Hemipt&es spécialement Coccida.  
- Adresser la correspondance et les travaux au : Prof. Porter, Casilla, 2974, San- 
tiago [Chili). 

Le Gérant : E. REV&RPT. 




