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LAMPYRIDES NOUVEAUX OU PEU CONNUS

Par Ebnest OLIVIER.

TROISIÈME MÉMOIRE (1).

Léser qi lion des espèces nouvelles rapportées du Brésil

par M. Gounelle.

Hyas cruciata.

Atrn, nilida; prothorace rufo, triangulari, angulis obt.usis, disco

loiigituilinaliter convexo et carinato, vitta longitudinali alleraqii«

transversa jiixtabasali, nigris, ornato; elytris ampliatis, nigosulis,

mai-gine extfrno levite-r simiato, apicesimul rotnnilatis. longitudina-

liler late profundeque sulcatis, nigris, puncto humerali et niargine

basali rufis ; abdorniiie nigro, nitiùo, lobato, subtus fulvo marginato
;

pygidio siaiiato, angulis oblusis et rétro productis ; ultimo ventrali

sogmento late emarginato. — Long., 15 rail].;lat. hum., 8 mill.

Matusinhos (Minas), 2 exemplaires a*.

Noir luisant, mandibules et palpes d'un brun de poix ; antennes

atteignant à peu près la moitié de la longueur du corps, compri-

mées, robustes: l*"' article élargi au sommet, de la longueur des

deux suivants réunis ; 3-10 munis chacun à leur côté interne d'une

lamelle qui augmente graduellement de longueur jusqu'au sixième

article, celle émise par le dixième un peu plus courte que les pré-

céilenles; onzième article allongé, lancéolé, obtus. Prothorax ponctué,

pubescent, court, plus large que long, triangulaire, à angles anté-

rieur et postérieurs obtus ; bords latéraux redressés, le basilaire

légèrement sinué ; disque Irès-oonvexe sur toute sa longueur longi-

tudinale, finement caréné, creusé d'une impression circulaire dans

sa moitié postérieure, d'un roux fl;ive avec deux larges bandes noires

figurant une croix : l'une longitudinale, un peu atténuée en avant,

recouvrant toute la partie convexe de disque ; l'autre transversale,

(1) Voir 1'' niéiiioiie, llivue d'EnloinolOQie, H, ISS:"., p. î3; 2* m^iiiuire, Ibid.,

p. 326.



parlant des angles postérieurs et ne laissant le long rie la base qu'une

étroite banrie fauve. Élylres ovalaires. élargies, bien arrondies aux

épaules, à bord marginal légèrement sinué au milieu, s'arronriissant

ensemble à l'extrémité, ponctuées, rugneuses, noires, marquées sur

le calus buméral d'une tache d'un roux flave qui joint le bord basi-

laire, creusées à partir de cette tache d'un profond et large sillon

longitudinal. Abdomen d'un noir luisant à segments inférieurs bordés

latéralement de testacé flave ; segments supérieurs longuement pro-

longés en arriére en un angle aigu
;
pygidium légèrement sinué, à

angles saillants, obtus; dernier segment ventral largement échancré

et convexe formant avec le pygidium une ouverture circulaire chez

VEyas deniicornis. Pattes noires
;
quatrième article des tarses

profondément bilobé, les lobes presque aussi longs que le cinquième

article ; ongles roux.

Var. hinoiaia; cbez un des exemplaires rapportés par M. Gou-
nelle, on observe sur les élytres un très-petit point roux attenant au

bord marginal h la moitié environ de sa longueur.

Cette belle espèce est bien distincte par sa coloration de toutes

celles déjà connues. Par la forme triangulaire du [trotborax, elle se

rapproche du deaticornis Germ.

iEthra inexspectata.

Elongata, angusta, parallela, nigra; mandibulispiceis; prolhorace

antice valde attenuato, apicerotundato, rufo-aurantiaco, macula dis-

coïrlali et vitta basali nigris, basi sinuato, angulis posticis acutis-

siniis et extus productis ; scutello subquadrato, nigro, punctatissimo ;

elytris prothorace vix latioribus. rugosis, costulatis, pubescentibus,

parallelis, apice obtuse rotundatis, nigris, margine externo 1e-

nuiter aîbido; ultimo ventrali segmenio ad basin utrinque flaves-

cente. —Long., 12 mill.; lat. hum., 3 1/2 mill.

Caraca (Minas Geraez); 2 exemplaires cf.

Étroit, allongé, noir; articles 3-10 des antennes émettant chacun

une très-longue lamelle mince et contournée sur elle-même qui

prend naissance au sommet interne de chaque article. Prolborax

iinement ponchié, fortement atténué en avant surtout dans sa moitié

antérieure, à sommet arrondi, bordé d'une strie de gros points con-

ligus, d'un rouge-orangé avec une tache sur le disque et une bande
basilaire noires, la tache formant un triangle dont le sommet atteint

le côté de la base qui est sinué, légèrefnent échancré au-dessus de
l'écusson, angles postérieurs très-aigus et saillants en dehors. Élytres

à peinp plus larges à leur base que le prothorax, allongées, parallèles,
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riigiienses, chargées de trois côtes souvent peu saillantes, noires avec

la marge externe d'un blanc jaunâtre ; cette bordure s'atténue insen-

siblement et se termine avant d'atteindre l'angle apical qui est entiè-

rement noir. Abdomen d'un noir luisant, à segments supérieurs

fortement lobés latéralement; pygidium profondément trilobé à lobe

médian un peu plus long que les latéraux; dernier segment ventral

prolongé dans son milieu postérieur en une courte pointe, orné de

chaque côté de sa base d'une tache blanchâtre et entièrement de cette

couleur dans un des exemplaires que j'ai sous les yeux ; hanches an-

térieures et intermédiaires d'un roux testacé.

Lucidota oblongo-notata.

Ovalis, deplanata, nigra; antennis brevibus, articulis latis, com-
pressis, serratis

;
prothorace transverso, semi-lunari, apice leviter

sinuato, angulis posticis rotundatis, crebre punctato, in medio antico

longitudinaliter carinato, duobus maculis testaceis ornato; elytris

prothorace latioribus, humeris rotundatis, ampliatis, tune ad apicem

attenuatis, crebre punctatis, nigris, macula albida oblonga juxtamar-

ginali in medio notatis ; subtus picea, abdomine lobato, ultirao

ventrali segmente triangulari apice inciso, in medio puncto lucido

ornato. — Long., 11 mill.; lat. hum. 6 1/2.

Tijuca (Rio), un seul exemplaire Q.

Ovalaire, oblong, aplati, noir. Antennes courtes ne dépassant

guère la longueur du prolhorax ; l*"" article gros, cylindrique, aussi

long que les deux suivants réunis ,
2* transversal, très-petit, 3-10

larges, très-comprimés, fortement dentés à leur côté interne
;

11" allongé, obtus. Piothorax transversal, noir, avec deux taches tes-

tacées, d'un roux fïave à leur base, séparées par une bande noire

longitudinale; cette bande manque parfois dans la moitié antérieure

et les taches sont alors confluenles. Élytres larges, ovalaires, scuti-

formes, à calus humerai très-saillant, bien arrondies ensemble h

l'extrémité, marquées chacune dans leur milieu et près de la marge
externe ijui reste noire d'une tache longitudinale oblongue d'un

blanc jaunâtre. Abdomen fortement lobé latéralement ; dernier seg-

ment ventral triangulaire, à cotés sinués, incisé au sommet et marqué
au milieu d'un point blanchâtre brillant.

Je possède dans ma collection deux exemplaire? Ç de celte même
espèce provenant de Pétropolis.



\

Lucidota sexguttata.

Olilongo-ovalis, parum convexa, fusca; antennis longe flabcllalis;

protliorace transverso, angulis posticis rotundalis, antice siiiuato,

subtilitpr piinctnto, sordide flavo, tenuissime flivo limbato, disco

ni^ro; scutello iiigro, triangiilari, apice truncato, linea punctata in

inedio notato ; elytris protliorace lalioribiis, ainpUatis, apice simul

rotundalis, rugose punctatis, nigris, iitrinqiie maciilis tribus flavidis

una liumerali, altéra medianajuxta marginali et tertia juxtasutiirali

l)aulonltra médium, ornatis; abdomine lobato; sublus picea, ultimo

venlrali segmento parvo, convexo, emarginato. — Long., 14 mill.;

lat. bum., 6 mill.

Terra nova (Hahia), un seul exemplaire cf.

Ovalaire, oblong, d'un noir-brun. Antennes émeltanl du sommet
de chaque article à partir du troisième une lamelle lancéolée. Pro-

tborax transversal, légèrement siuué de chaque côté près du sommet,
à angles postérieurs arrondis, d'un flave blanchâtre, très-lmement

bordé de brun, à disque noir, creusé d'ue sillon dans sa moitié basi-

laire et chargé dans l'autre d'une côte très-légèrement saillante.

Lcusson noir, triangulaire, marqué longitudinalenient dans son mi-

lieu d'une strie de gros points. Élytres ovalaires, brunes, avec

chacune trois taches d'un blanc jaunâtre; la première petite, à l'angle

humerai, la deuxième, oblongue à peu près au milieu, près du bord

marginal qui reste brun et le troisième près de la suture, un peu au-

delà du milieu. Dessous du corps d'un brun de poix; appareil lu-

mineux indistinct.

Lucidota oculata.

Oblonga, sat convexa, ati\i, pubescens; antennis compressis, ser-

ratis; mandibulis, coxarum et femorum apice testaceis ; prothorace

semicirculari, basi sinuato, angulis posticis fere rectis haud promi-
nulis, marginibus crebre punctatis, disco fere l.Tvi, duobus maculis
sant^uineis ornato ; scutello nigro, crebre punctalo, triangulari, apice

truncato; elytris prothorace paulo latioribus. objongis, nigosulis,

costulatis, nigris, vitta albida juxtamarginali ; abdomine haud lobato;

quinto ventrali segmento puncio llavido nitidissimo ornato, ultimo
triangnlari. —Long., 13 mill.; lat. hum., 5 mill.

Matnsinhos (Minas), un seul exemplaire 9.
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Oblong, noir, prothorax marqué sur son disque de deux taches

d'un rouge d^^ sang. Une bande d'un blanc jaunâtre part de l'épaule,

suit le long de la marge externe qui reste noire et s'arrête avant

d'avoir atteint l'angle apical à peu près aux trois-quarts de la longueur

des élytres. Kepli prothoracique rouge; mandibules, extrémité des

hanches et des fémurs, testacées ; cinquième segment ventral orné dans

son milieu d'un point ovale jaunâtre très-brillant. Les articles des

antennes sont foi'tement comprimés et dentés à leur côte interne
;

les sixième, septième et huitième sont les plus élargis; le prothorax

presque lisse sur son disque est fortement ponctué sur sa marge ; le

bord antérieur est légèrement redressé et on y remarque au devant

de chaque œil une courte bordure d'un testacé brunâtre.

Lucidota inaperta.

Oblongo-elongata, nigra ; antennis compressis, serratis ; prothorace

semicirculari, punctato, angulis posticis rectis, sordide flavo, disco

convexo, nigro, utrinque miniato; elytris ellipticis, prothorace multo

latioribus, rugosnlis, nigris, nitidis, macula flavida oblonga juxta-

marginali ornatis; subtus nigro picea, coxis et femoribus albidis,

tibiis infuscalis, tarsis nigris; ultimo ventrali seginento triangulari,

albido limbato, apiceinciso. — Long., 7 mil!.; lat. hum.,3mill.

Terra nova (Bahia), une seule J.

Étroit, allongé, elliptique ; antennes comprimées, articles 3-10

dentés, le onzième lancéolé. Prothorax transversal, arrondi, d'un

blanc jaunâtre, orné longituJinalement sur son disque d'une large

bande noire avec une tache médiane rouge de chaque côté. Élytres

beaucoup plus larges que le prothorax, en ellipse allongée, noires,

avec une tache oblongue juxtamarginale d'un blanc jaunâtre, cette

tache prenant naissance près de l'épaule et prolongée un peu au delà

de la moitié de la longueur des élytres.

Lucidota pygidialis.

Oblonga, nigra; prothorace antice leviter anguloso, nigro, març[ine

lato, dilutiore, profunde punctato, disco convexo, nitido, fere hevi,

angulis posticis acutis ; elytris prothoraci', haud latioribus, rugosulis,

nigris, vitta albida marginal! ahbreviata, ornatis; abdomine pedi-

busque nigris.

d* antennis longe ftabellatis
;
pygidio trilobato utrinque albido

maculato ; ultimo ventraU segmente recte truncato, flavescente, géni-

tal! quoqup.
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9 anlennis inlus laie denlalis ;
pygidio sordide flavo, obconico,

apice Iruncalo; ultimo ventrali sectniento testaceo, triangiilari, apice

inciso. — Long., 15-16 raill.; lat. hum., 4-.5 mil!.

Tijiica (Rio); un seul c'.

En ontre des caractères sus énoncés, la femelle diffère par son corps

plus convexe et plus trapu, son prothorax moins anguleux en avant;

la partie convexe du disque est parfois séparée du bord marginal par

une étroite ligne circnlaire flave. La bande marginale des élytres part

de l'angle humerai et s'étend jusqu'aux deux tiers de leur longueur ;

elle est assez variable comme largeur.

Je possède un certain nombre d'exemplaires de cette espèce qui

semble assez répandue sur la côte orientale du Brésil ; elle est géné-

ralement confondue avec les Lucidota flcibellicornis Fabr. et

L. approximans V.. Oliv. Le tableau suivant fera ressortir leurs

principaux caractères distinctifs :

A. Bordure blanche des élytres submarginale, la côte marginale res-

tant noire.

a. Pygidium et deux derniers segments du ventre entièrement blancs.

L. fïubeUicornîit Fabr.

a'. Pygidium noir; ventre noir sauf le dernier segment orné à chaque
côté de sa base d'une tache ovalaire blanchâtre.

L. dpproximans E. Oliv. Ann.

A'. Bordure blanche des élytres immédiatement marginale, la côte

étant également blanche. L. pygidialis E. Oliv.

Photinus sericellus.

Elongatus, siibparallelus, grisf'opub(^PC('ns, fuscus; prothoraco

punclato, antice parum prominulo, sordide flavo, disco nigro, con-

vexe, Ifevi, sulcato, basi recte truncato, anpjulis posticis redis; scutello

trianiïulari, piceo, apice Iruncalo ; elytris prothorace vix latioribus,

punclatis, bicostulalis, fiiscis, apice et sutura dilutioribus, pedibus

piceis. cTabdomine nigro, tribus ultimis ventris segmentis albidis, in

medio postico leviter emarginalis
; Ç abdomine piceo, quinto seg-

mento in medio macula Jncida ornato, ultimo obconico. — Long.,

9 1/2 mill.; lat. hum., 3 mill.

Terra nova (Bahia), un J" ; Caraca (Minas Geraez), un cf ; Tijuca

(Rio), une$.
Prothorax assez long, fortement atténué en avant et un peu an-

guleux au sommet, d'un brun flave, disque noir ayant parfois de
chaque côté une petite tache rouge ; élytres chargées de deux eûtes

obliques légèrement saillantes, la plus externe partant du calus



humerai ot prolongée presque jiisqn'au sommet ; l'autre naissant

entre celle-ci et la suture ne dépasse pas le premier tiers de l'élyfre.

Je possède dans ma collection deux individus d* de cette espèce

provenant des environs de Rio de Janeiro.

Photinus sulcicollis.

Oblongus, niger; antennis Jiliformibus, dimidium corporis attin-

gentibus
;
prolhorace pnnctalo, sordide flavo, disco ni^ro utrinque

miniato, in parte jjostica canaliculato, lateribus arciiatis, antice atte-

nuatis, angiilis posticis rectis ; scuteilo nigro, triangulari, rugose

punctalo ; elytris prothorace latioribus, nigris, nitidis, rugosulis,

bicostulati?, margine externo et sutura in medio albidis; feraorum

basi fïavida; abdomine nigro, quarto segmento postice flavo limbato,

tribus ultimis fïavis, emarginatis , ultimo brevissimo. — Long.,

7 mill.; lat. hum., 2 1/2 mill.

Salobro (Bahia), un exemplaire o*.

llessembie au puJchellus Gorb., du dnatemala ; en diffère par sa

coloration plus terne, son protborax plus long et plus pi'ofondéraent

sillonné, ses élylres parallèles.

J'en conserve dans ma collection un individu provenant également

de la province de Bahia.

Fhoturis elliptica.

Elongala, elliptica, nigerrima, pubescens
;

protboi'ace, scuteilo,

pro- et inesosterno, coxis anticis et intermediis duobusque penul-

limis ventris segmentis, rufîs ; tarsorum unguiculis externis fissis
;

prothorace fulvo pubescente, semilunari, piano, basi sinuato, angulis

])Osticis obtusis et rétro sat productis; scuteilo angusto, triangulari,

punclato ; elytris elliplicis, prothorace haud latioribus, dein am-
pliatis, lune ad apicem altenuatis, rugosulis, costulatis. — l-'Ong.

,

15 mill.; lat. hum., 3 mill.

Caraca (Minas Geraez), un individu d*.

CeUe espèce vient se placer près de fHnesta[ls'\ Gorb., dont elle

diffère par son prothorax sans tache, couvert d'une plus longue pubes-

cence flave, à marges planes, à angles postérieurs moins aigus et

moins saillants, par son écusson roux, par les pro et mésoslernum
de cette même couleur. l>a base des fémurs antérieurs offre une ten-

dance à devenir testacée.
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Photuris velox.

Elongata, elliptica, depressa, nigra, nitida; capite inter oculos

valdn pxcavato
;
prothorace rotundato, antice angustato, hasi sinualo,

angulis posticis oblusis, lateribiis late, basi autem tenuiter, albido

marginalo; elytris prothorace latioribus, elongatis, ellipticis, obsolète

costulatis, nigris, sutura tenuiter et margine externe latius, albido

limbatis
;
pedibus gracilibus, majoribus, trochanteribus testaceis,

tarsoruni unguiculis rulis, in utroque sexu externe tissis. — Long.,

17-20 mill.; lat. hum., 5-6 mill.

Caraca (Minas Geraez), un exemplaire 9-

Grand, large, déprimé, elliptique. Voisin du lateralis Motsch.,

mais bien dilTérent par sa taille plus avantageuse, ses jambes, sauf

les trochanters, entièrement noires, son prothorax plus étroit et plus

atténué en avant; chez les deux espèces, les bordures suturale et

marginale des élytres, ne se rejoignent pas autour de l'angle apical:

mais chez le velox, la première s'arrête au sommet de l'écusson,

tandisque chez le lateralis, elle se continue tout le long et se rat-

tache à la bordure basilaire. Chez la 2 les 5<^ et 6'' segments du ventre

sont d'un ftave brillant, le 6"^ échancré, le dernier noir, triangulaire.

Je possède dans ma collection un individu d* de cette espèce prove-

nant de Pétropolis. Il diffère de la Ç par les yeux plus gros et plus

saillants, par la couleur flave des trois derniers segments du ventre,

par le dernier terminé en une poiute très aigûe.

Outre les espèces nouvelles ci-dessus décrites, M. Gounelle a encore

rapporté de son voyage au Brésil les Lampyrides suivants qu'il est

intéressantde mentionner, surtout en raison de leurs localités précises;

.Elhra lateralis Cast. Salobro prov. de Bahia.

Arnythetes fastigiatus Illig. Tijuca » Rio.

Lucernula fenestrata Kirb. » » »

Lucidota quadriguttata Gorh. Salobro » Bahia.

L. hasalis Motsch. var. » » »

Les élytres sont entièrement noires sauf une tache jaunâtre à l'épaule.

L. vitellinithoraœ Perty. Matusinhos prov. de Minas.
Photinus truncatus Esch. Tijuca » Rio.

Ph. Lecontei Kirsch var. Salobro » Bahia.
La poitrine et les pattes sont noires à l'exception du prosternum, des

hanches intermédiaires et des fémurs antérieurs qui sont testacés.

CratOHiorphus alhomargiaatus Cast. Tijuca prov. de Rio.

Photuris lunifera Escli. var. higiitlata Dej. » » »

Ph. hlattoïdes Cast. Caraca » Minas.
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LES STAPHYLINIDES DU NORD DE L'AFRIQUE

Par Albert FAUVEL.

Ce catalogue n'est qu'une révision très-augmenlée de ceux que

j'ai entrepris sur les Staphylinides du nord de l'Afrique: le premier

paru, en 1869, dans les Mémoires de la Société Linnéenne de

Normandie (tome XV); le second publié, en 1878, dans le Bulletin

de la même Société (3=" série, tome II).

Si je me décide à en donner une troisième édition, après un laps de

huit années seulement, c'est que, durant cette période, de riches

collections ont été rapportées de notre colonie algérienne, tandis que

de nouveaux voyageurs parcouraient les pays limitrophes, du Maroc

jusqu'en Egypte. En Algérie, MM. Bedel, Charles Brisout de Barne-

ville, Achille Bonnaire, Ehlers et Eugène Simon, exploraient les trois

provinces ; M. Collo nous envoyait ses premières récoltes aux environs

d'Alger et M. le D»" Sériziat ses chasses dans la province de Constan-

tine; dans la Tunisie récemment annexée, M. Sédillot, chargé d'une

mission spéciale, poursuivait ses explorations, en compagnie de M. Ré-

veillé, jusqu'à Gafsa etTameghza, en même temps que M. le marquis

Doria et M. le D"" Gestro visitaient surtout les zones littorales; au
Maroc, M. Quedenfeldt s'avançait jusqu'à la ville même de Maroc et

aux contreforts de l'Atlas ; M. Rohlfs visitait la Tripolitaine ; MM. Le-

tourneux. Abeille de Perrin et Achille Costa réunissaient en

Egypte, pendant les loisirs de leurs fonctions ou le cours de leurs

voyages, des matériaux de premier ordre.

Appelé en consultation comme spécialiste, j'ai eu la bonne fortune

d'examiner à peu près la totalité des Staphylinides recueillis par ces

savants et zélés voyageurs, et c'est le résultat de cet examen que je

soumets au public entomologique. Comme pour mes deux premiers

catalogues, on voudra bien, j'espère, accorder confiance aux espèces

et aux localités citées dans cet opuscule ; car, sauf indication

contraire, je les ai toutes vérifiées cette fois encore avant de les ad-

mettre ; en outre, afin de donner à mon travail une forme plus scien-

tifique et mieux en rapport avec les divisions naturelles de la faune

nord-africaine, j'ai classé les localités, de l'ouest à l'est, suivant les

principales régions géographiques.

Me sera-t-il permis de renouveler ici un regret que j'ai souvent

exprimé à mes collègues en entomologie : c'est que, suivant l'exemple

que je suis heureux de donner pour les Staphylinides, aucun d'eux
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n'ait entrepris un travail semblable de statistique sur d'autres i'amilles

d'insectes ? De telle sorte que même notre faune de l'Algérie, repré-

sentée aujourd'hui dans les collections françaises par une masse

énorme de richesses accumulées depuis la conquête, continue d'être

étudiée par lambeaux dans cinquante ouvrages différents, sans

qu'aucun répertoire en réunisse les éléments épars, et présente à la

science la coordination des données de synonymie et de géographie

zoologique qu'elle est en droit d'attendre.

Au moins ce regret est à présent superflu pour la famille qui nous

occupe. Comprenant d'abord un chiffre de 330 espèces environ, elle

s'était élevée à plus de 440 dans notre premier supplément, et dans

celui-ci elle va s'accroître d'une centaine au moins. Mais en même
temps nous constatons, parle petit nombre de nouveautés rapportées

des derniers voyages, que le chiffre des découvertes diminue rapide-

ment et que nous devons connaître maintenant la très-grande majo-

rité des Staphyliuides indigènes. Tous les voyageurs s'accordent sur

ce point que leur recherche est difficile en tout temps et presque in-

fructueuse pendant les longues périodes de sécheresse
;

qu'enfin,

dans les meilleures localités, ils sont rares autant comme espèces que
comme individus; il est peut-être permis d'en conclure que leur con-

tingent total ne dépasse guère 600 dans toute la Barbarie et l'Egypte,

et nulle part d'ailleurs sur le continent africain, même dans

l'Abyssinie si variée d'altitudes, de climats et de végétation, celte

famille n'est aussi bien représentée.

Je renouvelle en terminant à mes amis, à tous ceux qui ont bien

voulu me communiquer leurs collections, l'expression de mes re-

meicîments et de ma reconnaissance. En inscrivant fidèlement leurs

noms à la suite des localités, je ne fais que leur rendre le meilleur

et le plus juste hommage; n'est-ce pas à leurs recherches persévé-

rantes (jue nous devrons de connaître l'ensemble de cette faune, si

intéressante surtout par ses relations de jour en jour plus évidentes

avec celles de l'Europe du sud et de l'Asie occidentale?
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Sous-Famille I. — MICROPEPLID^ Lee.

Micropeplus Latr.

1. poreatus Payk.

C. Philippeville (Lethierry); Bône (G. Olivier).

2. fiilvus £r.

0. Magenta, décembre ; Daya, sur les murs des écuries, janvier

(Bedel). — A. Alger (Poupillier). — C. Bône (G. Olivier).

3. staphylineïdes Marsh.

A. Teniet-el-Had (Bedel); Alger (Poupillier).— C. Bône; Guelma
(Lethierry),

4. tevserula Curt.

A. Sidi-Ferruch (R. Oberthur); Alger (Poupillier). — C. Philippe-

ville, bords de rOued Safsaf (Lethierry); Bône (G. Olivier).

Sotjs-Famille II. — STAPHYLINIDiE (Genuini).

Tribd II (1). — PHLOEOCHARINI Kr.

Section IL— PHLŒOGHARIDES Fvl,

Phlœocharis Mann.

1. conurella *.

Remarquable par sa grande taille, double environ de celle de sub-

tilissuna^ sa forme plus atténuée en avant, avec l'abdomen plus

acuminé, sa couleur d'un testacé rougeâtre presque uniforme, à peine

plus obscure à l'abdomen et à l'ècusson, son avant-corps plus bril-

lant, sa ponctuation presque uniforme, très-fine et très-serrée sur

tout le corps, quoique moins dense et moins forte au corselet et sur-

tout à la tète, imbriquée et moitié plus serrée à l'abdomen que chez

(1)

qu<es.

Les Uibui et sections manquant dans U faune qui nous occupe ue seront pas indi-
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suMilisshna, sa puhescence flave moitié plus dense, ses antennes

plus robustes, à articles 4-8 surtout plus grands, son corselet un
peu plus étroit que les élytres, moins arrondi sur les côtés aux 2/3

vers la base avec les angles postérieurs droits, marqués, son écusson

cacbé presque entièrement, ses élytres très-grandes, moins parallèles,

d'un quart plus longues que le corselet, peu déprimées autour de

récusson, le pénultième segment plus allongé. -— L., 2 mill.

A. Bou-Saada (Leprieur).

Obs. Cette espèce doit se placer eu tète du genre avant le longi-

pennis; elle oftVe un peu le faciès d'un Co)nirus testacé et microsco-
pique.

2, parallela Fvl. (1).

0. Daya (Bedel). — C. Miskoutine près Guelma (Lethierry).

Pseudopsis Newm.

1. sulcata Newm.

M. Tanger (Quedenfeldt). — A. Alger (Poupillier). — C. Forêt
de L'Edough, sous les feuilles mortes, endroits humides, mai, juin
(Bedel), sous les mousses, octobre (Gandolphe); Bône, au pied d'un
peuplier pourri (Leprieur). — T. Aïn-Draham, juin (Sédillotj.

Tribu 111. - PROTININI Kr.

Phlœobiuîix Er.

i. clypeatuin MûU.

A, Teniet-el-Had, juin (Bedel). — C. Bône (G, Olivier).

Megarthrus Steph.

1. aflinis Mill.

A. Alger, mars (Bedel). — C. Bône (Leprieur). — T. Sousse
(Sédillot).

(1) [1 ne sera fait de citations d'ouvrages que pour les espèces non inscrites au Cata-
logue de Munich (t. II, isiiS) ou au Supplément de M. Durivier (US3).
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Protinus Latr.

1. ovalis Steph.

A. Aumale(R. Obertliur).— C. Con3tantine(Mayet); Bône (G. Oli-

vier).

2. bracliypterus F.

M. Tanger; Tetuan ; Arsila (Queilenfeldt). — A. Alger, sur les

murs, l'été (Lallemant). — C. Phiiippeville (Lethierry); Bône (G. Oli-

vier).

3. alomariiis Er. — Olivieri Saulcy.

M. Tetvian (Quedenfeldt).— A. P.lidah (Mayet); Alger (Poupillier).

— C. Bône (G. Olivier).

Tribu IV. — HOMALINI Kr.

Anthobium Stcph.

1. torquatuEU Marsh.

M. Tanger (Olcese). - A. Alger (Cedel). — C. Bône (Lethierry).

Obs. Certains exemplaires d'Algérie ont la ponctuation de la tête un
peu moins serrée, mais ne diffèrent pas autrement du type. ~ C'est le

tempestivum du Catalogue Reiche (p. 4i).

2. braehàHle Fvl.

A. Forêt de Teniet-el-llad, juin, commun ; Alger (Bedel).— C. Pic

des Cèdres (Djebel bel Esma),près Batna,sur les aubépines (Bonnaire);

l'Edough, mai, assez rare (Gandolphe).

Obs, La poitrine passe parfois au roussàtre et même elle est entiè-

rement rougeàtre ainsi que le corselet cliez les exemplaires du Pic des
Cèdres, qui ont en outre les élytres entièrement flaves; mais, à part

ces variations de couleur, je ne trouve aucun caractère qui permette
de séparer ces individus du brachiale.

3. luicîeornc Er. — maculicolle Fairm. — cincticolle Chevr. — flo-

rale, monlanum Lucas.

0. Oran (Lethierry). — A. Teniet-el-IIad, juin (Ch. Brisout); Sidi-

Revue d'Entomologie.— Janvier 1886, 2
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Ferrnch (R. Oborthur); Alger (Bedel). — C. Pliilippeville (Mayel);

Constaiitine, commun; Guelma, sur les genêts, avril (Letliierry);

L'Edougli, mars ; iiône (l.epi-ieur). — T. Tunis (Doria).

Obs. C'est VHomalium rufipes du Catal. Reiche (p. 43).

Homalium Grav.

1. îoptcruin Steph.

Province d'Alger (Mayet).

2. crîBîrîpenae Fvl.

0. D.iya (Bedel). — A. Bou-Saada {['oupillier).

3. vîïe Er.

C. Pliilippeville (Bonnaire); Begrali près Jemmapes (Mayet); Bône
(G.Olivier).

4. g)us£!lunB Grav.

C. Pliilippeville (Bonnaire); Bùne (d. Olivier).

5. oxyaeanihie Grav.

0. Tlemcem (Bedel); Mascara (Grandin).

6. cacsum Grav.

O. Tlemcen, décembre (Ehlers). — A. Teniet-el-llad, juin (Bedel).

— C. Bône (G. Olivier).

Obs. Fréquemment la couleur du corselet et des élytres passe au
testacé rougeâlre ; eu outre certains exemplaires ont le front assez
fortement biimpressionné, mais ne difïèrent pas autrement du type,

avec lequel ils se trouvent dans les mêmes localités.

7. excavattini Steph.

M. Mtugga (Quedenfeldt).

8. Aliardi Fairm. — genistarum Coq (Anlhob.].

M, Tanger ; Ciaita , dans les dunes ; Larasch ; Casablanca
;
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Mtugga ; Maroc (l), bords de l'îssil (Quedonfelnl).— 0. Mers-el-Ivéliii;

Oran (Coquevel). — A. Alger (Bedel). — C. Bôiie, l'hiver (G. Olivier).

9. riparluiBi Thoms.

C. Philippeville (Borinaire). — 1\ Tunis (Walkor).

Obs. M. le baron Bonnaire m'en a communiqué un exemplaire
étiqueté: Batna; mais je considère cette mention comme erronée, l'in-

secte étant propre aux rivages maritimes.

10. rivulare Payk.

C. Batna (nonnaire); Krenchela (E. Olivier); Bone (G. Olivier),

Boreaphilus Salilb.

4. vclox Ileer.

0. Daya, sous les pierres des marécages (Bedel).

Philorinum ICr.

1. sordlduiu Steph. — nigrlventreVi.Oii\).. — riificolle ^c\ua\L

0. Tlemcem (Bedel). — A. Alger (t'oupillier). — C. Lambessa
(R. Oberlliur); Pliilippeville (Bonnaire); Bone (Lelliierry).

Obs. Les exemplaires d'Algérie ont le plus souvent, comme ceux
d'Espagne, le corselet roussâtre ou rougeùti-e et les élytres d'un testacé

sale ou vif. ~ C'est le vu/icolle du Cat. Ueiche (p. 43).

Lathriniœum Er.

i. longicortie*.

Voisin de V unlcolor ; un peu [»lus grand, à léger reflet bronzé;

tête, poitrine et abdomen noirs; corselet roussàlre, plus clair sur les

côtés, plus ou moins enfumé sur le disque ; élytres d'un brun de

poix, à côtés et sommet plus ou moins clairs par transparence; épi-

pleures rougeâtres; anus brun; antennes plus longues, brunes;

leurs deux premiers articles et les pattes d'un rongeâtre clair ; tète à

ponctuation plus fine, moins rugueuse; épistome presque lisse; cor-

selet à ponctuation plus fine, bien plus largement rebordé sur les

(1) Cette désigaation indique toujours la ville même de llaroc (Marrakech).
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côtés qui sont subangulenx au milieu, nettement sinuôs-relevés

avant la base, puis redressés pour formel- les angles postérieurs qui

sont droits; fossette latérale très-nette, bien plus profonde ; sillon

lono'itudinal et impression subbasilaire eu accolade obsolètes; élytres

plus longues, à ponctuation bien plus fine et plus dense ; laissant pa-

raître sur le disque des traces de 3 ou 4 intervalles obsolètemenl re-

levés. — L., 3 1/2 mill.

A. Teniet-el-Had, forêt des Cèdres, juin (Bedel, Gh. Brisout de

Barneville).

Obs. Il faut sans doute rapporter à cet insecte le Lathr. alrocepha-

lum GylL, cité d'Alger par M. Reiche {Cat., p. 43), sur une indication

de M. Lallemant.

Lesteva Latr,

1. fontlnalis Kiesw.

il/. Tanger (van Volxem). — A. L'Atlas, sous la mousse bumide

des fontaines (Poupillier); Teniet-el-Had, forêt des Cèdres (Bedel). —
C. Biskra (Letbierry).

2. longelytrata Gœze.

C. Lambessa (R. Obertbur).

Triuu V. — OXYTELINI Kr.

Section 1. - OXYTELI Lee.

Deleaster Er.

1. dinhrous Grav.

M. Mlugga (Quedenfeldt).

Acrognathus Er.

1. niandibularis GyU.

A. Alger (Poupillier).



— 17 —

Planeustomus Duv.

1. miles Scriba,

C. Bône (G. Olivier).

2. afrieanus Fairm.

C. Constantine (Hénon); Bône, février, avril, mai (Leprieur).

3. curtipennis Fvl. — Weberl* Quedf., Berl. Ent. Zeits., 1882, 183;

1884, 378.

M. Tanger, sous les détritus; Casablanca (Quedenfeldt).—0. Daya,

sous les pierres des marécages, janvier (Bedel). — C. Philippeville ;

bords du lac Fezzara (Lethierry).

4. niicpoplitlialnsus*.

Distinct dans le genre par ses yeux très-petits, moitié moindres
que chez Velegantulus, dont il est très-diflerent par sa taille plus

grande, sa forme plus larg >, son corselet nettement sérié, ses élytres

bien plus courtes, fortement, épars "-ment ponctuées, sans stries, etc.;

taille, forme et couleur des très-petits exemplaires du 'palpalis, plus

brillant à l'avant-corps ; antennes testacées, bien plus courtes, à 3^

article court, pyriforme, les 4" à 6* fortement transverses, le 6^ en
outre très-petit, les 1'^ et 8^ transverses, les derniers moins allongés;

tête plus étroite que le corselet; yeux nullement saillants, à peine

visibles en dessus
;
ponctuation comme ch^z palpalis ; corselet moins

rétréci près des angles antérieurs qui sont plus marqués, à ponctua-

tion analogue, mais sans bosse visible au milieu en dehors de la

série dorsale médiane; élytres courtes, à peine plus longues que le

corselet, sans stries visibles, avec la ponctuation plus forte, moitié

moins dense, celle de l'abdomen encore plus rare. — L., 2 mill.

Teniet-el-Had
;
juin (Bedel, Ch. Brisoiil de Barneville). — Deux

exemplaires.

Oncophorus Epp. .

1. PiraMOliîEpp.,De!(^ Ent. Ze!7.y., 1885, 47,

T. Tunis (Pirazzoli).

Ohs. Cet insecte m'est inconnu.
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Thinobius Kiesw.

1. liiiearis Kr.

C. Pliilippeville, inondations de l'Oued Safsaf (Lethierry).

2. lictcrocerus*.

Voisin du linearis ; coloré de même, sauf les antennes qui sont

en entier d'un roussâtre clair, plus courles (jue cliez ce dernier avec

les articles do longueur tout autre, le 2'' plus court, plus large, le

3° transverse, les 4 à 8 moniliformes, le 4« pas plus long que large, le

11» plus long que chez linearis et parallèle avec le sommet briève-

ment acnminé ; tète bien plus allongée et non tronquée, mais arron-

die à la base, aussi longue que large, largement déprimée sur 1^

disque, à ponctuation serrée bien moins fine, très-nelte ; angles pos-

térieurs arrondis; yeux moins saillants; corselet plus long que chez

linearis^ ponctué comme la tête avec deux impressions longitudi-

nales sur le disque, larges mais peu marquées, séparées par un fin

intinvalle relevé et pointillé ; angles postérieurs bien muins ar-

rondis; élytres plus longues, à ponctuation un peu moins fine; ab-

domen à deux derniers segments, surtout le 7"=, brillants, ce dernier

simplement ridé en travers, sans ponctuation, le 6"= n'offrant que
quelques points épars entre les rides. — L., 2 mill.

A. Dunes de Bou-Saada, au bord d'un fossé à sec (R. Oberthur).

Ohs. N'ayant vu qu'un exemplaire en mauvais état de cette espèce
lors de la pubUcation de mes Staphylinides de l'Afrique boréale (p. 11),

je l'ai rapportée à tort au linearis, dont elle est bien distincte.

3. loHgîpennîs Ileer.

M. Mogador; Casablanca ; Urika (OuedL'nfeldi). — C. Philippevile

(Lethierry).

Ancyrophorus Kr.

1. euiar{^inn<us Fvl.

M. lîords du Tensift, Urika (Que denfcldt).

2. angu8<a(us Er.

.•i, Alger, bords de la mer, sous les détritus, avril (l'oupillier);
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Bordj Men-Aïl, dans les inondations (Leprieur). — C. Philippeville

(Bonnaire).

3. aureus Fvl. — oblitiis Rey.

M. Urika (Quedenfeldl). — A. Province d'Alger (Mayet).

4. Iioiualinus Er. — venustuliis Rosh.

M. Mogador; Urika (Quedenfeldt). — A. Bordj Men-Aïl, dans

les inondations (Leprieur). — C. Pliilippevile (Bonnaire) ; Bône,

février (l-eprieur).

Trogophlœus Mann.

1. hirfieollis Rey.

M. Urika (Quedenfeldt).

2. Siannerlieînai Kol.

Jf. Bords de l'issil ; Urika (Quedenfeldt ). — C. Bône, janvier

(Lucas),

3. transvepsaSîs Woll.

A. Bou-Saada (R. Oberthur). — C. Batna (Bonnaire).

4. areraatns Steph.

A. Bou-Saada (Leprieur).

5. bîlîneatus Steph.

M. Larascb ; bords de l'issil; Urika (Quedenfeldt). — 0. Oran
(Gavoy).—A. Alger (Lallemant); Bou-Saada (R, Obertbur).— C. Batna

(Bonnaire); Tebessa (Sériziat). — E. Port-Saïd (Abeille de Perrin).

6. rîvularîs Mots.

M. Mtugga; bords de l'issil; Urika (Quedenfeldt). — A, Médéali

(Letbierry). — C. Bône (G. Olivier).

7. insularis Kr.

M. Casablanca (Olcese); bords de l'issil (Quedenfeldt). — A. Bou-
Saada (R. Oberthur). — C. Biskra ; Philippeville (Bonnaire); Cons-
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tantine (Sérizial}. — E. Port-Saïd (Abeille de Perriu); Ramleh (Le-

tourueux).

8. nîloticus Er.

Basse Egypte, en nombre (Ehrenberg).

Obs, Je possède un type de cette espèce ; mais son état immature en

rend l'étude assez incertaine, et j'iiésite à lui rapporter un autre exem-
plaire de ma collection, trouvé au Caire par de La Brûlerie.

0. nseiunouius £r.

M. Maroc (Quedenfeldt). — A. Médéah (Lethierry). —C. Pliilip-

peville (Poupillier); Bône (G. Olivier). — T. Tunis (Lethierry) .

—

E. Le

Caire (de La Brûlerie); Ramleh ; Sidi-Gaber ; Luxor (Letourneux).

10. împressus Lac.

M. Urika (Quedenfeldt).

Obs. Je n'ai pas vu cette espèce.

11. corticiniis GraV.

M. Tout le Maroc (Quedenfeldt). — O. Tlemcen (Bedel) ; Géryville

(Munier). — A. Médéah (Lethierry); Bou-Saada (Leprieur). — C. Bis-

kra (K. Oberthur); Philippeville (Bonnaire); Bône (Leprieur).

12. foveoiatiis Salilb.

0. Misserghin (l-elhiorry). — C. Bône (Leprieur).

13. troglodytes Er.

C. Biskra (Lethierry).

14. rufieollÎB Woll,

M. Mogador ( Wollaston ). — A. Aïn-Khala ( R. Oberthur). —
T. Tunis, avril (Doria). — E. Ismaïlia (de La Brûlerie).

Obs. Cet insecte n'est peut-être qu'une variété du Iror/lodytes.

15. pnnedfiennis Kiesw.

M. Mogador ; bords de l'Issil, dans les salines ; Urika (Queden-

feldt). — A. Alger, février (Poupillier). — C. Philippeville (Bon-

naire); Bône (G. Olivier).
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16. exigfuus Er.

31. Mogador; bords de l'Issil; Urikn (Quedenfeldt). — A. Alger

(Poiipillier). — C. Pbilippeville, bords de l'Oued Safsaf, février (Le-

tliierry). — £. Le Caire (de La Brûlerie); Sidi-Gaber; Luxer (Letour-

neux).

17. hulophiliis Kiesw.

T. Ile Pantellaria, septembre (Gestro).

\S. pusillus Grav.

C. Biskra (Letbierry); Batiia (Doniiaire). — E. Sidi-Gaber (Lelour-

lieux).

19. |>arvulus Rey.

M. Mogador (Quedenfeldt).

Obs. Je n'ai pas vu cette espèce.

20 graciiis Mann.

M. Mogador (Quedenfeldt). — A. Bordj Men-Aïl, février (Le-

prieur)

.

Haploderus Steph.

1. cœlaJns Grav.

C. Constantine (E. Olivier); Bône (Letbieriy).

Oxytelus Grav.

1. rugosus F.

C. Bône (G. Olivier).

2. piceus L.

31. Tanger (OlcGse). — A. Alger (Lallemant).— C. Constantine
(Sériziat); Pbilippeville (Bonnaire); Bône (Gandolphe); La Galle (I.e-

prieur). — E. Le Caire (de La Biûlerie); Piamleh (Letourneux).



22

3. sculplus Gruv.

M. Larasch (Qiiedenfel(it). — A. Alger (Letbierry). — C. Bône
(Gandolplie). — T. Aïn-Draham (Sédillot). ~ E. Le Caire; Ramleh;
Choubrah (Letourneux).

4. inustus Grav.

Toute la Barbarie.

5. excava<u8 Mots.

A. Alger (de Motscbulsky).

Obs, J'ai indiqué ailleurs (Fn. Gall.-Bhén., III, Cat., X|,que cet in-

secte douteux n'est peut-être que le Platystethus oxyteliniis.

6. plagiatus Rosh.

M. Tanger ; Tetuan ; Casablanca ; Djebel Hadid (Quedenfeldt). —
0. Oran (Saint-l'ierre) ; Géryville (Munier). — A. Sidi-Ferruch

(B. Obertbur); Alger, l'iiiver (Hedel); Mustapha, dans les bouses

(Cosso); Bou-Saada (Loprieur). — C. Bone (G. Olivier). — 2\ Tunis
j

Kairuan (Abdul-Kerim); Sfax (Walker).

7. seulpiurafus Grav.

Toute la Barbarie.

8. brevipennis Fvl.

M. Tanger (Olcese); Tetuan (Quedenfeldl). — 0. Mostaganom
(Grandin). — A. Médéah, avril (Grandin); Bordj Men-Aïl, mars (Le-

prieur).

9. nilidiilas Grav.

Tout le nord de l'Afrique.

10. intricatiis Er.

M. Tanger (Olcese); Maroc (Qucdcnfeldt). — C. Biskra; Batna

(Bonnaire); Constantine (Sériziat); Philip[>eville, novembre (Lucas);

1 Kdough, octobre (Leprieur); Bôno, février (Gandolphe). — T. Sidi-

El-Hami (Sédillot).

11. complanatiiR Er.

Toute la Hiiibarie.
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12. pumilus Er.

M. Tanger (Olcese). — 0. Tlemcem (Bedel). — A. Alger (B. Ober-

lliur); Bordj Men-Aïl, février (Leprieur). — C. Dône (G. Olivier).

13 speculifrons Kr.

M. Tanger (Olcese); Ceuta ; Arsila ; Larascli ; Casablanca; Maroc

(Quedenfeldt).— 0. TJemcen (Lemoine).— A. Sidi-Fernich (R. Ober-

thur); Alger, l'hiver (Bedel); Bonlj Men-Aïl (Le|)rieiir). — C. Batna

(Letbierry); Constantine (E. Olivier); Piiilippeville (Bonnaire); Bône
(G.Olivier). — T. Tuais (Sédillot).

14. clypeoiiî*ens Pand.

M. Maroc (Quedenfeldt).

06s. Je n'ai pas vu cette espèce.

15. teiracarisiatus Block.

0. Tlenicen (Bedel). — A. Alger, février (Luca^). — C. Philippe-

ville (Bonnaire); Bône (G.Olivier).

Platystethus Mann.

1. arenariiis Fourc.

M. Maroc
( Quedenfeldt ). — C Province de Constantine (van

Yolxem).

2. oxytelinns Fvl. — longijyennis Epp. — macroplerus Weise.

M. Tanger; Casablanca; Maroc; Urika (Quedenfeldt). — 0. Tlem-

cen ; Magenta; Paya, l'iiiver (Bedel); Oran (Leder). — A. Teniet-el-

Had, juin, commun (Ch. Brisoiit); Médéak; Alger (Letbierry). —
C. Pic des Cèdres près Balna (Bonnaire); Lambessa (R. Oberlhur).

3. cornnlas Grav.

Tout le nord de l'Afrique.

4. spinosus Er.

31. Tanger; Tetuau; Djebel Hadid (Quedenfeldt). — 0. Tlemcen
;

Diiya, l'hiver (Bedel); Oran (Saint-Pierre). —A. MéJéali (Letbierry);
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Alger, l'été (Bedfl). — C. Batna; Krencliela (E. Olivier); Philippe-

ville ; Boue (Lethierry). — T. Tunis, avril (Sédillot).

5. nîtens Sahlb. — longicornis Lucas. — œgyptiacus Mots.

Tout le nord de l'Afrique.

Obs. C'est aussi le capito de M. Lucas.

Bledius Mann.

1. bo9 Fvl.

0. Orau (Saint-Pierre). — T. Tunis, mars à mai (Doria); Sidi-

Abdul-Vached (Abdul-Kerim); La Goulette, mai ; Kairuan (Sédillot).

2. hsedus Baudi.

T. Tunis, mars (Abdul-Kerim). —F. Mariout; Dakhelé; Luxor;

Ramleh ; lac d'Aboukir (Letourneux).

Obs. Sur un exemplaire cf de Mariout, communiqué par M. Leprieur,

l'épine thoracique manque et les oreillettes céphaliques sont très-

raccourcies; de telles variations ne sont pas rares^ du reste, dans le

genre.

3. taurias Germ.

31. Tanger (Olcese) ; Mogador (Quedenfeldt). — 0. Oran (Saint-

Pierre). — A. Alger; Bonlj Men-Aïl (Leprieur). — C. Aïn-Zamora

près Batna, juillet (Rebond); Bône, juin (G. Olivier). — T. Mehadia

(Sédillot). — E. Port-Saïd (de La Biûlerie).

Oba. La var. Skrirnshiri GurtLs, à élytres claires, se trouve ordinai-

rement dans les mêmes localités.

4. eapra Fvl. —"giraffa* Costa.

E. Port-Saïd (de La Brûlerie); Mariout; Dakhelé ; lac d'Aboukir

(Letourneux); Suez, mars (Costa). — Aden (Haffray).

Obs. 1. Les exemplaires les plus foncés ont la tête, la poitrine et

l'abdomen noirs, les cornes céphaliques en majeure partie et le cor-

selet ferrugineux, le sommet du 7" segment et l'anus clairs. — Sur un
individu r* de Mariout, communiqué par M. Leprieur, les cornes cé-

phaliques et l'épine du corselet sont trés-raccouicies.

Obs. 2. Un type du giraffa <f, de Suez, que M. Achille Costa a bien
voulu m'olïrir, est identique aux petits exemplaires jaunâtres du
capra

.
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5. vitnius Er.

0. Le Kreifler (Bedel), — C. ïuggurl, au vol, à la lumière, août
(Thiébault). — E. Edfou ; lac d'Aboukir (lietourneux).

6. Eiâcornis Germ.

0. Oran, bords des lacs salés (Saint-Pierre). — C. Les Lacs, entre

Conslantine et Batna (Bonnaire); Aïn-Zamora, juillet (Reboud). —
T. Tunis (Sédillot).

7. earinieoliis Fvl.

C. Biskra (Lethierry).

8. unicopnis Germ.

M. Tanger (Olcese); Mogador (Quedenfeidt). — 0. Oran (Saint-

Pierre). — C. Bône, décembre (Leprieur). — T. Tunis (Sédillot).—

E, Mariout(Letourneux); Suez, mars (Costa).

9. cornsger Rosh.

M. Mogador; salines du Tensift et de ITssil (Quedenfeidt).

—

0. Oran (Saint-Pierre); Géryville (Munier). — A. Alger (Poupillier).

— G. Biiskra ; Pbilippeville (Bonnaire) ; Bône, octobre (Leprieur)
;

chaniu des Karesas, décenibie (G. Olivier).

10. Graelisi Fvl.

C. Philippeville (Bonnaire); Bône, février, mars (Leprieur). —
T. Tunis, avril (!3oria).

11. fcpeeialîi'Js Kr.

E. Mariout; Raraleli (Letourneux).

12. vprres Er.

M. Mogador (Quedenfeidt). —- C. Philippeville (Lethierry); Bône
(G. Olivier); La Galle, lac Houbeïra (Lamey). — T. Sidi-Mahammed-
Ben-Ali (Sé'lillot).

13. nilctlcus Er.

C. Tuggurt, avec le vitulus (Thiébault). —E. Luxor; Thèbes;

Ibrim ; Assouan (Letourneux).
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Obs. Je n'ai pu vérifier la citation: Tuggurt, l'espèce manquant à la

collection de M. Fairraaire, possesseur des insectes de M. Thiébault.

—

Quant au Bl. arenarius cité de Tor i,Arabie) par F. Walker (List. Col.

Egypt. Arab., 1871, p. 6), il se rapporte probablement au niloticus ou

au llussehn, ïarenarius étant une espèce étrangère à l'Arabie et

même à l'Egypte.

14. Dusseioî Quedf., Berl. Ent. Zeits., 1884, 377.

M. Mogador (Wollaston); bords de l'Issil ; Urika, sous les détritus,

commun (Quedenfeldt). — Basse-Egypte (Schaum).

Obs. Cette espèce a été découverte jadis par Wollaston et j'en avais

reçu de lui un bon nombre d'exemplaires, que j'ai distribués dans les

collections sous le nom inédit de maroccanus. M. Quedenfeldt a rem-
placé ce nom sans motifs, bien que je le lui aie fait connaître en lui

renvoyant la collection de Staphylinides du Maroc qu'il m'avait com-
muniquée On verra plus loin, à propos du Medon politus, les consé-
quences d'un tel procédé pour la synonymie.

15. angustus Rey.

C. Biskra (Bonnaire).

16. fossop Ileer.

C. Philippeville (Letliierry).

17. debilis Er.

M. Mogador, commun (Quedenfeldt). — 0. Oran (Saint-Pierre). —
C. Bône, l'hiver (Leprieur). — T. Tunis (Walker).

18. tristis Aubé.

C. Philippeville, sous les pierres au bord do l'Oued Safsaf (!,e-

thierry); Bône, mars (G. Olivier).

19. liispitliiluii Fairm.

A. Alger (Lallemant). — C. Bône (G. Olivier).

20. africaiiîilus Germ.

Maroc. — Algérie.

Obs. M. le Df Eppelsheim m'en a communiqué un exemplaire éti-

queté: Maroc, sans indication plus précise. — La mention: Algérie, est
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reproduite d'après le Catalogus P\.eic\ie {p. 4ii; mais l'espèce manquait

à la collection de cet auteur.

21. opaeus Block.

0. Oran (Saint-Pierre). —^ A. Alger (Lallemant). — C. Pliilippe-

ville, détritus des inondations (Lethierry).

22. eribrîcollîs Heer.

M. Urika, bord des eaux (Quedenfeldt). — C. Pliilippeville (Le-

thierry); Bùne, avril (Leprieur).

23. Bedeli Fvl.

0. Daya, sous les pierres, dans des galeries creusées dans la boue,

après la fonte des neiges, fin janvier, en nombre (Bedelj.

Section 2. - OSORII Fvl.

Osorius Latr.

1. syriaeus Fvl.

E. Port-Saïrl, sous les pierres et les pièces de bois (Abeille de

Perrin).

Triuu VI. — STENINI Kr.

Section 3. -STENI Lee.

Stenus Latr.

1. bipunctatus Er.

0. Crin (Siint-Pierre).

2. gtiilula Mûll.

Toute la lîarbarie.

3. subfaseîalus Fairm.

0. D lya vBf del). — C. Balna ; Gonslanline (Lethierry).
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4. Guyneineri Duv.

A, Teniet-el-Had, forêt des Cèdres, au bord des chutes d'eau

(Bedel). — C. Bùne (Leprieur).

5. niendicus Er. —oreophilus Fairm.

M. Tout lo Maroc, commun (Quedenfeldt).

—

0. Tlemcen (Bed«l);

Mostaganem (Grandin). — A. Médéah, avril; Alger, juin (Lucas);

débordements de l'Arracb (Lallemantj. — C. Constantine (Sérizial);

Philippeville; Bône ([.ethierry).

6. Incanus Er.

C. Philippeville (Lethierry).

7. nauns Steph.

C. Bôîie (G. Olivier).

8. provîdus Er. — obscurus Lucas.

M. Larasca (Quedenfeldt). — C. Kranchela (K. Olivier); Bône,

décembre (Gandolphe); cercle de La Galle, près du lac Tonga, sous les

écorct'S de chêne-iiègc, février (Lucas).

g. luno F.

C. Bône (G. Olivier).

10. ater Mann.

M. Dueran, mars (Quedenfeldl). — 0. Tlemcen (Bedel). — A. Al-

ger, février (Lucas). — C, Philippeville (Lamey); Bône, décembre

(G. Olivier).

11. intricatus Er.

M. Casablanca, février, juin ; Maroc ; bords de l'Issil (Quedenfeldt).

— A. Teniet-el-Had (Bedel); Bou-Saada (Leprieur). — C. Biskra

(R. OberLhur); Bône (G. Olivier). — T. Medjerdah, septembre
(Gestro).

12. flavKarsis Mots.

Egypte, bords du Nil (de Motschulsky).

Obs. Cette espèce m'est inconnue.
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13. pusISIus Steph.

M. Tanger (Qiiedenft'ldL). — C. Philipjieville ([-(^(hierry); Bôiie

(G. Olivier;.

14. melanopui* Marsh.

31. Casablanca; bonis de l'Issil (Quedenfeldt). — 0. iMostaganem

(Graudin). — A. Medéah, avril (Lucas); Alger (Bedel). — C. Philip-

peville (Lelhierry); Hùne, l'hiver (Leprieur); lac Tonga (Liicag). —
T. Tunis, avril (Doria).

15. capâiatfis Epp.

0. Oran (I.eder); D.iya, dans les endroits humides, au pied des

joncs, sous les pierres, l'hiver (BedeJ). — A. Teniet-el-IIad (Ch. i>ri-

sout). — C. Coostanline (Hénon); Philippeville (lA'thierry) ; Bône
(G. Olivier). — Aussi eu Sicile.

Obs. Malgré les caractères du cT, dont le G« segment ventral est im-
pressionné avec une faible échancrure apicale limitée de chaque côté
par un très-petit denticule, je doute encore que cet insecte diffère

réellement du nielanopus, si variable en général et qui semble répandu
dans tout le nord de l'Afrique.

16. eordîeoliîs Fvl.

A. Teniet-el-ilad, juin (Ch. Brisout); Alger, janvier (PoupiUier).

— C. Bône, février (Lucas).

17. |ïî«cator Saulcy. — morulus Baudi.

A. Alger (PoupiUier).

Obs. Je ne possède qu'un exemplaire algérien de cette espèce; je l'ai

trouvé, étiqueté comme je l'indique, dans la collection Javet.

18. «lîgrîluSus Gyll.

M. Casablanca, février, mars; Dueran (Quedenfeldl). — A, Px'o-

vince d'Alger (Mayet). — C. Biskra; Gonstanline (Puton); Philippe-

ville (Bonnaire); Bône, décembre (Gaiidolphe). — T. Tozer ; Ludien,

avril (Abdul-Kerini).

19. brannijtes Steph.

A. Blidah (Lelhierry). — C. Philippeville, détritus de l'Oued

Safsaf (Lelhierjy).

hevue d'Enlomolo(jie. — Janvier 188G. 3
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20. paganns Er.

M. Casablanca, juin; Larasch (Quedenfeldl).

21. iarsaCJs Ljung.

A. Alger (Lallemant). — C. Bône (Letourneux).

22. similis Herbst.

M. Tanger (Olcese); Casablanca (Quedenfeldl). — A . Blidah (Crou-

velle); Alger, Kouba près d'Alger, mars, juin (Lucas). — C. Philip-

peville (Letîiierry); Bône (G. Olivier). — T. Aïn-Draham (Sédillot).

23. canescens Rosh.

3£. Casablanca, juin (Quedenfeldl). — 0. Cran (Saint-Pierre). —
A. Médéab, avril (Lucas); Alger (Lallemant). — C. Conslantine;

Bône (Leprieur).

Obs. C'est le subimpressus du Cat. Reiche (p. AO).

24. saiinus Rris.

M. Casablanca, juin (Quedenfeldt). — A. Medéali, avril; Alger,

juin (Lucas). — C. Batna (E. Olivier); Philippeville, détritus de

l'Oued Safsaf (Lucas); Bône, décembre (Leprieur).

Obs. C'est le hinoiatus du Cat. Reiche (p. 40).

25. |tal!itarsis Steph.

C. Bône, décembre (Gandolphe).

26. pieipcnnis Er.

M. Mogador (Olcese). — A. Medéah, avril (Lucas),

27. langui$!lus Er.

M. Casablanca, juin (Quedenfeldt). — 0. Tlemcen (Lemoiue). —
A. Teniel-el-Had (Bedel); Alger (Poupillier). — C. Philippeville

(Bonnaire) ; Bône (G. Olivier); Tebessa (Sérizial).

28. flavipcs Steph. - Dobberli Quedf.

ili". Casablanca, juin (Quedenfeldt). — A. Medéah, avril (Lucas);

Alger (E. Olivier). — C. Begrah près Jemraapes (Mayet).



— 31 -

Ohs. Les exemplaires d'Algérie et surtout du Maroc (Dobberti Quedf.)

sont ordinairement plus grands et plus larges avec les élytres plus dé-

veloppées; mais les caractères sexuels restent identiques et on trouve

tous les passages avec le type européen. J'en avais averti M. Queden-
feldt, qui n'en a pas moins décrit cette variété insignifiante comme une
espèce, et on peut voir, par les remarques à la suite de sa description

{Berl. Ent. Zeits., 1884, 377], que notre savant collègue, M. le Di^Eppel-

sheim, malgré toute sa compétence, n'a pas été plus heureux en re-

nouvelant l'observation. Alors pourquoi un auteur ne s'étant jamais

occupé de cette famille, et incapable par cela même d'en apprécier le

degré variable, demande-t-il l'avis de deux spécialistes s'il n'en

tient ensuite aucun compte ?

29. copdatus Grav. — œneus Lucas.

0. Daya ; Magenta (Bedel); Guertoufa (Lemoine). — A. Teniet-el-

Had (Ch. Brisout); Boghar, mai (Lucas); Bou-Saada (R, Oberthur).

—

C. Batna (Letbierry); Krenchela (E. Olivier); Constantine, sous les

pierres, au bord du Rummel (Lucas); Pbilippeville (Bonnaire); Bône,

décembre; Edough, mars (Gandolphe).

30. elegans Rosh.

0. Tlemcen (Bedel). — C. Lambessa (R. Oberthur).

31. subseneus £r.

0. Oran (Saint- Pierre). — C. Bône (G. Olivier).

Obs. C'est Vaceris du Cat. Reiche (p. 41).

32. serostis Er.

0. Tlemcen (Bedel); Oran (Lucas). — A. Bordj Men-Aïl (Leprieur).

— C. Bône, décembre (Letbierry).

Obs. C'est Vimpressus de M. Lucas et Velegans du Cat. Reiche (p. 41).

33. ossîum Steph.

A. Alger (Poupillier). — C. Bône, décembre (G. Olivier).

34. seabcr Fvl.

C. Bône, décembre (G. Olivier).

35. pallipes Grav.

C. Bône (G. Olivier).
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Section i. — TINOPIIILI Er.

Pinopliilus Grav.

1. BejryptÎHs Er.

E. Oasis d(! Fajouni, an pied des cannes à sucre, février (Costa).

05s. II. kch. Co&iQiAtt. Ac. Se. PInjs. Mat. ^apo'i, 1875, VII, IG)

rapporte qu'il a trouvé la larve avec l'insecte parfait; mais il n'en donne

pas la description.

2. si<»M5iis Kr.

A. Aigei' (Poupillier). — iî". r>îedinct-el-F.ijoum (de La Riûlerie).

Obs. Cet insecte n'a aucun rapport, notamment par sa petite taille,

avec rœçiyptius, dont M. I.. v. H^yden l'a donné à tort comme syno-

nyme {Cf. Annuaire Ent., 1877, 70).— A en juger par la description, il

est possible que Verythroslomus, décrit de Sardaigae par M. Costa

(BuU. Soc. Ent. Ital., 18S3, IV, 332) ne diffère pas du sicuhts.

3. bre\'îcoUî9 Er.

Egypte (Scbaum).

Procirms Latr.

1. Lfl'.-hvres Latr.

M. Tanger, sous les pierres, décembre (Qiipdenfi'Ml). — 0. Tlera-

cen (LJerlel); Oran (Saint-Fierre). — A. Province d'Alger (Mnyet); ma-
rais d'Aïn-Drean, janvier (l-ucas).

Obs. D'après M. Quedenfeldt, l'insecte doit être commun à Tanger à

la lia de l'hiver. — Je l'ai reçu d'Abyssinic par M. Uaffray, et j'en ai vu
un exemplaire de Java dans la collection du Muséum de Leyde.

2. nnoticii!* Mots., Bull. Mosc, 1851, II, G5G.

Egypte (de Motsclmlsky).

06s. Espèce très-donteusc. L'auteur no la dislingue du Li'fehvrei



— 33 —
que par une taille beaucoup plus grande avec la tète et le corselet plus

larges.

3. Aristidîs*.

Le plus petit du genre ; faciès d'un grand Sunius et à peine plus

grand que le fdiformis^ mais plus grêle. Distinct à première vue du

Lefebvrei par sa taille, son aspect moins mat, avec Tabdomen assez

brillant; la couleur plus claire de l'avant-corps, celle lestacée des

palpes, des antennes et des pattes; la pabescence plus rare, plus

courte ; les antennes courtes, à articles 6-10 bien plus courts, égaux

entre eux ; la tète suborbiculaire (et non pyriforme), le corselet bien

plus arrondi aux angles aniérieurs; les élytres à ponclualion relati-

vement plus forte, celle de l'abdomen forlement sinuée-rugueuse en

travers. — L., 5 mill.

Égj'pte, Luxor (F^etourneux).

Obs. Je dois un exemplaire de cette jolie espèce à M. Leprieur, qui

l'a reçue de M. Aristide Letourneux. Je suis heureux de la dédier à ce

dernier savant, en souvenir des services qu'il a rendus à l'entomologie

pendant un long séjour dans le nord de l'Afrique.

Par l'ensemble de ses caractères, VAris'Adis se place à la suite du
L^'/'e^ura; il est encore plus petit que le Saulcyi Fvl., de Palestine,

qui du reste appartient à un groupe tout difîérent.

Œdichirus Er.

1. tortninafns Er., Wiegm. ArcJiiv., mS, I, 223. — Woll., Col.

//esp.,2i9.

Egypte (Wollaslon). — Cap-Vert; Sénégnl ; Angola.

2. p8e«Ierinus Er.

M. Tanger, janvier, très-commun (Quedenfeldt). — 0. Tlemcen
(Bedel). — A. Teniet-el-Had (Gh. Brisout); Médéah, avril (Lucas);

Alger, juin (R. Oberthur). — C. Constanline (Hènon); Philippeville

(Bonnaire); Bône, l'hiver (Lfprieur); bords du lac Tonga, sous les

pierres, mars (Lucas). — T. Aïn-Draham, juin (Sèdillol).

3. «nîeolor Aube.

M. Tanger (Olcese); nj^bel-llalid, mars (Quedenfrldt).
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Section 2. — P/EDERI Er.

Ctenomastax Kr.

1. Klesen^vetfcrî Kr.

A. Alger (Poiipillier).

Obs. J'ai trouvé un individu de ce rarissime insecte parmi des
Sunius provenant de feu Poupiliier ; sauf sa taille moitié plus petite et

sa coloration entièrement roussâtre (à l'exception des deux tiers basi-

laires du 6" segment ai3dominal qui sont noirâtres), il ne diffère pas

d'un autre individu que je possède du sud de l'Espagne (Archena, près

Murciej, parfaitement conforme à la description de M. Kraatz, mais
plus mature de couleur (le corselet, les élytres vers l'écusson et l'ab-

domen étant d'un brun noirâtre).

Sunius Steph.

1. eollaris Fvl. — latiis Fairm. {uec Rosh.).

M. Tanger, avec les fourmis et dans les détritus des inondations

(Qaedenfeldt). — Algérie (Lucas).

Obs. C'est le latus des i!at. Reiche (p. 39) et Quedenfeldt {Berl. Eut.

Zeifs., 1884, 360).

2. tvisiisEr. — platynotus Saulcy. — diversicoUis Fvl. (nec Baudi).

— Martinezi Uhagon.

0. Oran (Saint-Pierre). — A. Alger (Lallemant). — C. Constan-

tine (Hénon); Bône (Leprieur).

3. unîfoB'iBiîs Duv.

—

anguinus Fvl. {nec Baudi). — diversicoUis

Baudi.

M. Tanger (Olcese); Casablanca ; Maroc, mars (Quedenfeldt). —
0. Tlemcen; Daya, sons les pierres, en hiver (Bedel); Oran (Saint-

Pierre); Mostaganem (Grandin) ; Géryville (Munier). — A. Milianak

(Lethierry); Alger (Poupiliier). — (7. Constantine, novembre (Hénon);

Krencliela (E. Olivier); Bône, janvier (Gandolplie); La Galle (Lamey).

4. filifopmis Latr.

A. Alger, février (Luc>is). — E. Le Cairu (do La Brûlerie).
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5. filuiu Aube. — asper Aube. — riitilipennls Chevr.

M. Tanger (Olcese); Tetuan
; Arsila; Maroc, l'hiver (Quedenfeldt).

— 0. TIemcen (Bedel). — A. Boghar ; Medéah, avril, mai (Lucas);

Alger, février, juin, juillet (Lallemant). — C. Philippeville (Lamey);

Bône (G. Olivier); Constantine, novembre (Hénon); Krenchela (E.Oli-

vier).

6. nSgponiaeuIafus Mots.

M. Bords de l'issil (Quedenfeldt). — A. xMger (Poupillier). —
C. Biskra, février (Lethierry). — E. Le Caire (de La Brûlerie).

7. biniaculatus Er.

M. Tanger, dans les détritus des inondations (Olcese). — 0. TIem-
cen (Bedel). — A. Alger, février, octobre (Poupillier). — C. Biskra

(Lethierry); Batna ; Philippeville (Bonnaire); Bône (G. Olivier).

8. «ueSaneirus Kiist.

M. Tanger (Olcese); Casablanca; Maroc (Qiiedcnfi'ldt). — 0. TIem-
cen; lY'agenta, féviier ; Le Telagh (Bedel).— A. Alger, Maison Carrée,

sous les fumiers, octobre (Cosso). — C. Philippeville (Bonnaire);

Bône (Gandolpbe). — T. Medjerda, septembre (Gestro); Gafsa (Sédil-

lol). — E, Le Caire (de La Briîlerie).

9. iuier&t3sorax Fvl.

A. Kef-el-Hameur, dans le Djebel-Bou-Kaïl, sous une pierre, au
pied des lérébinfhes (R. Oberthur).

10. gracilis Payk.

Toute la Barbarie.

Ohs. C'est Yinlermedhis du Cat. Reiche (p. 39).

Nazeris Fauv.

1. pulchep Aube.

M. Arsila, janvier (Quedenfeldt). — 0. Oran (Saint-Pierre). —
A. Gorges de la Ghiffa près Blidah, sous les feuilles humides, l'été

(Quedenfeldt); Alger, février (Bedel), — C. Philippeville (Letbierry);

Bône (L''^iru'i!r).
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Stilicus Lalr.

1. orbiculaius Payk. — ruficornis Lucas.

Toute la Barbarie.

2. festîvus Rey.

C. Philippeville, inondations de l'Oued Safsaf (Lelhierry); Boue,

mai (G. Olivier).

Domene Fauv.

1. lîthocharina Fvl.

A. Province d'Alger (Poupillier).

Scopseus Er.

1. gracÊlis Sperk.

M. Casablanca ; Mogador ; Diieran ; bords de l'issil (Quedenfeldt).

2. debilîs Hochh. — scitulus Baudi.

31. Maroc, bords de l'issil (Quedenfeldt). — C. Boue (G. Olivier).

— E. Le Caire (de La Brûlerie).

3. sericans Rey.

C. Philippeville (Lethierry); Bône (G. Olivier).

4. Iaf!vigat«s Gyll.

M. Urika; Maroc (Quedenfeldt). — A. Bordj Men-Aïl (Leprieur).

— C. Biskra (M. Oberthur) ; Aïn-Zannora, juillet (Reboud); Bùne

(G. Oliviei-).

5. longicollis Fvl.

31. Tetuan, décembre (Quedenfeldt).

6. didymus Er.

ilf, Tanger (Olcese); Tetuan (Quedenfeldt). — 0. Tlomcen (Bedel);



Oran (Saint-Pierre). —A. xMger, février (Lucas). — C. Pliilippeville,

inondations de l'Oued Safsaf, mars (Letbierry); Boue, janvier (G. Oli-

vier).

7. minliuns Er.

M.Ceuta; Teluan ; Arsila ; Larascb ; Mogador ; Djebel-Hadid
;

bords du Tensift (Quedenfeldt). — A. Au sud de Bou-Saada (R.

Oberlhur).— C. Philippeville (Letbierry) ; Bône, janvier (Gandolpbe).

Obs. C'est le stdcicollis du Cat. Quedenfeldt {Berl. Ent. Zeits., 1884,

360J.

8. infirmus Er.

Egypte ( de La Brûlerie ).

Medon Stepb.

1. dilutus Er. — spehmis Scriba.

M, Maroc, bords de l'issil ; Urika , sous les détritus, avril (Que-
denfeldt). — 0. Environs de Tlenicen, grotte d'Aïn-Fezzan (IBedel,

Kblers)

.

Obs. Cette espèce se trouve aussi bien dans les grottes qu'à l'exté-

rieur, en Algérie et en Espagne.

2. ripicola Kr.

31. Larascb; Mtugga, mars (Quedenfeldt). — A. Au sud de Bou-
Saada (tt. Obertbur).

3. apiealis Kr. — senccllus Fairm.

A. Alger (Poupillier); El Biar, février (Cosso). — C. Batna (Bon-
naire) ; Philippeville ; Bône (Letbierry).

4. ochraceus Grav.

Tout le nord de l'Afrique.

5. obsoletus Nordm.

A. Médéab, avril (Lucas); Alger, mars (Poupillier). — C. Philippe-

ville, alluvions de l'Oued Safsaf (Letbierry) ; Bône (G. Olivier).

hevue d'Entomologie. — Février 1886. 4
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6. debllleornls Woll. — œgyptiaciis Mots.

A. Alger, mars (Lucas). — Egypte (de Motscliulsky).

7. poeofer Peyron.

C. Bône, dans les fucus, juin à août (Leprieur).

8. despeetus Fairm.

M. Tetuan ; Urika, avril (Quedenfeldt).— A, Alger (Poupillier).

—

C. L'Kdougb, mai (Bedel); Bône (G. Olivier).

9. afpîcanus Fvl.

A. Teniet-el-Had , forêt des Cèdres, juin (Bedel). — C. Philippe-

ville (Lucas) ; Begrah près Jemmapes (Mayet) ; Bône (Leprieur).

10. nigpitnlns Er.

Toute la Barbarie;

11. ovaliceps FvU

0. Daya, décembre (Bedel).

Obs. Très-voisin du suivant, mais distinct par sa tête régulièrement
ovale-orbiculaire, non tronquée à la base.

12. politus* Quedf., Berl. Eut. Zeits., 1883, 151. — nilidus Quedf.,

l. c, 1881, 2di.— Queden{elclti Epp., Cat. Col. Eur., 1883, 210.—jutens
Duviv., Ann.Soc. Ent. hely., 1883, 170.

M. Tanger, inondations, l'iiiver ; Tetuan, avec le Shnoni ; Arsilu

(Uuedenteldtj. — A. Teaiel-ei-Had, juin (Bedel). — Ks[tagiie.

Obs. Cette espèce n'est pas rare en Espagne, notamment aux envi-

rons de Madrid; je l'avais reçue depuis longtemps et distribuée sous
le nom inédit d'hispanicus. J'indiquai ce nom à M. Quedenleldt, qui
l'avait rapportée en nombre du Maroc ; mais ici encore, il crut devoir

le changer en nilidus, ignorant que ce dernier désignait déjà une
espèce du Pérou, décrite par Erichson. D'où la nécessite d"uu nou-
veau changement et le nom de politus donné par l'auteur, en
1883. Mais presque en même temps, M. Eppelsheim recoimaist^ail le

double emploi dans le L'ictuioi/we lleyden-UeiUer-VV aise, et appeiuil l'es-

pèce ijueden/eldu, taudis que M. Duvivicr lu nommait nllens, pour le

même motif, dans son Hupplémenl au Cataloyue de Munich. Donc en
deux ans seulement voila un insecte pourvu de quatre noms dilïerenls
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par la seule faute d'un auteur, dont la fantaisie s'exerce à changer sans
motifs des noms inédits, il est vrai, mais connus et admis de vieille

date dans les collections.

13. propinquus Bris.

Toute la Barbarie.

14. Simoni* Quedf., Berl. Eut. Zeits., 1881, 291.

M. Tanger ; Tetuan , sous les pierres , dans les terrains argileux

et sous les détritus, l'hiver et au premier printemps (Quedenfeldt).

— Espagne, Syne, Anatolie.

14. seminiger Fairm.

0. Tlemcen (Bedel).— A . Teniet-el-Had, juin (Ch. Brisout) ; Alger

,

sous les pierres, l'hiver (Lallemantj ; Aumale (K. Oberthur). — C.

PhilippeviUe (Lameyj ; Boue (Leprieur; ; Guelma (Letiiierry).

15. i»cregrinias*.

Très-distinct dans le genre par ses longues antennes , sa tête

allongée, plus large que le corselet, celui-ci plus étroit que les élytres,

et ses pattes plus longues , à cuisses minces ; faciès d un microsco-

pique Lathrubiuiii ; d un le&tucé roiigtàtre brillant
;
palpes, élytres

(sauf la base iargemeat enfumée autour de l'écussouj, tiers apical du
"7^ segment, anus et pattes testacés ; marges latérales et apicaies de

rabdoiueii roussâtres ; le reste de celui-ci d'un noir de poix ; an-

tennes dépassant un peu la base des élytres, assez robustes ;
1""^ ar-

ticle très-allongé, trois fois plus long que le 2"^, qui est d'un tiers

plus long que large; 3*= moitié plus long que large; 4^ plus mince,

plus court; 5« et 6*= subégaux, bien plus longs que larges, les sui-

vants graduellement raccourcis, le 10" carré, un peu plus court que
le 8*^, le 11"^ assez allongé, subpynforme ; tête grande, d'un tiers

plus longue que large, moitié plus fortement ponctuée que chez le

politus, à peu prés lisse entre les saillies anlennaires
;
yeux bien

plus saillants ; corselet plus étroit, plus rétréci du sommet à la base,

à ponctuation serrée , tiès-égale, à peine plus fine que celle de la

tête; ligue lisse longitudinale trés-élroite, non visiblement élevée;

élytres irés-paraliéles, d'un tiers à peine plus longues que larges,

subdeprimées , assez tinement et denseuieut, un peu rugueusement

ponctuées, a pubescence rare, ilave ; abdomen plus visiblement et

un peu moins deusémenl ponctué que chez poliius , à pubescence

plus longue
,
plus rare ; cf , 7* segment ventral brièvement et étroi-

tement incisé eu triangle trés-arrundi à son sommet, à peine impres-

sionné en arrière de i'échancrure. — L., 4 1/3 mill.
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C. Guelma (G. Olivier) ; un seul c?. — Turkeslan (Tasclikenl).

Psederus Fabr.

1. meridionalis Fvl. — liltoraUs Lucas.

M. Tanger (Olcese) ; Tetuan ; Larasch ; Casablanca, janvier (Que-

denfelt). — 0. Tlemcen (Bedel). — A. Medéah, avril (Lucas) ; Blidali

(Sti'auch); Alger (Poupillier); Mustapha Supérieur; Agha Supérieur,

l'hiver (Cosso). — C. Philippeville (Lamey); Bône, l'hiver (Le-

prieur); Krenchela (E.Olivier).

2. calîgatus Er.

M. Tanger (Olcese) ; Tetuan ; Larasch ; Casablanca (Quedenfeldt).

— 0. Oran (Saint-Pierre).— A. Alger, juin (Lucas) ; bords de l'Oued

Harrach (Lall^mant); Bou-Saada (Leprieur). — C, Gonstantine

(Hénon) ; Philippeville (Lethierry).

3. fuscipes Curt. — œsluans Er,

Barbarie. — B. Le Caire (Lciourneux) ; Minieh, au pied des aca-

cias, février (Costa) ; Tahta (Gredler).

4. ruficollis F. — ahjiricus Mots.

M. Dueran, mars (Quedenfeldt). — 0. Oran (Gandolphe) ; Géry-

ville (Muuier). — A. Alger (Lallemant) ; Laghouat, avril (Solsky). —
C. Djebel Aurès (R. Oberthur) ; Constantiue (Hénon) ; Philippeville

(Bonnaire) ; Boue , décembre (G. Olivier) ; La Calle (Lucas). — T.

Medjerdah, septembre (Gestro) ; Oued Zargua, mai (Sèdillol); Tunis,

juin (Doria).

5. nieiunonîiis Er.

E. Le Caire (de La Brûlerie) ; Assouan ; Tiièbes ; Luxor (Lelour-

neux) ; Karnak ; Djebel- Selsileh, février (Costa).

6. Fauvell Quedf., Berl. Ent. Zeits., 1881, 292.

M. Dueran, au pied de l'Atlas, sur le gravier des torrents, mars
;

Maroc, bords du Tensifl (Quedenfeldt). — Abyssinie (Bogos).

Obs. Cet insecte est des plus remarquables par son extension

géographique ; il appartient avec le meriinonins au groupe des Pœde-
rus noirs, assez nombreux en espèces dans l'Afrique tropicale, et qui

ne dépasse pas au nord la Basse-Egypte et l'Atlas marocain.
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Dolicaon Lap.

1. demlventrls Fvl.

M. Tanger (Olr.ese). — ^4 . Milianali (Lethierry) ; Teniet-el-Had

(Bedel); Bogliar, mai; Médéah, avril (Lucas); Alger (Puton) ; Bordj-

Men-Aïl (Lnprieur). — C. Batna (Lethierry) ; Constantine, sons les

écorces décomposées des chênes-liège (Hénon) ; Philippeviile(Lamey);

Bône, rijiver (G. Olivier) ; L'Edough (Gandolphe) ; lac El Hout
(Lucas); Guelraa (Lethierry).

—

T. Tunis, mars, avril (Doria) ; Ulique
;

Kairuan (Abdul-Kerim).

2. cribrieollis FvL

M. Tanger ; Tetuan (Olcese). — Espagne.

Ohs. J'en possède un exemplaire du sud de l'Espagne ; c'est donc à
tort que M. Quedenfeldt prétend que l'espèce est propi'e au Maroc
[Bcrl. Ent. Zeits., 1884, 359).

3. illyricus Er.

M, Tanger ; Tetuan (Olcese) ; Arsila; Larasch; Casablanca (Queden-

feldt). — 0. Tlemcen; Le Telagh ; Daya, sous les pierres des maré-
cages, l'hiver (Bedel). — A. Rlilianah (Lethierry); Sidi-Femich (R.

Oberthnr); Alger (Poupillier); Bordj Men-Aïl (Leprieur). — C. L'E-

dough, mai (Bedel); Bône, mars (G. Olivier).

Obs. Les localités du Cat. Reiche (p. 37) concernant Villyrlcus s'ap-

pliquent à la fois au densiventris et à la présente espèce; elles sont
rectifiées ici sur les types.

4. nîgrîeollîs* WoU., Trans. Ent. Soc. Lond., 1862, 188. — arlxis*

Karsch, Berl. Ent. Zeits., 1881, 45 (Lathrobium).

M. Casablanca; Mazagan, février (Quedenfeldt). — Tr. Djebel

Tarrhuua ; Bir Milrha (Rohlfs). — Madère; Canaries.

Obs. J'ai établi jadis la synonymie de cette espèce d'après les types
de WoUaston et de M. Karsch.

5. venuttus Baudi.

M. Djebel-Hadid, mars (Quedenfeldt).
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6. punctfigep*.

Très-voisin du venustus; plus pptit, plus étroit, surtout à l'avant-

corps; d'un testacé rougi'âUv, avec les palpes et les paltcs plus clairs;

abdomen d'un noir de poix sur l<'s serments visibles 2 à 5 et l'ex

trême base du 6"; antennes plus courtes, plus nioniliformes ; tête

bien plus courte, plus large, plus c;irrément tronquée à la base, avec

les angles postérieurs plus marqués; ponctuation un peu plus forte

et bien plus serrée, celle du corselet [iresque moitié plus dense que
cbez le venustus ; élytres un peu plus courtes et plus étroites, ainsi

que Tabdoinen; cf inconnu. — L., 5 t/2-5 2/3 mill.

M. Larascb, janvier (Olcese, Quedenfeldt).

Ohs. M. Quedenfeldt cite à tort cette espèce de Larasch sous le nom
Ae venustus [Berl. E. Zeits., 1884, 359). Je n'en ai vu que deux exem-
plaires 9.

7. gracilis Grav. — hœmorrhous Er.

M. Tanger; Arsila (Quedenfeldt). — A. Teniet-el-Had (Bedel);

Alger, juin (Lallemand). — C. Batna (Mayet) ; Aïn-Zamora, juillet

(Reboud) ; Krencbela (E. Olivier); Coustantine (Hénon) ; Philippe-

ville (Lethierryj ; Bône, dans les lieux humides, l'hiver et au prin-

temps (Leprieur).

8. bigutfulus Lac.

0. Daya, sous les pierres des marécages, automne, hiver (Bedel)
;

Oran (Saint-Pierre). — C. Philippeville (Lucas); Bône, à l'Agha (G.

Olivier).

Ob$. Les autres localités citées dans nos Staphylinides de l'Afrique

boréale (1878, p. 32) se rapportent au gracilis.

Lathrobium Grav.

1. dividuuui Er.

0. Oran (Saint-Pierre). — C. Bône (G. Olivier). — £". Port-Saïd (de

La Brûlerie).

2. labile £r.

31. Bords de 1 Issil, avril; Urika fQuedenft^ldt). — 0. Guertoufa

(Lemoine). — A. Alg'-r, l'hiver (Poupilll^*r). — C. Balua (Bonnaire);

Philippeville, inondations de l'Oued Safsaf (Lethierry) ; Bône, dé-

cembre (Leprieur).



— 43 —
3. niuldipunetum Grav.

A. Alger (Prophette).

4. anale Lucas. — concinnum Bris.

M. Tanger, inondations; Ceiita; Tetuan (Olcese) ; Maroc, bords de

rissil (Qiiedenfeldt). — 0. Lalla-Marnia (Cotty) ; Tlemcen ; Daya,

sous ]«s pierres iinmides (Bi-del); Oran (Saint-Pierre). — A. Mé-

déah (Lethierry)
; gorges de la Cliiffa, juin, commun (Quedenfeldt)

;

Alger, riiiver (Pou[)illi^^r). — C. Constiintine (Hénon); Philippeville;

Bône, décembre (Lelhierry), — T. Kairuan (Abdul-Kerim).

5. Leihierryi Reiche.

A. Marais de la Rassauta, près Sidi-Ferruch (Poupillier). — C. Phi-

lippeville, alluvions de l'Oued Safsaf (Lethierry) ; Bône, mai, oc-

tobre (Leprieur).

6. anguslatnm Lac.

M. Larasch, janvier (Quedenfeldt). — A. Alger (Poupillier).

Obs. Je rapporte provisoirement à cette espèce un exemplaire de
Médéah, avril, provenant de Poupillier et distinct par sa tête éparse-

ment ponctuée sur le iront et entre les yeux, ses élytres entièrement
rouges et son abdomen d'un rougeàtre clair au sommet, à partir du
premier tiers du 6» segment.

6. albipes Lucas.

C. Lac Fezzara; Philippeville, juillet (Lethierry); Bône, juin (Le-

prieur) ; Lac El-Hout (Tonga), près La Galle, sous une écorce hu-
mide de chêne-liège (Lucas).

7. bicolor Er.

A. Alger (Poupillier).

8. angfustlcolle Lac.

31. Dueran, mars (Quedenfeldt).

0. plelpes Er.

C. Philippeville, bords de TOiied Safsaf (Bonnaire).
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10. Insîianiciini Grav.

0. Oran (Saint-Pierre); Daya, octobre (Bedel) ; Géryville (Munier).

— A. Médéah, avril (Lucas); Alger (Poupillier). — C. Batna (Le-

thierry) ; Constanline (Mayet) ; Bône (G. Olivier). — T. Tunis (Uoria).

11. iflanueli Fvl.

G. Bône (Lethierry).

12. quadricolle Fvl.

C. Philippeville (Bonnaire); Bône (G. Olivier).

Scimbalium Er.

1. seabrosum Fvl.

M. Tanger, inondations (Olcese) ; Teluan ; Arsila, janvier (Que-

denfeldt).

Obs. Cet insecte est le testaceum indiqué de Tanger par MM. Fair-

maire (Ann. Eut. Fr., 18G0, 159) et Reiche {Cat., 37).

2. siibterraneum Raiïr.

A. Teniet-el-Had, juin (Ch. Brisout) ; Medéali, avril (Poupillier);

environs d'Alger, sous de grosses pierres profondément enfoncées,

dans des terrains argileux, décembre (Raffray).

3. teslaeeuni Er. — Saintpierrei Allard.

0. Oran (Saint-Pierre).

4. pubipenne Fairm.

C. Bône, février, juillet (Leprieur).

Achenium Curtis.

1. striatum Latr. — hœmorrhoïdale, distînctiim Lucas.

M. Tanger , inondations (Olcese) ; Tetuan ; Arsila
; Casablanca

(Quedenfeldt). — 0. Lalla-Marnia (Lemoine); Tlemcen ; Daya
(Bedel) ; Oran (Saint-Pierre). — A. Teniet-el-Had (Ch. Brisout)

;

Médéuh (Lucas) ; Alger, au bord dus cliemins, février (Poupillier);



Bordj Men-Aïl (Leprieur) ; Bon-Saada (R. Oberlhur). — C. Balna,

avril (Lethierry) ; (lonstantine (Hénon) ; Pliilippeviile (l-amey) ; Bône,

janvier (G. Olivier). — T. Le Kef ; La Kessera, juin (Sédillot).

2. niyops*.

Taille et faciès des plus petits striatum; en entier d'un testacé

rougeâtre; palpes, majeure partie des antennes et pattes plus

clairs; antennes plus minces, plus courtes, à articles 3-10 plus étran-

glés à la hase; tête un peu plus étroite; yeux plus de moitié plus

petits; corselet plus étroit, à ponctuation double comme chez stria-

tum, mais les petits points plus fins et plus nombreux ;
élytres plus

étroites, plus courtes, à points un peu plus forts, plus écartés, en

série plus régulière ; abdomen à ponctuation aussi fortement râpeuse,

mais un peu moins serrée ; </ inconnu. — L. , 6 1/2 mill.

A. Teniet-el-Had ; une seule Ç (Cb. Brisout de Barneville).

Ohs. Cette espèce ressemble à un très-petit striatum immature
;

elle se rapproche aussi par sa taille et sa couleur des individus les plus

clairs de Vhumile ou du rufulum ; mais la petitesse des yeux suffit à la

faire reconnaître.

3. bi-evîpenne* Quedf., Berl. Eut. Zeits., 1881, 291.

M. Tanger; Tetuan (Olcese) ; Arsila, dans les endroits argileux,

sous les grosses pierres, l'biver (Quedeûfeldt).

4. sequatum Er.

A. Alger, l'hiver (Poupillier). — C. Biskra; Batna (Lethierry);

Bône, juin (G. Olivier). — E. Le Caire (^de La Brûlerie).

5. planum Er.

M. Tanger; Tetuan (Olcese); entre Tetuan et Arsila (Quedenfeldt).

Obs. C'est l'espèce citée avec doute par M. Quedenfeldt sous le nom
de rugipenne {Berl. fJ. Zeits., 1884, 359).

6. débile Er.

E. Le Caire (de La Brûlerie).

7. crîbrîceps*.

Voisin du cZe&ile; mais environ d'un tiers plus petit, bien plus

étroit, avec l'abdomen tout noir, les antennes et surtout les pattes



— 46 —
plus foncées; antennes plus courtes, plus fines; tête à ponctuation

simple, et non double, d'un tiers ou moitié plus dense, pins fine;

yeux plus petits ; corselet {)lus finement ponctué, moins sinué au

sommet en deiians des angles antérieurs ; élytres plus densément

poiutillées, d'un brun noiiâtre, sauf une tache roui;eâtre mal détinie,

commençant au I*"" tiers ou au l'^'' quart près de la suture, et se

rétrécissant jusqu'aii sommet de celle-ci ; marge réfléchie en entier

et sommet plus ou moins étroitenient rougeâlres; abdomen ponctué

comme chez débile. — I.., 5 3/4-6 1/2 mill.

E. 1-e Caire (l-etourneux). — Syrie (Jaff",!).

Obs. M. Abeille de Perrin a bien voulu m'offrir plusieurs exemplaires

de cette espèce qu'il a découverte à Jaffa et que M. Letourneux a re-

prise en Egypte.

8. deppensum Grav.

O. Daya, octobre (Bedel). — C. Batna (Bonnaire) ; Bône, inonda-

tions de la Seybouse (G. Olivier).

9. basale Er.

C. Bône, février (G. Olivier).

10. nîgpî»'en*pe Fairm.

M. Tanger, inondations (Olcese).

11. (enellum Er.

0. Tlemceu (Bedel); Oran (Saint-Pierre). — A. El Biar, sur les

murs, février (Cosso); Bou-Saada (Leprieur). — C. Bi-skra (Le-

thierry) ; El Kantara (R. Oberlhur); Constantine (Hénon); Bône,

juillet (G. Olivier).

Cryptobium Mann.

1. fraetîcopne Payk.

A. Alger, au bord des marais, mai (Lallemant). — C. Bône (Le-

prieur).
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TaiBu VIII. — STAPHYLINIM Kr.

Section 1. - XA.NTHOLINI Kr.

Platyprosopus Mann.

1. bcduinus Nordm.

E. Lft Caire, au pie! des Tamarix . janvier (Costa); Luxor (I.e-

lourni'ux); plaine de Tbèbes (Deinaison) ; Talita (Gredler) ; Nubie

(Melly).

Diochus Er.

1. StandingeriKr.

A. Alger, janvier (Poupillier) ; Bordj Men-Aïl (Le[irieur). — C. Phi-

lippeviile (Lelbierry); L'Edough, mai (Bedel); Bône (G. Olivier).

Othius Steph.

1. punetulatus Goeze. — fulvopterus Fourc. — fulvipennis F.

A. Teniet-el-Had, mai (Bedel).

2. xantholinoïdes* Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg., 1883, XXVII,

Bull., i08.

État du Mai'oc (Olcese).

Obs. M. Fairmaire a bien voulu me donner un des deux types qu'il

a reçus de cette belle espèce ; elle se place auprès du pimctw/a^ws, mais

en est très-distincte notamment par la ponctuation égale et serrée des

côtés de la tète, dont le fond est très-chagriné et qui sont en outre

ti'ès-parallèles.

3. parallelieeps Quedf., Berl. Ent. Zeits., 1882, 183; 1884, 375.

M. Tetuan (Quedenfeldt). — Espagne (Algésiras).

Obs. Je n'ai vu aucun type de cette espèce ; mais d'après la descrip-

tion, il est probable qu'elle ne diffère pas du xantholinoïdes , la couleur

rougeâtre du corselet chez ce dernier devant indiquer seulement un
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état moins mature de rinsecte, comme c'est le cas fréquent chez les

Olhius,

4. pilifer* Quedf., l. c, 1882, 182; 1884, 375.

M. Tetuan (Quedenfeldt). — 0. Daya (Bedel). — A. Teniet-9l-

Had. mai (Bedel).

5. lîevîiisculas Sleph. — bovinus Coq (Qaedius).

Toute la Barbarie.

Leptacinus Er.

1. parnmpunefatns Gyll. — amissus Coq (XantholinusJ.

Tout le nord de l'Afrique.

2. batychrus Gyll.

Toute la Barbarie.

Leptolinus Kr.

1. nothus Er. — cephalotes Kr.

M. Tanger; Tetuan (Quedenfeldt). — 0. Tlemcen; Daya (Bedel);

Géryville (Munier). — A. Alger (Poupillier). — C. Aïn Baniou près

Bou-Siada (Simon) ; Philippeville, bords de l'Oued Safsaf, sous les

pierres bumides, l'biver ((Aicas); Bôae, avril (G. Olivier).

Xantholinus Serv.

1. collarls Er. — ruficollis Lucas.

C. L'Edough, sous les écorces des cbènes-zen et des chènes-liège,

novembre (Letbierry); bords du lac El Hout (Lucas).—!'. Aïn-Drahara,

juin (Sédillot).

2. fulgidus F.

Toute la Barbarie. — Arabie, Mont Siuai (Walker).
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3. pune<nla<u9 Payk. •— nwrio Reitt.

Toute la Barbarie.

Obs. Variable comme en Europe.

4. glabratiis Grav.

Toule la Barbarie.

5. glaber Nordm.

C. Begrah, près Jemmapes (Mayel).

6. hcsperîus Er. — coloratus* Karsch, Berl. Eut. Zeils., 1881, 44.

M. Tanger (Olcese) ; Tetuan ; Maroc (Que.lenfeldl). — 0. Magenta
;

Daya, Tbiver (Bedel) ; Oran (Saint-Pierre). — A. Alger, mai (Pou-

pillier; l'Arba (Lalk-mant). — C. Bône (Leprieur). — T. Tunis

(Walker). — Tr. Djebel-Tarrhuna; Bir-Milrha (Roiilfs).

7. îjapbapiss Fvl.

A. Alger (Poupillier, Bedel). — C. Bône, sur la plage, février,

septembre (G. Olivier, Leprieur).

Q. translucidus Scriba.

M. Tanger; Tetuan (Quedenfeldt). — 0. Tlemcen, février (Lucas).

9. pofipos Lucas.

0. Tlemcen; Daya, octobre, novembre (Bedel) ; Oran (Saint-Pierre).

— A. Teniet-el-Had (Bedel); Medéah (Lucas); Alger, mai (Poupil-

lier); Agha-Supérieur (Cosso),

—

C. Batna, sous les pierres humides,

avril (l)énon); Krencheia (E. Olivier); Constantine (Mayet) ; Philippe-

ville (Lnury) ; Bône (G. Olivier); Lac El Hout (Lucas). — T. Tunis,

mars (Uoria).

10. lîiipapîs Grav. — v. maghrebinus Quedf., Berl. E. Zeits., 1882,

182; 1884,376.

Tout le Maroc et l'Algérie.

Obs. Espèce extrêmement variable de forme, de ponctuation et de
couleur, dans le nord de l'Afrique comme en Europe.
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il. graecus Kr.

0. Daya, l'hiver (Bedel) ; Oraii (Saint-Pierre). — A. Alger (Pou-

pillier).

Section 2. — STAPHYLINI Kr.

Emus Curt.

4. maxillosus L. — cinerarius Er.

Tout le nord de 1 Afrique.

Leistotrophus Perty.

1. marg^inalis Gêné.

M. Tanger (Quedcnfeldt). — 0. Oran (Saint-Pierre). — C. Batna

(Poupillier) ; (>onstantine, novembre (Hénon) ; L'Edough, dans les

prairies, sur les bouses, juin (Bedel) ; Bône (G. Olivier).

Staphylinus Linn.

1. iiBedioxiiuus Fâirm.

M. Tanger (Olcese). — 0. Oran (Saint-Pierre) ; Géryville (Munier).

— A. Teniel-e]-Had (Bedel ; Médéah , avril (l.ucas) ; Alger (Poupil-

lier. — C. Ki'euchela (E. Olivier) ; Bône (G. Olivier) ; lac El llout

(Lucas).

2. olens Mûll.

Toute la Barbarie.

3. oplitbalanicins Scop.

—

atrocyaneus Fairm.

Toute la Barbarie.

4. sethiopii Waltl.

Toute la Barbarie.

5. piciiicnuiM F.

0. Magenta; Daya; Géryville, décembre (Bedel). — A. Laghouat
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(E. Olivier); Bou-Saada (Lpprieur). — C. Datna (Mayet) ; Krenchela

(E, Olivier); Constantiae (Hénon) ; Bône (Lethierry).

6. iomentosus Baudi.

C. Constantine (Letliierry).

7. obseuFoaeneus Fairm.

M. Tan,n;er (Olcese). — 0. Oran (Saint-Pierre). — A, Alger (Pou-

pillier).— C. Krenchela (E. Olivier); Constantine (Hénon); L'Edougli,

noveuibre (G. Olivier).

8. seneocephalus Deg.

Toute la Barbarie.

9. petlatop Grav,

0. Oran (Saint- Pierre).

10. ater Grav.

M. Casablanca, juin; Mogador (Quedenfeldt). — A. Aumale (H.

Obcrtbur). — T. Tunis, août (Gestro) ; El Oudian, avnl (Abdul-

Kenmj.

11. planipecini--, Aubé — Olivieri Fvl.

J/. Tringi'r (Olces^*) ; Casablanca, juin; Maroc (Quedenfeldt). —
0. î;r lu (Siiiiil-I'ierre). — A. Alger, l'hiver (Lallematit;. — C Bougie,

s.ius li^5 pieries (Lucas); Constantine (Hénou); Bône, mars (Gan-

dolphe) ; nunes de Mokta-el-Hadid (G. Olivier).

Oba. 1. L'Olivieri est une curieuse variété à antennes et pattes

rouges.
Oba. 2. Le planipennis du Cat. de Tunisie par M. Fairmaire {Ann.

Mus. Uiu. Genoua, VII, 4^2) se rapporte à ïater typique, tandis que
Vaier du Cal.. Keiche (p. 35) est le planijioniis; du reste il est probable
que ce dernier uest qu'une Variété de ['aler à élytres plus fortement
et moins deiiseuit^iit ponctuées.

Obs. 3. Je ue connais pas le minax indiqué de Tetuan par M v. Heyden
(Jahf. Sdfickbij. Nul. Ges. Frankf'., 1882-83, 229 ; mais je doute de
l'existHiic (11- celte espèce en Afrique et il s'agit peut-être encore d'une

vanele u^ lAampennis.
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12. bellicosus Faii>m.

M. Tanger (Olcese) ; Tetuan (Quedeafeldt).— A. Alger (Poiipillier).

— C. Constantine (Hénon) ; Guelma (Letourneux),

13. nigrinus Lucas.

M. Tanger; Larasch, l'hiver (Olcese). — 0. Oran (Saint-Pierre).

—

A. Alger, sous les pierres (Lucas). — C. Krenchela (E. Olivier);

Bône (G. Olivier).

Gafius Steph.

1. eribratus Er.

M. Larascli ; Casablanca (Quedenfeldt).— C. Philippeville (Lamey);

Bône (Leprieur). — T. Sidi-Abdul-Vached ; Bizerte; Tunis, mars
(Abdal-Kerim).

2. xautholonia Grav.

ilîf. Casablanca, très-commun (Qiiedenfeldt). — A. Alger (Pou-

pillier). — C. Philippeville (Lethierry) ; Bône, mars (Gaudolphe). —
E. Ramleh (Letourneux).

3. serlceus Holme.

M. Ceuta ; Casablanca (Qnedenfeldt). — 0. Oran (Saint-Pierre);

Mostaganem (Graudin). — C. Philippeville (Bonnaire) ; Bône, no-
vembre (Lethierry). — E. Port-Saïd (de La Brîilerie); Ramleh; lac

d'Aboukir (Letourneux).

Actobius Fvl.

1. signaticornis Rey.

M. Larasch (Quedenfeldt). — A. Alger, mars (Lucas) ; Aïn-Khala

au sud de liou-Saada (R. Oberthur).

Obs. M. Quedenfeldt {Berl. E. Zeîts., 1884, 357) donne à tort cette

espèce comme synonyme du rividaris Kiesw.

2. orbus Kiesw.

31. Larasch; DJebel-Hadid ; Mogador (Quedenfeldt).— C. Philippe-

ville (Lamey); La Galle, octobre (Lucas). — E. Le Caire (de La Brii

lerie) ; Luxor; Assouan (Letourneux).
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3. proeeruliis Grav.

0. Oran (Sainl-Pierre). — A. Médéali, février, avril (Lucas); Alger

(Poijpillier); Dellys (Broudel). — C. Philippeville; Bôiie (G. Olivier).

— T. Tunis (Lethierry).

4. semipunetatus Fairm.

M. Bords de l'Issil (Quedenfeldt). — C. Philippeville (Lethierry)
;

Bône (G. Olivier).

5. prolixns Ër.

0. Oran (Saint-Pierre) ; Géi'yville (Munier).— A. Alger (Lethierry);

Bordj Men-Aïl, mars (Leprieur); au sud deBou-Saada (R. Oberthur).
— C. Balna (Bonnaire); Philippeville (Lamey) ; Bône (G. Olivier).

Philonthus Curt.

1. splendens F.

0. Oran (Saint- Pierre). — C. Constantine (Hénon),

2. intermedius Lac.

Toute la Barbarie.

3. seaeus Rossi.

C. Philippeville (Lamey); Bône, mars (Lethierry).

4. punctas Grav.

C. Bône (Lethierry).

5. eephalotes Grav.

A. Alger (Poupillier). — Egypte (Schaum).

6. algirieuB Mots.

Alger (de Motschnlsky),

Obs. Espèce très-douteuse, que je ne connais pas.

7. sordidass Grav. — sparsus Lucas.

Tout le nord de l'Afrique.

Rêvut d'Entomologie.— Février 188G.
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8. plagîatas Fvl.

0. L^ll.i-Marni^ (r,pmoine); Ornn (RpIUpp); Diya, octobre; Kral-

fall;ili 'Rrdl); GéyvilU'. tnar.s (Muiiit-r). — A . Bordj Mi-ri-Aïl (l,e-

prie-U'-) ; au sud de Boii-Saada (H. Obi-rthur).

—

C. Ri^kr.i (BDUiiaire);

L'Kdough. Bône (G. Olivier); Tebessa (Sériziat). — T. Tozer ; Ta-

raegbza; Kairuan, avril, mai (Ablul-Keriin) ; Gafsa (Sédillot).

9. aleyoneus Er.

3/. Mogador; Diieran; bords de l'fssil ; Urika (Quedenfeldt).

—

A. Blidah (Grandin) ; Alger (Poupillier) ; Bou-Saada (Leprieur).

—

C. Philippeville (Lucas); Bôae (G. Olivier).— T. De Midès à Feriaaa;

Tameghza. juia (Sédillot).

Ohs. C'est le rafimanus du Cat. Reiche (p. 36i. Les exemplaires du
Maroc et d'Algérie ont toujours les hanches antérieures et intermé-

diaires rougeàtres, comme en Sardaigne, en Sicile et en Andalousie
;

le type à pattes noires est propre à la Corse et à la Sardaigne.

10. turbatus Er. — (f erythropterus Fvl.

0. Cran (Saint-Pierre).

11. san^ainolentus Grav.

A. Aïn-Telazit, dans le Djebel-Beni-Salah, région des cèdres, à

1,200 m. d'alt. (Poupillier). — C. Tuggurt, au vol, le soir; à la lu-

mière, août (Thiébault) ; Tebessa (Sériziat).

12. ventralis Grav.

Jf. Arsila; Casablanca (Quedenfeldt) — A. Alger, février, juin

(Poupillier). — C. Bône, novembre (G. Olivier). — T. Utique, mars
(Abdul-Kerim).

13. debîlis Grav.

M. Arsila (Quedenfeldt). -— 0. Daya, décembre (Bedel) ; Oran
(Saint-Pierre).—A. Teniet-el-Had (Bedel).— Egypte (de La Brûlex'ie).

14. dîscuïdeus Grav.

Toute la Barbarie.

15. eînetipennis Fvl.

E. Le Caire (Schaum, de La Brûlerie); Luxor ; Ibrim (Letouraeux).
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16. ebeniniis Grav.

Toute la Barbaiio.

17. san^uinlpennis Quedf., Berl. Eut. Zeits., 1882, 182; 1884, 373.

31. Maroc, bords du Tensift; Urika (Quedenfeldt).

Obs. Celte espèce, que je n'ai pas vue et qui est décrite sur deux Ç ,

est impossible à interpréter d'après la description, d'autant plus que
l'auteur lui donne place auprès du corruscHs, qui n'est qu'une variété

de ïebeninus.

18. quisquiilarius Gyll.

M. Urika (Quedenfeldt). — 0. Géryville (Munier). — A. Alger (Le-

thierr}^). — C. Philippeville (Lamcy); Bône (G.Olivier). — E. Le
Caire (de La Brûlerie); Luxor; Ranileh (Letoiirneux).

19. bruniieipcnnis Quedf., Berl. Ent. Zeils., 1882, 182; 1884,374.

31. Tangi r (Quedenfeldt).

Obs. Je ne connais pas cet insecte.

20. diniitiiatipennis Er.

C. Biskra (R. Oberthur); Bône (Leprieur).

21. turbidus Er. — Pharao Saulcy. — rubiginosus Solsky.

31. Bords de rissii, près Maroc (Quedenfeldt).— E. Ramleli; Luxor
(Lelourneux).

22. fiiueiarius Grav.

31. Tetuan, Arsila (Quedenfeldt). — A. Milianah; Alger (Pou-
pillier) ; Bordj Men-Aïl (Leprieur). — C. Philippeville (Lamey)

;

L'Kdough (Gandolphe) ; Bône (Lethierry).

23. hesp.irius Fvl.

C. Bat.na (Poupillier) ; L'Kdough, mai (Lethierry, Bedel).

24. nîs;ri<ulu8 Grav.

Tout le nord de l'Afrique.
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25. theroiapum Âubé. (^. luarîtimus Mots.

M. Maroc 'Qnedt^nfe'idt). — 0. Oran (Sunt-Pierre). — A. Alger

(PoupiUier). — C. liône i^G. Olivier). — E. Le Caire (de La Brûlerie);

Ramleh (Letourneux).

Obs. Nous n'avons vu du nord de l'Afrique que la race maritimns;
mais il est probable qu'on y trouvera aussi le type.

26. politus F.

0. Oran (Saint-Pierre). — C. Uône (G. Olivier); Tebessa (Sériziat).

27. varius Gyll.

Algérie (PoupiUier).

^. biiiiaoulatus Grav.

0. Tlemcen; Daya, octobre (Bedel). — A. Médéali, avril (Lucas)
;

Alger, fort de l'Empereur, dans les bouses (.Cosso). — C. Philippe-

ville; L'Edougk, novembre (Gandolplie); Bône, mai (G. Olivier).

28. fenestratus Fvl.

M. Tanger; Casablanca (Quedenfeldt). — 0. Mostaganpm(Grandin).

— C. Constantine (Sériziat); L'Edough, septembre, octobrt^ (G.Olivier);

Bône, février, mars (Gandolphe). — T. Tunis, avril (Doria) ; Kairuan

(Abdul-Kerim).

29. stragulatus Er.

0. Oran (Saint-Pierre). — A, Alger, l'hiver (Bedel).

30. longlcornîs Steph.

Tout le nord de l'Afrique.

31. *arians Payk.

M. Arsila (Quedenfeldt). — Algérie (coll. Reiche).

p. aglliis Grav.

M. Casablanca (QucdeufcMl).— 0. Oran (Saint-Pieriv). — A. Alger,

mai (Lucas). — Philippeville (Lainey) ; L'Edough (G. Olivier); Bône
(Lethierry). — 1\ Tunis, mars, avril (Doria).
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32. rufocinctus Fvl.

M. Arsila; Casablanca; Maroc (Quedenfeldt). — G. Bône, novem-
bre (Gandolpbe).

33. fulvipes F.

C. Bône (G. Olivier).

34. vîrgo Grav,

0. Oran (Saint-Pierre); Géryvilie (Munier). — C. Batna (Poupillier);

L'Edough; Bône (Leprieur).

Section 3. — QUKDII Kr.

Quedius Steph.

1. KraatsI Ch. Bris.

A. Teniet-el-Had, chutes d'ean de la forêt des Cèdres (Eedel). —
C. Constantine (Hénon).

2. craM8us Fairm.

0. Tlemcen ; Daya, sous les pierres, avec les Atta^ janvier; Le
Tela^h ; Oran, octobre (Bedel) ; Mers-el-Kebr (Coquerel). — A. Te-

niet-el-Had, sur les chênes en fleur, commun (Ch. Brisoul); Médeah
;

Blidah, au pied des cè.lres (Lethierry); Alger (Cosso) ; Bordj Men-Aïl

(Leprieur), — C Batna (Bonnaire) ; Constantine (Hénoti) ; L'Edough
(G. Olivier) ; Bône Gandolpbe) ; Lambessa (R, Oberthur). — T. Aïn-

Draliam, juin (SédiUot).'

3. fulgidu8 F.

0. Géryvilie (Munier). — A. Alger (Poupillier).

4. abietuni Kiesw. — Rebondi Fairm. %n lîtt.

M. Tanger (Olcese). — A. Teniet-el-Had (Bedel). — C. Constantine
(Thiébault). — T. Aïn-Draham, juin (SédiUot).

5. cruentas CL

A. Alger, sur les coteaux, l'hiver (Lallemant); Bou-Saada (E. Oli-

vier); au sud de Bou-Saada (R. Oberthur). — C. Philippeville (Lamey);

L'Edough ; Bône, mars, octobre à décembre (Lethierry).
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Obs. J . On trouve souvent en Algérie des exemplaires a abdomen et

pattes foncés, sauf les tarses, qui rappellent presque complètement
la coloration de Vochripennis ; mais la base des antennes reste toujours

plus ou moins claire, et la tète plus courte et plus large, en même
temps que plus rètrécie derrière les yeux, qui sont plus gros, ne per-
met pas de les séparer du cruentus.

Obs. 2. C'est le fulgidus du Cat. Reiche (p. 33) et Vochripennis de
mes StaphiiUnides de l'Afrique boréale (p. 47;.

6. cîneips Payk.

Toute l'Algérie.

7. trlstls Grav.

A. Alger, fort de l'Empereur, dans les bouses, l'hiver (Cosso]. —
C. Bône (Lethierry).

8. fialiginosns Grav.

0. Oran (Saint-Pierre). — C. Consiintine, novembre (GandolpUe);

L'Edough, mai (Bedel); Bône, juin (G. Olivier).

9. niolochinus Grav. — pallipes Lucas.

Toute la Barbarie.

10. deelivus Fvl.

A. Bordj Men-Aïl (Leprieur) — C. Constantine (Hénon); L'Edough,

mai (Bedel); Bône, novembre (G. Olivier).

Obs. C'est le picipes du Cat. Reiche (p. 3i), dont la citation : Alger,

est probablement exacte, bien que l'insecte n'existe pas dans la collec-

tion de notre collègue.

11. duplex*.

Très-voisin du )iigriceps ; iè\e noire; abdomen d'un noir de poix

irisé; antennes, corselet et élylres d'un rougeâtre obscur; les 3

premiers articles de celles-là, les palpes, les marges des segments et

les pattes d'un testacé rougeâlre ; moitié basilaire du 7"= segment

dorsal hnuie ; tètf plus courte; yeux jdusgros, plus saillants, moins
allongés ; cotseli't ofl'rant d.^ux points placés obliquement entre la

marge et le 3« point de la série dorsale, vers le milieu ; élytres {)lus

déprimées, à pubescence plus longue; abdomen à ponctuation plus
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fortp, nettement râpeuse, plus écartée sur les se.û;ments basilaires,

plus sf^ri'ée sur les apicaux que chez nigriceps. — L., 8 mil!.

0. Dr.y,( (Bedel). — A. Teniet-el-Had, juin (Cli. Brisout).

Ohs. C'est ie nigriceps de mes Slaphylinides de l'Afrique boréale

(p. 48), et sans doute celui indiqué de Tetuan dans le Cat. Quedenfeldt
[Berl. E. Zeits., 1884, 356).

12. irldicolor Quedf., Berl. Ent. Zeits., 1882, 181 ; 1884, 371.

M. Tetuan (Quedenfeldt).

Obs. Cette espèce m'est inconnue.

18. ustun Fvl. — maurorufus Lucas.

A. Alluvions de l'Harrach près Alger (Poupillier).— C. L'Edough,
mai, août, octobre (Gandolphe) ; Bône, avril, mai (G. Olivier).

Obs. C'est le nigriceps et aussi le peltatus du Cat. Reiche (p. 34).

14. prœeox Grav. — Ernestini Fvl.

0. Oran (Saint-Pierre). — A. Bordj Men-Aïl , mars (Leprieur). —
C. L'Edough (Lethierry) ; Bône (G. Olivier); Tebessa (Sériziat).

15. punctifrons*.

\ois'm dn prœcox, moins convexe et moins rétréci en avant et

en arrière; distinct parmi touti's li^s espèces du groupe par son front

pourvu de deux gros points placés en travers entre les yeux, au ni-

veau de leur premier tiers, et en outre par son corselet marqué d'un

point supplémentaire entre la marge et le 3" point delà série dorsale

vers le milieu; tète noire, à reflet un peu cuivreux
;
yeux plus grands,

plus allongés, un peu moins convexes que chez p7^œcox ; antennes

rougtâtres. parfois un peu obscures, leur base, la bouche et les pattes

testacées ; corselet bien plus étroit et moins rétréci en avant, bru-

nâtre ou d'un rongeât re obscur, avec les côtés bien moins arrondis,

plus clairs, parfois largement testacés ; élytres un peu plus densé-

ment et plus finement ponctuées, à pubescence plus courte,

tantôt d'un brun rougeâtre à côtés et liseré apical plus clairs,

tantôt rousses à pourtour et suture testacés, tantôt d'un testacé

rout^nâtre; abdomen à ponctuation un peu plus râpeuse, irisé.

—

L., 7-7 3/4mill.

C. L'Edough, mai (Bedel); Bône, avril, octobre (G. Olivier).
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16. oblilteratus Er.

M. Casablanca, mai, juin; Dueran; Maroc (Quedenfeldt). — 0.

Tlemcen (Bedel) ; Oran (Saint-Pierre). — A. Teniet-el-Had (Ch. Bri-

soul) ; Blidah, mars (Lethierry) ; Alger (Poupillier). — C. L'Edough
(G. Olivier); Bône ; Hammaui-jileskhoutin (Lethierry).

17. mauporufuii Grav.

ilf. Tanger (Olcese) ; Tetuan (Quedenfeldt). — A. Médéali (Le

thierry) ; Alger (Poupillier).

Obs. C'est le prœcox du Cat. Quedenfeldt (5erl. E. Zeits., 1884, 356).

18. selntillans Grav.

M. Tanger; Ceuta; Tetuan; Casablanca (Quedenfeldt). — 0. Oran
(Saint -Pierre). — C. L'Edough, mai, novembre (Lethierry); Tebessa

(Sériziat).

19. rufipes Grav.

0. Oran (Saint-Pierre). — A. Blidah (Grouvelle) ; Alger, l'hiver

(Cosso). — C. Philippeville, mars (Lamey); L'Edough (Lethierry);

Bône (G. Olivier). — T. Le Kef
,
juin (Sédillot).

20. semiseneus Steph. — attenuatiis Lucas.

M. Arsila (Quedenfeldt). — 0. Oran (Lucas). — A. Alger (Cosso).

— C. Philip[>eville , inondations de l'Oued Safsaf (Lethierry);

L'Edough, mars, mai (Gandolphe) ; Bône (Mayet) ; Krenchela(E. Oli-

vier). — T. Tunis, juin (Doria).

Heterothops Steph.

1. bînotatus Grav.

C. Philippeville (Bonnaire) ; Bône ; Guelma (Lethierry).— T. Tunis

(Walker).

2. dissimilis Grav.

Tout le nord de l'Afrique.
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Euryporus Er.

1. aeneiventris Lucas.

M. Tanger (Olcese). — C. Forêt de l'Edough, sous les feuilles

mortes humides, juin (Bedel, G. Olivier) ; La Galle (Lucas),

Acylophorus Nordm.

1. glaberrimuH Herbst.

C. Bône (Leprieur).

Tribu IX. — TACHYPOHINI Kr.

Section 1. - TACHYPORI Thoms.

Bolitobius Steph.

1. trinotatus Er.

M. Tanger (Quedenfeldt).

Obs. Je n'ai pas vu cette espèce.

2. exoledis Er.

C. L'Edough, mai (Bedel); Bône (G. Olivier).

Obs. Les exemplaires d'Algérie ont souvent le disque du corselet, la

sviture et l'abdomen enfumés ou noirâtres. — C'est le trinotatus de mes
Staphylinides de rAfrique boréale (p. 51).

3. pygmaeus F.

A.Alger, février, octobre (Bedel). — C. Philippeville (Lamey)
;

Bône (Leprieur).

Megacronus Steph.

1. analis F.

M. Casablanca (Quedenfeldt).
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2. inelîaans Grav.

0. D.iya, dans les marais, l'Iiiver (Redel). — C. L'Edough, écorces

de chênes-liège, décembre; Bôae (Leprieurj.

Mycetoporus Mann.

1. splendidus Grav. — longicornis Msekl. — biplagiatus Fairm.

M. Dueran (Quedenfeldt). — 0. Tlemcen (Bedel). - C. L'Edough,

mai (Bedel); Bône (G. Olivier).

2. nanus Er.

0. Daya, octobre, décembre (Bedel). — A. Teniet-el-Had (Ch. Bri-

sout). — c. Lambessa (R. Oberthur).

3. bruniieus Marsh.

0. Oran (Saint-Pierre). — C. Batna (Lethierry).

4. angularis Rey.

0. Tlemcen (Lemoine); Oran (Saint-Pierre). — A. Alger, Musta-

pha, novembre (Poupillier). — C. Batna; Philippeville (Lethierry);

L'Edough, mai (Bedel); Bône, octobre (Leprieur). — T. Aïn Drabam,
juin (Sédillot).

Obs. Il faut sans doute rapporter à cet insecte le niger Fairm. (es-

pèce des régions froides et montagneuses de l'Europe), cité par

M. Quedenfeldt, de Tanger, Arsila et Dueran {Berl. E. Zeits., 1884,

356).

5. Reîeheî Pand.

M. Tanner; Tetuan ; Casablanca (Quedenfeldl). — 0. Tlemcen;

Daya (Bedel); Géryville (Munier). — A. Teniet-el-Had (Bedel); Alger

(Cossoj. — C. Constantine (Pulon); Philippeville (Bonnaire); Bône,

février (Lethierry).

6. splendens Mai'Sh.

0. Tlemcen ; Daya, sous les pierres, dans les champs (Bedel);

Géryville (Munier). — A. Teniet-el-Had (Bedi'l); Medéah (Lethierry);

Alger, mars (Bedel). — C. Batna (Lethierry); Krenchela(E. Olivier);

Bône (Mayet).
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Tachinus Grav.

1. flavolimbatus Pand. — marginellus Lucas.

Tout le nord de l'Afrique.

2. flavipes F.

0. Moslaganem (Grandin). — A. Alger, sous les écorces et les

détritus, avril, mai (Poupillier).

Habrocerus Er.

1. eapillaricornis Grav.

A. Alger (Cosso); au sud de Bou-Saada (R. Obprthur). - C. Phi-

lippeville. feuilles sèches, mars ([.ethierry); L'Edough, mai (Bedel);

Bône (G. Olivier).

Gilea Duv.

1. silphoïdea L.

Toute la Barbarie.

Tachyporus Grav.

i. pictus Fairni. — Fairmairei Lepr. — luctaosusYdÀvva.

0. Magi-nta ; Daya, dans les prairies, sous les pit^rres, avec uue
petite fourmi noire, l'hiver (Bedel). — C. Philippevilie (Lami^)

;

Bône (Leprieur). — T. Tunis, mars (Doria).

Obs. Cette espèce se rencontre toujours isolée.

2. soliitasEr. — discMs Reiche.

M. Maroc, bords de l'Issil (Quedenfeldt). — 0. Tlemcen (Bedel);

Oran (Saint-Pierre). — A. Médéah, avril, juillet; Alger (Lucas);
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Aumale (Strauch); Bordj Men-Aïl (Leprieur). — C. Philippeville

(Lamey); L'Edough, mai (Bedel); Bône, mars (Lethierry).

Obs. C'est le chrysomelinus du Cat. Reiche (p. 33).

3. hypnomm F.

Toute la Barbarie.

4. ntrieeps Steph.

31. Casablanca; Maroc (Quedenfeldt). — C. Bône (G. Olivier).

5. maeropterua Steph.

C. Biskra(Puton).

6. pusillus Grav.

0. Tlemcen ; Daya, janvier (Bedel); Oran (Saint-Pierre). — A. Te-

niet-el-Had (Bedel); Médéah, avril (l-ucas); Alger (E. Olivier). —
C. Tebessa (Sédillot).— T. Tozer ; Gafsa ; Kairuan (Abdul-Kerira);

Aïn-Cherichira ; Sidi-Messaoud ; Aïn-Drabam (Sédillot).

7. nKidnIus F.

Tout le nord de l'Afrique.

Conurus Steph.

1. bipunetaliis Grav.

A. Alger, juin (l>allemant).

2. pubescens Payk. r

Toute la Barbarie.

p. immaculatus Steph.

M. Tetuan (Quedenfeldt). — A. Alger, mars (Bedel).— Constan-

tine (Hénon); Bône, mai (Lethierry).

3. pedieularius Grav.

Toute la Barbarie.



- 65 -
4. moniicola Woll. — Lethiernji Fa.nd.

M. Tanger; Tetuan (Quedenfi^ldt). — A. Alger (Bedel). —C. Cons-

tantine (Hénon) j L'Edough, mai (Bedel); Bône; Guelma (Lethierry).

Section 2. — IIYPOCYPTI Thoms.

Hypocyptus Mann.

1. giganteus*.

Taille du Tachyporus macropterus ; noir, brillant ;
pattes d'un

noir de poix ; côtés du corselet largement d'un brun testacé sale par

transparence ; base assez étroitement de cette couleur; élytres d'un

brun clair et sale, avec la base et la suture d'un brun de poix . pu-

bescence brune éparse à l'avant-corps, très-rare, longue à l'abdomen;

antennes dépassant notablement le sommet des élytres, robustes,

longuement pileuses, 3'= article moitié plus court que le 4"^, 4-9 égaux

en longueur et largeur, au moins moitié plus longs que larges,

10'= un peu plus long que les deux précédents réunis ; tête plus

étroite que chez unicolor% à ponctuation efFacée ; corselet encore

plus court et plus large, à angles postérieurs arrondis; ponctuation

rare, effacée ; élytres bien plus courtes que chez unicolor, un peu

plus longues seulement que le corselet, à ponctuation peu serrée,

visible; en dedans de l'épaule un petit calus très-obsolète; abdomen

non rétractile, large, épais, largement rebordé jusqu'au 6^ segment,

à ponctuation rare et line sur les segments basdaires, plus marquée
sur le7«. — L.. 2 1/3 mill.

C. Aïn Baniou près Bou-Saada (Simon, coll. Bedel). — Un seul

exemplaire.

Obs. La taille, exceptionnelle dans le genre, permet de reconnaître

cette espèce au premier coup d'oeil. Elle appartient, avec grandicornis,

laxipunctus, Pirazzolii et unicolor, au premier groupe des Hypocyptus,

caractérisé par ses antennes robustes, égales, non en massue abrupte,

avec le 3" article plus court que le 4« et le 10» très-allongé. C'est à tort

qu'on a réuni à ce groupe le tenuicornis Kr.
,
qui, d'après la description,

a des antennes fines, à 3« article plus long que le 4% avec la massue
abrupte, et rentre ainsi dans la seconde section où, par ces mêmes an-

tennes brunes et ses angles thoraciques arrondis, il paraît se placer

auprès du lœciusculus, il est même douteux qu'il difTère de ce dernier;

car tous les caractères mentionnés par l'auteur s'y rapportent exacte-

ment.
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2. grandieornis* Fairm. — pictus Mots, (forlèj.

C. Biskra, sur les fleurs de Tamarix^ mars (Lelhierry). —
? Egypte, sur les buissons au bord du Nd (de Motschulsky).

Obs. Très-remarquable par la longueur des antennes, surtout celle

du dernier article qui égale les trois précédents réunis.

3. laxipunctus *.

Un peu plus petit que Vunicolor ; àhiinci par ses antennes plus

minces, plus longues, dépassant le sommet des élytres, d'un noir de

poix ainsi que les tibias et les tarses, les côtés du corselet assez lar-

gement et la base étroitement d'un testacé brunâtre obscur, les

élytres rouges avec les côtés, l'extrême base, la suture, et le sommet
obscurs, le sommet de l'abdomen d'un brun testacé, et surtout la

ponctuation formée de points très-fins, écartés au corselet, plus gros,

très-visibles et encore plus rares aux élytres
;
pubescence brune

moins serrée. — L., 3/4 mill.

0. Daya (Bedel), — Un seul exemplaire.

Ohs. La ponctuation nette et éparse du corselet et surtout des
élytres distingue bien cette espèce des unicolor et Pirazzolii, dont la

ponctuation élytrale est serrée et efîacée. Le iO^ article des antennes
est de la longueur des deux précédents réunis comme chez Vunicolor,

tandis qu'il est d'un quart plus long chez le Pirazzolii, lequel a d'ail-

leurs une taille moitié plus grande, égale à celle des grands longicornis.

4. unicolor Rosh.

3f. Tanger; Tetuan ; Maroc (Quedenfeldt). — 0. Tlemcen ; Daya,

sous les pierres, décembre (Bedel). — A. Toniet-el-Had, juin (Redcl);

Médéah (Lelhierry). — C. Constantine (Letliierry); Krenchela (ii. Oli-

vier).

5. longieornîs Payk.

M. Mtugga; Dueran; Maroc (Quedenfeldt).

6. apiealis Bris.

C. Bône (Leprieur).

7. ovulnm Heer.

C. Batna; Bône (Lethierry).

Obs. C'est le sgmimdum et aussi le nigrîpes du Cat. Reiche (p. 32).
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8. Baeviusculus Mann.

M. Casablanca; Maroc (Quedênf^rlt). - 0. TIemcen (Bedel). —
A. Teriiet-pl -Ihid, mai, juin (Cli. Biisuut); au sud de Bou-Saada
(R. Ol.erthur).

Obs. Le lœviusculus du Cat. Reiche (p. 32) se rapporte au grandi-
cornis et à Vunicolor.

Triuu X. - ALEOCHARIlM Kr.

Section 1. — GYMNUS^ Kr.

Myllœna Er.

1. dubia Grav.

Algérie (Poupillier).

2. intermedia Er.

3£. MoËjador; Larasch (Quedenfeldl). — A. Au sud de Bou-Saada
(R. Oberthur).

3. g^racilicornis Fairm. — incisa Rey.

C. Lac Fezzara, mars (F^ethierry); Bôiie ; La Galle (Lucas).

Obs. C'est la dubia de M. Lucas et du Cat. Reiche (p. 32).

4. graeca Kr.

0. Oran (Leder). — C. Bône (Leprieur).

5. brevicornis Matth.

31. Tetuan; Larasch (Quedenfeldt). — C. Bôae (G. Olivier).

6. iufuseata Kr.

M. Larasch (Quedenfeldt).
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Section 2. - GYROPH^N^ Kr.

Gyrophsena Mann.

1. lucidula Er.

0. Oran. — A. Alger. — C. La Galle, dans TA5r«ricw5 tigrinus^

janvier (Lucas).

2. aspera FvL

0. Tlemcen. — A. Alger (Bedel).

Ohs. Ce genre n'est représenté encore que par deux espèces prove-

nant des recherches de MM. Lucas et Bedel; mais sans doute d'autres

Gyrophœna européennes doivent habiter aussi le nord de l'Afrique.

Section 3. — ALEOCHARiE Kr.

Oligota Mann.

1. inflata Mann.

31. Tetuan; Mtugga (Quedenfeldt).—A. Alger, février (Poupillier).

— C. Biskra (Lethierry).

2. punctulatu Heer.

Aï. Tetuan (Quedenfeldt). — 0. Tlemcen (Lemoint').— A. Teniet-

el-Had, mai; Alger (Bedel).

Obs. J'en ai vu un exemplaire pris à Tetuan par M. Quedenfeldt, qui
a omis l'espèce dans son catalogue.

3. pusillima Grav.

Tout le Maroc et l'Algérie.

4. puniilîo Kiesw.

M. Ceuta; Tetuan; Djebel-Hadid; Maroc (Quedenfeldt). — 0. Daya
(Bedel). — C. Bône (G. Olivier).
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Placusa Er.

1. ituniilio Grav.

A. Alger (Poupillier). — C. Coiistanline (Mayet) ; Pliili[»iteville

(Laraey); Bône (G. Olivier).

Homalota Manu.

1. sordida Marsh. — flavicans Mots.

Tout le nord de l'Afrique.

2. nig-errima Aube.

M. Tanger (Walker). —0. Daya, octobre (Bedel). — A. Médéah,

avril ; Alger, février (Lucas); au sud de Bou-Saada (R. Oberthur).

—

C. Bône (G. Olivier).

3. parva Sahlb. — stercoraria Kr. — muscorum Bris.

.1/. Tanger (Olcese). — A. Alger, bouses, l'hiver (Cosso). —
C. Bône (G. Olivier).

4. fuscipes lieer.

C Bône (G. OHvierj. — T. Aïn-Draham, juin (Sédillol).

5. uielanaria Manu.

M. Maroc (Quedenfeldt).— C. Bône ((i. Olivier).

6. pulchra Kr.

A. Algei', bouses, novembre ; El Biar, février (Cosso) ; Bordj Meu-
Aïl (Leprieur). — C. Biskra; Philippeville (Lethierry); Bône, sables

maritimes (G. Olivier). — T. Tunis, l'hiver (Doria).

7. pellueida Fvl.

0. Oran (Saint-Pierre); Géryville (Munier). — A. Bou-Saada

(R. Oberthur).— C. Biskra (Lethierryl. — T. Tunis, l'hiver (Doria);

Tozer, mai (Abdul-Kerim).

Revue d'Entomologie. — Mars 1886. 6
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8. parens Rey.

C. L'Edougli, mai (Bedel).

9. orphana Ër.

31. Casablanca (Quedenfeldl).

Obs. Je n'ai pas vérifié cette espèce.

10. aterrima Grav.

M. Tetuan; Casablanca; Maroc (Quedenfeldt). — A. Bordj Men-

Aïl (Leprieur). — C. I/Edough, mai (Bedel); Bône (G. Olivier).

11. fungi Grav. — clientula, orbala Er.

'l'ont le nord de l'Afrique.

12. parvula Mann. — cauta Er.

M. Maroc (Quedenfeldt).

Obs. Citée d'après M. Quedenfeldt.

13. longicornis Grav, — socialls Lucas.

Toute la Barbarie.

14. celata Er.

C, Lambessa (R. Oberthur).

15. zosterae ïlionis.

Tout le Maroc (Quedenfeldt). — C. Biskra (Lelhierry).

IG. atranienlaria Gyli.

Tout le nord de. l'Afrique.

17. inquinula Grav.

M. Bords de ITssil (Quedenfeldt). — A. Médéah, avril; Alger,

février (Lucas).

18. amicula Stepli.

Toute la Barbarie.
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19. lluludyi Quedf., Berl. Eut. Zeits., 1884, 366.

M. Tftnan (Quedenfeldt).

Obs. Cet insecte m'est inconnu ; mais, à en juger parla description,

il semble n'être qu'une variété d'amiciila, espèce d'ailleurs assez va-

riable et très-largement répandue. Connue cette opinion est exprimée
par l'auteur lui-même, il est superflu d'insister davantage.

'20. Jilîputana Bris.

A. Teiiiet-el-Had, juin (Bedel).

21. insi^nieollis Fvl.

0. Tlemcen ; Magenta; Daya, octobre.— A. Teuiel-cl-Ilad (Bedel).

22. eaesula Er.

0. Daya, décembre (Bedel). — G. Bone (Lelhierry).

23. Quedcnfeldti Epp., Berl. Eut. Zeils., 1884,367.

M. Tanger (Quedenfeldt).

Obs. Cette espèce m'est inconnue.

24. mînor Aube.

0. Uaya (Bedel).

25. dilatîcornis Kr.

M. Tetuan (Quedenfeldt).

Obs. Cette espèce est citée par M. Quedenfeldt, mais probablement

par erreur
;
je présume qu'il s'agit plutôt de Vinermis.

26. încrmis Fvl.

G'. Bône, octobre (Lucas).

27. oblita Er.

M. Tanger (Quedenfeldt). — 0. Tlemcen (Bedel).

28. nigritnla Grav. — denticulata Mots.

M. Tanger (Olcese). — Algérie (de Molschulsky).



20. opacicollis Fvl.

O. Daya, octobre; Mechéria (Bedel); Géryville, mars (Muiiier). —
A, Bou-Saada (E. Olivier); AïQ-Kliala (R. Oberthur). — G. Biskra

;

Bataa (Lethierry). — T. Tunis, l'hiver (Doria).

30. ooriaria Kr.

M. Bords du Tensift (Quedenfeldt). — C. ï.'lîdougb (G. Olivier}.

— T. Qainmart, juin (Elena). — E. Ramleh (Letourneux).

31. trinotata Kr.

M. Teluaii (Quedenfeldt). — 0. Daya, l'hiver (Bedel). — C. Pic

des Cèdres près Batna (Ronnaire).

32. ravilla Er. — anrjuslicollis Thoms.

M. Maroc (Quedenfeldt).

Obs. Citée d'après M. Quedenlcklt.

33. rugata*.

Voisine de laticeps, dentelle a la taille elle faciès ; noirâtre ; an-

tennes entièrement rousses, à 4"^ article plus court, lin peu traus-

verse; anus brun; pattes d'un testacé l'ougeâtre ; tête non fovéolée,

plus mate, nettement et finement chagrinée, avec des points très-

fins, épars ; corselet mat, également chagriné, sans points distincts
;

élytres alutacées, à ponctuation nettement râpeuse, trois fois plus

forte et plus écartée que chez laticeps, celle de l'abdomen aussi l3ien

plus forte et plus écartée, finement râpeuse; Ç 7« segment saillant-

arrondi en dessus, plus saillant en dessous où il est tronqué et à

peine échancré à l'extrémité ; o* inconnu. — L., 1 1/2 miil.

A. Teniet-el-Had (Bedel). — C. Batna (Bonnaire). — Espagne

Badajoz).

34. laticeps Thoms.

A. Teniet-el-IIad, juin (Ch. Brisout).

. 35. Pertyî Heer. •

Toute la Barbarie.

3G. casfanoptera Maiiu.

M. Maroc (Quedenfeldt).

Obs. Citée d'après M. (Jucdenfeldt.
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37. nieridionalis Rey.

M. Larasch (Queilenfeldl). — C. Bône (G. Olivier).— T. Tunis,

l'hiver (Doria).

38. oava Fvl.

2r. Maroc; Urika (Quedenfeldl). — 0. Oran (Saint-Pierre).

—

A. Bordj Men-Aïl (Leprieur); au sud de Bou-Saada (R. Oberthur). —
C. Bône (G. Olivier).— T. Tunis, l'hiver (Doria).

39. soror Kr.

M. Tanger; bords de l'issil (Quedenfeldt). — 0. Daya, janvier

(Bedel).

40. analls Grav.

M. Maroc (Quedenfeldt). — C. Batna (I.ethierry).

41. exilîs Er.

M. Mogador (Quedenfeldl).

06.9. Citée d'après M. Quedenfeldt.

42. a<rlellla£r.

M. Larasch (Quedenfeldt). — T. Tunis, l'hiver (Doria).

43. algœ Hardy.

C. Bône (Mayet).

44. xanthopus Thoms.

0. Tlemcen (Bedel). — A. Alger (Poupillier). — C. Bône (G.

vier).

Obs. C'est la trianguliim du Cat. Reiche (p. 31).

45. Lîndcrî Bris. — helerogastra Epp.

0. Oran (f.eder).
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40. <riaii^uluiu Kr.

M. Tetuan ; Dueran ; Maroc (Quedenfeldt). — A. Kl Biar, près

Alger, sur un mur, février (Cosso).— T. Tunis, l'hiver (Doria).

47. Heyî Kiesw. — o' ti'iangulifera Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg.,

1883, Bull., 41 fMijrmedonia).

C. Philippeville, avec une fourmi du gnnre La.^iits (Ronnairoj.

48. oceuHa Er.

0. Géry ville, mars (Manier).

49. funglvora Tlioms.

0. Daya, janvier, octobre (Bedel).

50. vieina Steph. — umbonata Er.

Toute la Barliarie.

Ohs. C'est Yaqnatica du Cat. Reiciie (p. 31).

TA. oraria Kr. — cristala Mots.

G. Bùne, inondations delà Seybouso [C. Olivier).

52. nitidiila Ivi'.

A . Teniet-el-Had, mai (Bedel).

53. elongafula Grav.

0. Tlemcen ; Daya (i5edel); Géryville (Munier).

5'«-. flpgj'ptlaoa Mots. — Eichhaffi Scriba. — timens Baudi.

A. Aglia Supérieur; El Biar près Alger, sur un mur, février

(Cosso). — C. Batna (Bonnaire). — E. Alexandrie, au bord de la hum-

(de Molschulsky).

,^5. gregarîa Er.

Toute la Barbarie.

.56. insecta Thoms.

M. Bords de IMssil; Urika (Quedenfeldl)..— C. Philippeville (Bon-

naire).
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57. pavens Er.

A. Bt'U-Saada (Leprieur). — C. Batna (Bonnaire).

58. long^icollis Rey.

C. Philippeville; Hône (G. Olivier).

59. oanabrioa WoU.

M. Urika (Quedenfeldt).

Obs. Je n'ai pas vérifié cette espèce.

GO. longnia Heer.

M. Bords de l'Issil ; Urika (Quedenfeldt). — 0. Magenta, décembre

(Bedel). — C. Pliilippeville (Letliierry).

Obs. C'est la fmgilicornis du Cat. Reiche (p. 30).

Oxypoda Mann.

1. opaca Grav.

0. Daya (Bedel).— A. Alger (Poupillier). — C. VA Kantara (R.

Oberthur); Krenchela (E. Olivier); L'E<longh, mai (Bedel); Tebessa

(Seriziat).

2. serieca Heer.

M. Coûta; Tetuan ; Arsila ; Maroc (Quedenfeldt) —A. Alger,

février (Lucas). — C. Lambessa {\\. Obertliur); Bône (G. Olivier). —
T. Tunis, rbiver(Doria).

3. liiotlIVra Fvl.

0. Daya, octobre (Bedel); Géryville (Munier). — A. Teniet-el-Had,

mai, juin (Cli. Brisoul); Médéah, avril (Lucas).

—

C. Batna (Letliierry);

Constantine (Mayet).

4. assimilis Kr.

M. Mogador ; bords de l'issil (Quedenfeldt).

Obs. Citée d'après M. Quedenfeldt.
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5. abdominalis Sahll^.

M. Diieran(Qaedenfeldt). — 0. Tlemcen ; Daya, l'hivor (Hedel).

— A. Teniet-el-Had, juin (Bedel); Medéah (Lethieiry); Bou-Saada

(Leprieur). — C. Batna (Bonnaire); Bùne (Mayel); Tebessa (Sérizial),

— T. Tunis, l'hiver (Doria).

Obs. C'est la togata du Cat. Reiche (p. 30).

G. praecox Er.

C. L'Edough (Lethierry).

7, perplexa Rey.

M. Bords derissil(Quedenfeldl).— r. Tunis, l'hiver (Doria).

8. exoleta Er.

M. Tetuan; Casablanca; Djebel-Hadid ; Dueran ; bords de l'Issil

(Quedenfeldf). — 0. Tlemcen; Daya (Bedel). — A. Teniet-el-Had

(Ch. Brisoul); Médéah (Lucas); Alger, affluents de l'Harrach, mars

(Poupillier); El Biar (CossoJ. — C. Philippeville (Lethierry); Boue

(G. Olivier). — T. Tunis, Thiver (Doria).

0. alternans Grav.

C. Bône (G. Olivier).

10. formosa Kr.

A. Alger (R. Oberlhur).

11. reeondita Kr.

C. Bône, décembre (G. Olivier).

12. vulnerata Fvl.

A. Teniet-el-Had, juin (Ch. Brisout); Aumale, avec une grosse

fourmi noire, à poils argentés (Poupilliei').

13. inag^nicollis Fvl.

A. Bou-Saada (H. Oberlhur). — C. Batna, sous les pierres pro-

fondément enfoncées, après les grandes pluies (Bonnaire). —
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Syrie (Ramleb), avec Aphœnogaster v. s ubterraneo-splen dkhcs
Forel (Abeille de Perrin).

14. gfrteca Kr.

M. Casablanca (Quedenfeldf).

15. amicta Er.

A. Teniel-el-Had, juin (Cb. Brisout); Alger (^Poupillier).— C. Pbi-

lippeville (Bonnaire).

16. triangulum Epp. , Berl. Ent. Zeits., 1884, 369.

M. Tanger (Quedenfeldt),

Obs. Cette espèce m'est inconnue.

17. liaemorrhoa Sahlb.

il/. Tanger ; Casablanca ; Djebel-Hadid ; bords de l'Issil (Queden-

feldt). — 0. Tlemcen ; Daya (Bedel). — A. Teniet-el-Had (Bedel);

Alger (Poupillier). — C. Batna (Lelbierry); Bùne, dans les marais

(G. Olivier). — T. Tunis, l'hiver (Doria).

18. caloderina *.

Taille et faciès de rugatlpennis ; rougeâlre avec le corselet

plus clair, la tôle d'un brun de poix, le 5" segment, sauf une
étroite bordure apicale, et la base du 6" d'un noir de poix ;

très-dis-

tincte de rugatlpennis par sa tête et son corselet presque mats,

très-finement alutacés, les élytres et l'abdomen à peine brillants, la

pubescence flave bien plus fine et plus dense, les antennes plus

courtes, à articles 4 à 8, surtout le 4% encore plus transverses, le 11''

plus acuminé; tête plus courte; corselet plus finement ponctué;

élytres pas plus longues que le corselet, à ponctuation râpeuse à peine

plus écartée que chez rugatipennis, celle de Fabdomen quatre fois

plus serrée et plus fine que chez cette dernière espèce. — L., 4 mill.

C. Bône, décembre (G.Olivier).

18 bis. apicalis *.

Forme des petits exemplaires (Tanthigena ; mais plus brillante et

à ponctuation plus forte et bien moins serrée; d'un noir de poix;

antennes, moitié apicale du 6° segment de l'abdomen, 7" en entier

et pattes d'un testacé rougeâtre ; cuisses parfois obscures; côtés du

corselet plus ou moins largement et élytres, sauf la suture
,
plus ou
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moins rougeâtres ; base de celles-ci, parfois aussi les côtés, enfumés;
les deux ou trois premiers segments visibles passant parfois au roux

obscur ; antennes assez robustes, atteignant à peine le milieu des

élytres, à 3* article un peu plus court et plus étroit que le 2'^, 4" et
5c carrés, 6" à peine transverse, 7-10 graduellement un peu élargis,

peu transverses, 11"^ grand et robuste, un peu phis court que les trois

précédents réunis
;
ponctuation nette, fine, assez serrée sur la tête,

plus serrée, ruguleuse au corselet, qui est fortement transverse

,

convexe, élargi du sommet jusqu'au-delà du milieu, puis rétréci

jusqu'aux angles postérieurs, qui sont obtus; une fossette obsolète

au-dessus de l'écusson ; élytres à peine plus larges que le corselet,

d'un quart plus longues, à ponctuation moitié plus forte, bien moins
serrée, râpeuse ; abdomen un peu rétréci vers le sommet, à ponc-

tuation nette, assez dense, celle du 6"^ segment moins serrée; pu-
bescence flave plus longue, moins serrée à l'abdomen que sur le

corselet. — L., 2 1/4 mill.

Syrie: Jafla, Ramleh (Abeille de Perrin).

Obs. M. Abeille de l^errin a trouvé cette espèce avec le Monomo-
rium subopacum Smith ; de La Brûlerie l'avait prise avec la même
fourmi, en compagnie de VOxypoda erythrocera Epp., déjà connue de
la Mer Caspienne.

Bien que cet insecte ne soit pas africain, nous en ajoutons ici la des-

cription, nécessaire pour l'intelligence des espèces voisines.

19. sîgnifera *.

De faciès assez analogue à celui d'une petite Oxyp. alternans,

mais tout autre; distincte de Vapicalis par sa couleur d'un brun de

poix avec la tète un peu plus foncée, les élytres en triangle autour de

l'écusson et obliquement en dehors, d'un noir de poix, testacées sur

le reste de leur surface, de sorte qu'elles rappellent la coloration

d'une Homalota triangulum immature ; abdomen en grande

partie d'un brun roux avec les marges plus claires, le tiers apical

du 6'^ segment et l'anus testacés ainsi que les antennes et les pattes
;

articles 2-3 des antennes obscurs ; corselet d'un roussàtre sale, plus

clair sur les côtés ; antennes robustes, à 4" article un peu transverse,

5" plus large, carré, G-10 graduellement plus larges, peu transverses,

11" plus gros, conique vers le sommet, aussi long que les 2 précé-

dents réunis; tête subalutacée, à ponctuation assez rare, effacée;

corselet Irès-transverse, convexe, assez mat, avec les côtés peu ar-

rondis et une large fossette basilaire prolongée en avant et s'effaçant

sur le disque ; angles postérieurs Irès-obtus
;
ponctuation peu serrée,

râpeuse; élytres notablement plus larges, d'un quart plus longues

que le corselet, k ponctuation rApeuse un peu plus forte et un peu
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moins dense; pubescence fïave plus longue ; abdomen subparallèle,

à ponctuation et pubescence très-serrées et très-fines, un peu moins
sur le 6'^ segment. — L., 2 1/2 mill.

T. Tunis, mars. — Un seul exemplaire.

Ohs. Cet exemplaire paraît un peu immature ; il provient de la col-

lection Javet, où je l'ai trouTé sans autre indication.

20. ambio-ena Fvl.

A. Teniet-el-Had, juin (Gb. Brisout) ; Médéab, avril (Lucas) —
C. Batna (Bonnaire) ; Bône (Leprieur).

21. rugîlera *.

Unique par sa petite taille et sa forme parallèle analogues à celles

à\imœna, avec une ponctuation serrée, forte et riiguleuse du cor-

selet et des élytres comme chez rugulosa, l'abdomen étant paral-

lèle, plus densément et finement ponctué que chez celle-ci; les

antennes courtes et fines comme chez exoleta, les élytres exacte-

ment de la longueur du corselet; convexe; d'un noir de poix, assez

mal à l'avant-corps, à peine brillant à l'abdomen ; côtés du corselet

et élytres d'un brunâtre sale; 4 premiers articles des antennes et

pattes d'un rougeâlre sale ; celles-là assez robustes, de la longueur
de la tête et du corselet, à 4* article subcarré, 5" transverse, 6-10
fortement transverses, graduellement plus larges, 11'' assez gros,

subpyriforme, plus long ijue les deux précédents réunis; tète grosse,

densément, fortement ponctuée, avec un espace longitudinal très-

étroit, imponctué sur le front; corselet transverse, de la largeur de
la tête en avant, de celle des élytres en arrière, ayant sa plus grande
largeur en arrière, au-delà du milieu; angles postérieurs obtus;
une large fossette basilaire très-obsolète; élytres très-parallèles, en-

foncées autour de l'écusson, formant ensemble une large échan-
crure triangulaire peu profonde au sommet de la suture ; abdomen
à ponctuation uniforme, celle du 6'^ segment seulement un peu
moins dense

;
pubescence d'un gris roussâtre, plus longue et moins

serrée que sur la tète et le corselet, où elle est très-courte et fine,

assez dense. — L., l 5/6 mill.

A. Teniet-el-Had (T.h. Brisout de Bai'neville) ; Médéah (Lethierry).

22. l'usoiila Rey. — misella Kr.

0. Daya, octobre (Bedel); Oran (Saint-Pierre). — A. T»niet-el-Iiad

(Bedelj; Medéah (Lucas). — C. Bône (G. Olivier).
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23. annularis Sahib.

A. Teniet-el-Had, juin (Cli. Bnsoui).

Phloeopora Er,

i. major Kr.

C. La Galle, l'hiver (Lucas).

2. corlicalis Grav.

A. Alger (Mayet). — C. Bône, écorces de chêne (Lethierry).

Obs. Le reptans indiqué de Bône dans le Cat. Reiche (p. 31), se rap-

porte à cette espèce; celui de La Galle, au major,

Tomoglossa Kr.

1. leeia Epp., Berl., Eut. Zeits., 1884, 3G9.

M. Bords de l'issil (Quedenfeldt). — Cap-Vert.

Obs. Gette espèce m'est inconnue.

Daya Fvl.

1. oecipitalis Fvl.

0. Daya, février, octobre, décembre, rare (Bedel).

2. seria<a Fvl.

0. Daya (Bedel),

Aleuonota Thoms.

i. elegantula Bris.

0. Tlemcen (Bedel). — A. Teniet-el-Had (Bedel); Aumale (U.

Oberthur). — T. Ile Pantellaria, septembre (fiestro).

2. luaeella Er.

M. Urika (Quedenfeldt).

Oba. Citée d'après M. Quedenfeldt.
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Ilyobates Kr.

1. crassicornis Quedf., Bcrl. Eut. Zeits, 1882, 181 ; 1884, 3(36.

M. Maroc (Quedenfeldt). — A. Aglia Supérieur, février (Poupil-

lier). — C. l/Édougb (Lethierry); Bône (G. Olivier). — Sicile; Syrie.

Obs. C'est l'espèce indiquée sous le nom de furliconiis dans nos
StapJiylinides do l'Afrique boréale (p. G9).

Calodera Er.

1. a^thiops Grav.

A. Alger, février (Poupillier).

2. longiiarsis Er.

M. Urika (Quedenfeldt). — A. Bou-Saada ( R. Oberthur).
C. Philippeville (Bonuaire); Tebossa (Sérizial).

Ocyusa Kr.

1. nigraia Fairni.

0. Daya, octobre (Bedcl).

2. defecta Rey.

C. Balna (Bonnaire); L'Edough, mai (G. Olivier).

3. pie<a Rey.

E. Ranileix (Letourneux).

4. Salonionis Saulcy.

C. Batna (Lucas).

Schistoglossa Kr.

1. luteipes Er.

C. Batna (Bonnaire).
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Dilacra ïhoms.

1. pruinosa Kr.

M. Bords du Tensift et de l'Issil (Quedeiifeldl). — A. Bou-Saada

(Poupillier). — C. Biskra, Batna (Boniiaire); Bône (G. Olivier). —
T. Tunis, rtiiver (Doria).

Obs. Un de mes exemplaires a été vérifié par M. Kraatz sur le type

de la pruinosa; il est seulement un peu plus foncé que celui-ci. L'espèce

se retrouve en Syrie et même en France, dans les Alpes-Maritimes.

Pronomaea Er.

1. rostrata Ër.

C. Bôae (G. Olivier).

Ocalea Er.

1. niurina Er.

0. Daya, octobre, décembre (Bedel) ; Oran (Saint-Pierre). —
A. Teniet-el Had (Bedel); Médéah, avril; Alger, mars (Lucas); au

sud de Bou-Saada (R. Oberthûrj. — C. Biskra; Philippeville ; Bône,

sous les détritus et les bois, au bord delà mer (Lethierry). — T. Bi-

zerte, mars (Abdul-Kerim).

Obs. La concolor du Cat. Reiche (p. 28) se rapporte à cette espèce.

2. rivularis Miller.

C. L'Edough, mai (Bedel).

Echidnoglossa WoU.

\. ventricosa Ouedf., Berl. Eut. Zeils., 1881, 293; 1884, 364.

M. Tetuan, sous les détritus, au printemps (Qiiedenfeldt) . — Es-

pagne (Cordova, Algésiras). •

Tachyusa Er.

1. baltHata Er.

M. Bords de l'Issil (Quedenfeldt). — A. Alger (l>oupilUer).
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2. ferialis £r.

M. Tetuan ; bords de l'Issil (Quedenfeldt). — 0. Géryville (Munier).

— A. Alger, février, mars (Lucas); Bordj Men-Ail (Leprieur). —
C. Batna (Bonnaire); Conslantine (Mayet); Philippevilie (Letbierry);

Bône, décembre (G. Olivier). — T. Medjerdali, septembre (Gestro);

Nefta, mai (Abdul-Kerim).

Myrmecopora Saulcy.

1. laesa Er.

M. Arsila, sur le rivage (Quedenfeldt). — 0. Oran, au bord des

ruisseaux du littoral, octobre (Bedel). —A. Alger (Poupillier). —
C. Bône (Leprieur); La Galle (Lamey), — E. Hamleb ; Mex (Letour-

neux).

2. uvida Er.

C. Bône, janvier (Leprieur).

3. sulcata Kiesw.

.1/. Ceuta; Arsila (Quedenfeldt). — 0. Oran (Saint-Pierre); Mosta-

ganem (Grandin). — A. Pointe Pescade, sous les pierres (Poupillier).

— C. Pliilippeville (Letbierry); Bône (G. Olivier).

Gnypeta Thoms.

1. carbonaria Mann.—cœrulea Sahlb.

M. Casablanca; Mogador ; Maroc (Quedenfeldt). — 0. Daya, octo-

bre (Bedel). — A. Teniet-el-Had (Bedel); Médéab, sous les pierres

(Letbierry).

Alianta Thoms.

1. porosa*.

Fadtis de BoUtochara ; d'un tiers au moins plus grande quel'AZ.

i/icana, bien plus robuste, très-convexe, d'un noir profond très-



- 84 —
lunllaut avec les palpes, les antennes et les pattes d'un noir de poix,

les genonx et les tarses bruns : unique par sa ponctuation très-forte,

plus serrée à la tète qu'au corselet, éparse et encore plus grosse aux
elylresdont le sommet est presque lisse, marqué seulement de quel-

ques points râpeux, Tabdomen presque lisse an milieu avec des

points èpars sur les côtés des segments, le 2'^' offrant en outre quel-

ques aspérités râpeuses, le 6"^ à peine ponctué et alutacé. marqué sur

sa moitié apieale d'aspérités en séries transverses : pubescence grise

pileuse, assez rare et courte à la tète et corselet, Irès-rare, longue

aux élytres et à l'abdomen, plus longue et plus serrée sur la marge
ventrale des segments ; antennes atteignant presque le milieu des

élyti-es, iines. très-pubesceutes, à peine renflées vers le sommet, •2'"et o"-'

articles très-longs, égaux., notablement plus courts que le 1*^', 4"^ d'un

tiers plus long que large. 5-S plus longs que larges, égaux. 9-10 à

peine plus courts. Ih' égal aux deux précédents réunis, subparallèle,

obconique au sommet ; tète peu convexe, égale, u"oflrant que des

traces d'une impression irès-ohsolèle prés de la base des antennes de

chaque côté : yeux saillants ; tempes trés-réfrécies en arc des yeux

jusqu'au cou; corseiet delà largeur de la tète, oblong. à peine cor-

diforme-transverse, très-arrondi aux angles antérieurs, moins sur les

côtés qui, vus en dessus, offrent de très-tins points râpeux : angles

postérieurs très-obtus ; une trace de très-large impression effacée,

subgéminée, au-dessus de l'écusson ; écusson grand, pointillé-sub-

ràpeux ; élvtres moitié plus larges que le corselet, carrées, avec une
large impression allongée, peu profonde, derrière l'épaule : abdomen
très-épais, largement rebordé, subparalléle ; r' 2' segment offrant au

milieu un petit espace lisse plus saillani:, bordé de quelques granu-

lations ; C*^ avec un espace analogue plus large, plus ou moins sail-

Iv^nt, à granulations plus fortes : 7^ à peine sinué au sommet, forte-

ment granuleux en dessus. — I.., 22/o-3mill.

A. Alger: El Biar, au bord des fossés, mars, octobre (Poupillier).

— Espagne (Grenade, Carthagène).

Obs. Je possède cinq exemplaires de cette remarquable espèce.

Parfois le corselet offre un léger reflet bleuâtre : en outre, cliez les In-

dividus moins matures de coloration, la base des antennes, les élytres

et les pattes passent au brun plus ou moins clair.

'1. plumbea Wat.

M. Ceula: Casablanca, sur le rivage, souvent au vol ^Quedeafeldl).

— E. Ramleh Letourneui".
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Notothecta Tboms.

1. iaevieollis Rev.

3/. Tanger, sous les pierres, avec les fourmis (Quedenfeldl). —
0. Tlemcen; Daya, avec Atfa barbara, février, octobre, décembre
(Bedelj. — A. Médéah. avril (Lucas). — C Biskra Lamey). —
T. Gafsa (Abdul-Kerim).

2. înflata Fvl.

A. Aumale R. Ûberlhur). — C. Batna Puton ; B<!>ne (Leprieur .

— T. Tunis, avril (Doria).

Dinusâ Saulcv,

1. hipponensis

Distincte dans le genre par son corselet très-court, visiblement

plus étroit que les élytres. atténué de la base au sommet avec des

angles postérieurs saillants en arrière et un peu aigus, sa petite

taille et son avant-corps assez mat. subalutacé au moins au corselet,

celui-ci étant couvert d'une ponctuation serrée, un peu râpeuse,

celle de la tète plus fine, un peu moins dense, celle des élytres plus

râpeuse, serrée: tète d'un roux obscur; corselet d'un rougeàtre

obscur, ainsi que les antennes, ses côtés plus clairs ; base des an-

tennes, élytres et pattes testiicées ; abdomen noir, ses marges et le

7« segment d'un testacé rougeàtre : antennes plus Unes que chez

jebusfea, surtout de la base au 6« article; corselet en arrière ré-

tréci seulement près des angles postérieurs avec la base fortement

bisinuée comme chez les Homceusa et MyUœna, angles anté-

rieurs marqués, mais arrondis à leur sommet ; élytres de la longueur

du corselet et couvertes comme lui dune pubescence flave très-fine

et dense ; abdomen à ponctuation forte et râpeuse, bien moins serrée

et moins fine que chez jebusœa, celle du 6^ segment très-rare ; pu-

bescence rare et assez longue. — L., 2 1 2 mill.

C. Bùne, mars Leprieur). — Un seul exemplaire.

06s. 1. L unique individu que jai sous les yeux est immature et sans
doute, chez les exemplaires complètement colorés, la tête et le disque
du corselet sont plus ou moins foncés en même temps que les élytres

plus ou moins rougeàtres.

Ohs. >. Une espèce inédite, de VaXesUne (angulicollis Fvl.^, présente,

comme Vhipponensis, un corselet trapézoïdal avec des angles posté-

Bevtte d'Entomologie.— Mars 18Stj. 7
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rieurs saillants; mais elle est bien distincte par son avant-corps très-

brillant, à ponctuation éparse. — Toutes les autres espèces décrites

ou inédites de Dinusa, au nombre de six, ont une forme de corselet

absolument différente.

Myrmedonia Er.

1. eollaris Payk.

C. L'Edougli (G. Olivier); Bône (Leprieur).

2. spini^era Er.

Egypte (Erichson).

3. speciosa Er.

Egypte (Erichson); Nubie (Melly).

4. Klilersi Epp., Berl. Ent. Zeits., 1884, 365.

M. Maroc, près de la ville (QuedenfeMt),

Obs. Cette espèce m'est inconnue.

5. physogastra Fairm. — hippocrepis Saulcy.

0. Oran (Leder).

6. mainillata Fvl.

C. Bataa (l^ethierry); Bôae (G. Olivier).

7. tuberivenfris Fairm.

C. Philippeville, inondations de TOuei Safsaf, février (Letliierry).

8. triang'ulain Perez Arcas. — rigida o* Fairm.

0. Oran (Saint-Pierre).

9. haniulata Fvl.

A. Médéali, avril (Poiipillier).

10. rig^ida Er.

0. Géryvillc, mars (.Munier\ — A. Medéah , avril ' Poii[)illier);
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Sif'saf (Lethierry); Bône (Leprieur); Tebessa (coll. Javel).

11. laeviuscula Fvl.

0. Tleracen ( Lemoine ). — A. Alger, février ( Poupillier ).

—

C. Philippeville (Lethierry),

12. barbara Fainn.

A. environs d'Alger, bords de THarrach, l'été (Lallemant). —
C. Philippeville; Bône (Lethierry).

Dinarda Lac.

1. nigrita Rosh.

M. Tanger; Mazagan, avec les fourmis (Quedenfeldt).

Astilbus Dillw.

1. niemnoBius Maerk. — trislis Lucas.

Toute l'Algérie et la Tunisie.

Apteranillus Fairm.

1. Dohrni Fairm. ^- conye.T//n)Hs * Quedf., Berl. Ent. Ze(7s., 1884,

352,

M. Tanger (Olcese, Quedenfeldl).

Ohs. Cité à tort de Batna dans nos Staphylinides de VAfrique boréale

(p. 75j.

2 convexifrons Fairm., Rev. Mag. ZooL, 1873, 335. — Quedf., l. c,
371).

A. Teniet-el-Had, sous une pierre d'une pente argileuse, juin

(Ch. Brisout); plateau entre Médéah et Mouzaïa, sous une pierre

humide (Lethierry); Dely-lbrahini, près Alger (Raffray).

3. lïalïrayi Fairm.

A. Boghar, soiis uno pierre très-enfoncée (Raffray).
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Oxysoma Schaum.

1. Oberthuri Fvl.

A. Bou-Saada, dans les fourmilières de Myrmecocystus (R. Ober

Ihur).

1. Schaumi Kr.

O. Daya, sous les pierres, avec les Myrmecoci/stus, octobre

(l'iedel). — A. Alger (Poupillier); Bou-Saada avec YOherthuri (R.

Obertbur). — C Biskra, mars (Lethicrry); Les Lacs, entre Batna et

Constantine; Pic des Cèdres près Batna (Bonnaire); Bône (G. Oli-

vier). — Itgypte (Schaum).

Obs. Les élytres sont souvent ferrugineuses en entier,

3. Bedeir.

Taille et faciès d'une grande Aleochara hipuaclata: distincte

à première vue de YOherthuri par sa couleur, sa forme bien moins

large et moins acuminée, la structure tout autre de l'abdomen ; plus

voisine de Schaumi, dont elle a les couleurs, mais bien différente

par sa taille presque double, le dernier article des palpes maxillaires

plus long et plus grêle, les antennes plus courtes, bien plus épaisses,

surtout vers la base, à 4^= article d'un tiers plus court que le 3", la

tèlfi et le corselet alutacés, nettement et densément ponctués, bien

moins brillants, à pubescence bien plus visible et serrée; corselet

d'une autre forme, bien plus court, les côtés moins largement rou-

geàtres, ayant leur plus grande largeur aux 2/3 postérieurs, de là

très-atténués en avant et rétrécis en arrière jusqu'aux angles posté-

rieurs où ils forment un angle très-prononcé avec les élytres (tandis

que chez le SchauDii les côtés forment un arc presque régulier avec

les élytres); celles-ci encore plus courtes, plus nettement ponctuées

et pubescentes ; abdomen bien moins court et moins acuuiiné, à pu-
bescence rousse bien plus serrée et plus visible et à ponctuation tout

autre, très-serrée et fine sur les segments 2 à 5, à peine plus rare

sur les 6* et 7^
; c* 7^ segment en dessus très-largement échancré en

demi-cercle, léchancrure limitée en dehors par une dent épineuse,

en dessous largement tronqué avec un léger sinus médian
; ^ échan-

crure du 7<" segment simple. — L., 4-5 mill.

A. Teniet-el-Had, dans les fourmilières de Myrmecocystus. —
C. L'Edough, juin, en nombre (Bedel).
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Oba. Cette belle espèce a le faciès d'une .4 ZeocAara, tandis que le

Schaumi et surtout VObevthuri rappellent les Ihjpocyptus. Je suis

heureux de la dédier à mon ami et toujours dévoué collaborateur,

M. Louis Bedel, qui connaît le mieux la faune de l'Algérie, et l'a enri-

chie de si nombreuses et si importantes découvertes.

Sipalia Rey.

1. famida Er. — pallipes Lucas {Homalota).

C. L'Edough, mai (Bedel); lac El Hout (Lucas).

2. myrmîdoii Fairm.

C. Sommet de l'Edough, sous les détritus (Lethierry).

3. eurtipenni» Aube. — simplex Baudi.

M. Tetuan; Tanger, sous les feuilles (Quedenfeldt).

4. laevata Rey.

M. Djebel-Hadid, sous les feuilles (Quedenfeldt).

Obs. Cette espèce et la précédente sont citées d'après M. Queden-
feldt.

5. plicatella FvL — Heydeui Epp.

M. Tanger; Tetuan ; Djebel-Hadid (Quedenfeldt). — 0. Tleracen;

Magenta, décembre ; Daya, février (Bedel). — A. Altrer (Poupillicr);

Medéah (Ijicas). — C. lialua (Lethierry); Pbilippeville (Bonnaire);

Bôae (G. Olivier).

Obs. C'est VHomalota circellaris du Cat. Reiche (p. 31).

6. dayenBiN Fvl.

0. Daya, sous les pierres, à la fonte des neiges (Bedel). — A. Te-

niet-el-Had, juin (Ch. Brisout).

Diglossa Halid.

\. snbmarina Fairm. — sinuaticoUis, crassa Rey.

C. Philippeville (Bonnaire).
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Phytosus Curt.

1. spinifer Curt.

31. Casablanca, février (QuedeiifVldt). — A. Alger, sur le bord de

la mer (Poupillier).

2. balticus Kr.

C. Bône (Mayet).

3. nîgrîven*pîs Chevr.

M. Tanger (Oicese); Casablanca (Quedenfeldt).

Aleochara Grav.

1. rudellM*.

Taille de spissicornis ; voisine de dirersicornis pour la forme
et la ponctuation, mais à antennes tout autres; d'un rougeâtre très-

brillant avec la lêle, le disque du corselet, les 2/3 basilriires des

segments 2-5 et la base du 6" d'un brun de poix : antennes très-fines

à la base, fortement et grnduellement rentlées à partir du 5** article
;

o«d'un tiers plus court et plus étroit que le 2'', 4" petit, transverse;

5-10 de plus en plus larges et très-fortement transverses ; 11^ très-

court, obconitfue ; tête sans ponctuation visible, à poils rares; cor-

selet moitié plus large que la tète, très-transversal, offrant sa plus

grande largeur au-delà du milieu, puis rétréci vers la base avec les

angles postérieurs très-obtus
;
ponctuation éparse, râpeuse, comme

•m séries transverses et si nuées ; pubescence jaune, rare; élytres visi-

Itlement plus courtes que le corselet, de même largeur à la base, plus

larges au sommet, à points râpeux très forts, écartés, en séries obli-

ques, portant cliacun un poil jaune fin et long; abdomen atténué, à

pubescence rare, encore plus longue, à ponctuation forte, râpeuse et

rare vers le sommet des segments, plus serrée, aciculée à leur base
;

T'' segment largement écbancré-sinué au sommet en dessus. —
L.,2 1/3mill.

M. Tanger (Oicese). — Un seul exemplaire.

2. Olivieri Fvl.

C. Bône (G. Olivier). — Espagne.
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3. laniellata*.

Taille, faciès et coloration des lateralis de moyenne grandeur,

mais unique par la forme de ses antennes dont les articles 5 à 11

forment une massue brusque, très-large et un peu amincie depuis le

5'^ article jusqu'au 11'=, qui est conique, d'un noir de poix et presque

égal aux trois précédents réunis; les Irois premiers articles et les

palpes roussàtres; 2*" et S'' articles de celles-ci minces, 3"= un peu jjlus

court que le 2", 4^= extrêmement court, en fine lamelle, moitié plus

lar^e que long ; tête et corselet à ponctuation et pubescf'iiCH moitié

moins denses que chez lateralis ; cov^^XeX plus ])etit, plus atténué

en avant ; élytres rouges, à ponctuation plus forte, presque moitié

moins serrée et à pubescence nire; abdomen à ponctuntion notable-

ment plus serrée aux segments 2-5, celle du G'' comme chez lale-

raUs ; sommet rougeàlre; pattes d'un rougeâtre clair; cf, 6* seg-

ment pourvu d'une forte et longue carène médiane. — L., 3 1/2

mill.

0. Géryville. — Un seul c'.

Obs. J'ai trouvé cet insecte dans la collection Javet, sans autre indi-

cation.

4. spîssîeornî* Er. — nielanocephala Mots — Icvxopycja, filum

Kr. — lœla Rey.

M. Tanger (Quedenfeldt).

Ohs. Je n'ai pas vérifié cette espèce.

5. cIa%'îeopnî8 Redt. — Grenieri Fairm. — solida iJocldi.

3/. Casablanca, au bord des dunes (Quedenfeldt). — A. Alger

(Poupillier). — C. Biskra, février, mars (Letbierry); Balna (lîon-

naire); Bône (G. Olivier). — T. Tozer, avril (Al)dul-Kerim).

6. erassioornis Lac. — lateralis Ueer. — rufipennis Er.

M. Tetuan ; bords de l'Issil près Maroc ; Urika (Quedenfeldt), —
0. Oran (Saint-Pierre). — A. Teniet-el-Had (Bedel); plaine de la

Metidja, l'hiver (Poupillier). — C. Philippeville (U. Oberthur); Bône
(G. Olivier); Tebessa, mai (Sédillot).

7. bipiinetata 01.

Toute la Barbarie.
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8. erassa Baudi.

M. Tanger (Olcese); CasabUinca, mai, juin; Maroc (Qiiedenfeldt).

— A. Alger, sous les pierres des coteaux, près des fumiers, juin,

juillet (Poupillier). — C. Bône, août (G, Olivier). — 2\ Sousse (Sé-

. dillotj. —E. Rosette (Letourneux).

9. morion Grav.

M. Casablanca, mai, juin; Maroc (Quedenfeldl). — C. Biskra (Le-
thierry); Bône (G. Olivier).

10. pnberula Klug. — vaga Er. — decorata Aube. — sanguinolenla
Mots (Oxxjp.).

M. Tanger (Olcese); Ceuta, novembre; Arsila, janvier; l)ords de

rissil (Quedenfeldt).

—

A. Alger (Bedel); Bab-el-Oued; Mustapba,

sous les excréments et les détritus (Cosso). — C. Bône, décembre

(G. Olivier). — T. Tunis, avril (Doria). — E. Alexandrie, sous les

fucus (de Motschulsky); Le Caire; Ramleh ; .Mariout (Letourneux).

11. erassiuscula Sahlb. — scutellaris Lucas.

Tout le nord de l'Afrique.

12. Milleri Kr.

C Bône. août, novembre (Gandolplie).

13. trîstîs Grav.

Tout le nord de l'Afrique.

14. tennieornis Kr.

C. Bône (G. Olivier).

1.5. sareptana'.

Voisine de leaulcornis, vadia distincte à première vue par sa

ponctuation plus dense et sa coloration ; d'un noir de poix, moins

i)rillant à l'avaut-corps sous une juibescence jaune bien plus serrée;

palpes, 1*"^ article des antennes, élytres en entier, tiers apical au

moins des 6<= et 7^ segments et pattes d'un testacé orangé ; côtés du

corselet plus ou moins largement, marges des segments et articles

2-4 dt*s antennes roussâtres
;
parfois la moitié apicale du 6'' segment

et le 7" en entier orangés ; antennes un peu plus longues que citez

tenuicoraisr^ surtout les 2<= et 3*^ articles; corselet plus rugueuse-
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ment et densémeiit ponctué; éJytres un peu plus courtes, à ponctua-

tion moins râpeuse, celle de l'abdomen moitié plus serrée, moins
forte, plus longuement aciculée. — L.,3 1/2-5 mill.

E. Luxer (Scliaum). — Russie méridionale (Sarepta).

Obs. Le seul exemplaire que je possède d'Egypte a le sommet de
l'abdomen entièrement orangé. L'espèce paraît plus répandue dans les

environs de Sarepta, d'oii je l'ai reçue en nombre de M. Becker.

16. euuieuloruiii Kr.

M. Casablanca, mai, juin ; Dueran ; Maroc ; Urika (Quedenfeldt).

— 0. Oran (Saint-Pierre); Daya, janvier (Bedel); Géryville (Munier).

— A.Bou-Saada (E. Olivier). — C. Biskra (Poupillier); Tebessa

(Sériziat).

17. eephalica*.

Faciès à'hœiaopleva et surtout de Mlcroglossa rubripennis,
mais du groupe de cunicidorum ; très- distincte de celle-ci par

l'avant-corps plus large, l'aspect moins brillant, la pubescence plus

serrée, surtout aux élytres, les palpes et les pattes rougeàtres, les

trois premiers articles des antnnnes et les élytres rouges, le reste des

antennes brun, leurs articles 5-10 plus transrerses, la tète d'un tiers

plus grosse, courte, plus densément ponctuée, les yeux très-saillants en

avant, le corselet moins convexe, bien plus large en avant, cependant

d'un tiers seulement plus large que la tète, bien plus fortement et

densément ponctué, nettement bisinué à la base avec les angles pos-

térieurs bien plus marqués, la marge basilaire bien plus large et une

large impression au-dessus de l'écusson, les élytres plus courtes, un
peu plus densément et finement ponctuées, enfumées sur la base,

autour de l'écusson et obliquement derrière l'épaule jusqu'au milieu

externe de la marge, l'abdomen plus large, à ponctuation plus serrée

en avant et surtout aux segments 5 et 6 ; marge apicale des 6^ et 7"=

brune, ce dernier largement arrondi-saillant, très-densément et très-

brièvement cilié au sommet en dessus ; tarses postérieurs de la lon-

gueur des tibias. — L., 3 2/3 mill.

A. Bou-Saada (Poupillierj. — Un seul exemplaire.

Obs. Par ses tarses, surtout les postérieurs, très-minces et très-

longs, cette espèce se place dans le groupe de spadicea et cuniculo-

rutn, dont elle se distingue à première vue par sa couleur, sa grosse

tète, ses yeux saillants, sa ponctuation serrée, etc.
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18. laevigata Gyll. — bisignata Er.

0. Daya (Bedel).

19. cornuta '.

Voisine de lœvigata, mais d'un noir profond encore plus brillant;

pattes brunes
;
genoux et tarses rougeâtres ; antennes plus courtes,

bien plus épaisses, à 4'= article remarquable, très-transverse, moitié

plus court que le 5*, les 5-10 graduellement à peine élargis, trans-

verses, ll*^ oblong, plus long que les deux précédents réunis; cor-

selet un peu plus court, plus arrondi aux angles postérieurs ; les

quatre points en carré sur le disque plus gros, très-marqués ; élytres

noires, à ponctuation plus fine, moins râpeuse, celle de l'abdomen

tout autre, presque nulle sur la moitié basilaire des segments, rare

et peu profonde sur leur moitié apicale. — L., 3 2/3 mill.

0. Daya (Bedel). — Corse (Oniessa).

20. lanuginosa Grav.

C. L'Edough, mai (Bedel); Bône (G. Olivier).

21. inoesta Grav.

0. Géryville (Munier). — A. Teniet-el-Had (Bedel). — C. Bône

(G. Olivier).

22. soiuiriabra Graells. — bicolor Perris.

C. Philippeville (Lamey).

23. nitida Grav.

Tout le nord de l'Afrique.

2i. verna Say. — binotafa Kr.

M. Casablanca (Quedenfeldt;.

Obs. Je n'ai pas vu cette espèce.

25. grisea Ivr. — obscurella Lucas.

M. Casablanca (Quedenfeldt). —A. Alger (I.allemant). — C. Bône
(G. Olivier); La Galle (Lucas). — T. Sousse, mai (Sédillot).
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26. algarnni Fvl.

M. Casablanca (Quedenfeldt).

Microglossa Kr.

1 rubripennis Fvl.

C. Biskra (Poupillier). — T. Tozer, avril (Abdul-Kerim).

Obs. Indiquée par erreur de Sarepta dans mes StaphijUnidfs de

l'Afrique boréale (p. SOi.

2. sii<ura1is Mann. — prœtexta Er.

0. Tlenicen (Bedel). — C. Baina (IJonnaire).

Bolitochara Mann.

1. lueida Grav.

C. I/l'ldoagh, dans les fongosilés des bois abattus, mai (Bedel).

Obs. Les exemplaires de cette localité ont le corselet rougeàtre, les

élytres en majeure partie d'un noii* de poix, les cuisses et les jambes
un peu enfumées ;

mais tous les autres caractères, notamment ceux
du çf, sont identiques à ceux de lueida.

2. Iiuiur-ralî!* Lucas. — festiva Saulcy [Mxjrmedoma].

C. Philippeville, sous les pierres humides près de l'Oued Safsaf,

avril (Lucas); L'Edougb, dans les cliampignons ; Ben-Afsoun, près

Bône, au bord de la mer, dans les vieux crottins de cheval, mars
(G. Olivier).

Obs. Cette espèce se place auprès de la varia Er.

Falagria Stepb.

1. nafïvula Er. — formosa Rosli. — elegans Baudi.

Tout le nord de l'.Afrique.

2. ihoraeîea Curt.

O. r.uertoufa (Lemoine).
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3. Kuleata Grav.

Toute, la Barbarie.

4. obscura Grav.

Tout le nord de l'Afrique.

Autaliâ Steph.

1. iinpressa 01.

C. L'Edough, mai (Bedel); Bône (G. Olivier).

SUPPL EMIENT

1°. NOUVELLES ESPÈCES.

I . Bomalinm rui'ulum Er.

T. Tunis, l'hiver (Doria).

3. Lestewa sieula Er.

C. L'Edough, mai (Bedel).

Obs. Erichson n'a connu que des exemplaires immatures de colora-

tion, comme j'en possède de Sicile; le seul individu pris par M. Bedel
est d'un noir de poix avec les antennes rousses, leur base et les pattes

d'un rouge clair. L'espèce diiïére notamment de la/ju^c/o^o par son
corselet bien plus court, et de VHeeri par la ponctuation beaucoup
plus forte et plus écartée de l'avant-corps.

8 bis. Trogopiiloeus antliracinus Rey.

T. Tunis, l'hiver (Doria).

4 bis, Plaiysfetliiis capito Heer.

C. L'Edough, mai (Bedel).

Obs. Le seul exemplaire de cette localité est encore plus densément
ponctué à l'avant-corps que les types d'Europe ; les cuisses sont noirâ-

tres, comme chez la plupart des exemplaires corses.

30. Steniis fuseicornis Er.

C. L'Edough, mai (Bedel).
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2°. NOUVELLES LOCALITÉS.

Micropeplus fulvus Er. — T. Tunis, l'hiver (Doria).

Pseudopsis sulcata Newm. — C. Tebessa, mai (Sédillol),

Megarthrus affinis Mill. — A. Aglia-Supérieur (Cesse). — J". Tu-
nis, l'hiver (Doria).

Hnm.alium vile Kr. — A. Teniet-el-Had (Bedel).

» cœsiim Grav. — C, L'Edough, mai (Bedel).

» Allarcli Fairra. — T. Tunis, l'hiver (Doria).

» rivulare Payk. — C. L'Edough, mai (Bedel).

Thinobius linearis Kr. — T. Tunis, l'hiver (Doria),

Ancyrophnrus angustatics Ev. — T. Tunis, l'hiver (Doria).

Trogophlœus corticinus Grav. — A. Teniet-el-Had (Bedel). —
T. Tunis, l'hiver (Doria); Tameghza ; Gafsa (Sé-

dillot).

» pusillus Grav. — T. Tunis, l'hiver (Doria).

-> gracilis Mann. — A. Teniet-el-Had ( Bedel). —
T. Tunis, l'Iiiver (Doria).

O.xgLelus plagiat us Hosh. — T. Gafsa (Sédillot).

» iatricatus Er. — (id.), (id.).

ï tetracarinatus Block. — C. Tebessa (Sédillot). —
T. Tunis, l'hiver (Doria).

Plalystethus spinosus Er. — A. Teniet-el-Had (Bedel); Agha-Su-
péneur, mars (Cosso).

Bledius bos Fvl. — T. Gazom, avril (Doria).

9 taurus Germ. — T. Tunis, l'hiver (Doria).

•> unicornis Germ. — C. Aïn-Baniou (Simon).

corniger Rosh. — T. Gafsa; Midès, mai, juin (Sédillot).

» verres Er. — T. Kasserin, juin (Sédillot).

» fossor Heer. — (id.), (id.).

Slenns Guyne/neri l)uv. — C. L'Edough, mai (Bedel).

" ynendicus Er. — T. Ile Galita, août (Doria).

» i)itricatus Ev. — T. Qaniniart, juin (Doria).

» pusillus Stejjh. — C. L'Edough, mai (Bedel).

mclanopus Marsh. — 0. Misserghin (Bedel). — T. Tunis,

aviil (Doria).

» capilatiis E[)p. — T. Tunis, l'hiver (Doria).

» nigrilulus (j)'\\. — T. Oui'à Zargua; Gafsa; La Ivessera,

mai, juin (Sédillot).

') œrosus Er. — A. Teniet-el-H;td, mai (Bedel); Agha Supé-

rieur, février (Cosso).

" ossium Steph. — C. L'Edough, mai (Bedrl\

» scaber Fvl. — (id.), (id.).



- 98 —
Œdlchiras pœderlnas Er. — C. L'Edougli. mai (BedeJ).

Sunius tristls Er. — T. Tunis, l'hiver (Doria).

D uniformis Dtiv. — A. Teniet-el-Had (Bedel).

» filum Aube. — A. Teniet-el-Had (Bed<-1). — T. Tunis,

l'hiver (Doria); La Kessera, juin (Sédillot).

» himaciilatus Er. — T. Tunis, l'iiiver (Doria).

» melanurus Kiïst. — T. Sbaitla, juin (Sédillol).

Nazeris pulcher Aube. — A. El Biar, mars (Cosso). — C. Forêt

de l'Edough, sous les feuilles mortes des chênes, mai,

très-commun (Bedel).

Scopceus clidymus Er. — A. Bab-el-Ouod, mars (Cosso).

Medon apicalis Kr. — A. Agha-Supérieur (Cosso). — T. Tunis,

l'hiver (Doria).

» ohsoletus Nordai. —A. El Biar, au bord des fossés, mars

(Cosso).— 2', Tunis, l'hiver (Doria).

» despectus Fairra. — T. Tunis, l'hiver (Doria).

» seminiger Fairm. — (i'^-)? ('d.).

Dolicaon densiventris Fvl. — A. El Biar, sous les détritus, l'hiver

(Cosso).

« gracilis Grav. — A. El Biar, sous les détritus, février

(Cosso). — r. Tunis (Doria).

Lathrobium labile Er. — T. Tunis, l'hiver (Doria).

Scimbalium testaceum Er. — (id.), (id.).

Achenium striatum Latr. — (i'I-). (id.).

» tenellum Er. — (id.), (id.).

Leptolinus nothus Er. — (id.), (id.).

Xantholinus rufipes Luc. — A. OuedKerma, mars (Cosso).

Cafins sericeus Holme. — (rgyptiacus Mots. — E. Alexandrie

(de Motschulsky).

Actobius orbus Kiesw. — T. Tunis, l'hiver (Doria).

Philontkus fenesircitas Fvl. — T. Qanimart, juin (Doria).

» slragulatus Er. — T. Tunis, l'hiver (Doria).

Quedius declivus Fvl. — (id-), (id-)-

» rufipes Grav. — A. El Biar, au bord des fossés, mars
(Cosso).

Heterolhops dissimilis Grav. — A. Bab-el-Oued, sous U's détritus,

mars (Cosso).

Bolilobius pygmœus F. — 0. Daya (Bedel). — A. El Biar, mars
(Cossoj.

Mycetoporus Reichei PanJ. — A. El Biar, bords des fossés, mars
(Cosso). — T. Tunis, l'hiver (Doria).

Habrocerus capiUaricornis Gva\ . — A. El Biar^ février; Bab-el

Oued, sous les pierres, mars (Cosso). — T. Tunis, l'hiver

(Doria'i.



— i)i) —

Tachyporus solulus Er. — A. El Biar, au bord des fossés, mars
(Cosso).

» puslllus Grav. —• T. Tunis, l'hiver (Doria).

Hypocyptas unicolor Rosh. — (id.), (id.).

Oligota inflata Mann. — (id.), (id.)-

Ohs. Les exemplaires de Tuais ont fréquemment comme
ceux de Biskra, le corselet et les élytres testacés, mais
ne diffèrent pas autrement du type.

» pusillhna Grav, — T. Tunis, l'iiiver (Doria).

» pu)n'dio Kiesw, — (id.), (id.).

CORRIQJENDA.

1" Dans la description du Thinobius heterocerus , au lieu de : ... le 3'

transverse, les 4 à 8 moniliformes, le 4« pas plus long que large,. . . il

faut lire: ... le 4» transverse, les 5 à 8 moniliformes, le 5" pas plus long

que large . .

.

2° M. Eppelsheim ayant employé déjà le nom de peregrimis pour
une espèce de Medon (Deut. Ent. Zaits., 1885, 130), il convient de
changer en viator le M.peregrinus décrit plus haut.

3" Le Philonthus ulgiricus Mots, est le longicornis Steph.

RECA.FlOrULA.TION".

Espèces,

Micropeplus 4

Phlœocharis 2

Pseudopsis 1

Phlœobium, ....... 1

Megarthrus 1

Protinus 3
Anthobium 3

Homalium li

Boreaphilus 1

Philorinum 1

Lathrimaium 1

Lesteva 3
Deleaster 1

Acrognathus 1

Planeustomus 4

Oncophorus 1

Thlnohius 3

Espèces.

Ancyrophorus 4

Trogophlœus 21

Haploderus 1

Oxytelus 15

Platystethus

Bledius 23

Osorius 1

Stenus 30

Pinophilus 3

Procirrus 3

Œdichirus 3

Ctenomastax 1

Sunius 10

Nazeris 1

Stilicus 2

Domene 1

Scop;pus 8
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Espèces.

Medon 15

Psederus 6

Dolicaon 8

Lathrobium 12

Scimbalium 4

Achenium 11

Cryptobium 1

Platyprosopus 1

Diochus 1

Othius 5

Leptacinus 2

Leptoiinus 1

Xantholinus 11

Emus 1

Leistotrophus 1

Staphylinus 13

Cafius 3
Actobius 5

Philonthus 33
Quedius 20

Heterothops 2

Euryporus ........ 1

Acylophorus 1

Bolitobius 3

Megacronus 2

Mycetoporus 6
Tachinus 2

Habrocerus 1

Cilea 1

Tachyporus 7

Conurus . 4

Hypocyptus 8

Myllœna G

Gyrophrena 2

Oligota 4

Espèces.

Placusa 1

Homalota 60

Oxypoda 23

Phlœopora 2

Tomoglossa 1

Daya 2

Aleuonota 2

Ilyobates 1

Calodera 2

Ocyusa 4

Schistoglossa 1

Dilacra 1

Pronomsea 1

Ocalea 2

Echidnoglossa 1

Tachyusa 2

Myrmecopora 3
Gnypeta 1

Alianta 2

Notothecta 2

Dinusa 1

Myrinedonia 12

Dinarda 1

Astilbus 1

Apteranillus 3
Oxysoma 3
Sipalia 6

Diglossa 1

Phytosus 3

Aleochara 20
Microglossa 2

Bolitochara 2

Falagria 4
Autalia 1

Total des genres ; 103. Total des espèces : 555.
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2^ SUPPLÉMENT AUX STAPHYLINIDES

Recueillis par M. A. Montandon dans la Valachie et la Dobroudja

Par Albert FAUVEL.

J'ai déjà donné dans cette Revue (1882, p. 19-22; 1884, p. 292)

de\ix listes de Staphylinides recueillis par M. A. Montandon dans la

Moldavie, la Valachie et la Dobroudja (1). Notre dévoné collègue ayant
bien voulu me continuer la faveur de ses envois, je suis en mesure
d'ajouter un contingent intéressant aux espèces déjà citées, surtout

pour les environs de Sinaïa (Valachie), où il réside actuellement:

1° Sinaïa. — Phlœocharis subtilissima ; Megartbrus denticollis
;

Protinus ovalis, bracbypteriis; Antbobium longipenne ; Homalium
florale, mouilicorne, pusillum, excavatum ; Acrulia inflata ; Lathri-

raeeum atrocephalum; Lesteva longelytrata ; Anthophagus alpestris,

bicornis ; Copropbilus slriatulus ; Trogopblœus bilineatns, puncta-

tellus, gracilis ; Oxytelus rugosus, nitidulus; Platystethus arenarius,

niiens ; Bleduis longulus ; Stenus nanus, ater, clavicornis, bumilis,

similis, montivagus ; Stilicus similis, Erichsoni; Sunius filiformis,

gracilis ; Paîderus sanguinicollis ; Latbrobiuni fulvipenne ; Baplolinus

pilicornis, aftinis, longiceps ; Xanlliolinus v. ochraceus, linearis;

Staphylinus macroce[thalus (var. pedibus rulis),picipeuiiis; Pbiloutbus

splendeus, Maunerbeimi, flmetarius, splendidulus, decorus, raargi-

uatus, puUus, vernalis
;
Qnedius maurus, xaulbopus, infuscatus,

fuliginosus, pyrenœiis, coUaris, picipeunis ; lleterothops dissimilis
;

Bolitobius lunulatus, pygmœus ; Mycetoporus splendidus; Tachiuus

collaris, laticollis, marginellus, rufijies ; Tachyporus obtusiis, cbryso-

melinus, macropteriis, pusillus, nitidulus ; Conurus littoreus, pubes-

cens; Hypocyptus seminulum; Encephalus compiicans ; Gyrophaena

strictula, boleti ; Oligota apicata, pusilliaia ; lloinalota orphana, ater-

rima, pygmœa, fungi, nilidicoUis, crassicornis, cavifrons, analis,

fuscofeniorata, vicina, hygrobia, elongatula, glacialis, canibrica;

Thectura a^qnata, linearis, arcaua ; Oxypoda opaca, logata, exigua,

exoleta, alternans, hœmorrlioa ; Callicerus atricoUis; Lomechusa
emarginala; Aleochara villosa; Ocalea rivularis ; Leptusa analis,

lumida, exiûiia, circellaris; Silusa caslanoplera ; Bolitochara Mul-
santi, pulcbra, obliqua ; Falagria nigra. ~^-

(1) Deux espèces do Brosteni (Moldavie) doivent cire rectiûées sur notre première

liste: j1/r(7rir//ir»s rf(?pressH,«, qui est le 5<ercorari"MS, et Plaly^tctlim r.nriUo, (\u\ est

le nodifrons.

hevuc d'Entomologie. — Avril 1886. 8
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2° Predeal. — Anthobium alpinum, longipenne, sorbi ; Amphi-
chroum canaHculatiim ; Anthophagus abbreviatiis, alpestris ; Pla-

lystethus ai'enarius ; Steniis clavicornis, providus, similis; Stilicus

Erichsoni; Staphylinus olens (brachyptère); Qiiedius collaris ; Tachi-

nus coUaris ; Encephalus complicans; Homalota granigera ; Oxypoda
togata.

3» Bucharest. — Quedius fulgidus.

4° Dohroudja. — a. Macin. Oxytelus nitidulus; Bledius dissi-

milis; Lathrobium qnadratura; Philontiuis salinus; Tacbyponis ni-

tidulus ; Aleuonota graciienta ; Falagria sulcatula, nigra.— &. Monas-
tère Gucosic. Quedius molochinus ; Bolitobius lunulatus, speciosus.

— c. Tulcea. Tacbyporus nitidulus. — d. Consfantia. Stilicus

orbiculatus ; Philonthus ebeninus ; Tacbyporus bypnorum ; Homa-
lota sordida; Aleocbara tenuicornis, nitida. — e. Mangalia. Pla-

tystethus cornutus ; Bledius Graellsi ; Sunius gracilis ; Lathrobium

fulvipenne ; Caiius xantboloma, sericeus ; Tacbyporus nitidulus;

Phytosus spinifer.

5° Valachie (sans indication spéciale).— Stilicus orbiculatus ; Lep-

tacinus batychrus.

Nous ne pouvons que renouveler ici la remarque déjà faite dans

notre première notice concernant l'identilé presque absolue de celte

faune valaque avec celle de la France tempérée ou subalpine. Si on

excepte en effet les Staphylinus macrocephaliis , Quedius col-

laris, picipennis, Leptusa carpathica, eximia et Silusa cas-

tanoptera, qui caractérisent la faune des Karpathes, toutes les

autres espèces, notamment celles des zones marécageuse et mari-

time de la Dobroudja, sont identiques avec celles de nos régions

gallo-rhénanes tempérées
;
pas un type n'apparaît encore qui repré-

sente la faune méditerranéenne.

QUELQUES HEMIPTERES DU CALVADOS

Par l'abbé G. D'ANTESSANTY.

J'ai eu le plaisir de passer, en 1884, une partie de mes vacances à

Saint-Aubin-sur-Mer, l'une de ces charmantes stations balnéaires qui

commencent à Lion-sur-Mer et se continuent jusqu'à GourseuUes,

et dont un chemin de fer spécial, qui part de Caen, facilite singu-

lièrement l'exploration. J'ai pu étudier rapidement, au point de vue
entomologique, les falaises et les dunes, si riches en espèces intéres-
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santés. Il ma même été donné de faire deux chasses dont le souvenir
m'est resté bien agréable, avec mon savant maître et ami, M. Albert

Fauvel, qui m'a fait prendre, dans l'argile des falaises de Luc, le

Bledius atricapillus^ et, dans les iaterstices des rochers, recou-

verts par la mer à la marée haute, WEjms Rohini, dont les mœurs
sont si curieuses. Mais je ne parlerai pas des Coléoptères ; M. F^auvel

est là dans son domaine, et c'est à lui qu'il appartient de faire

connaître les richesses de cet ordre, dans le Calvados. Je me bornerai

à signaler quelques Hémiptères que j'ai capturés dans mes excursions,

parce que, si je ne me trompe, ces insectes n'ont encore été l'objet

d'aucune publication pour ce département. Je suivrai, dans ce

petit travail, l'excellent catalogue de M. Puton, 2'' édition.

Pentatoxnides.

Podops imoicta Fab. Très-commun au pied des plantes et dans

le sable des dunes de CourseuUes.

Geotoniiis punctulatus Costa. Dans le sable mouvant des dunes,

avec le précédent.

Gnathoconuspicipes Fall. Se trouve dans les mêmes conditions.

Coréides.

Enoplops scapha Fab. Sous les feuilles tombées, au pied des

plantes et sur le sable, à CourseuUes.

Chorosoma Schillingi Schml. Cette espèce, dont la forme est si

étrange, est très-abondante sur les grandes graminées qui recouvrent

les dunes de CourseuUes.

Bérytides.

Metacanthus elegans Curt. Cet insecte, qui ressemble à une

petite Tipule, se trouve à terre et sous les mousses.

Lygéides.

Rhyparochromus chiragra Fab. Commun sous les plantes et

dans le sable.

Rhyparochromus sahulicola Thm. Avec le précédent.

Rhyparochromus prœtextatus H. -S. Mêmes localités.

Pionosomus varius Wollf. Gracieuse espèce, assez commune
sous les petites mousses qui recouvrent le sable, dans les dunes de

CourseuUes.
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Stygaus rtisticus Fall. el sa variété iacaaus Fieb

,
qui est la

forme macroptèrf. Très-commun; se trouve commRle précédent.

SLyg.ius peclestris Fall. Commun avec ses congénères.

Tingitides.

Orthostira parvulaVàW. Dans la mousse, commun.
Orthostira gracills Fieb. Avec le précédent, mais très-rare.

Monanthia alhida H-S, Dunes de Courseulles, en société sous

de petites mousses, non \om A'Eryngium tnaritimum, sur lequel

vit cet insecte.

Capsid.es.

Notostira erraticahm. Commune sur les graminées des dunes

de Courseulles.

Orthotj/lus flavosparsiis Salilb. Sur les Chenopodium, au p'n^d

des falaises de Luc-sur-Mer.

Réduvides.

Prostemma guttula Fab. Au pied des plantes, dans les endroits

sablonneux. J'en ai trouvé plusieurs exemplaires, probablement un
peu immatures, chez lesquels les cories ont une bande noire, trans-

versale à la base.

Reduvius personatus Lin.

Corisides.

Le petit marais de Dernières, séparé de la mer par le chemin de

fer, et dont les eaux g demi-sauraâtres nourrissent un grand nombre
de crevettes, pullule de Corises qu'on y trouve en quantités innom-
brables. Dans les petites mares dont les bords sont couverts de Sa-

molus Valera>idl,\a Corisa StâllFïeh. se rencontre en si grande
abondance, que je la prenais à la pincée dans le filet.

J'ai recueilli dans la même localité, mais en très-petit nombre, la

Corisa vernicosa Dgl. Se, que AL Putoninclineà considérer comme
une variété de C. distincta Fieb., et une vai'iété noirâtre de C.hiero-

glyphica Duf., ainsi que les C. Geoff'royi Leacb et atomaria Illig.,

cette dernière très-i^are.

Il y a aussi dans ce marais de bons Hydrocanthares, entre autres :

Agahus conspersus, Hydroporiis lepidus et 2^<^^'oUelug)r(>u-

mus, et de nombreux llydropbiliens. C'est une localité tout à fait
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spéciale, et, si l'on avait le temps de l'explorer à fond, il est probable

que l'on y ferait d'intéressantes découvertes.

Eti résumé, la côte du Calvados est moins riche en Hémiptères que
les côtes de l'Océan, Pornic, par exemple, où l'on rencontre des es-

pèces méridionales; mais cependant elle mérite d'être visitée par l'en-

tomologiste dont les recherches ne sauraient manquer d'être cou-

ronnées de succès.

HEMIPTERES - HETEROPTERES

DES ETv-VIRON'S DE OORICE (ILLYRIE)

ET DESCRIPTION D'UNE ESPÈCE NOUVELLE

Par A. MONTAN DON.

En 1883, 1884 et 1885 j'ai reçu de M. G. Schreiber divers lots

d'Hémiptères des environs de Gorice. Leur énumération donnera un
aperçu delà richesse de cette contrée dont la faune est, sans doute,

encore loin d'être connue à fond dans la partie que nous traitons ici,

car M. Schreib'jr ne s'occupe pas spécialement d'Hémiptères; il a

seulement récolté tous ceux qu'il a trouvés pendant le cours de ses

excursions dans cet intéressant pays.

J'ai pu ajouter à cette liste quelques noms d'insectes reçus par

l'entremise de M. A. Ilensch, qui a aussi fait de belles récoltes dans

les mêmes localités. Ces derniers sont marqués d'un (*).

CoptosoiHCi glûbus Fabr.

Odontoscelis dorsalis Fabr.

Odontotarsus grammicus L.

Eurygaster niaurus L.

» Schreiberi Mont. M. Hensch a fait de nouvelles cap-

tures de cet insecte, toujours dans les environs de

Gorice, et a eu l'amabilité de m'en céder un couple,

dont l'examen ne modifie en rien les caractères donnés

dans la description [Revue d'EntO)/i., 1885, p. 171),

si ce n'est la couleur qui paraît variable comme chez

les autres Eurygaster. M. Reuter l'a aussi reçu de la

même localité et M. Horvath en a pris un exemplaire

o* à Fiume, en juin 1884.

Vilpianus galii Wolff.
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Sternodontus dehilicostis Puton. Notre mnître, M. Puton.a établi

{Revue d'Enioin., 1885, p. 356) la validité de cette

espèce décrite d'abord comme variété du Ste7\ ohtusus
Mis. et Rej'. Trouvé sur leKars, montagne des environs

de Gorice, mais à une altitude bien moindre que le sui-

vant (Note de M. Schreiber)

.

» ohtusus Mis. et Rey. Abondant sur le Kars à une alti-

tude de 2,000 pieds (Note de M. Schreiber).

Ancyrosoma albolineatum Fal3r.

Graphosoma semipunctatum Fabr,

» lineatutn L.

Podops inuncta Fabr.

Sehirus bicolor L.

» dubius Scop. et sa var. melanopterus H. -S.

Gnathoconus alboniarginatus Fabr.

Ochetostethus nanus H. -S.

Sciocoris homalonotus Fieb.

» terreus Scbr.

Dyroderes marginatus Fabr.

^lia acuminata L.

» Henschi nov. sp.

Neottiglossa inflexa Wolff. avec une variété très-foncée, à calus

de Técusson beaucoup plus forts que dans le type.

» leporina H.-S.

Eysarcoris perlatus Fabr.

ï inconspicuus H. -S.

Ruhiconia intermedia "Wolff.

Staria lunata Habn.

Peribalus vernalis Wolff. avec une variété presque noire.

» distinctus Fieb.

» sphacelatus Fabr.

Carpocoris nigricornis Fabr.

s lynx Fabr.

» verbasci Deg.

Paloniena viridissima Poda.

» prasina L.

Nezara Millieri Mis. et Rey.

» viridula L.

Piezoderus incarnatus Germ. et var. alliaceus Germ.
Tropicoris rufipes L.

Strachia ornata L.

s décorata H. -S.

ï oleracea L.

Elasmostethus interstinctus L.
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Cyphostethus tristriatus Fabr.

Arma custos Fabr.

Jalla duniosa L.

* Spathocera laticornis Schill.

Sxjromastes marginatus L.

Yerlusia rhombea L.

Gonocerus venator Fabr.

Bathysolen nuhilus Fall.

Ceraleptus squalidus Costa.

>' liviclus Stein.

Coreus hirticornis Fabr.

Campiopus lateralis Germ.

Alydus calcaratus L.

Megalotomus limbatus Klug.

Stenocephalus neglectus H. -S,

Terapha hyosciami L.

Corizus crassicornis L.

» capitatus Fabr.

» hyalimis Fabr.

Berytus clavipes Fabr.

» minor H. -S.

Metatropis rufescens H. -S., commun vers la mi-septembre dans

les forêtsjsur Circœa lutetiana. (Note deM.Schreiber)
Lygœus equestris L.

» militaris Fabr.

» saxatilis Scop.

» punctatoguttatus Fabr.

Lygœosoma reticulatum H. -S.

Cymus melanocephalus Fieb.

» claviculus Fall.

* Blissus Doriœ Ferr. (Monfalcone, littoral de l'Adriatique) bra-

chyptère.

Henestaris geocoriceps Antess.

Geocoris eryLhrocephalus Lep.
* » pallklipennis Costa (Monfalcone).

Oxycarenus lavaterœ Fabr.

» viodestus Fall.

» Helferl Fieb.

Paroniius gracilis Ramb., très-commun.
» leptopoïdes Bœr.

Tropistethus holosericeus Scblz.

* Rhyparochromus dilatatus H. -S.

» sabulicola Thoms.
Stygnics pedestris Fall.
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Peritrechzcs nuhilus Fall.

Lasiocoris anomalus Kol.

Pachymerus quaclratus Fabr., Reuter.

» phœniceus Rossi.

» pineti H.-S.

Beosus luscus Fabr.

Emhlethis verhasci Fabr.
* Drymiis pilipes Fieb.

* » confusus Horv.
* Eremocoris fenestratus H. -S.

ScoloposietJius pictus Schill.

* Notochilus longicolUs Fieb.

Platyplax salviœ Schill.

Pyrrhocoris tnarginatus Kol.

' apterus L.

Serenthia femoralis Thoms.
* » clepressa Jakow.

Orthostira niacrophthalrna Fieb.

* » gracilis Fieb.

Eurycera clavicornis L.

Diclyonota crassicornis Fall.

Monanthia cardtii L,

s Ragusana Fieb., brachylère.

» ciliata Fieb.

» capucina Germ.
s costata Fieb.

» eryngii I,atr.

» Wolffii Fieb.

» hurmdi Fabr.

» unicostata Mis. et R.

Phymata crassipes Fabr.

Arac^MS pallesceus H. -S., macro- et bracliyplère. — Sous les

feuilles du peuplier. (Noie de M. Hensch.)

Hebrus p)usillu.s Fall.

Gerris najas Deg.

» lacustris L.

* Metapterus linearis Costa.

Cerascopus domesticus Scop.

Oncocephalus notatus Hamb.
Pygolampis bidentata, Fourc.

Reduvius personatus L.

Pirates hybridus Scop.

Harpactor iracundus Scop.

Nabis lativentris l$oh.
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Nabis férus L.

» rugosus L.

* Salda pallipes Fabr. vav. pilosella Thoms. (Monfalcone)

» nigricornis Reuter.

) cincta H. -S.

» Cochsii Ciirtis.

Leptopus hoopis Fourc.

Lyctocoris campestris Fabr.

Anthocoris gallarum-iilmi Deg.

Triphleps majusculus Reuter.

Miris calcaratus Fall.

» lœvigatus L.

Notostira erratica L.

» longicornis Fall.

Lopus mat Rossi.

Phytocoris ustulatus H. -S.

» wZmi L.

» varipes Boh,

Calocoris striatelliis Fabr.

» a/finis H.-S.

î hipuiictatus Fabr.

"> chenopodii Fall.

» ticinensis Mt-y.

M vandalicus Rossi.

» Reicheli Fieb.

» seticornis Fabr.

Oncognathus hinotatus Fubr.

Lygus campestris Fabr.

Orthops kalmii L.

Hadrodema ruMctindiim Fabr.

Charagochilus Gyllenhali Fall.

Systratiotus holosericeus Haliu.

Poeciloscytus unifasciatus Fabr.

Camptohrochis luiescens Scbill.

Lioc.oris tripustulatus Fabr.

Capsus laniarius L.

Rhopalolomus ater L.

Styphrosoma erythroleptum Costa.

Orthocephalus mutahilis Fall.

Haïtiens luteicolUs Paiiz.

* M puncticollis Fieb.

» apterus L
* » Henschi Reuter.

Pilophorus clavatus L.
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Pilophorus perplexus Scott.

* Plagiorhamma suturalis H. -S.

Systellonotus triguttatus L.

Cyllocoris histrionicus L.

Glubiceps sphegiformis Rossi.

Orthotylus ericetorum Fall.

* » palustris Reuter.

Placochilus seladonicus Fall.

Ho2ilomachus Thunbergi Fall.

* Macrocoleus dissimilis Reuter.

Phylus coryli L.

Psallus lepidus Fieb.

» quercus Kb.

» variai) ilis Fall.

Atractotomus tigripes Mis. et R.

Criocoris crassicornis Hahn.
Plagiognathus chrysanthemi Wolff.

Neocoris Bohemanni Fall.

Naueoris cimicoïdes L.

Corixa luguliris Fieb. (Moiifalcone).

» hyeroglyphica Duf.

» Fahricii Fieb.

.Sllia Henschi.

Flave pâle, semblable par la taille et la disposition des couleurs à

Vacuminata Linn., sauf la ponctuation noire de la mésocorie qui
est plus serrée et qui forme comme une ligne noire le long de la

nervure radiale, moins accusée cependant que chez Klugi Hahn.
Bords du pronotum droits, depuis l'angle latéral jusqu'aux yeux.

Côtés de la tête droits en avant des yeux, très-légèrement sinués

avant l'extrémité qui n'est presque pas dilatée. Joues assez fortement

sinuées en dessous, suivies immédiatement par les lames génales qui

sont largement arrondies. Deuxième article des antennes d'un tiers

plus court que le troisième, lequel est aussi un tiers plus court que
le quatrième. Cuisses très-finement ponctuées de noir, les deux points

du sommet en dessous (très-forts chez acuminatn) se remarquant à

peine ou manquant complètement. Ventre avec six lignes de points

noirs peu prononcés, réunis par groui>es assez vagues, un peu plus

accentués sur les côtés de l'espace médian qui est presque lisse.

Sei^ment génital c* avec une très-petite échancrure au milieu de

son bord supérieur, marqué d'une fossette triangulaire de chaque
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côté de cette échancrure. Meuibrane Iiyaline, la nervure extérieure

légèrement enfumée, la deuxième noire, formant une ligne très-

accusée. — Long., 9 mill.

Cette ^Elia, parfaitement distincte de toutes les autres par sa pièce

génitale, semble faire le passage entre acuminata et Klugi. Elle

diflëre de la première par les bords latéraux-antérieurs droits, tandis

qu'ils sont Ipgèrement sinués chez acumi?iata;paiT les lames génales

qui, chez cette dernière, sont brusquement relevées après la sinuosité

des joues et presque droites ensuite et non pas arrondies depuis la

sinuosité comme chez Henschi; par les antennes dont le deuxième
article est de moitié plus court que le troisième, lequel est subégal

au quatrième chez acuminata ; par la coloration de la mesocorie et

de la deuxième nervure de la membrane, ainsi que par les deux
points noirs au-dessous des fémurs. Elle se sépare facilement de

Klugi qui est plus convexe et dont la tète est fortement dilatée à

rextréniité.

J'ai reçu un premier exemplaire c* de celte espèce en 1884, des en-

virons de Gorice, par l'entremise de M. Schreiber, et je l'avais mis en

collection comme forme très-douteuse ; les espèces de ce genre étant

très-voisines, je voulais attendre pour en donner une description de

pouvoir étudier de nouveaux exemplaires. iM.le D"" A. Hensch, à qui

je me fais un plaisir de la dédier, m'en a fourni l'occasion en me
soumettant trois individus (1 d* et 2Ç) trouvés par lui dans les prai-

ries marécageuses des terrains salés, aux environs de Monfalcone.

DESCRIPTION

D'UN GENRE NOUVEAU DE STAPHYLINIDES DE FRANCE

Par Albert FAUVEU

Mataris *.

Corpus sat magnum, olongatum, parallelum, antice punctalum,

abdomine leevissimo. Caput haud exsertnm, magnum, pyriforme,

planum, fronte tota exc.ivata, ore attenuato, valde elongato, oculis

mediocribus, haud prominulis, ovatis, genis omnino sinuatim mar-

ginato-carinatis. Labrum dependens, magnum, transversum, plu-

risetosum, mandibulas omnino obtrgens. Maudibulœ falcataî, mu-
ticse, apicem versus tenuissimaî. Maxillœ mala ulraque elongala,
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cornea, exteriore apice iritiis subiilata, membrana Iranslucida apicali

addita, interiore breviorn, intiis 6-ciliata, triangiilariter a medio ad

basin dilatata. Palpi maxillares inagni, ))r0elongi, articulis 2-3 longi-

tudine requalibus, 3° magis satisque incrassato, 4° dimidio breviore,

subulato, basi parum incrassato. Labiiim mento plongalo, trapé-

zoïdal!, apice truncato, ligula elongata, subulata, paraglossis nullis.

Palpi labiales preelongi, biarticulati, articulo 2° subulato, prœcedenle

dimidio breviore. Antennaî ll-articulata', elongatœ, tenues, subge-

niculatœ, fronte fere supra oculoruui mediam partem insertse..

Thorax araplus, capite parum latior. Scutellum magnum, trans-

versum, apice rotundatum. Elytralborace breviora, apice conjunctim

leviter emarginata, ad angulum apicalem esteriorem parum excisa.

Abdomen lineare, segmentis 2-4 basi parum transversim impresso-

sulcatis. Prosternum carinatum. Mesosternum acute lanceolatum,

marginatura. Pedes elongati, graciles; coxis intermediis parum dis-

tantibus, posticis elongatis, securiformibns ; tibiis breviter, tarsis

longe ciliatis, bis anticis 4-, posterioribus 5-articulatis, posticis arti-

culo 1° duobus sequentibus conjunctim sequali. — Mataris

,

grand javelot.

Par sa tête acuminée en forme de bec, ce genre se rapproche des

Diglossa et Pronomœa ; mais, outre son faciès tout autre, il dif-

fère du premier par ses tarses hétéromères et du second parla forme

des mâchoires, du menton et de la languette, ainsi que par la gra-

cilité des antennes et des pattes. Parmi les genres d'Aléochariens qui

ont le même nombre d'articles aux tarses (4-5-5), sa place est entre les

Tacliyusa et les Myrmecopora ; il se distingue de celles-ci notam-
ment par sa tête non dégagée du corselet ni portée sur un cou grêle,

et des Tacliyusa par la structure très-différente des pièces buccales,

des unes et des autres par sa tête acuminée. Le faciès rappelle celui

de ces deux groupes, surtout les Myrmecopora. L'abdomen com-
plètement lisse et poli (1) est un caractère exceptionnel et très-re-

marquable dans la tribu des Aléochariens.

Mataris Grouvellei*.

Piceus velrufopiceus, abdomine nigro, nitidissimo, glabrato, clylris

parum, capite tboraceque minus nitidis, corpore antico pube lon-

giore, tlava, capitis parum densa, thoriicis vix sericante, subtili den-

(1) A un fort grossissement le fond de l'abdomen parait cependant très-légèrement

alutacé, quoique brillant.
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siorequc, obtecto, pilis aliquot in segmentorum margiiiiljus insertis

;

elytris riifopiceis, cii'ca suturam a tertin parte antica usqiie ad
apicem latins obscure riifolestaceis; segmentoruni mai'ginibus obs-

cure, ano dilutius rufescentibus; ore, antennis podibusque rnfo-

testaceis, femoribus minus diiutis ; antennis ultra elytroruni mediam
partem altingentibus, dense pubescentibus, parce pilosis, apice

param crassioribus, ai'ticulo 1" ultra médium rhopaliformi, 2°

3"qiie prselongis.œqualibus, l°vix brevioribus, sequentibuselongatis,

sensim decrescentibus, 10° piulo longiore quani laliore, 11° fusi-

formi, duobus |»rœcedentibus longiore ; capite in medio marginis

antici jiost librnm striola subsemicirculari inipresso, genis anle

angulos posticus rotuudatos vix sinuatis, fronte post antennas latis-

sinie sat excavata, dense fortiter punctata, vertice sulco longitudinal!

brevi, obsoleto ; Ihorace subdepresso, oblongo, basi triincalo, tertia

fere parte longiore quam latiore, angulis anticis maxime rotundatis,

posiicis obtusis, dorso latissime sat profunde excavato, punctura di-

midio quani capitis subtiliore etduplo densiore ; scutello punctulato
j

elytris subquadratis, parum transversis, thorace quarta parte brevio-

ribus et latioribus, vix convexioribus, dense sat fortiter punctatis;

abdomine elytrorum latitudine, basi ajùceque paruni angustiore,

segmento utroque punctis 4-setigeris notato, punctis in basilaribus

segmentis circa marginem apicalem propius, in apicalibus circa

médium sitis ; segmento 7" punctulato, piloso, supra obtuse pro-

ducto, infra non longiore, arcuato. — L., 4 1/3-4 1/2 mil).

Sexus diflferentia latet.

Embouchure de la Brague près Anlibes (Var), dans un marais

formé par la barre de celte rivière, en mai, avec Bemhidlon [Lym-
nœum) Aheillei {A . Grouvelle). Environs de Nice, bords du Var

{Lindar).

Je suis heureux de dédier cette curieuse espèce, probablement ma-
ritime, à M. Antoine Grouvelle^ qui a bien voulu m'offrir un des deux
individus qu'il a capturés; j'en ai trouvé un autre dans la collection

de Stapiiylinides de feu Linder, que j'ai acquise récemment. L'exca-

vation de la tête et du corselet, ainsi que la forme du 1" segment
abdominal, sotit identiques chez ces trois exemplaires

;
je ne saurais

donc rien préjuger des différences sexuelles.
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RECTIFICATIONS
AU

CATALOGUS COLEOPTERORUM EUROPM
ET CAUCASI

(2» Série]

Par Albert FAUVEL.

6
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Page 81 col. » Cartodere costulata Reitt. Gr. pr. filiformis.

83 2 Brachypterus villiger Reitt. I. D. pr. linariae.

91 » Ad Platysoma frontale Payk. syn. 10-striatum Thoms.
M 3 Ad Hister scutellaris Er. v. lentus Mars. Corf.

» » » bimaculatus L. v. morio Schmdt. G.

» M » smyrneus Mars. syn. Peyroni Mars.

platysomoïdes Peyr.

? castaneus Mén.
» » Phelister hccmorrhous Mars. S.

92 1 Hseterius incisus Schmdt. Hi. pr. Merkli.

» 2 Ad Saprinus Er. syn. Ilypocaccus Thoms.
» 1) Ad Sapr. detersus III. syn. bipartitus Mots.

M 1) 1) chalcites III. syn. dubius Mots.
» » Sapr. Portusmagni Coq. Hi. pr. Mocquerysi.

» 3 I» prsecox Er. Si. pr. metallescens.

» » » interpunclatus Schmdt. Si. pr. rufipes.

» » )) Fausti Schmdt. Ca. pr. antiquulus.

» » Ad Gnathoncus punctulatus Thoms. syn. rotundatus

Mars.

93 1 Ad Abrseus parvulus Aube syn. parvululus Mars.

94 3 Ad Coptochirus singularis Harold syn. cyprins Baudi.

102 2 Ad Capnodis cariosa Pall. syn. bruttia Petagna.

» 3 Ad Buprestis L. syn. Cucujus MûU.
103 1 Ad Anthaxia hungarica Scop. syn. Stephanellii Petagna.

106 » Ad Throscus exul Bonv. syn. ? 9 aurociliatus Reitt.

)) 3 Ad Anelastes Kirby syn. Siienus Latr.

n » Ad Xylophilus humeralis Duf. syn. alni Lac.

1) » Ad Adelocera Latr. syn. Lacon Lap.

107 1 Ad Elater sanguineus L.v. burdigalensisBuyss. Ga.Hi.C.

» n » prteustus F. v. aurileguloïdes Buyss. Ga.

» 2 Elater carpathicus Buyss. Cp. pr. pra^ustus.

119 3 Dasytiscus impressicoUis Reitt. Gr. pr. armeniacus.
graminicola Ksw. part.

» » Ad Dasytisc. rufitarsis syn. graminicola Ksw. part.

» » Dasytisc. aequahs Reitt. Gr. pr. impressicoUis.

» » » danacseoides Reitt. Gr. pr. asqualis.

I) » » hirtulus Reitt. Ca. pr. Emgei.
fl y » nigropilosus Reitt. Hi. pr. hirtulus.

133 1 Opatrum sulcipenne Thoms. X Ga. pr. rusticum.
I) 3 Hoplocephala bicornis F.X A. pr. tuberculata.

139 » Euglenes nitidifrons Thoms. Su. pr. pygmœus.
144 2 Ad Lytta vesicatoria L. v. armeniaca Reitt. Ca.

156 1 Cathormiocerus carpetanus Uhag. Hi. pr. validiscapus.

» » Ad Cathorm. maritimus Rye syn. socius Bedel.

» » » porculus Uhag. Hi. pr. Chevrolati.

n » Bolivari Uhag. Hi. pr. horrens.
)) » » proximus Uhag. Hi. pr. gracilis.

» » Cathorm. elongatulus Uhag. Hi. pr. proximus.
164 2 Anchonidium (Styphl.) ulcerosum Aube. Ca.

corticeum Faust.
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Pagel74col. 3 Amaurorrhinus andalusicus Dieck. And.

B » Cossonus planatus Bedel E. pr. linearis F.

linearis Gyll.

» » Ad Cosson. cylindricus Sahlb. syn. linearis Schh.

175 i Ad Rliyncolus Steph. syn. Plilœophagus Schh. — Syn-
tomocerus Woll.

D » Rhyncohis latitarsis Thoms. Su. pr. lignarius.

176 » Ad Apion Putoni Bris. syn. genista3 Pand. (nec Kirb.).

177 2 Ad Ap. Spencei Kirb. syn. foveoiatum var. Kirb.

180 » Ad Mylabris brachialis Fahr. syn. cf ruficornis Ali.

(Baudi).

» » Mylabris obtecta Say. X Ga. m. pr. velaris.

irresecta Fâhr.

181 1 Polygraphus punctifrons Thoms. Su. pr. subopacus.
184 2 Leptura sicula Gangl. Si. pr. pallens.

» 3 Ad Lept. dubia Scop. v. ochracea Rey. Ga. Alp.

186 2 Callidium (Lioderina Gangl. n. subg.) lineare Hampe.
Corf. Gr. A. m. pr. Lioderes.

189 1 Dorcadion Emgei Gangl. Gr. pr. atticum.

» » » Eugeniœ Gangl. Gr. pr. divisum.
209 2 Scymnus fennicus J. Sahlb. R. b. pr. nanus.

CORRIGENDA

1 1 Cicindela ismenia lege Ismenia.

7 3 Bembidion dentelkira Thunb. lege flammulatum Clairv.

9 » Perigona pr. Masoreus (p. 25, col. 2i transi,

19 1 Abax Hetzeri Millier. z= oblongus Dej.

» 3 Bryabius lege Bryobius.

20 2 Arachnoidius lege Arachnidius.

21 1 Pterostichus nigritus lege uigrita.

25 3 Plochionus lege Plocionus.

31 1 Agabus angusticoUis J. Sahlb. Su. sp. pr. ad n. subg. Di-

chodytes Thoms. rel'er.

» B )) Mimmi J. Sahlb. et syn. = Hœffneri Aube.

33 3 Helophorus viUosus Duft. = ? arvernicus Muls.

» » » Reitteri Kmv. = pallidipennis Muls.

3^ » Aleochara leucopyga Kr. =^ spissicornis Er.

1) )) » nielanocephala Mots, et syn. =: id.

39 1 » cuniculorum Kr. pr. spadicea Er. transf.

40 2 Aleuonota splendens Kr. = gracilenta Er.

45 3 Oxypoda longula Bris. = perplexa Rey.

)) D » forticornis Fairm. = brachyptera Seph.

46 1 ) castanea Rey. =: parvula Bris.

» 2 B nigrocincta Rey pr. rugatipennis transf.

» » » subrugosa J. Sahlb. =:fuscula Rey (vcrisim.).

47 3 Hypocyptus tenuicornis Kr. = ? laeviusculus Mann.
» » I) unicolor Rosh. lli. S. pr. Pirazzolii transf.
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Page 53 col, 3 Otliius fulvipennis F. — pimctulatus Goeze.

fulvopterus Fourc.
54 2 Homœotarsus Ilochh. et syn. = Cryptobiuni Mann.
55 » Medon spelœus Scrib. = dilutus Er.

,57 ,3 Stenus capitatus Epp. Si. sp. pr. ?

» « » piscator Saule, sp. pr. Si. C. pr. atratulus.
morulus Baudi.

» a » sulcifrons Epp. Ca. sp. pr. ?

6G » Bythinus islamitus lege islamita.

» • » aîlistce lege yElistœ.

68 » Cephennium niajus Ueitt. = laticoUe Aube.
» » » laticoUe F>ellt (nec Aube). = Reitteri Bris.

70 » Trocharanis Xambeui Argod ad n. g. Isereus Reitt. réf.

80 1 Atomaria Godarti Guilleb. =:gutla Steph.
83 2 Brachypterus laticoUis Kûst. z= linariaî Steph.
» » » meridionalis Kfist. =: glaber Newm.
» 3 Epurœa dillusa Bris. = decemguttata F. v. fuscicoUis

Steph.

85 » Cychramus alutaceus Reitt. = cf fungicolu Heer.
80 » Pycnonierus Er. = Cerylon Latr.

87 2 Cerylon Er. = Aphardion Gozis.

91 » Platysoma betulinum Hochh. =? frontale Payk.
» « Ilister Pelopis Mars. r= v. gagates 111.

3 B parallelogrammus Fald. = stercorarius Hoffm,
» » n parallelus Mén. et syn. sp. incert.

92 1 Homalister Reitt. = Carcinops Mars (sectio).
>' » Carcinops minima Aube et syn. ad subg. Kissister Mars.

refer.

» « » Mayeti Mars, signo ? X notand.
)> » Eretmotes Sartorii Redt. et syn. ad n. gen. Satrapes

Schmdt. reler.
» n ') talyschensis Reitt. id.

» » B Paiumboi Ragusa. =:H8eteriuspuberulusMots.
» >' Tribalus lege Triballus.

» » Triballus acritoïdes Reitt. ad n. gen. Triballodes Schmdt.
refer.

>> 2 Saprinus suturalis Mots, (dele Mars.) = niger Mots.
» » i) incrassatus Mén. — nitidulus Payk. var.
>> » » punctatostriatus Mars. =: nitidulus Payk.
» » » puncticoUis Kïist. et syn.=r'? v. sicanus Mars.
V V « Mocquerysi Mars, et syn.= elongatulus Rosh

{Brisoul).

» 3 )) longistrius Mars. =: antiquulus 111.

)> n » arachidarum Mars. = metallescens Er.
» » » spccularis dele Bach lege Mars.
» » » curtus Rosh. = ? v. sicanus Mars.
» '' » latipesBon.=:?UendrophiluspunctatusHrbst.
» » » Krynickii Kryn. = nitidulus Payk.
» » Gnathoncus nannetensis Mars. = rolundatus Kug.
93 1 Teretrius hispidulus Bremi sp. gen. max. dub.

Revue d'Entomologie. — Mai 1880. 10
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Page 170 col. 1 Nanoph. circumscriptus Aube. = ? annulatus Arag. var.

i> » )> pygmseus Herbst.= ? marmoratus Goeze.
M 2 » globiformis Ksw. = id. var.?

» » » rubens Aube. = tetrastigma Aube var.

» » B IJorice Bris. = pallidulus Grav. var.

17îJ 3 llypurus veronicœ Friv.=^spIi;crionBoh. {Brisout).

174 » Cossonus parallelepipedus Ubst.et syn.z=linearis F.Payk.
175 1 Brachytemnus Woll.= Rhyncolus Steph. (sectio),

» >> Stereocorynes WoU. = id. (id).

1) B Apion Roelofsi Everts. = confluens Kirby {Beclel}.

n » » stolidum Germ. E. sp. pr.

contluens Gyll.

17(3 1 » bivittatum Gerst. = genista3 Kirb.

D )i )) funiculare Muls. = id.

» 2 » variegatum Wenck. dele Tl. lege (? x) Ga. b.

D » » bicolor Gredl. Ti. = 1 holosericeum Gyll.

» 3 » Bohemani Boh. Tlioms. E. sp. pr.

» » » Bohemani dele Tlioms. lege Seidl.

» » )i flavipes MûU. = ? apricans llerbst.

1) « « ononidicola Bach. =: Bohemani Boh.
• » • ononidis Gyll. = id.

» » )i ruficrus Germ. sp. pr. ? dele Ga.
177 1 B melancholicum Wenck. =:hadrops ïhoms.

• » » Sundevalli Boh. Th. 7'7. 6. pr. SpenceiKirb.transf.
perspicax Wenck.

» 2 » foveolatum Kirby. = ? Sundevalli Boh.
178 1 Rhynchites caligatus Halid. = ? prœustus Boh.
179 3 Mylabris semicarnea Beitt. = plagiata Reiche {Baudi)

» » » dispergata Gyll. = bimaculata 01. var.

180 1 11 perparvula Boh. — pygmsea Boh. var.

» » )) sericata Germ. et syn.= antennalis Gyll. var.

» » » sparsa F. -= pisorum L. var.

» 2 » tristis Boh. sp. pr.

" 3 pubescens Germ. et syn. =:villosa F. var.

182 » Trypudendron ô-linealum Adams. := ? signatum F.

189 1 Borcadiou parnassi lege Parnassi.
I) » insulare Kr. Gr. = divisum Germ. var.

» )> ). loratum Thoms. rr= id. id.

190 3 Phylœcia vittipennis Reiche ad n. subg. Obereina
Gangl. refer.

DELENDA.

60 2 Trogophloais niloticus Er (ex TEgypto).

113 3 Cantharis v. arvernica Desbr (nom ined.\

» » » Chapelieri Reiclie(—convexicoUisFrm.) (nom
ined.).

133 2 Phaleria adriatica Baudi (=cadaverina F.) (nom. ined.).

140 3 Anthicus lividipes Desbr. sp. pr. e Syria,

174 2 Calandra linearis Herbst (exot.).
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NOTES SYNONYMIQUES

Par 0, M. REL'TER.

1. Dans la Revue d'Entomologie, 1885, p. 222 sqq.,j'ai décrit

trois espèces du genre Pachymeriis, sous- genre Mia'otomideus
mihi, indiquant comme nouvelles deux de ces espèces, P. (M.)

vioerens ot dasycnemis . J'ai cependant oublié d'étudier la des-

cription du Pacliyraerus carhonarius Rambur {Faune de l'Ait-

dalousie, p. 148), me confiant à M. le D' Puton, qui, dans son

Catalogue des Hémipt. d'Europe, a identifié cette esjtèce avec le

leucoderma Fieber. Mais examinant de plus près la description

susdite, je trouve qu'elle se rapporte à ma nouvelle espèce de l'Al-

gérie (dasycnemis). Il me suffît de citer les mots de Rambur :

« breviter subtomentosus » et « pedibus tomenlosis », ainsi que
« membrana fuscescente ». Rambur, connaissant le Cimex carho-
narius Rossi, synonyme de Microtoma {Pachymerus in Rambur)
atrata Goeze (aterrimiis Fabr. in Rambur), décrit son Pachy-
merus carhonarius comme une espèce nouvelle et pour ce motif

le nom, donné par lui, restera pour mon P. {M.) dasycnemis.
2. Tous les auteurs plus récents ont appliqué, comme le fait aussi

Fieber, le nom de Pachymerus {Rhyparochromus in Fieber)

pincti H. Scli., à une espèce bien distincte du vrai pineti de Her-

rich-Scbaeffer. Je les ai suivis aussi dans la Revue d'Entom., p. 228.

La description el la figure données par Herrich-SchaelTer {Die Wan-
zenartigen Insectcn, IV, p. 95 fig. 438) indiquent cependant,

sans doute, que l'espèce de Herrich-SchaefTer est identique avec le

Pachymerus Puloni E. Saunders {^Eniom. Monihl. Ma g., XII,

p. 221, Calyptonotus). Voici la description de Herrich-SchaefTer:

« Schwarz, die Spilze der ersten und zweilen Fùhlergliedes schmal,

die Wurzel des vierten hreit toeisslich ; die Seiteyi und der

Ilinterrand des Thorax hreit gelhioeiss, in jeder Hinterecke ein

schwarzer Fleck. Auf deu blassen Decken mehrere Linien aus

Punkten und ein schwarzer Slreif, Avelcher von dem Fleck an
der Kreuzuiig gegen die AVurzel liin lâuft. Membran schwarz. mit

gross toeisser Spitze. » Plus bas, llerrich-SchaefiVr décrit les ti-

bias et les tarses jaunâtres (die Schienen und Tarsen gelbiicb),

tandis que le type deSaunders a les pieds postérieurs noirâtres et les

pieds antcrii'urs brunâtres; les genoux seulement sont jaunâtres,

mais cette couleur peut certuineraent varier et Herrich-SchaelTer dit
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aussi : « die vier hinteren Schienen in der Mitte mehr braun. ^ La
couleur de tous les tibias est brune dans la figure 438. L'espèce de

Herrich-Schueffer vient de Portugal. Le Pach. Putoni Saund.

(décrit de l'Algérie, mais trouvé aussi à Coirabra par M. Paulino

d'Oliveira, d'après M. Puton, Pevuc cVEnt.^ 1884, p. 147), doit donc

prendre le nom de x'^'n^ti H. Sch. Quant à l'espèce connue aujour-

d'hui sous ce dernier nom, je propose celui de confusus (1). Peut-

être elle est identique au Cirnex triguttatiis Fabr. [nec Linn.);

mais ce fait me parait douteux et d'ailleurs le nom est appliqué à

cette espèce par erreur, le Cim. triguttatus Linné, cité par Fabri-

cius, étant un tout autre insecte [Syslellonotus).

3. Phytocoris scriptus Kol., Melet. Entom., II, p. 115, n'est

pas l'espèce de Fabricius, Brachycoleus scriptus, mais le Bra-
chycoleus Sleinl Reut., ce qui résulte des caractères suivants:

« Vitta externa [hemielytrorum] cum média in area coriijam con-

fluenti apice sub angulo fere l'cclo extrorsum flexa et in fasciam

transversam dilatata... Appendicis apex niger. »

4. Phytocoris clavatus Burm., Hanclh., II, p. 266, 1, est,

d'après le texte, synonyme de Pilophorus perplexus Dougl. et Se.

Riirineister dit : « elytris fusco-ferrugineis, ... fasciis duabusanguslis

albis, prhna inlerrupta », et plus bas, p. 267 : & Auf lîihes ruhrui)i

bâufig. » Chez le P. clavatus L., la seconde strie est aussi inter-

rompue. Le texte ne peut pas se rapporter au P. cinnamoplerus
Kirschb., qui vit sur les pins. Les exemplaires, trouvés sur les pom-
miers et indiqués par Meyer-Uûr sous le nom de Capsus clavatus
{Rhynch. Schweiz, p. 88: « Fast zimmtbraune Esemplare findet

man um die Mitte Juli auf kleineu Aepfelbaumen), appartiennent

a\.i?,û an perplexus ou. peut-être plutôt au piisillus Reut. Le Globi-
ceps clavatics Costa [Cim. Regn. Neap., 111, p. 47) paraît aussi

en partie (var. a) être synonyme de ce dernier. Phytoc. clavatus
Hahn est, comme je l'ai publié déjà, le Piloph. confusus Kirschb.

5. Dans les Materiali per lo Studio delta Fauna Titnisina,
V, Rincoti, p. 46 (482), M. Ferrari a décrit une espèce du genre

SystelloHotus comme albofasciatus ? Lucas, montrant les diffé-

rences entre l'espèce décrite par Lucas de l'Algérie et l'espèce tuni-

(1) Je coasidère les P. -pineii et confusus Reut. comme deux formes d'une même es-

pèce, aualo^'ucs aux variétés du pcdcstris Pz. Je possède eu effet deux exemplaires d'Al-
gérie, dont l'un, de Daya, est bien conforme aux descriptions de Sauuders et llerrich-

Schaeffei', c'est-à-dire a la bande noire aux élytres et la bordure latérale blanche du
pronotum entière; tandis que l'autre, de Teuiet-el-Ilad, ressemble au coufusus Iteut.,

dont on peut faire une variété nigripes, parce qu'il a les pattes et les 2' et 3"= articles

des antennes entièrement noirs comme dans le piiieti US. N'ayant plus sous les yeux
l'exemplaire de Coimbra, je ne puis rien en dire.

[.\ote du U' l'uton).
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sienne. J'ai comparé la description et la figure de la jiremière es-

pèce avec la description complète, faite par moi d'après le type de

M. Ferrari, et je trouve que celui-ci est bien distinct par la tête plus

prolongée, la structure des antennes assez différente (le second article

trois fois plus long que le premier, qui est à peine plus long que la

tête entre le bord antérieur des yeux et le sommet du clypeus) et

enliu par les taches blanches des élytres ( « hemielytra fusco-nigra

fasciis duabus nivois ornata, altéra lata mox ante médium corii in

marginem hemielytrorum exteriorem extensa et interne cum fascia

clavi média tota confluente, fasciara unicam formante, hac fascia

marginesupei'iore obliqua, inferiore transversa in parte clavi sinuata,

intei'iore quam exteriore duplo angustiore ; fascia altéra corii apicali

transverso-ovali, acumiue in angulo corii interiore posito » Reut.

mss). Cette espèce doit donc être nommée Micelii, comme le pro-

pose M. Ferrari, p. 48 (484).

6. Le PhyLocoris alho-fasciatus Lucas, Explor. de l'Alger.,

Artic, III, p. 83, 114, pi. III, f. 6, est identifié par M. Puton {Catal.

H&m. d'Eur.) avec le Systellonotus triguttatus Linn., mais je

doute que cette identification soit juste. L'espèce de l'Algérie est bien

plus grande (6 miil.), la structure des antennes paraît (d'après la

figure) un peu dilïérente et le troisième article de celles-ci est large-

ment blanc à la base ; les taches des élytres sont bien également for-

mées comme chez le triguttatus, mais la couleur des élytres mômes
est plus foncée, d'un « noir teinté de grisâtre ;

» enfin le rostrum et

les pieds sont noirs.

7. Dans VEntomologlcal Magazine, I, p. l'J7 et 108 (1833),

Curtis a créé le genre Chlamydatus pour le Clil. marginatus
Curt. n. sp. Cette espèce est identique asecYAgalliastes saltitans

(Fall.). Le genre Agalliastes Fieb. (1859) doit 9 cause de cela être

nommé Chlamydatus. Le Chlaui. ochrijjes Curt, [=Mecomrna.
ambulans (Fall.)) est décrit plus tard (1838) dans le BritisJi Euto-
77iol.^ XV, p. 694. L'espèce décrite quand le genre fut fondé restera

comme type du genre.
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NOTES ADDITIONNELLES

SUR LES NÉVROPTÈRES DES VOSGES

(Suite)

Par Robert MAC-LACHLAN.

Comme suite à mes premières notes additionnelles (Voir Revue
d'Entomologie, janvier 1885), je puis ajouter huit espèces, faisant

partie des résultats des chasses do M. Cuny-Gaudier en 1885, et il

reste encore quelques petites Perlides et Éphémères à déterminer.

M. Cuny, de Gérardmer, a eu la bonté de m'envoyer deux boites

de Névroptères à examiner, et pendant les mois d'automne, j'ai

encore eu le concours de mon ami, M. le D"" Puton, de Hemiremont,

qui a continué par la poste les envois de Trichoptères de cette saison

que j'ai reçus presque vivants. En 1885, M. Puton n'a pas trouvé

d'espèces nouvelles pour le pays, mais néanmoins il a retrouvé des

types fort intéressants.

Je crois convenable de commencer ces notes par des observations

sur quelques Trichoptères déjà connus du pays.

Halesus ligonifer Mac-I.ach. — M. Puton a retrouvé cette jolie

espèce en abondance pendant l'automne, sur la Moselle, à Reraire-

mont. Elle habite également près de Gérardmer; car elle existe en
assez grand nombre dans les boites de M. Cuny, de plusieurs localités

du district où elle paraît principalement au mois de septembre.

Excepté la Ç, type provenant d'une localité assez incertaine, l'espèce

ne m'est connue que des Vosges.

Anomalopteryx Chauvhiiana Stein. — (Voir la Revue,!, c).

M. Cuny a pu retrouver les deux sexes de cette très-singulière espèce

et en grande quantité. Il m'écrit que le 13 septembre 1885, il en

prit une f.uiiille sur les herbages au bord de la Janiagne, en descen-

dant à Kichompré ; il a reconnu la $ d'après les indications (jue j'ai

données dans la Revue. Celle-ci vole très-bien ; mais le h* ne s'envole

pas, il ne fait que tournoyer sur ses grandes jambes en s'aidant de

ses ailes étroites.

Chœlopteryx obscurata Mac-Lacb., cl Chœtopterygopsis Mac-
Lachlaal Stein. — Parmi une masse énorme de Chœlopteryx vil-

losa, envoyée par M. Puton, j'ai pu retrouver ces deux espèces, mais

en petit nombre, cequi m'a surpris. Aussi il me semble probable que

la Moselle (au moins à Hemiremont), n'est pas l'habitat des larves de

ces deux oiiiôces el que le [leu d'individus qu'où y trouve vient de
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larves portées par le courant ou par les inondations des ruisseaux

des montagnes.

Voici maintenant les huit espèces nouvelles pour le pays :

TRICHOPTÈRES.

Fam. PHRYGANEID^.

Agrypnia Payetana Curt. — Une 9. de Luxeuil, 1'^'' juin; espèce

propre aux marais et aux bords des lacs.

Fam. LIMNOPHILID^.

Limnophilus nigriceps Zett. — Quelques individus, du lac de

Longemer, au mois de novembre ; espèce automnale.

Ealesus auricollis Pict. — Un seul cf, du Saut-des-Cuves, le

21 septembre ; espèce automnale (comme le genre presque entier),

qui ordinairement vole en abondance où elle se trouve.
* Drusus chrysoius Rambur. — Un cf en mauvais état, du

Hohneck, au mois de juillet. Espèce propre aux hautes Alpes de

l'Europe centrale ; c'est une addition bien intéressante pour la faune

des Vosges.

Fam. HYDROPSYCHID^.

Cyrnus flavidus Mac-Lach. — Un cf, sans indication de localité.

Fam. RHYACOPHILID^.

* Rhyacophila evoluta Mac-Lach. — Un </ bien caractérisé, de

Kicbompré, le 13 septembre. Espèce très-intéressante pour la faune,

trouvée d'abord par mon ami, M. Eaton, sur les montagnes du
Cantal, près Le Lioran. Le 28 juillet 1885, j'en pris un seul d* près

du petit lac, sur le Feldberg, dans la Forêt-Noire de Bade, de sorte que
les Vosges sont une localité intermédiaire.

PLANIPENNES.

Chrysopa ventralis Curt. — Un individu, sans indication de

localité.

PSEUDO-NÉVROPTÈRES.

Psocus longicornls Lalr. — Marti mprey, le 20 octobre; plusieurs

in<livi(liis.
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DESCRIPTION D'UN BYTHJNUS NOUVEAU DE FRANCE

Par Albert FAUVEL.

Bythinus Fauconneti *.

Loiigior et gracilior, minus convexus, rufoteslaceus, nitidus, parce

sat longe, elytris l)ri!vius, aureopnbescens, palpisparum crenatis, an-

tennis articule 1" sat crasso, duplo circiler longiore quam latiore,

extus vix arcuato, 2" angiistiore, sat parvo, ohlongo, paulo longiore

quam latiore, 3-8 augustis, 3° longiore quam laliore, 4-5 haud trans-

versis, 6-8 brevioribus, moniliformibus, 9-10 forliter transversis,

10° multo latiore, 11° magiio, couico, acuto ; capite tborace angus-

liore, antice fovea oblonga, utrinque inter oculos médiocres puncto

foveiformi notata; thorace subcordato, convexo, lœvi, sulco subbasali

sat tenui, foveis externis profutidis ; elytris basi angustis, inde ad api-

cem amplialis, parum convexis, tborace parum longioribus, parce sat

fortiter, basi subtilius punctatis; abdomine vage subtilissime punc-

tulato ; capite subtus denticulis 2 bamulatis armalo; femoribus valde

incrassatis; tibiis anticis tertia parte antiea emarginato-denticulatis,

poslicis sinuatis, latioribus, ultra médium dente armatis, dein an-
giistato-sinuatis; $ antennarum arlic\ilo 1° longiore, parallelo, oculis

minoribus, capite subtus haud bamato, femoribus non incrassatis,

tibiis siraplicibus. — L., 1 3/4 mill.

Cantal, Le Lioran, sous les mousses bumides, au bord des chemins

forestiers, en juillet, avec ByLhlnus Sharpi Saule, et Bathyscia
Simoni ! Bhône, La Tour-d(!-Salvagny {Jacquet). Allier, Mont-

luçon; forêt des Collettes, près Bellenaves [des Gozis).

Cette espèce, qui se place auprès du Baudueri, se distingue sans

peine de toutes ses voisines par les curieux caractères du o* ; elle a

été découverte par M. Faucouuet et par moi-même pendant l'excur-

sion de 1885 dans If s environs du Lioran ; la $ était beaucoup plus

rare que le a*. M. des Gozis l'a prise aussi dans l'Allier (d* et $),mais
iU'indique à tort, d'après l'avis de M. Heitler, sous le nom de late-

brosus, dans sou dernier opuscule sur la Recherche de l'espèce

typiqve (1886, p. 35). Entiu M. Jacquet, qui m'en a communiqué
un cf, m'informe que M. Grilat vient de la recueillir en nombre dans
la région lyonnaise. On la retrouvera sans doute sur bien d'autres

points de la France centrale.

Revue d'Entomologie. — Juin 188G. 11
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UNE EXCURSION NÉVROPTÉROLOGIQUE

DANS LA FORÊT-NOIRE ( SCHVTARZ'WALD )

Par Robert MAC-LACHLÂN.

Mon excursion continentale de 1885 a eu lieu dans la Forêt-Noire,

et comme j'ai publié dans la Revue les résultats de l'excursion de

1883 dans les Vosges, mon ami, M. le D' Puton, m'a prié de faire

connaître, à titre de comparaison, ceux de la Forêt-Noire dans le

même recueil
;
je me rends avec plaisir à sa demande. En effet la

chaîne des Vosges et celle de la Forêt-Noire sont à peu près paral-

lèles, séparées par la vallée large et fertile du Rhin. En outre la for-

mation géologique est granitique pour toutes les deux, et naturelle-

ment les conditions phytologiques sont presque semblables ; les plus

hautes montagnes ont à peu près la même élévation et leurs sommets
gazonnés présentent le même contour arrondi. Mais la Forêt-Noire

est plus aride, et il n'y existe guère d'autres arbres que l'Abies

excelsa, tandis que, dans les Vosges on voit presque toujours les

hêtres remplacer VAbies jusqu'à l'élévation au-delà de laquelle ils

ne peuvent plus croître. J'ajoute que la végétation des vallées est

moins variée dans la Forêt-Noire, où les habitants pratiquent un
système d'irrigation des plus compliqués, qui, s'il témoigne de leur

soin et de leur industrie, est peu favorable aux insectes aquatiques,

parce qu'il amène le dessèchement des ruisseaux pendant l'été. Mais

peut-être notre égoïsme d'entomologistes doit fléchir ici devant les

besoins impératifs de l'agriculture.

Entré dans la forêt par Triberg à l'est, le 22 juillet, je l'ai traversée

pour en sortir par Fribourg à l'ouest, le 5 aoiît, m'arrêtant à Tri-

berg, Neustadt, l'hôtel du Feldberg, Hôllsteig et Fribourg, et faisant

de longs détours en excursions. Le 3 aoiit fut consacré à une petite

course au Kaiserstuhl, montagne basaltique qui s'élève comme
une île dans les plaines entre Fiûbourg et le Rhin ; très-aride et peu
riche en Névroptères, elle m'a pourtant fourni quelques espèces non
rencontrées dans la Forêt

;
je les mentionnerai entre parenthèses.

Excepté un petit orage à Fribourg, le temps fut magnifique, le ciel

sans nuage nuit et jour et la chaleur jamais insupportable. Dans les

Vosges, au contraire, j'avais à peine vu le soleil, et la pluie avait

été presque continuelle; pourtant mes deux voyages avaient eu lieu

presque à la même époque. Tandis que dans les Vosges j'avais recueilli
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environ 125 espèces de Névroptères, j'en ai trouvé environ 122 es-

pèces dans la Forêt-Noire, de sorte que si l'on considère le mauvais

temps que j'ai éprouvé dans les Vosges, ce dernier pays semble plus

riche ; ce qui est d'ailleurs conforme à mes prévisions ; on en aura

la preuve plus précise en consultant la liste que j'ai donnée pour les

Vosges des espèces que j'y ai trouvées moi-même ; car les autres,

reçues de MM. Puton et Guny, sont en partie propres à des époques

dilïérenles.

Les Névroptères suivants méritent d'être cités comme particulière-

ment intéressants :

Parmi les Trichoptères : Molannodes Zelleri, Rhyacophila
evoluta et philopotamoïdes.
Parmi les Planipennes : l'abondance de la magnifique Chrysopa

pallida.

Parmi les Éphémères : la seule $ d'Ameletus, genre nouveau
pour l'Europe,

Parmi les Odonates : la Somatochlora arctica, espèce surtout

alpine ou boréale.

'UAmeletus excepté, il est probable que je n'ai pris aucune espèce

nouvelle; mais j'ai réuni beaucoup de renseignements sur la distri-

bution géographique, ce qui pour moi est d'une importance presque

égale.

TRICHOPTERES.

Fam. PHRYGANEIDiE.

Neuronia ruflerus Scop. — Un petit nombre d'individus, au

bord des petits étangs des tourbières.

Fam. LIMNOPHILIDiE.

Lhnnophilus lunatus Curt.—Un seul ^, au Titisee.

Limnophilus centralis Curt. — Répandu. Commun parmi les

joncs, aux bords du Feldbergsee; quelques-unes des variétés de cette

dernière localité sont très-remarquables.

Limnophilus sparsus Curt.—Deux individus, près Hinterzarten.

Peltostomis sudetica Kol.—Pas rare le long des petits ruisseaux

remplis de plantes aquatiques. J'ai déjà insisté dans mes travaux sur

les aflinités extraordinaires de cette espèce avec le Drusus annu-
latus Steph. Il est à peine possible de les séparer en dehors de ce

caractère que les tibias antérieurs du ^ du B. annulatus portent
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l'éperon apical qui manque chez P. sudetica , d'où cette consé-

quence que les deux espèces se trouvent dans deux genres distincts.

Parmi onze c? de P. sudetico, de la Forêt-Noire, il y en a deux qui

portent un tout petit éperon sur l'un des tibias antérieurs et en

manquent sur l'autre. Sur cette simple découverte, je ne voudrais

pas réunir les deux formes, mais je me permets d'en noter la signi-

tication qui me semble importante à retenir.

Enoicyla pusilla Burm.— Un cf, le 28 juillet, sur le Feldberg,

dans le bois , vers le Feldbergsee. La fin de juillet est une époque
extraordinaire pour cet insecte, qui ne paraît ordinairement qu'au

commencement d'octobre , et dure jusiju'en décembre. L'individu

me semble être la forme ordinaire de l'espèce.

Apatania fimbriata Pict. — Abondante dans les mêmes condi-

tions que P. sudetica.

Fam. SERICOSTOMATID^.

Sericostoma turhatum M.-Lach. — Je place ici deux d* (dont

l'un des environs de Triberg, 24 juillet, l'autre du Ciùuthersthal,

2 août), chez lesquels les palpes sont trés-proérainents. 11 me semble

que les différences entre turhatum et timidum ne sont pis bien

nettes et presque réduites aux antennes annelées chez le dernier.

Sericostoma pedeniontanum M.-Lach.? — Probablement une
trentaine de cf et $ de localités variées se rétérent à cette espèce,

mais je n'ose pourtant l'affirmer. Ayant pris l'habitude do récoller

tous les individus possibles de ce genre pour en faire une étude

approfondie, il me semble que les diflicultés se multiplient en pro-

portion directe de la quantité de mes matériaux.

Goera pilosa F. — Titisee, rare.

Silo palUpes F.— Près Triberg et Hôllsteig; assez commun à

Hinterzarten.

Crunœcia irrorata Curt. —Triberg et Gùnthersthal, rare; je

n'en ai pris que quatre individus.

Lepidostoma hirtum F. — Pas rare, surtout prés de Neustadt.

Fam. LEPTOCERID^.

Berœa maurus Curt. — J'ai trouvé ti'ois 9 près de Triberg.

Molannodes Zelleri M.-Lach. — L'une des espèces les plus in-

téressantes. Le 28 et 29 juillet j'en pris près de 30 exemplaires au

Feldbergsee. Ils restaient le soir sur les tiges des joncs et graminées

croissants dans l'eau au bord du lac ; c'est la première fois que je

voyais l'insecte vivant ; ses mœurs sont celles des Molanna. L'espèce
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est surtout boréale, mais elle avait été prise aussi en Saxe et Silésie, et

il est curieux de la retrouver dans uae contrée beaucoup plus méri-

dionale. J'ajoute que le 31 juillet, j'en retrouvai un autre individu

dans un petit endroit marécageux entre Hôllsteig et Breitnau, de

sorte que l'espèce est probablement répandue dans le pays.

Odo/itocerum alhicorne Scop. — Presque partout.

Leptocerus alboguttatus Hag. — Une seule Ç, au Titisee.

Leptocerus a terrimus S\e\)h. — Abondante au Titisee, siirtout

la var. tineoides.

Mystacides azurea L. — Près de Triberg et au Titisee.

Mystacides longicornis L. — Commune au Titisee.

Adicella reducta M.-Lach. — Répandue et assez commune.
Adicella filicornis Pict. — Seulement deux individus au bord

d'une fontaine près de Triberg.

Œcetis testacea Gurt. — DeuxÇ, au Titisee.

Fam. ITïDROPSYCHIDiE.

Hydropsyche pellucidula Curt. — Rare
;
je n'en ai pris que

deux c^, près de Triberg et Nmistadt.

Hydropsyche instabilis Curt. — Commune et répandue, volant

rapidement le soir avant et après le coucher du soleil.

Philopotamus ludificatus M.-Lach. — Répandu et assez

commun.
Philopotamus 7nontaniis Douov. — Triberg et Gùnthersthal,

moins coinnmn et moins répandu que le précédent, mais parfois

fusi'mble au bord du même ruisseau.

Wo7')naldia triangulifera M.-Lach. — Cinq individus près de

Triberg ; offrant l'incision du dernier segment chez le o* , moins

profonde et plus semicirculaire que chez b's types.

Plecirocnemia conspersaCwvi. — Triberg, Feldberg et HôUen-
tlial ; répandue mais rare.

Plectrocnemia geniculata M.-Lach. — Feldberg, une seule Ç.

Polycentropus flavoniaculatus Pict. — Répandu et pas rare.

Cyrnus trirnaculatus Curt. — Titisee et Fekibergsee.

Tinodes wœneri L. — Commune au Titisee.

[J'ai vu la Tinodes uyiicolor Pict. en petit nombre, au Kaiser-

stuhl ].

Lype reducta Hag.? — Une paire (cfÇ) au Fekibergsee, citée avec

doute.

Fam. RHYACOPHILID^E.

Chimarrha marginata L. — Près de Neustadt; peu commune.



— 130 —
Rhyacophila torrentium Pict. — Hôllenthal, le 30 juillet, com-

mune. Je n'ai pas trouvé cette espèce en chassant au bord des ruis-

seaux
; mais par une soirée très-calme, un peu après le coucher du

soleil, étant en route pour l'auberge, sur un chemin blanc et pou-
dreux, je remarquai une masse de Trichoptères, visibles quand
ils traversaient le chemin

;
parmi eux je reconnus une grande Rhya-

cophile foncée, dont je pris une douzaine en peu de temps, la R. tor-

rentium. Les autres espèces étaient presque communes, telles que
Odontocerum albicorne, Lepidostoma hirtum, Hydropsyche
instahilis, Glossosoma Boîtoni, etc.

Rhyacophila evoluta U.-LAch. — Va cf parmi les rochers d'un

ruisseau torrentiel qui tombe dans le Feldbergsee, 28 juillet. Espèce

très-intéressante, qui ne m'était connue que par les types pris par

M. Eaton au Lioran (Cantal), mais dont je viens de voir encore un cf

pris par M, Cuny-Gaudier, près de Gérardmer (Vosges), au mois de

septembre 1885.

Rhyacophila obtusidens M.-Lach. — Répandue et commune. 11

me semble que tous les individus du groupe de dorsalis que j'ai

pris sont des obtusidens., bien que quelques-uns soient difficiles à

séparer de dorsalis.

Rhyacophila septentrionis M.-Lach. — Un cf, près de Triberg.

Rhyacophila prœmorsa M.-Lach. — Près de Triberg et ISeus-

tadt, 3 cf.

Rhyacophila aquitanica M. Lach. — Feldberg; ruisseau entre

l'hôtel et le Feldbergsee ; assez commune. Tous les d* présentent les

mêmes dilférences légères qui m'avaient induit à séparer les types

de l'Auvergne de Ph. tristis Pict. — Je rappelle que j'ai pris l'agwi-

tanica dans les Vosges.

Rhyacophila philopotamoïdes M.-Lach, — Même localité que

la précédente ; 2 cf. Les types sont des Pyrénées ; mais il me semble

que l'espèce, dont j'ai pris un seul cf dans les Vosges, est identique.

Glossosoma Boltoni Curt. — Répandu ; commun dans l'HôUen-

thal.

Agapetus fuscipes Curt. — Près de Neustadt et sur le Feldberg;

commun.
Agapetus comatus Pict. — Près de Hôllsteig

;
pas commun.

Ptilocolepus granulatus Pict. — Près de Triberg; rare.

Fam. HYDROPTILIDiE.

Stactobia fuscicornis Schneid. — Gutachthal, assez commune
dans certains endroits chauds, où l'eau suintait sur la paroi des
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rochers, le long du chemin. Insecte microscopique et excessivement

actif.

Oocycthira sp. ? — Titisee.

PLANIPENNES.

Fam. PANORPID^.

Les Panorpes n'étaient pas communes
;
je n'en pris qu'une dou-

zaine environ, appartenant à quatre espèces.

Panorpa communis L. — Gutachthal près Triberg ; «fÇ très-

typiques.

Panorpa vulgaris Imhoff. — Prè's Triberg et Neustadt, égale-

ment très-typiques ; néanmoins je doute toujours si ces deux formes

sont réellement spécifiques.

Panorpa germanicaL. — Triberg et Feldberg ; l'individu de

cette dernière localité représente à peu près la variété apicalis
Slepli.

Panorpa alpina Ramb. — Bois entre Triberg et l'auberge

« Wasserfall », et bois vers le Titisee, cf.

Fam. OSMYLID^E.

Sisyra fuscata F. — Titisee et Feldbergsee
;
peu commune.

Sisyra lerminalis Curt. — Titisee ; un seul individu.

Fam. HEMEROBIID.î:.

Drepanopteryx phalœnoïdes L. — Hullenthal, 31 juillet; une

paifp.

Hemerodins pellucidus Walk. — Près de Triberg ; une paire.

Eetnerobius inconspicuus M.-Lach.— Près de Triberg; un seul.

Hemerobius inicans Oliv. — Près de Triberg ; deux exem-

plaires.

Hemerobius humicU\..f — Giintherstbal ; une seule Ç.

Hemerobius punctatus Gôszy. — Assez répandu sur YAbies

eœcelsa ; il me semble que les petits individus sont difficiles à sé-

parer du pini Steph.
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Fam. CHRYSOPID^.

Chrysopa perla L. — Triberg; un seul individu.

[Chrysopa ventralis Curt. — Kaiserstuhl ; un seul individu].

Chrysopa aspersa Wesm. — Triberg ; un seul individu.

Chrysopa abdo'ininaUs Brauer. — Ueux individus ; Gutachthal

près Triberg et Giinthersthal près Fribourg. Il me semble probable

«jue les noms de prasina (Burm.), abdominalis (Brauer), aspersa
(Wesmaël) eiZelleri (Schneider), n'indiquent que des variétés d'une

seule espèce la prasina, et ce nom a la priorité bien que la forme

qu'il re|)résente soit la plus rare et la moins connue (j'ai dernière-

ment vu le type de Burmeister). Je m'occupe du reste de cette ques-

tion, et le résultat eu sera publié prochainement.

Chrysopa pallida Schneider. — Le 31 juillet, je trouvai dans

l'Hôllenthal deux individus, nouvellement éclos, de cette grande et

jolie espèce; deux jours plus tard elle était abondante sur VAhies
excelsa, dans le Giinthersthal (une localité phis chaude), et j'en

pris de 30 à 40 exemplaires.

Chrysopa vulgaris Schneid. —Giinthersthal
;
pas commune.

Fam. CONIOPTERYGID^.

Coniopteryx tineiformis Curt? — Commune dans le Gùnther-

sthal.

Coniopteryx aleyrodiformis Steph.? — Même localité; un seul

individu.

Il convient d'attendre une monographie des Coniopterygidœ
pour être fixé sur leur nomenclature. La première de ces deux es-

pèces n'a qu'une seule fourche apicale dans la réticulation des ailes

postérieures, tandis que la seconde a deux fourches. Plusieurs

espèces rentrent dans ces deux groupes.

PSEUDO-NÉVROPTÈRES.

Fam. PSOCID^.

Kn m'occupant des Psocides, je ne saurais oubher l'assistance que

j'ai reçue de M. Kolbe, du Musée entomologique de Berlin, qui a eu

la bonté de vérifier quelques espèces critiques ou difficiles. Si je ne

suis pas toujours d'accord avec ce savant sur la valeur générique et
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spécifique de certains types ou sur certaines de ses idées systéma-
tiques, je n'en rends pas moins témoignage de l'élan que ses ti'avaux

ont donné à l'étude de cette famille si intéressante, et en même
temps si difficile.

Psocus (Amphigerontia) bifasciatus Latr. — Commun, pres-

que partout. M. Koibe est actuellement d'avis que le P. subnebulosus
Steph., Mac-I^acli., Kolbe, n'est pas distinct; c'est aussi mon opinion.

Psocus (Amphigerontia) fasciatus F. — Deux individus, près

Neustadt.

P. (Psocus) nehulosus Steph. — Commun, surtout dans le Ra-
vennathal près HôUsteig.

Psocus (P.) sexpunctatus L. — Gùnthersthal ; deux individus.

Elipsocus (Mesopsocus) unipunctatus Mûller.— Pas commun.
M. Kolbe insiste pour séparera, unijrunctatus M. et laticeps K.

Mais si le genre Mesopsocus doit être distingué des Elisopcus, les

deux espèces en font certainement partie.

Elipsocus abietls Kolbe. =.?£". 'Westivoodii M.-Lacli. — Plu-

sieurs individus en fauchant sur YAbies excelsa; près du Titisee,

26 juillet. Il me semble certain que VE. hi/alinus Steph. est dis-

tinct du Westiooodii, et que Vhyalinus Kolbe et Vabietis Kolbe

sont identiques, mais pas avec Vhyalinus Steph. Je crois que
M. Kolbe est maintenant d'avis que Vabietis n'est que le West-
iooodii nouvellement éclos. Autrefois je l'ai pensé aussi; mais j'ai

quelques doutes depuis mes chasses dans le Schwarzwald et en An-
gleterre, n'ayant pas vu le Westivoodii typique dans le Schwarzwald,

et trouvant ce qui me semble être Vabietis en Angleterre, dans les

localités où je ne prends pas Westwoodii, tandis que ce West-
iooodii est abondant là où je ne vois pas Vabietis. Ce point est à

considérer parce que d'ordinaire les Psocides se dispersent largement.

Elipsocus (Philotarsus) flavicepsSiQpa. — Commun sur l'A-

bies excelsa. On sait que M. Kolbe le considère comme le pici-

cornis F.

Cœcilius Burmeisteri Brauer. — Titisee, Feldbergsee, Gùn-
thersthal, etc.; assez commun.

Cœcilius obsoletus Steph. — Répandu et commun.
Cœcilius perlalus Kolbe. — Triberg, Titisee et Feldberg, cinq

individus.

Cœcilius piceus Kolbe. — Titisee et près de Neustadt; peu

commun. Ces quatre espèces de Cœcilius ont été déterminées par

M. Kolbe; elles se trouvent sur VAbies excelsa.

Cœcilius flavidus Steph.—Près de Triberg; peu commun.
Cœcilius vittatus Dalman.—Près de Breilnau ; un seul individu.

Slenopsocus (Graphopsocus) cruciatus L.—Près de Neustadt;

rare.

Jievue d'Entomoluyie.— Juillet 1886. 12
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Stenopsocus (Sten.) Lachlani Kolbe.—Près de Neiistadt, et au

Feldberg; pas commua. Déterminé par M. Kolbe.

Peripsocus phœopter^us Sleph.—Abondant, presque partout.

Peripsocus alboguttatus Dalman.—Près du Titisee ; un seul.

La région semble Irès-favorable pour les Psocides , et il est pro-

bable que presque toutes les espèces de l'Europe centrale s'y trou-

vent.

Fam. PERLID^.

Perla marginata Panz.—Ravennathal, près HôUsteig; une Ç.

Chloroperla torrentium Pict.—Feldberg; deux $.

Chloroperla grammatica Scop. — Répandue , mais peu

commune.
Isopteryx tripv.nctata Scop.—Répandue, mais peu commune.
Leuctra.— he?, iiisectes de ce genre étaient assez communs, mais

je n'en ai récolté que six ou sept individus représentant au moins

deux espèces non déterminées.

Nemoura variegata Oliv.—Répandue et pas rare.

Nemoura lateralis Pict. — Assez commun, si ma détermination

est juste.

Nemoura hu^neralis Pict.—Près de Triberg, deux individus.

Parmi mes récoltes de Nemoura , il l'esté encore des espèces à

vérifier.

Fam. EPHEMERIDiE.

Grâce au concours de mon ami, M. Eaton, je puis donner la liste

des Éphémères que j'ai récoltées. Ces insectes étaient très-abon-

dants ; l'après-midi et le soir l'air en était souvent rempli. J'ai

préparé environ 150 individus, mais le nombre d'espèces n'est pas en
proportion. La faute en est probablement à moi, car je ne suis pas

au courant de cette famille si difficile.

Lep)toplilebia marginata L. — Un seul individu vers l'auberge

« Wasserfall » en montant de Triberg.

Habrophlehia lauta Eaton.—Répandue; trente-huit individus.

Ephemerella ignita Poda.—Répandue; quarante individus.

Baëtis Rhodani Pict.— Triberg, Neustadt, et Feldberg; en petit

nombre.
Baëtis pu77iilus Burm.— Hôllsleig ; un seul individu.

Ameletus sp. ? — M. Eaton attribue à ce genre nouveau pour
l'Europe, une seule Ç prise au Feldberg, le 29 juillet, mais à

défaut du c? il hésite à la décrire.
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Epeorus assimilis Eaton. — Triberg et Hôllsteig ; dix-huit

individus.

Rhithrogena semicolorata Cui-t. — Neustadt , Feldberg et

Hôllsteig; vingt-six individus. Abondante au Feldberg.

Rhithrogena aurantiaca Burm. — Triberg , Neustadt et

Hôllsteig ; dix individus.

Ecdyurus venosus F. — Neustadt , Hôllsteig et Gtintherstbal
;

cinq individus.

Ecdyurus angustipennis Ramb. (fluminum Pict.). — Triberg

et Neustadt; deux individus.

ODONATA.

Sous-Fam. libellulina.

Leucorrhinia diibia Van d. Lind. — Assez répandue sur les

tourbières; la seule espèce du genre que j'aie vue.

Sympetrum scoticum Donov. — Assez répandue sur les tour-

bières.

Lihellula quadrimaculata L.—Rare sur les tourbières.

Orthetrum cœrulescens F.—Commun sur les tourbières.

Sous-Fam. CORDULIINA.

Somatochlora metallica Van d. Lind. — Excessivement abon-

dante sur tous les lacs et étangs. Vers le coucher du soleil, on

peut la prendre à la main. Toutefois la $ était rare, et je n'en ai vu

que cinq ou six, le plus souvent accouplées.

Somatochlora arctica Zett.— Nouvelle localité pour cette espèce

arctique et alpine. J'en ai vu plusieurs , mais je n'en pris qu'une

paii'e, le cf sur une tourbière derrière l'auberge « Wasserfall » en

montant de Triberg ; la $ près l'hôtel sur le Feldberg, à environ

4,500 pieds d'altitude. C'est un insecte des tourbières qui se lient

toujours éloigné des lacs et étangs.

Sous-Fam. GOMPHINA.

Onychogomphus forcipatus L.—Les c* étaient très-communs,
le 26 juillet, dans un endroit pierreux sur la rive de Titisee.

Cordulegasler annulatus Lalr.—Commun le long de tous les

ruisseaux. Parmi le peu d'individus que j'ai pris, je ne vois pas le

C. hidentatus Sélys, mais il est possible qu'il habite aussi la

locaUté.
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Sous-Fam. .ESCHNINA.

jEschna juncea L. — Commune sur un tout petit étang artifi-

ciel, mais très-profond, sur le Feldberg, près de l'hôtel.

Mschna tnixta Latr. — Un seul cf, au même endroit.

uEschna eyanea Miiller. — Yue à Fribourg.

Sous-Fam. CALOPTERYGINA.

Calopteryx virgo L.—Abondante le long de tous les ruisseatix.

Je n'ai pas vu la C. splendens dans la Forêt-Noire, mais elle était

commune au pied du Kaiserstuhl, dont j'ai déjà parlé, à rexcliision

de C. virgo.

(Je pris au hasard deux d* de C. splendens, pour la localité, et

j'ai remarqué seulement chez moi que tandis que l'un des deux
représentait la forme ordinaire de l'espèce, l'autre appartient à la

variété ancilla Hagen, très-intéressante, et non observée ailleurs

dans l'Europe centrale ).

Sous-Fam. AGRIONINA.

Enallagma cyathigerum Charp.— Assez commun.
Agrion puella L.—Un seul d*, près Hôllsteig.

Agrion mercuriale Charp.—Un seul <f, près Neustadt.

Pyrrhosoma minium Harris. — Commun sur les tourbières.

(J'ai pris au Kaiserstuhl les Platycnemis pennipes Pallas, et

Ischnura elegans Van d. Lind.)

Seize espèces d'Odonates sont un résultat très-pauvre pour le pays,

étant donné le temps si favorable au moment de mon excursion.
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DESCRIPTION D'UNE ESPÈCE NOUVELLE DE TENTHREDE

Par F. KONOW.

Tenthredo Cunyi Konow.

Nigra, subnilida, tenuissime pallido puhescens ; ore, ociilorum

orbita, pronoii margine, tegulis, scntelli mncnla et appendice, post-

scutello, pedumlatere antico laete alliido-viridibus ; antennis teniii-

bus, filiforiTiibiis, snbtiis apiceui versus viridibus; mandibulis basi

albidis, apice nigric;infibus ; cljpeo minus profunde exciso ; vertice

longitudine sua parum latiore ; mesonoto sub1i!issime pnnctulato,

haudopaco ; alis subhyalinis, nervis stiçmateque nigrofuscis, nervis

transversis maxima parte viridibus. Mas subtus viridis, superne

viridi variegatus : mesonoto nigro vel viridi maculato ; omnibus
abdominis segmentis basi nigris, apice viridibus; mesopleuris su-

perne macula indeterminata, inferne interdum linea longitudinali

nigra notatis ; segmento ultimo ventrali latitudine sua vis longiore,

apice late rotundato. Femina multo minus viridi-notata ; clypeo in-

terdum linea nigra dimidiato ; tegulis nigro-macula1is ; abdomine
nigro, lateribus viridibus; segmento primo dorsali apice vix albido-

marginato ; metapleuris macula alba ornatis ; femoribus posticis ni-

gris, summo apice latere antico viridibus ; coxis trochanleribusque

nigris, coxis anticis aniice viridibus, — Long., 9-10 mill.

Celte espèce nouvelle tient le milieu entre T. mesomelaena L. et

ohsoleta Htg., mais elle diffère de ces deux espèces par les an-

tennes beaucoup plus grêles et le corps plus mince. En outre elle

n'a pas le mesonotum opaque ; elle est couverte sur le thorax d'une

pubescence pâle, courte et très-fine ; le stigma est noir-brun ; taudis

que la T. mesomelaena L. a le mesonotum opaque, et la T. ohso-
leta Htg. a le stigma pâle et le mesonotum couvert de poils noirs et

assez longs.

J'ai nommé cette espèce en l'honneur de M. Cuny, de Gérardmer
(Vosges), qui l'a prise dans les hautes Vosges, sur le Hohneck, à

1,200 mètres d'altitude. Elle se trouve également en Suisse, à Engel-

berg. C'est une espèce alpestre.
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ETUDE SUR LES TRECHUS AVEUGLES DU DAUPHINE

Par E. ABEILLE DE PERRIN.

Grâce aux bienveillantes communications de notre zélé collègue,

M, Argod, j'ai pu examiner une intéressante série d'Anophthalmus
provenant de diverses grottes situées dans la même région, plus ou
moins distantes les unes des autres. L'analyse comparative de ces

sujets est curieuse à divers titres, surtout au point de vue de la

modification des types. J'ai pensé qu'elle ferait naturellement suite

à l'article que notre regretté de La Brûlerie a publié dans le temps
sur les races de YAnophthahnus Cerherus. C'est en amassant
des matériaux de ce genre que l'on pourra plus tard tirer des

conclusions détinitives, ou qu'au moins on sera armé pour soutenir

des thèses du choc desquelles l'on peut espérer que la lumière se

dégagera enfin.

Que l'on me permette, avant de pénétrer dans mon sujet,

d'émettre quelques réflexions sur des Anophthalmus plus ancien-

nement connus. D'abord, pour compléter l'histoire du Cerherus,
il y aurait lieu, à mon avis, de parler de deux formes très-voisines

que La Brûlerie n'en a pas suffisamment rapprochées. Je ne veux
pas empiéter sur ce que M. Fauvel a l'intention de dire du cryp-
licola ; mais il est impossible de ne pas remarquer que le Tlresias

ne se distingue guère du Cerherus que par sa forme plus trapue et,

comme conséquence, par ses membres moins allongés.

Deux grottes de cette même partie des Pyrénées recèlent aussi

deux formes peu distinctes: Vordniis est propre à celle de Gargas,

et le Trophonius , qui est encore plus petit que lui, velu comme
lui, mais à corselet plus ramassé et à pattes plus courtes, habite la

grotte du Mas-d'Azil ou celle du Peyrounard qui est située tout

à côté.

En Provence , l'ancien Raymoncli de la grotte des Fées près

Hyères, ressemble tellement à son cousin-germain VXuherti, des

environs de Toulon, que l'on ne peut guère distinguer ce dernier

qu'à sa taille plus grande, sa couleur moins jaune et la base des

élytres plus déprimée. VAuherti lui-môme, qui s'étend jusqu'aux

cavités de la chaîne de Sainte-Baume, y apparaît avec certains signes

propres ; le plus saillant réside dans la forme des angles posté-

rieurs du corselet qui sont plus aigus et plus divergents. Évidem-
ment voilà trois types qui paraissent sortir du même moule.
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Dans l'Ardèche, après avoir repris dans la grotte de St-Marcel le

Mayeti, je rencontrai dans celle de Vallon, qui en est fort éloignée,

mais située aussi le long du cours de l'Ardèche, un Anophthalmus
si diffèrent au premier aspect du Mayeti que je me félicitais de sa

découverte. Comparé avec soin à son voisin, je constatai qu'il devait

lui être assimilé, malgré sa taille plus forte et surtout son obésité

incontestable.

Si j'ai cité ces divers exemples, c'est pour en venir à cette con-

clusion qu'il arrive souvent que l'on est dans le doute lorsque l'on

capture des Anophthalmus dans des cavernes de la même région,

et qu'il est à remarquer que lorsque ces cavernes sont éloignées les

unes des autres, leurs habitants , bien qu'appartenant à la même
espèce zoologique, ne sont jamais absolument identiques à la forme

primitive.

Ces réflexions ne nous seront pas inutiles pour apprécier saine-

ment les Anophthalmus du Dauphiné. Tous ceux que j'ai vu se

rattachaient à deux types primordiaux des plus disparates : le

clelphinensls et le Gounellei.
Le premier fut découvert par moi, en 1869, dans la grotte de

St-Nazaire près St-Hilaire-du-Rozier (Drôme) , où il n'est pas rare.

Depuis lors, M. Louis Villard et M. Argod ont capturé dans celle de

Perrière ou de Falière près la Chapelle-en-Vercors , un insecte telle-

ment semblable au delphinensis qu'après le lui avoir comparé

soigneusement, je n'avais pu me décider à l'en séparer. L'œil exercé

de mon ami M. Bedel a pourtant constaté chez lui quelques signes

secondaires qui lui ont paru motiver un nouveau baptême et il a

publié YAnophtTialin as en question sous le nom de son inventeur

en l'appelant Villardi. Voici les différences signalées par mon ami:

le Villardi serait un peu moins brillant et plus déprimé ; la tête

et le pronotum seraient plus sensiblement alutacés, l'épistome

subimpressionné au milieu ; enfin, et c'est là, si je ne m'abuse, le

véritable caractère du Villardi, les interstries des élytres porte-

raient chacun une série de petites soies di'essées , mal alignées et

visibles seulement sous un fort grossissement. Parlons d'abord de ce

dernier point qui parait, à mon sens, plus décisif dans la description

qu'il ne l'est en réalité. En effet, les poils en question sont tellement

petits qu'on les aperçoit à peine , même lorsqu'on est prévenu ; ils

sont en outre écartés, irréguliers, et ce qui est plus grave , caducs
,

ainsi que je le constate sur un de mes Villardi, qui n'en a plus

gardé que quelques-uns épars sur la base de l'élytre. Enfln, en

loupant avec la plus grande attention tout ce que je possède en fait

de delphinensis vrais, à ma grande sur[)rise
,

je distingue des

vestiges de cette pilosité dans le voisinage de récusson. Je crois

donc qu'il n'y a là qu'une légère moditicaîion qui , à elle seule ne



— 140 —
pourrait suffire à légitimer l'espèce. Voyons donc si les autres ca-

ractères énnmérés sont plus importants. Je n'hésite pas à répondre

négativement. L'avant-corps est un peu plus alutacé, ce qui con-

tribue à lui donner un aspect moins brillant, soit, mais c'est encore

léger et, qui plus est, sujet à varier un peu chez le delphlnensls.
L'épistome est subimpressionné au milieu ; en effet, et bien que ce

soit encore là un signe peu sensible, cependant je le constate et

serais mis en grande considération par sa présence si je n'avais sous

les yeux deux sujets de Yillardl, pris par M. Argod , dans les

environs même de Crest, qui joignent à la pilosité des élytres un
épistome nullement impressionné. L'un de ces sujets est déprimé
comme ceux de Perrière, l'autre convexe comme le delphinensis
vrai. En définitive, il m'est impossible de considérer le Yillardi

comme une espèce, et je suis persuadé qu'on doit le rattacher au

delphinensis, les exemplaires de Crest servant de trait d'union

entre les deux extrêmes.

La seconde espèce dauphinoise est le Gounellei, découvert par

M. Gounelle, dans la grotte du Brudou. 11 est de grande taille, ses

épaules sont indiquées par un angle assez net; ses élytres sont rela-

tivement assez larges, et son épistome assez profondément et nette-

ment échancré.

M. Argod a découvert, dans deux autres grottes, des formes affines

qui, d'après moi, ne constituent que des races intéressantes à si-

gnaler. L'une, que je désignerai sous le nom d'Argodi , est de la

grotte de Ferrière. Sa taille est généralement beaucoup moindre
;

ses épaules sont plus effacées, ses élytres plus parallèles et plus

étroites, n'égalant pas deux fois la largeur du corselet ; enfin, son

épistome est à peu près coupé droit, ou qtiand il y a une échati-

crure peu accusée , elle est plutôt angulaire qu'arrondie. La grotte

de Ferrière est à 10 ou 15 kilomètres de celle du Brudou.

M. Argod m'a encore soumis un exemplaire unique à'Anoph-
thalnius ^ trouvé par lui dans la grotte de St-Mème, qui est située

à plus de 100 kilomètres de celle de Brudou. La forme de cet insecte

s'écarte bien plus fortement du type primitif: taille moitié moindre,

corps élargi des épaules au bout des élytres, tète plus forte, épistome

absolument tronqué, pattes évidemment plus courtes, épaules tout

à fait effacées, tels sont les signes caractéristiques de cette race que
l'on pourrait nommer ohesus, mais qui appartient encore, j'en suis

convaincu, au vieux Gounellei. Je ne doute pas que si l'on trouve

encore des Anophthalmus dans cette région, selon que les cavernes

habitées par eux seront plus ou moins éloignées de celle du Brudou,

ces insectes ne constituent forcément d'autres races formant le pas-

sage entre celles que je viens de citer, ou encore plus aberrantes.
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A MONSIEUR CHEVREUL.

31 août 1886 (1).

Vous, centenaire ?.. Non, vraiment,

A d'autres contez cette histoire...

Dites : doyen-étudiant
;

Et même j'hésite à le croire.

Si vaillant et plein de santé

,

Cher maître, typique exemplaire

De la vie et de la gaieté

,

Non, vous n'êtes pas centenaire.

Centenaire ! Mais , à cent ans

,

Courbé, perclus, atrabilaire,

Pareil à ces vieux monuments

Dont à peine il reste une pierre

Pour marquer l'injure du temps

,

On n'est plus qu'un homme honoraire,

Momie ou fantôme ambulant...

Non , vous n'êtes pas centenaire.

En vain pour vous justifier

De si fâcheuse outrecuidance

,

Vous promenez un vieux papier
,

Votre acte , soit dit , de naissance.

(1) Ces strophes sont imitées d'une pièce publiée par mon père dans les Mémoires
de CAcadàmie lUs sciciccs, ans cl belles-lettres de Caen (I8sl).

hevue d'Entomologie, — Août 1886. 13
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La belle preuve par écrit !

C'est par témoins qu'il faut la faire
;

Là haut Malhusalem en rit.

Non , vous n'êtes pas centenaire.

Vous avez blanchi ; mais , hélas !

Cette couleur n'est pas moins vaine :

Combien
, sans faire d'embarras

,

Sont chauves avant la trentaine.

Votre esprit, sous ces clieveux blancs,

N'est-ce pas la fleur printanière

Sous la neige, au front des volcans ?

Non , vous n'êtes pas centenaire.

Si le plus fort et le meilleur,

Dans la lutte pour l'existence

,

Doit triompher , c'est votre honneur

D'avoir vaincu par la science.

Immortel nous vous saluons
;

— A l'Institut, c'est l'ordinaire ;
—

Mais pas d'exagérations. . .

Non , vous n'êtes pas centenaire.

Donc à cette velléité

Renoncez : ce n'était , en somme

,

Qu'un mouvement de vanité
,

Fanfaronnade de jeune homme.

Dans quelque vingt ans nous pourrons

Parler de cet anniversaire,

Si vous voulez, — si nous vivons. .

.

Mais vous n'êtes pas centenaire.

Albert Fauvel.
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STAPHYLINIDES DES ILES PHILIPPINES

Par ALBEr.T FAUVEL,

M. G.-A. Racr m'oyant prié de décrire les Slapliylinides nouveaux
qu'il avait recueillis pomlant son séjour h Manille, j'ai dû étudier

l'ensemble des espèces que je jiossède des Philippines ; c'est le résul-

tat de celte étude que je soumets aux entomologistes.

En majeure partie inaccessibles aux recherches des explorateurs,

faute de moyens de communication et à cause de l'hostilité des

tribus indigènes, ces îles sont encore une des régions les moins cou-

nues du globe ; aussi, en ce qui concerne la famille qui nous occupe,

n'ont-elles enrichi les collections que d'un contingent extrêmement
faible, et de certains groupes, qui doivent y compter un nombre im-
portant de genres et d'espèces, par exemple l'iaunense tribu des

Aléocbariens, celles des Tachyporiens et Xantlioliniens, nous n'avons

même pas reçu un spécimen. Toutefois ce que nous connaissons

permet de croire que la faune est mixte et très peu distincte d'une

part, de celle de l'Indeetde l'Indo-Cliine, et d'autre part, de la faune
des Iles Malaises ; on en trouvera la preuve dans les citations

géographiques dont sera suivie chaque espèce. Sur un chiffre total de

26, réparties dans 14 genres, 8 seulement vont être décrites comme
nouvelles; les autres en majorité ont une extension considérable;

une seule, citée de Manille par Bohem^n {Pœderus intermeclius),
nous est restée inconnue en nature, mais sans nul doute elle est

très-différente de toutes celles qui ont passé sous nos yeux (1).

Leptochii'us Germar.

1. luxonicus*.

Minor, laliusculus, depressus, nitidus, nigro-piceus, palpis tar-

sisque rutis, antennis, segmentorum marginibus, ano pedibusque
rufescentibus ; m.^Qmi\\à\nQ Leptochiri trideniis Mots., sed paulo
brevior et latior, antennis articulis penullimis minus transversis

;

^I) Il n'est pas inutile do remarquer que des confusions regrettables de localités se

sont glissées dans le Voyage de la Frégate Eiigônie, où se trouve la description de cet

iusccle : entre autres le l'œderus cœndcipcnnis Uoh., indiqué do Californie et des Iles

Sandwich, provient certainement du Pérou et ne dillère pas du cyaneiiennis Guérin,
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fronte antica non tridenlata, sed dentibus quatuor, duobus externis

validis, apice oblusis, parum divergeiilibus, m^îiidibularum mediam
partem altiagenlibus, iiilermediis miiiutissimis iatervallo minuto
arcualo septir.itis, ormata; thorace lateribus paulo parcius punctato,

sulco longitudinal! minus profundo, ante basim abbreviato ; elytris

latioribus et paulo brevioribus, dorso Iffivioribus; abdominis seg-

mentis basi ulrinque uniseriatim, lateribus cœterum parce obsolète,

penultimo fortius pauloque densius, punctatis ; fenioribus paulo

crassioribus; y antennarum articido 1° usque ad basim supra sulcato

maxime distiuctus; d' latet. — L., 8 mill.

Luçon : Bilucao.

Unique dans ma collection.

2. javanieus Lap., Élud. Ent., 1, 126, pi. 4, fig. 6. — Erichs., Gen.,

827.

Philippines. — Java; Sumatra.

3e n'en ai vu qu'un exemplaire des Philippines, communiqué par

M. le D"" Shaip, sans indication plus précise de localité ; il constitue

une variété remarquable par son corselet noir, au lieu d'être rou-

geâtre comme dans les types de Java et de Sumatra.

3. niinatiis Lap., Hist. Nat. Col., I, 180. — bispinus Erichs., Gen.,

827.

Philippines.— Siam ; Malacca; Bornéo; Java; Gilolo ; Nouvelle-

Guinée.

Trogophlœus Mannerheim.

1. iiidieus Kraatz, Wiegm. Archiu, 1859, 1,179.

Manille. — Ceylan ; Indes orientales ; Annam; Java ; Célèbes ; Nou-

velle-Calédonie.

2. sianiensis*.

Magnitudine et forma Trogophlœi corticini Grav., sedantennis

longioribus, articulo 1°, palpis pedibusque flavis. corpore minus ni-

tido, evidentius griseo-puberulo et prœsertim oculis plus quam duplo

majoribus, capitis fere basim attingentibus maxime distinctus ; ni-

gricans, thorace elytrisque sœpe plus minusve rufescentibus vel
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picpis; antenniselongatis, rufiilis. articnlo 4« tortio quintoque bre-
Vlon^ 4-7 paulo longioribus quam lafiorihus, 8" pamm transverso
3 ..Itim.s majonbus non transver.is

; fronte utrinque longitudina-
I.ter profunde improssa

; tborace quam in corticino latiore ante mé-dium amphore, angulis anticis indicatis, licet obtusis, dorso 4-foveo-

i o ?o" '^^T;""î"' «"bsimiliter ut in cor^.c^no pnnctalis. -
Jj., 1 Zjà-Z lis mill.

Manille -Siam (Bangkok); Sumatra (Kajn Tanam, août, sep-tembre
;
Singkara, octobre); Java (Batavia).

'^
Cet insecte appartient au groupe des Trogophlœus à gro=î yeuxcomme mdicus, memnonius, insularis, niloticus, etc.- il mé

parait se placer entre les deux dernières espèces citées.

3. simpIexL Mots, Bail. Mosc, 1857, IV, 505. - Kraatz, l. c, 180.

traHe"'"''
~ ^'^'''"

'
'"'^'' «^'«"^^-^'^s

;
Annam

;
Java

; Célèbes ; Aus-

Oxylelus Gravenhorst.

1- celebdnsfs*.

Oxijtelo sparso Fvl. vicinus, sed paulo major et latior, riifo-tes-
taceus cap.te pone oculos, antennis circaapicemelytrorumque discovix infuscatis, cœterum capile majore, transversim ovali, oculismaxmi.sfac.l]m.e d.stinguendus; antennis clava majore, ârticulis
6-8 majonbus, lat.onbus; capite densius, licet sparsim, punctatôpostocuos strangulalo, fronte antica minus profunde im pressa

•'

bnrace brev.or- et latiore, snbtilius paulo densius punctatô utrin-que extus med.o sat late parum profunde impresso, sulco longitudi-
nal, mmu.s profnndo

; elytris sat dense, mullo subliHus qnam insparso substngoso-punctatis, dorso intra bumerum subimpre.sis •

cT c.pUe multo majore et latiore, post oculos minus stranc^ulato'

L'fll/3Î'2 273mm''"''"''^'"'*°'
^" ^'*' triangulariter indso. -I

r<iPi "''!u
~ ^"*^'' orientales; Sumatra (Singkara, octobre); Java

;telebes (Macassar, janvier).
/?'«*".

L'espèce est commune dans la dernière localité, d'où elle a été rap-

llfZu\^T "7'''^ ^"•' "^ "' ^^^^^'^•'•- ^« ^^"1 exemplaire qie
J a. ecu d. Java est remarquable par sa petite taille (1 2/3 mill )•
c est lui que

j ai noté par erreur (Ann.Mus. Civ. Gonova, 1877 X
-04) comme se rapportant au sparsiis, espèce propre à l'Australie
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Platystethus Mannerheim,

1. specfabills Kraatz, Wiegm. Archiv, 1859, 1, 170.

Philippines. — Iiides orientales ; Annam.

Bledius Mannerheim.

1. hoplites*.

Bledio tricorni Herbst proximus, sed antennis rufopiceis, elytris

totis sappiiis nigro-piceis, subtilius mullo densius punctatis, capite

l.ongius et acutius cornulo, oculis majoribus, magis proeminentibus,

thorace longius recle spinoso, minus globoso, longiore et angustiore,

densius asperatim punctalo
; Ç capile inlra oculos dense punctato,

thorace longiore et angustiore. angulis anticis rectioribus. — L., 5-7

mill.

Manille. — Siara (Bangkok); Annara (Hué).

Les exemplaires provenant de Hué ont parfois les élytres d'un rouge

obscur, sauf une grande tache triangulaire d'an brun-noir s'allou-

geant de la base sur presque toute la suture ; leurs pattes sont rou-

geâtres; l'extrémité du Q'^ segment et le 7^ sont d'un roux testacé.

Chez les types de Manille, le 6^ segment sauf la base est coloré de

roux clair, les pattes sont brunes, les côtés du corselet chez le cf

sont subsinués. En somme, l'espèce semble suffisamment distincte

du tricornis par la grosseur des yeux, la ponctuation bien plus ser-

rée et plus fine du corselet et des élytres, celui-ci plus élroit et al-

longé dans les deux sexes, la ponctuation de la tète chez la$, l'épine

thoracique du c^* droite, etc.

Redtenbacher [Reise Novara, Coleopt., p. 31) indique, sous le

nom de t^HCoruis, un Bledius ^\eÇ,h.n\% (Shanghai), qui n'est peut-

être autre que Vhopliies. L'habitat du vrai tricornis ne paraît pas

en effet s'élendre au-delà de l'Asie centrale ; encore il n'est cité de

ce pays que par Solsky, dans le Yoyage de Fedldwnko au Tur-
keslan (p. 201) et je n'en ai vu aucun exemplaire de régions plus

orientales que Sarepta.

Stenus Latreille.

1. velocipes *.

Sténo curracl Sharp verisimiliter affinis, uiger, nitidus, anten-

naruni articulis 5 primis palpisque albido-flavis, ilUs clava pedi-
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busqué rufotestaceis; antennis gracilibus, articulis 3 ultimis elongatis,

oblongis, subœqualibus; capite elytris fere laliore, oculis maxlmis,

ialer oculos sat profuude excavato, parum drnse punctato, parum
argenleo piloso ; thorace cylindrico, elylris dimidio fere angustiore,

tertia parte longiore quam latiore, antice raagis quarn postice an-

gustato, lateribus satrotundatis, sat fortiter crebre, dorso vis parcius,

punctalo; elytris quadratis, sat convexis, adbuc fortius piinctatis,

apice conjunctim eniarginatis; abdomine elytris dimidio angustiore,

segraentis basi constrictis et fortitcr transversim irapresso-crenatis,

2-3 ut capiit puiictatis, 4-G pnnctnra paulo subtiliore, 6° parallelo,

basi minus impresso ; c* segmente 7" subtus late profunde trian-

gulariter inciso, 6° late loniritudinaliter impresso, apice vix emar-

ginato, imprt'ssione prœseilim apice loiigius flavo-pilosa, crebre sub-

tiliter punctulata, 5" apice summo vix impresso-emarginato; Ç latet.

— L., 5 l/2mili.

Philippines.

Je ne possède qu'un exemplaire de celte espèce qui, par ses tarses

bilobés et sou abdomen immarginé, appartient à la division Il-B du
Gênera d'Erichson. Elle paraît s'y placer auprès du currax, du
Japon, qui m'est inconnu, mais dont le d* notamment, d'après la

description, offre des caractères différents.

Scopœus Erichson.

1. sutiiralis Kraatz, Wicgm. Archiv, 1859, 1, 130.

Manille. — Ceylan ; Indes orientales; Sumatra; Java; Célèbcs.

2. siibfasi'iatua Kraatz, l. c, 129.

Manille. — Ccylan; Indes orientales ; Siam ; Java.

Pœderus Fabricius.

1, întfirmedlns Bob., Res. Eugen. 6'oî., 1858, 32.

Manille.

Cette espèce m'est inconnue. Elle parait se placer, d'après la des-

cription, dans le groupe des Pœderus aptères et bracliélytres comme
le fulvicornis Kr., de Java, et quelques autres inédits des mêmes
régions.
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2. fuseîpes Curtis, Ent. Brit., III, 108. — Fauv., Fn. gall.-rhén.,

III, Î334 et syn. — peregrhms* Er., Gen., 656. — Blanch., Voij. Pôle Sud,
Zool., IV, 55, pi. 4, fig. 10. - Kraatz, Wieym. Archiv, 1859, I, 151. —
Idœ* Sharp, Trans. Ent. Lond., 1874, I, 75.

Manille; Mindanao. — Europe; Circa-Méditerranée ; Caucase;
Turkestaii ; Perse; Obock; Maurice; Madagascar; Ceylan ; Indes

orientales; Siani; Chine; Japtjn ; Annam ; Cochinchine ; Sumatra;
Java ; Lombock ; Nouvelle-Guinée.

3. chilcnsis Fauv., Bu^^ Soc. Linn. Norm.,\8Ql, I, 120.

Manille. — Sumatra; Célèbes,

J'ai décrit jadis cet insecte comme du Chili, d'après une indica-

tion évidemment fausse d'étiquette. — C'est l'espèce citée par M. Baer

sous le nom de cyanocephalus Er {Ann. Ent. Fr., 1886; 107).

Dolicaon Laporte.

1. sparsiirentris*.

DoUc. indico Kr. proximus, similiter coloratus, rufo-brun-

neus, nitidus, palpis, antennis pedibusque rufotestaceis, sed capite

duplo fortius, dimidio sparsius, Ihorace fortius parciusque punc-
tatis, hoc spatio longitudiuali lœvi sit latiore ; elytris sat grosse

multo profundius, abdomine dimidio parcius, punctatis; çf latet.—

L., 6 1/2 mill.

Manille. — Java (Batavia).

J'en possède seulement deux exemplaires Ç.

Lathrobium Gravenhorst.

1. prolatuiu%

Lathrol). unicolori Kr. et pulcliello Kr. vicinum, sed duplo

majus et latins, rufo-brunneum, nitidum, palpis, antennis pedi-

busque rufotestaceis ; antennis longioribus, pra?sertim capite Ihora-

ceque omnino diversis, multo latioribus et robustioribus, capite tho-

racisfere latitudiae, sat transversim quadrato, post oculos majores

parallelo, angulis poslicis obtusis, uec rolundatis, fronte inter oculos

et vertice parcius multo forlius punctatis ; Ihorace elytris parum
angustiore, paulo longiore quam latiore, paulo fortius quara in uni-
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colore punctato, prope spatinm longitudinale lœve densius punc-
tato ; el>'tris minus regularitor, dofso stih-ieriaUm, vix siibtilins,

abdominis segmenfo 6° parcius, punclatis; o* ialet. — L., 6 1/2 mill.

Philippines.

Une seule Ç.

2. nnîcolor Kraatz, Wiegm. /lrc/ii«, 1859, 1,117.—iesfacettm Mots.,

Bull. Mosc, 1858, 11,646. — pallens Gemm. Har., Cat. Coi., 611.

Manille. — Indes orientales ; Annara.

Cryptobium Mannerheim.

1. fosAig^vriim Kraatz, Wiegm. Archîv, 1859, 1, 120.

Manille. — Ceylan; Indes orientales ; Célèbes.

Var. riifipenne Mots., Btill. Mosc, 1858, II, 651. — inrfîcuin Kraatz,
l. c.,121.

Manille. — Ceylan ; Indes orientales; Annam ; Sumatra.

\a.v. abdominale Mots., l. c. — pijgiale Kraatz, l. c, 121.

Manille. — Ceylan; Indes orientales; Sumatra ; Java ; Célèbes.

Staphylinus Linné.

1. lnzonIcn8\

Staph. latehricolani Grav. magnitudine, facie et colore simulans,

sed minus parallelus, griseo piibescens, anlennis latioribus et vali-

dioribus, articulis 2-3 rufiilis, multo brevioribus et apice dilatatis,

suba^qualibus, 4° multo latiore, forlissime transverso, sequentibus

monilifonnibus, latis, angulis omnibus rotundatis ; labro, palpis,

segmentorum marginibus plus minusve, ano, coxis anticis subtus

tnrsisque rufis ; scutello, coxis anticis supra, coxis cœteris totis femo-

ribusque circa basim, praîsertim subtus, rufopiceis; femoribus crete-

vum tibiisque tlavidis, piceo-nigro spinosis ; el3'tris obscure ruiis, la-

toiibus summoque apice dilutius rutis ; capite adhuc magis quam in

latehricola parallelo, oculis paulo majoribus, vix fortius «"que ac

thorax punctato, angulis posticis minus rotundatis; hoc paulo lon-

giore, antice parum nngustiore, bt/'ribus subbisinuatis, carina lon-

gitudinali intégra ; scutello fortius riigulatim punctulato ; elytns

amplioribus, tborace sat longioribus et latioribus, fortius rugellis ;
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ahdomine ampliore, nitido, versicolore, forliler dense aciculatim

punctato, segmentis 2-4 circa basim profundius, 5-6 circa médium
leviter trausversim depressis; d* latet. — L., 13 mill.

Luçon.

Une seule $.

Unique parmi toutes les espèces de coloration analogue (décrites

ou inédites) de l'Inde et des Iles Asiatiques, par la ponctuation très-

forte et aciculée de son abdomen irisé, brillant et complètement dé-
pourvu de taches ou de fascies pubcscenles.

Actobius Fauvel.

1. longnlus Kraatz, Wiegm. Archiv, 1859, I, 99.

Manille, — Ceylan ; Indes orientales ; Annam ; Sumatra ; Célèbes.

Philonthus Curtis.

1. no<abilis Kraatz, Wietjm. Archiv, 1859, 1, 79.

Manille. — Ceylan ; Indes orientales ; Annam.

2. paederoïdes Mots., Bull. Mosc, 1858, II, 662. — bellus Kraatz,
l. c.,83.

Manille, — Ceylan; Indes orientales; Siam; Cochinchine.

3. erylliropus Kraatz, l. c, 88.

Manille. — Ceylan; Indes orientales; Chine ; Annam; Sumatra;

Java; Nouvelle-Guinée.

4. quisquiliarius Gyll., var. variipennis Kraatz, l. c, 85-

Manille, — Ceylan; Indes orientales; Cochinchine; Annam; Su-

matra; Java; Célèbes.

5. cinctîpennîs Fauv., Fn. rjall.-rhén., III, Cat., XXX; Bull. Soc.

Linn. Norm., 1878, II, 123.

Manille. — Annam; Cochinchine; Egypte.

Je ne vois pas de différences appréciables entre les exemplaires de

provenance égyptienne et ceux de l'Estrême Orient; c'est un nouvel

exemple de k large extension géographique déjà signalée chez un
grand nombre de Philonthus.
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DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPÈCE DE CHRYSIDE

Par R, DU BUYSSON.

Cleptes Putoni.

Ç. Corporc elonpfato, suhpai'allelo ; thorace, capite et aatennarum
scapo cj'aneo-viridibus ; tegulis cyaaeis

;
prothorace postico haud

ixuiserie ac traasversaliter [)uiictato
;
pcdibus sternoque viridi-cya-

neis; abdomine sub-cylindrico, orariino aurato-igneo ; abdomiuis

segmentis concoloribas, pilis crassissimis piceis sparse liirtis.

— L.,8mill.

Corps étroit, allongé, subparallèle ; avant-corps bleu verdâtre,

de couleur très-vive
;
ponctuation de la cavité faciale formée de

gros points enfoncés et serrés ; antennes fortes, noires, à villosilé

loussâtre, l'^'' article d'un beau vert bleuâtre. Ponctuation égale et

espacée sur le mésothorax et le prothorax, ce dernier sans ligne de

points vers son bord postérieur. Écusson et postécusson bleu indigo.

Ailes enfumées. Écailles bleues. Tout le dessous du thorax de même
que les cuisses et les tibias d'un vert bleuâtre ; tarses brunâtres à

villosité rousse. Abdomen subcylindrique, ovale-allongé, d'un beau

doré feu métallique en dessus et en dessous, sans macules noires,

segments tous de même couleur. Ponctuation régulière, beaucoup

plus forte et plus seri'ée que chez les autres espèces
;

poils de

chaque segment noirs, très-gros, dressés et espacés. Oviducte noir-

brun Irès-brillant. Ongles du genre.

Basses-Alpe?, Sisteron (I)'' A. Puton).

Cette remarquable espèce se distingue aisément du Cleptes se-

rniaurata L. par la ligne transverse de gros points qui fait complè-

tement défaut vers le bord postérieur du prothorax et par la cou-

leur vert-bleuâtre du premier article des antennes. Elle s'éloigne

des Cl. semlaurata L., nlticlula Fabr., ignita F. par la ponc-

tuation plus forte et plus serrée de la cavité faciale et de l'abdomen,

par la couleur dorô-feu-métallique très-brillant de ce dernier, dont

les segments tous concolores ne portent point de taches noires.
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LES HISTERIDES GALLO-RHÉNANS

TABLEAUX TRADUITS ET ABRÉGÉS DE l'aLLEMAND DE JOH. SCHMIDT

Par M. DES GOZIS

AVEC CATALOGUE SUPPLÉMENTAIRE

Par Albert FAUYEL.

Les Hislerides sont une des familles les plus intéressantes, les plus

faciles et les plus répandues des anciens Clavicoi'nes, et malgré cela,

l'on pourrait presque dire que c'est une de celles où les erreurs de
détermination sont les plus fréquentes. Nous n'avons, en effet, sur
ces insectes, aucun travail restreint à notre faune indigène, et, je

pourrais presque dire aussi, aucun travail sufQsamment récent. La
belle monographie de M. de Marseul, malgré ses suppléments nom-
breux, est déjà ancienne, — trente ans ! — Les faunes de MM. Thom-
son et Seidlitz ne comprennent qu'un petit nombre des espèces

que nous trouvons autour de nous. C'est donc avec un grand plaisir

que, pour mon compte, j'ai vu paraître, il y a quelques mois, le

synopsis dont je donne aujourd'hui la traduction (1). M. Johann.

Schmidt a su très-habilement proiiler dans cet opuscule, de caractères

signalés avant lui par les auteurs que je viens de nommer ; il a pu
parfois y ajouter quelques remarques personnelles intéressantes pour
la distinction de certaines espèces voisines. En somme, nous possé-

dons, grâce à lui, un tableau complet et bien conçu des Histerides,

et nous pouvons maintenant nommer sans difficulté les nôtres. Je

crois rendre service à tous ceux de mes collègues qui ne lisent pas

l'allemand en le mettant à leur portée, restreint toutefois aux es-

pèces de la faune gallo-rhénane. La Sociéié Française d'Entomo-
logie se montre ainsi de plus en plus fidèle à son programme, et

affiime son utilité. Elle arrivera sans doute à traiter peu à peu de

tous nos coléoptères ; ce ceraun grand pas fait et une grande œuvre
accomplie dont il faudra que nous lui soyons reconnaissants.

Comme pour les Xylophages et les Gerambycides, une liste des

(1) Bestimmungs-Tabclien der europœisclien Coleopleren, XIV. — Ilisteridœ,

btaibeitet von Joh. Schmidt. ~ (Ext. Berl. Ealom. Zeits., XXix, 1883, Ileft II,

p. 279-330).
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espèces et de leurs principales localités gallo-rhénanes suivra le tra-

vail de M. Schniidt, et lui ajoutera, à notre point de vue français du
moins, un nouvel intérêt.

M. G.

Étant donnée la sculpture si particulière des Histerides, et la

grande importance qu'elle présente pour la distinction des espèces, ou

ne peut trouver superllu que nous disions d'abord quelques mots de

l'ordonnance et de la disposition des stries, ce caractère devant servir

tout particulièrement à diriger la détermination dans les tableaux

suivants. Les dénommations établies par de Marseul pour ces stries

dans sa Monographie des Histerides, ont été conservées par moi,

et je le devais faire, en etl'et, aussi bien à cause de leur parfaite con-

venance que pour me rendre plus facilement intelligible.

La tête présente, dans la majeure partie des espèces, une ligne

enfoncée {strie frontale) qui limite le front en avant et sur les

côtés, et assez souvent aussi en arrière sur le vertex ; le bord anté-

rieur de cette ligue s'élève parfois en forme de carène transver-
sale entre le front et Tépistome.

Sur le corselet, longeant de tout i>rès le bord latéral, et souvent

même un peu en dessous, on trouve la strie marginale qui se

prolonge le plus souvent le long du bord antérieur, jusque derrière

les yeux. Ku dedans de cette strie, on trouve d'abord la strie laté-

rale externe, puis la strie latérale interne; Tune des deux se

recourbe souvent le long du bord antérieur et va se rejoindre avec

sa pareille de l'autre côté. On rencontre parfois, en outre, mais très-

rarement, une troisième strie latérale.

Sur les étuis, court obliquement de la base vers ce bord externe,

en dessus de 1 épaule, la slyHe hurnérale qui est courte et généra-

lement fine. Les strif? que l'on voit entre elle et la suture, portent

le nom de stries discales ou dorsales; elles sont au plus au
nombre de six ; on les compte de dehors en dedans, de manière à

ce que celle qui est le plus près de la suture (et qu'on nomme ordi-

nairement strie suturale), porte le numéro 6; pour faire ce numé-
rotage, on tient compte même de celles qui manquent parfois, car

leur place est réservée, et se trahit par un large espace lisse. — En
dehors de la première strie dorsale , il s'en peut trouver encore

deux : la plus rapprochée de la strie dorsale est la strie suhhu-
mérale interne ; elle arrive d'ordinaire jusqu'à l'extrémité posté-

rieure de la strie hurnérale, en faisant avec elle un angle obtus, et elle

se termine soit un peu avant d'y toucher, soit dans un point nette-

ment creusé. Chez les Haprinus^ où, sauf la suturale, toutes les

stries des étuis sont obliquement placées, la subhumérale interne

parait sovivent être le prolougemeut direct de l'humérale ; très-*
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rarement elle atteint la base. — Plus en dehors que la subhuraérale

interne, et souvent déjà sur la partie déclivo de l'élytre, on trouve

la strie suhhumérale eccierne. — Sur le repli même, on trouve

les stries épipleurales qui peuvent varier de une à trois.

Les deux derniers segments supérieurs de l'abdomen, que les

étuis laissent découverts, portent les noms de pygidium et de

propygidium.
En dessous du corps, la partie médiane de la poitrine, exactement

nommée sternum, est particulièrement importante. Chez le plus

grand nombre des genres, le proslernum a, en avant et séparé

par une Une ligne transverse, un prolongement qui vient recouvrir

les parties buccales {mentonnière) ; sur sa région médiane même,

oa voit souvent deux stries longitudinales {stries prosternâtes).

Le metasternum (dont le bord antérieur peut être très-diflerem-

ment formé, droit, arrondi, échancré ou bisiuné), possède habi-

tuellement une strie marginale qui longe les bords latéraux et

antérieur ; en outre, chez quelques genres, il otTre une strie trans-

versale arquée ou en zigzag. Sur le metasternum se trouvent

souvent les caractères sexuels qui, dans d'autres cas, se montrent

au pygidium, aux parties buccales, etc.

Les stries que je viens d'énumérer, ne sont jamais, au moins chez

les espèces connues, toutes entièrement marquées; elles sont, au

contraire, variablement raccourcies, ou parfois effacées en partie
;

parfois même elles peuvent manquer toutes ensemble, sauf la strie

marginale du corselet, qui ne s'efface jamais entièrement, bien

qu'elle soit souvent fort raccourcie. Quelques genres ont en dessus,

au lieu de stries, des cotes élevées longitudinales, on des tuber-

cules ; très-peu sont pubescents (p. ex. Hœlerius); en revanche,

on trouve souvent une bordure de cils aux côtés du corselet.

TABLEAU DES DIVISIONS

1. Tête non susceptible de rentrer dans le corselet, dirigée hori-

zontalement. Parties de la bouche visibles en dessous, non couvertes

par le prosternum. Premier segment ventral peu allongé, le troi-

sième en particulier presque aussi long que lui. L Hololeptini.
1'. Tête susceptible de se retirer au repos dans le corselet, coudée

ou verticale. I^arties de la bouche non visibles en dessous, recou-
vertes par le bord antérieur du corselet. Premier segment ventral

très-allongé, souvent aussi long que tous les suivants ensemble. 2.
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2. Antennes insérées sous les Lords latéraux du front, entre les

yeux et la base des mandibules 3.

2'. Antennes insérées sur le front, près du bord interne des yeux.

V. Abr.^ini.

3. Prosternum avec un prolongement spécial (mentonnière), séparé

par une fine ligne transverso, lequel couvre en dessous les parties

buccales. Étuis offrant tantôt des stries parallèles au bord latéral,

tantôt une sculpture élevée, ou parfois n'offrant pas de stries dis-

tinctes 4.

3'. Proslernum sans mentonnière, son bord antérieur lui-même
couvrant les i)arties buccales. Étuis offrant des stries obliques, diri-

gées vers le bord latéral. . IV. Saprinini.

4. Massue antennaire ronde ou ovale, visiblement articulée, vêtue

d'une course pubescence dense, et souvent en outre de quelques

longs poils II. HlSTERINI.

4'. Massue antennaire cylindrique, un peu épaissie à l'extrémité et

tronquée, sans articulation visible et sans pubescence, lisse avec

quelques longs poils- • . .... . . . . lll. Het.eriini.

tabtj^au des genres.

Première division : HOLOLEPTINI.

Corps tout à fait déprimé. Mandibules saillantes. Labre bilobé.

frosternum large. Tibias- dentés, les antérieurs offrant en outre une
dent à la base 1. Hololepta Payk.

Seconde division : HISTERINI.

1. Tibias antérieurs rayés, pour recevoir le tarse au repos, d'un

sillon arqué en S, nettement limité des deux côtés,

2. Platysûma Leach.

1'. Tibias antérieurs rayés d'un sillon droit, limité nettement à

son seul bord interne 2.

2. Dessus cbargé de côtes élevées longitudinales et orné de petites

soies. Insecte très-petit 10, Glymma Mars.

2'. Dessus égal, simplement strié ou ponctué.

3. Fossettes antennaires creusées sous les angles antérieurs même
du cor.selel, souvent indistinctes , . , -^ -y*^'.-^'

, "^ , , 4,
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3'. Fossettes aatennaires creusées sous le corselet, mais éloi-

guées des angles antérieurs et plus ou moius rapprochées du bord

latéral T.

4. Front séparé de l'épistome par une strie souvent interrompue

au milieu. Tibias anlérieiirs dentés 5.

4'. Front sans trace de strie transversale. Tibias antérieurs deu-

sément garnis de petites soies tronquées 6.

5. Prosteruuin tronqué droit ou arrondi à la base. Mesosternum

tronqué droit ou échancré en avant. Corselet oliVant toujoui's une

strie latérale ou même plusieui's 3. Hister L.

5'. Prosternum échancré à la base. Mesosternum bisinué. Corselet

avec ou sans strie latérale 4. Phehster Mars.

6. Dessus avec des stries distinctes. Premier arceau ventral offrant

entre les hanches de chaque côté une strie longitudinale.

5. Epiehus Er.

6'. Dessus n'offrant que des vestiges très-courts et obsolètes de

stries. Premier arceau ventral sans stries longitudinales entre les

hanches 6. Triballus Er.

7. Tous les tibias fortement élargis. Mentonnière courte.

7. DENDROpmLus Leach.

7'. Tibias antérieurs seuls fortement dilatés et arqués, les poste-

rieurs étroits. Mentonnière longue 8.

8. Dessus rayé de stries visibles. Écusson distinct. Mesosternum

avec une strie marginale entière. Pygidium dépourvu d'impression

dans les deux sexes, simplement ponctué. . . 8. Carcinops Mars.

8'. Dessus ponctué, offrant au plus une strie suturale abrégée, et

en outre parfois de courts vestiges de stries. Pas d'écusson. Slrie

marginale du mesosternum interrompue au milieu. Pygidium du c?

ponctué et en outre le plus souvent sculpté d'une façon variable,

selon les espèces 9. ParoiMAlus Er.

Troisième division : HETiïlRIINI.

Corps plus ou moins arrondi, offrant sa largeur maximum aux
épaules. Tibias dilatés anguleuscment au cùté externe, droits au côté

interne, au plus arrondis au sommet. Prosternum à côtés parallèles

ou subparallèles. Dessus pubescent. Mentonnière assez longue. Les

premières stries discales au moins longues. . 11. Het.erius Er.

Quatrième division : SAPRININI.

1. Tibias antérieurs avec un sillon tarsal. Tibias élargis, les anté-

rieurs dentés au bord externe, les postérieurs spinuleux. Dessus

ponctué d'une manière variable. Stries des étuis assez fortes. . 2.
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1'. Til»ias antérieurs sans sillon tarsal. Tibias étroits, à peine élargis

à l'extrémité, avec de fines spinules écartés au bord externe. Dessus

imponctué, un peu mat. Stries des étuis extrêmement fines.

14. Myrmetes Mars.

2. Intervalle des dents des tibias antérieurs égaux ou devenant

graduellement plus petits vers la base. Strie frontale marquée, ou
lorsqu'elle est indistincte, une strie suturale sur la seconde moitié

des étuis. Épipleures bislriés 12. Saprinus Er.

2'. Seconde et troisième dent des tibias antérieurs séparée par un
intervalle bien plus grand que les autres. Front sans strie. Strie su-

turale des étuis visible sur la première moitié au plus. Épipleures

rayés de trois stries 13. Gnathongus J. du Val.

Cinquième division : ABR^^INI.

1. Dessus pourvu de côtes élevées. Une mentonnière très-courte.

17. Onthophilus Leach.

1'. Dessus égal, ponctué ou souvent avec de courtes stries. Men-

tonnière nulle ou sinon presque de la longueur du prosternum. 2.

2. Corps oblong, cylindrique. Prosternum écbancré à la base.

Mesosternum bisinué avec une pointe engagée dans l'écliaucrure du
prosternum 15. Teretrius Er.

2'. Corps ovale ou arrondi, parfois picsque globuleux. Mesosternum
tronqué droit en avant, ou écbancré, ou légèrement arrondi. . 3.

3. Corps oblong-ovale. Corselet avec un profond sillon latéral, et

un bourrelet relevé entre cflui-ci et la ligne marginale. Prosternum
interrompu au milieu. Fossettes antennaires plus rapprocbées du
proslernum que du bord latéral 16. Plegaderus Er.

3 . Corps brièvement ovale ou arrondi. Corselet sans sillon juxta-

latéral et sans bourrelet. Prosternum non interrompu. Fossettes

antennaires plus rapprocbées du bord latéral que du prosternum. 4.

4. Tarses postérieurs de cinq articles. Tibias antérieurs élargis.

Corps fortement convexe, souvent presque globuleux .... 5.

4'. Tarses postérieurs de quatre articles. Tibias antérieurs à peine

élargis. Corps moins convexe 6.

5. Écusson nul. Une mentonnière. Étuii avec une fine ligne près

du bord latéral 18. Bacanius Le C.

5'. Écusson visible. Pas de menlounière. Étuis sans ligne près du
bord latéral 19. Ahr^us Leacb.

6. Écusson visible 20. Acritus Le C.

6'. Pas d'écusson 21. ^letes Horn.

Revue d"Entomologie, — Août 1886. 14
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TABLEAU IDES ESPECES.

Genre 1. — Hololepta Payk.

Noir, brillant. Corselet avec une strie marginale très-fine, inter-

rompue en avant. Étuis avec une strie subhumérale foiie, raccourcie

en arrière, plus fine en avant, et deux stries dorsales très-courtes à

la base. Propygidium avec quelques points épars sur les côtés
;
pygi-

dium à peine pointillé. Tibias antérieurs quadridentés. — 8-9 mill.

playia Fuessl.

Genre 2. — Platysoma Leach.

1. Corps ovale, au plus une fois et demie long comme il est large,

plus ou moins déprimé. Corselet presque deux fois large comme il

est long (Les trois premières stries discales seules entières). . . 2.

1'. Corps oblong, au moins deux fois long comme il est large,

convexe, souvent presque cylindrique. Corselet pas plus large ou
au plus de moitié plus large que long 3.

2. Dessus un peu convexe. Strie marginale du mesosternum en-

tière. Tibias postérieur? avec deux dents en plus de l'apicale, qui

est double. — 3-4 mill /"rowfaZt^ Payk (1).

2'. Dessus tout à fait plan. Strie marginale du mesosternum inter-

rompue en avant. Tibias postérieurs avec une seule dent en outre de

l'apicale. — 3-3 1/2 mill corapressuTn 'Wkirh?,i.

3. Les trois premières stries discales entières, les trois autres rac-

courcies. — 3 1/2-4 mill ohlongum F.

3'. Les quatre premières stries discales entières, les deux internes

seules raccourcies 4.

4. Pygidium marqué de points simples, médiocrement grands et

peu denses 5.

(1) Les vxarginatum Tlioms. et dccemslriaium Thoms., établis sur le manque ou la

présence de la strie marginale à l;i base du prosteruum et d-e la strie suturale des étuis,

ne sont que des variétés de la présente espèce auxquelles conduisent de nombreux pas-

sages, — Le betnliiium Hochh. semble ne se distinguer que par la présence d'un denti-

cule de moins aux quatre tibias postérieurs ; mais ces denticules ne sont pas constants;

en dessus de l'api'-al qui est double, on en trouve normalement deux autres aux tibias

postérieurs, mais l'un est souvent indistinct, ou d'autres fois à l'inverse on peut en voir

un troisième plus petit. En l'absence donc de tout autre caractère distinctif indiqué par

Hochhuth, il y a lieu de croire que ce n'est encore là qu'une forme du fipnlule.
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4'. Pygidiuni inarqué de gros points ocellés serrés.— 2 1/2-3 mill.

{filiforme Er.) elongaium Oliv.

5. Plus grand, plus large; pygidium plus finement ponctué. Strie

marginale du mesosternum visible même au bord antérieur. Strie

suturale plus courte que la cinquième discale. — 3 1/2-4 mill.

lineare Er.

.5'. Plus petit, plus étroit; pygidinm plus grossièrement ponctué.

Strie marginale du mesosternum interrompue au bord antérieur.

Strie suturale arrivant plus haut que la cinquième discale, mais

cessant plus loin du bord apical. — 2 1/2-3 mill.

angustatum Hoffm.

Genre 3. — Hister L.

DIVISION EN GROUPES (0,

I. Corselet grossièrement ponctué en dessous près des côtes, et

garni de poils naissant des points (2). Fossettes antennaires indis-

tinctes ou limitées extérieurement par un simple pli fin qui aboutit

dans l'angle antérieur même du corselet.

1. Labre creusé et échancré au bord antérieur. —
I" groupe. (major).

2. Labre variablement conformé , mais jamais ni

creusé, ni échancré.

a. Labre triangulairement acuminé en avant, sou-

vent prolongé chez le r? en une longue pointe

aiguë (Strie latérale interne du corselet souvent
interrompue derrière la tête). — II» groupe. . . . (inœqualisj,

b. Labre transversal ou arrondi, jamais acuminé.
(Strie latérale interne du corselet toujours en-
tière). — III'^ groupe (4-maculatusJ

.

(1) Le nom mis enlre parenthèse à chaque groupe, indique sod espèce typique. Si

l'on étendait le présent système de classification à toutes les espèces du genre llislcr, il

faudrait partager encore plusieurs de. ces groupes en subdivisions. Mais je n'ai pas voulu

procéder ici à ce partage, parce que beaucoup des coupes ainsi formées n'auraient parmi
les espèces européennes qu'un seul représentant ou un très-petit nombre.

(2) Ces poils naissant des points sont plantés verticalement et n'apparaissent pas quand
ou regarde l'insecte d'en dessus. Ils ne doivent pas être confondus avec ceu\ qui forment

une bordure flave aut c(Stés du corselet ili- VIfistrr majitr {\olr fin trnd 1.
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II. Corselet finement ponctué ou lisse, et, en outre, tout à fait

glabre en dessous près des côtés. Fossettes aiitennaires toujours bien

distinctes, limitées extérieurement par un pli (parfois un i)eu obso-

lète en avant), lequel aboutit au bord latéral, un peu avant l'angle

antérieur, et laisse la portion plus ou moins longue de la fossette qui

suit immédiatement l'angle limitée extérieurement par le bord

latéral lui-même.

1. Mesosternum échancré en avant. Prosternum ar-

rondi à la base.

a. Étuis avec une strie subhumérale.

a. Toujours une strie subhumérale interne, ac-

compagnée le plus souvent d'un fragment
d'une subhumérale externe près de l'épaule. —
IV« groupe (unicolor).

p. Une strie subhumérale externe seulement, soit

entière, soit raccourcie en arrière.

aa. Corselet avec deux ou trois stries laté-

rales. — V« groupe (cadaverinusj.

pp. Corselet avec une seule strie latérale. —
VI« groupe (carhonarius).

aa. Étuis sans strie subhumérale.— VII^ groupe. . (bissexstriatus).

2. Mesosternum tronqué droit en avant, ou légère-

rement arrondi. Prosternum droit à la base. [Sous-

genre il^/ioius Thoms.j. — VHP groupe (himaculatus)

.

I" GROUPE.

Noir, brillant. Côtés du corselet pourvus d'une bordure de longs

cils flaves. Corselet rayé de deux stries latérales entières. Étuis avec

une strie subhumérale interne et trois stries discales entières, les

autres brièvement marquées ou tout à fait nulles. 9-14 mill.

major L.

II» GROUPE.

Noir. Corselet avec une fossette aux angles antérieurs et deux
stries latérales entières ou à peine raccourcies, l'interne interrompue
derrière la tète, l'externe ne dépassant pas les angles antérieurs. Étuis

avec quatre stries discales entières, les autres rarement marquées, la

quatrième même souvent obsolète ; o*, labre longuement acuminé
et prolongé en pointe; mandibule gauche portant un calus àl'exlré-

mité en dessus. — 9-13 mill i)iœqualis 01.
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III* GROUPE.

Trois premières stries des étuis toujours entières. Étuis offrant

une strie subhumérale interne (espèces françaises du moins). Tibias

antérieurs tridentés.

Strie latérale externe du corselet fortement raccourcie, atteignant

au plus le milieu. Étuis tachés de rouge, rarement entièrement noirs.

Épipleures bistriés. — 7-11 mill. . . quadriniaculatus L. (1).

IV» GROUPE.

(Espèces françaises). Insectes toujours noirs. Corselet avec deux
stries latérales. Tibias antérieui's ordinairement quadridentés.

1. Strie latérale interne du corselet oblique, se rapprochant en ar-

rière du bord latéral, accompagnée eu dedans de quelques gros

points isolés. Étuis n'offrant qu'une strie subhumérale interne sou-

vent presque effacée. Quatre stries dorsales entières. Tibias antérieurs

quadridentés. — 4 1/2-5 1/2 mill Jielluo li'nqn'i.

1'. Strie latérale interne du corselet parallèle au bord latéral. Cor-

selet sans points le long de cette strie. Étuis avec une strie subhumé-
l'ale interne et un fragment d'une externe près de l'épaule. . . 2.

2. Strie latérale externe du corselet entière. Quatre premières

stries discales des étuis entières. Tibias antérieurs quadridentés.

Éfiipleures sans points. Fragment visible de la strie subhumérale
externe bien marqué et assez long. — U mill. . . teter Truqui.

2'. Strie latérale externe du corselet raccourcie, atteignant au

plus le milieu. Trois premières stries discales entières. Tibias anté-

rieurs tridentés. Épipleures pondues. Fragment de lu strie subhu-
mérale externe obsolète. — 7-10 mill unicolor L.

(I) Cette tache est normalemerù en forme de croissant, parfois assez grande pour ne

laisser noirs que la suture et le bord apical, d'autres fois coupée eu deux tacijes rouges,

l'une il l'épaule, l'autre au-delà du milieu sur le disque. L'une ou l'autre de ces taches

peut s'effacer, toutes deux même peuvent disparaître et les étuis sont alors tout noirs ;

c'est la var. gngates Illi};. — A cette dernière variété appartient aussi très-sûrement le

l'elopis Mars
,
qui se différencie par le propygidium ponctué au milieu comme sur les

cotés ; dans les nombreux gagalcs qui me sont passés sous les yeux, j'ai pu voir en effet

tous les passages entre le propygidium lisse au milieu, et ce segment partout également

ponctué. {.Note de l'auteur.)

Une différence analogue a fait séparer, dans quelques collections, sous le nom inédit de

crassintargo (Paud. in tUt), des individus de la forme typique à étuis tnchés de rouge,

où la ponctuation propy^idiale est très-épaise, ce qui lui donne un brillant tout parti-

culier. Tous les jiassages existent également et j'ai pu les réunir dans ma collection.

Quant à l'épai«seur plus grande du bourrelet antérieur du mesosternum que l'on indiquait

comme caractère supplémentaire, elle est absolument illusoire. (.Vo(C du tvad.)
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V« GROUPE.

(Espèces françaises). Corselet avec deux stries latérales. Épipleures

unistriés.

1. Étuis tachés de rouge. Strie subhumérale raccourcie en arrière.

— 3 1/2-5 mill hinotatus Er.

1'. Étuis noirs, sans taches. Strie subhumérale entière. . . 2.

2. Quatre premières stries discales des étuis entières. Strie latérale

externe du corselet entière 3.

2'. Trois premières stries discales des étuis entières. Strie latérale

externe du corselet raccourcie. Forme largement ovale, médiocre-

ment convexe. — 5 1/2-7 mill terricola Germ.
3. Corps arrondi, fortement convexe. Stries latérales du corselet

droites, parallèles. Épipleures lisses. Pygidium et propygidium

également, grossièrement et éparsement ponctués. Mesosternum

très-peu profondément échancré. — 4-5 1/2 mill. distinctus Er,

3'. Corps ovale ou brièvement ovale, niédiocreinent convexe. Strie

latérale interne du corselet arquée, rapprochée eu arrière de l'ex-

terne. Épipleures ponctués. Pygidium plus linement et plus densé-

ment ponctué que le propygidium. Mesosternum assez profondément

échancré 4.

4. Ovale oblong. Massue antennaire ferrugineuse. Tibias antérieurs

quadridentés. Propygidium grossièrement et éparsement, épipleures

linement ponctués. — 5 1/2-7 mill. . . . 7nerclariiif> [\o[ïin.

4'. Brièvement ovale. Massue antennaire d'un noir brunâtre. Tibias

antérieurs armés de cinq à six dents. Propygidium plus linement et

plus densément, épipleures plus fortement ponctués .... 5.

5. Strie frontale semicirculaire, souvent effacée au milieu. Pygi-

dium à ponctuation fine et médiocrement dense. Ponctuation des

épipleures non ruguleuse. .Mentonnière tronquée en avant. Étuis

sans dépression à la base de la troisième strie discale. — 5 1/2-

8 1/2 mill cadaverinus Eo[ïm{\).

(1) Chez cette espèce si commune, il est facile île constater combien la sculpture du

dessus qui paraît si régulière, est en réalittS sujette à des variations individuelles. On
trouve des exemplaires où la strie latérale externe du corselet (et parfois l'interne) est

raccourcie, et peut même dépasser à peiuc le milieu. Dans uu exemplaire du Musée de

Berlin, la latérale interne n'est plus qu'une trace légère Un exemplaire trouvé par moi

à GoUwitz n'a plus de même qu'une trace de latérale interne, et une latérale externe for-

tement raccourcie. Parfois la strie suturale n'est que peu ou pas raccourcie. Mais de sem-

blables aberrations sont en somme si rares, qu'elles ne peuvent donner aucune difficulté

sérieuse aux détermiuateurs. [Noie de l'auleur.)

J'ajouterai aux observations ci-dessus que j'ai vu souvent chez cadaverinus , à la base
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5'. Strie frontale entière, formant un angle marqué au milieu.

Pygidium finement et très-densément ponctué. Ponctuation des épi-

pleures grossière et ruguleuse. Mentonnière acuminée. Étuis offrant

une dépression à la base de la ti'oisième strie discale. — 5-7 niill.

succicola Thoms.

VP GROUPE.

1. Strie subhumérale des étuis raccourcie en arrière, réduite à \ni

fragment arqué près de l'épaule. Trois stries discales entières. Épi-

pleures lisses. Tibias antérieurs quadridenlés. — 3-5 mill.

slerco7'arius Hoffm.
1'. Strie subhumérale des étuis entière.

2. Dent apicale des tibias antérieurs beaucoup plus longue que les

autres, bifide au sommet ; bord apical du tibia non denté. Mesos-

ternum profondément échancré 3.

2'. Dent apicale des tibias antérieurs pas plus longue, et même le

plus souvent moins saillante que les autres, à pointe simple (1) ;

bord apical du tibia offrant en outre près d'elle une ou plusieurs pe-

tites dents. Mesosternum peu profondément échancré. ... 4.

3. Noir, fortement convexe. Tibias antérieurs tridentés. Prosternum

rayé de deux stries longitudinales. — 6 1/2-11 mill.

grœci'.s BruUé.
3'. Étuis avec une tache d'un rouge testacé en forme d'échelons.

Tibias antérieurs quadridentés. Prnsternum sans stries. — 5-6 1/2

mill fimetarlus Herbst.

4. Épipleures lisses. Étuis avec une tache d'un rouge obscur (très-

rarement effacée). Quatre premières stries discales entières.— 3-4 1/2

mill inirpurascens Herbst.

4'. Épipleures ponctués. Étuis toujours tout noirs.

5. Strie marginale du corselet entière. Étuis offrant un rudiment
de cinquième strie discale à la base. Denticules des tibias antérieurs

extrêmement fins 6.

5'. Strie marginale du corselet raccourcie en arrière. Étuis sans

de la 3' strie discale, la même dépression que M. Schmidt signale comme distiucUve du
succicola. Ces deux espèces me paraissent, en somme, peu distinctes, {\otedu trad)

(!) Beaucoup de descriptions indiquent la dent apicale comme bifide, à cause de la

petite dent du bord apical qu'elles y ratlaclient. Mais cette petite dent montre qu'elle a

une existeucc propre par sa taille bien plus grèlc en comparaison de la dernière dent de

l'arête externe, par l'intervalle entre elle et cette dernière aussi profond que le précédent,

et cnûn parce que, aussi bien que les autres petites dents (jui la suivent sur le bord

apical, elle est dirigée infcrieurenient d'une façon bien plus visible que les dents de
l'arête externe.
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trace de cinquième strie discale à la base. Denticules des tibias anté-

rieurs assez forts 7.

6. Massue antennaire noire. Corselet avec le bord latéral un peu

saillant en bourrelet, ponctué en dedans de la strie latérale. Strie

siiturale des étuis presque entière. Strie marginale du mesosternum

très-Qne et rapprochée du bord. Propygidium éparsément, pygi-

dium un peu plus densément ponctué. — 4 1/2-5 mill.

niarginatus Er.

6'. Massue antennaire rousse. Corselet avec le bord latéral plan;

pas de points en dedans de la strie latérale. Strie suturale des étuis

atteignant au plus le milieu. Strie marginale du mesosternum assez

profonde, assez écartée du bord. Ponctuation du propygidium dense,

pas pluséparse que celle du pygidium. — 3-4 1/2 mill.

ruficornis Grimm.
7. Plus grand, ovale-oblong. Corselet faiblement rétréci en avant,

strie latérale pas plus rapprochée du bord latéral en avant qu'en ar-

riére. Strie frontale avec un angle bien marqué. Front un peu dé-

primé. (Quatre stries discales généralement entières). — 5-6 1/2

mill neglectus Germ.
7'. Plus petit, brièvement ovale ou arrondi. Corselet fortement

rétréci en avant, la strie latérale plus rapprochée du bord latéral en

avant qu'en arrière. Strie frontale semicinulaire ou seulement fai-

blement sinuée. Front convexe 8.

8. Mentonnière rebordée au sommet seulement. Strie latérale du
corselet très-éloignée du bord latéral, non arquée ; bord latéral non
relevé en bourrelet. Strie subliumérale presque droite. Épipleures

linement et éparsément ponctués, ainsi que le pygidium et le pro-

pygidium. Corps presque arrondi, fortement convexe. — 4-5 1/2

mill veyitralis Mars.

8'. Mentonnière rebordée jusqu'à la liue ligne qui la sépare du
prosternum. Strie latérale du corselet arquée, rapprochée du bord

latéral, celui-ci relevé en bourrelet. Strie subhumérale fortement

arquée vers l'épaule. Pygidium et propygidium plus densément et

plus fortement ponctués, souvent ruguleusement 9.

9. Tibias antérieurs quadridentés. Ponctuation des épipleures fine.

4^ et 5® stries discales très-courtes et un peu irrégulières, la 5<^ sou-

vent à peine indiquée, la 4*= beaucoup plus courte que la strie sutu-

rale. — 4 1/2-5 1/2 mill uneostriatus '^\a.v?,.

9'. Tibias antérieurs à cinq dents. Ponctuation des épipleures

forte. 4^ et 5» stries discales moins courtes, la 4« entière o\i tout au

moins aussi longue que la strie suturale 10.

10. Pygidium et propygidium, ainsi que les épipleures, marqués

d'une ponctuation forte et médiocrement dense. — 3-5 mill.

carbonarius Illig.
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10'. Pygidiuin et propygidium, ainsi que les épipleures, à ponc-

tuation très-grosse et très-serrée 11.

II. Quatre premières stries discales entières. Proslernum avec

deux courtes stries (rarement obsolètes). — 3 1/2-5 mil).

stigmosus Mars, (1).

11'. Trois premières stries discales entières. Pi'osternum sans stries.

— 4 1/2-6 1/2 mill ignobilis Mars.

V1I« GROUPE.

1. Étuis noirs avec des taches rouges 2.

1'. Étuis d'un noir uniforme 3.

2. Mentonnière échancrée au sommet, bifide. Strie latérale externe

du corselet longue, à peine raccourcie. Étuis avec deux taches

rouges sur chacun , obliquement placées et souvent confluentes

,

l'une à l'épaule, l'autre sur le milieu du disque, un peu en arrière

du milieu. — 4 1/2-8 mill quadrinotatus Scriba.

2'. Mentonnière simple , acuminée ou arrondie. Strie latérale

externe du corselet courte. Étuis avec une seule tache l'ouge en

croisant. (Trois premières stries discales entières, la 4* et la 5^ à

peine marquées. — 5-8 mill siaiiatus lllig.

3. Mandibules densément et régulièrement ponctuées. Strie laté-

rale externe du corselet ordinairement entière. (Quatre premières

stries discales entières, la 5"^ et la suturale raccourcies en avant.

Stries latérales du corselet rapprochées, l'externe à égale distance de

l'interne et de la strie marginale. Prosternum avec deux stries lon-

gitudinales. Mandibules à bord externe mousse, non relevé). —
4 1/2-6 mill luguhris Truqui.

3'. Mandibules imponctuées. Strie latérale externe du corselet

fortement raccourcie, n'atteignant pas le milieu 4.

4. Trois premières stries discales entières. Mandibules à bord ex-

terne mousse. Strie latérale interne du corselet parallèle au bord

latéral. Mesosternum plus visiblement échancré. — 3 1/2-5 mill.

fuaestii.s l'>.

4'. Quatre premières stries discales entières. Mandibules à bord

externe élevé et tranchant. Strie latérale interne du corselet uu peu

jilus rapprochée du bord latéral en arrière. Mesosternum très fai-

blement échancré. — 3-5 mill hissexstriatus F.

(I) C'est cette espèce qui figure sous le nom de nigellatiis lians la Faune Française

de MM. Fairniaire et Laboulbène, p. 267. (Le vrai nigellaliii Goriii. est, au contraire,

synonyme du carbonarius Hlig,, et le iiigcUatus Mars, se rapporte au rM/(fo»viK<i)

.

Mais ces auteurs la rangent par erreur dans la section des tibias antcirieurs à six dents,

alors que dans leur description ils lui en donnent cinq, comme cela est en effet la vérité.

(yote du trad.)
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VIII« GROUPE.

(Espèces françaises). Corselet avec une seule strie latérale. Étuis

sans strie subhumérale, ou n'offrant qu'un rudiment de l'interne.

1. Strie marginale du corselet effacée en arrière. Toutes les stries

des étuis entières, la suturale au plus variablement raccourcie. 2.

1'. Strie marginale du corselet entière. Les deux stries internes

des étuis raccourcies 3.

2. Etuis toujours noirs. Corselet sans fossette distincte aux angles

antérieurs. Strie suturale entière, souvent reliée antérieurement à

la base de la 5« discale. — 3 1/2-4 1/2 mil!.

duodecimstriatus Schrk.

(Parfois un rudiment plus ou moins long de strie subhumérale

interne. — Var. quatuordecimstriatus Gyll,).

2'. Étuis généralement rouges, avec une tache noire commune,
couvrant à la base toute la largeur des étuis, et se prolongeant en

forme de triangle jusqu'à l'angle suturai tout près. Corselet marqué
d'une profonde fossette près de chaque angle antérieur. — 3-4 mill.

himaculatus L.

{
On trouve, surtout dans le midi, une variété toute noire de cette

espèce. — var. raorlo J. Schmidt).

3. Plus grand. Pygidium et épipleures densément et fortement

ponctués. Mandibules convexes, à bord latéral mousse. Antennes et

pattes noires. — 4 1/2-5 1/2 mill. . . . prœtermissus Peyr.

3'. Plus petit. Pygidium et épipleures finement et éparsement

ponctués. Mandibules concaves, à bord latéral tranchant. Antennes

et pattes ferrugineuses (Parfois un rudiment de strie subhumérale
interne). 3-4 mill corvin us (j^irxn.

Genre 4. — Phelister Mars.

Corselet avec une strie latérale interrompue. — 1 1/4 mill.

Rouzeti Fairm. (1).

(i) Une espèce voisine, mais non eueore trouvée dans nos limites fauniques, est le

P. hcemorvltous Mars., qui se dislingue du flouzeti par le corselet dépourvu de strie

latérale, et par sa taille plus grande (3 mill.). — (Ao/e du tract.)

M. de Marseul indique par erreur l'Amérique méridionale comme patrie de ces deux

insectes, — M. Baudi de Selve a déjà fait remarquer eu elTet (B. E. Z. I8()i, p. 23i),

que le iM'morrltOKsaélé trouvé par lui eu Sardaigue assez abondamment sous les écorces

de (Juerciis suber, en compagnie de fourrais. Quant au Rouzeli , il a élé découvert de

même dans une fourmilière près de Paris. Je crois donc devoir maintenir ici ces espèces.
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Genre 5. — Epierus Er.

Ovale. Front convexe. Corselet sans bord relevé. Étuis avec une

strie subhumérale et six stries discales entières, mais les internes

reliées ensemble à la base. Mesosternum pourvu d'une strie margi-

nale entière, mais sans strie transversale. Stries du prosternura à

peine divergentes en avant. — 2-3 mill coraptus lUig.

Le E. russicus Mars., du Caucase, n'est, à mon avis, qu'une

variété un peu plus fortement ponctuée du complus. \.-a ponctua-

tion varie déjà beaucoup de force chez les individus d'Autriche.

Genre 6. - Triballus Er.

Ovale, subcoavexe, brun submétallique. Suture des étuis visi-

blement élevée en toit près de l'extrémité. Corselet offrant à la

base au devant de l'écusson une striolation longitudinale plus pro-

fonde. Étuis offrant sur les côtés des stries dorsales courtes, mais

assez fortes. Mesosternum et metasternum densément pointillés. —
2-2 1/4 mill scaphidifonais lllig.

Genre 7. — Dendrophilus Leach.

1. Dessus sans points visibles, mat (au microscope seulement mar-

qué de points extrêmement fins et denses). Étuis otTrant au lieu de

stries des côtes à peine distinctes. — 2-3 mill. . . pygniœus L.

1'. Dessus visiblement et fortement ponctué, brillant. Étuisà stries

apparentes. — 2 1/2-3 mill punctatus V.

Genre 8. — Carcinops Mars.

1. Corps arrondi. Dessus tout entier assez fortement et densément

ponctué, les étuis à peine plus faiblement que le corselet. Front sans

strie. Quatrième strie discale des étuis arquée dans la direction de

quoique j'aie reçu de Mexico des individus qui cadrent parfaiteiueut, en effet, avec la

description du Itouzeli. {\otc de l'auteur.)

Que le P. Iiœinorrlious soit indigène de Sardaigiie, cela est fort probable.' Mais en

présence de ces individus du Hoitzeli reçus de Mexico, et de ce fait, qui serait tort

étonnant si l'espèce était réellement franc lise, que depuis trente-six ans, pas un seul

Rouieti aa été repris en France , malgré les recherches les plus assidues faites dans sa

localité première et ailleurs, je n'hésite pas à croire qu'une erreur a dû se produire il

l'origine, et qu'on aura signalé sans doute comme parisien un exemplaire exotique intro-

duit, je ne sais comment, dans les cartons ilu descripteur, l.'avcntuie ne sérail pas nou-

velle dans les aunales de la science. — J'ajouterai enfin que i^'est par erreur que M. J.

Schmidt attribue la description du /'. liouzcH à M. de Marseul; elle est de M. l'-airniairc,

[Ann, Fr., 1849, suh l'aromatiis). — {\otc du trad.)
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l'écusson, la cinquième et la sulurale nulles, ainsi que la subhumé-
rale. — 1-1 1/4 mill. (Sous-genre Kissister Mars).

minitna Aube.
r. Corps ovalaire. Corselet seul marqué de gros points, les étuis

très-finement pointillés. Strie frontale entière, entourant l'épistome.

Quatrième strie discale des étuis non arquée vers récusson, cin-

quième strie, strie suturale et strie subhumérale marquées, la sutu-

rale seule au plus raccourcie. — (Sous-genre Carcinops in sp.). 2.

2. Plus grand. Strie suturale simple, entière ou à peine raccourcie,

ordinairement liée à la base avec la cinquième discale. Mesosternum
faiblement échancré. — 2-2 1 /2 mill. . . . i4-striata Sieph.

2'. Très-petit. Strie suturale double, fortement raccourcie. Mesos-

ternum profondément échancré. — 1 1/4 mill. . . Mayeti Mars.

Genre 9. — Paromalus Er.

1. Largement ovale, tout à fait plan. Prosternum rayé de deux

stries. Mesosternum sans strie transversale, n'offrant qu'une strie

marginale interrompue. —2 1/2-3 1/2 mill. . coniplanatus Vâuz.

l'. Étroit, un peu convexe. Prosternum sans stries. Mesosternum

offrant en outre delà strie marginale une strie transversale fine, va-

ri;tblement conformée. (Pas de strie suturale. Front non rebordé en

avant) 2.

2. Strie mesosternale faite de trois arcs très-ouverts (le médian

même presque droit), et se joignant l'un à l'autre en angle obtus.

Massue antennaire d'un testacé clair. Corps en ovale oblong, très-vi-

siblement rétréci en avant et en arrière. 1 3/4-2 mill.

flavicornis Herbst.

2'. Strie mesosternale faite de trois arcs assez profonds, se joignant

l'un à l'autre en angle aigu. Massue antennaire d'un testacé rougeâtre.

Corps parallèle, à peine rétréci en avant et en arrière. — 1-2 1/4

mill parallelepipeclus Herbst.

Genre 10. — Glymma Mars.

Ovale. D'un roux testacé. Corselet avec six, chaque étui avec trois

côtes élevées, ces côtes sommées de petites soies. Mesosternum bisi-

nué. Propectus et premier segment ventral avec une rangée trans-

versale de petites fossettes carrées, profondes et irrégulières. —
1 1/2 mill Canclezei ^axs.
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Genre 11. — Hetaerius Er.

Corselet trapézoïdal, rétréci en avant, ses angles postérieurs peu
saillants. Pattes assez courtes, tibias fortement dilatés. Dessus vêtu

d'une pubescence peu dense. Corselet offrant de chaque côlé un large

sillon latéral, accompagné de deux fines carinules longitudinales
;

sans points. Mesosternum convexe au milieu, offrant en avant de

chaque côté une petite fossette. (Insecte d'un roux ferrugineux.) —
1-1 1/2 mil! ferrugineus 01.

Genre 12. — Saprinus Er.

Remarque. — Les stries habituelles des étuis se présentent chez

les Saprinus d'une manière un peu différente de ce qu'elles sont

dans les autres genres. A l'inverse de la strie suturale, les stries

discales et subhumérales ne sont plus parallèles au bord externe,

mais vont obliquement de ce bord à la base. La cinquième discale

manque d'ordinaire complètement ; rarement elle est représentée

par une série de points ou par une courte striole. Les autres stries

(lorsqu'elles ne sont pas entières) sont raccourcies, sauf de rares

exceptions, en arrière ; seule la strie suturale est d'ordinaire rac-

courcie en avant, comme chez les Hister. Le long du bord apical,

on trouve souvent une strie apicale (transverse), liée d'oi'dinaire

à la suturale. La strie subhumérale interne paraît être, comme on
l'a dit déjà dans l'introduction, comme le prolongement de l'humé-

rale; l'externe, par là même, semble une courte striole près de la

base, très-rapprochée de la strie épipleurale interne, à laquelle même
souvent elle vient se joindre. Cette strie épipleurale interne est celle

qui, suivant le bord latéral et le bord apical des étuis, vient former

la strie apicale; souvent, en outre, elle se prolonge d'autre part

le long de l'épaule, de manière à dessiner un commencement de

rebord basai.

DIVISION EN GROUPES.

1. Front sans rebord élevé en avant, séparé de l'épistome au plus

par une slrie enfoncée. Prosternum assez large et plan.

1. Étuis noirs avec des taches rouges ou testacées, ou testacés

rougeâtres avec des lâches noires nettes I*"" groupe.
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2. Étuis iinicolores, noirs, bruns ou métalliques, au plus obsolè-

tement éclaircis au sommet 1I'> groupe.

11. Front séparé de l'épistouie par un pli transversal élevé. Pros-

ternum étroit, caréniforme , les stries très-rapprochées , souvent

même réunies bien avant le sommet. (Sous-genre Hypocaccus
Thoms.).

1. Front lisse, finement ponctué ou finement ridé, sans fortes

rides en chevrons transverses UI'' groupe.

2. Front lisse ou grossièrement ridé, avec une ou deux grosses

rides en chevrons transverses, parfois peu marquées. IV"^ groupe.

\" GROUPE.

Étuis d'un rouge testacé avec une tache noire commune à l'écus-

son, et la suture noire. Quatrième strie dorsale raccourcie à la base,

non dirigée en arc vers l'écusson. La tache scutellaire noire large,

quadrilobée, étendue latéralement jusqu'à la troisième strie dorsale.

Interstries lisses à la base, éparsément ponctués en arrière. Strie

marginale du mesosternum entière.— 5-7 mill. maculatus Rossi.

2« GROUPE (1).

(Espèces françaises). Corselet sans strie latérale, mais offrant une
strie marginale; toujours ponctué dans une plus ou moins grande

extension. Etuis avec une strie apicale, la 5" strie dorsale nulle.

1. Bord latéral du corselet cilié. Quatrième strie dorsale raccourcie

en avant, non arquée dans la direction de la suture, et jamais réunie

à la strie suturale.

Dessus d'un vert obscur ou d'un vert bleuâtre (très-rarement brun).

Corselet offrant le long du bord latéral une impression longitudinale

peu profonde, très-densément ponctuée. Étuis ponctués sur la seconde

moitié seulement. — 6-8 1/2 mill seniipunciatus F.

1'. Bord latéral du corselet non cilié. Quatrième strie dorsale

arquée à la base dans la direction de la suture et souvent liée à la

strie suturale 2.

(1) Ce groupe a été partagé par M. de Marsenl en deux autres, selon que la strie

suturale est raccourcie en avant et séparée de la 4= dorsale, ou bien qu'elle est entière et

va se joindre en arc à cette dernière. Mais cette division ne peut être maintenue, parce

que, comme je l'ai fait remarquer ailleurs déjà (£>. E. /., 1S84, p. 237), le caractère

invoqué est inconstant chez plusieurs espèces.
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2. Étuis ponctués jusqu'à la strie apicale, la ponctuation de den-

sité variable 3.

2'. Étuis offcant une bande lisse et brillante entre le point où
s'arrête la ponctuation (toujours dense) et la strie apicale . . 13.

3. Étuis tout entiers densément et rugueusement ponctués, à

l'exception du calus humerai, d'un espace sur le quatrième inter-

valle près de l'écusson, et parfois d'un autre petit espace entre la

seconde et la troisième strie dorsale. Stries dorsales peu distinctes.

Grand. Corselet indistinctement ponctué sur le disque. Étuis avec

un espace lisse sur le quatrième interstrie, lequel atteint presque le

milieu, et un autre plus petit sur le second intervalle. Strie suturale

raccourcie. — 5-7 mill defersus lllig.

3'. Ponctuation des étuis jamais rugueuse, ou tout au plus sur

une poï-tion de l'espace ponctué. Stries dorsales toujours bien

marquées 4.

4. Corselet lisse (ou au plus extrêmement finement pointillé) sur

le milieu du disque 5.

4'. Corselet visiblement ponctué sur tout le disque, même sur le

milieu 8.

5. Étuis ponctués jusqu'à la base sur tous les interstries, à l'ex-

ception du quatrième. Strie suturale d'ordinaire raccourcie. — 4-5

mill furvus Er.

5'. Étuis n'étant ponctués jusqu'à la base que sur le premier

interstrie seulement au plus 6.

6. Insecte petit. Massue antennaire rousse. Corselet offrant au

bord antérieur des fossettes très-distinctes, profondes, qui sont aussi

éloignées du bord latéral que du milieu du bord antérieur. Strie

suturale entière, liée à la quatrième dorsale. Prosternum avec deux

stries divergentes en avant, unies en demi-cercle en arrière. Dessus

couleur de laiton. — 2-3 1/2 mill chalcites lllig.

G'. Insecte au moins double du précédent (4-5 1/2 mill.). Massue

antennaire noire. Fovéoles du corselet rapprochées du bord latéral,

moins vivement creusées, et prolongées en arrière en impression

longitudinale légère. Strie suturale presque toujours raccourcie en

avant. Prosternum à stries parallèles ou divergentes. Dessus noir ou

faiblement bronzé 7.

7. Stries prosternales parallèles ou très-peu divergentes.

Étuis assez densément et fortement ponctués en arrière jusqu'au

milieu, la ponctuation s'arrêtant en avant en ligne droite. Tibias

antérieurs avec 8 ou 10 petites denticules. Stries dorsales assez fortes.

— 4-5 1/2 mill siihnitidas Mars.

7'. Stries prosternales fortement divergentes, arquées jusqu'aux

côtés du prosternum.

iNoir, à refiel bronzé. Ponclnation des étuis ne devenant pas plus
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forte extérieurement, souvent coupée en échelon à la troisième strie

dorsale, et entre ce point et la suture plus avancée vers la base

qu'elle ne l'est extérieurement. (Troisième strie dorsale et strie suturale

passant par tous les degrés de raccourcissement).—3 1/2-5 1/2 mill.

nitididus Payk.

8. Très-petit. Stries prosternales convergentes. Étuis très-finement

ponctués et striés, la ponctuation régnant jusqu'à la base sur le qua
trième interstrie , sans se répandre sur les interstries externes. —
— 2 1/2 mill pastoralis du Val.

8'. Plus grand. Stries prosternales parallèles ou divergentes en

avant. Étuis assez fortement ponctués et striés, ponctués tantôt

sur la seconde moitié seulement, tantôt aussi sur le premier in-

terstrie 9.

9. Strie humérale tout à fait parallèle à la première strie discale,

et semblant, avec la strie subhumérale interne qui la prolonge exac-

tement, former une cinquième strie discale. Strie suturale rac-

courcie 10.

9'. Strie humérale obliquement placée par rapport à la première

discale, et formant un angle à sa rencontre avec la strie subhu-

mérale interne. Massue antennaire obscure. Strie suturale le plus

souvent entière 12.

10. Stries prosternales presque parallèles, réunies en avdut, sans

divergence avant la réunion. Massue autennaire obscure, — 4 1/2

mill hlterrensis Mars (1).

10'. Stiies prosternales rapprochées l'une de l'autre, divergentes

avant l'extrémité, puis réunies en arc. Massue antennaire ferrugi-

neuse. Stries élytrales atteignant seulement le milieu. Ponctuation

du dessus assez Une ainsi que les stries des étuis. — 3 1/2-4 mill.

algériens Payk.

12. Dessus noir. Stries prosternales parallèles, prenant fin im peu
avant l'extrémité. Étuis ponctués sur la seconde moitié seulement,

la ponctuation au plus un peu plus avancée en dedans. — 3-4 1/2

mill laiitus Er.

12'. Dessus d'un vert ou bleu métallique, très-rarement violet.

Étuis ponctués partout, lisses près de l'écusson seulement. Stries

prosternales divergentes en avant. —3-4 mill. . virescens VSi-yk.

(1) Cette espèce est fort douteuse. Dans le catalogue qui suit son travail, M. Schmidt
le dit, et ajoute qu'elle lui sensible devoir se rapporter, soit h lautus, soit à Godeti, soit

à algériens. La taille, la couleur de la massue antennaire et la forme des stries proster-

nales me semblent indiquer plutôt latilus , mais je ne sais alors ce qu'il faut penser du
caractère de la strie humérale, qu'indique M. Schmidt, et qui ne pourrait être qu'erroné.

Il est vrai qu'il varie assez sensiblement dans virescens, et qu'il pourrait fort bien ne pas

avoir l'importance que lui assigne l'auteur que je traduis. {Note du trad.)
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13. D'un bfonzé brillant. Premières stries discales indistinctes au

milieu de la ponctuation qui est dense; espace lisse du quatrième

intervalle dépassant visiblement le milieu en arrière
;

petit espace

lisse du second intervalle moitié seulement aussi long, et séparé de

l'autre par une étroite bande do points (très-rarement par la qua-

trième strie seulement). Strie suturale généralement entière. —
2 1/2-3 3/4mill speculifer LaW.

13'. D'un bleu noir ou d'un bronzé obscur. Les premières stries

discales bien distinctes, en particulier la seconde. Espace lisse du qua-

trième interstrie ne dépassant pas ou à peine le milieu, celui du se-

cond pas ou à peine plus court, et séparé du grand espace par la

4« strie seulement (très-rarement en outre par quelques points inter-

vallaires) 14.

14. iN'oir avec un reflet uu peu bleu. Ponctuation des étuis très-

densément rugideuse, à ce point que les parties ponctuées paraissent

mates. Bord des étuis ponctué en arrière jusqu'à la première strie

épipleurale. Espace lisse externe un peu plus court que l'interne.

Strie suturale généi'alement raccourcie. — 2 3/4-3 3/4 mill.

immundus Gyll. (1).

14'. D'un bronzé obscur. Étuis plus fortement, mais moins den-

sément ponctués, de telle sorte que la partie ponctuée est encore un
peu brillante. Bord latéral des étuis lisse ou à peine ponctué en de-

hors du prolongement idéal de la première strie discale. Espace lisse

externe pas plus court que l'interne. Strie suturale généralement

entière. — 2 1/2-3 3/4 mill œneusF.

3" GROUPE.

1. Front lisse. Corselet pourvu de longs cils au bord latéral. Tibias

antérieurs avec trois fortes dents. — 2 1/2-3 mill. tridens du Val.

1'. Front ponctué, souvent finement ridé. Corselet sans cils au
bord latéral. Tibias antérieurs avec plus de trois dents. ... 2.

3. Front finement et épaisénient ponctué, sans rides. ... 3.

2'. Front densément ponctué, les points (au moins en avant) se

réunissant ça et là en rides 7.

3. Strie suturale raccourcie en avant, non liée à la quatrième
dorsale 4.

3'. Strie suturale entière, liée à la quatrième dorsale. ... 5.

4. Ovale arrondi. Corselet densément et fortement ponctué sur les

(1) Le S. œgialias Reitl. paraît , autant que l'examen du seul exemplaire connu
permet d'en juger, une variété plus fortement ponctuée, a reflet bronzé laible, de
VimmiinUus.

Revue d'Entomologie.— iVoCd 188(J. 15
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côtés, avec une légère impression sur les angles antérieurs. Étuis

densément et également ponctués sur la moitié postérieure jusqu'à

la seconde strie dorsale, les slries raccourcies à peu près au milieu.

Stries poslernales non rapprochées l'une de l'autre, un peu divergen-

tes en avant, puis réunies en arc.— 2 1/2-3 mill. . œmulus Illig.

4'. Ovalc-oblong. Ponctuation du corselet éparse, même sur les

côtés
;
pas d'impressions aux angles. Étuis densément ponctués tout

à fait à l'extrémité, três-éparsement sur le dernier tiers ; stries

atteignant jusqu'aux trois quarts de la longueur, la seconde toutefois

un peu plus courte. Stries prosternales promptement et fortement

rapprochées l'une de l'autre, parallèles ou un peu convergentes

presque jusqu'à l'extrémité. — 1 3/4-2 1/2 mill. [Mocquerysi Mars.)

elongatulus Rosh.

5. Ovale-oblong. Première strie dorsale dépassant le milieu, plus

longue ou au moins aussi longue que les suivantes. Insecte bronzé.

Trois premières stries dorsales atteignant presque l'extrémité, la

quatrième un peu plus courte. Corselet indistinctement pointillé sur

le disque. Ponctuation des étuis dense au bord apical, plus éparse

en avant jusque vers le milieu. — 1 3/4-2 1/4 mill.

metallescens Er.

5'. Brièvement ovale. Première strie doï"sale atteignant au plus le

milieu, moins longue que les suivantes, lesquelles augmentent gra-

duellement de longueur. Insectes noirs ou vert obscur ... 6.

6. Plus grand. D'un vert bronzé obscur. (Corselet avec une petite

fossette aux angles antérieurs. Étuis ponctués sur le tiers posté-

rieur, pas plus densément au bord apical, avec quelques lignes lon-

gitudinales de points irréguliers sur le quatrième insterstrie, lesquels

forment une apparence de cinquième strie dorsale. Slries proster-

nales pai'allèles en avant des hanchos, réunies en arc à l'extrémité.

— 2 1/4-3 1/2 miil amœnus Er.

6'. Plus petit, noir. Corselet sans fossette aux angles antérieurs.

Étuis sans lignes irrégulières de points sur le quatrième interstrie,

bien plus densément ponctués au bord apical. Stries prosternales

droites, convergentes d'arrière en avant, et réunies en angle très-

aigu. — 2-2/14 mill spretulus Er.

7. Bord antérieur du front un peu siuué dans le milieu; front

avec une impression triangulaire irrégulière. Étuis avec quelques

points forts à l'extrémité jusqu'à la seconde strie, ces points parais-

sant continuer les stries ; une cinquième strie dorsale formée sur la

seconde moitié du quatrième inlerstrie par une rangée de points ou
une striole. Stries prosternales divergentes peu avant le sommet et

réunies en arc. — 2-3 1/2 mill conjungens Payk.

7'. Bord antérieur du front droit ou arqué, mais sans sinuosité
;

front sans impression. Étuis plus finement ponctués, mais sur uu
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plus large espace, sans apparence de cinquième strie dorsale. Stries

prostornales parallèles ou convergentes en avant 8.

8. Strie suturale raccourcie en avant, obsolètement liée à la qua-

trième dorsale; première strie dorsale prolongée presque jusqu'au

sommet, les autres dépassant faiblement le milieu. D'un vert obscur.

Tibias antérieurs avec 8 à 10 petits denticules. Corselet distincte-

ment ponctué même sur le disque. — 2-2 1/4 mill.

crihellaticolUs du Val.

8'. Strie suturale non raccourcie en avant, liée à la quatrième

dorsale 9.

9. Strie suturale entière, prolongée jusqu'au sommet. Étuis plus

fortement pointillés. Rarement d'un brun obscur (var. aronarius
Mars.). — 1 3/4-2 1/2 mill

'

rufipes Payk.

9'. Strie suturale obsolète en arrière, a'alteiguant pas l'extrémité.

Étuis finement pointillés. — 1 1/2-2 mill. . . . granarius Er.

1Y« GROUPE.

1. Corselet ponctué près des bords latéraux et antérieur sur une
plus ou moins grande étendue. Front avec deux rides transversales

distinctes, ou bien les rides rendues indistinctes par une jtonctuation

grossière et dense 2.

r. Corselet lisse, en dehors des points habituels du bord posté-

rieur, au plus une petite place ponctuée derrière les yeux. Front

avec une seule ride transversale distincte 9.

2. Strie suturale liée à la troisième dorsale (1). Insecte d'un vert

métallique. Corselet rugueuseraent ponctué sur le bord externe, la

partie postérieure du disque lisse. Étuis densément et fortement

ponctués, à l'exception des bords et d'une place lisse près de l'écusson.

— 3 mill radiosus Mars.

(2) Ce caraolero, Licii que piissaiit cii preniicrc H^-ue pour M. Schmidt, nie parait

n'avoir aucune valeur. Je le crois anormal, ou pour mieux dire accidentel. Je ne sais s'il

existe plusieurs exemplaires du .S', radiosvs, pris il y a trente ans à Marseille, et que

M. Schmidt ne cite encore aujourd'hui d'aucune autre localité; pour mon compte, je ne

le connais pas. Mais j'ai vu la strie suturale se joindre accidenh'llement à la 3' dorsale

dans un exemplaire que je possède de Va'pricarius, la 4' strie ('tant raccourcie un peu

avant la base , et enclose par lare basilaire qui réunit les deux adjacentes. Comme de

pins dans cet exemplaire la ponctuation, ainsi qu'il arrive souvent chez tipricarUis

,

remonte presque jusqu'à la base sur tous les interstries, il se trouve que, sauf la couleur

qui est bronzée et non verte, il répond presque entièrement à la description du radiosus,

et il semble se séparer de Vavricarins par des caractères de même valeur que ceux qui

séparent le radiosus des autres espèces de sou groupe. Or, cependant l'aspect général et

tous les caractères importants sont si bien les mêmes que l'unité spécifique est indiscu-

table : mon individu est un monstre ou un accident, pas antre chose. En serail-il par

hasard de même pour le radiosus, par rapport au rugifrons ou au melallicus ? Cela

paraît probable (Aofc du irad ).
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2'. Strie sutiirale liée à la quatrième dorsale 3.

3. Corselet cilié aux bords latéraux, ces bords rétrécis eu avant

en arc régulier. Tibias postérieurs très-fortement épaissis, garnis

extérieurement de courtes épines serrées. Brun. Étuis ponctués un
peu irrégulièrement sur le quatrième interstrie, seulement jusqu'au

dessus du milieu. Stries dorsales raccourcies au milieu, la troisième

nn peu plus longue. Tibias antérieurs avec trois grosses dents el une
ou deux petites. — 3 mill grossipes Mars.

3'. Corselet non cilié aux bords. Bords latéraux légèrement sinués,

convergents en avant. Tibias postérieurs médiocrement épais, garnis

de deux ou trois rangées d'épines plus longues. ...... 4.

4. Étuis densément et rugueusement ponctués jusqu'à la base, à

l'exception du bord latéral et d'un espace nettement limité sur le

quatrième interstrie. Stries généralement peu distinctes au milieu

de la ponctuation, sauf la pi'emière. Rides frontales tout à fait ou
presque indistinctes au milieu de la dense ponctuation du front.

Étuis avec un espace lisse commun à l'écusson. lequel est limité

postérieurement presque en droite ligne par la ponctuation, latéra-

lement et en avant par la quatrième strie dorsale. Bord latéral des

étuis moins largement ponctué, de telle sorte que la première strie

dorsale est distincte au moins en arrière 5.

4'. Étuis imponctués sur les interstries, ou lisses au moins à leur

base ; stries bien distinctes ; espace lisse juxtascutellaire peu nette-

ment limité. Rides frontales bien distinctes 6.

5. Brièvement ovale. D'un noir bleu. Stries dorsales indistictes

au milieu de la ])onctuation, à l'exception de la première, qui est

coudée en arrière el atteint presque l'extrémité. Stries prosternales

convergentes au milieu, réunies en ce point et prolongées jusqu'au

sommet en forme de strie unique. — 2 1/2-3 3/4 mill.

quadrisfriatus Hoffm.
5'. Ovale, étroit. D'un bronzé brillant obscur. Stries dorsales dis-

tinctes, la première effacée peu après le milieu. Stries prosternales

parallèles depuis les hanches presque jus(ju'au sommet. — 3 1/2-4

mill Pelleti Mars.

6. D'un bronzé brillant. Pouctuatiuii plus dense, plus avancée

extérieurement qu'au côté interne, et pénétrant plus ou moins dans

les interstries, souvent presque jusiju'à la base, l'artie ponctuée des

étuis et trois premiers interstries jusqu'à la base un peu mats. —
2 1/4-3 3/4 mill apricarius Er (1).

6'. Brun ou vert obscur. Ponctuntiou plus éparse, plus avancée à

(2) Tous les auteurs donnent les stries discales de cette espèce comme subégales en

longueur, la l'« notamment pas plus longue que les auti'es. Je l'ai vue pour mon compte
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la suture que vers le bord externe et ne remontant pas entre les

stries. Partie ponctuée des étuis brillante, ainsi que les interstries. 7

7. D'un vert métallique obscur (plus rarement brun). Première

strie dorsale sinueuse en arrière et atteignant presque le sommet;

étuis linement et éparsement ponctués à peine jusqu'au milieu en

avant et jusqu'à la seconde strie extérieurement. Tibias antérieurs

avec quatre denticules, ou rarement un cinquième très-petit. —
2 1/4-3 1/2 mill metallicus Herbst (1).

7'. Brun ou vert. Première strie dorsale pas plus longue ou

même plus courte que les autres, lesquelles arrivent à peu près au

milieu. Étuis plus fortement ponctués, la ponctuation un peu plus

avancée au côté interne. Tibias antérieurs à cinq ou six dents . 8.

8. Brun. Tibias antérieurs avec trois grandes dents obtuses et

deux beaucoup plus petites, souvent indistinctes. P'ront lisse, à rides

très-distinctes. Étuis assez fortement, mais éparsement ponctués en

arrière. Tibias postérieurs plus foi'tement élargis et épaissis.— 2 3/4-

3 3/4 mill crassipes Er (2).

varier passablement selon les individus, et se montrer tantôt plus courte, tantôt plus

longue que les 2-4, J'en possède même un exemplaire de Provence où elle se prolonge

jusque assez près de l'extrémité, comme dans vielallicus ou dans la variété du crassipes

dont je parle plus loin. Voir, en outre, supi'a, la note sur rugifrons {!\'ole du trad,).

(1) n n'est pas rare de trouver cet insecte de couleur brune, avec les pattes ferrugi-

neuses. C'est sur uu exemplaire ainsi coloré, dont la strie suturale était un peu rac-

courcie, que semble avoir été décrit le S, pullus llosh.

(2) Quoique tous les auteurs modernes indiquent les stries discales de cette espèce

comme de longueur subégale, j'en possède un individu où la première strie est, au

contraire, beaucoup plus longue que les suivantes, arquée et sinuée en arrière où

elle se prolonge presque jusqu'il l'extrémité. La taille est aussi beaucoup plus faible

(2 1/2 mill. à peine), la ponctuation est plus légère et plus fine, le corselet n'a que des

points simples et non pas des rides squamiformes comme cela se présente chez le type;

la couleur est d'un brun châtain clair uniforme. — Sos, un exemplaire. — Ces différences

sont à peu près les mêmes que celles qui séparent les S. metallicus et rugifrons, géné-

ralement admis pour valables; néanmoins je ne crois pas devoir faire ici, pour un seul

exemplaire, une espèce nouvelle; j'aime mieux, comme je le dis plus loin, croire à la

réunion possible du rugifrons au vietallicus, dont les différences me paraissent peu
concluantes.

L'espèce actuelle possède, en outre, un caractère remarquable : les pièces latérales du
medipectus sont garnies d'une pubesccnce faite de cils ou de soies jaunes couchées, assez

abondantes à l'état frais. Cette pubesccnce, bien visible ici, existe aussi à l'état rudimen-
taire chez quelques autres 5aprmi/s (sabulosus , dimidiatus , etc.); elle doit se ren-

contrer aussi, je présume, chez crassipes, tridens, et autres espèces à bords latéraux

du corselet ciliés; toutefois je ne les ai pas vues et ne puis rien affirmer. Elle semble
correspondre à un faciès spécial, plus cylindrique, plus convexe, à une coloration plus

claire, et sans doute à des habitudes plus esientiellement sabulicoles et moins sapro-

phages. Mais nulle part elle n'est aussi développée qu'ici, et je m'étonne que M. Schiiiidt

ne la signale pas pour distinguer le crassipes du rugifrons qui, dans son travail, en

est assez vaguement séparé. Son importance physiologique doit être assez notable, et

peut-être un jour quand on aura pu l'étudier sur toutes les espèces exotiques du genre, y
trouvera-t-on la clef d'un groupement rationnel, basé sur la manière de vivre, et non plus

sur des traits artificiels comme ceux que nous employons encore (.V. du trad.).
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8'. D'un vert métallique obscur. Tibias antérieurs avec six dents

devenant graduellement plus petites en remontant. Front striolé et

ponctué entre les rides transversales. Étuis le plus souvent fortement

et densément ponctués en arrière. Tibias postérieurs moins élargis et

moins épaissis. — 2 1/2-4 mill rugifrons Payk (1).

9. Plus grand. Noir brunâtre ou noir. Tibias postérieurs très-for-

tement épaissis, garnis densément sur l'arête externe d'épines irré-

gulières. Étuis irrégulièrement ponctués sur le quatrième interstrie

jusqu'en avant du milieu, souvent même jusqu'à la base
;
première

strie dorsale prolongée jusqu'un peu au-delà du milieu, la seconde

et la troisième augmentant graduellement de longueur, la quatrième

égale à la première. Tibias antérieurs avec trois grandes dents et

trois petites. — 3-5 mil) maritimus Stepb.

9 . Plus petit. Bronzé, rarement noir brunâtre. Tibias postérieurs

peu épaissis, avec plusieurs rangées de spinules. Étuis ponctués ré-

gulièrement jusqu'au milieu seulement, mais extérieurement jus-

qu'au delà de la troisième strie ; stries dorsales ne dépassant pas le

le milieu, la troisième parfois un peu plus longue. Tibias antérieui's

aveccinq denticules, les trois inférieurs plus grands,—3 1/4-3 1/2 mill.

dimidiatus Illig.

Genre 13. — Gnathoncus du Val.

1. Plus grand, plus fortement convexe, plus arrondi. Stries des

étuis dépassant visiblement le milieu, la première atteignant presque

(M Dans la rar. svbtilis Schmidt, de Grèce, la ponctuation des étuis et du corselet ne

serait pas plus forte que chez metallicus. S'il en est ainsi, il ne reste plus pour séparer

le rugifrons du metallicus que le seul et unique caractère tiré de la longueur moins

grande de la première slriè discale ; car pour la denticulation des tibias, chacun sait qu'elle

n'a aucuue constance dans les Saprinus ; il est facile au surplus de s'en convaincre en

examinant une espèce quelconque du genre. — Quant à la longueur de la première strie, je

trouve toJt d'abord que chez plusieurs rugifrons de ma collection, cette strie est suivie

de quelques points qui lui font un prolongement assez appréciable ; chez un autre, je vois

même une striole extrêmement li^gère à la place exactement de la continuation qui carac-

térise le metallicus et de la même forme. Ce sont des passages évidents. Enfin, je signale

plus haut une variété inédite du crassipes, où la première strie, d'ordinaire raccourcie à

la moitié, se prolonge, au contraire, assez nettement, presque jusqu'au sommet avec la

même forme et la même sinuosité que chez metallicus. J'en signale aussi une pareille

chez apricurius, c'est à-dire en un mot chez toutes les espèces du même petit groupe,

sans exception. Faudrait-il donc faire là-dessus aux dépens de chacune une espèce nou-

velle? Je le crois d'autant moins que nous avons déjà vu chez plusieurs autres espèces

du genre [metallescens et sa v. aracliidarum, — sprelulus et sa v, fulvipes, — niti-

dutus, etc.), des variations se produire dans la longueur de certaines stries, sans que

cela put faire conclure à une différence spécifique. Si donc chez les espèces les plus

voisines la même différence se produit identiquement, et qu'il n'y ait cependant pas lieu

de les scinder, je crois qu'il doit en être ici de même, et qu'on fera bien de réunir au

metallicus l'espèce de Paykull, comme var. rugifrons, f.Xote du trad.)
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le sommet. Dessus plus fortement et plus densément ponctué. Mesos-

ternum fortement et assez densément ponctué. Pattes d'un brun

obscur. — 2 1/4-3 1/2 mill j^otundct tus liug. (l).

r. Plus petit, moins convexe et moins arrondi, avec les côtés plus

parallèles. Stries des étuis raccourcies au milieu, sauf la première

qui atteint presque le sommet. Dessus plus finement et plus éparse-

ment ponctué, le mesosternum très-linement et éparsement. Pattes,

surtout les tibias, d'un brun ferrugineux clair. •— 1 3/4-2 1/2 mill.

punctulatus Thoms.

Genre 14. — Myrmetes Mars.

Arrondi, très-convexe. D'un brun ferrugineux, mal. Dessus sans

points, sauf au bord postérieur du corselet et au premier segment

abduminal. Étuis sans strie suturale, avec quatre stries discales dé-

passant le milieu, les iiileriifs plus courtes; une sUie subhumérale

atteignant presque le sommel. Stries prosternales droites, conver-

geant d'arrière en avant et réunies en angle aigu.— 1 1/2-2 1/2 mill.

piceus Payk.

Genre 15. — Teretrius Er.

Oblong, cylindrique, convexe. Dessus finement ponctué. Mesos-

ternum prolongé antérieurement en une pointe aiguë, bien sail-

lante ; strie marginale ellacée au milieu. Prosternum avec une
entaille triangulaire profonde à la base, de laquelle part une impres-

sion longitudinale graduellement aii'aiblie en avant. Stries proster-

nales sans boid extérieur relevé, l'interne nulle, l'externe seule

marquée. Tibias postérieurs n'otfrant qu'un seul denticule au-dessus

de la double dent apicale. — 1 3/4-2 1/2 mill. . . . picipes F.

(1) Déjà dans VEniomol. Ileft., I, p. 87, on trouve distinguées deux formes du Gna-
tltoncus rotuiHlalus, et elles sont décrites et figurées d'une façon très-recoiinaissable

comme var. a et var. b. — Thomson (Skand. Col., IV, p. 242), a séparé, comme spéciG-

qu>-ment dilférentes, ces deux var. a et b, et, avec grande raison, ce me semble, il a con-

servé ce nom de tolu/icla!us Rug. à la variété a de l'Ent, Ue(l., en décrivaul la var. b
sous le uuiii (le xniiutuliUus. — La même année (Ann, Fr., 1862, p. 499), M. de Marseul

reconnaissajt aussi la validité des deux formes, mais au rebours de ïhorason, il décrivait

la var. a comme espèce nouvelle sous le nom de nannetenais, et regardait la var. b
comme le rutuiidatus typique. Que ce soit bien là sa manière de voir, on en trouve la

preuve dans la description qu'il donne de son rotundatus {lUon. Hist,, 1855, p. 503),

et aussi dans ses remarques sur le nannctcusis :

« Ce qui len distingue , dit-il, c'est sa taïUe toujours beaucoup plus grande, sa forme

plus ovalaire et plus convexe, il serait possible que ce ne fût qu'une grosse vaiiété,

quoique dans le grand nombre d'individus que j'ai vus du S, rotuildatus la forme soit

toujours la même, subparallèle et déprimée. »

Pour mou compte, d'accord avec les anciens auteurs, je regarde la var. a de VEiil.

Uejt. comme lotuiidaïus typique, et je ue fais du nanneiensis Mars, qu'uo synonyme.
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Genre 16. — Plegaderus Er.

1. Corselet sans sillon transversal. Dessus semé de petites soies

courtes. — 3/4-1 mill pwsi^^z^i' Rossi.

1 '. Corselet partagé en deux par un sillon transverse de profon-

deur variable. Dessus glabre 2.

2. Bourrelet latéral du corselet interrompu au point où il est ren-

contré par le sillon transversal 3.

2'. Bourrelet latéral du corselet non interrompu à son point de

rencontre avec le sillon transversal, entier de la base au sommet. 4.

3. Bourrelet latéral ne cessant pas brusquement à sa rencontre

avec le sillon transverse, mais se continuant en devenant graduelle-

ment plus étroit jusqu'à la base, otFrant en outre un second bour-

relet (aminci en avant) qui le flanque intérieurement depuis la base

jusqu'au sillon transverse. Corselet à peine plus densément ponctué

en avant du sillon qu'en arrière. Étuis densément et profondément

ponctués, surtout près des côtés. — 1 1/2-2 mill. . saucius Er.

3'. Bourrelet latéral du corselet finissant brusquement au sillon

transverse, lequel se prolonge, en effet, jusqu'à la ligne marginale;

un simple et unique bourrelet en arrière du sillon. Corselet assez

densément ponctué en avant du sillon, très-tinement et éparsement

en arrière, ou même à peine visiblement. Étuis beaucoup plus épar-

sement ponctués que cbez le précédent. — 1 1/2-1-3/4 mill.

vulneratus Panz.

4. Sillon transversal du corselet très-profond, placé au milieu,

l'avant et l'arrière du corselet bombés isolément. Corselet rebordé en

arrière sur toute sa largeur par un sillon. Étuis dilatés-arrondis sur

les côtés en arrière des épaules, puis fortement atténués au sommet,

très-convexes longitudinalement 5.

4'. Sillon transversal du corselet moins profond
,
placé un peu

avant le milieu. Corselet convexe dans le sens de sa largeur seu-

lement, non rebordé postérieurement, offrant au plus au milieu de

la base une courte impression transversale. Étuis faiblement dilatés-

arqués au milieu, et peu atténués en arrière, peu convexes longitu-

dinalement 6.

6. Brièvement ovale, brun, un peu mat. Étuis plus fortement con-

vexes, fortement et très-densément ponctués, avec la suture un peu

élevée postérieurement et une courte striole peu distincte au milieu

de la base. — 1-1 1/4 mill cœsusIlUg.

5'. Oblong-ovale, noir, brillant. Étuis moins convexes, assez fine-

ment et très-éparsement ponctués, la suture relevée par un sillon

creusé de chaque côté, même sur la première moitié ; une strie dor-
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sali' ti'è:^-fo:te et oblique au miluni di^ la hase, attoignant pi\s(]!it' le

milieu. — 1-1 l/2mill dissecfus Ev.

6. Plus petit. Sillon transversal du corselet assez profond, placé

peu avant le milieu. Base du corselet marquée au-devant de l'écusson

d'une impression transverse courte el légère. Étuis densément ponc-

tués. Tibias aulérieurs dilatés brusquement au sommet en forme de

spatule. — 1-1 1/2 mill cUscisus Et.

6'. Plus grand. Sillon transversal du corselet très-léger, placé bien

avant le milieu, de telle façon que la partie postérieure du corselet

est presque deux fois longue comme l'autérieure. Pas d'impression

transverse devant l'écusson. Étuis éparsement ponctués. Tibias anté-

rieurs dilatés plus graduellement 7,

7. Sillons latéraux du corselet plus étroits et plus légers en ar-

rière, uu peu raccourcis à la base. Corselet finement et éparsement,

mais visiblement pointillé, un peu plus densément et plus fortement

sur la région antérieure. Étuis bien plus fortement et plus densément
ponctués. — 1 1/2-1 2/3 mill Otti Mars.

7'. Sillons latéraux du corselet ni plus légers, ni rétrécis en ar-

rière, atteignant la base. Corselet à pointillé extrêmement tin et

épars, à peine visible, un peu plus visible et plus densi' en arrière

qu'en avant. Étuis un peu plus faiblement et plus éparsement
ponctués que chez le précédent.— 1 1/4-1 1/2 mill. BaraniMars {l).

Genre 17. — Onthophilus Leach.

1. Corselet marqué de points isolés forts et denses, dont les inter-

valles sont un peu mates. Chaque étui chargé de trois fortes côtes

longitudinales, entre chacune desquelles on trouve cinq fines cari-

nult's, dont la médiane n'est pas plus élevée que les autres. —
2 1/2-3 1/2 mill sulcatus E (2).

1'. Corselet couvert de rides longitudinales tines et denses. Chaque
étui chargé de trois fortes côtes longitudinales, entre chacune des-

quelles on voit cinq fines carinules, dont la médiane est beaucouji

plus saillante que les autres, sans être toutefois aussi élevée que les

côtes principales (autrement dit étuis chargés chacun de six côtes

élevées, alternativement plus fortes et plus faibles) 2.

2. Grand. Corselet avec cinq côtes, la médiane géminée ou double,

interrompue un peu avant le milieu, ses deux tronçons beaucouj)

(1 ) Le /', sanatiis Truipii, dont je n'ai pu nie procurer il'exemplare typique, me parait,

d'après la (Iescri|)tion de AI. de .Maiseul, ue pas se disiiiiguer du Baraiii. Il est probable

que ces deux espèces sout iJeutique.-, et, en ce cas, le nom de Truqui aura la priorité.

(2) D'après M- L. Bedel, le globulosus, décrit de Provence par ivier, n'est pas lu

sulcatus F., mais Vexnratus 111.; la dénomination d'Olivier doit donc prévaloir sur ce

dernier nom {\ote du rôd.),

heune d'Entomologie. — Septembre 1886. 16
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plus écartés près du sommet que près de l'écusson. Propygidium

longitudinalement striolé, surtout près des côtés. — 2 1/2-3 1/2 mill.

[exaratus Illig.)- glohulosus 01.

2'. Plus petit. Corselet avec six côtes également élevées, les deux

extrêmes un peu raccourcies en avant. Bord latéral du corselet obtu-

sément, mais distinctement anguleux un peu en arrièi'e du milieu.

Étuis offrant chacun six côtes élevées, presque égales. Meso- et metas-

teruum densément ridés-ponctués. Propygidium grossièrement et

densément ponctué, mais non striolé, — 13/4-2 1/2 mill.

striatus Forst.

Genre 18. — Bacanius Le C.

Corselet offrant au devant de l'écusson une ligne transversale qui

dessine un angle dirigé en avant, et ne se prolonge pas vers les côtés

parallèlement au bord postérieur, mais enclôt un espace antescutel-

laire en forme de losange. Étuis rayés d'une iine strie subhumérale.

Dessus du corps lisse à la loupe, mais finement et très-éparsement

pointillé à un très-fort grossissement, —1-1 1/4 mill.

rhombophorus Aube.

Genre 19. — Abraeus Leach.

1. Dessus mat, très-densément ponctué, la moitié postérieure des

étuis densément ridée-striolée dans le sens longitudinal. Dessus du
corps semé éparsement de petites soies blanches courtes, épaisses,

facilement caduques. Tibias antérieurs dilatés en arc peu convexe. —
1 1/4-1 1/2 mill glohulus Creutz.

1'. Dessus brillant ; étuis au plus densément et parfois un peu

ruguleusement ponctués, mais non striolés dans le sens longitudinal,

toujours dépourvus de petites soies dressées ou de poils. ... 2.

2. Tibias antérieurs anguleusement dilatés au côté externe, offrant

au milieu un angle vif, tronqués au sommet et offrant par suite,

peu avant le sommet, un denticule distinct. Corselet finement mais

assez densément ponctué, les étuis un peu plus fortement et plus

éparsement, sans espace lisse près de la suture. — 1-1 1/2 mill.

glohosus Hoffm.

2'. Tibiis antérieurs dilalés-arrondis extérieurement, sans angle

vif, arrondis au sommet, et sans dent près de cet endroit, étroits à

la base, ensuite subitement dilatés en spatule à peu près vers le

milieu, fort peu rétrécis ensuite à rextrémité. Corselet sans ligne

transversale ni pli longitudinal au devant de l'écusson. . . 3.

3. Go!'S(4et densé'U'^nt et fortement non-^tu^, ét\iis encore un peu
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plus (Iniisé lunit, mnis n(in nigiicu-i'inciit. Prostrriiiirn sniis hlries

obliques à la base, densément et fortement ponctué, ainsi que le

raesosternum. — 1 mill graniilum. ¥a\

3'. Corselet finement et é[»arsement ponctué, les étuis semblant

par suite l'être fortement et densément, un peu rugueusement.

Prosternum rayé à la base fie deux stries courtes, obliquement diri-

gées en dedans, finement et éparsement ponctué, ainsi que le

mesosternum. — 1 1/5-1 1/4 mill parvulus Aube.

Genre 20. — Acritus Le Conte.

1. Corselet sans ligne transversale devant l'écusson, ... 2.

1 '. Corselet marqué au devant de l'écusson d'une ligne transver-

sale faite de points serrés 4.

2. Corps en carré long, très-faiblement arrondi sur les côtés.

Dessus finement et éparsement ponctué. Prosternura écliancré à la

base, presque deux fois large en avant comme en arrière, à stries

divergentes en avant seulement. Mesosternum arrondi en avant, sa

strie marginale encore plus fortement arquée, rapprochée du bord

dans le milieu, partout de même profondeur; ligne qui le sépare

du metasternum très-fine, très-légèrement convexe postérieurement.

— 3/4-1 1/4 mill , punctum Aube.
2'. Corps ovale, arrondi latéralement. Dessus plus densément et

plus fortement ponctué. Prosteruum tronqué droit en arrière, où il

est à peu près aussi large qu'en avant, ses stries divergentes en

avant et en arrière. Mesosternum légèrement écliancré en avant,

presque droit, sa strie marginale partout l'approchée du bord et s'y

maintenant exactement parallèle, beaucoup plus fine vers le milieu

que près des côtés. Ligne de séparation du .meso- et du metasternum
assez distincte, convexe antérieurement.

3. D'un brun ferrugineux, avec les antennes et les pattes plus

claires, la massue des premières testacée. Étuis assez obsotèlement

ponctués avec une strie dorsale obsolète. Prosternum presque trois

fois long comme il est large au milieu. — 3/4-1 mill.

)ninutus Herbst.

3' D'un brun noir, antennes et pattes d'un brun rougeâtre, la

massue des premières testacée. Étuis plus fortement ponctués, sans

trace de strie dorsale. Prosternum seulem(!nt deux fois long comme il

est large au milieu tataricus ÏXe'iit.

4. Dessus mat, intervalles des points densément et finement alu-

tacés ou striolés longituditialement. — 1 mill. rhenanus Fuss.

4'. Dessus brillant, sans sculpture striolée entre les points. . 5.

5. Étuis visiblement ponctués. Insectes d'un brun de poix. An-

tennes et pattes habituellement plus claires 6.
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5'. Dessus sans poitils visililes (au microscope seulement on peut

apercevoir un pointillé extrêmement tin et écarté). D'un roux testacé

brillant ; bord postérieur du corselet liseré d'obscur. Antennes et

piittes testacées. — 2/3-3/4 mill Hop/fgar le n i Heiii.

6. Étuis avec deux sillons longitudinaux forts et obliques, de la

bise au milieu au moins, l'uu à peu près vers le milieu du dis(]ue,

l'autre un peu plus court à l'épaule. — 1 mill. [sulcipetinis Fuss.{l)j.

6'. Étuis sans sillons longitudinaux, n'oli'rant que des vestiges de

stries courtes et obsolètes 7.

7. D'un brun rougeâtre ou noir brunâtre; massue antennaire d'un

roux testacé. 1 ibias antérieurs à peine élargis au sommet. Proster-

num un peu plus long que large; ligue marginale du mesosteruum

non interrompue au bord antérieur. Tous les points des étuis simples.

— 6/10-1 mill sei)iinuluni Kiisl (2).

7'. D'un noir bruiiâtre; massue autt'nnaire brun noirâtre. Tibias

antérieurs graduellement élargis au sommet. Prosternum beaucoup

pbis long que large. Ligne marginale du mesosteruum interrompue

au bord antérieur. Poiuts de la moitié postérieure des étuis étirés

en avant en striole très-iine, courte, aciculée. — 3/4-1 mill.

nigricor/iis Hoffm.

Genre 21. — .ffîletes Horn.

Dessus lisse vu à la loupe, n'offrant qu'au microscope quelques

points tins et rares; corselet sans ligne transversale de jjoints devant

l'écusson. — 3/4 mill atomarhis Auhé {3}.

{{) CoMe espèce n'est pas signalée encore comme française, mais elle a été décrite

d'Alleiiiai^de (Kœiiigsberg) et pourrait se trouver dans nos limites [^'ule du trad.).

(2) D'après la description (Fn. Fr., p. 288), c'est au scminutiim qu'il faut rap-

porter VA. niitiiilus de MM. Fairmaire et Liboulbène ; ces auteurs doiineut en effet à

leur insecte une ligne transversale de points au devant de la hase du corselet. Or ce qui

précisément caractérise le vrai minutus est de n'en pas avoir. Us n'ont pas conuu ce

dernier, beaucoup plus rare en elTet que le sewi/iudan {\ole du Irait.).

(:î) Le genre Muriniditix l.each, sans parler des autres différences, ne saurait appar-

tenir aux Ilisterides, par ses e,tuis couvrant entièrement le ventre, et par ses antennes

construites sur nu plan absolument riilférent. Les antennes de ce genre offrent en eÊfet

un premier article dilaté antérieurement en arc arrondi, prolongé postérieurement en

pointe longui? et aigiie, au total moiiis long que large, et un second article inséré sous le

premier et presque de même longueur {'Soti: de l'aut.).

MM. Le Conte »4t Uoru (filass. Col. .V. Amer , t8H3, p, 129) placent ce genre dans
leur sous-famille des lUurmidiince, famille des Colydiidœ, à la suite des Cerylon.
{Note du réd.)
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CATALOGUE.

I. HOLOLEPTINI.

Hololepta Payk.

1. plana Fuessl.— Mars., Ann. Ent. Fr., 1853, 143, pi. 4, fig. 1.

Soiis les écorces dti peuplier; avril, août, septembre (tr).

Aix-la-Chapelle (Foerster); Ardennes [Mathieu); Haouenau {Wenc-
ker); Vosges (Fauconnet); Melz (Gé/nn)\ i\>ra{MeUet]; Yverdon, Ge-
nève [Heer); Valais, Sion (Biignioni; Albertville (de Manuel); Belley

(Tholin).

Platysoma Leach.

1. frontale Payk. —Mars., 1853, 268, pi. 7, fig. V3. — pancllcolle

Redt. — marginatum, iO-striaium Thoms. — delatum Baudi. —
? puncticolle Heer.

Sous les écorces de peuplier, hêtre, noyer, chêne-liège (n).

We.-tphalie [Weslhojf); F'i'anct'ort {v. Heyden); Alsace [Wencker);

Vosges, Ghainp du Feu [Matliieu); Sarregiiemines 'Gaillot); Jura
;

Pomy; Nyon; Genève (Heer); 'l'ours près Albertville! Marly ; Vierzon

(C/i. Brisout); Allier, Chevagries, forêt de Dreuule (Desbrochers);

Chcmilly (Olivier); Puy-de-Dôme, Pionsat des Gozis); Côte-d'Or,

Ronvray (Emy); Hliôut^, Givoi'sîSos (Cawdcer): llautcs-r^vrénées,

P.ivole, Gazost, Barousse (Pandellé); Pyrénées-Orientales, l^a Mas-

sane (Marquet); Var, Le Luc [Robert).

2. eoin|»re9««uni lierbst. — depressiun F. — Mars., 1853, 271, pi. 7,

lig. 16

Sous les écorces de pin. hêM-e, cliône, etc.; jusqu'à 1,000°'.

d'alt. (ar).

Wi'st()halie, Munster, Paderborn, Wilten, Hilchenbach ( Tresi/io//);

Aix-!a-(;;hapelle, Boppard, Dùsseldorf (Ruch); Cri'feM (Mink); Franc-

fort (?'. Heyden); Golmar, Haguenau (Kampmun)i)\ Vosges (Puton);

Metz, Darney, Verdun, Nancy (Godron); Besancon (Olivier); .lura

(Eco/fet); Vaiid, Valais (Stierlm); Hautes-Alpes (Delaplace); (ire-
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noble! Paris {Lalreille, coll. Fauvel)', Ste-Gemmes-sur-F-oire (Gallois);

Bar-sur-Aube, Les Baillis (Le Grand); Moulins, Montluçon (des

Gozis); Brout-Vernet {du Buysson); forêt de Moladier, Montoiicel

{Olivier); Côte-d'Or (Rouget); Saône-et-Loire [Fauconnet); Lyon
(Bey); Araplepuis (Tholin); Mont Pilât (Levrat); Nyons (Ravoux);

Rodez ! Limoges (Samy); Landes (Gobert); Sos (Bauduer); Tarbes,

Maubourguet, Sarrancolin, Barousse; liaux-Bonnes (Pandellé); Gi-

mont (Delherm); La Massane (Marqnet); Le Lac (Robert); Nice !

3. oblonguni F. - Mars , 1853, 275, pL 7, fig. 19.

Mœurs du précédent (ar).

Belgique (Mathieu); Westphalie, Lippstadt, Paderborn (Westhoff);

Haguenau, Strasbourg (Kampmann); Vosges (Puton); Metz (Géhin);

Nancy (Mathieu); Marly (Ch. BrisoiU); Fontainebleau (Fairmaifé);

La Palisse, Montoncel (Olivier); Côte-d'Or, CbamboUe (Rouget);

Genève, Nyou, Pomy (Heer); Valais (S/ierZin); Basses-Alpes ! St-

V\o\xv (Daudp); Ile d'Oléi'ou (67mm/je»oi6); Arcachon ! Atnbès ! La

Teste! Mont-de-Marsan (Perris); Sos (Bauduer); Ossau ; Barousse

{Pandellé); Gers (Delherm); La Massane (Marquet); Hyères (de Ger-

miny); Le Luc (Robert); Nice [Peragallo).

Obs. La larve dévore celle du Tomicus stenographus dans ses ga-

leries.

4. (>loDj°ra<uni 01. — filiforme Er. — Mars., 1853, 278, pi. 7, fig. 22,

— dalmatinum Kûst.

Sous les écorces rlu pin (yiR).

Nyons (Boie/dî'eu); Marseille! Les Martigues ! Toulon! La Seyne

(Tholin); Hyères ! St-Rapbaël ! Le Luc (Robert); Nice (Bedel); Madone

de Fenestre (Peragallo).

Obs. Cette espèce paraît méditerranéenne ; sans doute elle est citée

par erreur de Brout-Vernet (Allier) au Cat. Olivier (p. 120), et de Vevey
au Cat. Stierlin (p. 126).

5. lincare Er. — Mars., 1853, 270, pi 1, fig. 20.

Mœurs du précédent (tr).

Valais, Saas (de BonvoiUoir); Metz (de Marseul]; Puy-de-Dôme

(Bayle, teste Fairmaire).

Obs. Cité encore de la Massane (Marquet, Mayel), mais cette localité

a besoin d'être vérifiée (Cf. Annuaire Knt., 1876, 93i ; il s'agit peut-

être du suivant.
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6. angustatuiu Hoffm. — Mars., 1853, 278, pi. 7, fig. 21.

Principalement sous les écorces du chêne (r).

B^lL^ique {Mathieu); Aix-la-Chipelle [Bach); Weilburg, Francfort

[v. Ueijden); Alsace [Wencker); Metz [Gchin); Dijon {Tarnier); Ge-
nève [Heer); Vaux [Forel]; Haut du Pré près Albertville ! Graude-

Cliartreuse (Des Gozis]; Hautes-Alpes (CA. Brisout); Rhône, Aniple-

puis! St-Flour (Daude); Marseille {Il achanru) ; Le Luc (Robert);

Alpes-Maritimes (Peragallo).

Obs. Cité encore des Eaux-Bonnes par L. Dufour, mais peut-être

par erreur; M. Pandellé ne le signale pas dans les Hautes-Pyrénées.

II. HISTERINI.

Hister L,

1. majof L. - Mars., 1854, 173, pi. 6, lig. 4.

Iians les bouses, très-rare et local dans les zones tempérées; plus

commun dans le midi.

Colmar [Leprieur); Davney {Le Paige); Genève {Heer)\ Anjou,

M.irti^né {de Romans); Saunmr, Monlillier {Millet); La Teste {Sou-

verbic); Mont de Marsan (Perris); Armagnac {Gobert); Gers, Lec-

toure (Delherm); Nî:i!es (Ecoffet); Cette {des Gozis); Béziers, La

Nouvelle, Gollioure {Marquet); Marseille! llyôres,Fréjus, Draguignan

{Robert); Alpes-Maritimes, col de Braus (Peragallo).

2. s>i£iequalis 01. - Mars., 1854, 184, pi. 6, fig. 7. — obliquatus, la-

biatus Mots.

Comme le précédent (ar).

Colmar, Vosges (Wencker); Nyon, Lausanne, Genève (lleer);

Yonne, Villeneuve-les-Geuèts (Loriferne); Anjou, Beaulieu, coteaux

de Stiv\[ères (Millet); lie de Hé (Bonnaire); La Hochelle (d'Orbigny);

Allier, Brout-Vernel {du Buysson); Hérisson, Cosnes, Tortezais {Dts-

brochers); Montluçon (des Gozis); Mâcon, Issy-l'Evèque, Buxy-Givrj,

St-Julien (Fauconnet); Rhône, Frouteuas (Chaffanjon); La l'esté

(Souverbie); Armagnac, Rayonne, bords de l'Adour (Gobert); Pau !

Hanies-Pyrénées, Castelnau-Rivière, MaubourgurL (Pandellé); Mar-

seille (Fairmaire,; Draguignan (Robert); Alpes Maritimes, col de

Braus {Peragallo).
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3. quailriiuaculatus L. — Mars., 1854, 204, pi. 6, fig. 24. — var.

gagates 111. — œthiops Heer. — Pelopis Mars

Dans les bouses (c). — Toute la faune gallo-rhénane.

Obs. 1. Les variétés à taches très-réduites ou effacées ne sont guère
plus rares que le type.

06s. 2. Vliister amplicolUs Er, est signalé de Fréjus au Cat. Robert
(p. 36) , mais sans doute par erreur: c'est une espèce d'Espagne et d'Ita-

lie méridionale.

4. Iielluo Truqui. — Mars., 1854, 214, pi. 7, fig. 32. — silesiacus Ro-
ger. — modestus Redt.

Dans les crottins de mouton, les souches vermoulues ou sur les

feuilles de l'aulne ; coteaux et prairies (tr).

Anvers (Dietz); St-OEderode (Veth); Munster (Westhoff); Hofheim
{v. Heyden)\ St-Germain {Ch. Brisout); Calvados, Monts d'Iiraines!

Joigny (Loriferne); Moulins, Cosnes (Desbrochers); Montluçon, Puy-

de-Dôme [des Gozis); Côte-d'Or, Gevi-ey, étang de Satenay {Rouget);

Autun (Fauconnet); Gn\^ ! Nyons (Bayle); Lozère, St-Étienne-Vallée-

Francaise (Tichit); lie d'Oléron {CJiampcnois); Landes (Gobert); Sos

(Bauduer); Tarbes, Maubourguet, Bagnères, Argelez, Vielle, Arag-

nouet {Pandellé); Collioure (Sériziut); Alpes-Maritimes ( Peragallo).

Obs. MM. V. Heyden, Bauduer et Sériziat ont observé cette espèce
sur l'aulne, où elle dévore les larves d'Agelastica alni.

5. teter Truqui. - Mars., 1854,259, pi. 8, fig. 63.

Nice [Truqui).

6. Mnîeolor L. — Mars., 1854, 261, pi. 8, fig. 64.— terricola Redt.

Dans les cadavres, les fumiers, la sanie des arbres, etc. (tc). — Toute

la faune i^allo-rliénane.

7. diMtinctus Er. - Mars. , 1854, 300, pi. 8, fig. 93.

Bas-Valais {Heer); Embrun {Ch. Brisout); Tarbes {Pandellé).

8. nierdarius Uoffm. - Mars., 1854, 297, pi. 8, fig. 91.

Dans les bergeries, les poulaillers, les matières stercorales, les dé-

tritus, les plaies d'arbres (ar).—Presque toute la faune gallo-rhénane.
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Obs. Non signalé encore dans la Fégion méditerranéenne et dans la

ciiaîne des Alpes.

9. cadavfrinns Hoflm. — Mars., 1854, 291, pi. 8, fig. 87. — striola

Sahlb.

Dans les cadavres, fumiers, champignons pourris (tc) — Toute la

faune sallo-rliénane.

10. succîeola Tlioms.

Hans les cliampi^^nons [lourris, les crottins; juillet (tr).

Belgique, Schooten (Dietz); Westplialie, l.ippstadt, Elberfeld {Wes-

thoff); Cièves [Fuss; Francfort {v. Heyden); Orne, L'Hôme {Bedel);

/ IbertviJle ! (Îrande-Cliartreuse !

11. terricola Germ. - Mars., 1854, 294, pi. 8, fig. 89.

Sous les feuilles mortes, dans les bois (tr).

Westphalie, Dorlmund, Hattingen, Siegen, Hilciienbach, Biicke-

burg {Westlioff); F.lheifeM {Bach); Fi'Hnct'orl [v. Heyden); Uaguenau
{Kamjnnmvi}; Metz {Géhin) ; Genève (Heer).

Obs. Cité par erreur des Vosges, selon M. Puton {in lilt.), dans la

Faune de M. Fairmaire (I, 264).

12. binota«as Er. — Mars., 1854, 303, pi. 9, fig. 96.

Vaucluse [Fabre); Marseille! Montpellier {Lareynie); Béziers;

Aude(CVî. Brisout); Collioure Pandellé).

Obs. Signalé encore d'Alsace au Cat. Wencker (p. 45). de Genève,

par Heer, et de Martigné (Anjou) par de Romans iCat., p. 223) ;
mais ces

localités doivent être inexactes, l'espèce paraissant propre aux bords

de la Méditerranée.

13. steri'orartui>4 lloffm. — Mars, 1S54, 546, pi. 9, fig. 117. — paml-
lelogrammus Fald.

Dans les bouses, les fumiers surtout (ar). —Toute la faune gallo-

rhénane.

14. tinictariut» Herbst. — Mars., I85i, 52>^, pi. 9, fig. 102. - siniia-

tus F.

Dans les cadavres, les bouses, les crottins (r).
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Hollande, Brerla, Kond<>kerke, Arnhem, V'enio, Dongen, Knijk,

Zuid-Holland (Everts); Anvers (Dieiz); Nord, Douvrain (Lelièvre);

Westphalie (Westhoff); Aix-la-Chapelle, Boppard, Crefeld, Dûssel-

dorf (Bac/t); Francfort (v. Heyden); Alsace (Wencher); Épinal [Ma-
thieu); Darney [Lepaige); Metz [Géhin); Montluçon {des Gozis);

Brout-Vernet {du Buysson); Dijon {Rouget); Genève {Heer)\ Lozère

{Cil. Brisout); Sos {Bauduer); Armagnac, Landes {Gobert).

Obs. M. Peragallo [Cat., 83) le note comme pas rare autour de Nice
;

mais cette indication concerne peut-être le sinuatus 111.

15. grseeus BruU. — Mars., 1854,529, pi. 9, fig. 103.

Dans les bouses; printemps (tr).

Nîmes {Ecoffet).

Obs. Cette espèce paraît spéciale à la faune méditerranéenne
;

j'en

possède cependant un exemplaire étiqueté : Sos (Bauduer); mais cette

provenance est, je crois, très-douteuse.

16. nc^lccSiis Germ. - Mars., 1854,530, pi. 9, fig. 104.

Sous les écorces, dans la tannée des vieux arbres, sous les débris

végétaux, dans les mai'ais et les dunes (r).

Hollande {Everts); Belgique, Calmpthout {Dietz); Baudour {Me-

lise); Osiende {Wesmael)',\À\U' {Reiche); Calais (Cussac); Westphalie

{Westhoff); Aix-la-Chapelle, Boppard, Crefeld, ElberMd, Dûsseldorf

(Gac/i); Nassau; Mayence ; Francfort (y. Heyden); Haguenau ; Col-

m a r (/i^ampmann); Vosges 1 Lorraine {Mathieu); Somme, fonds de

Grâce {Delaby); Paris (FairmmVe); Quevilly près Rouen (Mocgwer (/s);

ElheAiï {Lcmcelevée); Calvados, Cabourg! Merville ! Gaen! Troain!

Loire-Inférieure, La Bernerie {Gh. Brisout); Anjou, Martigné {de Ro-
mans); Monlluçon {des Gozis); Cosnes {Desbrochers) ; Le Creusot

(.lfa)r/ia/);Neucliâtel {Slierlin);Genèye {Heer); Sos {Bauduer); Landes
{Gobert); Hautes-Pyrénées, 'MieWe {Pandellé).

17. unarginatus Er. — Mars., 1854, 539, pi. 9, fig. 111.

Sons les feuilles sèches, dans les terriers, parfois dans les vieux

troncs couverts de fongosités; mars à mai (tr).

Frise occidentale; Mons {Mathieu); Lapugnoy près Béthune {Lc-

//z/erry); Wesiphaiio, Bheine, Munster, Siegen {Westhoff); Crefeld

{Minh); Dûsseldorf [Bach); Fi'ancfort {v. Heyden); Alsrice ( Wencker);

Reiiiiremonl ( Puton); Meudon, Le Vésinet, St-Germaiii (C/(. Brisout);



— 101 —
bois de Chaville (Bedel); Seine-Inférieure {Levoiturier); Orne, Chani-

posoult! Laudes (Gobert); Nîmes (Ecoffet); Marseille {Wachanru).

18. riificornÎH Grimm. — Mars., 1857, 159. — Fairm., Fn. Fr., I,

266. — myrmecophilus Muls.

Dans les troncs et les plaies d'arbres, ordinairement avec Lasiits

fuliginosus (tr).

Breda [Everts); Westphalie, Lippstadt {Westhoff); Francfort (v.

Hetjden); Hemiremont [Putoii); Nancy [Mathieu); forêt de Sénart;

St-Gerinain (Ch. Brisout); Elbeuf [Lancelerée); Rhône (Rey); Sos

(Bauduer); Armagnac [Gobert); Gers, Marciac (Delherm); Hantes-

Pyrénées, Maubourguet (Pandellë).

19. purptirascen^ Uerbst. — Mars., 1854, 537, pi. 9, fig. 109. —
hrunneus Herbst. — castanipes Steph. — var. niger Schmidt.

Dans les bouses, les fumiers, etc. (r,). — Toute la faune gallo-

rhénane.

Obs. La var. niger (à élytres entièrement noires) est très-rare et ac-

cidentelle.

20. ventcalis Mars., 1854, 535, pi. 9, fig. 108.

Comme le précédent (ac). — Toute la faune gallo-rhénane, sauf la

région méditerranéenne.

O'js. En dehors des zones montagneuses, il ne paraît pas dépasser

au sud-est les environs d'Avignon [Cal. Fabre, p. 44).

21. carbonarius 111. — Mars., 1854, 534, pi. 9, fig. 107. - nigel-

latus Germ.

Comme les précédents (c). — Toute la faune gallo-i'hénane.

22. uneostriatus Mars,, 1854,532, pi. 9, fig. 105.

Sous les poissons en putréfaction, sur le littoral
;
juin (tr).

Gironde! Landes, Cap-Breton (Gobert); Cette! Carcassonne (de

Marseul).

23. igiiobilis Mars., 1854,532, pi. 9,iig. 106.

Sous les cadavres, les fumiers, etc. (ac), — Toute la faune gallo-

rhénane.
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24. »iijs:(no»iU8 Mars., 1861, 540, pi. 13, fig. 30. — nigellatus Mars.,
1854, 538, pi. 9, fig. 110. — Fairm., Fn. Fr., I, 267.

Dans les bois, sous les mousses, dans les bolets pourris ; automne
(«)

Lille (Reiche); Phalempin; Mont Noir {Lethierry); Alsace ( IT'enc-

ker); Somme, fonds de Grâce, bois de Gentelies, AiUy-sur-Sorarae

[Delahy); Seine-el-Oise, Orsay (Bedel); St-Germain ; Meudon; Joigny

(Ch.
.
Brisout); Rouen, Klbeuf (Lance/euée); Calvados, Mouen! Fa-

laise! Morbihan, Réminiac (Elphège)\ Moulins {Desh rochers); Rou-
vray [Emy)\ Landes! Pau; Argelez {Pandellé).

25. quailrinolatus Scriba. — Mars., 1854, 556, pi. 9, fig. 122.

Dans les bouses (r).

Hollande, Macslrichl, Venlo [Everts); Belgiiiue [Mathieu); Moulins

près Lille (I.ethierry); Weslphalie { Westho ff): Pvov'\nc^^s rhénaiips

{Bar/i): Mayence ; Francfort (f. Heyden); Alsace I WevrJier); Lor-

raine (Godron); Somme (Del.nby): Paris, bois de Boulogue ; Orléans

((//. Brisoi(t); Normandie, {de Germiny); Falaise [de Brébisson);

Aube {Le Grand); Sens {Loriferne); Anjou, Saumur {Lamherl),

Marligné'de Homans); Il!e-et Vilaine {de la Godelinuis); Allier {des

Gozia); Côte-d'Or {Rouget); Autun, Le Creusot (FaucoMnei); Genève,

Nyon (Heer); Ile de Ré {Bonnaire), Cévennes ! Sos {Baiiduer)\

Landes {Gohert); Gers, Marciac (DelJierm); Barèges {Pandellé); Gar-

cassonne (Minsmer); Gollioure {\farquet); Marseille [Wachanru];
Vancluse (Fabre); IJraguignan (Rofeerf); Alpes-Maritimes {Peraijallo).

26. »iinuatu!i lU. - Mars., 1854, 553, pi. 9, fig. 120. — uncinatus lU.

Dans lesbousi's, les fumier.'^, etc. — Toute la faune gallo-rhénane;

plus comm\in dans le midi.

27. lugubris Truqui. — Mars., 1854, 560, pi. 9, fig. 125.

Dans les bouses (tr).

Loire-Inférieure, Nantes {de Marseul), Rezé (Prada^; Lyon; Gol-

lioure (67?. Brisout); Tonneiiis {(U^ouvelle); Gev:<, Gimont, Marciac

{Delherm); Aude {Pandellé); Cannes (des Gozis).

28. fnnestus Er.- Mars, 1851-, 571, iii. 9, fig. \3o.—arenicola Thoms.

Dans les bouses sèches (ir).

Nassau, Weilhura. Niedcrwald {v. Ifeyden); Remircmont [Puton);
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Jura, Le WecuM (Stierlin); Millau, Le Causse-Rouge! Gers, Gimout
{Dellienn); Pyjénées-Oneiitales [Pandellé).

29. bitjsexstrlatus F.—Mars., 1854, 572, pL 9, fig. 136.

—

caliginosus

Steph.

Dans les fumiers (r).

Hollande, Wassenaer, La Haye, Âinsierdam. IVIaestriclit (Everts);

I)elgi([ue (Mathieu); Louvain (Troostembergh); Calais {Cussac);

Westplialie ( Westhoff,; Provinces rhénanes {Bach); Francfort {v.

Upydm); Alsace {^yencker). St-Valery-snr-Soiiime {Fainnaire);

Paris (Reic/ie); Calvados, Villers-sur-Mer (l^edel); Cahonr":! Ille-et-

Vilaine (de la Godelinais); Loire-Inférieure {l'radnl); F,a Bernerie

[Ch. Brisoiit); Noinnoulier ! Anjou (Raff'ray); Montluçon (des (rozis);

Rrout-Vernet {du Buysson); Beaune (Arias); Salève, Nj'oii, Genève,

Valais [Heer); Lausanne \Bugnion); Hautes-Pyrénées, Vielle, Louron
{Pandellé).

80. duodeciin-striatus Schrk. — Mars. , 1854, 586, pi. 10, fig. 145.—
iA-striatus Gyll. — 5-striatus Mots.

Dans les bouses, les fumiers, le bois pourri, etc. (ac). — Toute la

faune gallo-rhénane.

i31. biinacula(u8 L. — Mars., 1854, 582, pi. 10, fig. 142.

Comme le i)récédent (a(.). — Toute la faune gallo-rhénane.

32. prœtcs-cisisiiinH Peyr. — Mars., 1857, 424, pi. 10, XX, fig. 147.

Sous les poissons en putréfactio'i ; dunes du littoral; juillet.

Calvados, .Merville, un seul! étang de i?erre (Peyron); Hyères !

Obs La capture de cette espèce sur le littoral de la Manche est

remarquable. Elle parait assez commune dans les environs d'Hyères.

33. eorvinu^ Germ. — Mars., 185i,588, pi. 10, fig. 147.

Dans les champi,^nons, les fruits pourris, sous les reorces, etc.;

rare dans le nord
;
plus commun dans le centre et le iiiili.

Hollande, lîergen op-Zoom (Everls); Ai'deiine^ {Mathieu); (.rcfcld

(Bach), Westphalie, Siegen, Lippstadt, l'^llierfeld ( Westhojf); Weilburg,

Francfort (u. ileydcn ; Alsace ( ^Vencliev); Lorraine [Godron); Somme,
fonds de Grâce (Delaby); Seine, Foiileuay-aux-Ho.-'''S ; .Seme-ct-Oise,

Sucy-en-Biie (Bedel); St-Germain, Aleiidon (Gh. Brisout); Seine-ln-

férieure, (h'ival (Levoilurier); Anjou {Raff'ray); Am'ic, Udiilgucux
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{Le Grand); Yonue, Escolivcs [Loriferné); Allier (Olivier); Côle-d'Or

{Rouget); Saône-et-I,oire, St-Maiirice-les-Couches {Fauconnet); Tours
près Albertville ! Limoges (.Samy); Bordeaux! Landes (Perris); Pau;

Mauboiirguel, Gavarnie, Arrens, Louron {Pandellé}; Gers, Gitoont,

Marciac {Delherm); tout le Languedoc et la Provence.

Phelister Mars.

1. Uouzeti Fairm. — Mars., 1853, 488, pi. 14, fig. 20,

Bondy près Paris, dans une fourmilière; un seul individu {Rouzet,

coll. Fairmaire).

Epierus Er.

1. coattptuM Er. — Mars., 1854, 699, pi. 1(3, fi"-. 20. — rtissicus Mars.,

l. c, 698, pi. 10, tig. 19.

Sous l'écorte des chênes- liège morts (tr).

Var, Le Luc {Robert); St-Raphaël {Ch. Brlsout).

Triballus Er.

1. scaphidiforinis 111. — Mars., 1855, 157, pL 9, xxxi, fig. 3. —
maurilanicus Lucas.

Hyères ! Toulon! La Seyne {Tholin); Collioure {Pandellé).

Dendrophilus Leach.

1. pygiuîeus L.— Mars., 1855, 150, pi. 9, xxx, ûg.l.—formicetornm
Aube.

Dans les fourmilières de Formica rufa et exsecta (ar).

Belgique {Mathieu)-., Westphalie, Hilchenbach, Lippstadt ( Westhoff);

Clèves {Ficss); Crefeld, Aix-la Cliapelle, B^ppard, Dûsseldorf (i?ac/i);

Nassau, Francfort (y. [leyden); Alsace, Vendenheini {Wenc7xer),

près du Stanffeu {Leprieur); Reiniremont iPicton^; Dieuze iLeprieur);

Liverduu (Mathieu); Meudon, Marly, St-Germain (Ch. Brisout);

Bondy (Auhé); Abbeville {Marcotte); Fontainebleau (Chevrolat);

Seine-Inférieure, forêt des Sapins, forêt Verte [Mocquerys); Anjou

{Raffray); Martigné [de Romans); Morbihan, GrandchampCE/^j/zèc/e);

Bar-sur-Seine {Ix Grand); Plombières-lès-Dijon, Combe-de-Neuvon
{Rouget), Rouvray {Emy); Autun, Le Creusot {Fauconnet); Mar-

magne (Cartier); bois delà Brosse près Montluçon, forêts de Mulnay,
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de Messarges {Olivier); Puy-de-Dôme, Pionsat (des Gozis); Gap! Ageii

(Laboulbène); Sos (Bauduer); Landes (Gobert); Hau. es-Pyrénées,
Payole, Gazost, Cauterets, Aragnouet, Baroiisse (Pandellé)\ Monaco,
La Turbie {Peragallo).

2. puiictatiis F. — Mars., 1855, 148, pL 9, xxx , ï\s,. 1. — lalipef)

Bon. (1).

Dans les fourmilières de Formica rufa et rufibarbis et de Lasius

fuligirosus
;
parfois dans les colombiers (r).

Belgique (Mathieu); Nord, Lambersart (Lethierry); Valenciennes

{Lelièvre); Aix-la-Chapelle, Boppard, Crefeld, Diisseldorf {Bach);

Francfort (v. Heyden); Alsace, Ilaguenau {Kampmann); Vendenheim
( WencJier) ; Strasbourg, cours Le Nôtre (Reiher) ; Rerairemont
{Villon); Metz {Bellevoye); Dieuze, Verdun [Godron); Auteuil, Meudon
(Bedel); Somme, bois de Dury, marais de Cagny {Delahy); Seine-

Inférieure, forêt des Sapins {Mocquerys); Laval ; Le Mans {de Mar-
seul); Anjou [Raffray); Allier, Brout-Vernet (du Buysson), Cosnes
(Desbrochers); Autun {Fauconnet ; Dijon {Rouget); Rouvray (Emy);
Genève, Pomy {Heer); Donlogne (Olivier); Sos {Bauduer); Landes

(Gobert); Pau, Tarbes, Argelez, Maubourgiiet {Pandellé}; Gers, Gi-

raont, Laplaigne, Gazaupouy [Delherm).

Carcinops Mars.

1. mlnlina Aube. — Mars., 1855, 90, pi. 8_, xxii, fig. 3. — corpuscula

Mars.

Dans les matières animales desséchées; souvent dans les sablières

et les dunes avec les fourmis {Lasius) (ar).

La Haye, Zuid-HoUand, Rijswijk (jEyfrfsV, Ostende {Parys); Calais,

Dunkerque (r,e^/«"erri/); Somme, Cayeux (Decaux); Ktaples! Paris

{Aube); St-Gerniain (Ch. Brisout ; Seine-Inférieure, forêt des Sapins

{Mocquerys); St-Julien-sur-Calonuel Cabourg ! Sallemlles ! Gran-

villel Ille-et-Vilaine {de In Godelinais); Alsace {Wencher); Mont-

luçon {des Gozis); Rrout-Vernet (riw i?i«ysson); Marennes! Bordeaux!

Sos {Bauduer); Landes [Gobert); f>au, Tarbes, Maubourguet, Ar-
g'^lez, Coilioure (Pande/^é); Gei's, Gimont, Marciac (Dei/iPz-m); Tou-
louse {Marquet); Carcassonne [Minsmer); Béziers {Ch. Brisout);

Avignon (Fatre); La Seyue {T/iolin): Ilyères{(/f5 Gozis); Alpes-Mari-

times {Peragallo).

(1) Ghiliani {Ann, Eut. Fr'., ).S4", 104), apiès avoir établi formellement celte syno-

nymie sur de vieux exemplaires du temps de Bonelli, a déclaré plus lard {Betl. E.

Zeils., 1859, 87) que le mauvais état du type restant empêciiait de l'eTaniincr utilemcut;

il semble bien qu'en 18o9, Ghiliani avait perdu de vue sa note de ; i .



— 19 3 -

Obs. C'est le Tribalus minimus du Cat. Mocquerys (p. 64) et des

autres catalogues locaux ; le vrai Triballus minimus Rossi n'a pas

encore été rencontré dans notre faune gallo-rhénane.

2. quatuordecimstpiata Steph. — pumilio Er. — Mars., 1855, 91,

pi. 8, XXII, fig. 4.

Dans les poissons en putréfaction, les fumiers des bergeries (r).

Alsace { WencJier); Mavly {Leprieur); St-Gevcnainl Rouen! Orne,

I/Hôme {BedeL); Ardenncs près C len ! Loire-Iuférif'iire, [,a Bernerie

{Ch. Brisout); île d'Oléron {Champenois): ^os {Baucluer); l.nndes

{Goberi);Co\\\onve {Pandellé); Béziers ! Celte (rffis Gozis): Marseille!

LaSeyne {Tholin)\ Nice!

3. Slayetî Mars., Ann. Soc. Ent. Belg., 1869, XIII, 94.

JVIarseille, dans les arachides (Mayet).

Obs. Espèce importée (connue d'Egypte et d'Arabie).

Paromalus Er.

1. eoniplanatus Panz. — Mars., 1855, 109, pi. 8, xxiii, fig. 3,

Sous les écorces des arbres morts: peuplier, bouleau, hêtre,

chêne (r).

Luxembourg; Ardenues {Mathieu); Elberfeld {Bach); Als;ice

{Wencher); Metz (Géhin): Onèvp (Heer); Vaux {Forel); Valais, Siou

{Bugnion)\ .Savoie, Lesseillon ! Aix-ies-Rains (CA Brisoict), Lyon!
Vernaison près Romans {X.amheu) \ Sos (Bauduer) ; Draguignan

{Robert).

Obs. Cité encore au Cat. d'Iile-et-Vilaine (p..57), par de La Godelinais,

mais sans doute par erreur.

2. paralielepipediis Herbst. — Mars., 1855, 116, pi. 8, xxiii, fig. 9.

Sous les écorces du pin et du hêtre (ar).

Crefeid (\link); Elberfeld {Cornélius); Francfort (y. //eyden); Alsace

{Wencher); Vosges {Godron) ; Genève {Heer); Albertville! Aube,

St-Martin (/.e Grand); Allier {Olivier''; Rhône, Villefranche {Cfiaf-

fanjon); Nyons {Ravoux); Limoges! Gironde, .\mbès ! Arcachon 1

Landes ! Sos {Bauduer); Tarbes {Pandellé); Pyrénées-Orientales.. La

Massane {Marquet); Béziers!



3. flavieoraÎB Herbst. — Mars., 1S55, ii7, pi. 8, XXlii.fig. lU.

Sons les é.corces du chêne et du hêlic, parfois avec Lasius fuligi-

nosus (ah).

Bclgiqui', Hiiy [Wesmael); Nord, forêt de Moriiial \Letfiierry);

Westphalie (Westhoff); Crefeld, Dù&seldoil' [Bach]; FranclofL \v.

Heyden)\ Alsace [Wencker); Daruej, Verdun {Godron,; Paris {Ch.

Brisout): Rouen {Mocquerys); Orne, Couti'rne ! Sarlhe [Hlonnot);

llle-et-Vilaine (de LaGodelinais); Aiijou {Raffray) ;Tloyvs {Le Gr'and];

Allier {Olivier]; Côto-d'Or {Fiouyet), Autuu, le Creusol, Sl-Maurice-

Ics-Couc'ies (FaMcojineO; Genève, Vallorbes (IJeer); \ alais KStiei'lin);

Ho'lez ! LinîOgfs ! Sos [Bauduer); Ile d'IMéron [Champenois j\ Arca-

ehon {Bedcl)\ I^andes [Perris)\ Basses-Pyrénées, Pau ! Lahoiircade

{Delherm]; Oloron {Nicolas); (iaux-Bonnes {L. Dufour); Hautes-

Pyrénées [Pandellé); Gollioure [Ch. Brisout]; Gers, Gimont (Del-

herm); Alpes Maritimes, Le Magtian, Sl-Maran-du-Var (Peragallo).

Obs. La larve dévore celles de divers Tomiciis dans leurs e^aleries.

Glymma Mars.

1. Cttudezei Mars., 1856, 282, pi. 11, xxxix.

Dans les couches à melons (tr).

Liège {Candèze).

Obs. Cette curieuse espèce ne paraissant pas avoir été reprise en
Europe, il est permis de se demander si elle n'y a pas été importée.

III. HETiî:RIINI.

Hœterius Er.

1. ferrugiosous 01. — sesquiconns Preyssl. — quadratus Kug. —
Mars., 1S55, 140, pi. 9, xxviii, fig. 1. — Marseuli Schfss.

Dans les fourmilières de Form. rtifa, fiisca. rufibarbis., sanguinea,
l'olyergusrufescens, Myrmica scabrinodts, Leptothoro.x acervorum^
Lasius fuliginosus, flavus; aussi sons les pierres et le,-: corc s dans
le voisinage des fourmis (ar).

Beli;ique, Marloie {de Barre); Moiil Noir [Lethierry); Glèv(^s (Fuss):

Crefeld {Mink)\ Bùckeburg, iMinden, Warburg, Llberfeld ( Wes^/io//"):

.Mayence {Bach]; Francfort (v. lleyden): (lolmar ! Vcndciihi'iiu

( Wencker); Strasbourg (Lirtder); ivielz {Bellevoyn); Épinal, l\wi\/i\

Darney (rTodron); Nancy ! Woniwy [Bedel); Mm-iy, Sl-Gt-i-m.uii (Ch.

ncviie d'Entomologie.— Septembre 1886. 17
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Brisout); Abbeville [Marcotte); Seine-Inférieure, forêt des Sapins

[Mocquerys); Morlaix {Hervé); Morbihan, Eléminiac [Le Tuaut); St-

Anne-d'Auray [Elphège); Anjou [Raffray); Maine-et-Loir [Gallois);

Orléans [Fairmaire); Côte-d'Or, étang \pxqj [Rougel]; Semur-en-

Brionnais [Vituraty. Autan {Fauconnet); Montcenis près le Creusot,

JVlarniagne {Cartier); Morges [Forel); Lyon; Drôme, Pisançon près

Romans, Rochefort (Xambeu); Sos [Bauduer); Armagnac; Bordeaux
[Souverhie);L-à\iàQ?, {Gohert); Tarbes, Maubourguet (Pandei^é); Ba-
gnères-de-Bigorre [Ch. Brisout); l.a Ramelte près Toulouse ; La
Massane [Marquet); Montagne-Noire [Quérilhac); Cannes, inonda-

tions de la Siagne [Clair); Nice, Mont Chauve [Linder).

Obs. Plus commun après les pluies ou par les temps humides

,

comme la plupart des coléoptères myrmécophiles.

IV. SAPRININI.

Saprinus Er.

1. niacnlatus Rossi, — Mars., 1855, 356, pi. 16, fig. 2.

Dans les bouses, les cadavres de reptiles (r).

Nyons [Ravoux); Avignon [Fabre); Aix en Provence ! Toulon ! La

Seyne [Tholin); Le Luc, Draguignan [Robert); Alpes-Maritimes [Pe-

ragallo); Montpellier [Fairmaire); Cette! Béziers; Pyrénées-Orien-

tales, Perlhns [de Germiny); Collioure [Ch. Brisout); Toulouse

(Marquet); Gers, Gimont [Delherm); Agen [Laboulbène).

. semipunetatus F. — Mars., 1855, 377, pi. 16, fig. 20.

Sous les cadavres, les poissons en putréfaction (ar).

Maine-et-Loire, Martigné [de Romans); Charente-Inférieure, Le

Meung [Ch. Brisout); La Rochelle {d'Orbigny) ; lie de Ré [Bonnairë);

Moulins, bords de l'Allier; Auvergne [Desbrochers); Autun [Lacatte);

Bordeaux! La Teste! Sos (Bauduer); Landes (GoterO; Biarritz; St-

Jean-de-Luz [Delarouzée); Agen [Laboulbène); Gers, Gimont, Lec-

toure, Courrensan, Marciac [Delherm); Montpellier, Nîmes [Fair-

maire); Béziers ! Cette I Marseille ! Toulon, La Seyne, Le Luc, Dra-

guignan [Robert); Cannes [des Gozis); Antibes, golfe Juan [Pera-

gallo).

Obs. Cité encore d'Alsace par Kampmann (Cat., p. 18), mais sans

doute par erreur, bien que l'espèce soit moins méridionale que le

macula tus.
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3. delcrsu» 111, — Mars., 1855, 'Ô'MJ, pi. 1(3, fig. 35. — mêlas Kiist. —

bipartitus Mots.

Sons les cadavres, dans les sablières (ar).

Alsace (Wencher); Versailles [Aube); St-Germain (Ch. Brisout);

Sucy en Brie (Clair); Fontainebleau (Bedel); Ile d'Oléron ! Lozère,

St-Étienne-Vallée-Française ! Bordeaux (FamnaiVe); Landes {Gobert)\

Sos (Bauduer); Hautes-Pyrénées, Castelnau-Rivière {Pandellé); Gers,

Gimoat, Marciac, Courrensan (Delherm); Agen {Lahoulhène); Tou-
louse [Marquei)\ Collioure! Béziers ! Montpellier (Z-areynie); Nimes!
Marseille ! Perpignan [du Val)\ Aix en Provence I Toulon, La Seyne,

St-Tropez, Fréjus, Draguignan [Rohert); Cannes {des Gozis); Avi-

gnon [Fabre).

4. farvus Er. — Mars., 1855, 406, pi. 17, fig. 43.

Comme le précédent (n).

Lozère {Thibézart); Nyons {Ravoux); Digne! Avignon {Fabre);

Draguignan, Fréjus (Robert): Cannes (des Gozis); Nice (Ch. Brisout);

Aix enProvencel Marseille! Cette! Nimes (Ecoffet); Béziers !

Obs. Il est indiqué de Dijon au Cat. Rouget (p. 109), mais sans doute
par erreur.

5. ehaleitcH 111. — Mars., 1855, 445, pi. 18, fig. 71. — dubius Mots.

Sous les excréments, dans les sablières, les dunes (a).

Yonne, Joigny [Loriferne); Allier, bords de la Sioule (du Buysson);
Ile de Noirmoutier, LTlerbaudière ! Charente-Inférieure (Champe-
nois); Dijon (Rourfet); Nyons (Ravoux); Le Luc, F'réjus (Robert);

Menton, Vintimille (Paragallo); Aix-en-Provence ! Hyères ! Marseille!

Nimes (Ecoffet); Cette ! lîéziersl Collioure (Marquet); Gers, Gimont
(Delherm); Sos (Bauduer); Landes (Gobert).

Obs. M. Power l'a indiqué de La Londe près Elbeuf (Soc. Se. Rouen,
1874, 56), et M. de La Godelinais de ITlle-et- Vilaine {Cal., p. 57); mais
je crois ces deux localités erronées.

6. subnitidns Mars., 1855, 404, pi. 17, fig. 41.

Comme le précédent (ar).

Reims (Lajoye); Le Mans (de Marseul): lUe-et-Vilaine (delà Gode-
linais); Anjou (Raffray); Noirmoulier, L'IIerbaudière ! Bar-sur-Seine

(Le Grand); Montluçon (des Gozis); Gannat (Desbrochers); Dijon

[Rouget); ^ancj (Godron); Basses-Alpes! Nyons (Ravoux); Vaucluse
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(Fabre); La Seyne {Tholin); .Marseille! Bézit^rs ! Cl-iil: ! Gers {Det-

herm); Pyrénées (CA. Brisout); Bordeaux!

7. nitiduliis Payk. — Mars., 1855, 402, pi. 17, fig. 40. — uralensis,

sparsipunctatus Mots.

—

incrassatus Mén. — punctatoslriatus Mars.

—

Krynickii Kryn.

Dans les cadavres, les bouses, etc. (tc). —Toute lu faune f^MlId-

rhénane.

8. speeuliffer Latr. — Mars., 1855, 411, pi. 17, fig. 47.

Comme le précédent (ar). — To\ite la faune grdlo-rliénanp
;
pliis

ooiiimuQ dans le uiidi.

9. immundus Gyll. — Mars. , 1855, 408, pi. 17, fig. 44. — œgialius

Reitt.

Sous les cadavres, les excréments, au bord de la mer (r).

Toute la Hollande maritime {Everts); Ostende {Reiche); Calais,

Dunkerque { Le lhier ri/); Bon tordue- sur-Mer (Ch. Brisout); Somme,
Étaples {Leprieur), dunes de St-Quentin, Cayeux {Delaby); Calvados,

Caltourg ! Le Morne ! Merville I Sailenelles ! îlle-et-Vilaine {de La Go-
delinais).

10. seneiis F. — Mars., 1855, 413, pi. 17. fig. i^^.—fulminans Kollze.

Dans les cadavres, les bouses, etc. (tc). — Toute Ja faune gallo-

rhénane.

11. vireseens Payk - Mars., 1855, 440, pi. 17, fig. 67.

Sur diverses planti^s, sous les feuilles niorles (b).

tloUande, Zutfen (Everts); iJel^jçique ( \}atJdeu); Nord, Solesmes (De-

caux), Dunkerque, Lambersart (Lethierry); Crefeld, Elberfeld (Bach);

Francfort [v. Hei/den); Nancy (Mathieu); Somme, bois d'Aillv-sur-

Somme (Dcia6?/), Uisemont (Massnn). Ca3-eux (Deeaux), St- Valéry

(Fairmaire); Dieppe, La Londe (Power); Kure, Brosville [Régim-
bart); St-Germain, S\.-Sia\iv (Ch. Brisout); G\amnrl (Aube); Bondy !

Seine-el-Oise, Bonnières, au bord delà Seine; Calvados, ViUers-sur-

Mer (Bedel); Saumur (''ourlilUer); Nantes {de Marseul); Quiberon

{LévetUé); Cbarent.e-liiféi-ieure (Champenois); Vichy, bord? de ryVllicr

{de Borre); Ly^>n (de Marseul); (lenève (//eer); !,i'ii<>f;es (.Saw?/); Pau

[PandcUé)', Béziers {ilarquet); Draguignaa (Robert).
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Obs. D'après MM. Rogimbarl et Léveillô, celte espère dévore les

larves du Phœdon grammicus; sur le Sisymbriuni nasturtiMn,bt celles

du Gustrophysa polyyoïii, sur le Polygomwi maritimum (Cf. Annuaire
Ent., 1880, llOi; suivant Aube, elle attaque probablement aussi celles

de VHaltica oleracea.

12. iautus Er. — Mars., 1855, 459, pi. 18, fig. 81.

Fontainebleau {de Marseul).

13. biterrensis Mars., 1862, 474, pi. 16, fig, 33.

Sous les cadavres df, reptiles; août (tb).

Héziers (Pellet, Marquet\.

Obs. M. Ch. Brisout m'en a communiqué vm exemplaire de Béziers.

L'espèce semble bien distincte par la disposition des stries élytrales et

la ponctuation discale du corselet.

14. algcrieus Payk. — Mars.^ 1855, 405, pi. 17, fig. 42.

[jéziers ; Carcassomie {de Marseul;, Cullioure (l'andellé).

15. pastorulis Duv. - Mars., 1855, 463, pi. 18, fig. 85.

Sous les mottes île terre, au bord des champs (tu).

Montpellier (J. du Val).

16. iritino'.s Duv. - Mars., 1855, 501, pi. 19, fig. 118. — ciliaris Muls.
— serripes Mars., 1855, 677, pi. 19, fig. 121.

Surtout <1miis le sable, au bord de la mer (tr).

Hyères {<:h. Brisout); La Seyne, au.K Sablelles (Tholin); Nîmes [de

Marseul); Cette (Marquet); Montpellier {du Val).

Obs. Chez cotte espèce méditerranéenne, si curieuse par les longues

soies latérales de son corselet, la carène transversale entre le front et

l'épistouie est très-fine et souvent interrompue au milieu; M. de Mar-
seul l'avait déjà observé sur un des types de J. du Val et je l'ai re-

marqué chez un exemplaire de la Seyne que M, Tholin a bien voidu

me communiquer ^Cf. Ann. Ent. Fr., 1^62, 482i.

17. wmuliis 111. — Mars., 1862, 488, pi. 17, fig. i5. - merfiocm Mars.,

1855, 679, pi. 19, fig. 122. — quadrilineatus Waltl.

France méridionale {de Marseul); .Moiii-de Mnrsiin ; Ibnites-I'yré-

nées, Aragnouel {Pandellé).
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18. elongatulus Rosh. — œmulus Mars., 1855, 684, pi. 19, fig. 129.

- Mûcquerysi Mars. - andalusicus Mars.

Dans les excréments ; terrains sablonneux (tr).

Marseille; Béziers {de Marseul).

19. metalleseens Er. - Mars., 1855, 686, pi. 19, fig. 128. -amchi-
darum Mars.

Sous les pierres, les détritus, dans les terrains sablonneux (th).

Landes {Gobert); Vaucluse [Fabre]; Nîmes (Ecoffet); Montpellier

(/. du Val); Béziers {Ch. Brisout); Collioure (Pandellé).

Obs. Cité de l'Anjou (M^e de Buzelet) dans la Faune Millet (1, 141),

mais évidemment par erreur.

20. amœnus Er.— Mars., 1855, 681, pi. 19, fig. 124. — ? safeM^eii

Rosh.

Sur les coteaux; mars, novembre (tr).

Béziers [Ch. Brisout); Carcassonne (Gavoy).

21. spretulns Er. — Mars., 1862, 486, pi. 17, fig. 43.

Dans les excréments (tr).

Béziers (de Marseul); Narbonne iMarquet).

22. eribellatieoUis Duv. — sicanus Mars., 1862, 490, pi. 17, fig. 47.

— curtus Rosh. —puncticoUis Kiist. — Kûsteri Mars.

France méridionale {Lareynie).

23. rnfipes Payk. — Mars., 1855, 692, pi. 19, fig. 133. - rubripes

Er.-arenarius Mars., l. c, 691, fig. 132. — r/rawahus Er.— Mars., l. c,

693, fig. 134.

Sous les pierres, les détritus, les excréments, au bord delà mer (ar).

Toute la zone maritime gallo -rhénane. Paraît très-rare et local

dans l'intérieur : Alsace, Hapsheim [Kampmann); Metz {GélUny,

Genève [Heer); Lyon (Re.y): Draguignan {Robert).

Obs. 1. Je n'ai vu aucun exemplaire de cette espèce trouvé en de-

hors du littoral; les localités citées le sont donc d'après les auteurs.

Obs. 2. Les seuls caractères invoqués pour séparer le granarivs du
rufipes, à savoir: la strie suturale raccourcie et la ponctuation des

élytres plus fine, sont absolument illusoires ; on trouve ensemble des

individus offrant tous les passages.
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24. eoiijungens Payk. — Mars,, 1855, 694, pi. 19, fig. 135.

Dans les bouses, sous les détritus (r). — Toute la faune gallo-

rhénane.

Obs. Je n'en ai pas vu d'exemplaires provenant des Alpes, où peut-

être l'espèce fait défaut ; elle est seulement citée de Genève par Heer.

25. speeiilaris Mars., 1855, 704, pi. 19, fig. 142 (1).

Dans les détritus des inondations ; mai, septembre (tr).

Ahr (v. Hagens); Diïsseidorf {Bach); Alsace, bords de la Feclit {Le-

pj-ieur); Culmar iClaudon); Toulouse, bords de la Garonne {Marquet);

Hautes-Pyrénées, Maubourguet (Pandellé).

Obs. Cité encore de Gannat (Desbrochers) au Cat. Olivier (p. 125),

mais peut-être par erreur. — Quant au specularis du Cat. Gobert (p. 94),

c'est le 4-striaius.

26. B'elletî Mars., 1862, 493, pi. 17, fig. 49.

Sous les cadavres de reptiles; parfois dans les détritus des inonda-

tions ; août (tr).

Avignon [Ch. Brisout); Millau! Béziers, bords de l'Orb {Pellet,

Marquet).

27. quadrisfriatus Iloffm. - Mars., 1855, 703, pi. 19, fig. 141.

Dans les endroits sablonneux, les dunes, sous les algues (r).

Hollande maritime [Everts); Ostende [Wesmael); Dunkerquc, Ca-

lais [Lethierry); Lille (Reiche); St-Valery, dunes de St-Quentin

(Fairmaire); Westphalie {Westhoff); Uûsseldorf (/?ac/t); Francfort

(y. Heyden]; Strasbourg, bords du Rhin ! Le Havre, Orléans, Nantes

{de Marseul);G\eïi; Moulins, bords de l'Allier [des Gozis); Vichy {de

Borre); fort de Joux {Goureaii); Valais, Saas (de Gautard); Nyon,

Genève {Heer); Lyon ! plaine du Forez, bords de la Loire (Simécm);

Agen {Lahoulbène); Sos (Bauduer)-, Landes {Gobert); Fréjus (Robert).

(11 Cette csiècc, omise au tableau ci-dessus (p. 170), se distingue par les caractères

suivants: 11'uii bronzé brillant; coifelct rugueusenient ponctué eu entier, sauf deux

plaques antobalisaires miîdiaues lisser, divisées par une faible inipressiou ponctuée;

élytri-o assez mates, n'offrant qu'une vetite plaque loude subscutellaiie, un peu éloignée

de la base; 4" strie dorsale invisible daus la ponctuation; marges latérales ponctuées en

arriére, etc. — '^i niill.
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•28. radiosuji Mars., 1855, 724, pi. 20, fig, 157.

Marseille {de Marseul).

Obs. Le radiosus du Cat. Peragallo (p. 84) se rapporte au rugifrons.

29. apricarius Er. - Mars., 1855, 725, pi. 20, xxxvm, fig. 58.

Dans les endroits sablonneux, surtout au bord de la mer (\c).

Millau ! Ses (Bauduer); Landes {Gobert); tout le littoral du Lan-
guerloc (Marquet); Cannes!

Obs. Cité de Moulins {Desbrochers) au Cat. Olivier, mais probable-
ment à tort.

30. grossSpes Mars., 1855, 718, pi, 20, fig. 153.

Dans les sables du lilloral
;
juillet (tb).

Morbihan, dunes entre Plouharnel et Etel {Bedel); La Rochelle

(d'Orbigny): Aude (Gavoy); La Nouvelle (Minsnier); INarboune

[Ecoffi't); Béziers [MarqKPi); Marseille (de Marseiil).

Obs. Cité de Baveux par M. de Marseul; mais cette indication me
paraît fausse ou du moins ne peut s'entendre que du littoral de cet

arrondissement. — Noté encore de Sos (Bmiduer) an Cat. Delherm
ip. 23r, mais la citation est pareillement fausse, je crois.

31. «•assîpes Er. — Mars., 1855, 717, pi. 20, fig. 152.

Sous les détritus, les pierres, les excréments, surtout dans les dunes

du littoral (h).

Hollande, Scheveningen, Kaiwijk (Eoerts); Noordwijk (Dietz); Ca-

lais (Cusfac); Roulogne-sur-.Mer [Lclhierry); Somme, St-Onfntin,

St-Valery ( A)eZa6?/), Cayeux Decanx); Calvados, Merville ! Ille-et-

Vilaine ['ir> la Godelinuis); Orléans [Fairmaire); Vichy {de Borre);

Puy-de-Dôme, Pionsat {des Gozis)\ La Uochelle {d'Orbigny); plus

commun sur les cotes du golle de Gascogne et de la Méditerranée.

Obs. C'est Vapricarius du Cat. de Norguet (p. 100).

32. rjag-îfronw Payk. — Mars., 1>^")5, 721, pi. 20, fig. 155. — s&mi-

striatus, smaragdidus, violaceits Steph.

Sous les détritus, les excréments, etc. Commun sur tout le litturai;

rare dans l'intéiieui'.

Lille {Reiche); Wcstphalie {Wcsthoff); Crefeld. Dûsseldorl (i?acA);
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Francfort {v. Heyden); Alsace [Wencker); Nancy (Mathieu); Fontai-

n.'bleaii iCh. Brisout); Ste-Gemines-sur-Loire {Gallois j; Allier [Oli-

vier); Dijon (/iowye/); S>iùiie-et-Luitf , Di'j:oiii (Faucomict); Genève

Heer-; Pau, Eanx-Bonnes; Oaulcrets, ïarbes, Vielle {Vandellé);

Nîmes (Ecoffet).

32. metallious Herbst. — Mars., 1855, 722, pi. 20, fig. 156. - pullus

Rosh \t)erisini. .

Mœurs du [)récédent (r).

Toute U Hollande maritime (Everts); Ostende ( Wesmael); Dùssel-

doi-f (i?uc/(); W.'stpliali!', V.iAevbovn {Westhoff); Haf,Mieaau {Kump-
înann); Metz (Gc/ùn); Verdun [Liénard); Calais; Uuiikerque [Lc-

f/u'err</); Sonudf, Cayeux (Decauaî), Sl-Uneiitin {Delaby), St-Valery ;

Dieppe; I.e Havre ; Orléans {Fairmaire) ; Trouville; Gabourg; La

Bernerie (C'/i. Brisout); Ille et-Vilaine (de La Godelinais); Chareute-

laférieure (Champenois); Montluçon (d,es Gozis); Landes, Hiscarosse

(Gobert); Ageu [Laboulbène); Basses-Pyrénées; Pyrénées-Orientales,

CoUioiu-e [Pavdellë); Ancli, Lectoiu'e, Councnsan (Delherm); Var

(Robert).

34. <:iiuid£aiuN III. - Mars., 1855, 730, pi. 20, fig. 1G2. — lobatus

Woll.

Sous les pierres, le; détritus; dunes du littoral (ar).

La Rochelle [d'Orbigny]; Arcachon (Ch. Brisout); Ltxndf.?, (Gobert);

Biarritz {Pandellé); plus commun sur tout le littoral du Languedoc

et de l.i Provence.

Obs. 1. Cité de Draguignan au Cat. Robert; mais sans doute la

citation se réfore au littoral de cette l'égion; car l'espèce semble exclu-

sivement maritime.

Obs. 2. D'après M. P.edel (in lill.), l'espèce vit dans les buttes de
sable formées par le ATafcf'/e mariama et se nourrit probablement des
larves de la Psylliodes vtarcida.

35. 4tarài;i«kiut> Steph. — sabulusun t'airm. — Mars., 1855, 714, pi.

20, fig. 150.

So.;s les algues, les cadavres, au bord di' la mer (ac).

Toutes les côtes de la mer du Nord et de la Alauehe. Morbdian, Le

Pouli^^uen ! Loire-iul'érieuie, La Bernerie (Ch. Brisout); Nouiiioa-

tier l Marenues !

Obs. Il est remplacé par le dimidiatus sur les côtes du golfe de Gas-

cogne et de la Méditerranée.
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Guathoncus Duv.

1. rotundatus Kug. — nannetensis Mars., 1862, 499, pi. 17, IV, fig- 2.

— communis Mars., l. c, fig. 4. — interceptus Lee. — 4-striatus WoU
{Triballus).

Sous les détritus, les débris de poissons en putréfaction (r).

Hollande, Amersfoort, La Haye, Katwijk, Frise {Everts); Westphalie

( Westhoff); Provinces rhénanes [Bach); Nassau; Francfort (v.Heyden);

Colmar, Haguenau [Kampmann); Paris {Ch. Brisout); Nantes {de

Marseul); Mâcon, Le (Ireusot (Fauconnet); Sos {Bauduer)\ Bordeaux
;

Pau ; Louron, Argelès, Bagnères (Pandellé); Lourdes {des Gozis).

2. pnnctulatas Thoms. — rotundatus Mars., 1855, 503, pi. 19,

fig. 119.

Sous les excréments, les charognes, les écorces, surtout dans les

dunes (ac). — Toute la faune gallo-rhénane.

Myrmetes Mars.

1. pieeus Payk. - Mars., 1862, 515, pi. 17, XLi, fig. 1.

Dans les fourmilières de Formica rufa (r).

Breda {Heylaerts); Verviers {Mathieu); Nord, forêt de Raisnes {Le-

thierry); Westphalie, Lippstadt {Westhoff); Dûsseldorf {Bach);

Alsace, près le Stauffen {Leprieur); Vendenheira {Wencher); Hemi-

remont (Puton); Metz {Géhin); Reims {Lajoye); Chaville {Bedel);

Meudon, St-Germain {Ch. Brisout); Eure, Romilly-sur-Andelle

{Lancelevée) ; Seine-Inférieure, Les Chartreux, forêt des Sapitis

{Mocquerys); Anjou {Millet); llle-et-Vilaine {de La Godelinais);

Autun {Fauconnet); Sos {Bauduer); Hautes-Pyrénées, Payole, Vielle
;

Pyrénées-Orientales, La Massaue {Pandellé); Gers, Courrensan {Lu-

cante).

V. ABR.'EINI.

Teretrius Er.

1. pivîpesF. — Mars., 1856, 136, pi. 3, lig. 4.

Sous les écorces des vieux saules surtout, sur le bois coupé; mai,

juin, octobre (tu).

Belgique, Huremonde, Hasselt {Mathieu); Nord, Fives {Lethierry);
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Arras (Collin); Westphalie, Mïmster, Lippstadt, Arnsberg (Westhoff);

Crefeld, Aix-la-Chapelle, Dùsseldorf (Bach); Elberfeld {Cornélius);

Francfort (v. lleyden); Colmar (Leprieur); Verdun {Liénard); Metz

{Géhiii); Péronne {Gervais d'Alain); Paris (Reiche); Si-Germain (Ch.

Bnsout); Seine-Inférieure, forêt des Sapins (Mocquerys); Fontaine-

bleau {Fairmaire); Anjou {Rajfray), Marligné (de Romans); Mou-
lins, Cosnes, Gannat (Deshrochers); Dijon, Velars-sur-Ouche, Cham-
bolle (lioiiget); Rouvray (Emy); Genève (Heer); Ain, Le Plantay

{Guillebeau); Sos (Bauduer); Mont-de-Marsan (Gobcrt); St-Sevor

[L. Dufoiir); Pau; Ossru (Pandellé).

Obs. D'après M. Leprieur, la larve de cet insecte serait, en Algérie,

parasite des Xijlopertha ; M. Revelière l'a trouvée, en Corse, dans des
sarments de vigne avec le Sinoxijlon 6-dentatum, dont elle dévore les

larves.

Plegaderus Er.

1. saueius Er. — Mars., 1856, 264, pi. 11, xxxvm, fig. 1.

Sous l'écorce du pin (r).

Belgique (Mathieu); Westphalie, Munster ( Westhoff); Francfort

(v. Heyden); Alsace ( Wencher); Genève {Heer); La Teste [Fair-

maire); Laudes {Gobert); Sos {Bauduer); Eaux-Bonnes, Parole (Pan-

dellé); Var, Le Luc (Robert).

2. vulneratus Panz. — Mars., 1856, 265, pi. 11, xxxviil, fig. 2.

Sous les vieilk's écorces (tr).

Breda {Heylaerls); Belgique {Mathieu); Nord {des Gozis); Diissel-

dorf {Bach); Haguenau {Kampmann); Remiremonl {Puton); Metz

(Géhin); Nancy! Valais, Saas {de Bunvouloir); ICaux- Bonnes (C//.

Brisout); Cauterets, Payole, Aragnouet {Pandellé).

3. cxaus m. - Mars., 1856, 267, pi. 11, xxxvm, fig. 3.

Dans les souches pourries de chêne et de châtaigner, parfois avec

Lasius fulicfinosus {u).

Belgique, Huy [Wesmael); Westphalie, Dortmiind {Suffrian),

Lippstadt {Westhoff'); Diisseldorf {Bach); Nassau; Francfort (y.

/ieyrfejî); Alsace {Wencker); Dieuze (Leprieur); Metz (GcViiJt); Fon-

laini'hleau [Bedel); Marly, St-Gerinain {Ch. i?r(S0M<); Valais [Stierlin);

Lausanne; Genève [Heer); Dijon, bords de l'Ouche, fontaine de

l^Arrey {Rouget); Houvray {Emy); Le Creusot {Fauconnet) ; Allier,
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Brout-Vernet (du Buysson); Gannat (Desbrochers); Sos (Bauduer);

Landes [Perris); ïarbes [Pandellé).

4. itisoectus Er. — Mars., 1856, 268, pi. 11, xxxviii, fig. 4.

Dans les souches pourries de hêtre et de pommier (r).

Relgique (de MarseuV, Nord, forêt de Morm.il [Lelhierry); Dùssel-

dorf (Bach)', N;>ssau, Francfort [v. Heyden); H;i,i,^upnnn {WencJier);

Fontainebleau ! Marly [Ch. Brisout); Seine-Inférieure, Quevilly

[ Mocquerijs); Calvados, St-Jalien-sur-Calonne ! Vevey (Slierlin); Al-

lier, forêt d.-'s Collettes (des Gozis), de Marcenat {du Buysson); Sos

(Bauduer); Landes (de Germiny)\ H uites el Basses-Pyrénées [Pan-
dellé); Kaux-Bonnes!

5. (iiâcisus Er. — Mars., 1856, 272, pL 11, xxxviii, fig. 8.

Sous les écorces du pin. — Commun par places (Landes).

Lunoges ! Bordeaux ! Arcaclion ! Sos (Bauduer); Hautes-Pyré-

né-s, Mauboiirguet (Pandellé); A'pes-Maritimes, Agay, Eze (Pera-

gallo).

Obs. 1. La larve dévore celle du Cnjpturgus pusillun dans ses gale-

ries.

Obs. 2. L'espèce est citée de Belgique au Cat. Mathieu, et d'Alsace

au Cat. Wencker; mais ces localités méritent vérification.

6. ®Mi Mars., 18.56, 271, pi. 11, xxxviii, fig. 6.

Sous les écorces du pin (p.).

Var, Le Luc [Ttobert]: Li Seyne (ThoUn); Hyères ! St-Rap'iaëî !

Alpes-Maritimes, Agay (Peragallo).

7. BSarasii Mars., 1857, 449, pi. 11, xxxviii, fig. G'. — ? saimlus
Truqui.

Toulon !

8. jm.sîil!»* Rossi. —Mars., 1856, 278, pi. Il, xxxviii, fig. 10.

—

hispidulus Muls.

Sous les écorces veriuoulues de hêtre, de chêne et île chêne-liège.

— Commun par places (Landes).

Allier, forêt des Collettes [des Gozis); Sos (Bauduer); Pyrénées-

Orientales, Collioure [Ch. Brisouf): La M^ssane [Murquet).
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Onthophilus Leach.

1. suleaius F. — Mars., 185(3, 554, pi. 11, XL, fig. 1.

Sons les (léli'itns. rlans les sablières in).

HrPilii, Ai'iilieni [Everts]; Anvers, Deiirnt^ (Dietz), Hévtn'lé (de

Troostembergh); INord, bois d'Anriappfs {Cussac); C.vAnh (Fn'ir-

maire); V^Ps[\)he'.]\p{Wcstho/f}; Dûsseldorf, Elborfeld (Bnch); Nassiiu,

chaussée de Schiin-sfeiri {v. Hpj/den); Metz [Géhin) Reims (Lajùye);

Somme, Oiiry, Heiiriville (Carpent'ier^ R\iniigny [Dti.hois); Noisy-

le-Sec, Bondy (/îoî/zeO; Fonterjay-aux-Ruses (Bedel ; bois de noii-

logne, St-Gennain [Ch. Brisout); Seine-Inférieure, Si-Aubin Jiixte-

Boulleng (Levoiturier); IlIe-ef-Vilainc Ide La Godelinais); Autun
(Fanconnei); Sos [Bauduer); Mont-de-Marsan {Perris); Gers, Lec-

toure (Xwcaîife); Draguignnn, Le Luc, Fréjns, St-Tropez, La S^eyne

[Robert)-, Alpes-Maritimes, Levens 'Peragallo).

2. ^iiobulosu» Oliv. — exaratuslW. — Mars., 1856, 555, pi. H, XL,

fig. 2. — interruptns Reitt.

Sous les débris de plantes pourries. — Assez commun par places

dans le midi (Landes, Languedoc).

Nyons (Ravoux); Avignon (Fabre); Cannes, Menton (des Gozis);

La Seyue (T/io^m); Marseille! Mmes {Ch. Brisout); ColliourelTarbes

{Pandellé}; Sos (Bauduer).

Obs. Cité encore de la Sarthe au Cut. Monnot (p. 1), de l'IUe-et-

Vilaine au Cat. de La Godelinais (p .57) et de Moulins au Cat. Olivier

(p. 12.5); mais ces localités ont besoin d'être vérifiées, l'espèce parais-

sant méridionale.

3. slHaïns Forst. — Mars., 1856, 500, pi. 11, XL, fig. 5.

Dans les bouses, les crottins, les végétaux poui'ris, jusqu'à IJ^OO'"

d'alt. (ac). — Toute la faune gallo-rhénane.

Bacanius Lee.

1. rlionabophorus Aube. — Mars., 185G, 571, pi. H, XM, fig. 2.

Paris, serres du Muséum [Aube); Nimes (Ecuf/'el).

Obs. 1. Celte espèce a été signalée par Rouzet comme très-commune
l'hiver, dans la tannée des serres chaudes du Muséum, avec, le Philo-

thermus Montaiidoii. Le Uacanlns se lient cache dans lu poussiéi'e
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jaune contenue sous les chaperons gélatineux et non pédoncules d'un
champignon (Fuligo vaporaria), qui se développe sur les tannées
vieilles et humides. Bach indique aussi l'espèce (Kœferf., 1851, I, 316)

comme assez commune dans le jardin botanique de Gôttingue, où elle

vit dans le tan des serres avec une espèce de Myrmica.
Obs. 2. Les Bacaniu s rhomhophoms6.es Cat.Scribaet Gobert (p. 97)

sont des Abrœus nigricornis ; c'esi \e même qui est signalé au Cat.

Delherm (p. 25); celui du Cat. Mocquerys (p. 66) est le seminulum. —
Quant aux citations des Catalogues Mathieu iBelgique) et Wencker
(Alsace), elles ne sauraient être admises sans vérification.

Abrseus Leach.

1, globulas Creutz. — Mars., 1856, 587, pi. 14, xlii, fîg. 5.

Dans les vieilles souches, surtout du hêtre, les bouses à demi des-

séchées, sous les détritus (r),

Lille (Cussac), forêt de Morraal (Lethierry); Westphalie, Arnsberg,

Siegen {Westho/f); Francfort {v. Heyden); Alsace (Wencker); Metz

(Géhin); Abbeville {de Germiny); Tours [de Saulcy); Anjou {Picif-

fray); Ile de Ré [Bonnaire); Moulins (Desbrochers); Montluçon
{des Gozis); Dijon (Rouget):, Genève (Heer); Lyon! Sos (Bauduer);

Landes (Gobert); Basses-Pyrénées, Lahourcade (Delherm), Monein
(Pandellé) ; Gers, Gazaupouy (Lucante); Toulouse (Marquet); Avi-

gnon (Tholin).

2. ^ranulum Er. — Mars., 1856, 589, pi. 14, xlii, fig. 7. — puncta-
tissimus Reitt.

Sous les écorces de hêtre, dans les peupliers creux et les fongo-

sités arboricoles (tr).

Belgique (Parys); Nord, Lambersarl (Lethierry); Weslplialie,

Arnsberg [Weslhoff); Fontainebleau (Ch. Brisouf); Dijon, cours du
Parc (^Rouget); Genève (Heer); Hautes-Pyrénées, Payole, Arrens,

Aragnouet (Pandellé).

Obs. Cité encore d'IUe-et-Yilaine au Cat. de La Godelinais (p. 57),

mais sans doute par erreur.

3. parvulus Aubé. — Mars., 1856, 590, pi. 14, xlii, fig. 8. — parvu-
lulus Mars.

Dans le tronc {tourri des chênes (tb).
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Belgique (Mat/iieu)\ Fraricfoii [v. Heyden); Paris [Reiche;] Fontai-

nebleau {Aube).

Obs. C'est r.-l. fjranulum du Cat. Scriba.

4. $rlobosii» Hoffm. — Mars., 1856, 5S8, pl.l4,XLU, fig. 6.

Sous les détritus, dans les vieilles souches, avec Formica rufa et

rufibarbîs et Lasius fuliginosus (ar).

Belgique {Malhiei{}; Westphalie, Rlieine, Mûnsler, Paderborn

[Westho/f) ; Dùsseldorf {Bach); Francfort {v. Hej/den) : Alsace

(Wencher); Haguenau {Kampmann); Metz [Géhin); Compiègne
{Bedel); Paris {Ch. Brisout); forêt de St-Germain! Fontainebleau!

Sarthe, forêt de Perscigne [Blisson); Seine-Inférieure, Les Chartreux,

forêt des Sapins (Mocquerys); Anjou [Rajf'ray); Martigné [de Romans);
Allier, Brout-V'ernet [du Buysson)^ Montluçon, Bellenaves (des

Gozis), forêt de Jloladier [Olivier); Dijon, St-Nicolas-Ies-Citeaux

{Houget); Rouvray {Emy); Autun, Le Creusot, Digoin (Fauconnet);

Vallorbes, Genève (Heer); Lyon! Sos (Bauduer); Landes (Perm);
Pau, Eaux-Bonnes; Argelez, Arrens, Louron, Barousse ; La Mas-
sane [Pandellé) \ Di'aguignan [Robert); Alpes-Maritimes [Pera-
gallo).

Acritus Lee.

1. punctuna Aubé. — Mars., 1856, 607, pi. 14, XLiii, fig. 8.— mini-
miis Aubé. - littoralls Ferr.

Sous les algues, au bord de la mer (ar).

Flessingue [Everts); Dunkerque [Lethierry): Somme, Élaples !

St-Quentin [Delaby), Cayeux [Decaux); côtes de Normandie (de

Germiny); Loire- Inférieure, La Bernerie [Ch. Brisout); Noirmou-
tier, La Chaise! Ile 'de Bé (Bonnaire); Mnrennes ! La ïesle [Fair-

maire); Arcachon ! Laudes! Biarritz! Béziers ! La Nouvelle [Pan-
dellé); Celte, Cannes [des Gozis) ; Hyères, La Seyne [Tholin);

St-Haphaël !

2. niinutns Herbst. —Bach, Kœferf., 1851,1, 316 (»ec Mars.). —
ftdvus Mars., 18.56, 607, pi. 14, XLiii, fig. 7.

Sous les vieilles écorces, dans le bois pourri du chêne et du bou-

leau (tr).

Dùsseldorf, Crefeld [Bach); Nassau ; Francfort [v. Heyden).

Obs. 1. M. Schmidt donne cette espèce comme répandue en Europe;



mais elle semble très-rare dans notre faune, et je n'en ai vu aucun
exemplaire La description de Bach s'y applique parfaitement.

Obs. 2. C'est VAcribts punctum du Cat. Scriba.

3. «aiariea.s Reitt., Verh. Nat. Ver. Brûnn, 1878, XVI, 154; Deut.
Eut. Zeils.. 1878, 51.

Alpes M^iritinies, St-Martin-Laulosque (Ch. Brisoul).

Obs. Espèce décrite du Caucase et nouvelle pour la France. Les deux
exemplaires de la coll. Brisout de Barneville ont été déterminés par
M. Schmidt

;
j'en ai reçu un troisième de Hongrie.

4. rlienantis Fuss, Berl. Enl. Zeits., 1868, 356.

Sous les pierres huinidf's, dans les dunes; parfois dans les agarics

pourris ou dans les vieux Ironcs de hèfrc vermoulus ; juin, juillet (r).

Ahrweiler {Fuss); Alsace (des Gozis); (^aivalos, Merville! Brette-

viUe-sur-Laize ! Morbihan, Béminiac (Elphège).

5. nopffiVarteni Reitt., Deut. Eut. Zeits., 1878, 49.

Dans litnnnée des vieux chênes, le plus souvent dans le voisinage

(les fourmis (tr).

Province rhénane, Clèves (Fuss).

6. nig^rîwomis Hotïm. — Mars., 1856, 612, pi. 14, XLiii, fig. 12.

Sous les écorces, les détritus, les fumiers, les charognes (c). —
Toute la faune gallo-rhéuauo.

7. seinînnîiiïi:! Kiist. — mmuius Mars, 185'3, 614, pi. 14, XLiii, fig.

13. — Fairm., Fn. Fr., I, 288. — semen Mars. — balearicus Schauf. —
microscopicus Reitt.

Sous les détritus, les fumiers, dans les couclitîs à melons, etc. (ah).

— Toute la faune gallo-rhénane.

Obs. C'est l'espèce nommée jusqu'ici mimitus dans les Catalogues

locaux et les collections françaises.

-SEÎletes Horn.

1. atoiuarâuM Aubé. - Mars., 1856, 611, pi. 14, xliii, fig. 11.

Dans les vieux troncs d'arbres pourris, surtout le peuplier, dans
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le voisinage des fourmis {Lasius); parfois dans les détritus et les

fumiers ; mars (tr).

Kôderlîerg ; Mayence {v. Heyden); Rmniromont [Paton); Fi-utai-

nebleau {Aube); Sos {Bauduer).

Hister neglectiis Germ. Reims {Lnjoyc).

» quadrinolatus Scribi. Id. {id,).

» corvinus Germ. Id. {id.).

Dendrophilus pygmceus L. Surthe {Desportes).

Page 179, ligne 12. Au lieu de :... du corselet,..,, lire ;... des élytres.

NECROLOGIE.

L'abbé Victor MULSANT.

La Revice d'Entomologie, dont il a enrichi la bibliothèque, doit

un dernier adieu à l'un de ses plus fidèles abonnés, l'abbé Victor

Mulsant, enlevé, au collège de S lint-Cliamond, le 25 juillet dernier,

à ses nombreux amis et collègues.

Son père, l'illustre entomologiste et savant lyonnais, à la plume
si facile et si féconde, lui avait de bonne heure comrauniiiué la pas-

sion des sciences naturelles, avec les mille secrets du collectionneur.

Presque tous les ans, aux vacances, jusque dans sa verte vieillesse,

le père allait oubliei- pour un temps ses cours du lycée, ses fouctions

de bibliothécaire de la ville de Lyon, dans l'exploration de quel([ue

coin de notre France, dans l'hospitalité cordiale de quelque collègue.

L'abbé Victor était le i)lus souvent du voyage, qui s'accomplissait sans

ombre possible de mélancolie, vu la verve intarissable et toute gau-

loise, l'entrain, les goûts poéticjues de son père. Le savant était-il

privé de cette douce compagnie, comme dans son voyage de 1852 en

AUemigîie, ses lettres fréquentes peignaient au cher absent, dans un
style poético-scientilique d'un grand charme, les beautés et les épi-

hevue d'Entomologie. — Septembre 1886. 18
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sodés de la route, les captures remarquables, les réceptions empres-
sées que recevait des savants étrangers le Pater entomologicus.

Le fils, de son côté, avait voué un vrai culte à' son vénéré père.

Non content d'applaudir à ses travaux aussi variés que nombreux,
il y collaborait parfois discrètement comme dans les notes sur

YOxypleurus Nodier i (1854), la description du Mycetochares
fasciata (1855), des larves d'Hesperophanes nehulosus (1855),

Elenophorus collaris (1856), et tout récemment il complétait la

description patei-nelle de ?Apalochrus flavolhnbatus par celle

de sa larve. Ses chasses incessantes, surtout en Provence et en Au-
vergne, étaient une source de renseignements précieux pour les

ouvrages de son père. Après avoir assisté fidèlement le savant dans

ses joies et ses douleurs, joui des distinctions flatteuses qui lui fu-

rent décernées, il accomplit, comme prêtre, le dernier vœu formé

jadis eu ces termes par ce chrétien convaincu:

Puisse enfin ce cher fils, au terme de ma vie,

A ma mourante main tendre sa main amie,

M'assisterde ses soins, recevoir mes adieux.

Me donner votre pais et nie fermer les yeux !

L'abbé Mulsant voulut encore faire revivre le savant en complé-

tant un de ses ouvrages classiques: Éléments de physiologie ani-
male. C'est ce travail qui, achevant de ruiner une constitution déjà

fortement ébranlée, a provoqué un fatal dénoûment.

Si l'abbé Mulsant, par modestie de religieux, n'a pas beaucoup
écrit, il a joué un rôle important comme vulgarisateur des sciences

naturelles et de l'entomologie surtout. Dans les collèges importants

de La Seyne, Riom et Saint-Chamond, qui ont bénéficié de son ensei-

gnement scientifique, notre regretté collègue joignait au don de se

faire aimer de tous par sa bonté, sa simplicité, son entrain joyeux,

celui de conquérir de nombreux et fidèles adeptes à ses sciences fa-

vorites, les considérant comme une sauvegarde et une source de

jouissances pour la jeunesse studieuse. J'ai dépeint, dans la Feville

des Jeunes Naturalistes (septembre 1886), le feu sacré dont il

savait embraser ses ardents disciples.

En dehors du collège, l'abbé Mulsant, grâce à sa distinction mo-
deste, à sa fi'anche cordialité, grâce aussi au renom de son père, avait

noué des relations scientifiques, qui devenaient autant de vraies

amitiés. Empressée faire plaisir à ses correspondants, il était profon-

dément reconnaissant de ce qu'ils lui donnaient en retour pour ses

collections d'histoire naturelle ou pour lui-même.

Le musée du collège Sainte-Marie de Saint-Chamond hérite des

collections personnelles de l'abbé Mulsant, qui, dans ses chasses

multipliées, avait pu capturer et signaler des premiers, sinon ton-
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jours le premier, des raretés comme Saprinus triclens, Julodis
onopordi, Bolbocerus f/aUicus, Oxxjpleurus Nodieri, Niphona
picticornis, Carabus Solieri, Homalisus Victoris, etc. — Ce
musée s'enrichit aussi du inénK! coup des collections typiques et

de la riche bibliothèque si laborieusement amassées par M. Etienne

Mulsant. Le père et le fils, si tendrement unis pendant la vie,

restent donc encore unis dans leurs collections, comme ils le seront

dans la mémoire de leurs nombreux amis et collègues.

A. Tholin.

NOUVELLE REVISION DU GENRE PLINTHISUS

Par le D' G. IlORVATII.

Kn 1876, j'ai publié dans un recueil allemand (1) un essai mono-
graphique sur le ij;enre Plinthisus Fieb., dans lequel j'ai décrit 13

espèces de ces Hémiptèi'es. Pendant les dix ans qui se sont écoulés

depuis, plusieurs autres espèces ont été décrites et les formes ma-
croptères de quelques-unes découvertes ; de riches matériaux arrivés

surtout de l'Orient, par M. Reitter, ont beaucoup contribué à mieux
faire connaître ces insectes souvent si difficiles à distinguer. Une
nouvelle révision du genre me paraît donc utile. Je la donne sous

forme de deux tableaux analytiiiues, dont l'un comprend les formes

brachyptères, l'autre les formes macroptères des espèces dimorphes.

BRACHYPTERES.

1 (16). Pronotum transverse, à ponctuation égale; fémurs anté-

rieurs unidentés ; tibias antérieurs droits.

2 (13). Antennes épaisses; bord antérieur du pronotum droit. —
(S. -G. Plinthisomus Fieb.).

3 (12). Élytres coupées droit en arrière, sans aucune trace de la

membrane, finement ponctuées et laissant les trois ou quatre der-

niers segments de l'abdomen à découvert.

4 (11). Élytres fortement écourlées et laissant à découvert les trois

derniers segments de l'abdomen et la plus grande partie du précé-

dent ; suture des élytres aussi longue que l'écusson.

(1) VerliandL der k. k zooiog.-bolan. Gesellscliaft in If^ien, XXVf, p. 721-73C.
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5 (8). Noir ou noir brunâtre, finement, mais distinctement ponc-

tué, glabre.

6 (7). Corps allongé et rétréci à l'union du pronotum et des

élytres
;
pronotum moins transverse et rétréci en ai'rière; partie

découverte de l'abdomen 1 1/2 aussi longue que les élytres raccour-

cies. Yeux rouges ; antennes, rostre et fémurs brunâtres, articles des

antennes noirâtres vers leur extrémité; tibias et tarses d'un flave

testacé. cf. Long., 1 3/4 mill. — Portugal : Coïmbra (Coll. Router).

l. P. lusitaniens n. sp.

7 (6). Corps moins étroit et à bords latéraux presque parallèles;

pronotum plus large, non rétréci en arrière; partie découverte de

l'abdomen aussi longue que les élytres raccourcies, d*. Long., 1 1/3

mill. — Espagne (coll. Puton). . . 2. P. megacephalus Horv.

8 (5). Tète, pronotum et élytres d'un jaune ferrugineux, à peine

visiblement ponctués et à pubescence très-fine, jaunâtre ; écusson

et abdomen noirs ou d'un noir brunâtre.

9 (10). Tête lisse, imponctnée ; pronotum convexe, avec une large

bande transversale noire ou noirâtre au milieu, rétréci en arrière et

à bords latéraux un peu arrondis ; élytres rétrécies aux épaules et

plus ou moins largement noires à la base. d^Q. Long., 1 1/2 mill.

—

Dahnatie : Ragusa, Lésina ; Grèce : Morée, Corfou.

3. P. fasciatus Horv.

10 (9). Tête trè.s-{în( ment ponctuée; pronotum peu convexe, en-

tièrement jaune ferrugineux, sans fascie transversale, non rétréci

en arrière, bords latéraux droits et parallèles ; élytres non rétrécies

et très-peu rembrunies à la base. cf. Long., 1 1/4 mill. — Espagne :

Algeciras (coll. Reuter) 4. P. pygraœus Horv.

11 (4). Élytres moins raccourcies et laissant seulement les trois

derniers segments de l'abdomen à découvert ; suture des élytres

plus longue que l'écusson. cf^. Long., 1 1/4-1 1/3 mill. — France

méridionale, Italie, Dalmatie, Grèce. 5. P. mintitissimus Fieh.

12 (3). Élytres coupées obliquement en arrière, avec une petite

membrane rudimentaire formant une étroite bordure, fortement

ponctuées et laissant à découvert le dernier segment abdominal et la

moitié de l'avant-dernier. cf9- Long., 1 3/4-2 mill. — Presque toute

l'Europe; aussi dans le Caucase. ... 6. P. pusillus 'àcÀ.oWz.

13 (2). Antennes grêles; bord antérieur du pronotum écbancré.

— S. G, IsiosGYTUs Horv.

14 (15). Pronotum un peu rétréci eu arrière ; élytres entièrement

jaunâtres, coupées droit en arrière et laissant à découvert les trois

derniers segments abdominaux et l'extrême sommet du précédent
;

pattes entièrement testacées. cfÇ. Long., 1 3/4 mill. — France mé-

ridionale: Collioure ; Espagne: Port-Bou. . . 7. P. Reyi 'P ni.

15 (14). Pronotum aussi large en arrière qu'en avant; élytres
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brunâtres avec les bords latéraux roussâtres, obliquement tronquées

en ari'ière et laissant seulement les trois derniers segments de l'ab-

domen découverts
;

pattes roussâtres, avec les fémurs rembrunis.

d*$. l'Ong., 1 3/4 mill. — Dalmatio: Pridworje. ; Syrie.

8. P. pHlioides Put.

IG (1). Pronolum plus long ou aussi long que lai'ge en arrière,

faiblement ponctué ou lisse sur le lobi' antérieur, à ponctuation plus

forte sur le dernier tiers (sauf P. subtiUs et lœvigatus), bord anté-

rieur écharicré; fémurs antérieurs armés de deux dents au moins;
tibias anlérieiu's arqués; antennes grêles.— (S. -G. Pli.xthisus Fieb.).

17 (38). Élytres sans membrane même rudimentaire; fémurs an-

térieurs avec deux fortes dents et plusieurs autres petites.

18 (31). Élytres fortement raccourcies, laissant à découvert les

trois derniers segments abdominaux et aussi une partie du segment
précédent.

19 (22). Sculpture du pronotum uniforme sur toute sa surface;

élytres cou|tées droit en arrière et laissant à découvert les trois der-

niers segments de l'abdomen et la moitié du précédent.

20 (21). Jaune ferrugineux
;
pronotum, écusson et élytres densc-

nient et distinctement ponctués, d' . I>ong., 1 2/.5 mill. — Syrie:

Caïffa (coll. Horvath) 9. P. suhlills Horv.

21 (20). Noir; pronotum et tout b- dessus du corps entièrement

lisses et imponclués. cf. Long., 1 .5/6 mill. — iilspagne : Carthagène

(coll. Putoa) 10, P. lœvigaLus Put.

22 (19). Sculpture du pronotum inégale, lobe postérieur plus for-

tement ponctué' que l'antérieur; élytres coupées ou sinuées idus ou

moins obliquement en arrière et ne laissant à découvert du troisième

segment abdominal qu'une petite partie au milieu.

23 (24). Jaune ferrugineux, couvert eu dessus de fins poils les-

tacés assez longs et demi-érigés ; élytres fortement ponctuées, faible-

ment sinuées en arriére. d*9. Long., 2 mill. — Espagne : Algeciras
;

Maroc: Tanger, Casablanca 11. P. pilosellus Horv.

24 (23). Noir ou d'un brun obscur, sans longs poils demi-érigés

en dessus.

25 (26). Dessus glabre, brillant ; lobe antérieur du pronotum lisse

sur le disque ainsi que la tète
;
pronotum à peine ou sensiblement

(var. coarclatus Horv.) rétréci en arrière. 0*4.. Long., 2 3/4-!^ mill.

— France méridionale: Héziers ; b^spagne : Algeciras; Portugal:

Portimao; Algérie et Tunisie 12. P. Pufoui Horv.

26 (25). Dessus pubesc<mt; cetie pubescence formée de courts

poils dorés qui s'enlèvent très-facilement; lobe antérieur du prono-

tum finement, mais assez distinctement ponctué.

27 (30). Élytres coupées ou sinuées très-faiblement en arrière,

leur angle externe droit ou obtus.
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28 (29). Pronotum allongé, aussi long que les élytres qui laissent

au milieu une plus grande partie du troisième segment abdominal

à découvert; lobe antérieur du pronotum plus finement ponctué;

pubescence plus courte et plus faible. Oblong, noir de poix ; antennes

rostre, genoux, tibias et tarses, souvent aussi les bords latéraux du
pronotum et des élytres, d'un flave ferrugineux ; articles des antennes

un peu plus foncés vers l'extrémité
;
pronotum convexe, peu rétréci

eu arrière, angles antérieurs proéminents; élytres fortement ponc-
tuées, d" Long., 3 1/2 mill. — Grèce : Attique, Morée (coll. Renier).

13. P. elongatus n. sp.

29 (28). Pronotum plus court que les élytres, bords latéraux dis-

tinctement arrondis en avant, lobe antérieur à ponctuation plus

forte ; pubescence dorée plus forte et plus serrée; le troisième seg-

ment de l'abdomen très-peu visible derrière l'angle interne des élytres;

lobe antérieur du pronotum parfois (var. globosus Horv.) forte-

ment dilaté et bombé, d"^. Long., 3 1/3-3 3/4 mill. — Italie,

Corse, lilyrie, Hongrie, Dalmatie, Herzégovine, Grèce, Russie mérid.,

Caucase, Anatolie, Syrie, Perse. . 14. P. hungaricus Horv. (1).

{P. convexus Horv., Put., nec Fieb.)

30 (27). Élytres très-obliquement coupées en arrière de sorte

qu'elles forment un angle distinct à leur bord postérieur et que leur

angle externe est aigu
;
pronotum graduellement rétréci en arrière.

cf$. Long., 2 3/4-3 1/3 mill. — France mérid., Italie, (^orfou, Albanie,

Espagne, Algérie, Tunisie, Anatolie. 15. P. longicollis Fieb. (2)

31 (18). Élytres moins écourlées, laissant à découvert seulement
les deux derniers segments abdominaux et une partie du segment

précédent.

32 (37). Dessus glabre, pubescence nulle ou à peine visible; une
grande partie du quatrième segment de l'abdomen découverte.

33 (34). Pronotum aussi long que large dans les deux sexes, à

peine rétréci en arrière, bords latéraux arrondis en avant, angles an-

(t) Celle espèce est décrite dans mon Essai inouographiqne sur ce genre et dans le

Synopsis de JI. Puton sous le nom de P. convexus Fieb. .le lui ai attribué ce nom
d'après un exemplaire déterminé par Fieber lui-même; mais j'ai remarqué en même
temps que la description de Fieber, qui indique une membrane rudimculaire, ne répoud

pas bien à ce type prétendu. Depuis j'ai reçu nn Piinlllisas du Caucase, auquel la des-

cription de Fieber s'applique parfaitrment et que je regarde maintenant et décris plus bas

comme le vrai P. convexus Fieb. Il en résulte que pour l'espèce présente il faut resti-

tuer l'ancien nom de P. kungaf.icvs, sous lequel je l'ai décrit eu 1875 dans ma « Mono-
grapliia Lygœidartim llutigariœ. •

(2j M. Ferrari a décrit une var, brevicoUis de sou IHinthisHS flavipes (=: longi-

collis Fieb ). Mais le type unique de cette variété, une femelle de 3 1/2 mill. de loug,

qui m'a 'dé commui;iquée du îilusée de Gênes, me parait appartenir plutôt au /'. Iiunga-

ricus Horv. C'est un individu prubableraent anormal, dont le pronotum est subcarré, le

bord latéral des cories fortement arqué vers l'extrémité et les élytres très-fortement

sinuées en arrière, de sorte qu'elles semblent y être coupées obliquement.
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térieurs non proéminents. Oblong, noir de poix ; élytres, tous les

fémurs et les tibias postérieurs d'un brun obscur
;
genoux, tibias an-

térii-urs et intermédiaires et tarses jaunâtrt-s ; lobe antérieur du pro-

notnm peu convexe, à ponctuation très fine ; élytres fortement

ponctuées, coupées obliquement en arrière. 0*$. Long., 2 2/3-3 mil!.

— Syrie: Caïlfa (coll. Reutev et Horvath). 16. P. humilis n.sp.

34 (33). Pronotum plus long que large chez les c*, graduelle-

ment rétréci en arrière, bords latéraux presque droits, angles anté-

rieurs fortement proéminents.

35 (36). Corps plus allongé; lobe postérieur du pronotum, écusson

et élytres à ponctuation forte et profonde, les points formant dans la

région de la soudure de li corie et du clavus 3 ou 4 lignes régu-

lières dont les intervalles sont plus ou moins élevés ; élytres coupées

plus obliquement en arrière, leur angle externe aigu. d*Ç. Long.,

3 1/3-3 1/2 mill.— Syrie : Caïffa ; Perse méridionale.

17. P. angidatus Horv.

36 (35). Taille un peu plus large; lobe postérieur du pronotum,
écusson et élytres superficiellement ponctués, celles-ci partout à

ponctuation confuse sans lignes de points régulières et sans lignes

élevées, coupées peu obliquement en arrière, l'angle externe droit.

Oblong, noir de poix ; antenues; rostre, bord latéral de la corie et

pattes d'un brun ferrugineux ; lobe antérieur du pronotum peu
convexe, à ponctuation très-fine. d*$. Long. 3 1/2-3 3/4 mill. —
Syrie ; (^aïtfa (coll. Reuter et Horvath). 18. P. obsoletus n. sp.

37 (32). Dessus à pubescence dorée bien distincte
;
partie décou-

verte du quatrième segment abdominal plus petite ; élytres coupées

obliqueiueut en arrière, leur angle externe droit. cf$. Long., 4 mill.

— Hongrie: Meliadia; Grèce: iMorée, Corfou.

19. P. meliadiensis Horv.

38 (17). Élytres avec un petit rudiment de la membrane formant

une étroite bordure plus ou moins sérailunaire et laissant les deux

derniers segments abdominaux et une partie du précédent à décou-

vert; fémurs antérieurs armés seulement de deux dents égales.

39 (42). Dessus légèrement pubescent ; lobe antérieur du prono-

tum partout uniformément ponctué ainsi que les élytres.

40 (41). Taille plus grande
;
pronotum plus long que large,

distinctement rétréci en arrière, c*. Long., 3 1/2 mill. — Algérie:

Edough (coll. Pulon) 20. P. major Horv.

41 (40). Taille plus petite; pronotum à peine plus long que large,

aussi large en arrière qu'en avant, d"^- Long., 2 1/2-2 3/4 mill. —
Italie: Pratolino et Montebene en Toscane; Sicile.

21, P. fiavipes Fieb.

4S (39). Dessus glabre; lobe antérieur du pronotum plus faible-

ment ponctué sur le disque ou entièrement lisse.
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43 (48). Lobe antérieur du pronotum à ponctuation faible sur le

disque, un peu plus forte sur le bord antérieur et sur les côtés;

corie et clavus coucolores.

44 (45). Antennes et pattes noires, seulement le dernier ai'ticle

des antennes, genoux, extrémité des tibias et tarses d'un flave ferru-

gineux. Oblong, d'un beau noir brillant, rarement les élytres d'un

brun obscur
;
pronotum aussi long que large dans les deux sexes,

peu convexe, à côtés presque parallèles; élytres obliquement tron-

quées en arrière, cories partout fortement et également ponctuées,

rudiment de la membrane enfumé. d*9- '-ong., 3 mill. — Grèce:

Corfou et Céphalonie 22. P. coracinus Horv.

(P. ffavipes var. Horv.)

45 (44). Antennes et pattes d'uu brun ferrugineux, base des an-

tennes, genoux, tibias et tarses testacés.

46 (47). Pronotum peu convexe, plus fortement échancré en

avant, plus long que large chez les cf ; élytres plus faiblement

ponctuées, disque de la corie à ponctuation plus fine et plus espacée.

0*$. Long., 2 3/4-3 1/3 mill. — Presque toute l'Europe.

23. P. brevipennis Lalr.

47 (46). Pronotum plus convexe, très-superticiellement échancré

en avant, aussi long que large même chez les cf ; élytres forte-

inent et partout uniformément ponctuées. Oblong, noir, brillant;

élytres d'un brun obscur, coupées obliquement en arrière, mem-
brane rudimentaire enfumée

;
pronotum rétréci en arrière, son lobe

postérieur sensiblement déprimé, c?. Long., 3 mill. — Russie méri-

dionale; Sarepta {Fieber) ; Caucase (coll. Reuter &i Horoath).
24. P. convexus Fieb. (1).

48 (43). Lobe antérieur du pronotum entièrement lisse; cories

d'un brun obscur, leur bord externe avec le clavus d'un flave ferru-

gineux. cfÇ. Long., 3 mill. — Perse méridionale.

25. P. marginatus P'err.

MACROPTERES.

1 (6). Pronotum transverse, à ponctuation égale ; fémurs anté-

rieurs unidentés ; tibias antérieurs droits.

(1) Les types de Fieber n'existant plus, il était bien difficile de reconnaître cette espèce

et, trompé par une détermination évidemment erronée faite par l'auteur, j'avais appliqué

dans mou essai niouo^raphiquo ce iiom au P. Iiuiigariciis Uorv. Cependant M. Ledera
pris dans le Caucase 3 individus qui cadrent si bien avec la description donnée par

Fieber que je n'hésite pas à les rapporter à cette espèce.
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2 (5). Antennes épaisses; bord antérieur du pronoluni droit. —

(S. -G. Pllnthisomus Fieb.)-

3 (4). Jaune lestacé, à ponctuation tiès-fine ; lobe antérieur du
pronotuni et la têle plus foncés ; écusson et abdomen d'un brun
obscur

; corie avec une tache oblongue au bord apical et une autre

le long du clavus obscures. 9- T-ony., 1 2/5 mill. — Algérie: Bône
(coll. Puton) \. P. minutissimus Fieb.

4 (3). Noir de poix, à ponctuation bien forle ; élytres d'un brun
obscur, bord latéral de la corie noir. cf. Long., 2 1/4-2 1/2 mill. —
Finlande: Pargas ; Autriche?; Hongrie: Kortvéiyes ; Moldavie : Bros-

teni 2. P. pusillus Sclioltz.

[P. latus Reut.)

5 (2). Antennes grêles; bord antérieur du pronotum échancré. —
(S. -G. IsioscYTUs Horv.).

iNoir, trè.s-finenient ponctué ; élytres brunâtres, l'angle apical de

la corie et le plus souvent aussi un faible trait le long du clavus

obscurs; membrane dépassant l'abdomen, a'9- '-ong., 1 3/4 mill. —
Dalmatie : Pridworjë

; Corfou ; Sardaigae : Cagliari; Sicile; Caucase.

3. P. pfilioides Put.

6 (1). Pronotum faiblement ponctué ou lisse sur le lobe antérieur,

à ponctuation plus forte sur le lobe postérieur déprimé, bord anté-

rieur échancré; fémurs antérieurs armés de deux dents au moins;

tibias antérieurs anpiés ; antennes grêles. — S.-G. Plinthisus Fieb.

7 (18), Lobe antérieur du pronotum ponctué.

8 (11). Pronotum aussi long que large chez les d*, trarisverse

chez les $, un peu plus large en arrière qu'en avant.

9 (10). Lobe antérieur du pronotum à ponctuation égale; antennes

brunâtres
;
pattes d'un brun ferrugineux, genoux, tibias et tarses

plus clairs ; élytres d'un flave testacé, membrane jaunâtre. d'Ç.

Long., 2 3/4-3 mill. — Italie (coll. Reuterei Horvath).
4. P. flavipes Fieb.

10 (0). Lobe antérieur du pronotum plui faiblement ponctué sur

le disque que sur le bord antérii^ur et sur les côtés; antennes et

pattes noires, dernier article des antennes, genoux, extrémité des

tibias et tarses d'un jaune ferrugineux ; élytres d'un llave testacé, la

corie brune obscure au bord apical et le long du clavus; membrane

blanchâtre. c'$. Long., 3 1/4-3 1/2 mill. — Grèce : Corfou (coll.

K. Saiinders, Reuter et Horvath); Anatolie: Besika Uay (un type

communiqué par M. Puton) b. P. coracinus ^ov\.

{P. Ilorvathi Saund.)

11 (8). Pronotum plus long que large dans les deux sexes, plus

large en arrière qu'en avant.

12 (15). Dessus pubescent; élytres unicolores, entièrement d'un

jaune testacé; membrane blanchâtre.

Revue d'Entomologie, — Octobre 1886. 19
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13 (14). Pubescence plus forte

;
pronotuin convexe, bords latéraux

arrondis en avant, souvent un peu sinués après le milieu, angles an-

térieurs non proéminents. d'Ç. Long,, 3 3/4 miil. — Hongrie, Cau-

case Q. P. hungaricus Horv.

(P. convexus Horv., nec Fieb.)

14 (13). Pubescence faible
;
pronotum peu convexe, trapézoïdal,

bords latéraux droits, angles antérieurs droits et proéminents. cfÇ.

Long., 3 3/4 mill. — Algérie: Biskra, Géryville, Oran.

7. P. 'jnajor Horv.

15 (12). Dessus glabre ; élytres d'un jaune ou brun feriugineux,

plus obscures sur le bord latéral delà corie ; membrane jaunâtre.

16 (17). Angles antérieurs du pronotum distinctement arrondis
;

élytres jaunâtres, bord scutellaire du clavus et bord externe de la

corie d'un ferrugineux plus obscur; disque de la corie à ponctuation

plus Une et plus espacée. 0*$. Long., 3 1/4-3 1/2 mill. — Presque

toute l'Europe 8. P. hrevipennis Latr.

{P. hidentidus H.-Scb.)

17 (16). Angles antérieurs du pronotum moins arrondis ; élytres

d'un brun ferrugineux, bord scutellaire du clavus et bord latéral de

la corie noirâtres; cories à ponctuation plus forte et partout égale.

$. Long., 3 mill. — Espagne (coll. Reuter). 9. P. Putoni Horv.

18 (7). Lobe antérieur du pronotum lisse, imponctué ; élytres

d'un flave grisâtre, une tache oblongue au bord apical de la corie et

une autre le long du clavus, conlluente avec la première, d'un brun

obscur; membrane blancliâtre
;

pattes d'un brun ferrugineux, ge-

noux, extrémité des tibias et tarses tlaves
;
pronotum aussi long que

large en arrière. $. Long., 3 1/2 mill. — Syrie : Gailfa (coll. Reuter
et Horvath) 10. P. raarg Incitas Ferr,

NOTE SUR LE GENRE LIOPnLŒUS GERM.

Par M. DES GOZIS.

L'extrême obligeance de M. le major de Heyden m'ayant mis à

même de consulter et d'examiner à loisir toutes les espèces de Lio-

X^hlœus de sa riche collection, je puis aujoui'd'hui reclitier et com-
pléter les énonciations que contient mon dernier travail {Recherche

de l'espèce typique, etc., p. 26). J'en remercie bien cordialement

notre collègue; j'ai pu en elïet, grâce à lui, voir quelques types de

M. Touraier, et constater ainsi que, sur plusieurs points, j'étais dans

le vrai, que sur beaucoup d'autres je me trompais. H sera intéres-
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sant, je crois, pour le public entomologique, de connaître eu peu de
mots k' résultat de cet examen.

Mil pii'mière erieur est {grosse. J'ai piis dans tout mon travail deux
espèces l'une pour l'autre, nommant L. nuhilus (p. 26) ce qui
est, en réalité, le L. xndverulenlus vrai de Gyllenlial, et nom-
mant, en revanche, pulverulenLus, ce qui est le véritable nubiliis.

Il faut donc, partout où se présentent ces deux noms, remplacer

l'un par l'autre. A part cela, ce que je dis de chacun est exact, et je

n'ai rien à y moditier. Toutefois le L. opacus doit, d'après une
note de M. Bedel, qui a vu le type {Fn. Seine, Mhynch., p. 240-

241), doneurer rattaché au nuhilus vrai, et non pas à l'insecte que
je nommais de ce dernier nom. 11 en est en outre une variété à sqiia-

mulatiou d'un noir de suie, et non pas nulle comme je l'ai cru à

lort. Je n'ai jamais vu cette coloration qui doit être rare (1). Ce que
j'appelais opacus (l. cit., p. 26, ligne 46) est simplement la forme
dénudée du pulverulentus , forme que j'ai prise assez abondam-
ment, il y a quelques années, à la Grande-Chartreuse. Clle est exac-

tement à sou type ce que Vaquisgranens Is est au nuhilus et le

Schiiiidli au giObus, mais diU'ère totalement du véritable opacus,
auquel du reste je ne l'assimilais qu'au jugé, la description de Che-
vrotât pouvant s'appliquer à tous les Liophlœus qu'on voudra.

Quant au vrai nuhilus^ dont je n'avais vu, lors({ue j'écrivais, que
fort peu d'individus, j'ai eu occasion d'en examiner un assez bon
nombre depuis, et j'ai constaté chez lui une extrême variabilité :

taille, revêtement, forme, tout cela se moditie gravement, d'où il

résulte de si notables ditférences dans l'aspect général, que j'en

arrive à la conviction de l'unité spéciiique des types mêmes que je

conservais pour valables il y a quelques mois.

11 n'y a, pour ainsi dire, en effet, pas de caractère qui ne varie

cheii les Liophlœus. Tous ceux sur lesquels on s'est basé jusqu'ici

(M. Tournier notamment), n'ont aucune valeur, aucune consistance.

Ils sont au nombre de quatre principaux : la forme du corselet, la

disposition des stries, la proportion des articles funiculaires, la colo-

ration des squamules. Je n'insisterai pas sur ce dernier : il convient

cependant de faire observer que , non-seulement les squamules

peuvent changer de couleur, mais encore qu'elles peuvent disparaître

en tout ou en partie, sans qu'on doive voir dans la nudité ou quasi-

nudité qui en résulte, autre chose qu'un accident. Ce qui rend la

chose non douteuse, à mon sens, c'est qu'elle se produit dans les

trois formes que je conserve encore, et qu'admettre pour bon le

dédoublement d'une d'elles {aquisgranensis, p. ex.), forcerait à

les dédoubler toutes trois.

(1) J'ai pris plusieurs fois cette variété aux environs de Caeu et je l'ai r«çue de Rodez.

MM. Bedel et Grouvelle l'out signalée à St-Gerinaiu-eu-Laye (A'ofe du liid.).
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Même observation en ce qui touche les stries des étuis qui peuvent

indifféremment ou être tout à fait équidistantcs ou se rapprocher un
peu deux par deux, de manière à rétrécir plus ou moins distinc-

tement les intersti'ies impairs. Cela se produit encore dans nos trois

espèces, et avec une intensité on ne peut plus variable selon les

individus. D'où encore un second dédoublement général, si l'on

admettait le caractère pour bon, ce qui ferait douze espèces au lieu

de trois, et ne supporte pas l'examen.

La forme du corselet est encore plus inconstante : on peut presque

dire que deux individus pris ensemble n'ont jamais la mémo ; il en

est de même de la forme des étuis, qui se terminent tantôt en un
demi-cercle très-régulier, avec l'angle apical rentré et invisible d'en

dessus, tantôt en ogive plus ou moins acuminée, avec l'angle apical

variablement saillant ou même relevé. Tout ceci n'a rien d'éton-

nant chez des insectes à téguments peu solides, qu'une compression

accidentelle au moment de l'éclosion peut modifier d'une manière

très-sensible.

Ëntin, la proportion des articles funiculaires, bien que plus con-

stante, peut aussi varier dans de certaines limites. Je n'ai jamais vu

le 3' article varier dans ses proportions vis-à-vis du second : c'est là-

dessus que je me base pour maintenir le pulverulentus ; mais le

premier est tantôt un peu plus court que le second, tantôt tout aussi

long. Cela tient non-seulement à ce qu'il en est réellement ainsi,

mais aussi à ce qu'une erreur d'appréciation est très-facile, suivant

que l'antenne est plus ou moins étendue, plus ou moins déboîtée,

plus ou moins coudée. La différence que j'avais cru remarquer entre

['ovipennis et le tessellatus [loc. cit.^ p. 27 et 28), est donc
individuelle ou même tout à fait illusoire , et ne doit pas être

retenue.

Voici, en somme, comment après examen très-sérieux d'un grand"

nombre d'individus, j'établirais actuellement le catalogue des espèces

gallo-rhénanes du genre Liophlœus :

. ^ pulverulentus Gyll. 1840.

( nubilus X Goz. 1886.

\ denudalus (1).
^*

\ opacus t Goz. 1886 {nec Clicvl.j

2. gibbus Bohm. 1840.

V. chrysopterus Boh. 1840 {an Herbst?).

(I) Ce n'est pas comme nom nouveau que j'écris ici ce mot, mais uniquement pour que
l'on sache ce dont je veux parler.
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chrysopserus Boh. e7^7\

Bacchus Stentz, in lUt.

V. amplipennis Tourn. 1874.

V. SchmicUi Boh. 1840.

3. tessellali'.s Mnller. 1776.

nuhilus F. 1777.

tessulatus lîonsd. 1785,

pulvérulentus % f'OZ- 1886.

aureopilis Touni. 1884.

ineclUus Tourn. 1874.

modeslus Tourn. 1874.

scahricollis Ziegl., in liit.

? floccosus Marsli. 1802.

? chrysopterus Ilerbst, Kœf., VT.

\ niaurus Marsh. 1802.

/ opacus Chevl. 1863.

V. ovi23ennis'F'dïrm. 1858.

sparsutus Tourn. 1874.

alpestris Tourn. 1874.

V. cyanescens Fairra. 1859.

pyrenœus Tourn.

? gemiaalus Boh. 1840.

V. roiundicollis Tourn. 1874.

V. minutus Tourn. 1874.

V. aquisgranensis Forst. 1849.

atricornis Desbr. 1875.

? m. Ileyileni Stierl., in lltt.

Quant au L. rohusticornis Tourn., décrit de Suisse, je n'en

connais même pas la description, et ne sais qu'en dire, mais en ju-

geant par analogie, on peut supi)0ser que ce doit être encore quelque

variété sans importance.

l/élablissement de cette synonymie rend nécessaire un nouveau
tableau pour remplacer celui que j'ai donné il y a quelques mois.

En voici un, fait sur le vu de tous les matériaux qui me sont passés

par les mains:
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TABLEAU DES ESPECES.

A. Trois premiers articles du fiinicule antennaire égaux. Cuisses

postérieures vêtues même sur l'arête supérieure d'une simple puhes-

cence légère et éparse, blanchâtre ou submétallisée. Impression an-

térieure du rostre remontant en forme de sillon jusqu'au milieu

environ loulverulentus Gyll.

Oblong-ovale. Noir, avec les antennes souvent un peu éclaircies,

surtout chez le cf. Squamulation ("quand elle existe) grisâtre, souvent
submétallisée sous un reflet oblique, avec des taches cendrées un peu
plus claires et plus denses que le fond sur les interstries alternes;

parfois les taches claires d'un même interstrie sont réunies en linéoles

presque entières, ou d'autres fois la squamulation est presque entiè-

rement annihilée, ou même tout à fait enlevée. Les trois premiers
articles du funicule sont bien égaux , le 4^ est un peu plus court que
le 3«, les 5-6-7 courts et subégaux entre eux. Le corselet est médio-
crement arrondi latéralement, et non loin du bord antérieur, puis
presque droit de là à la base, de telle sorte que son point de plus
grande largeur est en avant du milieu. Étuis oblong-ovales, comme
chez tessellatus (6-10 milL).

Grande-Chartreuse I assez commun; Montlucon! très-rare.

Cette espèce, nommée à tort par moi mibilus dans ma Rech. de
l'esp. t]jp.,-p. 26, est absolument distincte. J'en ai vu mi assez bon
nombre d'individus pris par moi, mais je la crois peu répandue dans
les collections. Elle ne figurait même pas dans la coll. de Heyden,
cependant riche en iAophlœus. C'est à tort que je l'ai dite répandue
dans presque toute la France : cette indication s'appliquait dans ma
pensée au ntibilus qu'en effet l'on signale à peu prés partout.

Elle varie bien moins que le tessellatus, et sa forme notamment est

toujours à peu près la même , comparable à celle des tessellatus

typiques et peu renflés. Je n'ai presque jamais vu non plus sa squanm-
lation être autrement que d'un gris cendré avec des macules plus

claires ; les teintes fauves ou cuivreuses m'ont paru se présenter ici

très-rarement et par places seulement ; les individus noirs et nus ne
sont au contraire pas rares; plusieurs ont encore des traces de squa-

mules, soit sur les côtés, soit à l'extrémité des étuis, ce qui démontre
que cette nudité n'a rien de spécifique. Mais quelle que soit la varia-

bilité du tessellatus, je n'ai jamais rencontré ni dans la longueur du
troisième article des antennes , ni dans la pilosité des cuisses posté-

rieures, aucun passage entre ces deux formes, et je crois pouvoir

conclure avec toute certitude à leur validité.

AA. Trois premiers articles du funicule antennaire très-visible-

ment inégaux, le troisième notablement plus court que le second.
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Cuisses postérieures parées, au moins près de l'arête supérieure, de

sqiKimules très- nettes, quoique, ohlongues (sauf cliez les individus

déflorés). Impression antérieure du rostre ne remontant pas en

forme de sillon.

B. Forme des étuis extrêmement large et régulièrement ovale

(faciès de Philopedon ou presque de Phnelia); leur largeur maxi-
mum assez exactement au milieu ; leur longueur à peine d'un cin-

quième supérieure à leur largeur pris ensemble. . gibbus Boh.

Très-largement ovalaire. Noir, avec les antennes souvent éclaircies,

Squamulation (quand elle existe) d'un gris fauve ou gris terreux,

souvent teinté de cuivreux, uniforme (type), ou parfois mêlée de
taches obscures et vagues, plus ou moins apparentes sur les interstries

impairs ( v. chnjsopterus); souvent les squamules en partie obsolètes
ou enlevées

,
parfois même l'insecte presque entièrement nu ou n'of-

frant que çà et là des traces d'écaillettes isolées ' v. Schmidti ). Les
deux premiers articles du funicule bien exactement égaux, le 3« plus

court que le 2^ faiblement plus long que le i<', les 4-5-6-7 subégaux ou
le 4« à peine plus long que les autres. Corselet transversal, fortement
(parfois suijanguleusement) arrondi vers le milieu des côtés, au reste

de forme assez variable. Étuis largement et régulièrement ovales.

Cuisses postérieures vêtues comme chez tessellatus (5 1/2-10 mill. ).

Je n"ai pas vu cet insecte de France; toutefois, M. Tournier a pris à
Peney, près Genève, sou amplipennis, qui ne me semble qu'une varia-

tion individuelle du gibbiia. — Tous les individus que je possède ou
que j'ai eus en mains étaient d'Autriche, de Hongrie, de Transylvanie,

de Moravie, de Silésie, de Bavière et de Dalmatie.

J'ai dit plus haut combien peu d'importance il convient d'ajouter à
la disposition plus ou moins pariale des stries chez les Liophlœus, et

j'ajoutais que chez toutes nos espèces, on trouve la forme à stries gé-

minées et la forme à stries équidistantes. Le L. amplipennis n'est

autre chose pour moi que la forme à stries géminées du ç/ibbus. La
collection de Heyden renferme en effet un exemplaire de Dalmatie qui

répond absolument à la description de Tournier, et qui n'est cependant
qu'un gibbus h peine différent des autres. Quant au caractère invoqué

par Tournier des articles 3-7 du funicule égaux, il est illusoire, et selon

le sens où l'on regarde, le 3« article, qui est en réalité faiblement plus

long que le 4", peut lui paraître en effet presque égal. Il n'y faut pas

attacher d'importance.

Dans la même collection de Heyden, j'ai vu plusieurs Schmidti, qui

ne sont à mon avis que des gibbus entièrement dédorès, et qui sont à

cette espèce ce que Vaquisgranensis est au tessellatus et mon ancien

opacus au pulverulentus.

Les lentus Germ. et IlarbstiVjoh., qui sont identiques entre eux, me
semblent aussi devoir se rapporter au gibbus; mais il me reste quelques

doutes à cet égard. La forme des étuis est bien régulièrement ovalaire
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encore, mais elle est en ovale plus allongé, et pourrait presque être

considérée comme transitionnelle entre le gihbus vrai et le tcssellatus.

Devra-t-on un jour réunir toutes ces formes en une seule ? Cela n'est

pas impossible. En tout cas, les lentus et Herhsli n'ont jamais jusqu'ici

été signalés, que je sache, clans nos limites, et je laisse le soin de les

juger en dernier ressort à celui qui écrira une monographie complète
du genre.

BB. Forme des étuis ovoï.le, parfois ovale-oblongue, leur lar-

geur maximum visililemont eu arrière du milieu, leur longueur
égale environ à une fois et demie leur largeur, pris ensemble. Faciès

subpyriforme tessellcUiis Mù'l.

Forme ovale-oblonguc, a,u reste assez
i
variable, les étuis géné-

ralement élargis au-delà du milieu. Noir, avec les antennes sou-
vent éclaircies. Squamulation (quand elle existe) de nuance extrê-

mement variable, passant du gris cendré au fauve, fauve cuivreux,

fauve doré ou même fauve brunâtre avec une foule de nuances
intermédiaires; les étuis parfois uniformément colorés, mais le plus

ordinairement les squamules claires et obscures y alternent sur les

interstries impairs, de façon à dessiner des rangées de petites taches

plus ou moins fondues, tantôt blanchâtres sur fond ol^scur, tantôt

brunes sur fond clair, suivant les individus; quelquefois les taclies

blanchâtres prédominent au point de s'unir presque en lignes com-
plètes; parfois ce l'evètement obsolète ou en partie enlevé, parfois même
l'insecte entièrement ou à peu près entièrement nu et noir (v. aquis-

granensîs ). Cuisses postérieures pubescentes , mais la pubescence
mélangée près de l'arête supérieure et souvent sur mi anneau médian
de squamules oblongues très-nettes. Funicule antennaire à deux pre-

miers articles allongés, le l^'' tantôt égal au ^o, tantôt faiblement phis

court (suivant les individus, et suivant surtout le sens où l'on examine
et la façon dont les antennes sont étalées), le 3<^ article notablement
plus court que le 2', le 4' plus court que le 3"-% les 5-8-7 encore moins
longs, subégaux entre eux. Corselet de forme très-variable suivant les

individus, tantôt très-arrondi vers le milieu des côtés, tantôt arrondi

en avant du milieu, et presque droit de ce point à la base ( 5-12 mill. ).

Toute la France.

Ce Liophlœus est essentiellement polymorphe, et c'est à ses dépens
que les auteurs se sont exercés à créer une foule de pseudo-espèces

qui encombrent encore aujourd'hui nos catalogues. Je vais les passer

au reste en revue et dire sur chacune mon opinion.

J'avais cru tout d'abord {l. cit., 27 et 28) pouvoir conserver les L.

ovipennis et rotiuidicollis ou cyaiwscens comme valables, et j'avais

admis pour les distinguer la spécificité de l'écartensent variable des

stries, ainsi que de la proportion xm peu variable des deux premiers

articles du funicule antennaire. J'ai dit plus haut comment ces deux
caractères me semblent aujourd'hui , après l'examen d'un grand

nombre d'individus, n'avoir aucune valeur. Les riches éléments qui me



— 229 —
sont passés sous les yeux me permettent en outre d'affirmer que les

formes que je séparais, bien que fort distinctes à l'œil nu quand on
les voit seules, sont en réalité reliées par tant de formes intermé-

diaires qu'on ne saurait dire oi!i l'une commence, où l'autre finit. L'on

peut aller par progression insensible des plus petits individus aux
plus gros, des plus massifs et des plus pyriformes aux plus oblongs,

des plus cendrés aux plus cuivreux, des plus uniformes aux plus net-

tement tachetés.

Les individus nus ou presque nus sont ceux que L'on a décrits sous
les noms de aquisijrunensis Forst. et de atriconns Dcsbr., ce dernier

nom assez mal appliqué du reste, puisque les antennes sont presque
toujours teintées de ferrugineux. .T'ai vu des types des deux auteurs

que je viens de nommer. Celui de Fôrster que m'a communiqué M. de
Ileyden a quelques traînées squamuleuses assez visibles sur les côtés

des étuis et sur le dernier tiers de la suture, la défloration n'étant pas
absolument complète, .l'ai ainsi des denudati tous pareils, pris sur la

même plante que des pulveridentiis très-frais et que d'autres de?n£c?ai'i

tout à fait nus, ce qui démontre on ne peut plus clairement que le cas

est ici le même. — J'ai vu signaler Vaquisgrancnsis des bords du Rhin

( Fôrsler), de Ahrweiler (v. Ileyden), d'Alsace, de Suisse, des Alpes

françaises, des montagnes d'Auvergne (Puy-de-Dôme, Desbrochers). Il

soudoierait donc, à voir la liste de ces localités, que cette variation se

produisit plus volontiers dans les pays froids ou dans les montagnes
que dans les plaines tempérées (1). C'est assez l'ordinaire en efïet de

tous les nigrinos. On en peut dire autant en outre de la plupart des

variations qui suivent.

,]'a[ vu en outre dans la collection de Heyden, sous le nuia do
lieydeni Stierl. {in MU. ), un individu du nord de l'Espagne, qui m'a
paru n'être qu'un aqnisgranensis de très-petite taille, et un peu mons-
ti'ueux en ce sens que les stries sont très-enfoncées et font un peu
saillir les interslries, comme cela se produit chez certains Oliorrhyn-

chus {navarricus, arnplipennis, armadilla, etc.). Si cet individu est

unique, il y a bien des chances, à mon avis, pour qu'il ne doive pas

être séparé; si au contraire M. Stierlin en a vu plusieurs, l'espèce

serait des plus remarquables et même un peu anormale.

Les individus à stries plus ou moins rapprochées par paires sont les

rohtndicollis Tourn. etmimituf; Tourn., qui ne diffèrent l'un de l'autre

([ue parla taille. Je fais abstraction en efTet de la coloration des squa-
liudes, qui serait d'un jaune doré uniforme chez roLundlcollis, mêlé de
macules brunes chez ?/iJrti/ms. —Je dois ajouter ici quf> j'ai vu trois

individus (coll. de //c!/cit;)i, Pe.s^re, la mienne), qui me paraissent ré-

pondre de tous points à la description du mi» ufus, sauf en ce qui

touche la parialité des stries qui n'est pas appréciable chez deux
d'entre eux, et peu marquée chez celui qui appartient à M. de Ileyden

;

il est inscrit dans sa collection sous le nom de geininatiis {'i).

(1) Ci'Ite varioliî est commune au pieil du l'uy-i!e-I)oiiie; je l'ai reprise au Liorau

(C.iiutal) et Al. Dauile ma l'a envoyée de .St-Floiir. Dans le Calvados, je l'ai trouvée à

D-^auvilli; {\ole du liécL).

(-2) M. licdel a établi {Aiin. Eut. Fr., 1872, liiill..
i>. l), d'apios le type uniiiuo de
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Le cyanescens Fairm. est composé des individus à forme plus oblon-

gue, plus acumiuée en arrière, où le corps se termine ogivalement et

non arcuément; cette forme spéciale, mais variable, se combine avec

une coloration particulière des squamules, qui sont d'un cendré assez

clair, mêlées de reflets bleuâtres ou pers sur les côtés; les taches des

interstries alternes sont blanchâtres sur fond obscur (au lieu d'être

brunes sur fond clair, comme dans le type), et souvent elles sont unies

en lignes presque entières. — Le L. pijrenœus Tourn. , d'après un
type de l'auteur, ne me paraît rien autre chose qu'un cyanescens à
squamulation uniforme et offrant une tendance au jaunâtre. M. Tour-
nier lui-même a vu de véritables cyanescens présenter cette nuance,
ainsi qu'il le dit dans son travail de 1874. Le tels individus font un
passage bien marqué vers le rotundicollis.

Le L. ovipennis Fairm. est une forme massive et un peu plus épaisse

que le type, mais assez variable dans'- sa massiveté puiu' que j'aie fait

observer déjà {l. cit., p. 27, ligne 37) qu'il se présente des différences

de forme d'individu à individu. — Les alpestris Tourn. et sparsutus

Tourn. n'en différent absolument en rien; ce sont de simples modifi-

cations dans la couleur des squamules ; les taches sont un peu plus

nettes chez sparsutus, elles sont au contraire à peu près nulles chez
alpestris, dont la nuance est d'un gris cendré subuniforme; mais tout

ceci n'a rien que d'individuel.

Quant à Vaureopilis Tourn. (que m'a communiqué M. de Heyden), il

est au iessellatus typique ce que Valpesiris est au sparsutus, c'est-à-

dire une coloration uniforme et rien de plus.

Enfm l'mec/iiMs, d'après sa description, n'a rien qui le distingue du
vrai tessellatus, et le inodestus, dont j'ai vu un type par M. de Heyden,
n'en est qu'une modification à revêtement d'un brun un peu sombre.

HEMIPTERE NOUVEAU POUR LA FRANCE.

Parmi les hémiptères captni-és par moi, cet été dfrnier, dans la

Loire-Inférieure, et revus par M. Lethierrj^avec sa bienveillance habi-

tuelle, se trouvent trois exemplaires de Typhlocyha avroviltata
Dgl. Cette espèce, Tune des [dus élégamment ornées du genre, était

considérée jusqu'à ce jour comme spéciale à la faune britanniijue;

c'est donc une aildition très-inléressante au Catalogue des Hémip-

'ères français (Cf. Catal. Puton, 1886, p. 88).

Sur les trois individus que je possède, deux ont été pris aux envi-

rons de Nantes; le troisième sur les bords de la Sévre, à Clisson.

J. Dominique.

Bohemaii, trouvé à Versailles, que le gcmiiuiliis ii'ost qu'une forme du fessctlaliis ii squa-

mules entièrement blanches (Vo'c du P.f'd j.
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LES ODONATES DU DEPARTEMENT DE L'INDRE

Par René MARTIN.

La plupart des entomologistes ont dédaigné l'étude des Odonntes.

Eq France notamment, des savants de mérite et de nombreux ama-
teurs se sont occupés avec grand soin des Coléoptères et des Lépi-

doptères, voire même de plusieurs autres ordres d'insectes; presque

personne n'a songé aux Libellules, animaux ricliement vêtus, à ca-

ractères trancbés et et de mœurs au moins aussi intéressants que les

papillons elles punaises.

C'est que les espèces d'Odonates sont peu nombreuses dans l'Eu-

rope centrale ; beaucoup de ces espèces sont rares et locales; d'autre

part l'insecte capturé a la réputation d'être difficile à préparer et à

conserver; enfin les ouvrages traitant des Kévroptères, surtout ceux

qui s'adressent aux débutants, n'étaient pas communs; voilà pour-

quoi les collectionneurs et les savants ont laissé de côté une étude

pourtant si attrayante.

Mais il est certains pays de prédilection où les chasses sont abon-

dantes et fructueuses, où les espèces rares et communes se trouvent

réunies sur un même point et se montrent à chaque pas aux yeux du
promeneur. Un de ces lieux favorisés, chers aux zoologistes, est la

Rrenne, une contrée montueuse et sauvage, bornée par la Creuse, la

Touraine et l'ariondissement de Châteauroux, vaste plateau couvert

de vieux chênes, de brandes et de terrains incultes, sur lequel quatre

cents étangs de un hectare à deux cents sont disséminés au milieu

des bois et des bruyères.

Ce pays, si propre à la multiplication des Névroptères, nourrit une
quantité relativement considérable d'espèces et en général une pro-

fusion d'individus, d'autant mieux que, sous un climat moyen, on
trouve en Brenne nomi)re d'animaux de la zone méridionale mêlés
aux animaux du nord et du centre.

I.à, les Odoiiates volent par myriades aux moindres rayons de

soleil ; presque toutes sont faciles à capturer ; et leur préparation qui
semble au premier abord demander un temps et des soins inlinis

devient, ajjrès deux ou trois essais, un travail aussi aisé que rapide.

Quant aux ouvrages spéciaux, on pouvait autrefois en regretter

le manque absolu; mais aujourd'hui il faut, au lieu de se plaindre,
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remercier van dev Linden, Charpentier, Rambur et tous ces sa-

vants qui viennent de créer l'histoire des Odonates et de tracer le

chemin aux entomologistes. Avec les livres de M. de Selys-Long-

champs siuiout, ou peut parvi-nir sans grande difficulté à recon-

naître, déterminer et classer les diverses espèces, et ce n'est pas moi
seul, c'est avec moi tous ceux qui étudient les Libellules, qui devrons

à MM. De Selys, Mac-Lachlan, D'' Hagen, D'' Brauer la plus vive re-

connaissance.

Or, j'habite la Brenne. J'ai voulu profiter de cette situation et

explorer une contrée si bien disposée pour plaire aux Odonates. En
fort peu de temps j'en ai observé et recueilli beaucoup et j'espère en

trouver encore de nouvelles.

Le présent Catalogue, où sont consignées mes premières observa-

tions, n'est donc pas une liste définitive. On n'y trouvera pas de des-

criptions puis(pi'on peut les lire, aussi parfaites que possible, dans les

livres de M. de Selys; de plus, il sera spécial aux Libellulidées delà

Brenne et des cantons voisins, malgré que j'aie aussi à peu près

relevé la faune des départements limitrophes ; mais je n'y ai pas

trouvé une seule espèce qui ne fût représentée, et par un bien plus

grand nombre d'individus, autour de la ville du Blanc.

El [)ourtant nulle part plus qu'en Brenne, sur les rives fleuries de

nos marais, où la vie animale est si intense, les Odonates n'ont autant

d'ennemis, ce qui est logique puisqu'elles y volent en nombre im-

mense.

Leurs larves sont, comme on sait, des animaux aquatiques. Les

unes habitent les étangs à l'exclusion des eaux courantes, d'autres

les rivières, quelques unes les petits ruisseaux [leu profonds et lim-

pides, certaines se plaisent soit dans les mares, soit dans les cours

d'eau. Toutes sont carnassières, très-voraces et se dévorent entre

elles. Ces larves, de même que les œufs et les nymphes deviennent

la proie, de plusieurs poissons, des couleuvres, des tritons, des co-

léoptères et hémiptères aquatiques, de quelques oiseaux plongeurs.

Parfois, la destruction se fait sur une vaste échelle ; on voit le nombre
des libellules d'une pièce d'eau diminuer, proportionnellement à la

multiplication des animaux qui les chassent, au point que tout h

coup une espèce disparaît des campagnes voisines, parce que ses en-

nemis ont prospéré et qu'elle a été pour eux une pioie plus facile ou
plus recherchée. C'est ainsi que M. de Selys a constaté sur un étang

rempli de carpes, rotengles, gardons, perches et anguilles, la dispa-

rition rapide de plusieurs Odonates, au moment où on y a introduit

la brêiiie. C'est aussi, je pense, la raison pour laquelle YAgrion
scituluvji est assez rare sur la plupart de nos étangs habités par de

nombreux coléoptères, alors qu'il se trouve en abondance sur

quelques mares ofi il e>t presque impossible de prendre un dytique.
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Au moment de l'éclosion, alors que l'insecte est encore mou et

llisque, beaucoup d'espèces et de forte taille, sont attaquées par les

fourmis et il n'est pas rare de trouver des Goniphus et des Diplax
(iéchirés tout vivants par les tenailles d'une légion de fourrais. Une
fois séchée et durcie, la libellule est à Fabri de ce danger.

Parmi les miramifèros, il n'est guère que les musaraignes qui les

ii'clierclient et les dévorent. Chez les oiseaux, elles oui h redouter le

marlin-pècheur, les pies-grièches rousse et écorcheur si communes
autour des étangs, les Ilydrocheliclon fissipes, leucopiera et

lujhrkla. J'ai vu des pouillols poursuivre les agrions, des râles

(Porzana), des grèbes et des canards avaler les insectes fraîchement

éclos ; mais elles ont peu à craindre des fauvettes, rousserolles, tra-

quets, hirondelles, gobe-mouches, bergeronnettes et autres petits

insectivores qui les délaissent pour chasser les autres névroptères. De

même, je n'ai jias eu la preuve que les poissons, en sautant hors de

l'eau puiss^^nl attraper ces insectes, mais ce serait bien possible,

puisque M. de Sincty a vu un lézard vert saisir au vol la rapide

JJschna cyanea, que M. de Selys sait les couleiivres très-friandes

d'Odonates et que j'ui moi-même aperçu une tortue tenant dans sa

gueule un Liplax striolatum. Plusieurs diptères attaquent les

liSellules d,j itetite taille : VAsilus trigoans notamment fait une
grande consommation d'agrions.

Daulres ennemis redoutables sont les araignées qui couvrent de

luiles innombrables les joncs, herbes et arbustes, épi'ires diverses,

IVepkila fasciata et autres. Ces toiles sont presque toujours en-

combrées dW-grion, Lestes aiPlatycnemis, et souvent on y ren-

contre empêtrées les plus grosses espèces, Calopteryx^ Goniphus,
voir mèiue des quadrimaculata adultes.

Eullu les Odoiuites sont clles-mêines des insectes chasseurs et fé-

roces ; toutes Is espèces de taille moyenne recherchent et dévorent

les petiti's et sont à leur tour dévorées par les grandes. Elles se tuent

p.u' milliers.

Souvent aussi les variations de température sont la cause d'une

forte destruction; les Odonates paraissent soulfrir au plus haut point

des pluies froides du printemps. A la suite d'averses longues et ré-

l)t''lées, on n'aperçoit presque plus d'adultes; ils ont subitement dis-

paru et on ne prend que de jeunes individus fraîchement trans-

foi-més.

Jusqu'à présent nos libidlules n'ont pas été pourchassées par

l'homme. Mais je sais plusieurs entomologistes du Rerry qui semblent

prendre goût à cette étude et j'espère bien noter, quelque jour, parmi
les preneurs d'Odonates, tel et tel de mes bous amis et de mes ai-

mables correspondants.
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ODONATA.

Fam. I. — LIBELLULID.'E.

Trib. I. — I.IBELLULIN^.

Gen. Leucorhinia Britt.

. Leucorhinia pectoraUs Charp.

Commune sur la plupart des étang?, à partir du 27 ou 28 mai jus-

qu'au 15 juillet. Du 15 au 25 juillet on trouve encore quelques rares

sujets. Elle ne quitte pas le marais, sauf par les temps de fortes

pluies; elle cherche alors un refuge dans les arbres et dans les fou-

gères du voisinage. Se pose fréquemment sur les joncs et les buis-

sons; peu sauvage et facile à prendre. On la voit rarement accouplée

et j'ai toujours trouvé beaucoup plus de mâles que de femelles.

2. Leucorhinia rubicunda L.

Très-rare en Brenne, où je J'ai prise le 31 mai, volant sur les

friches qui bordent les rivages de l'étang de Lérignon.

3. Leucorhinia caurïalis Charp.

Apparaît du P"' au 15 mai et devient commune vers le 31 mai,

époque où on la trouve accouplée dans les bois marécageux, dans

les chemins bordés de hauts buissons, toujours à petite distance des

étangs. Elle se pose fréquemment sur les haies, les arbres et à terre.

Les mâles, qui ne sont pas beaucoup plus répandus que les femelles,

prennent très-vite leur livrée bleu pulvérulent. La femelle pond en-

viron deux cents œufs d'un jaune serin et très-petits. Elle disparaît

à la lin de juin.

Gen. Diplax Charp.

4. Diplax vulgata L.

C'est l'insecte chez lequel la bande étroile noire de la base du
front dépasse le niveau des antennes, alors que, chez sa voisine, la

striolata, cette même raie étroite noire ne dépasse pas ce niveau,

dont l'abdomen est plus robuste, dont le mâle a des hameçons à

branche antérieure plus courte et recourbée en dehors, le mâle
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striolata les ayant à branches plus longues et croisées, et dont la

femelle a l'écaillé vulvaire en onglet.

La vraie indgata, extrêmement commune dans toute la FJrenne,

paraît vers le 15 juin; pendant tout le mois de juillet, des éclosions

considérables ont lieu presque tons les jours ; vers le 15 août, elle

est accouplée en grand nombre
;
puis la femelle poud une centaine

d'œufs jaunes qu'elle laisse, conduite par le mâle et plongeant l'ex-

trémité de son abdomen, tomber un à un dans l'eau. On en trouve

encore accouplées aux premiers jours de novembre, pai'fois même le

15; elle vole jusqu'aux gelées blanches et les derniers sujets dispa-

raissent vers le 20 novembre.
Elle habite partout où il y a des étangs, dont elle s'éloigne plus

ou moins, se pose assez souvent à terre, sur les herbes et aux bran-

dies des buissons. Les miles sont plus nombreux que les femelles.

Kntiu je n'ai jamais constaté qu'elle s'accouplât avec \dL striolata.

5. UipSax strîolata Charp.

Aussi commune queki vultjala, dont elle a l'apparence, les mœurs
et l'habitat

;
paraissant un peu plus tôt que sa congénère, vers le

5 juin, et se faisant plus tôt rare, vers le 15 octobre. Eu général, de

très-fortes éclosions ont lieu du 24 juin au 25 juillet et les accou-

plements se font du 15juillet au 15 octobre.

6. ilïîplax mcridîonalis Selys.

Vole en petit nombre autour des étangs dès le 1^=' juillet, et devient

excessivement abondante vers le 20. A partir de cette époque
jusqu'au 10 septembre, c'est une des libellules les plus communes
de la Breune. Ou la trouve partout, mais c'est une Odonate des étangs

plutôt que des rivières. 11 n'est guère de marais où, du 20 juillet au
20 août, on ne constate des éclosions de milliers d'individus. Puis,

vers le 15 août, elle est accouplée en masse. 11 est rare de la trouver

en train de dévorer d'autres proies que de petits coléoptères. Comme
tous les Diplax, elle parait moins féroce et moins vorace que les

autres libellulidées. Les deux sexes m'ont semblé être à peu près eu

nombre équivalent.

7. Diltia.v Foniteolonibei Selys.

Commune à partir du 15 juin jusqu'au 10 septembre ; ne quitte

guère les rivages des étangs, lille s'accouple en nombre vers le

10 août et les luàles sont à peine plus nombreux que les femelles.

On voit, eu août, des sujets adultes dont les nervures et la plupart

des uervules sont d'un beau rouge vermillon.
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Je ne Tai pas trouvée dans le département de la Vienne, et elle

m'a semblé très-rare en Touraine.

8. ESîjî?»»; lîavfioîa L.

(îette Odonate est assez commune en certaines années et rare en

d'autres. Je l'ai prise souvent sur les étangs et dans les brandes du
voisinage à partir du 25 mai ; elle est même parfois très-commune

dans la première quinzaine de juin, mais devient rare au mois

de juillet, puis on la retrouve assez fréquemment du 15 août au

15 octobre. La portion safranée des ailes varie beaucoup d'étendue,

suivant les individus.

9. I>lp!ax deppesslMseîsîa Selys.

Habite les étangs et se répand alentour, dans les brandes et les

fi-iches, où elle aime à se poser à terre. Elle est plus locale que les

autres espèces de Dlplax. Paraît à la fin de juin jusqu'à la lin de

septembre. Je l'ai observée par milliers en juillet 1885, là où, en

juillet 1886, il était très-difficile d'en apercevoir une seule.

10. Etiplax saeg'isJ.Tsea Midi.

tlxtrêmement commune. Les premières éclosions ont lieu vers le

1'='' juin et, si le temps n'est pas très-chaud, elles demeurent alors

cachées au plus épais des brandes. Après le 10 juin, on la trouve

partout.

Elle vit au bord des étangs, mais s'en éloigne volontiers, est peu
farouche et aime à se poser, les ailes pendantes, sur les buissons,

à l'extrémité d'un rameau sec. Du 5 juillet à la lin d'août les mâles

et les femelles sont accouplés. 1,3. ponte m'a paru être d'une cen-

taine d'œufs jaune clair. Elle disparaît vers le 15 octobre. Au 15

juillet, beaucoup de mâles sont encoi-e à demi jaunes, mais ils

deviennent en peu de jours d'un beau rouge sang.

Le 24 août 1886, un grand nombre de sanguinea volaient

accouplées dans les bois de Concremiers. Chez une dizaine au moins

des couples capturés, le mâle était une sanguinea et la femelle

une meridionalis ; aucun doute n'était possible sur la distinction

.spécilique, mais le fait m'a paru singulier, surtout à cause du

nombre de ces couples et j'en ai envoyé plusieurs à M. de Selys-

Longchamps. Ces accouplements devraient être féconds, mais, bien

que j'aie examiné une grande, quantité d'individus de ces deux

espèces si communes, je n'ai pas la ctîrtitude d'avoir eu en mains

un hybride. C'est une recherche à faire.

Le mâle est beaucoup plus commun que la femelle.
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11. Diplax seofica Donov,

Rnre. Habite les étangs ou plutôt certains étangs. Paraît vers le

10 ou 15 juillet et vole encore au l'"" octobre. Les vieux mâles noirs

ne sont pus communs.

Gen. Platetrum Newm.

12. Platetrum dcpressum L.

Vole sur les étangs, dans les chemins ombragés de hauts buissons,

sur la lisière des bois marécageux dès le 25 avril, devient ensuite

très-commune, puis se fait rare à la fin de juillet. Quelques indi-

vidus se montrent encore en août ; après le 27 août il n'en reste plus.

Les mâles prennent leur teinte bleu pulvei'ulent après trois ou
quatre semaines, car les premiers portant costume d'adultes ne vo-

lent guère avant le 20 mai. Les vieilles femelles prennent aussi une
teinte bleuâti-e. J'ai pris un depressum dont l'aile postérieure droite

est atrophiée; cette aile est réduite de moitié, avec une nervulation

toute modifiée et un pterostigma triple du pterostigma normal.

Cette Odonate est peu sauvage et se pose au sommet des branches

sèches sur les haies; elle ne quitte guère l'endroit qu'elle a choisi

comme résidence et semble peu vorace, car on ne la voit que rare-

ment capturer de petits diptères.

Gen. Libellula L.

13. Libellula quadriniaeulala L.

Les premières apparaissent vers le 28 avril, les dernières se mon-
trent vers le 23 juillet. C'est une espèce très-commune qui habite les

étangs et les brandes, se pose souvent aux feuilles de nénuphars,

aux joncs brisés, aux bondes et parfois à terre, les ailes étalées et in-

fléchies en dessous. [iUe attaque les névroptères, diptères et co-

léoptères, plus rarement les lestes et les agrioiis.

J'ai, plusieurs fois, assisté à des éclosions considérables : le 29 avril

1886, notamment, vers deux heures, sous un soleil assez vif, ces

libellules naissaient par centaines sur les étangs de Belâbre. Presque

chaque tige de jonc portait un insecte fraîchement éclos, encore in-

capable de vol
;
j'en ai compté plus de cinq cents sur un seul petit

étang. Quelques jours plus tard, elles y étaient devenues assez rares.

Avaient-elles émigré ?

La variété prœnubila et une foule de variétés intermédiaires à

tous les degrés entre la prcenubila et le type sont communes en

Brenne.

Revue d'Entomologie. — Octobre 1886. 20
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14. IJbellula fnlva Mùll.

Commune; habite les bois marécageux et les rives de certains

étangs, du 18 mai nu 18 juillet. Dans les belles journées de juin on

voit les mâles bleus et les femelles s'ébatlre en l'air, se po\irsuivre et

brusquement s'accoupler sans cesser leur vol.

Les femelles, qui ont toujours le bout des ailes sali, m'ont tou-

jours paru être plus nombreuses que les mâles. 11 existe chez elles

deux variétés bien tranchées: chez les unes, les ailes, sauf la tache,

sont hyalines comme celles des mâles, chez les autres elles sont eu

partie fortement safranées. Quelques mâles ne portent pas de tache à

l'extrémité des ailes, d'autres n'en ont qu'aux ailes supérieures,

d'autres enfin en ont un vestige aux quatre ailes.

Gen. Orthetrum Newm.

15. Ordictrum cterulesecns Fab.

Commun sur tous les étangs depuis le 25 juin jusqu'au 5 sep-

tembre. Les femelles sont aussi nombreuses que les mâles ;
on les

trouve rarement accouplés. La variété à ailes salies est plus répandue

que la variété à ailes hyalines.

Dans sa Revue des Odonates, M. de Selys considère le cœru-

lescens comme tellement voisin du 'brunneum que la confusion

serait possible. Pourtant tous les cœrulescens que nous prenons

en Brenne sont infiniment plus petits, plus effilés et plus sveltes que

les brunneum.

16. Orthetrum brunneuna Fonsc.

Paraît vers le 20 juin et disparait vers le 10 septembre, mais n'est

véritablement très-commun qu'en août. Ne quitte guère les marais,

aime surtout les étangs à demi-desséchés. Les mâles sont j.lus ré-

pandus que les femelles.

17. OrtUetniin cancellatuna L.

Lspèce très-commune, à partir du 15 mai, le long des étangs, dans

les brandes, sur les routes, où elle se pose à terre et sur les pierres,

jusqu'à la fin d'août. Avant le 10 juin, on ne voit pas de mâles

adultes. Encore en septembre, on trouve quelques vieux mâles bleus

aux ailes déchirées, peu sauvages, comme affaiblis et usés.

18. OitUetrum albistyluui Selys.

Je n'ai pu observer celte espèce ni en 1885 ni en 1886 ;
mais e
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crois l'avoir prise en août 1884; au moins ai-jecaptnré à ce moment-
là des Libellules que j'ai considérées comme une variété du cancel-
latum, à appendices anals blanchâtres, du reste absolument sem-
blables au cancellatura. Je n'inscris toutefois cette espèce que
sous toutes réserves.

Gen. Grocothemis Brau,

19. CriieoSheiMÎs crytlira^a Brullé.

Excessivement commune sur tous les étangs depuis le 1*" juillet

jusqu'au 10 septembre
;
quelques-unes volent même dès le 7 juin et

jusqu'au 25 septembre. Elle ne quitte pas le marais et on ne les

trouve presque jamais le long des eaux courantes.

Il suffit de quelques jours aux mâles, trois fois au moins plus

nombreux que les femelles, pour revêtir leur splendide couleur

rouge feu. Deux ou trois jours après l'éclosion, ils sont déjà rou-

geâtres, le surlendemain ils sont franchement rouges. On les trouve

accouplés en masse pendant le mois de juillet et on les surprend
souvent dévorant des agrions et de petits diptères, posés sur une
feuille de nénuphar, les ailes écartées au soleil.

Trib. II. - CORDULIN^].

Gen. Cordulia Leach.

20. Cordalia senea L.

Une des premières espèces qui apparaissent au printemps. De
nombreuses éclosions se succèdent rapidement du 24 avril à la fin

du mois et Yœnea est extrêmement commune durant le mois de

mai. On ne la voit plus après le 10 juin.

Elle habite les marais et les chemins ombreux, se pose volontiers

sur les feuilles des arbres et sur les buissons et est généralement

assez sauvage. On la rencontre accouplée vers le 15 mai.

Gen. Somatochlora Selys.

21. Somatochlora metallioa Vanderl.

Rare. Je l'ai prise le 20 mai et au commencement de juin. Habite

le bord des étangs.



— 240 —
22. Somatochlora flavoinaculata Yanderl.

Rare. Vole dans les brandes voisines des étangs et sur les buissons

épais, à partir du 20 mai jusqu'au l""" juillet.

Gen. Oxygastra Selys.

23. Oxygastra Cnrlisl Date.

Extrêmement commune. On la trouve aussi bien dans les pays

d'étangs qu'aux abords des rivières; elle aime à se poser axix buis-

sons exposés au soleil et se répand partout dans les campagnes,

tantôt s'envolant d'une haie pour se reposer à quelques mèlres et

alors aisée à prendre, tantôt s'élançant au plus haut des airs où elle

plane longtemps sans se rapprocher de terre.

On la voit du 25 mai au 26 août; on la rencontre accouplée du
3 juin au 25 juillet. Passé cette dernière époque, les femelles devien-

nent très-rares et on ne trouve plus que des mâles, du reste toujours

plus nombreux. Cette libellule vit surtout de menus diptères et né-

vroptères.

Fam. II. — ^SGHNID^.

Trib. I. — GOMPHIN^.

Gen. Onychogomphus Selys.

24. ©nyeliogamphus uncatus Charp.

Rare. Je ne crois pas qu'il paraisse avant le 15 juin ni après le

10 août. On le trouve en petit nombre dans les bois deCoïici'emiers,

à peu de distance de la rivière de l'Anglin ; il aime à se poser sur les

rochers au soleil et est assez farouche. Je ne l'ai pas vu accouplé;

du reste les femelles m'ont semblé extrêmement rares.

25. Onychog^otnplius forcipatns L.

Commun partout, mais surtout le long des rivières, comme tous les

Gomphus, depuis le 23 mai jusqu'au 15 aoiit. Il se pose volontiers

sur les murs, les tas de pierres et surtout à terre, au milieu des
routes et n'est pas très-sauvage. Les mâles sont toujours un peu plus
nombreux que les femelles et je ue les ai pas vus s'accoupler avant le

18 juillet.

Toutefois, le 7 juillet, j'ai trouvé sur un épi de blé un mâle forci-
patus parfaitement accouplé avec une femelle Gomphus pml-
chellus.
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Gen. Gomphus Leach.

20. Gomphus vul^afissiiuus L.

Ce Gomphus, la C. œnea et le Bracliytron pratense sont trois

espèces qui paraissent au premier printemps. Durant les beaux
jours do la fin d'avril, ces trois Odonates volent par centaines dans
toutes les brandes, en nombre égal. Alors que tous les autres Gom-
phus ont surtout pour patrie les rivières, le vulgatissimus naît

peut-être plus nombreux sur le bord des marais que sur les rives des

ruisseaux. 11 vole dès le 25 avril en grandes réunions dans les

brandes, sur les buissons des chemins et la lisière des bois et il est

alors très-facile à prendre. Il est bien rare d'en apercevoir un seul

après le 5 juin. Les mâles sont toujours iin peu plus nombi'eux que
les femelles.

Il mange beaucoup de coléoptères, surtout les diverses espèces de

Telephorus et de Rhagonycha, des névroptères et d'assez gros

diptères.

27. tioniphu!* pulchellus Selys.

Très-commun depuis le 13 mai jusqu'au 10 août, habite les prai-

ries qui bordent la Creuse, l'Anglin et les ruisseaux, se pose sur les

haies et dans l'herbe et ne paraît pas déliant. Il est moins répandu
dans la vraie Brenne et le long des étangs. Les mâles sont à peu
près aussi nombreux que les femelles.

Ce Gomphus est très-vorace : on le trouve continuellement à terre,

dans les prés, en train de dévorer une proie, tantôt des trichoptères,

des agrions de diverses espèces, de petits coléoptères, tantôt des

papillons diurnes dont il paraît friand. Je l'ai vu notamment occupé

à dévorer le Cœnonympha Pampjhilus et VArge Galathea, et

même un Diplax mericUonaUs.

28. Gomphus siiuilliuius Selys.

Assez commun , mais moins que les pulchellus et Graslini.
Apparaît sur les bords de la Creuse et des ruisseaux vers le 18 mai
et disparaît vers le 10 août. Il est assez rare autour des étangs et

dans les brandes.

Habitudes, mœurs et habitat du pulchellus et du Gy^asUni.
C'est à ce dernier surtout qu'il ressemble, mais ou les distingue pour-
tant avec facilité, parce que la femelle du Grasl'Dil a l'écaillé vulvaire

plus courte que la moitié du neuvième segment et parce que le mâle
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Graslini porte des appendices anals branchus absolument remar-

quables et particuliers.

On capture dix mâles pour une femelle,

29. Gomphus Graslini Rambur.

Très-commun sur le bord de tous nos cours d'eau, en petit nombre
seulement autour des étauf^s. f-es premiers se montrent vers le

13 juin ; il est encore très-répandu au 25 août et les derniers dispa-

raissent vers le 6 septembre.

Il est peu farouche, voltige continuellement au même endroit d'où

il s'éloigne peu, généralement le loni^ des berges d'une rivière, se

pose sur les joncs, les haies et les feuilles d'arbres, et, quand il a

saisi une proie, s'abat au milieu des herbes pour la dévorer. Très-

vorace comme ses congénères, il attaque les petits névroptères

,

diptères et coléoptères mous, les lestes et les agiions, aussi les papil-

lons diurnes. Le soir, vers six heures, tous les GrasZmi quittent la

rivière et les prairies pour aller chercher un gîte dans les chênes les

plus touffus et passer la nuit à l'abri.

11 est rare de l'apercevoir accouplé, ce qui est le fait de tous les

Gomphus et tient, je crois, à ce que ces espèces ont l'habitude

d'aller, aussitôt que le mâle et la femelle sont accouplés, se placer

sur les feuilles d'un arbre élevé.

J'ai dit à l'article du forcipatus que j'avais trouvé le mâle de

celte espèce accouplé avec le p'i^lchellus femelle. J'ai de même et

presque en même temps, observé un Graslini mâle accouplé avec

une i^iva^W': forcipatus. L'accouplement paraissait complet.

Si je n'avais pas l'ecueilli cette espèce presque tous les jours en

1886, j'aurais écrit que les mâles étaient bien plus nombreux que les

femelles, car, en 1884, je n'ai pris que peu de femelles sur 150 indi-

vidus, et en 1885, trois femelles pour une centaine de mâles. En
l'année 1886 au contraire, il y avait presque égalité dans le nombre
des individus des deux sexes, ou du moins la proportion de quatre

mâles contre trois femelles.

Gen. Cordulegaster Leach.

30. Cordulegaster antiulalus Latr.

Assez rare. Se montre vers le l'^'^juin et disparaît au 15 septembre.

'$)\Vannulalus est rare dans nos départements du centre, cela lient,

je ci'ois, à ct^ que cet insecte n'aime ni les marécages, ni les rivières

profondes, niles ruisseaux au cours lent; il préfère les torrents et les

ruisselets qui courent vivement sur un lit de cailloux. Je l'ai toujours
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vu voler sur les eaux limpides et sans profondeur, où la femelle pond
de minule en minute un œuf qu'elle laisse tomber dans le courant.

TiuB. II. - /ESCHNIN^.

Gen. Anax Leach.

31. i%nax foruiosiis Vanderl.

A partir du 15 mai, celle libellule parcourt en grand nombre toutes

les plaines, rasant les champs de blé et planant au-dessus des routes;

eu juin elle se rapprochi^ des marais et on la voit communément sur

les étangs durant toute la belle saison. On l'observe encore au 10 sep-

tembre.

C'est un véritable tigre cpii, de temps à autre, saisit une proie et

la dévore avec une extrême rapidité. Ses victimes ordinaires sont les

Gomphus et les Diplax, certains éphémères et des diptères, par-

fois des papillons diurnes et nocturnes.

J'ai observé, contrairement au dire de Darwin, que les mâles, de

beaucoup plus nombreux que les femelles, se livrent de véritables

combats, cherchent à se saisir et se mordent vigoureusement. C'est

ainsi qu'on en voit souvent avec les ailes déchirées ou coupées et qu'on

en trouve à terre, l'aile tellement brisée qu'ils ne peuvent pluss'eu-

voler; tandis qu'il est très-rare de trouver des femelles incomplètes.

3*2. J^nax. l*artlienope Selys.

Les premières apparaissent vers le 17 mai et l'espèce est devenue
très-commune au 1"^' juin. Pendant tout l'été, les Parthenope volent

par myriades sur tous les étangs, mais s'aventurent peu sur les ri-

vières. Elles sont extrêmement vives, assez déliantes et très-féroces.

Vous les voyez sans cesse occupées, soit à terre, soil au vol, à manger
des papillons, des trichoplères, des agrions; elles s'attaquent même
à des insectes de grande taille, car les jEschna rufescens sont fré-

quemment leurs victimes.

Dès le 10 juin, l'aceoupleraent a lieu et jusqu'à l'autoiiiue on

trouve ces Odonates en copulation, volant de joncs en joncs ou posées

au milieu des brandes. Comme les mâles du formosus^ ceux du

Partlienope se livrent de violents combats et senulient les ailes en

lambeaux; aussi en trouve-t-on très-.^^ouvent dans la bruyère, qui

s'agitent et essaient en vain de reprendre leur essor avec leurs ailes

mutilées. Cette espèce se fait rare au 20 août et disparait vers le

5 septembre.
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Gen. Brachytron Evans.

33. Brachytron prafcnâc MûlI.

De fortes éclosions ont lieu sur le bord de Ions nos marais dès le

25 avril, et il n'est pas de beau jour où l'on ne voie cette libellule

voler sur tous les buissons, aux brandes et aux arbres. Quinze jours

après la transformation, les mâles sont déjà biens. On l'aperçoit

rarement aceonplée: et dès le 10 juin, elle disparaît. La proportion

m'a paru être de cinq mâles pour une femelle.

Gen. .S^schna F.

34. ^sclina eyanea Miill.

Depuis le 5 juillet jusqu'au 10 novembre, dans les campagnes,

bois et jardins, plus rarement le long des étangs. On ne l'ob-

serve presque jamais accouplée, on ne la voit guère non plus saisir

de grosses proies. Elle est peu sauvage et les mâles sont dans une
forte proportion plus nombreux q<\e les femelles. Deux fois nous
avons capturé des mâles dont l'un des appendices anals supérieurs

était atrophié.

35. /EHchna iuix<a Latr.

Très-coaimune à partir du 2-5 juillet
;
quelques sujets seulement

volent dès le 2. KUe dure jusqu'à la mi-novembre. S'^lii; s'élève par-

fois très-haut et à certains jours elle est très-difticile à prendre. Elle

aime les étangs, les bois, les chemins, les jardins, bref, elle est

répandue partout. On la trouve accouplée en septembre ; les mâles

sont les plus communs.

3G. iEschna aflonis Vanderl.

Très-commune. KUe paraît un peu avant la raixla , vers le

15 juin, et disparaît à la fin d'août. On la trouve, mais rarement,

accouplée en juillet et août et le couple se lient alors dans les

feuilles des arbres. Elle ne se répand pas autant que sa congénère,

demeure aiitour des étangs et jdane à la même jilace, durant des

journées entières. Les mâles sout infiniment jilus nombreux que les

femelles, ils se posent peu, mais sont néanmoins faciles à iiremlro

au filet, parce que, dans leurs évolutions, ils passent volontiers

près du chasseur.
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37. ^sehna grandis L.

Rare. Préfère au marais les petites rivières, aux abords desquels

elle vole sans se reposer durant des journées entières. On l'observe

dc'puis le 5 août jusqu'au 25 septembre. Il m'a paru y avoir égalité

de nombre entre mâles et fc-melles, mais les observations n'ont

porté que sur un petit nombre d'individus.

38. ^lîschna rutuscens Yanderl.

extrêmement commune et spéciale au marais. Son époque d'ap-

parition commence au 20 mai, l'espèce devient très-nombreuse à la

lin du mois et on ne la rencontre plus après le 2 août. Les mâles

sont beaucoup plus communs que les femelles.

Elle vole des heures entières et ne s'éloigne presque jamais des

étangs, chasse les petits diptères dont elle détruit une énorme
quantité, les papillons diurnes et nocturnes et mange en volant. On
la voit rarement accouplée, au contraire des Anax.et presque jamais

posée, sauf par les temps de grand vent où on la trouve réfugiée

sur les mottes herbeuses des étangs.

Gen. Fonscolombia Selys.

39. &<'ou8eoloiubia Irène Fonsc.

Commune, à partir du 6 juillet jusqu'au 25 septembre. On l'ob-

serve le long des routes, sur la lisière des bois, sur les cours d'eau

ombragés, jusque dans les villes et villages, bien plus qu'au milieu

des marais sauvages ; elle s'introduit souvent dans les maisons et je

l'ai vue, le 6 août, voler en pleine audience, dans la salle du tri-

bunal du Blanc. Elle s'accroche aux buissons dans une position

verticale, se montre surtout dans la soirée et vole jusqu'à la nuit

noire.

Il parait y avoir autant de femelles que de mâles; pourtant, on
observe rarement l'espèce accouplée.

Fam. ht. — AGRIONID.^.

TniB. I. - CALOPTERYGL\/F.

Gen. Calopteryx Leach.

40. < alopies-yx vîrgo L.

Assez rare. Habite les bords de l'Analin, de la Glaise et du Salleron,
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très-peu les rives de la Creuse, de l'Indre et de la Vienne, moins
encore, les pays d'étangs. Elle commence à se montrer dès h: 27 avril

et disparaît à la fin de juillet, bien avant la splendens, sa voisine,

dont elle se distingue surtout par la largeur et la couleur des ailes.

Elle mange les éphémères et une foule de petits diptères et névrop-

tères microscopiques. Elle a les mœurs, le faciès, l'habitat de la sui-

vante et les mêmes variations de couleur aux différents âges.

41. Calopteryx splendens Marris.

Extrêmement commune sur tous les cours d'eau depuis le 30 avril

jusqu'aux premiers jours d'octobre; quelques sujets voleiit même
jusqu'au 10 novembre. Les mâles ont d'abord les ailes limpides sans

aucune trace de bande bleue, mais très-légèrement enfumées; quel-

ques jours après, la bande est d'un gris bleuâtre ou noirâtre; enfin

une quinzaine après la naissance la bande est d'un bleu fuucé noi-

râtre. Les femelles ont le pterosligma blanc, très-marqué. On trouve

aussi la variété mâle à ailes noircies jusqu'à l'extréDilté. Ou observe

du reste chez cette libellule de notables variations d ms la taille; il

y a des sujets y»lus grands que d'autres et à ailes un jieu plus larges.

Le nombre des mâles est au moins triple de celui des femelles.

iBiB. IL - AGRIONIN^.

Gen. Sympycna Cliarp.

42. Sytnpyena fusea Vanderl.

Lorsque, au premier printemps, le soleil brille, ordinairement du

15 tiu 20 mars, on voit dans les brandes voisines des étangs la

fiisca adulte voler en nombre considérable. On la j'etrouve de

moins en moins nombreuse en toutes les journées chaudes d'avril,

de mai et de juin. Ou ne l'aperçoit plus après le 24 juin. Puis, dès

le 19 juillet, ont lieu les éclosions nouvelles et l'espèce redevient

très-commune jusqu'au 15 novembre. Quelques individus se mon-
trent même pendant le mois de décembre.

Il parait donc certain que la fusca hiverne, engourdie au plus

épais des herbes et des buissons, que celles qui voient de mars à

juin sont nées dans le courant de l'année précédente, et on peut en

tirer la conséquence que ces insectes ont une vie très-longde,

puisque les éclos d'août et de sej)lem-bre, api'ès avoir passé qu;!ti"e

ou cinq mois blottis dans un trou, vivent encore au 24 juin

suivant.

La fusca, peu sauvage comme les Lestes, paraît vigoureuse et
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féroce, car elle capture à chaque instant des tipules et des panor-

pes, beaucoup de petits diptères et des fourmis. Elle préfère les

étangs et les mares aux rivières. Les mâles sont trois fois plus com-
muns que les femelles.

Gen. Lestes Leacli.

43. Lestes viridis Vanderl.

Très-commune depuis le 1" juillet jusqu'à la fin d'octobre. Habite

les étangs et les bois du voisinage. On la voit souvent accouplée en

août et en septembre. Les mâles sont plus nombreux que les

femelles.

44. Lestes nyaupha Selys.

Très-commune à compter du 1'''' juin sur tous les étangs, se trouve

accouplée en grandes masses dès le commencement de juillet et de-

meure répandue jusqu'au 15 octobre. Quelques individus vivent

encore au 10 novembre.

45. Lestes sponsa Hansem.

Aussi commune que la précédente depuis le 10 ou 12 juin jusqu'au

15 octobre. Toutes les sponsa que l'on prend en Brenne sont nota-

blement plus petites que les tiymplia avec lesquelles elles vivent.

Pourtiint je n'ai jamais, bien que j'aie cherché à l'observer, été té-

moin d'un accouplement entre les deux espèces, pourtant si voisines.

46. Lestes virens Charp.

Assez commune dans les marais et les brandes. Paraît vers le

7 juillet et disparaît après le 5 septembre. Comme toutes les Lestes,

elle voltige sans défiance et doucement au dessus des herbes où elle

se pose à chaque instant.

47. Lestes barbara F.

Très-commune partout, mais surtout dans les marais. Les pre-

miers sujets, à pterostigma encore unicolore, se montrent vers le

27 mai et de grandes éclosions continuent de jour en jour jusqu'au

10 juin. Elle disparaît vers le 15 octobre. Les mâles sont de beau-

coup le? plus nombreux.
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Gen. Platycnemis Charp.

48. Platyenemis acutipennis Selys.

h'acutipennis est très-commun sur le bord des étangs, mais il

est encore bien plus répandu le long de tous les ruisseaux et rivières

du pays. Dès le 22 mai, et presque subitement, les prairies sont rem-

plies de ces jolies petites libellules orangées qui s'envolent sous les

pieds du promeneur comme des essaims de mouches; et jusqu'au

30 août elles demeurent toujours aussi nombreuses pour disparaître

tout à coup comme elles sont venues. Du 30 mai jusqu'à la fin de

juillet, fies milliers de mâles et de femelles accouplés sont posés sur

tous les brins d'herbes et sur les arbustes du lùvage, puis les femelles

pondent, à la manière des agrions, dans les petites baies formées par

les découpures de la côte. Les mâles sont en nombre double des

femelles.

49. Platyenemis latipes Ramb.

Le to^ï'pes, à l'abdomen laiteux, aux tibias sans ligne noire nota-

blement plus dilatés que chez le pennipes, vit avec celui-ci sur le

bord des rivières et n'est pas rare le long de la Creuse, de l'Anglin et

du Salleron. Toutefois il n'existe que très-peu de temps, à peu près

du 25 juillet au 25 août. Les caractères donnés par M. de Selys pour

différencier cette espèce du pennipes sont bien constants, mais il faut

ajouter que les deux espèces sont si voisines qu'on serait tenté de

faii'e du lalipes une simple variété de l'autre. Notons en faveur de

la difï'érence spécifique, les époques d'apparition et de disparition

évidemment distinctes de celles de l'autre Platycnemis.

50. Platycnemis pennipes Pallas.

Extrêmement commun sur tous les cours d'eau, depuis le 15 mai
jusqu'au 15 septembre. Dès cette première date les pennipes
volentà profusion sur les prairies, très-variables de couleur: le type

blanc à raies dorsales noires, la variété hilineata avec ses mâles

bleuâtres ou d'un beau bleu clair et ses femelles verdâtres, la variété

laclea avec ses mâles blancs de lait et ses femelles grises ou jaunâtres.

On les voit assez souvent accouplés ou mangeant de petits diptères.

On prend 4 ou 5 mâles pour une femelle.

Gen. Erythromma Charp.

51. Erythromma viridiiluan Charp.

Assez rare ; du moins je ne l'ai pas trouvé communément dans nos

marais. Paraît vers le 24 juin jusque vers le 24 aoiit.
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52. Epytliromnia IVajas Hansem.

Très-commun autour de tous les étangs depuis le 27 avril, époque

où se montrent de grandes quantités de jeunes nouvellement éclos,

jusqu'au P' septembre. On ne voit guère d'adultes avant le 21 mai ;

on les trouve accouplés en juin, juillet et août. Il est peu farouche et

facile à prendre.

Gen. Pyrrhosoma Charp.

53. Pyppliosotna minium Harris.

Cette espèce était très-commune en 1884 et 1885; elle volaille
1'^'^ mai et volait encore tin juillet; je l'ai prise par centaines, et

comme elle a les pieds d'un noir foncé, il était impossible de la con-

fondre avec l'espèce voisine qui a les pieds d'un rougeâtre clair. En
1886, au contraire elle a été excessivement rare et c'est à peine si

j'en ai aperçu trois ou quatre individus. Mâles beaucoup plus nom-
breux que les femelles.

54. Pyrrhosoma tenellunn Villers.

Très-commun ; se montre plus tardivement que l'espèce précé-

dente, soit vers le 1°'^ juin pour disparaître vers le 25 août. On le

trouve accouplé en juillet et août. Les deux espèces de Pyrrhosoma
ne sont pas rares sur les rives des ruisseaux, mais elles sont beaucoup

plus répandues sur les marais, dans les brandes et dans les bois ma-
récageux. Les mâles sont plus nombreux que les femelles.

Gen. Ischnura Charp.

55. Ischnura pumilio Charp.

Rare. Habite les étangs et les fossés bourbeux où il vole vers le 25
mai; je ne l'ai plus observé après le 10 août. Le type n'est commun
nulle part et la variété femelle aurantiaca m'a paru extrêmement
rare, puisque je ne l'ai vue qu'une seule fois en Brenne, à La Bon-
nière.

56. Ischnura clegans Vanderl.

Cette espèce, excessivement commune sur tous les étangs, paraît

vers le 15 avril et disparaît du 6 au 15 septembre. C'est par milliers

que les mâles et femelles accouplés voltigent sur les joncs pendant
toute la belle saison. '
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Gen. Enallagma Selys.

57. Enallagma cyathi^crniu Charp.

Très-commun. De même que presque tous les agrions bleus, le

cyathigerum est nombreux le long des rivières, mais comme eux il

préfère de beaucoup les marais et les pays d'étangs. Là, il vit en

nombre prodigieux, depuis le 5 mai, date moyenne de sa première

apparition jusqu'au 1^' octobre. Dès le 20 mai, on le trouve accouplé;

il est très-confiant et extrêmement facile à prendre. Les mâles sont

beaucoup plus communs que les femelles.

Le mâle type porte sur le deuxième segment une tache noire à peu

près ronde touchant le bord postérieur par une queue plus ou moins

épaisse, mais il existe une variété dont le deuxième segment porte

seulement la tache sans aucune queue. Cette variété ne se trouve

jamais avant le mois de juillet et elle est locale
;
quel que soit le

nombre des individus types à certains endroits, on ne l'y rencontre

jamais, tandis qu'elle est commune en d'autres lieux.

Gen. Agrion F.

58. Âgrion pulcheUnni Vanderl.

De même que le cyathigerutn, \epuella et le Lindeni^ le piil-

chellum esi extrêmement commun partout. Il habite les élangs et les

rivières, se montre au 5 mai, s'accouple en masses vei's le 1'='' juin

et disparaît vers le 20 juillet. II est remplacé à cette époque par le

Lindeni.
On trouve mêlés type et variétés ayant thorax à bandes bleues

complètes comme lepuella ou interrompues en point d'exclamation,

femelles à abdomen bronzé avec ou sans anneaux bleus, mâles por-

tant le 2° segment avec tache plus ou moins fourchue et épaisse,

avec ou sans queue postérieure.

C'est, pendant deux mois et demi, l'agrion le plus commun de la

Brenne. Les mâles sont dix fois plus nombreux que les femelles.

59. Agrion puella L.

Presque aussi commun que le pulchellum avec lequel il vit au

bord des cours d'eau et surtout dans les étangs, les fossés et les mares.

Il paraît dès le 22 avril, s'accouple après la mi-mai et disparaît au

15 juillet. La tacbe du deuxième segment chez les mâles varie un
peu suivant les individus. Comme chez le précédent, on trouve dix

mâles pour une femelle.
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60. Agriou liastnlatuni Charp.

Assez rare. Vole sur les marais du 15 juin au l'^'^ octobre avec le

cyathigerian auquel il rassemble beaucoup et dont il diffère par la

tache du deuxième segment du mâle, analogue à celle du cyathi-

gerum, mais accompagnée de deux traits noirs qui manquent chez

l'autre espèce.

Les mâles m'ont semblé être dans la proportion de sept à huit pour
une femelle.

(U . iïgi'ion scitulniu Ramb.

Commun sur les mares et sur certains étangs herbeux, du 5 juin

au 10 septembre. Au contraire des autres agrions bleus qui fréquen-

tent à la fois les rivières et les marais, notamment du Lindeni qui

préfère l'eau courante, le scituluni n'habite ici que les eaux stag-

nantes et se tient plutôt an-dessus des étangs que sur le rivage. Il est

déliant et assez difficile à capturer, alors que tous ses congénères

sont en général fort aisés à prendre avec un filet.

Je ne suis pas sûr d'avoir pris VAgrioa cœrulescens Fonsc,
mais je crois bien qu'il existe en Brenne et j'espère l'ajouter, un jour

ou l'autre, à la liste de nos espèces.

62, Agrîon mercuriale Charp.

Assez rare autour des étangs, rare sur les bords de la Creuse. Il

apparaît vers le 15 mai et disparaît à la fin de juillet.

G3. Agrion Lindeni Selys.

Très-commun. Cette espèce n'est certes pas rare sur les herbes et

les joncs de tous nos étangs, mais elle semble préférer de beaucoup

les l'ivières aux marécages. Elle devient excessivement abondante au

moment où disparaissent les pM?c7teZZi*m ei puella.

Les premières éclosions ont lieu sur les rives de la Creuse du 2 au
5 juin et se continuent jusqu'à la fin du mois. Vers le 5 juillet, on
le trouve accouplé et la femelle dirigée par le mâle pond le long des

berges des rivières. Jusqu'au 10 août il est partout répandu et après

le 15 on ne le trouve plus. Le Lindeni est un peu plus méfiant que
les autres agrions, abstraction faite du scituluni. Les màle« sem-

blent être deux ou trois fois plus nombreux que les femelles.
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DESCRIPTION

DE DEUX GENRES NOUVEAUX DE TACHYPORIENS

Par Cl. REY.

Typhloponemys.

Typhlopone, espèce de fourmi; sjiu;, petite tortue d'eau.

Corps assez large, assez épais, postérieurement rétréci en cône.

Tête fortement transverse, assez saillante, infléchie, subétranglée

en arrière. Epislome très-étroit, resserré entre les fossettes antennaires

et réduit à une tranche longitudinale. Mandibules peu saillantes.

Palpes maxillaires (Fig. 1) assez développés, à 2« article oblong,

le S*' allongé, subcylindrique, le dernier à peine distinct, subulé.

Yeux grands, non saillants, subarrondis, plus platement en arrière

où ils sont séi)arés du prothorax par un intervalle sensilile.

Antennes (Fig. 2) très-épaisses, atténuées en cône très-allongé

et subacuminé, rapprochées à leur base, insérées entre les yeux

dans une cavité profonde située au bord antérointerne de ceux-ci ;

paraissant composées de 10 articles très-fortement contigus et gra-

duellement moins courts, le dernier allongé.

Prothorax court, transverse, de la largeur des élytres, presque

semilunaire, subéchancré en avant, largement arrondi en arrière, à

peine rebordé latéralement. Repli étroit, visible vu de côté.

Écusson indistinct.

Élytres courtes, fortement transverses, simultanément subéchan-

crées à leur bord apical, mutiques et à peine arquées sur les côtés;

repli assez étroit, subparallèle.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres, convexe,

fortement atténué en cône en arrière, distinctement rebordé sur les

côtés, excepté aux 5"^ et 6*= segments; les 3 premiers apparents subé-

gaux, le 4"= un peu moins court, le 5° plus étroit et plus allongé, le

6« suboblong (1).

Pieds assez développés. Cuisses peu renflées. Tibias assez grêles,

sublinéaires, subarqués. Tarses petits, étroits, subatténués, les an-

(1) Cette insecte étant collé et unique, il ne m'a pas été donné de pouvoir étudier le

dessous du corps, ainsi que les parties de la bouche.
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térieurs paraissant de 4 articles, les intermédiaires et postérieurs de

5 ; les premiers graduellement plus courts, la dernier plus allongé.

Ongles très grêles, subarqués.

Ce genre curieux se distingue du suivant, notamment par ses

palpes maxillaires tout autres et la forme normale du P' arceau

ventral.

La seule espèce connue de cette nouvelle coupe générique vit avee

les fourmis, à une grande profondeur enterre.

Typhloponemys hypogaea.

Assez large, fortement atténué en arrière, d'un roux de poix lui-

sant sur la tète et le prothorax, celle-là et le disque de celui-ci plus

obscurs, le sommet des antennes, les pieds et l'anus plus clairs. Tête

moins large que le prothorax, subconvexe, presque lisse. Prothorax

de la largeur des élytres, peu convexe, presque lisse. Élytres courtes,

subconvexes à la suture, presque lisses, éparsement pubescentes sur

les côtés. Abdomen convexe, très densemeut poinlillé-chagriné, légè-

rement duveteux et éparsement sétosellé.

Long. 2 1/2 mill. — Larg. 1 mill. fort.

Corps assez large, assez ramassé, d'un roux de pois luisant, plus

obscur sur la tête et le disque du prolhorax, moins brillant sur

l'abdomen.

Tète fortement transverse, moins'large que le prothorax, transver-

salement convexe sur le vertex, subétranglée en arrière et séparée du
prothorax par un sillon transversal au milieu duquel un petit tuber-

cule appartenant au cou ; presque 'glabre, presque lisse ou à peine

pointillée surtout en arrière et sur les côtés ; d'un brun de poix bril-

lant. Parties de la bouche roussàtres. Yeux obscurs.

Antennes très épaisses, cylindrico-coniques, atténuées à leur extré-

mité, légèrement pubescentes, d'un roux de poix brillant, à dernier

article plus pâle et mat ; à articles très fortement contigus, courts,

les pénultièmes graduellement un peu moins courts, le dernier

allongé, atténué, subacuminé.
Prothorax en demi-lune transverse, aussi large antérieurement

que les élytres, peu convexe, presque glabre, presque lisse ou épar-

sement pointillé surtout sur les côtés ; d'un brun de poix luisant avec

le pourtour plus pâle.

Élytres transverses, un peu moins courtes que le prothorax, sub-

convexes à la suture, éparsement pubescentes sur les côtés, presque

lisses ou à peine pointillées ; d'un roux de poix livide et luisant, avec
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des teintes brunes indéterminées et seulement visibles à un certain

jour.

Abdomen à peine moins large à sa base que les élytres, fortement

atténué en arrière, convexe, légèrement duveteux, éparsement sé-

tosellé au bord apical des 4 premiers segments ; très densement poin-

tillé-cliagriné ; d'un roux de poix assez brillant ; le 5^ segment plus

grand, suballongé, rétréci en cône tronqué, offrant sur son tiers an-
térieur une série transversale de petites soies, à ponctuation parais-

sant comme finement rid'*e en travers; le dernier en carré suboblong,

un peu plus pâle, laissant saillir 3 fascicules de soies noires et raides,

incourbées eu bas (1). Ventre d'un roux brunâtre. Pieds finement

pubescents, roux.

Cette intéressante espèce m'a été obligeamment communiquée par
M. Abeille de Perrin, qui l'a prise à Ramleh, entre Jaffa et Jérusalem,

le 10 mars 1880, au fond d'un nid de la Typhlopone oraniensis
Lucas, espèce de grande fourmi aveugle, dont on ne connaissait point

encore de parasite. C'est une découverte des plus curieuses parmi les

Brévipennes.

Xenidus.

Sévoî, étrangère; eTSoç, forme.

Corps large, épais, ramassé, ailé.

Tète très-courte, en triangle fortement transverse, inflécbie, en-
gagée dans le protliorax. Front sensiblement prolongé au devant du
niveau antérieur des yeux. Épistome tronqué en avant. Labre trans-

verse. Mandibules non saillautes. Palpes maxillaires (Fig. 3) à 3^ ar-

ticle obloug, le dernier assez distinct, subulé.

Yeux assez grands, peu saillants, irrégulièrement -subarrondis,

touchant en arrière au prothorax.

Antennes très-épaisses, atténuées'en cùne allongé et subacuminé
;

distantes à leur base; insérées sur les côtés du front, en avant du
niveau antérieur des yeux

;
paraissant composées de dix articles

très-fortement contigus, courts, le dernier plus allongé, conique.

Prothorax très-court, à peine moins large à sa base que les

élytres, un peu plus étroit eu avant, échancré au sommet, subsinué

de chaque côté i sa base, très-finement rebordé à ses marges apicale

et latérale. Repli étroit, visible vu de côté.

Écusson indistinct.

Élytres très-courtes, très-foi'tement transverses, plus larges en ar-

rière, simultanément échancrées à leur bord apical, mutiques et à

^1) Les i* et 5» semblent offrir uu petit tubercule sur le milieu de leur base.
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peine arquées sur les côtés. Repli étroit, subarqué à son bord infé-

rieur.

Prosternum enfoui, triangulaire. Lame mésosternale assez large,

carrée, tronquée au sommet. Métasternum très-court.

Abdomen un peu moins largt^ à sa base que les élytres, brusque-

ment rétréci en arrière en cône court ; très-fdttement relevé sur les

côtés en forme de tranche, excepté aux 6"= et 1" segments : le 1"

grand, les 2® et 3* com'ts, subégaux, les suivants rétractiles ; les 4^ et

5« très-courts ; le 6^ plus long, bien plus étroit, en cône tronqué; le

7^ ptMi saillant. Ventre à 1^' arceau très-grand, les suivants plus ou
moins rétractiles.

Hanches antérieures contiguës. Les intermédiaires sensiblement

distantes. Los postérieures subcontiguës à leur base, à lame supé-

rieure en carré long, obliquement coupé au sommet de dedans en

dehors ; à lame inférieure enfouie.

Pieds assez robustes. Cuisses subélargies, subcomprimées. Tibias

plus courts, subcompriraés, subarqués, subatténués vers leur extré-

mité. Tarses très-courts, assez épais, densément ciliés. Ongles peu
distincts.

Ce genre singulier est remarquable par la grandeur insolite du
1" arceau ventral. L'insertion des antennes sur les côtés du front au
devant du niveau antérieur des yeux et la forme des hanches posté-

rieures le placent, selon moi, parmi les Tachyporiens, après le genre

Eyjpocyptus et non loin des Erchomus, dont il se distingue par

ses élytres mutiques sur les côtés.

Xenidus retractus.

Large, court, épais, presque glabre, d'un rouge acajou luisant,

avec la tête et l'abdomen obscurs, les antennes noires, le sommet
de celles-ci et les tarses teslacés. Tète subdéprimée, bien moins large

que \i'. prothorax, presque lisse. Prothorax à peine moins large que
les élytres, transversalement convexe, presque lisse ou à peine

ponctué sur les côtés. Élytres un i)eu moins longues à leur suture

que le prothorax, subcouvexes, presque lisses ou à peine ponctuées.

Abdomen court, subconvexe, presque lisse.

Long. 2 2/3 mill. — Larg. 2 mill.

Corps large, court, épais, presque glabre, presque lisse, d'un rouge

aciijou luisant, avec la tète et ral)lomen plus obscurs.

Tète fortement transverse, bien moins large que le prolhorax,

glabre, presque lisse ou à peine iionctuée, d'un brun de poix luisant.

Parties de la bouche rousses. Yeux noirs, à facettes assez grossières.
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Antennes très épaisses, cylindrico-coniques, atténuées à leur extré-

mité, légèrement ciliées, noires, à l" article d'un roux de poix et le

dernier testacé; tous très fortement contigus, courts, graduellement

un peu moins courts, le dernier suballongé, en cône mousse.

Prothorax très court, à peine moins large à sa base que les élytres,

transversalement convexe, glabre, presque lisse ou très éparsement

pointillé sur les côtés, d'un rouge acajou luisant.

Élytres très courtes, très fortement transverses, un peu moins

longues à leur suture que le prothorax , subconvexes
,

glabres

,

presque lisses ou très éparsement pointillées, d'un rouge acajou

luisant ; offrant tout à fait sur les côtés 5 très fines stries ou plutôt

carinules obliques (presque comme chez certains Histerides).

Abdomen à peine moins'Iarge à sa base que les élytres, brusquement

rétréci en arrière, subconvexe, presque glabre, légèrement cilié-

sétosellé en arrière et latéralement
;
presque lisse, avec quelques

très-fines stries obliques et arquées sur les côtés des premiers seg-

ments ; d'un roux de poix brillant, à dos plus obscur; à 6*^ segment

plus étroit, en cône tronqué, éparsement pointillé ; le 7" peu saillant,

émettant en dessous 3 styles noirs et spiniformes.

Dessous du corps d'un roux de poix plus ou moins brillant, avec

le disque du l^*" arceau ventral rembruni. Dessous de la tète subru-

guleux, très finement ridé en travers. Lamé'mésosternale lisse. Mé-

tasternum obsolètement et transversalement ridé. Ventre subéparse-

ment pubescent, à !«' arceau très grand, marqué de très fines stries

concentriques, analogues à celles des élytres, disposées en chevron à

ouverture en avant ; les autres arceaux rétractiles, les derniers plus

pâles, éparsement sétosellés.

Pieds d'un roux de poix brillant. Cuisses avec quelques fines rides

obliques. Tibias plus obscurs, offrant quelques fines côtes longitudi-

nales. Tarses plus pâles.

Cette espèce intéressante m'a été communiquée par M. Abeille de

Perrin, à qui la science doit de nombreuses découvertes et observa-

tions. Elle a été trouvée, en un seul exemplaire, par M. A. Grouvelle,

de Nice, dans des échantillons de tabacs venant de Sumatra.
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HEMIPTERES-HETEROPTERES DE LA DOBROUDJA

Par A. L. MONTANDON.

lia faune entomologique de la Dobroiulja est presque totalement

inconnue. Cette province, devenue l'oumaine après la guerre russo-

turque de 1877, est même tout à fait méconnue en Occident; on
redit sur son compte et à chaque instant de grossières erreurs basées

sur des données de voyageurs qui, à coup sur, n'ont vu qu'une par-

tie des rivages de la Mer Noire ou des bords du Danube, mais qui

n'ont jamais pénétré dans l'intérieur du pays.

Dans une petite étude intitulée « Excursions en Ddbroudja «,

que publiera le Bulletin de la Société d'Études scientifiques

d'Angers, je me suis efforcé delà faire connaître sous son véritable

jour, et je la divise au point de vue entomologique en trois zones

bien distinctes :

1° La zone montagneuse et forestière;

2" La zone maritime;
3° La zone cultivée.

A la première se rattachent les localités suivantes : Macin, Isaccia

et Tulcea, sur le bord du Danube, eu allant de l'ouest <à l'est, puis le

Monastère de Cucosu un peu au sud d'Isaccia.

Baba-Dagh, dans l'intérieur des terres, sur le premier tiers d'une

ligne droiti' tirée de Tulcea à Constance, avec ses montagnes cou-
vertes deforèt«, appartient aussi à celle première catégorie; mais les

lacs d'eau saumàtre qui l'avoisinent ainsi que la pro limité de grandes

dunes de sable en font une localité mixte entre la zone montagneuse
et la zone maritime.

Constance et Mangalia, sur la mer Noire, appartiennent de droit à

celle deuxième catégorie.

Quanta la zone cultivée, j'y ai fort peu chassé et n'y ai trouvé que

ce (ju'on rencontre un peu partout; je n'aurai donc rien à signaler

comme lui appartenant en proijre. Cernavoda, sur le Danube, est une

des localités de cette catégorie où M. Merkl, naturaliste hongrois, a

recolle quelques insectes; les Héaiiplères ont donné lieu à une courte

énuméralion publiée par M. le D'' llorvath, de Pesth, dans les An-
nales de la Société Entomologique de Belgique, en mars 1884.

J'ai fait abstraction complète de la partie marécageuse qui, à part
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les îles basses du Danube que je n'ai pas visitées, pourrait comprendre

aussi quelques endroits couverts de joncs et de saules, le long des

rives du fleuve à Macin, Isaccia et Tulcea; les insectes .que j'y ai

récoltés en fort petit nombre sont du reste spécialement indiqués.

Voici la liste des Hémiptères-Hétéroptères que j'ai recueillis pen-

dant le cours de deux petits voyages, en septembre 1884 et juillet

1885. Loin de moi l'idée d'avoir épuisé le contingent des espèces de

la Dobroudja; je suis au contraire persuadé que des excursions faites

dans de bonnes conditions et pendant une saison plus favorable que
les époques où je m'y suis trouvé, augmenteraient considérablement

cette liste. Plusieurs de ces espèces appartiennent aussi à la faune de

la Russie méridionale, d'autres à celle du Banat de Hongrie, entin

deux types nouveaux ajoutent encore à l'intérêt qu'elle offrira aux

Hémiptéristes.

Dans cette énumération j'ai suivi l'ordre du nouveau Catalogue
de M. le D' Puton (1886) et j'ai marqué d'un astérisque (*) les espèces

déjà signalées de Dobroudja par M. le D'' Horvath ; notre savant col-

lègue avait encore cité les espèces suivantes que je n'ai pas re-

trouvées : Brachypelta aterrima Forst. — Podops recticlens

Horv. — Peribalus vernalis WolfT. — Carpocoris lunatus
Fab. — Gonocerus venator Fab. — Mierotoma carbonaria
Rossi.

GEOGORIS^

Pentatomides.

Coptosoma glotus Fab. Macin.

Odontotarsus grammicus L. Constance.

Eurygaster maurus L. Monast. de Cucosu, Constance, Mangalia.

» hottentota H. -S. Constance.

Ancyrosoma alholineatum Fab. Mangalia.

Derula flavoguttata M.-R. Mangalia.

Podops incerta Horv. Mangalia.

Cydnus ?iigrlta Fab. Constance.

Geotomus elongatus H. -S. Mangalia.
* Schirus sexmaculatus Rbr. Macin, Bada-Dagb.

Sciocoris sulcatus Fieb. Macin, Baba-Dagb, Constance.

» Helferi Fieb. Mangalia.

» ierreus Schrk. Baba-Dagli.

Œlia acuminata L. Constance, Mangalia.

» rostrata Boh. Macin, Monast. de Cucosu, Baba-Dagb, Cons-

tance, Mangalia.
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Neottiglossa leporina H.-S. Mangalia.

Eiisarcoris inconspicuus H.-S. Constance.
* Slaria lunata Hahn. Monast. de Cucosu, Mangalia.
* Carpocoris fuscispinus Boh. Constance, Mangalia.
* » nigricornis F. Macin, Mangalia.

» lynx Fab. Mangalia.

ï haccaruin L. Macin, Monast. de Cucosu, Mangalia.

Palomena py^asina L. Isaccia.

* Rhaphigaster grisea Fab. Monast. de Cucosu.

Ev.rydema spectahlle Horv. Constance, Mangalia.

Dans la description de cette espèce, M. le D"^ Horvatli dit que

spectabile a le 3'= article des antennes à peine plus court que
le 2°, tandis que dans ornata le 3" article est d'un tiers plus

court que le 2,^. Ce caractère n'est pas bien lîxe, mais assez

variable cbez les insectes qui nous occupent, comme j'ai pu
m'en convaincre dans plusieurs autres cas ; chez les Sciocoris

umbrintis et microphihalmus par exemple, qui ne peu-

vent certainement pas être séparés sur l'examen de ce ca-

ractère. Du reste, même dans l'exemplaire type de Eu-
ryclema spectabile provenant de Crimée, que m'a envoyé

sou auteur, le 3" article des antennes est à peu près un tiers

plus court que le 2". C'est plutôt dans la ponctuation moins
dense du pronotum, à rugosité transverse plus obsolète, que
se re.conx\dli spectabile, qui se distingue encore par sa forme
moins parallèle, un peu plus large proportionellement. — Je

l'ai trouvée en compagnie de YEntomoscelis adonidis
sur une crucifère (iifi/iiZô maritima Scop.), qui croit abon-
damment dans le sable au bord de la mer. Elle n'est proba-

blement qu'une forme maritime et orientale de Yornata.

Euryde^na festivum L. Reut. Baba-Dagh, Constance.

» » var. picttan H.-S. Macin, Constance.
* » decoratura H.-S. Constance.

Jalla dumosa L. Mangalia.

Coreides

Spathocera lobata H.-S. Macin.

Syromastes niarginatas L. Monast. de Cucosu.

Yerlusia rhouibea L. Mangalia.

Pseudophlœus Falleni Schill. Constance.
* Ceraleptus gracilicornis H.-S. Monast. de Cucosu.
Coreus hirticornis F. Mangalia.

ï dentlculatus Scop. Monast.de Cucosu, Mangalia.
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* Camptopiis lateralis Ger. Monast. deCucosu, Mangalia.

A hjdus calcaratus \.. Mangalia.
* Stenocephalus neglectus H. -S. Gonstaace, Mangalia.

Corizus crassicornis L. Macin, Monast. de Cucosu,
» » var. ahutilon Rossi, Gonstancp, Mangalia.

» capitalus Fab. Monast. de Cucosu.

t) parumpunctaùus Schill. Macin, Monast. de Cucosu, Cons-

tance.

Corizus tigrinus Schill. Macin, Constance, Mangalia.

Agraphopus Lethierryi Stâl. Constance.

Myrmus miriformis Fa!l. Monast. de Cucosu, Baba-Dagh, Cons-

tance, Mangalia.

Chorosonia SchllUngi Schml. Constance.

Berytides

Neïcles tipularius L. Macin, Mangalia.

Berytus vioyitivagus Fiel). Macin.

» geniculatiis Fieb. tiorv. Mangalia.

Metacanthus elegans Curt. Monast. de Cucosu.

Lygeeides

Lygœus familiaris F. Mangalia.

* » eqiiesiris L. Baba-Dagii, Constance, Mangalia.

Lygceosoma reticulatum H. -S. Macin.

Nysiiis senecionis Schill. Macin, Monast. de Cucosu.

» punctipennis H. -S, Monast. de Cucosu, Constance, Man-
galia.

Cymus melanocephalus Fieb. Macin.

» claviculus Fall. Isaccia.

Ischnodemus sabuleti Fall. Macin, Constance, Mangalia.

Bimorphopteriis hlissoïdes _B'àer. Constance, Mangalia.

Très commun en septembre (la larve en juillet), dans les

tiges et parmi les racines des roseaux, le long des plages

sablonneuses du bord de la mer, en compagnie de Lapsa
trimaculata vX Bemetrias unipunctatus.

Bllssus Doriœ Ferr. Mangalia. Seulement la forme inacroptère,

sous les débris d'algues rejetés parla mer.

Heneslaris gsocoriceps Antess. Macin, Mangalia. Ue forme un peu
plus étroite et plus parallèle que les types de France.
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Geocoris erythrocephalus Lep. Macin, Monast. de Cucosu, Baba-

Dagh, Constance, Mangalia.

» ater Fab. var. alhipennis F. Baba-Dagb.

Ilnlocraniim Saturejœ Kol. Macin, Fulcea. Bords du Danube, en

battant les branches de saule couvertes de chatons en

train de défleurir.

Camptotelus lineolatus Schill. Baba-Dagh.
Microplax albofasciata Costa. Mangalia.

Metopoplax origani Kol. Isaccia, Constance.

» » var. cingulata Horv. Mangalia.

Rhyparochroynus chiragra F. Baba-Dagh.
» » var. saliulicolalhom?,, Mangalia.

Iciis angularis Fieb. var. hungaricus Horv. Constance.

Tropistethus holosericeus Schlz. Monastère de Cucosu.

PterotmeUis s iaplujlinoïcles Burin. Isaccia, Monast. de Cucosu.

Ischnocoris hemipterus Schill. Macin.

» punctulatus Fieb. id.

Lamprodema maurum Fab. Tulcea, Mangalia.

PUnthisus hungaricus Horv. Macin, Mangalia.

» » var. ^f?o&05W5 Horv. Macin.

Periirecluis mfhilus Fall. Baba-Dagh.
» » var. tihialis Horv. Baba-Dagh,

Calyptonotus Rolandri L. Mangalia.

Aphanus quadratus F. Macin.
» pineti H. -S. Êlonast. de Cucosu, Mangalia.

* » p)edestris9m\z. Isaccia, Monast. de Cucosu, Mangalia.
» vulgaris Schill. Isaccia.

Beosiis erythropterus BruU. Baba-Dagh, Mangalia, Monast. de

Cucosu.
Emhlethis verbasci Fab. Macin, Mangalia.

•) ciliatus Horv. Macin.

Eremocoris podagricusF . Monast.de Cucosu.
Nolochilus contractus H.-S. Macin.

Pyrrhocoris apterus L. Constance. La forme macroplère plus

commune.

Tingidides

Piesma Kochiœ Beck. Macin.

» maculala Lap. id.

Serenlhia atricainlla Spiu. Macin, Isaccia, (-onstancL-.

» femoralis Thms. var. confusa Pu ton. Macin, Cons-

tance, Mangalia.
» mimita Horv. Baba-Dagh.
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Eurycera teucrii Host. Mangalia.

Monanthia auriculaia Costa. Monast. de Cucosu, Couslauce,

Mangalia.

« crispata H. -S. Isaccia.

» capucina Germ. Baba-Dagh.

» J^fo>^^a>^cZo>liHorv. Constance. {Rev. d'Entom., 1885,

pag. 32-2).

» Wolffli Fieb. Macin, Monast. de Cucosu.

» lupull H.-S. Isaccia.

» vesiculifera Fieb. Constance.

Phymatides

Phymata crassipes Fab. Macin.

Aradides

Aradus dilatahcs Duf. Monast. de Cucosu. Sous l'écorce du hêtre.

» annulicornis F. id. Sous l'écorce du chêne.

Hébrides

Hebrus ruficeps Thoins. Constance. Seulement la forme brachyp-

lère.

Hydrometrides

Microvelia Schneideri Schltz. Mangalia.

Reduvides

Ploiaria cuUciforniis Deg. ïulcea. Dans les vieux saules, bords

du Danube.

Harpactor iracundus Poda. Mangalia.

Coranus œgyptius F. Constance, Mangalia.

» sulmpterus Deg. var. œgyptius Fieb. Ucut.

Prostemma gutlula Fab. Mangalia.

AUœorhynchus flavipes Fieb. Monastère de Cucosu.
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Nahis brevipennis Hah. Tulcea.

* » lativentris Boh. Macin, Mangalia.

» férus L. Macin, Baba-Dagli, Mangalia.

Saldides

Salcîa jpallipes F. Macin, Mangalia.

» lateralis Fall. Mangalia. La forme macroptère plus commune.

Gimicîdes

Piezostethus lativentris J. Sahlb, Isaccia.

» obliquus Costa. Mangalia.

Anthocoris gallarum-ulmi Deg. Macin.

Triphleps nigra Wulflf. Macin, Isaccia, Baba-Dagli, Constance,

Mangalia.

» Horvathi Reut. Macin.

i minuta L. Monast. de Gucosu.

Capsides

Miris calcaratus Fall. Constance, Mangalia.

n lœvigatus L. Monast. de Gucosu.

Megalocerœa erratica L. Mangalia.

» 7'uficornis Fourc. Constance.

Phytoeoris ulmi L. Macin.

T) v«r«j3e5 Boh. Monast. de Cucosu.

Galocoris hipunctatus F. Constance.
0 ehe}iopodu Fall. Macin, Monast. de Cucosu, Mangalia.

t vandalicus Rossi. Monast. de Cucosu, Constance.

Megacœlum infusum H. -S, Macin.

Oncognathus hinotatus F. Monast. de Cucosu.

Orthops kalmii L. Constance, Mangalia.

Cyphodema ruhicunda Fall. Macin, Tulcea. Saules, bords du Da-

nube.

Pœciloscytus Gyllenhali Fall. Macin, Monast. de Cucosu.

» unifasciatus F. Macin.

» cognatus Fieb. Isaccia, Constance, Mangalia.

Camptdbrochis punctulata Fall, Macin, Baba-Dagh, Constance.

» lutescens Schill. Monastère de Cucosu.
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Camptobrochis Puto ni Montand. Macin, Monast. de Ciicosu. {Rev.

d'Entom., 1885, pag. 280).

Liocoris tripustulatus Fab. Macin.

Capsus laniarius L. Macin, Monast. de Cucosu.

Pilopliorus cinnamopterus Kb. Monast. de Cucosu.

i> perplexus Scott. Macin, Monast. de Cucosu, Mangalia.

» confusiis Kb. Fulcea.

Systellonotus trlguttatus L. Mangalia.

Halticus luteicollis Pz. Monast. de Cucosu.

» apterus L. Baba-Dagli, Constance, Mangalia.

Labops vittipennis H. -S. Monast. de Cucosu.

Glohiceps spjhegiformis Rossi. id.

Heterotoma nierioptera Scop. id.

Oncotylus setulosus H. -S. Macin, Mangalia.

s viricliflavus Goeze. Constance.

Macrotylus PayhuUi Fall. Mangalia.

Plagiognathus Mpunctatiis Reiit. Baba-Dagh.

» alhipennis Fall. Macin, Baba-DaqU.

Chlamydatus saltitans Fall. Macin.

Ganipylomma verbasci II. -S. Macin.

HYDROGORlSiE

Naucorides

Naucoris cimicoïdes L. Constance.

Corixides

Corixa atomaria lUig. Mangalia.

» lugubris Fieb. id.

" hievoglyphica\)nï.\<\.
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ESSAI SUR L'ENTOMOLOGIE DE LA HAUTE-AUVERGNE

( MONT-DORE ET PLOMB-DU-GANTAL)

Par Albert FAUVEL.

Deux années de suite, en 1885 et 1886, la Soclélé Française
d'Entomologie s'est réunie dans les montagnes du Puy-de-Dôme et

du Cantal. Ses excursions ont eu lieu pendant la dernière quinzaine

de juillet, la première au Lioran et au Plomb-du-Cantal, la seconde

dans le massif du Mont-Dore et de li au Lioran et au Plomb ; elles

représentent au total près d'un mois de recherches favorisées par un
temps exceptionnel et poursuivies sans trêve par une dizaine de fer-

vents entomologistes. Si, aux captures de nos compagnons de voyage :

MM. Cartier, Faucounet, des Gozis, Guédel, de Larclause, on ajoute

les communications que nous ont adressées M. Daude, pour les

environs de St-Flour et surtout le massif du Lioran, où il a souvent

guidé nos recherches;— M. Vaulogé,pour La Bourboule;— MM. Rey,

Desbrochers des Loges et du Buysson pour le Mont-Dore, qu'ils ont

exploré avec succès, on ne s'étonnera pas de l'importance des collec-

tions réunies, principalement en Coléoptères (1).

Par un privilège heureux peut-être, tant les catalogues locaux

sont en généi'al incorrects, l'Auvergne ne possédait jusqu'ici qu'un
seul document sur ses productions entomologiques : c'est le Cata-
logue raisonné des Lépidoptères du Berry et de VAuvergne,
par Maurice Sand (Paris, 1879, in-8"); au moins ce travail est-il très

complet et les lépidopiéristes y trouveront des renseignements précis,

qui nous dispenseront de revenir aux Lépidoptères dans les pages

suivantes. Mais pour les autres ordres d'insectes, les seules publica-

tions auxquelles cette région a donné lieu concernent les Coléoptères

et se résument en quelques notices ou listes de chasses de Baudet-La-

((] Les recherches de M. Daudc ont eu lieu pendant toute la belle saison dans le

massif caiitalien (surtout au Lioran, dans les valltïes de la Jordanue et de la Gère et dans

la Planèze) ; celles de M. Vaulogé, du 20 août au 10 septembre ; celles de M. du

Buysson dans la première quinzaine de juillet. J'ai reçu aussi, il y a quelques années,

d'un ami, étranger à l'entomologie, une petite collection de Coléoptères recueillis H La

Bourboule en juillet et août; j'ai trouvé quelques espèces, prises à St-Flour, dans la

collection de Germiuy (actuellement réunie à la mienne); enfin M. Eug, Simon a bien

voulu m'offrir les Staphyliiiides qu'il avait récoltés jadis au Lioran.

Rovue d'i'ntomoiosfie.—Novembre 1886. 23
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farge (1), tt de MM. Desbrochers des Loges (":2), Emm. Martin (3),

Guéaée (4), Krn, Olivier (5), Roiichy (6), du Biiysson (7) et

Daude (8). Ces notices nous ont permis de mentionner un petit

nombre d'espèces qui avaient échappé à nos recherches personnelles;

mais elles en contiennent quelques autres, probablement mal nom-
mées, que nous n'avons pu vérilier encore et qui, à ce titre, reste-

ront exclues de notre liste jusqu'à ce que la capture en soit positive-

ment constatée ; sauf indication spéciale, toutes celles que nous
citerons dans ce travail ont passé sous nos yeux.

Pendant notre séjour à Clermont, nous avons étudié la collection

de Baudet-Lafarge, léguée au Musée de la Faculté des sciences; cette

collection, où les exotiques sont confondus avec les européens, est

dans le pire état de conservation ; cependant nous avons pu y recon-

naître les espèces dont l'auteur a donné de courtes diagnoses dans

son travail sur les Carabiques du Puy-de-Dôme. Comme il était facile

de le prévoir, elles se rapportent sans exception à des types ancien-

nement décrits; on en trouvera plus loin la synonymie.

D'ordinaire, dans les comptes-rendus de voyages comme les nôtres,

il est de bonne science de promener son lecteur dans les coins et

recoins parcourus, l'invitant à admirer la grandeur ou la variété du
paysage, jusqu'à la beauté des monuments ou des ruines, si les voya-

geurs en rencontrent sur leur chemin (et en Auvergne, les ruines

surtout ne manquent pas); — à s'attendrir sur les malencontreuses

averses ou l'extrême chaleur ;
— à prendre noie des qualités du

maître d'hôtel ou des desiderata du service. Dans des régions difficiles

d'accès ou peu connues, ces renseignements ont sans doute leur

intérêt. Au Mont-Dore et môme au Lioran, ils seraient hors de

propos.

Toutes les localités qu'on peut visiter dans le massif du Mont-

Dore rayonnent ou s'étendent en amphithéâtre autour de la ville;

(t) Essais sur l'entomologie du clépartemenl du Puy-de-Dôme. Monographie des

Lamelli-antenncs. Clermont, 1809, iu-S". — Monographie des Carabiques du Puy-de-
Dôme. Cleimoiit, Thibaud-Laridriot, 1836, in-S*.

(2) Annales Soc. Enl. France, 1859, Bull., p. cclix; 1S60, Bull, p. xxxni. — No-
tice sur l'entomologie du Bourltonnais {Assises scient, du Bourbonnais, V sess.

<867, p. m-\i\o). — Annuaire cntomologique, 1874,97; 1875, 91.

(3) llapporl sur la session tenue à Clermont-Fcrrand {Ann. Soc. Eut. Fr. ISîiO,

p. 047-678).

(4) Annales Soc. Ent: France, 1874, Bull , p. clxv.

(5) Annuaire entomo logique, 1876, p. 102,

(6) Ibid., 1877, p. 89.

(7) Le Naturaliste, 1886, p. 195, 204, 213, 219.

(8) Le Touriste au Cantal. St-Flour, chez l'auteur, in-S". (Piii, fr. E>0)i— Le

même auteur, sous le pseudouyaic de F. Noël, et sous le titre: Lc \ ntnrulislc. au Cnnlal,

a publié dans la Feuille des Jeuîics Naturalistes (1879, p. 88, 101,109, 121) une pre-

raière édition de cet opuscule, que nous avons résumée daus l'Annuaire de 1880, p. 104-
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les courses de montagnes y sont faciles et en^général peu lointaines;

partout l'entoraologisle trouve d'excellentes localités de chasse, de

niagnitiijues forêts, de vieux arbres morts, des tapis de mousses, des

vallons fleuris, et, sur les crêtes, des pâturages où habite un petit

contingent d'espèces subalpines ; la Dordogne, qui longe la vallée,

se grossit des torrents descendus de tous les puys d'alentour et

sur leurs plages courent les insectes ripicoles ; dans la vallée de La
Vernière, au-delà du village de Rigolet-Haut, se trouve la Grande-

Scierie, également intéressante à visiter pour les insectes xylophiles.

Au sud et à l'est du Mont- Dore, plusieurs lacs à lùves sablonneuses

ou bordés de marécages constituent encore de bonnes localités; nous
n'avons visité que le lac Chambon, à notre retour par Murols et

Issoire.

Au Lioran, même aspect des montagnes couvertes de forêts. En
descendant à cette station, après avoir suivi]depuis Murât la vallée si

pittoresque de l'AUagnou, on est en plein territoire de chasse; le

seul hôtel est à quelques pas de la gare. Après un quart d'heure

d'ascension, on atteint le col du Lioran (1,272 m. d'altitude), dominé
par un cirque de beaux somniels: Plomb-du-Caiital (1,858 m.),

Puy-Mary (1,787 m.), Puy-Griou (1,694 m.), Puy-de-Bataillouze

(1,637 m.) et dix autres contreforts de moindre stature, mais égale-

ment respectables.

Au-dessous du col est la célèbre percée du Lioran, par où passe la

route de Murât à Aurillac, et au-dessous de celle-ci le tunnel du
chemin de ter. La percée est longue de 1,410 m., éclairée de place

en place par des lampes et fermée à chaque extrémité par deux
portes mi-circulaires posées alternativement à cimfuante mètres de

distance pour rompre le couranti,d'air. Cette disposition produit un
écho d'une puissance et d'une netteté remarquables; c'est la curio-

sité naturelle de la contrée que les voyageurs ne manquent pas de

visiter. Plusieurs fois pendant notre séjour nous fîmes notre pèleri-

nage, à l'écho; un jour même, — jour de pluie, — nous tentâmes

l'exploration entomologique de la percée, désireux de voir si la

Bathysoia Simoai n'y avait pas élu domicile; mais nous n'y

primes qu'un exemplaire de Geodromicus.
Les montagnes du Lioran, comme celles du Mont-Dore, sont d'un

accès facile ; les plus longues excursions ne demandent que quel-

ques heures; l'ascension du Plomb-du-Cantal, le plus haut sommet,
peut se faire dans une matinée. Nous n'y insisterons pas davantage,

renvoyant les explorateurs de la Haute-Auvergne au Guide Joanne
ou au petit opuscule de M. Daude déjà cité: Le Touriste au
Caaial; il y trouveront tous les détails d'itinéraires qui peuvent
leur être utiles.

En consacrant deux voyages à étudier les zones subalpines de l'Au-
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vergae, notre but principal était de déterminer le caractère de leur

faune entomologique, encore peu connue; ce but, grâce à la masse

considérable de nos captures, nous l'avons pleinement atteint (1). Si

l'on veut bien examiner en détail la liste qui va suivre, on consta-

tera avec nous que cette faune est plutôt pyrénéenne qu'alpfestre et

que dans les montagnes du Cantal surtout, on n^ncontre une série

noiable de types pour lesquels cette origine est incontestable:

émigrants venus en majorité des Pyrénées-Orientales par les Mon-

tagnes Noires, lesCévennes, et les monts de laMargeride; par contre

les espèces vraiment alpines sont à peine représentées, la plus

haute altitude n'atteignant pas '1,900 m. La faune, jugée dans son

ensemble, n'en est pas moins toute de colonisation, puisque l'extinc-

tion des volcans ne remonte pas au-delà des premiers temps qua-

ternaires, et si elle se montre à ])eu près aussi nombreuse que celle

des Pyrénées centrales, elle est très-inférieure à celle des Alpes

moyennes. Nous insisterons d'ailleurs dans le Catalogue sur chacun

des types intéressants et les remarques qui les concernent y seront

mieux qu'ici à leur place.

Il va de soi que la partie importante et un peu complète de ce

(Catalogue est limitée aux Coléoptères. Presque tous nos compagnons

de voyage ou les entomologistes qui nous ont fourni des communi-
cations s'occupant exclusivement de ces insectes, ce n'est qu'acces-

soirement que les autres ordres ont été recueillis; toutefois, grâce à

notre maître et ami, M. le D"" Puton, les Hémiptères fourniront encore

un continii;ent assez notable, et d'autres savants spécialistes ont bien

voulu se charger de l'étude des Névroptères, Hyménoptères et Dip-

tères.

Tel qu'il est et malgré ses lacunes, cet essai, nous l'espérons, ser-

vira au moins de point de départ pour une étude plus complète de

la Haute-Auvergne et de guide pour les explorateurs qui dirigeront

leurs recherches vers ces belles montagnes du plateau central, en

attendant que des naturalistes sédentaires nous permettent d'en

apprécier toutes les richesses.

L'ordre des familles que nous suivrons sera celui du Catalogus
Coleopterorutn de MM. v. Heyden, Reitter et Weise (1883).

Quant aux abréviations, elles sont réduites aux suivantes ;

M.-D. — Massif du Mont-Dore en général.

Bourb. — La Bourboule.

Chamb. — Lac Chambon.
Lio. — Massif du Lioran en général.

(1) A titre de comparaison, ou peut se reporter à la liste des Coléoptères recueillis

au Mout-Dore par la Société Entomologique de France pendant son excursion de 1859

{/. c); elle n'éuurnère que 90 espèces ! Encore pluiiours, on le verra, sont faussement

uommées ou ne sont que des variétés d'espèces citées.
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COLÉOPTÈRES

Cicindelidae

Cicindela campesfris L. M.-D.

» hybrida L. M.-D (Grande-Cascade). — Bourb.

Carabidae

Cychrus carahoïdes L. M.-D. — Lio.

» attenuatus F. M.-D. — Lio.

Procrustes coriaceus L. Bourb.

Carabus purpicrascens M.-D (lype). — Lio (type et var. à marges

vertes).

» catenulatus Scop. M.-D. — Lio (1).

» auronitens F. M.-D. — Lio.— On trouve avec le lype des

exemplaires d'un vert plus ou moins obscur ou noi-

râtre.

» V. festivus Dej.M.-D.—Lio.—Comme le type, cette race offre

des individus tantôt brillants, tantôt d'un vert plus ou

moins obscur ; deux seulement, pris au pied du Plomb-

du-Cantal, ont le corselet obscur elles élytres presque

entièrement noires, l'un d'eux avec une teinte un peu
roussàtre sur le disque et les côtes de celles-ci.

Enfin un troisième exemplaire, du Mont-Dore, à peine

moins brillant que le type, a des élytres à points nom-
breux presque comme chez la v. Farinesi, mais les

tibias sont noii's, comme chez tous les auronitens
ou festivus de la Haute-Auvergne.

» hispanus F. St-Flour, sur la lisière d'un bois de pins

dans la vallée; fin septembre (un exemplaire). Bords

de la Truyère, près le viaduc de Garabit ; fin avril (un

(1) A la suite de cette espèce se placerait le variotosi/s, F. [noda!o3us Creutz.), cilâ

(lu Mont-Dore [Ann. Ent. Fr., 1859, (i70), parmi les espèces capturées pendant l'excu»-

siou de la Sociclô Entomologique de France. Comme l'exactitude de cette mention me
lemhlait très douteuse, j'ai prié M. Lcthierry, ([ui-assistait à l'excursion et a fourni une

grande partie des notes sur les Coléoptères, de me renseigner à ce sujet ; il m'a répondu
que l'indication avait été fournie par feu Lerrat, dont la collection apiaiticnt aujourd'hui

Il M. Gabillot, de Lyon. Or, d'a|)rès une note que m'a adressée M. Rey, tous les nodu-
losus de la collection Leinl sont d'Alsace. Il convient donc, jusqu'à nouTcUe capture,

de considérer cet insecte comme étranger à la; faune qui nous occupe.
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seul également). M. Daude, qui l'a trouvé dans ces

deux localités, m'informe qu'on le rencontre parfois

entre Maurs et Aurillac (Cantal) et qu'il n'est pas rare

à Espally, près Le Puy (Haute-Loire); M. Vaclial

nous l'avait déjà signalé d'Argentat (Corrèze). Cet au-

tomne, M. le D'' Bugnion en a pris deux exemplaires

sur les collines de Dieulelit près Montélimar (Drôme).

C'est un fait curieux qu'une espèce aussi notable n'ait

jamais été signalée par les auteurs comme habitant

la Drôme et surtout le Cantal et la Haute-Loire, et il

est permis de se demander si ce n'est pas un indice de

migration récente chez cette espèce, qui remonte déjà

un peu au-dessus du 45° de latitude.

Carahus granulatus L. M.-D. — Bourb. — Exemplaires d'un noir

bronzé.

» cancellaius Hl. Bourb (type). — Lio, (type et variété d'un

vert obscur.)

> monilis F. Bourb. — Chanib (type à pattes noires).

> v. Kroni Hoppe. M.-D (var. à cuisses rouges).

» V. consitus Panz. M.-D (vert brillant ou obscur). —
Ploiiib-du-Cantal (entièrement noir en dessus, cuisses

rouges).—Dans le massif du Mont-Dore, les exemplaires

à cuisses rouges sont moins rares que ceux à pattes

toutes noires.

Ij'amœnus Baud. Laf. {^Eat. Puy-de-Dôme, 1836.)

est un consitus avorté, à pattes noires.

» nemoralis MiïU. M.-D (bordure des élytres verdâtre). —
Lio (type et var. noire à bordure élytrale verdâtre).

— C'est Valpiniis de Baudet-Lafarge, l. c. et le mon-
iicola de M. Daude {Touriste au Cantal, p. 18).

s cotivexus V. M.-D. — Bourb. — Lio.

Calosoma inquisitor li. Lio.

» sycophanta \.. Plomb-du-Cantal.

Elaphrus uligiaosus F. M.-D. — Lio.

» cupreus Duft. Cbamb.
» riparius L. Cliamb.

Lorocera pilicornis F. M.-D, — Lio.

Notiophilus palus tris Duft. M.-D. — Lio (un exemplaire vert olive).

» riifipes Curt. Bourb.

» hif/uttatus F. M.-D.— Lio.

Leistus spinibarhis F. Bourb.

> fulviharhis Doj. M.-D.

t nitidus Duft (yir/fZ/peu/i/5 Baud. -Laf.). M.-D. — Lio.

» ferrugineus L. M.-D.
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Nebria Jockîschi M.-D (bords de la Dore, au pied du Sancy ; rare).

» cursor MûU {hrevicollis F.). Bouvb.

» rufescens Stroem {Gjjllenhali Sch.). M.-D. — Bourb.
— Type à [lattes noires.

» ruhripes?)^'.v\. M.-D.— Lio. — Type etvar. à pattes rouges;

comrnuae. Les exemplaires à pâlies noin-s ont été

cités à tort sous le nom (ÏOUvieri par Baudet-La-

farge [l. c), Desbrochers {Assises scient. Bniirh.)

et Martin {Ann. Eut. Fr., 1859, 670) et sous celui

de tihiaUs pav Daude {Annuaire Ent., 1880, 104).

Clivina collaris Herbst. Bourb.

Dyschirius nilidus Dej. M.-I). — Cbamb.
» politiis Dej. M.-D. — Bourb.

» glohosus Herbst. Bourb. — Lio.

Bemhidion ruficorne Stm. M.-D. — Bourb. — Lio.

ï quadriguttatum F. Murât.

» latérale Dej. Lio.

» cantalicuni Fauv. Lio (ravins près de la gare).

» pyrenœum Dej. M.-D. (ravin au-dessus de la Grande
Cascade; marais de la Dore au pied du Sancy).

—

Plomb-du-Cantal. —C'est \e. glaciale àe. M., du Buys-

son {Le Nalur., 1886), variété étrangère à l'Auvergne

et d'ailleurs à peine distincte du p7/ren^i«3i.

» fasciolaticm Duft. M.-D. —C'est sans doute \q con-

forme cité aux Annales Ent. Fr., 1859, p. 671, le-

quel se rapporte au tricolor F. {Erichsoni Duv.) et

neconsiitut! qu'une race du fasciolatum ; toutefois

ce tricolor semble manquer en Auvergne.

» V. atrocœruleum Stepli. M.-D. — Lio.

ï V. tihiale Duft. M.-D. — Lio.

» décorum Panz. Bourb. — Mural.

t> nitidulum Marsb. M.-D. — Lio.

ï '^nonticola Siim. ^].-\) {Puton).

)) femoratum Stm. M.-D. — Chamb. — Lio. — Les

exemplaires d'Auvergne se rapportent à la forme an-
glicanum Sharp, qui est à peine une variété du
femoratum et figure dans beaucoup de collections

françaises sous le nom de Bualei Dufour. — Ce doit

être Vohsolelum cité aux Annales de 1859, p. 671,

et c'est évidemment VAndreœ signalé par M. Olivier

{Annuaire 1876, p. 102), ces deux derniers types

ne se trouvant pas dans la Uaute-Auvergne.
» ustulalum L. M.-D. — Murât.

» lampros Herbst. Lio.
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Bemhidion punclulaluni Drap. Chamb. — Murât.

» littorale 01 (paludosurii Panz.). M.-D {Rey).

Tachys quadrisignatus Duft. M.-D.

» nantis (ijll. L'io (Puton).
» bistriatus Diiff. Bourb.

Trechus longicornis Stra. M.-D. — Cité d'après les A J^î^a^e5 1859,

p. G71. Nous ne l'avons pas trouvé.

» sculptas Schaum {amplicollis Fairm.). M.-D (cascade du
Queureilh ; ruisseau au-dessus des Bains ; Grande-
Cascade, etc.). — Bourb. — Lio. — La répartition

géograpbique de cette espèce est remarquable : dé-
crite de Silésie, retrouvée en Ulyrie, elle estconiinée

en France dans la Haute-Auvergne et les environs de

Néris [Rey) et de Limoges. Elle vit sous les pierres,

dans les endroits mouillés des torrents ou des cbe-

niins ravinés, plus rarement dans les raousscs liu-

niides.

>^ latébricola Kiesw. Lio. — Celte espèce pyrénéenne, que
nous n'avons pas trouvée dans la région du Mont-

Dore, vit au Lioran en compagnie du sculptus,

parfois aussi dans b's mous?es mouillées ; elle est

beaucoup plus rare que celui-ci. On n'en connaissait

que qu('l(ju('s exemplaires rapportés des Pyrénées-

Orientales par v. Kiesenwetter et elle manque à toutes

les collections françaises.

» quadrlstrialus Schrk. lîourb. — St-FIour.

» v. ohtiisus Fr. M.-D. — I]ourb. — Chamb. — Lio.

Pœcilus Koyi Gerni. M.-l). — C'est le dimidiatus des Annales
1859, p. 670.

» lepidus [-cske (peregrimis Baud.-Laf.). M.-D. — Bourb.
— Lio. — Les exemplaires noirs ne sont pas rares.

—

C'est le /io?/i cité par M. Daude [Touriste, p. 18).

n cupi'eus L. Bourb. — Lio. — St-FIour.

» cœrulescens L. {ruficornis Desbr., Ass. scie.'i.t. Bourh.,

p. 16). M.-D. — r.io.

Haptoderus ainaroldes Dej. M.-D. — Lio. —I']spèce pyi'énéenne.

» spadiceus Dej. M.-D. — Lio. — Cette espèce est très

commune, surtout sous les mousses, dans toute la

Haute-Auvergne, où il n'exisU; du reste que ces deux
Haptoderus. —C'est lep?<.ç/^Zw.s citéinr M. Daude
(|i. 18), \''amœ)ncs noté par M. Desbrochers (Ann.
Ent. Fr.^ 1859, Bull., 259) et le siibsinuatus de

^L Olivier {Annuaire iHlù, 102).

ArgxUor slrenuus Panz. M.-D. — Bourb. — Lio.
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Argutor diligens Stm. Lio.

Lagarus vernalis Panz. Bourb. — Lio.

Melanius ntr/erSchall. M.-D. — Bourb.

» vulgaris L, M.-D. — Lio.

» nigrita F. M.-D. — Lio.

» gracilis Dcj. Lio.

Steropus madiclus F. M.-D. — Lio.

» V. concinnus Stm. M.-D. — Lio.

Lyperosomus aterrimus Herbst. M.-D (marais de la Dore).

Platysma oMongopunclatum F. Vallée de la Jordanne (1). —
Indiqué par erreur du Liovan (Daude, p. 18).

Pterostichus rufipes Dej {femoraius Dej.). M.-D. — Lio. — Très

commun dans toute la Haute-Auvergne; c'est bien le

rufipes décrit de la Lozère par Dejean.

» V. caatalicus Chaud. Lio.— Cette race (sinon cette es-

pèce), peu rare dans tout le massif du Lioran, manque
dans celui du Mout-Dore. M. V. Mayet l'a indiquée

de l'Hérault ; mais cet habitat a besoin d'être vérifié.

— Quant à YHagenhachi Stm., cité du Mont-Dore
par M. Desbrochors [Ass. Se. Bourb., p. 16), ce ne

peut être cette espèce, absolument spéciale aux Alpes

et au Jura, et il s'agit sans nul doute de quelque

7'ufipes à pattes noircies par altération accidentelle

ou par un séjour prolongé dans des flacons de chasse.

11 faut en dire autant an femoraius à pattes noires,

noté du Mont-Dore et du Beaujolais par M. Fair-

maire [Fn. Fr., I, 98), les autres localités de sa var.

B s'appliquant à YHagenhachi.
Atax ater Villers {striola F.). M.-D. — Lio.

> ovalis Duft. M.-D. — Bourb.

> parallelus Duft. Bourb.

Amara equestris Duft {patricia Duft.). M.-D. — Lio.

» fulva Deg. M.-D.

» apricaria Payk. M.-D.
» axdica Panz. M.-I). — Lio.

î ptrcetermissa Sahlb. {riifocincta Dej.). M.-D.

» famiUaris Duft. M.-D.

» euryaota Panz. M.-l).

9 œnea \^eg{triviaUs Gyll.). Lio.

» lu>iicoUis Scbmdt. M.-D.

» nitida Stm. Lio.

(1) Les espèces ainsi mentionnées ont (;té prises par M. Daude, à une altitude de

1000" environ, sur les plateaux entre la Jordanne et la Gère, du côté d'Auriilac.
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Stoniis pumicatus Pauz. Bourb.

Licinus depressus Payk. F.io.

Orescius Hoffmannseggi Panz. M.-D. — Bourb. — Lio. — La

Feronia dej^ressa {= Platyderus ruficollis

Marsh.) de M. Dande {Annuaire 1880, 104), faus-

sement citée du Lioran, est à supprimer.

Calathus luctuosus Lalr [galliciis t'airm.). M.-D. — Bourb.

j> fuscipes Goeze {cisteloides Panz. — rufîpes, siilphu-

ripes Baud.-Laf.). M.-D. — Lio.

î V. intermedius Gaut. Lio.

> erratus Sàhlb {fulvipes GyW.). M.-D. — Lio.

» ambiguus Payk {erythrocephalus Baiul.-Laf.). M.-D.

» melanocephalus L. M.-D. — Lio.

» V. alpinus Dej. M.-D.

Pïatynus assimilis Payk'(ang us ticollis F.). M.-D. —Bourb.— Lio.

» rxificornis Goeze {pallipes F. — melanophthalraus
Baud.-Laf.). M.-D.

Agonum marginatmn L. Cbamb.
» sexpunctatum L. M.-D. — Bourb. — Lio.

» Mûlleri Herbst {parurapunctatum Hrbst). M.-D. —Lio.
— Murât.

» viridieupreiini Goeze {modestum Stm.). Chamb.
t viduum Panz. M.-D. —Lio.
» V. mœstuon Duft. M.-D. — Lio. — Le versîUum, ciié du.

Mont-Dore (T^ey) par M. Fairmaire {Fn.Fr., 1,77),

se rapporte à cette espèce.

» atratum Duft. Vallée de la Jordanne. — Les niger et

micans, cités à tort du Lioran par M. Daude (p. 18),

sont des atratum.
EuropMlus piceus L. Chamb.
Synuchus nivalis Panz. Lio.

Lromius agilis F. v. himaculatus Latr. Dej. Baud.-Laf. M.-D.

—

Tous nos exemplaires appartiennent à la variété bi-

maculée, que M. Desbrocbers a prise probablement

pour le fenestratus F. {Ass. scient. Bourhonn.,
p. 14 eiAnn. Ent. Fr., l8m,Bull., p. 33).

» 7iigrivent7Hs Th. lAo.

Metahletus truncatelUcs L. M.-D.

Cymindis humeralis Fourc. M.-D. {Rey). — Lio.

» axillaris F. Lio.

» coadunata Dej. M.-D (burons du Sancy). — Lio. (pied

du Plomb).

Broscus ceptalotes L. M.-D. {Rey).

Chlœnius viridipunctatvs Goeze {vestitus Payk.). Bourb.
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Ghlœnius tihialis Dej. M.-D. — Bourb.

» nigricornis v. melanocornis Dej. M.-D. — Bourb, —
Lio. — Les individus trouvés au Lioran sont de co-

loration olivâtre.

Oodes helopioides F. Chamb. — Lio.

Ophonus sahulicola Panz (columbinus Germ.). Vallée de la Jor-

danne.

» puncAaiulus Diift. Ibid.—Cette espèce et la précédente ont

été notées à tort du Lioran par M. Diude (p. 19,27).

• rupicola Stm. Vallée de la Jordanne. — l\oté k tort du
Lioran par M. Daude {Annuaire dSSO, 104).

» punctlcolUs Payk. Cantal.

Harpalus lœvicollis Duft. M.-D. — Bourb. — Lio.

» rufilarsis Du{l{Jionesfus Duft.). Lio.

» œneus F. M.-D. — Lio. — Chez un individu du Mont-

Dore, communiqué par M. Vaulogé, la ponctuation

des élytres s'éteud des interstries externes jusqu'au 3*

interne.

» ruhripies Duft. M.-D.

» latus L. M.-D. — Lio. — C'est le smaragdinus de

M. Daude (p. 19j.

» quadripunctatus Dej. Cantal.

> riifimanus Marsli'(tor(^M5 Er.). Lio.

» dimidiatus Hossi {semiviolaceus Dej.). Bourb. —
Cantal.

Bradycellus harpalinus Serv, Bourb.

» collaris Payk. M.-D. {Rey).

Acupalpus meridianus L. Cantal.

Scyhalicus ohlongiusculus Dej. St-Flour.

Anisodactylus signatus Panz. M.-D. [Rey].

» hinotatus F. Bourb,

» nemorivagiis Duft. Cantal,

Haliplidae

Haliplus ruficollis Deg. Murât.

Dytiscidae

Bidessus minimus Scop (geminus F.). Vallée de Jordanne.

Hyphydrus ferrugineus L. Ibid.^— Ces deux espèces ontété citées

à tort du Lioran par M. Daiidi^

Deronecles semirufus Germ. Lio (dans l'AUagnon). — C'est le

Yictor de M. Daude (p. i8).
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Deronectes brevis Stm {elegans Panz.). Murât (dans l'AUagnon).

— Exemplaires très foncés,

Hydroporus Davisi Curt. lAo (dans l'AUagnon).

> Sanmarhi Sahlb. Bourb. — Lio. — Murât (dans

l'AUagnon). — Très foncé.

» nigrita F. M.-D (marais delà Dore).— Lio.

» discretus ¥a.\vm. }i..-ïi. — Lio.

» planus F. Vallée de la Jordanne. — Cité par erreur

du Lioran (Daude, p. 18).

» raarginatus Duft. M.-D. (bords de la Doi'dogne).

2 celatus Clark {longulus Rey). M.-D. — Lio. — Es-

pèce commune au Mont-Dore, dans les petites mares
d'eau vive ou dans le voisinage des sources, le long de

la Dordogne.
» ferrugineus Steph. M.-D.

Agahus guttatus Payk. M.-D. — Lio. — Le nitens, cilé du Lioran

par M. Daude (p. 18), est à rayer.

» nitidus F. M.-D. — Vallée de la Jordanne. — Cité à tort

du Lioran (Daude, p. 18).

» brunneus F. Lio.

ï congener ïbunb. M.-D. (marais de la Dore et bords de la

Dordogne). — Cité à tort par M. du Buysson sous le

nom d'uliginosus.

' chalconotus Panz. Vallée de la Jordanne. — Cilé à tort du
Lioran (Daude, p. 18).

» bipustulatus L. M.-D. — Lio.

Platamhus maculatusL. Lio. — Murât. — Certains exemplaires

ont lesélylres presque immaculées.

Ilybîus ater Deg. Lio.

» fuliginosus F. Murât.

Hydrophilidae

Henicocerus exsculptus Germ. M.-D. — Bourb.

Hydrœna riparia Kug. Murât.

» gracilis Germ. Mnrat.

î producta Muls. Murât (dans TAllagnon). — Très rare.

Helophorus Schmidti Villa [fracticostis Fairm.). M.-D. — Lio.

» aquaticus L {grandis 111.). Murât. — Lio.

» frigidus Graells {cequalis Th.). M.-D. (marais de la

Dore).

» Erichsoni B&ch. JAnvai.

n œneipennis Th. M.-D. — Lio. —
• Murât.
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Helophorus granularis L. Lio.

» arvernicus Muls. M.-D. — Lio.

Creniphilus globulus Payk. M.-D. —Lio. — Murât. — St-riour.

Helochares v. punctulatus Sharp. M.-D.

Lactjuius sinuatus Mots. M.-D. — Bourb. — Murât.

» miniitus L. Bourb. — Clianib.

» aliUaceus Th. Murât.

Limnobius truncatellus Thunb. M.-D. — Lio. — Murât.

Sphœridiidae

Sphœridlum scarabœoldes L. M.-D. —Lio.
ï bipustulataiii V. \.\o (Plomb-du-Cautai).

Cœlostoma orbiculare F. Chamb.
Cercyoïi impressus Stm. M.-D. — Lio.

» hœinorrhoidalis F. M.-D.

» melanocephalus L. M.-D. — St-Fiour.

» unipunclaius L. M.-D. — Lio.

» quisqtciUus L. M.-D. — St-Flour.

» ptygy/iceus IlL M.-D.

Megasternum holetophagurii Marsh. Lio.

Cryptoplc-rum crenatum Panz. Lio.— St-FIour.

» minutum F {atomarium Oi.). St-Flour.

Dryopidae

Drgaps lurida Er. Bourb.

» auriculala Panz. Murât (dans l'AlIa^mon). — Lio.

Limnius Dargelasl Latr {tuberculatus Mûll.). Ibid.

» troglodytes Gyll. Ibid.

Helinis Maugei Latr {œneaUxiW.). Ibid, — M.-D.

Lateliiiis Germari Va\ Ibid.

" opaca Mûll. Ibid.

Esolus angustatus .Mûll. Ibid.

Georyssidae

Georyssus cretiulatus Ro.ssi [pygmœus F.). Chamb.

Heteroceridse

Heterocerus priiiiiosus Kiesw. M.-D. — Chamb.
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Staphylinidœ

Phlœocharis siibtilissima Mann. M.-D.

Megarthrus depressus Payk. M.-D [Rey).

j sinualocolUs Lac. Lio.

Protinus ovalis Stepli.M.-D. — Lio.

» hrachypterus F. Lio.

» atomariusEv.U.-^). — Lio.

Anthohium abdominale Grav.M.-D. — Lio.

» torquatum Marsh. M.-D. — Lio.

» ophthalniicuni Payk. M.-D.

—

'èvnJasioae inontana.
— Quelques exemplaires apparlieiineiit é lavar. dis

par Baudi (à abdomen noirâtre).

» niinutum F. M . -D. — Lio. — St-Flour.

» anale Fr {longulum Kiesw.). M.-D (Sancy). — Lio.

(Plomb-du-Cantal, pic du Hocher, etc.).— Très com-

mun sur la Campanula rhomhoïdalis
;
presque

tous les exemplaires ont les antennes flaves en entier,

comme les types du longulum Kiesw.

» montivagum Heer [sordidulum Kr.). M.-D. — Lio

» rectangulum Fauv. Lio.

» Marshami Fauv. M.-D.

Hadrognathus longipalpis Muls.-R. M.-D. — Lio. — Espèce

commune dans les mousses et sous les lichens.

Acrulia inflata Gyll. M.-D.

Homalium salicis Gyll. M.-D.

» florale Payk {rufipes Fauv.). M.-D. — Lio.

» concinnum Marsli. M.-D. — Lio.

« funehre Fauv. M-D.— Très rare.— Espèce pyrénéenne.

» cœsura Grav. M-D. — Lio. — St-Flour.

» nigriceps Kiesw. M.-D. — Lio. — Commun sous les

mousses et lichens.

1 excavatum Steph. M.-D. — Lio.

» rivulare Payk. M.-D.

Coryphium angusticolle Steph. M.-D. — St-Flour.

Philorinum sordldum Steph, M.-D. — lîourb.

Acidota crenata M.-D.

Lathrimœuni melanocephalum 111. — ^Lio.

Olophrum assimile Vayk. M.-D.

» alplnum Heer. M.-D.

Lesteva puhescens Mann. M.-D. — Lio.

» luctuosa Fauv. M.-D.

» monticola Kiesw. M.-D. ^- Lio.
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Geodromicus v. nigrita Mùll. M.-D. - Boiirb. — Lio.

» V. globulicolUs Zeii {piincticoUi s Vfe'ise). M.-D.
— Lio. — La plupart des exemplaires de ces deux

localités ont le corselet densénieat ponctué comme
les vrais puncticollls ; mais on ea trouve d'autres

avec eux qui forment le passage au glohutlcollis.

Anthopliagus caraboides L {testaceus Grav.). Val de Gère. —
Cité à tort du Plomb pir Daude (p. 2!2).

» prœustus Mùll. Lio.

» alpestris Heer. Lio.

» abhreviatus F {carahoïdes 01.). M.-D.

» bicornis lilock. M.-D. — Lio.

» pyrenœus Bris. M.-D (pentes du Sancy). Très-com-

mun. — Les cornes du cf sont en général un peu

plus courtes que chez les types des Pyrénées-Orien-

tales ; le corselet est aussi souvent rougeâlre, mais

tous les autres caractères sont exactement ceux du
pyrenœus et l'espèce est réellement caractéristique

en Auvergue de la faune pyrénéenne. G'est à tort

que cet insecte a été pris \)o\\v\'alpinus, lequel ne se

trouve pas dans ces montagnes {Ann. Ent. Fr.,

1859, 671), et que j'ai rei)roduit cette indication

dans ma Faune gallo-rhénane (IIF, 122). M. Daude

(p. 22) a mentionné aussi Valpinus du Lioran, mais

par erreur, d'ajirès ses récentes informations.

Coprophihis striatulus F. i\L-f).

Sgntomium œneum Mlill. M.-D. — Lii>.

Thinohius longipennis Heer. Gharab.

Ancyrophorus longipennis Fairm. M.-D.

Haploderus cœlatus Grav. M.-D.

Oxylelus laqueatus ^iaLV^h.. M.-D.'— Lio.

D inustus Grav. Lio.

ï sculpliiratus Grav. M.-D. — St-Flour.

» nitidulus Grav. M.-D. — Lio.

ï Fairrnairei Pand. Lio.

s tetracarlnatus Block. M.-D.

Platystelhus arenarlus Fourc. M.-D.

Bledius suhterraneus Fr. M.-D. — Chamb.
Oxyporus rufus L. Lio.

Dianous cœrulescens Gyll. Lio.

Stenus hlguttalus L. Bourb.

> hipjunctatus Er. M.-l). — Vallée de la Jordanne. — C'est

le himaculatus de Daude (p. 22).

» guttula Mùll. Bourb.
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Stenus fossulatus Er. M.-D.

ï 7ianus Stepli. M.-D.

» clavicornis Scop. Lio.

I provicliis Er. M.-D.

» huphthalmus Grav. Chamb.
» alratulus Er. Vallé« de ki Jordanuo. — C'est le pusillus

de Daude (p. 22).

» eumerus Kiesw. M.-D. — Très rare. — Espèce caractéris-

tique de la faune pyrénéenne.

» hrunnipes Steph. M.-D. — Lio.

» tarsalis Ljung. M.-D. —Chamb.
t similis Herbst. M.-D. — Le similis de Daude (p. 22),

faussement cité, est à rayer.

» 2)ubescens Steph. Murât.

» pallitarsis Steph. Chamb.
ù niveus Eauv. Chamb. — Très rare.

» picipes Steph. M.-D.— Bourb.

» 7iitidiusculus Steph. M.-D. — Lio.

» inqjressus Germ, M.-D. •—pLio.

» geniculatus Crav. St-Flour.

» fuscicornis Er. M.-D. — Lio. — C'est le filum de Daude

(p. 22).

» Erichsoni Rye. M.-D. — Bourb. — Lio.— St-Flour. — Les

exemplaires de la Haute-Auvergne se rapprochent,

par la ponctuation serrée de l'abdomen, du )nonti-

vagus Heer et correspondent à la variété nommée
Ludyi par M. Weise {in litt.), variété qui se

trouve surtout dans les montagnes de Silésie, Croatie

et Valachie, mais avec laquelle certains exemplaires

des environs de Paris (Fontainebleau, par exemple)

offrent un passage évident.

Sunius filiformis Latr. St-Flour.

» gracilis Payk. St-Flour.

Slilicus suhtilis Er. Murât.

» orhiculatus E^ayk {afflnis Er.). Lio.

Medon ruficoUis Kr. St-Flour.

Pœderus hrevipennis Lac. Bourb.

» ruficoUis F. M.-D. — Chamb. — Lio.

Lathrohium fulvipenne Grav. y. alpestre Heer. M.-D.

» rufpenne Gyll. M.-D. — Lio.

» lœvipenne)\^ex. M.-D. —Bourb.
Achenium depressum Grav. Bourb.

Cryptohium fracticorne Payk. M.-D.

Othius fidvipennis F. M.-D. — Lio. — St-Flour.
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Othius myrmecophilus Kiesw. M.-D. — Lio. — St-Flour. — Très

commun dans les mousses.

» lœviusculus Stepli. Bourb.

» melanocephalus Grav. M.-D. —Bourb. — Lio.

Baptolinus pilicornis Payk. I\l.-D.

» affiiiis Payk. M.-D. — Bourb. — Lio.

Xantholinas puticialatus Payk. M.-D.
» tricolor F. St-Flour.

» distans Miils.-R. M.-D.

» linearis 01. M.-D. — Lio. — St-Flour.

Eynus hirtus L. M.-D.

Leistotrophus nehiilosus F. M.-D. — Lio.

» niurinus L. M.-D. — Lio.

Staphylinus puhescens Deg. St-Flour.

» stercorarius 01. M.-D. — Lio.

0 fossor Scop. M.-D. — Lio. — Murât. — C'est le flavo-
punctatus de M. Daude (p. 18).

» erythropterus Grav. M.-D. — Lio.

» cœsareus Cederh. M.-D,

» hrunnipes F. M.-D (Le Capucin).

» ophthahnicus Scop. M.-D. — Lio.

» nitens Sclirk. St-FJour.

» picipennis F. M.-D (Rey).

» fuscatus Gra.y. M.-D [Rey).

» fulvipennis Er. Lio.

» coieocephalus Deg. M.-D. — St-Flour.

Actohius prolixus Er. M.-D. {Desbrochers).

Philonthus sploadens F. M.-D. — Lio.

» intermedius Lac. St-FIour.

» nitidus F. M.-D. — Lio.

» car&on«rii<.s Gyll. Bourb.
') puella Nordm. Chamb. —Très rare, au bord du lac,

sous les détritus, dans les endroits vaseux,
» sanguinolentus Grav. M.-D.

« discoïdeus Grav. M.-D.

» laminatus Creutz. M.-D.

» airains Grav. M.-D. — Chamb. — Lio. — Quelques
exemplaires delav. cœrulescens ont été trouvés au
Monl-Dore.

)) nioiitloagusWeev. M.-D.

» lœvicollis Lac. M.-D.

•) ebeninus Grav. M.-D. — Lio.

» frigidus Kiesw. M.-D. — Lio.

» splendidulus Grav. M.-D. — Bourb,
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Philonthua fimetarius Grav. M.-D.

» nlgrituJus GrSiS. M.-D. — Clianib. — Sl-Flour.

« clecorus Grav. M.-D. — Lio.

» politus F. M.-D. — Lio. — St-Flour.

» pidlus Nordm. Bourb.

» niarginalus K. M.-D. — Bourb.

» cruentatus Gmel. Bourb.

» varians Payk. M.-D. — (Hiamb.

» V. agilis Grav. Lio.

» alhipes Grav. M.-D.

» f'iilvlpes F. M.-D. — Bourb.

» ^- V. ohscuripes Bris. M.-D. — Chanib. — Lio. — Murât.

— St-Fiour,

» exigans Nordm. M.-D. ~ Lio.

Quedius rlparius Kelln. Bourb.

lateralis Grav. Bourb.

> iiiaurus Sàh-W) {fageti Tb.). Lio.

» falgidus F. St-Flour.

» raesomelinus Marsh. JL-D.

V cruentus 01. M.-D.

» œanthopus Er. M.-D. — Bourb. — Lio.

» scltiis Grav. Lio.

» lœvigatus (^y\\. M.-D. — Bourb. — Lio.

» piediciilus Nordm. M.-D (Sancy, au bord des nei;^es;. —
Nous n'avons pas trouvé cette espèce, que nous citons

d'après M. Desbrochers ; il est vrai que nous n'avons

pas trouvé de neige non plus, ni au Sancy, ni au

Plomb-du-Canlal.

» clac tus Payk. Lio.

» fuUginosus Grav. M.-D. — St-Flour.

» jjiolochinosus Grav. Bourb. (Variété à élylres d'un noir

de pois).

» dublus Heer. M.-D. — Lio.

» iimorinus Kr. M.-D. — Lio.

» nigriceps Kr. Sl-Flour.

ohlitteratus Er. St-Flour.

» lucidulus Er. M.-D [Reg).

aurlcomus Kiesw. M.-D.

attenuatus Gyll. M.-D.

paradisianus Heer. M.-D. — Lio. — St-Flour. — Très

commun dans les mousses.

» hoops Grav. Bo<irb.

Euryporus picipes Payk. M.-D. — Lio.

Acylophorus glahcrriaus Herbst [glahrivollis Lac). Chamb.
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Bolitohius lunulatus L. M.-U.'— Lio.

» triaotatus Er, Oourb.

» exoletus Er. Bourb,
» pygmœus F. I.io,

Meyacrnuus inclinans Grav. Lio. — Deux exemplaires, dans les

mousses, se rapportant à la forme nommée Bar-
nevillei par M. Pandeilé, laquelle se distingue à

peine du type.

Mycetoporus ricfescens Steph. M.-D [Rey).
> nanus v. tenais Muls. -R. M.-D {Rey). — St-Tlour.
>' punct'us G-^W. ^.-\) {Rey).

hrunneus Marsh. iM.-D [Rey). — Lio.

» S2)leiicleiis Marsh. M.-D. — St-Flour.

Tachiaus ftmetarius Grav. M.-D. — Lio.

» c(jllaris Grav. M.-D.

» raaryinellas F. M.-D.
» laticollis Grav. M.-l). — Bourb. — Lio.

flavipes F. M.-D.
•>> pro.ximiis Kr. M.-D, — Lio.

palllpes Grav. Lio.

scapiilaris Steph. M.-D {Rey).

rufipes Deg. M.-D. — Chamb. — St-Klour.

'Cllea sUp)hoïdes L. M.-D.

Tachyporus ohtusus L. M.-D.

» chrysouieliaus L. M.-D.

» hypriorum F. M.-D.

» atricepfi Steph. Lio.

raficoLlis Grav. M.-D. — Lio.

» raacroplerus Steph. Murât.

» pusillua Gi'av. M.-D. — St-Flour.

» nitldulus F. Lio.

Conurus puhescens Payk. M.-D.

» V. imyiiaculaïus Steph. Lio.

Hypocyptus lonyicornis Payk. St-Floui-.

Gymnusa curlegata Kiesw. Al.-D. — Tiouvée eu août par M. Se

dillot.

Myllœaa Kraatzl Sharp [elougata Kr.). Lio.

> eloayata Matlh [glauca Aube). M.-D.

') brevicornls Matth. .Al.-D. — l.io.

(jyrophœiia afjuiis Sahib. Bourb.

pollta Grav. Bourb.
' lœoicollls Kr. Bourb.

Placusa liifiiiia Lr. Bourb.

Huinalola surdida .Marsh. M.-D.
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Homalota parva Sahlb. M.-D.

pygmœa Grav. Bourb. — Sl-Fioiir.

fungl Grav {lœticornis Rey). M.-D. — St-Flour.

iiiacrocera Th. M.-D.

Jongicorais Grav. St-Flour.

celata lîr. Bourb.

caaescens Sharp. Bourb.

interraedla Th. Lio.

livida Muls.-R. M.-D. — Un seul exemplaire.

picipennis Mann. Lio.

atrcunentaria Gyll. M.-D. — Lio. — St-Flour.

lœvana Muls.-R. M.-D. — Lio.

inquinula Grav. Bourb.

» amicula Steph. Bourb.

» polliclicorais Th. Bourb.

» nigritula Grav. Bourb.

» trinotata Kr. Bourb.

» constristata Kr. M.-D.

» soclalis Eï {incisa Rey). M.-D. — Lio.

» crassicornis F {sericans Grav.). M.-D. — Lio. — Sl-

Flour.

.) ravilla Er [angusticollù Th.). Lio.

» corvina Th. M.-D.

» suhtilis Scriba. Lio.

» ineJanocephala\\Qev.^QViv\).

" castanoptera Mann. M.-D.'— Lio.

» aaalis Grav. St-Flour.

» exilis Er. Murât.

» pilicornis Th., L\o.

>. luctuosa Muls.-R. M.-D [liey).

iibialis Heer (nivalis Kiesw. — picipennis Rey).

M.-D.
^> vicina ^ieph {iDubona ta Er.). M.-D. — Lio.

» nitiduld Kr. St-Flour.

hygrotopora Kr. AL-D. — Bourb. — Lio.

» Urisoiiti Gemai [gïacialis Bns.). Lio.

Hielanocera Th {voJans Scriba). Chamb. — Lio.

tegyptiaca Mots {Eichhoffl Scriba). Lio.

» sulcifrons Stpph (pavens Fr.). M.-D.
^> pagana lir. M.-D [Rey). — Lio.

» granigera Kiesw [crassicornis Sharp. Rey. — sab-

alpina Rey). M.-D (Rey).

» currax Kr. Lio.

» longuîa Heer. (Ihamb. — Lio.
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Thectura cuspidala Kr. Bourb.

» immersa Er. M.-D.
» linearis Grav. Lio,

> cleplanata Grav ijperfoliata Rey). M.-D {Rcy).

Oci/usa Incrassata Muls.-R. M.-D. — IJo.

Oxypocla vUtata Mœrk. Lio.

» opaca Grav. M.-D. — St-Flour.

cuniculina Er (umJjrata Gyll). M.-D. — Lio.

togata M.-D {Lethierry). —Q.'nèiX'elonfiatu.la Aos An-
nales Ent. Fr., 1859, 671.

hlcolor Muls.-R. M.-D {Rey\.

formosa Kr. M.-D. — Çourb. — Lio. •— Coniniuiie dans

les agarics.

» alternans Grav. M.-D. — Lio. — St-Flour.

» soror Th [flava Kr. — hrachypLera Kr.) M.-D (Grande-

Cascade). Celte petite espèce, flave et brachyptère,

bien distincte par la forme de ses antennes, est très

rare en France ; nous en prîmes une douzaine

d'exemplaires, en secouant les mousses à peine hu-
mides, le long du sentier qui conduit de la base de la

Grande-Cascade à son sommet. Déjà nous l'avions

trouvée au Mont-Cenis, dans le ravin de La Ramasse,

au-dessus de Lanslebourg, sous les pierres des prai-

ries alpines, avec le Cryptohypuus telragraplius.

On ne la connaît d'aucune autre localité gallo-rhé-

nane.

Calodera longitarsis Stepli. JL-D. — Lio.

Tachyusa coarctata Er. Chamb.
Phlœopora transita Rey. Bourb.

Ilyohates proplnquus Aube. M.-D.

Ischnoglossa prolixa Grav. M.-D. — Bourb.

Sipalia angusta Aube [analts Gyll.). M.-D. — Bourb. — Lio.

» hœmorrholdalis Ileer [furnida Er.). Lio.

» ricficollis Er. M.-D. — Lio.

» difformis Muls.-R. M.-D. —Lio. —Cette belle espèce est

commune dans les mousses et les.lichens des sapins.

Sllusa riihra Er. M.-D. — Lio.

Bolitochara lucida Grav, M.-D. — Bourb.

» Mulsanti Sharp {elongatn Rey). Lio.

» obliqua Er. Bourb.

Aleoch.ara major Fairni. M.-D (Bayle). M. Fairmaire a décrit

celte remarquable espèce sur un exemplaire trouvé,

dit-il, au Monl-Dore par Bayle; cependant l'étiquette

de ce type qu'il a bien voulu nous communiquer
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porte : Aigueperse (Puy-de-Dôme), localité où habi-

tait M. Bayle. j'fn possèilais déjà dos exemplaires de

Belgique et d'Orléans.

Aleochara curlula Goeze [fascipest Grav.). l.io.

» morion Grav. Sl-Flour.

Jljgœa Kr. M.-D (-Rey). — St-Flonr.

Januginosa Gvav. M.-D. —Mo. — Sl-Flonr.

i nconsi^iciia Anhé. Sl-Flour.

hllineala Gyll. M.-D.
:> nitida Gvay . M.-D. — l.io.

Ocalea haclia Et. M.-D,

Astilhus canaliculatus F. Lio.

Falagria sulcata Payk. Bourb.

» sulcatula Grav. Bourb.

» ohcura Grav. Bourb.

AtUalia impressa 01. M.D. — Lio.

Pselaphidœ

ByLliinns Faucoanetl Fauv {Grilait^exW.). M.-D.— Lio.— Cetie

espèce et les trois suivantes se trouvent ensemble

dans les mousses, mais toujours ea petit nombre;
le Sharpi semble cependant le moins rare.

V Sharpi Saulcy. M.-D. — Lio. — Espèce pyrénéenne.

validas Aube. M.-D. — Lio. — I>es cuisses extrêmement
renflées et les tibias très larges chez le c*, la forme

des deux premiers articles des antennes chez la Ç,
distinguent bien cette espèce du puncticollis. File

est moins rare au Mont-Dore qu'au Lioran
;
j'en pos-

sède aussi des exemplaires de Lille, de Wiencourt

(Somme) et d'Ecosse. AF. Fauconnet l'a prise récem-

ment aux Revirels (Saône-et-Loire), au bord d'un

juisseau ; ^^ des Gozis. à Pionsat. Elle est sans doute

répandue en France, mais confondue dans les col-

lections avec le puitclicoUis.

puiiciicollis Denny. M.-D. — I.,io.

PseUipJms Heisei Herbsl. M.-D. — Lio.

Euplectus Tischeri Aube. Lio. — Deux exemplaires dans la mousse
d'une vieiilf souche de sapin.
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Cephenniuiii puncùipenne Fauv. (1). M.-D. — Lio.

Neuraphes sellalus Fauv. (2). Lio.

» elongatuliis Mûll. M.-D. — Lio.

SLenichnus collaris Mûll. M.-D. — Lio. — Ces quatre espèces se

trouvent dans les mousses.

Silphidœ

Bathyscia Siraoni Abeille. Lio. — Assez rare; elle vit exclusive-

ment dans les mousses, surtout autour des vieilles

souches de sapin, dans les endroits ombragés; mais

on la prend quelquefois dans les pièges h fromage.

Il est remarquable que, malgré toutes nos recherches,

nous n'ayons pu la trouver au Mont-Dore. C'est donc

une espèce caracléristique de la faune pyrénéenne du
Lioran ; on n'ignore pas en effet combien les Bathys-
cia sont communes dans les mousses des Pyrénées.

Cholevn eisteloides Fruhl. Lio. — C'est Vanr/usfnfa de M. Uaude

(p. 10).

» anisotomoides Spence. Bourb.

Plornaphagus picipes F. M.-D (fagots). — Lio.

» margiaicollis Lucas {meridionalis Anbé). I-io.

» nigricans Spence. St-Flour.

') morio F. M.-D. — Lio.

Plonurphagus iristis Panz. M.-D. —Lio.
A'/r/y?// Spence. Lio {Simon),

alpin/us Gyll. M.-D. — f.io.

» Watsoni Spence. M.-D. — Lio. — Les niorio, tri.s-

tis, alpinus et AVatsoni ét.iient très communs,
au Mont-Dore, dans les pièges à fromage.

Catops sericeus F. St-Flour.

Phosphuga atrala L. Lio.

Pseudopelta thoracica L. Lio.

» rugosa L. Bourb. — Cliamb. — Lio.

Silpha lunata F {carlnafal\\.).M.-I). — Nous n'avons pas trouvé

cette espèce que nous mentionnons d'après les A»-
nales Eut. Fr., 1859, 671. Cet habitat n'a rien

d'improbable, du reste.

(1-2) Voir les descriptions à la fin de ce travail.
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Silpha tristls 111. M.-D. — Bourb.

» tirolensis Laicli {alpina Qse\\\z.).M..-\i. — Bouvb. — Lio.

— Extrêmement commune, surtout dans les pelouses

subalpines.

Necrophorus humator Goeze. Bourb.

» vespillo L. Lio.

» invesligatorZeit [ruspator Er.). M.-D. —Deux exem-
plaires dans un piège à fromage.

» vespilloides Herbst {mortuorura F.). M.-D. —
Bourb.

Liodes ohesa Schmdt. M.-D. — Lio. — St-Flour {de Germiny).—
Espèce rare, dont une dizaine d'individus furent

pi'is, réunis sous la même pierre, dans la prairie

près des burons, au pied du Sancy. — Au Lioran,

un seul exemplaire. A St-Flour, un seul également,

aujourd'hui dans ma collection.

Cyrtusa minuta Ahr. M.-D. — Un seul exemplaire, dans les

mêmes conditions que Liodes ohesa.

Agaricophagus cephaloles Schmdt. Lio. — Très rare.

Anisotonia orbicularis Herbst. Lio.

Agathidium atrum Payk. M.-D. — Lio.

» seminulum L. Bourb.

» mandibîila7'e Slm. Bonrh.-

» piceumEv {globosu»! Muls.-R.). M.-D {Rey).

Trichopterygidae

Trichopteryx dispar Matth. St-Flour.

» lata Mots. St-Flour.

Trichopteryx atomaria Deg. Lio. — St-FIour.

Pteryx suturalis Heer. Lio.

Scaphidiidae

Scaphidium quadrlmaculatum 01. Bourb.

Scaphosoma agaricinum L. Bourb.

Phalacridœ

Phalacrus corruscus Payk. M.-D.

Olibrus liquidus Er. M.-L).

» millefolii Payk. Mnrat. — St-Floui
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Endomychidae

Lyco-perdina hovislcc F. Bonrb.

Mycetina cruciala Scliall. M.-O (Grandc-Sciorie).— Pris, en juin,

par M. Desbroc.bers, sur les planches de sapin nou-

vellement sciées ; en nombre.
Endomyclnis coccineus L. Bourb.

Alexia pilosa Panz. Lie.

» pilifera Mail. M.-D. — Lio.

Cryptophagidae

Antherophagus nigricornis F. M.-D (Le Capucin). — Cantal.

» sllaceus Herbst. M.-D (roc de Cuzeau).

» pallens 01. M.-D (Grande-Cascade).

Cryptopliagus setulosus Stra. M.-D. — Lio.

» validas Kr. M.-D.

» scanicus L. M.-D. — Lio. — St-Flour.

» vini Panz. ^L-D.
') villosus Heer. Lio.

Cœnoscelis ferruginea Sablb. Lio.

Atomaria nigriventris Stepb [nana Er.). St-Flour.

» pusllla Payk. Lio.

» tiirgida Er. Lio.

» rtcficornis Marsh. M.-D.

Lathridiidae

Dasycerus sulcatus Brongn. M.-D. — Lio.

LathrkUus angulatus Mann. Bourb.
» riigicollis 01. M.-D. — Lio.

» nodifer Westw. M.-D. — Lio.

Enlciiius minulus L. M.-D. — Lio.

» transversus 01, St-Flour.

Carlodere elongata Curl. Lio.

» ruficollis Marsh. M.-D. — Lio.

Corticaria puhesceas Humni. AL-D.

» serrata Payk. M.-D. — Lio.

» elongata Humm. M.-D. — Lio. —St-Flour.
Melanophthalma gibhosa Herbst. M.-D. — St-Flour. — Vallée de
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la Jordanne. — C'est la traasversàlis notée par

erreur (In Lioran (Daude, p. 19).

Melanophthalina fuscula Humm. St-Flour.

» fulvipes Comolli. Lio.

Mycetophagidae

Mycetophagus riiullipunctatus Hellw. Bourb.

Typhœa fuma la L, M.-D. — Lio.

Nitidulidse

Cercus pedicîdarius L. M.-D.

Heterhelus ruMginosus Er. M.-D.

Brachypterus glaher Newm. Murât.

» urficœ F. M.-D.

Epurœa œstiva L. M.-D. — IJo.

» melina Er. M.-D.

» nana Reitt. M.-D.

» neglectaUeer. M.-l).

» angustula Er. M.-D.

» pusilla 111, St-Flour.

» florea Er. M.-D.

Omosita colon L. Lio.

Soronia grisea L. St-FIour.

Pria dulca77îarœ Scop M.-D. — Lio.

Mellgellies rufipes Gyll. Lio.

» l)rasslcœ?>co\) (œneus F.). M.-D. — Lio.

» viridescensY. M.-D. — lîourb. — Lio.

» eorvinus Er. M.-D.

» ohscurus Er. Bourb.

» picipes Stm. Murât.

» Buyssoni Bris. Courgoul près Besse, fin mai cl coin-

mencement de juin, sur les fleurs de Yihurnus
lantana {du Buysson).

pedicularius Gyll. M.-D.

» planiusculus Heer [seniculus Er.). St-Flour.

» solidus Stm. M.-D.

Cychramus quadripunctalus Herbst. M.-D. —Lio.
» /wn^ficoto Heer. M.-D. — Lio,

» luteus F. — M,-D. — î-io.
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Piiliophafjus; rjuadripusiulatus L. M.-D (Grande-Scierie). — St-

Flour. — Écorcps de sapin.

lîhizophadus crihratus r.yll. Lio.

j disparVàj]!.. M.-D. — Bourb. — Lio.

Trogositidse

Osloma çirnasKiii L. M.-D (en juin). — Nous n'avons pas pris celte

espèce, citée par M. Desbrochers [Ann. Eut. Fr.,

1866, Bidl., p. .33).

Tliymalus linihcUusV. M.-D.

Colydiidse

Orlhocerus mulicus L {clacieornis L.). M.-D (Le Capucin)

Tbeix. — Dans les vieilles souches.

Coxelus piclus SIm. M,-D. — lîourb. — Lio.

Synchitodes creaata F. Bourb.

Colydium elongalura F. Bourb.

Cerylon histeroïdes F. M.-D. — Bondi. — Lio.

» impress^nn Er. Rourb.

Cucujidae

LaernopJilœus piusilhis Scbh. Lio.

Dermestidae

Byiurus tomeaiosus F. M.-D. — Lio.

Dermestes viclpimis F. Lio.

Attagenus marglnicollis Kûst. Lio.

Menatoma ttndata L. St-FJour.

Anthrenus fuscus LdXv{clarAger V.w). Murât.

V riiKseoruin L. M.-D.

Byrrhidœ

Byrrhus signa tus Panz {melanosl ictus Fairni.). M.-D, — Cour-
goul.— Lio.
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Byrrlms striaius Steiï {similari.s Muls.). M.-D. — Bourb. — Lio.

— C'est Vornatus de M. Desbrochers (Ass. scient.

Bourb., p. 25) et de M. Daude (p. 18).

» ornatus Panz. M.-D (Le Capucin).

» pilulaL.M.-D. — Lio.

» fasciatus F (decipiens Fairm.). M.-D.— Bourb. — Lio.

» pustulatus Forst [dorsalis F.). M.-D. — Exemplaires

sans bande sur le disque des élytres ou à bande

très obsolète. Un seul individu, pris à Rigolet-

Haut , représente la belle variété à pubescence

rousse avec une baude dorsale transverse noire.

Cytilus variiis F. M.-D. — Bourb.

Histeridae

Platysonia compressum Herbsl {depressmn F.). Bourb.

» oblongura F. St-Flour.

» angustatu7n Hoffm. St-Fiour.

Hister unicolor L. Lio.

» ventralis Mars. Lio.

Paromalus parallelepipedus Herbst. Bourb.

» flavicornis Herbst. Bourb.

Hœterius ferrugineus 01. Cotteuges près Besse.

Lucanidœ

Borcus parallelepipedus L. Bourb.

Systenocerus caraboides L. Bourb. — Lio.

Sinodendron cylindricu^n L. Bourb, — Courgoul. — Lio.

Scarabaeidse

Coprls lunaris L. Bourb.

Onthophagus taurus Schr. Bourb.

» vacca L. Bourb.

Aphodius fossor L. M.-D.— Lio.

hœmorrhoidalis L. M.-D. — Lio.

scyhalarlus L. Lio (l'Iomb-du-Cantal). — St-Flour

foetens F. M.-D.

flmetarius L. M.-D. — Lio.
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Aphodius granarius L. Lio.

» alpimis Scop (rubens Mxils.) M.-D. — Lio.

)) scrofa F. St-Flour.

» pusillus Herbst. M.-D.
» prodromus Brahm. Bourb.
» contaminaius Herbst. Boiu^b.

» 7nixtus Villa [discus Schmidt.), M.-D. — Lio.

» rtcfipes L. M.-D.

» depressus v. atramentarius Er. M.-D. — Lio.

Amtnoecius corvinus Er. Lio.

Geotrupes stercorarius L. M.-D.

sylvaticus Panz. M.-D. — Lio.

» pyrenœus Charp. .M.-D. — Lio. — C'est le vernalis de

M. Daude (p. 18).

» lœvigatus F. St-Flour. — Noté à tort du Lioran, par

M. Daude (p. 18j.

Trox hispidus Pontopp. St-Flour.

Hoplia p)hilanihus Fûssl. M.-D.

» cœriileaTivavy. Bourb (île des Mouches); très commun.

—

Murât.

Serica brunnea L. M.-D. — Murols. — St-FIour.

Melolontha vulgaris v. albida Redt. M.-D. — Lio.

PhgllopertJia horticola L. Lio. — St-Flour.

Trichius fasciatus L. M.-D. — Bourb. — Lio. — Le Gnorimus
variabilis L., faussement cité du Lioran par

M. Daude (p. 19j, est à rayer.

Buprestidae

Agrilus sexguttatus Herbst. Vallée de la Jordanne. —• Cette es-

pèce et les deux suivantes sont citées à tort du
Lioran par M. Daude, d'après une information

qu'il m'a adressée.

» pannonicus Piller [biguttatus F.). Vallée de la Jordanne.

)> tenuis Ratz. Ibid,

>' pseudocyaiieus Ksw. Vallée de la Gère. — Un seul individu.

» roscidus Ksw. Vallée de la Jordanne. — C'est le sericeus

cité à tort du Lioran par M. Daude (p. 19). —
Quant aux Anthaxia quadrlpunctata L., Co-

rœbus rubi L. et elatus F. ils sont indiqués par

erreur dans le même opuscule [l. c ), d'après une
coaimunication di* l'auteur.
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Throscidae

Throscus carlnifrons "è'AW. Bourb.

Eucneiïîidae

Melasl's huprestoïdes L. Bourb.

Elateridse

Archontas niurinus L. M.-D. — Lio.

Elater sanguineus L. M.-D. — Bourb.

» sanguinolentus Schrk. Lio.

)' ferrugatus Lac. M.-D. — Bourb.

crocatus Lac. Bourb. — Lio.

eloagatulus F. M.-D.

» halteatus L. M.-D. — Faussement cité du Lioraa par

M. Daude (p. 19).

» erythrogoims MùlL M.-D (Rigolet-Haut). —Bourb. — Lio.

— Sous les écorces des souches de sapin.

« œtliiops Lac. M.-D {Puton).

» nigrinus Payk. M.-D. — Bourb.— Dans le saule.

Cryptohypnus riparius F. M.-D.— Bourb.— Chaudefour. — Lio.

» quadripustidatus F. M.-D.

» dermestoides Herbst [flavipes Aube). M.-D. —
Bourb. — Cbamb. — Lio.

» V. quadriguttatus Lap {tetragraphus Germ.).

M.-D. — Bourb. — Lio. — Les Cardioplwrus
thoracicus et higuttatus, faussement cités par

M. Daude (p. 22), sont à supprimer.

Melanotus castaalpes Payk. M.-D, — Bourb. — Lio.

) riifipos Herbst. Lio. — C'est VAthous ruftpes de

M. Daude (p. 19).

Limonlus pilosus L {nigrlpes Gyll.). M.-D. — Lio.

» minutus L. Lio. — Murât {Puton).
» œneoniger Deg [Bructeri Panz.). M.-D [Lethiernj).

— Sur les saules.

Athous niger L. Lio.

1) undulattis Deg. M.-D (Grande-Scierie). — Lio. — Sur les

sapins abattus; deux exemplaires. Tx'ouvé aussi en

aoîit sur des planches nouvellement sciées, dans la

première localité [Desbrodiera).

» hœmorrhoïdalls F. M.-D (roc de Cuzeau).

» vitlaiua F. M.-D.— Lio.

—

Les Godarti et di//lcilis de
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M. Daude (p. 19) se rapportent, le premier aux
exemplaires à bande roussâtre effacée, le second

aux exemplaires à élytres claires du vittatus.

Athous slnuatocoUis Desbr. M.-D [Beshrochers). — Cet insecte

m'est inconnu.

a suhfuscus Mûll. M.-D. — Lio.

» herhigradus Mais. Vallée de la Gère. — Très rare. — Je

l'ai comparé à un type du Mont-Pilat, que M. Rey

a bien voulu me communiquer.
Coryiubites cupreus F. M.-D (Sancy). — Bourb.

> V. œrugiiiosus F. M.-D. — Lio.

purpureus Voà?L {hœmatodes ¥.). St-Flour. — Noté

à tort du Lioran par M. Daude (p. 19).

» sjœlandlcus Mùll {tessellatus ¥.). Lio. — St-Flour.

» «y^ni^ Payk. M.-D (sommet du Sancy, au vol). — Or-

dinairement sur les sapins.

» quercus Gyll. M.-D (Le Capucin). — Sur les sapins,

en août.

» atigustulus Kiesw {Putonl Desbr.). M.-D. — Lio

(près de Ja gare). — Sur les sapins,

» ii/ipressus F. M.-D. — En fauchant; très rare [Des-
hrochers).

» œratus Muls. M.-D (Grande-Cascade, salon du Capu-
cin, Sancy). — Lio. — Vallée de la Jordaane. —
C'est le;;2etoZZic2;5 deM. Daude(p. 19).—Ces cinq

dernières espèces sont très rares ; elles paraissent

surtout en juin et au commencement de juillet.

— Vœratus d* se prend sur les sapins, la $ sous

les pierres (Desbrochcrs).
') ceneus L. M.-D. — Lio.

» latus F. Lio.

> cinctiis Payk. Courgoul près Basse.

Agriotes lineatus L. Haut-Cantal [Daude).
» obscurus L. M.-D, — Lio.

' sordidus 111. Haute-Auvergne (Z)(?s&A'oc//(a>'5j.

pallidulus m. M.-D. — Lio, — Les e.xeuiplaires du Liorau

ont les élylres noirâtres.

picipennis Bach. M -D.

V. acoillarls Kiesw. M,-D. — Lio.

Doloplus marginatiis L. M.-D. — Lio.

Sériais brunaeus L. M.-D. — Lio.

Adrastus liinhatus F, J\I.-D. —Lio.
» pallens F. M.-D.
>> nanua Heihst. Murât.
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Denticollis ruhens Piller. M.-D (Grande-Scierie). — Sur des

planches nouvellement sciées, en août.

» llnearis L. M.-D. — Lio.

Dascillidse

Dascillus cervinus L. M.-D. — Boiirb. — Lio.

Helodes minutus L. M.-D. — Lio.

» elongatus Tourn. M.-D.

» marginatus F. M.-D. —• Lio.

CypJion variahilis Thuub. M.-D.

» Putoni^n?,. Gliamb. — Sur les spirées.

» coarctatus Payk. Murât.

» PaykuUi Guér. M.-D. —Murât.

Cantharidae

Homalisiis Fontisdelîaquei Fourc {suturalis 01.). M.-D.

Dictyopterus Aurora Herbst. Lio.

» minutus F. M.-D.

» nigroriiber Deg (afftnis Payk.). M.~D.
Lygistopterus sanguineus L. St-Flour, — Cité par erreur du

Lioran (Daude, p. 19).

Lampyris nocUluca L. Lio.

Podabrus alpinus Payk. Lio.

» V. annulatus Kiesw. M-D (Le Capucin).

» V. lateralls Er. M.-D (Salon du Capucin).

Cantharis ahdouiinalis F. M.-D. — Lio.

» V. Passeriniana Gredl. M.-D. — Lio.

» violacea Payk. M.-D. — L'exemplaire delà violacea,

cité du Lioran par M. DauJe, vient probablement

des Pyi'éuées, d'après une iaformation de cet ento-

mologiste.

B Erichsoni Bach. M.-D. — Murols.

» tristis F. M.-D.

» obscurci L. M.-D. — Lio.

)) nigricans MùU. M.-D. — Lio. — Signalé à tort sous le

nom de xanthoporpa dans les Ass. scient, du
Bourb.^ p. 30 {Desbrochers, in lift.).

» jpeZr«^citZ«. F. M.-D. — Les exemplaires de cette localité

constituent une variété remarquable par ses pattes

d'un testacé rougeâtre, sauf les tarses intermé-

diaires obscurs et les postérieurs noirâtres.
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Cantharis liv'ida L, M.-D.

» nefa L. M.-D — Miiraf.

» V. liturata Fallén. M.-D. — Lio.

> paîlida Goeze {hicolor Panz.). M.-D.

» fulvicollis V. flavilahris Fall. M.-D.

» bicolor Herbst {thoracicn 01.). Murols.

» paJuclosa Fall. M.-D. {Deshorcles, teste Bourcfeois).

• lateralis L [oralis Gerni.). Lio.—Indiqué purM.Daude

(p. 19) sous le. nom à'ovalis.

» hœ)nor)'hoidalis ? {chjpeata\\\.). Lio.

Ithagonyclia pilosa Payk. M.-D. — Lio.

» traaslucida Kryn. M.-D. — Lio.

» nlgriceps Walll. M.-D. — Lio.

» fuscicornis 01. Lio.

» femoraUs Bi'ull. M.-D. — Lio.

» palllpes F (pallida F.). Lio.

» raork) Kiesw. M.-D.

» elongala Fall. M.-D.

Malthodes riiarginalas Lalr. Lio.

ï dispar Germ. M.-D.

» misellus Kiosw. M.-D.

)) trifarcati's Kit-sw. M.-D (roc de Cuzeau).

» hrevicollls Payk. M.-D.

8 spalliifer Kiesw. M.-D. — Lio.

Malachius australis Muls. Lio.

s hipustulalus L. M.-D.

» marginellus 01. ]\I.-D. — Lio.

A.vuioLavsus pulicarius F. Cliaudefour. — Murât.

Xttalus analls Panz. Cliamb.

Henicopus hirtus L [truncatus Fairni.). M.-D. — Murât. — Nous
le citons du Mont-Dore d'après les Annales Ent.
Fr., 1859, 67^2.

Dasyles monta nus Muls. M.-D. — Lio (Plomb-du-Cantal). —
Commun sur Jasione pavennis, surtout à la

vallée de Cliaudefour et au sommet du Plomb, dans
les prairies subalpines,

i nlger L. M.-D (Salon du Capucin).

» cœrideus Deg. Lio.

» flavipes 01. M.-D. — Murât. — St-Flour. — C'est le coxa-
lls cité par erreur du I>iorau (Diude, p. 19).

Psilotlirix nohilis 111. Lio.

Haplocnemus alpestris Kiesw. M.-D. — l-io (i'iomb du Cantil).

Danaeœa palllpes Panz. M.-D. — Murât.

Bovae d'Enlomologio.—'Di'icemhve 1880. 25
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Cleridae

Opilo donieslicus Stm. Murols. — I.io. — Dans les maisons.

Tarsostenus univittatus Rossi. Lio,

•Cleroides formicarlus L. Lio. — St-FIour. — C'est VOpilo mollis
de M. Daude (p. 19).

» rufipes Brahm. Lio.

s quadrimaculatus Sch-AW. M.-D. — Sur les sapins.

Necrobia cœrulea v. ruficornis Stm. Lio. — St-Flour.

Elateruldes dermestoides L. M.-D (Grande-Scierie).

Ftinidœ

Niptus griseofuscus \)%^{crenatus F.). M.-D (Rey).

Anobiidae

Dryophilus pusillus Gyll. M.-D.

Priohiura tricolor 01. Lio.

AnoMuiJi doniesticum Fourc. Lio.

Ernohius consimilis Muls. Murât. — Dans les scieries.

Cœyiocara bovistœ Hoffm. Si- Flou r.

Bostrychidœ

Lyctus unipunctatus Herbst [canaliculatus F.). M.-D. — Lio.

Xylopertha sinuata F, M.-D (Salon du Capucin).— Sur les sapins

[Lethierry)

.

Cisidae

Cis holeti Scop. M.-D.— Vallée de la Jordanne.— C'est le rwôfwZosiw

de M. Daude {Annuaire Ent., 1880, 104).

» hispidus Payk. M.. -D.

» Mdentalus 01. M.-D. — Bourb.

» ni^«dw5 Herbst. M.-D. — Lio.

» alni Gyll. Bourb.

» ca5tonei<5 Mell. Bourb.

» pygmœus Marsh. M.-D.

Ennearthron affine Gyll. M.-D.
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Tenebrionidœ

Asida siibulosa Goeze {grisea 01.). ''io.

Cryplicus quisquilius L. St-Flour.

Corticeus cimelerius Herbst {castaneus F.). Bourb.

Nalassus Ecofl'ell Kûst. Lio. — St-Flour.— Rare au Lioran ; très

commun à St-Flour sous les écorces de pin.

Cistelidae

Cistela riiflpes F, Lio.

!> nnirina L. M.-D.

Omophlus curvipes BruUé. Lio.

» hetulœ Herbst {lepturoidesF.\ Lio.

Lagriidse

Lagria hirta L. Lio. — Murât.

Melandryidse

Mycetoma suttiralis Panz. M.-D [Rexj).

Serropalpus harhatus Schall [striatus Helleu,). M.-D {Desbro-
chers).

Xylita lœvigata Hellen. M.-D (Le Capucin; base du Sancy).— Lio.

— Assez rare, sur les sapins morts sur pied,

s livida Sahlb. M.-D (Puton).

Melandrya caraboides L. M.-D. — Bourb. — Sur les troncs de

charmes morts. — Citée par M. Daude de la vallée

delà iorddmiti [Annuaire Eut., 1880, 105), mais
douteuse de cette localité, d'après une information

de l'auteur.

Anthicidae

Anthicus inatabilis Laf. St-Flour.

j lœviceps Baudi. St-Flour.
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Pyrochroidae

Pyrochroa cocchiea L. M.-D.

» purpurata MïiU {satrapa Schrk.). Lio ([.a Vejssière).

» peclinicorais L. M.-D (vallée de Cliaudefour).

Mordellidae

Mordella aculeata L. Lio.

MordeUisteyia puraila Gyll. M.-D. — Nous n'avons pas pris celte

espèce, qui est citée d'après les A nna?e5 Ent. Fr.,

1859, 673.

Anaspis fronialis L. M.-D. — Murât.

» melanostoma Costa. Lio.

1 rufilahris Gyll. M.-D. — Lio.

Meloidse

Meloe proscarahœus L. M.-D.

ï violaceus^\ATi^h. M.-D. -> Lio. — St-Flour.

» coriariiis Rrandt. M.-D {Dôshrochers). — Nous n'avons

pas trouvé cette espèce, que l'auteur a indiquée par

erreur sous le nom de coriaceus {Annuaire
Ent.^ 1875, 94), et dont la capture nous semble

des plus douteuses.

» rugosus Marsh. St-Flour. — Vallée de la Jordanne.

» hrevicolUs Panz. M.-D. •— Lio. — Vallée de la Jordanne,

Mylahris geminata F. St-Flour.

Œdemeridse

Ischnornera snnguinicollis F. Courp:oul près Besse. — Lio. — La

Nacerdes ustidota V., faussement citée du Lioran

par M. Daude (p. 27), est à rayer.

» cœrulea L. Lio.

Œdemera suhulala 01. M.-D.

» tris lis Sclimdt. M.-D. — Lio.

T> virescens L. M.-D. — Lio.

Chrgsanlhia vlridissima L. M.-D (Grande-Scierie). — Sur les

ronces.
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Pythidœ

Salpingvs œneus Steph {œralus Muls.). M.-D. — Sur les sapins.

» rnulilatus Beck. Lio.

» rupcollis Panz. Rourb.

lihlnosimîis pla^iirostris V. Bourb.

Mycterus curculionoides F. Lio.

Platyrrhinidœ

Brachylarsus variegatus Fourc [varius F.). M.-D. — Cité d'après

les Annales Ent. Fr., 1859, 672.

Platyrrhinus reslnosus Scop (latirostris F.). Bourb. — Cité par

erreur du Lioran (Daude, p. 27).

Curculionidae

Xttelahus coryll v. collaris Scop. Meneau (vallée de Cbaudrfour).

JRhynchites minutus Herbst (f/ermanicus Herhst.). Mnrat.

Brachyrrhinus auropunctatus Gyll. Lio. — Dans les mousses.

Kspèce pyrénéenne. — C'est Vaiirosparsus de

M. Daude (p. 27).

» fuscipes 01. M.-D. — Lio.

» V. erythropus Boh. M.-D. — Lio.

» morio F. {unicolor Herbst). M.-D. — Lio.

» scah'T L {arvernicus Desbr.). M.-D. — Lio.

» suhcostatus Stierl. Lio.

» arclicus F. {alplnus Ricbter.

—

rnonlicola Germ.).

M.-D (base du Sancy). — Lio (Plomb-du-Cantal
;

Puy-Mary).

» sinçjularis L {plcipeH F.). M.-D. — Lio.

') varius Boh. Lio.

» sulcatus F. M.-D. — Bourb.

i ligusllcl L. St-Flour.

« rugifrons v. amhiguns Sclili. .M.-D. — Lio. — St-

Flour.

)) ovatus L. St-Flour.

Perlletus grlseus OL St-Flour,

Trarhyphlœus hifoveolatus Beck [scaher auct.';. St-Flour.

Exoniias aranciformis Schrk {Jjrunnipes 01.). M.-D. — Lio.

') Chevrolatl Boh. Lio.
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Strophosomus coryli F. M.-D. — F.io.

i) capitaUisï)e^{ohesus WàYÛ\.).}\.-ï). — Lio.

» V. Deshrnchersi Toiirn. M. -P. — Lio.

» retusus Marsh. M,-D. — Lio.

» faber Herbst. Vallée de la Jordanne. — Noté à tort

du Lioran par M. Daude [Annuaire Eai., 1880,

104).

Brachyderes lusitaniens F. St-Flour. — Cité à tort du Lioran

(Daude, p. 19). Vincamis noté de la même loca-

lité est à rayer.

» crihricollis Fairm. Vallée de la Jordanne. — Espèce

pyrénéenne. — C'est le pubescens de M. Daude

(p. 19).

Sciaphilus asperatus Bonsd (murieatus F.). Bourb.

Liophlœus tessellatus Mûll [nubilus F.). M.-D. — Lio. — St-

Flour.

» V. aquisgranensis Forst [atricornis Desbr.). M.-D.

— Courgoul. — Lio. — St-Flour. — C'est le pul-
verulentus des Annales Ent. Fr., 1859, 672 et

le cyanescens de M. Daude {Annuaire 1880,

104).

Polydrosus tereticollis v. niveopictus Reiche. M.-D.

» faseiatus Stroem [fulvicornis F.). M.-D [Gouiay,
teste Lesbrochers).

» cervinus L. M.-D. — Lio.

» V. binotatus Th [melanosUctus Chevr. — arver-
nicus Desbr.). Lio.

» confluens Steph. M.-D.

» atomarius 01. Chamb.
» marginatus Steph. St-Hour.

Piezocnemus amœnus Germ. M.-D.

Barypithes suhnudus Fairm. M.-D (Grande-Cascade). — Dans les

mousses ; assez rare. — Espèce pyrénéenne.

Phyllohius oblongus L. M.-D.

» glaucus Scop [calcaratus F.). Lio,

» urticœ Deg [alneti F.). M.-D. — Lio. — Sur le fram-
boisier.

» piri L. M.-D. — I-io.

» betulœ L. M.-D. — St-Flour.

» argentatus I-. M.-D.
» Pomonœ 01. M.-D.

» virideœris Laich [uniformis Marsh.). M.-D.
i viridicollis F. M.-D. — Très commun.

Barynotus murinus Mûll (obscurus F.). Lio.
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Barynotus squamosus Germ {illcesirostris Fairm.)- M.-D (ma-

rais de la Dore et base du Saiicy). — Au pied des

cirses et An Narcissus pseudona-rcissus. — Es-

pèce pyrénéenne. ,

Synirmiis cariaalus Mûll {elovatus Herbst.— raercuriaUsY.).

M.-D (Chaudefonr). — Sous les feuilles de cirse et

les pierres moussues.

Alophus trigutlaius P. M.-D. — Lio.

Sitona camhricus Stepb. Bourb.

? regensleinensis Herbst. M.-D. — Lio.

» tihialis Herbst. M.-D, — Lio. — St-Flour.

» hicmeralis Stepb. Lio. — Sl-Flour.

» flavescens Marsb. M.-D. — Lio.

» puncticollis Stepb. St-Flour.

» lineaiusVj. Lio. — St-Flour.

» sulcifrons Thunb. M.-D (Chaudefour). — Lio.

Hypera arvernica Cap. M.-D. — Deux exemplaires, trouvés, l'un

par M. du Buysson, l'autre par moi-même. Le type

unique, qui appartient à M. Cb. Brisout de Biir-

neville, avait été découvert au Mont-Dore par

Delarouzée,

» intermedia Bob. M.-D (Grande-Cascade). — St-Flour.

» oxalidis Herbst. Lio.

» Bonvoulolri Cap. M.-D (Grande-Cascade). — Dans les

mousses. — Très belle espèce pyrénéenne, dont

j'ai trouvé un seul individ\i.

» glohosa Fairm. St-Flour.

» Fairmairei OrK{). St Flour (de Germiny). — Un seul in-

dividu.

» Piochardi Cap. M.-D. — Lio. — Très rare.

» punclaia F. Bourb.

» striata Bob. Vallée de la Gère. — Un seul individu. —
Cette espèce est nouvelle pour la faune gallo-rbé-

nane. J'ai comparé l'exemplaire à un type de Ca-
piomont, que M. Fairmaire a eu la complaisance

de me communiquer.
» Pandellei Cap. St-Flour {de Germiny). — Espèce pyré-

néenne.

» arator L (polygoniL.). Sf-Flour.

» elongata Payk. M.-D (Dssbrochers). — Nous ne l'avons

pas trouvé.

» pedestris Pàyk {suspiciosa Herbst.). M.-D. — Lio. — St-

Flour,

» variabilis Herbst. St-FIour. — Vallée de la Jordanne. —
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Cilé à tort du Lioran sous le nom de riiurinvs

(Daude, p. !27). Le ir'Duacnlatus, faussement

noté de la même localité, est à rayer.

Hypera mêles F. St-Flour.

» plantaginis De^- M.-D. — Lio.

» nigynrostris F. M.-D. — St-Flour.

Le genre Hypera est, on le voit, un des plus

intéressants dans la faune qui nous occupe, par

le nombre des espèces remarquables qu'il nous a

offertes.

Mecaspis cinereus Schrk. St-FIour.

Larinus sturnus Scliall. St-Flour.

» jaceœ F. Vallée de la Jordanne. — Noté à tort du Lioran

sous le nom de carlinœ (Daude, p. 19). Le cons-

persus^ cité faussement de la même localité, est à

rayer.

Curcullo ahiciis L. Lio.

Liparus germanus L. M.-D. — Lio.

Anisorrhynchus bajulus 01. Lio. — St-FIour.

Rhytirrhinus inipressicollis Bob. Lio.

Pliathus caliginosus F. M.-D. — Lio. — St-Flour.

Meleus Illlgeri Germ. M.-D [Deshrochers). — St-Flonr. — Géné-

i-alement la fascie des élytres est obsolète cliez les

exemplaires d'Auvfirgne. — Cité à tort du Lioran

(Daude, p. 27).

Liosoma deflexum Panz [ovatulum Clairv.). M.-D. — Lio.

» oblongiclum Boh. M.-D. — Lio. — Commun dans les

mousses.

Hydronomus diglyptus Bob. M.-D. — Très rare.

Pachytychius sparsutiis 01. Lio.

Ortochœtes seliger Beck. Lio.

Erirrhinus acriduliis L. M.-D. — Lio. — St-Flour.

Eteophilus [Dorytotnus) tœniatus Y.IA.-D.

•» majalis Payk. Lio.

» agnatus Bob. M.-D.

» rufulus B>iàe\{pectoralis Faust). M.- D,

» sanguinrjlentiis Bedcl {dorsalis Payk.). M.-D (Le

Capucin). — Sur le saule.

EllescJtus hipunctalus L. M.-D.

Anoplus rohoris Sulfr {selulosus Kirsch). M.-D.

» plantaris Naez. M.-D.

Rliyachœnus alnl L. M.-D. — St-Flour. — C'est le ferrxighieus
cité par erreur du Lioran (Daude, p. 22).

> pilosus F {ilicis F.). Vallée de la Jordanne. — Cité
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à tort du Lioran par M. Daude (p. 22). Le distiii-

(juciidus, noté par erreur delà même localité, est

à rayer.

Rhynchœnus popull F. M.-D. — Lio.

» saliceti Payk. Chamb.
» stifjnia Germ. M.-D. — Lio.

»> salicls L. M.-D.

i fagi L. .\Î.-D. — Lio.

» scutellaris F. Murât.

Aiilhonoruus reciirostris L {drwparum F.). Lio.

» varia lis v. ohesiur Desbr.St-Flour. — Cité à tort du
Lioran (Daude, p. ^-1).

» ruhi Herbst. M.-D. — St-Flour. — A rayer du Lio-

ran {l. c).

» pedicularius L. Vallée delà Jordanne.—Erronément

noté du Lioran sous le nom A'idini par M. Daude

(p. :)-2).

» languidus Gyll {r ufus QyW .) . Vallée de la Jordanne.

— A rayer aussi du Lioran [l. c.)

» sul)fasciatus \. Kellaerl Bach. Courgoul. — Sur

l'érable sycomore.

Bracho)iyx pi))cti Payk {hidigena Herbsl). St-Flour.

Magdalis duplicata Germ. Chaudefour.

Pissodes piceœ 111. M.-D. — Lio.

» notatus F. Lio.

Crijplorrhynchns lapathi L. Murât.

Acalles Auhei Bob. Lio.

» pyrenœus Roh. M.-D (Salon du Capucin ; base du Sancy).

— Sur les sapins. — C'est le Navieresi des An-
nales Fat. Fr., 1859,673).

» echinatus Germ {hiisellus Bob.). !\L-D. — Avec le pré-

cédent.

Sihinia tihialis Bob. St-Flour.

» pusilln Germ. St-Flour.

» picirosLris F. Lio.

» quinqi(epunclata L. Vallée do la Jordanne. — Fausse-

ment cité du Lioran, ainsi que le suivant (Daude,

p. .2).

» veausta F. Vallée de la Jordanne. — Les Tychius tonien.-

tosusysparsutus ai Silènes, notés du Lioran par

M. Daude (p. 22), sont à rayer.

Ciomis tuberculosus Scop. M.-D.

i scrophularia^ L. Lio.

» Ihapsus F. Lio.
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Cionus pulchellus Herbst. Lio. — Murât.

Ceiitorrhynchus quadrimaculntus L [diclymtis F. — urticœ
Marsh.). M.-D. — Vallée de la Jordanne.

» exiguus 01 {geranii Payk.). M.-D. — I.io. — Sur
Géranium phœum et sylvaticum.

» rotundatus Bris. M.-D.

» hirtulus Germ. M.-U.

» erysimi F. St-Flour ? — C'est le cyanipennis de

M. Daude (p. 29).

» napi Gyll. St-Flour.

» horridus Panz. St-Flour.

» ericœ Gyll. M.-D.

ï epilobii Payk. Lio.

Amalus p)ericarpius L. M.-D.

» castor F. M.-D (Le Capucin). — Lio. — C'est \e. pericar-

pius de M. Olivier (Annuaire 1876, p. 102).

» qîiadrif.uberculat us F. M.-D.

Limnobaris T-alhura L. Chamb.
Orolntis cyoneus L. Lio.

Balaninus villosus F. Vallée de la Jordanne. — Cité à tort du Lio-

ran (Daude, p. 22). Le crux, noté faussement de

la même localité, est à rayer.

» salicivorus Payk. M.-D.

» pyrrhoceras Marsh. Lio.

Rhyncolus ater L {cMoropus F.). M.-D. — Lio. — So is les écorces

de sapins morts.

Apion fuscirostre F. Vallée de la Jordanne. — C'est le genistœ,
noté par erreur du Liorau (Daude, p. 28). h'œ-

neum, indiqué faussement de la même localité,

est à rayer.

» penetrans Germ (Caullei Wenck.). Bourb.

» radiolus Marsh. Chaudefour.

i varipes Germ. Chaudefour.

» Boheniani Boh. Murât.

» trifolii L. M.-D.

ï dichroum Bedel [flav'ipes Payk.). M.-D. — B mrb.

» punctigerum Thunb [plalalea Germ.). M.-D.

» ebeninuni Kirby. M.-D.

8 Pomonœ F. (,io.

» cracccB L. Lio. — St-Flour.

» opeticum Bach. M.-D.

» ochropus Germ. M.-D. — Lio. —St-Flour.

» ervi Kirby. M.-D. — Lio.

1 striatum Marsh. M.-D. — Lio.
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Apion immune Kirby. M.-D. — St-Flour, sur Sarolharanus

purgans. — C'est le Kraatzi, noté à tort du

Lioran par M. Daude (Annuaire Ent., 1880,

104).

» lol'i Kirby [angustatum Kirby). M.-D. — Lio.

» virens Herbst. M.-D. — Murât. — Lio. — Vallée de la Jor-

danne.

» piiheseens Kirby. Lio.

» pisi F. Bourb.

» seniculusMivhy. Bourb. — Murât. — St-Floiir.

» ffavinianu^ii Gyll. Bourb.

» atomarium Kirby. Lio.

« marchicum Herbst. Lio.

» affine Kirby. M.-D. — Bourb.

» cruentatum Wallon. F>io. — C'est le ruhens de M. Olivier

[Annuaire 1876, p. 102).

Attelabidse

Attelahus corxjli v. collarif Scop. Chaudefour.

Rhynchites minulus Herbst (,(7er;nanici<5 auct. ). Murât,

Anthribidae

Brachytarsus variegatus ¥o\\vc{varius F.). M.-D.—Cité d'après

les Annales Ent. Fr., 1859, 672.

Platyrrhinus latirostris F. Bourb. — Cité encore île la vallée de

la Jordanne par M. Daude {Aymuaire Ent., 1880,

105); mais douteux de cette localité, d'après une
information de l'auteur.

Scolytidœ

Eylastes aler Payk. Lio. — St-Flour.

Hylurgus ligniperda F Lio.

Myelophilus piniperda L. Sl-Flonr.

Ips {To))iicuf!) curvidens Germ. Bourb.
Dryocœtes autographus Ratz. Bourb.

Trypodendron lineatum 01. M.-D. — Bourb. — Lio.
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Bruchidse

Bruclms cisti F. Chaudefour.

» velaris v. lioidimanus Gyll. M.-D.

y> villosus F. M.-D.

Cerambycidae

Ergates fciber L. St-FIom- {Duhois).

lihagmiii morda.c Deg {inquisitor F.). M.-D. — Bourb.— Lio.

» hifasciatum F. M.-D. — Bourh. — Lio.

» inquisitor L [indagalor F.). M.-D. — Bourb. — Lio.

Brachyta interrogationis L. M.-D (Rigolet-Haut). — Dans les

prairies, sur les fleurs de Géranium, Genliana
et Ayiilieniis. — Les exemplaires de cette localité

se rapportent à la variété à élytres noires avec deux

petites taches jaunes latérales.

Acmœops collaris L. Lio.

Pidonia lurida F. M.-D. — Lio. — Sur les spirées.

Gram^noptera uslulata Schall {prœusla F.). Courgoul.

» variegala Gerni [fernorata Muls.). M.-D {Deshro-
chers).

Leptura rufipes Schall. Lio.

» livida F. Lio.

» maculicornis Deg. ^L-D. — Lio. — Assez commune sur

les fleurs à'Antheinis. — Tous les exemplaires

se rapportent à la vraie ranculicornis de Degéer,

à sommet des élytres noirâtre.

» ruhra L {testacca L.). M.-D. — Dourb. — Lio.

» duhia^co'Çi {cincia F.). M.-D. — Lio. — Les individus à

élytres entièrement noires sont plus rares que le

type.

» sanguinolejiia ]j. Lio.

» ceramhyciforniis Sclirk. Lio.

» chrysoineloides Schrk. Lio.

» quadrifasciata L. M.-D. — Chamb. — Lio. — Sur la

Spirœa filipendula et les vieilles souches de

peuplier.

» maculata l'oJa {calcarata F.). M.-D. — Lio. — La

reveslila L., citée du Lioran par M. Daude (p. 19),

est douteuse de la vallée de la Jordanne, d'après

une information de l'auteur.
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Lepiura melanura L. Lio. — St-Flour.

1 nigra L. Lio.

Criocephalus rusticus L. St-Flour.

Asenium striatiini \.. Lio.

Callidium variahile L. Lio.

» V iolaceii/ii L. M.-D.

CJijlHs ctrcualus L. Lio.

» arictis L. Lio.

Acanthoderes clcwipes Sclirk (i-arius F.). Lio. — Le Liopus
nebulosiis, faussement cité du Lioran (Daude,

p. 29), est à rayer.

rogonochœrus hispidtis Sclirk {dentatus Fourc). St-F!our. —
Vallée de la Jordanne. — C'est le dentalus de

M. Daude (p. 29). Vhispldus, noté par erreur du
Lioran {l. c), est à rayer.

» fasciculatus Deg. \L-D. — St-Flour.

» ovatus Goeze {sculellaris Muls.). M.-D (Salon du
Capucin; base du Sancy). —Lio. — Sur les sa-

pins.

Borcad'wn fullglaalor v. viLtigeruni F {yaendax Muls.). Lio.

Mesosa nehidosa F. Lio.

Agapanlhia lineaticollis Don [augiisticoUls F.). M.-D. — Lio.

— Sur Adenoslijles. — L'exemplaire du Lioran

a l'angle suturai apical des élytres aigu.

ï cardui L {suticraUs F.). Lio.

» cyanea Herbst {micans Panz.). M.-D. — Lio. — Sur
Scabiosa et Knaulia.

Saperda populnea L. M.-D. — Sur déjeunes trembles.

» scalaris L. M.-D (Le Queureilb). — La Tetrops prœusla,
citée par erreur du Lioran (Daude, p, 29), est à

rayer.

Slenostola ferrea Schrk. M.-D. — Sur les saules (Goutag) et sur

le séneçon à fleurs de cacalie {du Bugsson).
Oherea oculata L. M.-D. — Trouvée en nombre par M. Desbro-

chers.

» crglhrocephala Sclirk. Lio. — La (incaris, citée du Lio-

ran par M. Daude (p. 29), est douteuse de celte

localité, d'après un nouvel avis de l'auteur.

Pligiœcia pusLulala Schrk (lineola F.). Lio.

Chrysomelidae

Or.sodacna cera-si L. Courgoul. — Sur Un poiiuniori eu llcurs. —



— 310 —
Nombreuses variétés depuis les exemplaires flaves

jusqu'aux exemplaires tout noirs [du Buysson).
Donacia simplex F. Murât (bords de l'AUagnon).

Plateumaris sericea\.. M.-D [Rouchy). — Haut-Cantal.

» consimilis ScUrk {discolor Hoppe). M.-D. — Lio. —
Clairières marécageuses des forêts de sapins.

» afjinis Kunz. M.-D.— Citée d'après les Annales Ent.
Fr., 1859, 673.

Lema cyanella L. M.-D. — Lio.

I licheyiis Voet. M.-D. — Lio.

Lahidostoniis longimana L. M.-D. — Lio.

Gynandrophthalnia concolor F. Lio.

» salicina Scop [cyanea F.). M.-D. — Cité d'après les

Annales Ent. Fr., 1859, 673.

» flavicollis Charp. M.-D. — Chaudefour. — Lio. —
'S>\\r Jasione perennis.

T aurita L. M.-D (Desbrochers). — Sur les sapins.

Coptocephala Scopolina L. St-Flour.

Cryptocephalus octopunctatus Scop {variahilis Schneid.). M.-D.

— Lio.

« hipunctatus L. Cbâteau de Murols [Mouillard).
» V. sanguinolentus Scop {lineola F.). Lio.

» higutlatus Scop {bipustulatus F.). M.-D.

» aureolus Suffr. M.-D. — Lio.

» hypochœridis L. Lio.

» tibialis Bris. Haut-Cantal. — Espèce pyrénéenne.
» violaceus Laicli. Lio.

» marginellus 01. M.-D. — Lio.

» decenimaculatus L. var. Lio.

» ocellatiis Htat^ . Lio (Plomb-du-Cantal).

» exiguus Schneid {Wasastjernœ Gyll.). M.-D.

B Morœi L. Lio.

» vittatus F. Lio.

» bilineatus L. Lio.

>> pygniœus F. M.-D.

» rufipes Goeze {gracllis F.). Murât.

Pachybrachys siniiatus Muls.-B. Murât (bords de l'AUagnon).

Lamprosoma concolor Stm. M.-D.

Adoxus obscur us L [vitls F.). M.-D (bords de la Dore). — Lio.

Gastroidea viridida Deg [raphani Herbst). M.-D. — Lio. — Très

commun sur les liuniex.

Timarcha tenebricosa F. M.-D. — Lio.

» violaceonigra Deg {coriaria Laich.). M.-D. — Lio.

» sinuatocollis Fairm. Lio. — Espèce pyrénéenne.
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Cyrtonus Dufouri Duî (coarctatus Mais.). Lio. »

Chry.soniela hœmoptera L. Lio. — St-Flour.

» staphylea L. Lio

» sanguhiolenta L. St-Flour.

» marglnata L. Bourb. — Lio. — C'est la Gonioctena
iiivosa de M. Daude (p. 22).

» geminata Payk. Lio. — C'est la lepida de M. Daude

(p. 19).

» cerealis L. M.-D. — Lio.

» varians Schall. M.-D. — Lio.

» fastuosa L. W.-D. — Buurb.

» poli ta L. Lio.

Orina cœrulea 01 {tristis V. — luctuosa 01.). Lio.

» gloriosa F. {pretiosa Suffi-.). M.-D (Sancy), — Courgoul.
— Lio (forêt de Combe-Nègre). — C'est la vitti-

gera des Annales Ent. Fr., 1859, 673, et la

sup)erba de M. du Buysson.

» V. superba 01. Courgoul. — Lio. — C'est la speciosa de

M. Daude (p. 19). — Je pense, après nouvel exa-

men, que la var. excellens Weise, propre aux
Alpes, peut être maintenue comme distincte de la

var. superha.
s V. venus ta Suffr [nigrina Suffr. — discolor Weise). —

M.-D. — Lio (forêt de Combe-Nègre). — Sur Acle-

nostyles alhifroas. — Les luctuosa et specio-

sisshna de M. du Buysson, et les speciosa et

speciosissiriia citées par M. Rouchy {Annuaire
1877, 89), se rapportent à cette variété.

^> viriclis Duft {nivalis Suffr.). M.-D (roc de Cuzeau ; sommet
du Sancy). — Lio (sommet de Bataillouze). — Sur

Festuca spadicea.

» splendidula Fairm. M.-D (Sancy).— Très rare.

» cacalice Sclirk. M.-D. — Bourb. — Lio. — Sur Adenos-
tyles alhifroas. C'est l'espèce de beaucoup la plus

commune dans la Haute-Auvergne.

Phytodecta viminuUs L. M.-D. — Lio (Plombj. — Sur les Salicc.

» V. cincla Weise. Lio.

» V. calcarata F. Lio (Plomb).

» Linneana 6Q\iï\i {triandrœ Suffr.). M.-D (Le Queu-
reilh, au bord de laDordogne

; gorge du Capucin),

— Lio (Plomb). — Sur les Salix.

V. Satanas Westb. M.-D. — Avec le type. — C'est

Vaffinis de M. Daude (p. 22).

» olivacea Forst. M.-D. — Cliaudefour. — Lio.
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Phylodecia quinquepimctata ¥. M.-D (Le Queiireilh). — Lio.

— Sur Sorbus aviura.

» V. ooscura G rira m. Lio.

» pallida L. M.-D (Le Queureilh). — Lio. — Sur Sorhus
aviicni.

» V. frontalis OL Lio.

Phyllodecta vulgatisslma L. Lio.

» lalicollis Siilfr. Murât.

» vitellinœ L. M.-D. — Lio.

Hydrothassa aucta F. Murât.

Phcedon armoraciœ L. Lio.

» cochleariœV AAo.
» iumidulus Germ. M.-D {Rey).

Plaglodera versicolora Laicb. M.-D.

Melasoma œneum L. M.-D (Le Queureilh, bords de la Dordogno).

— Bourb. — CourgouL — Lio (Mandailles au-

dessous du Griou). — Sur Alnus glutinosa.
» cupreum F. M.-D (Le Queureilh, bords de la Dor-

dogne), — Sur Salicc.

» viglntipunctatum Scop. M.-D {Deshrocliers).

» pjopuli L. Lio.

» iremnlœ F [longicollis Suffr.). M.-D.

Luperus flavipes L. M.-D. — Murât. — Lio.

» pi/renœus ÇiQrm. M.-D. —Bourb. — I-io. — Sur SciUx ;

très commun. —• Espèce pyrénéenne.

Lochmœa capreœ L. Lio.

Galerucella lineola F. M.-D. — Murât. — St-Flotir.

» . calmariensls L. Lio.

Galeruca tanaceti L. St-Flour.

» interrupta 01. Lio.

Derocrepis rufipes L. M.-D. — Vallée de la .Jordannc. — Notée à

tort du Lioran par ^L Daude (p. 29).

Crepidoderci raelcniopus Kuts. M.-D. — Chaudefour. — Espèce

pj'rénéenne. — Fondras (AUisides, 18G0, p. 3t28)

a connu cette espèce (à antennes, sauf la base, et

pattes noirâtres), mais il l'a inscrite sous le nom
d'infasclpes, comme variété de la femorata
Gyll (qui a toujours les antennes rouges); en même
temps il note la femorata comme prise par lui,

en août, dans les montagnes d'Auvergne. M. Al-

lard (il/o>i. AUts., 189) a bien reconnu les carac-

tères de la melanopus Kuts., mais copiant Taffir-

niation de Fondras, il donne aussi les montagnes

d'Auvergne pour [latrie de la femorata. Enfin,
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trompé par ces irulications, M. Desbrochers {Ann.
Eut. Fr., 18G6, Bull., p. xxxiv) cite également

cette feiiiorata comme abondante dans le massif

dn Mont-Dore, tandis qn'on n'y tronve que la rae-

IcDiopus des Pyrénées.

Crepidodera transversa Marsh. St-Flour.

» ferruginea Scop. M.-D. — Lio. — St-Flour,

Chalcoides cyanea Marsh (/ieZ.r<«e5 Foudr.). Lie.

» helxines L {srnaragdina Foudr.). M.-I).

Hippuriphila Modeerl L. M.-D. — Bourb.

Hijpnuphila Impuncticollls AU. M.-D. — Lio. — Espèce pyré-

néenne, assez commune dans les mousses.

Chœtocnona concinna Marsh. Murât. — St-Flour.

» angustula Hosh. M.-D (Grande-Cascade). — Lio.

» confusa Boh. M.-D. (Sancy).

» hortoisis Fourc [aridella Payk.). M.-D (Sancy). —
Lio. — St-Flour.

Psylliodes napl Koch. Vallée de la Jordanne. — C'est la lœvata,
notée à tort du Lioran par M. Daude (p. ^29).

» attenuata Koch. M.-D.

Haltlca ampclophaga Guér. Bourb.

» erlcetl Ali. Murât.

» (jleracea L. M.-D.
» pusilla Duft. M.-D (Chandefour).

l'IiyUotreta ea-clamationis Thunb {brassicce F,). Vallée de la

Jordanne. — Notée à tort du Lioran par M. Daude
(p. 27, 29).

» sinuata Steph. ^L-D. — Lio.

» undulata Kuls. Lio, — C'est la viltula de M. Daude
(p. 27).

» nemorum L. Haut-Cantal. — Citée du Lioran, par

M. Daude (p. 27, "29), mais peut-être par erreur,

d'après son information.

» aterrit/ia Schrk (alra Payk.). Lio.

» cruciferœ Goeze. St-Flour.

Aplilhnna venustula Kuts. M.-D.
» herhigrada Curt. M.-D {Fondras).

Longilarsus pulex Schrk. M.-D.

» brunneus Duft. M.-D.

» melanocephalus Deg. St-Flour.

» piciceps Steph. St-Flour.

Apteropeda orhiculata Marsh. Lio.

Maiophila muscoruni Koch. M.-D. — Bourb. — Lio .

Cassida ornata Creutz [azurea F.). M.-D.

Revue d'Entomoloqie. — Décembre 1830. 26
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Cassida v. Incida Siiffr. Mo.— C'est Vhemis2yhœ7'icaàeM. Daude

(p. 19).

» nehulosa L. St-FJour.

» sithferruginea Schvk{ferru(/i/iea F.). Lio.

Coccinellidae

Adalia obUterafa L. M.-D (Sancy). — Lio.

» hipunctata L. Marat.

» \. seœpustidata ]..MnvAt.

Seniiadalia iindecunnotataSchneià. Murât. — Lio.

Coccinella septempunctatah. M.-D. — Lio.

» dlstincta v. magnifica Redl. Lio.

» decempunctata L. St-Flour.

» V. quadripimctata L. Murât.

» Uleroglyphica L. M.-D {Beshrochers). — Lin juin. —

•

Lio.

» quatuordecimpustulata L. Sl-Flour.

» lyncea 01. Lio. — St-Flour.

Mysia ohlongoguttata L. M.-D (Le Capucin). — Sur les sapins.

Anatis ocellata L. M.-D. — Avec la précédente.

Halyzia viglntigiUtata v. tigrina L. M.-D (Le Capucin). — Sur
les sapins.

» quatuordecimguttata L. M.-D. — Murât.

» quindecimguttata F. Lio.

» decemgutlata L. St-Flour.

'> duodecimguttata Poda. Lio.

» conglohata L. St-Flour.

Rhizohius litura F. M.-D.

Coccidida rufa Herbst. M.-D.

Chilocorus similis Rossi {renipustulatus Scrib.). Lio.

Scymnus ihipexus Mwh. M.-D.

» suluralis'ïhuuh {discoideusXW.). M.-D.

» fcrrugalus Mo\i (a nalis F.). Vallée de la Jordanne.

» rainimus Hossi. Vallée de la Jordanne. — Cette espèce

et la ])récédente ont été citées à tort du Lioran

(Daude, p. ^8, 29). Le quadrilunatus, fausse-

ment noté de la même localité (L c), est à rayer.
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SUPPLEMENT.

Carahas variolosus V. M.-U (bords de la Dordogne, à un kilo-

aiètre au-dessus de la ville, sous une pierre ; lin

août 1883 ; un seul individi^i).—Trouvé par M. l'abbé

Viturat, qui a l)ien voulu m'en informer, par l'en-

tremise de notre zélé collègue, M. .Maurice Pic.

C'est une capture intéressante, qui vient coutirraer

celle de M. Levrat mentionnée plus haut (p 269).

Plomaphagus tristis Punz. St-Flour.

Filyophagus quadripunclatus 01. St-Flour.

Agrloles liaealus L. Sl-Flour. — Vallée de la Jordanne.

Helodùs uiinutus L. — A celle espèce se rapporte YH. leslaceus

de M. Daude {Annuaire Enl., 1880, 104).

Cyphon coarctaius l^ayk. Lio.

ESPECES NOUVELLES.

1. CciilienniuBU punctipenne*^ .

De la taille du thoracicurn Miill.; remarquable paria ponctuation

râpeuse, serrée et égale de ses élytres. Noir, brillant, à pubesconce

llave ; tète, antennes et pattes d'un iestacé rougeâtre; palpes et tarses

plus clairs ; corselet brun roux ou rougeàtre ; suture rousse ; distinct

du Kiesenwetlerl par sa taille plus de moitié plus petite, la pubes-

cente plus courte et plus serrée, la ponctuation râpeuse, as^ez serrée

en avant du corselet surtout, dense aux élytres; les fossettes situées

de même juste chacune au milieu de la base de chaque élytre, plus

rondes et non subprolongées en arrière; différent de Vinterniediuin

par sa taille plus petite, sa forme étroite, allongée, la ponctuation

dense et râpeuse des élytres, le corselet bien plus long ;
— du tJio-

racicum par sa forme plus allongée, la disposition des fossettes

élylrales, le corselet plus long, à côtés j)lus parallèles, et surtout la

ponctuation râpeuse et serrée des élytres qui sont plus longues et

dont la pubescence est bien plus dense; le lallcoUea. une tout autre

forme, large et courte, et sa poncliialion est aussi bien plus éparse ;

le niarilu/iiDa esi plus grand, [)lus large, moins densément râpeux

avec des antennes longues, à articles bien plus allongés. — L., 1 mill.
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Auvergne: Mont-Dore; Le Lioran. Dans les mousses; assez rare.

— Alsace : Strasbourg (Linder).

Obs. Le seul exemplaire que je possède d'Alsace provient de l'an-

cienne collection de Pselaphides et Scydmenides de feu Linder, actuel-

lement réunie à la mienne.

IVenraplies scllatus*.

B\i groMpe des carinat US ei rnhicundus. D'unleslacé roiigeâlre,

avec les palpes et les pattes plus clairs; faciès de Yclongatiilus,

mais tout autre par ses antennes fines, surtout les articles 1 à 7, sa

petite tête, presque d'un tiers plus étroite que la partie la plus large

du corselet, les fossettes oculaires plus petites, contigués aux yeux,

leur bord antérieur moins relevé au-dessus des antennes, le corselet

à peine plus court, iniponctué, bien plus rétréci en avant à partir

du 1"' tiers antérieur, d'où il se rétrécit visiblement vers la base, ses

2 fossettes basilaires de chaque côlé nettement séparées, plus pro-

fondes, les élytres plus allongées, jteu convexes, plus densément et

finement pubescentes, à fossettes basilaires très nettes, isolées, très

profondes, non prolongées en dépression oblique vers la suture, le

calus humerai et son impression interne plus longs; base plus étroite;

épaules bien moins marquées, donnant aux élytres la forme d'un

ovale régulier ; au premier tiers près de la suture une dépression

commune assez large, peu profonde, transverse; sommet moins at-

ténué, assez largement arrondi, laissant voir le dernier segment
abdominal; pattes bien moins robustes. — L., 1 1/2 mill.

Cantal: Le Lioran. — Dans la mousse d'une vieille souche de sapin.

— Un seul individu.

ORTHOPTERES

Lahia minorL. M.-D (1).

Forficula auricularia h. M.-D. — Lio.

Chelidura alhipennis Még. M.-D.

» sinnata Germ. ^L-D [des Gozis).

» acanlhopygiaGQnk. M.-D {des Qozis, du Buysson).

(1) Les renseisnemenis concernant cet ordre sont dus à M. In cipitaine Finot, qui a

si'jouriirt au Mont-Dore penduiit la première ((uinzaine d'août, ainsi qu'à M.M. du Ituyssou

et des Gozis. — La classification suivie est celle du "Nouveau Catalogue des Ortlioptcrcs

de la France, par M. Finot {Revue d'Entomjlogie, 18SI).
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Ectohia lapponica L. M.-D {du Buysson).

Mecoslethus grossus L. M.-D (marécages au-dessus de la ville
;

Finot).

Chrysoehraon clispar Heyer. M.-D (prairies au-dessous de la ville;

Finot).

» hrachyi^terus Ocskay. M.-D (prairies au-dessus du
Capucin ; Finot).

StenoJiothrus lineatus Panz.M.-D.
» stigmaticus Hamb. M.-D (Chaudefour ; Finot).

» rnorio F. M.-l) (val d'Enfer; Finot).— Lio.

» apricarius L (bords de h Dordogne, au-dessus et près

du village). — Cette espèce est, en réalité, nouvelle

pour la France. Jusqu'ici elle n'avait été indiquée

qu'avec doute et certainement par erreur, des en-

virons de Paris. En 1886, M. de Saulcy a décrit

{A.nn. Soc. Hist. Nat. Metz) une espèce nou-

velle, sous le nom de St. Finoti, assez voisine

d'apincui^ius et habitant aussi une région mon-
tagneuse, le massif du Canigou {Finot).

» virichdns L. M.-D,
» hicolor Cbarp. M.-D. — Lio. — J'avais attribué à cette

espèce un certain nombre de Stenohothrus qui,

d'après les nouveaux caractères indiqués par le

D' H. Krauss, rentreraient dans le St. higultalus
{Finot).

» biguttulus L, M.-D.

» clorsatus Zttt. M.-D.
» parallelus Zett. M.-D.

Œdipoda miniata Pallas. M.-D.

Pezotettix ctlpinus Kollar. M.-D.

Tctrix hipunc.tata L. M.-D.

Orphania denticauda Cbarp. M.-D.

Locusta cantans Fùssl. M.-D.

Platycleis Saussureana Frey-Gessn. M.-D.

» Roeseli Hagenb. M.-D.

Decticiis verrucivoriis L. M.-D.

Ephippiger vitium Serv. M.-l>.
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NOUVELLE NOTE SUR VMPOPHILUS.

Dans une intéressante Contribution à Vétudi de la faune
littorale des Iles anglo-normandes [Bill, des Hautes Études,
sect. des Sciences nat., 1886), M. le [J'" Kœhlev, de Nancy, a inséré

nne notice sur VAëpophilus Bonnairei Sign., rju'il a déconvort

dans ces îles, et a donné d'excellentes figures du mâle et de la femelle

ainsi que de sa larve avec des détails analomiques sur les organes

génitaux et le rostre. L'auteur a constaté une nouvelle localité de cet

Hémiptère, dans les grottes du Gouliot à Sark, endroit qui ne dé-

couvre qu'aux plus fortes marées ; ainsi en 1885 il n'y eut que quatre

marées assez fortes pour permettre l'entrée de ces grottes, il faut

donc croire que cet insecle peut rester un très long temps sans re-

nouveler sa provision d'air.

Cette curieuse espèce doit enfin être signalée comme habitant la

France continentale: M. l'abbé Dominique m'en a communiqué un
exemplaire qu'il a trouvé pendant les vacances dernières au Pouli-

guen ([^oire-lnférieure). C'est donc à cette époque qu'il faudra surtout

le chercher; c'est à celte époque qu'il a été ])ris dans les îles de Ré et

de Jei'sey et qu'on le trouvera sans doute sur les côtes de Bretagne

et de Normandie.
D' A. Ptiton.

[M. E.-D. Marquand vient de ])ublier, dans le numéro de janvier

1887 de VEntomolog. Montl. Magazine^ une note sur VJE. Bon-
nairei. Après avoir rappelé que les premiers exemplaires anglais

furent trouvés à Polperro (Cornouailles oriental), il annonce la nou-

velle cipture de cet insecle ta Mousehole près Penzance, à 50 milles

environ à l'ouest de Polperro. Cette capture a eu lieu le 12 novembre

dernier, époque remarquable. L'auteur cherchait des Hayonnés sur

les rochers découverts, dans la zone des laminaires, lorsque retour-

nant par hasard une étoile de mer, VUrasler glacialis, il trouva

dessous trois ^Epophilus ; déjà, il y a deux ans, il en avait pris deux

autres individus dans la même localité, sous les pierres à marée basse.

Il n'en considère pas moins \'/Epophilus comme très rare et local

sur la côte de Cornouailles, qu'il exjilore assiiluement depuis six ou

sept ans sans l'avoir jamais rencontré d'autres fois. {Note du Rêd.)'\
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ERRATA.

Page 9. ligne 14. M. Collo, lire : i\l. Cosso.

— 92 — 24. Après sarcrilana ajoutez: Solsky, ^.r/). Tiirk., 1874, U, V, ICI.

— 113 — 21. Au lieu de: punctis 4-seligeris, lire : pudotis 4 setigcris. .,

— 123 — 12. Au lieu lie: notala, lire : notato.

— irô — 39. Supprimer ce membre de phrase: et le iiigetlatus Mars, se rapporte

au riiftcornis.

— 1G7 — 27 et 30. Au lieu de: de Mexico, lire : du Mexique.
— 200 — la. Au lieu de • Somme, lire : Pas-de-Calais.

— 201 — 16. Au lieu do : pi. 18, lire: pi. 20.

— 2114 — 4. Au lieu de XXXVIII, fig. 58, lire : XXXIII, fig. 138.

— 207 — 11. La larve menliouiiée par M. Leprieur comm ; parasite dos Aj//o-

pcrlha {Anit. Ent. Fi\, 1S50, Bull., p. 193) n'est pas colle du

pici})cs. mais bien celle da parasita Mars. {/. c, 1861, p. 457).

— 2GS — 2G. Avant N»5vroptères, ajouter: Orthoptères.
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COMPTE DES RECETTES ET DEPENSES POUR 1885.

I. rtECETTP:;^.

1. Cotisations de 1885 et cotisations arriéiées. . . 2.698 fr. 30

:2. Vente de la i?ei:i/e et annonces (ffmise déduite). 77 60

2.775 fr. 90

II. DÉPENSES.

1. Impression des 400 exemplaires de la Revue, des

tirages à part gratuits, circulaires, etc. (mémoire de

l'imprimeur) 2.004 fr. 75

2. Gravure et tirages à part gratuits d'une planche

(mémoire du graveur) 42 60

3. Suscription des bandes, affranchissement de la

Revue, des circulaires, tirages à part divers, etc. . . 245 55

4. Dépenses du secrétaire, du trésorier et du hihlio-

thécaire 90 »»

5. Loyer du local pour le dépôt de \d, Revue. . . 40 »»

2.482 fr. 90

BATjANCE.

Recettes 2.775 fr. 90

Dépenses 2.482 90

Excédant de recettes 293 fr. »»

Reliquat de 1884 1.247 15

En caisse au 31 décembre 1885. . . 1.540fr. 15

Ruste à recouvrer sur les cotisations 192 fr.

Vu et approuvé le compte ci-dessus, dont il est donné décharge

au trésorier.

Les Délégués régioiiaux, désiyncs par le bureau de la Société:

Cil. Brisout de Baknevu.lk, Pierre Mii.likue,

Louis Pandellé, Aug. Puto.n.
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Abeille de Perrin (Elzéar), avocat, place des Palmiers, 11, à Hyères

(Var). — Coléoptères et Hi/iaênoptères d'Europie.

Ac.HON (H. d'), rue St-Euverlo, 33, à Orléans. — Coléoptères de
France.

AizE, professeur libre, rue Caponière, 18, à Caen. — Fntortiolor/ie

générale.

Allari) (Ernesl), chef de bureau au chemin de fer d'Orléans, rue

Paradis-Poissonnière, ^, à Paris. — Coléoptères d'Europe

.

Alluaud (Cliarles), rue de Commaille, 2, à Paris. — Coléoptères et

Hémiptères d'Afrique, surtout occidentale.

A.MBLARD (D'" Louis), ruePauliu, li bis, à Agen. — Hyniénopjtères.

A.NCEY (Félix), négociant, rue Montée de Lodi, 34, à Marseille. —
Coléoptères en général ; Hyménoptères d'HurojiC.

A.NORÉ (Ed.), ingénieur, boulevard Bretonnière, 31, à Beaune (Côte-

d'Or). •— Hyménoptères.
AxuRÉ (Ernest), notaire, rue des Promenades, 17, à Gray (Haute-

Saône). — Coléoptères d'Europe; Héniiptères de France;
Formicides.

AxTEssANTY (l'abbé Gabriel i/), aumônier du lycée, à Troyes.— Co-

léoptères de France.
Argod (André-Albert), à Cresl (Drôme). — Coléoptères.

AuiiEUT (Maurice), ancien médecin de la Marine, sous-agent comp-
table des hôpitaux maritimes, cours Lafayette, 56, à Toulon. —
Coléoptères.

AuvERT (Georges), à St-Denis-eii-Val, prés Orléans. — Coléoptères

de France.
Bareï (Louis), interne des hôpitaux, à l'Hôtel-Dieu, à Nantes. —

Coléoptères de France.
Beauchène (F. de), lieutenant au 1

1'' bataillon de chasseurs, rue de

la Mairie, 22, à Alençon (acluellement à Hanoï, Tonkin). — Coléop-

tères de France.
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Raudt de Selve (chevalier Flaminio), via Baretti, 18, à Tarin. —
Coléoptères d Europe et clrca.

Beckers [Cl.), professeur au séminaire de Rheydt (Prusse rhénane).
— Coléoptères.

Bedel (Louis), rue de l'Odéon, 20, à Taris. — Coléoptères d'Eu-
rope et circa.

Bellier de La Chavignerie (E.). rue Sl-Louis, 35, à Evreux. —
Coléoptères et Lépidoptères d'Europe.

Belon (Paul-Marie-Joseph), professeur de théologie, rue du Plat, 25

et place St-Michel, 4, à Lj-on. — Coléoptères d'Europe et circa ;

Latliridien.s et Ceramhycides exotiques.

Bérard (Charles) ^, capitaine en retraite, percepteur, à St-Fort-sur-

Gironde (Charente-Inférieure). — Coléoptères d'Europe.
Berg ([) Carlos), professeur de zoolnc^ie à l'Université, Casilla 169, à

Buenos-Ayres (République Argentine).— Entomoloçjie générale,

surtout Lépidop)tères.

Bergroth (E.). à Forssa (Finlande-Russie). — Coléopl'-res, Hémip-
tères.

Bertaux (Jules), Grande-Rue, 81, à Cliarmes-sur-MûS'jlle (Vosges).

— Coléoptères de France.
Bkrtholey, notaire, à Mornant (Rhône). — Coléoptères d'Europe.
Béthunr (A.), notaire, à Tours-sur-Marne (Marne). — Coléoptères

de France.
Bial de Bellerade (Ch.), place Henri IV, 1, à Bordeaux. — Coléop-

tères de France; Phytophages d'Europe: Chryso»)élides
exotiques.

Bigot (J.-M.-F.) 0, l'hiver, rue Cambon, 27, à Paris; l'été, au
Quincy, par Brunoy (Seine-et-Oise). — Diptères.

BiRO (Louis), à la station phylloxérique de Buda-Pest (Hongrie).

—

Coléoptères et Hémiptères d'Europe.
Blanc (Edouard), inspecteur-adjoint des forêts, 45, avenue Duquesne,

h Paris. — Coléoptères de France.
Blanchard (Fiéilérick). Fight street, 21, à Lov^ell, Mass. (État-Unis).

— Coléoptères de l'Amérique du Nord.
Blatch (Wdiiam-Gabriel), Greeu Lane, 214, Smallhealli, à Birmin-

gham (Angleterre). — Coléoptères d'Europe.
Bleuse (Léon), riie de Paris, 36, à Rennes.— Coléoptères d'Europe

.

Blondel (F.), notaire, rue de l'École de Droit, 2, à Dijon. — Co-

léoptères de France.
BoBEUF (Henry), notaire, à Marie (Aisne). — Coléoptères d'Europe.
Boeghensteix-Faesi (A.), à .SchalTIiausen (Suisse). — Coléoptères

et Hémiptères d'Europe.
BoissiMON (D"" de), à Langeais (Indre-et-Loire).— Coléoptères de

France.
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BouvAR ([2;nncio), professeur dVntomologie à l'Université, Musoo de

Ilistoria na1ur.il, à Madrid. — Cnlcopfères et O)-(hop 1eres

d'Europe.
BoNNAiRE (bf.ron Achille), nie St-Merry, 114, à Fontainebleau.

—

Coléoptères d'Europe et d'Algérie.

BoNVOur.oiR (comte Henri de), l'été, boulevard St-Germain, 215 bis,

à Paris; l'Iiiver, à Ragnères-de-l3igorre (Hautes- Pyrénées). — Co-

léoptères.

BONY (vicomte Gaston-Louis de), au château de Bujaleuf (îlaule-

Vienne). — Coléoptères d'Europe.
BossAvy, commis des postes, boulevard Tassé, 29, à Toulon (Var). —

Coléoptères de France.
BoucARD (Adolphe), naturaliste, rue Guy-de-la-Brosse, 13, à Paris.

—

Coléoptères.

Bourgeois (Jules), rue de rÉchiquier, .38, h Paris. — Coléoptères

d'Europe ; Malncodermes exotiques.

BoYENVAL f!^, directeur de la manufacture des tabacs, à Dijon. —
Coléoptères d'Europe.

Brabant (Edouard), à Escaudœuvres par Cambrai (Nord). — Lépi-
doptères d'Europe.

Br.vquehaye (Jnles), étudiant en médecine, rue Desfourniel, 13, à

Bordeaux. — Coléoptères de France.
Braud (P.-V.), percepteur, à G3'é-sur-Seine (Aube). — Coléoptères

de France.
Brisout de Rarneville (Charles), rue de Pontoise, 15, à St-Ger-

maiii-en-Laye (Seine-el-Oise). — Coléoptères d'Europe et circa.

Bross.ay (Chiron du), inspecteur des domaines, à Laval. — Coléop-

tères d'Europe.

BufiNiON (D"" Edouard), professeur d'anatomie, à Souvenir, Lau-

sanne (Suisse). — Coléoptères d'Europe; Anatoinie et mœurs
des Insectes.

BuscH (C), rue Beaurepaire, 62, c'i Bonlogrie-sur-Mer. — Coléop-

tères et Lépidoptères européens et exotiques.

BuYssoN (vicomte Henry du), au châleau du V^ernetjpar Brout-Vornet

(Allier); l'hiver, rue de Bémusat, 38, à Toulouse. — Coléoptères
d'Europe.

Cahj.ol (Henri), traverse du Chapitre, 18, à Marseille. — Coléop-
tères de France.

Carrkt (l'abbé A.), professeur h l'Institution des Chartreux, à Lyon.
— Coléoptères d'Europe.

Cartier (Félix), pharmacien, au Creusot (Saône-et-Loire).— Coléop-
tères d'Europe.

Carvalho Monteiro (Antonio-Angusto de), docteur en droit et es

sciences naturelles, rua do Alecrim, 72, à Lisbonne. — Lépidop-
tères du glohe.
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Casky (Thomas L.], lieutenant du génie, Presidio, San Francisco,

Californie (États-Unis). — Coléoptères ch> VAracrique du
Nord.

CASTn.Lo:N (Gérard de), au château de Parron, par Mézin (Lot-et-

Garonne). — Coléoptères de France.
Gaulle (Pierre), percepteur, rue Berchet, 3, à Sedan (Ardennes). —

Coléoptères de France.
Cayol (iVIarius), rédacteur au Ministère de l'Agriculture, rue des

Moines, 50, aux Ratignolles, Paris. — Coléoptères d'Europe.
Champenols (Amédée), inspecteur des forêts, à Autuu (Saône-et-

Loire ). — Entomologie générale et appliquée, surtout
Coléop teres d'Europe

.

Chanrion fl'ahbé), curé de Liergues
,
par Villefranche-sur-Saône

(Rhône). — Coléoptères de France.
Chardon (Gabriel), commis principal des postes et télégraphes, à

Bône. — Coléoptères de France et d'Algérie.
Chvzer (D'' Corneille), médecin en chef du comitat de Zemplen, à

Satoralja-Ujliely (Hongrie). — Entomologie générale, Coléop-
tères

, A rachn ides.

Cosso (Cyprien), village d'Islj', à Alger-Mustaplia. — Coléoptères.
Costa (Achille), directeur du Museo zoologico, via Santa-Antonia

alla Vicaria, 5, à Naples. — Entomologie générale.
Croissandeaij (Jules), négociant, rue du Bourdon-Blanc, 15, à

Orléans. — Coléojitères de Fra)ice.
Cu.nv-Gaudjer, négociant, à Gérardnier (Vosges). — Coléoptères de
France.

David (Guerry) ^, avocat, rue de l'Arsenal, 58, à Angoulême. —
Coléoptères de France.

Debernard (Gustave), place d'Aisne, 7, à Limoges. — Coléoptères
de France.

Decoene-Racouchot (Alfied), aux Antoines, par Luzy (Nièvre). —
Coléop)tères d'Europe; Entomologie appliquée.

Degors (Alfred), receveur de l'enregislremeut, au Blanc (Indre). —
Coléoptères d'Europe.

Delaby (Edmond), rue de l'Amiral Courbet, 10, à Amiens. — Co-
léoptères de la Somme.

Delagrange (Ch.), imprimeur, rue St-Paul, 57, à Besancon. —
Coléoptères et Lépidoptères de France.

Delahave (Jules), chef de bureau à la caisse des dépôts et consigna-

tions, rue Brezin, 15, à Montrouge-Paris. — Entomologie géné-
rale, surtout Lépidoptères.

Délugi.x (A.), l'hiver, rue du Pont St-Niculas, 7, à Périgueux ; l'été,

au château de Marouatte, par Montagrier (Dordogne). — Coléop-
tères de France.



Desbordes (Henry), rue de Rennes, 121, à Paris. — Colcoplèrcs de
France.

Desbrochers des Loges (Jules), à Ardentes, ])rè= Chàteauroux. —
Coléoptères (VEurope el circa.

Deseilligny (Jules), au château de Mont-d'Arnaud, par Autun
(Saône-el-Loire). — Coléuptères cVEurope.

Devaulx de Chambord (Ernest), avenue de Paris, 30, à Millau

(Aveyron). — Coléoptères de France.
Devaulx de Chambord (René), ibid. — Coléoptères de France.
DiETz lils (François), rue Vénus, 10, à Anvers. — Coléoptères
d'Europe.

Dodero de Giustino (Agoslino), à Gènes (Italie). — Coléoptères
d'Europe.

DoKHTOUROFF (Wladimir), secrétaire de la Société entomologique de

Russie, Petite-Moskowskja, n" 5, à St-Pétersbourg. — Coléop-
tères, surtout Cicindélides.

DoLLÉ (Maurice), ancien oflicier d'infanterie, photographe, rue
Chenizelles, 2, à Laon. — Coléoptères.

Dominique (l'abbé J.), rue St-Glément, 5, à Nantes. — Hémiptères
et Coléoptères de France.

Dubois (Albert), rue Richaud, 14, à Versailles. — Coléoplères
d'Europe.

Duchai.ais (J.) , inspecteur des forêts, à Bourges, — Coléoptères
d'Europe.

Duda (f.adislas), professeur au gymnase lechnique, Brenntegasse, 24,

à Prague (Bohême). — Insectes de Bohême; Hémiptères
d'Europe et exotiques.

Duverger (Joseph-Alexandre), à Dax (Landes). — Coléoptères

,

surtout Lamellicornes et Longicornes, Libellulides, Orthop-
tères, Hémiptères et Lêpyidoptères cVExirope.

Ebrard (Sylvain), employé aux aciéries, à Unieux (Loire). — Lépi-
doptères d'Europe.

Eppelsheim (D' Eduard), à Griinsladt, Pfalz (Bavière-Rhénane). —
Coléoptères d'Europe : Staphylinides exotiques.

EvERTs (D'' Eduard), professeur à l'École moyenne, Stationsweg, 79,

à la Haye. — Coléoptères d'Europe.
Fairmaire (Léon), rue du Bac, 94, à Paris. — Coléoptères, Hémip-

tères, Hyménoptères.
Fauc.onxet (Mary-Louis), à La Fretto, Autun (Saône-et-Loire). —

Coléoptères d'Europe.
Fauveu (Charles -Albert), >î<0, avocat, rue d'Auge, 16, à Cacn. —

Coléoptères gallo-rhénans ; Lépidoptères de Normandie ;

Staphylinides exotiques

.

Favargu (L.), rue du Vernay, 48, à Sl-Étienne. — Coléoptères de
France.
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FiNOT (Adrien), ^, capitaine d'état-major en retraite, rue St-Ho-

uoré, 27, à Fontainebleau (Seine-et-Marne). — E)ilo)HOlo(/ie

générale, surtout Orthoptères.

Flacourï (Henri-M. de), au Canal, près St-Pierre (La Réunion). —
Coléoptères de France et de la Réunion.

Fi.eutiaux: (Ldmond), rue Malus, 1, à Paris. — Coléoptères de

France.
FoRKER (D"^ A.-J.-F.), avocat, à Zierikzee (Pays-Bas). — Hémiptères.
FowLER (Rév. W. W.), Tiie School house, à Lincoln (Angleterre). —

Coléoptères (ïEurope.
Fradin (Paul), avoué au tribunal civil, rue St-François, à Parthenay

(Deux-Sèvres). — Coléoptères de France.
Gadeau de Keryille (Henri), rue Dupont, 7, à Rouen. — Entorno-

logie générale, surtout Myriopodes.
Gagnaire, professeur à l'Ecole (l'agriculture de Rouïba (Alger). —

Coléoptères de France et d'Algérie.

Gallois (Joseph), inspecteur du service des enfants assistés, rue du

Bellay, 52, à Angers. — Coléoptères.

Gannat, capitaine commandant l'artillerie, à Granville (Manche).

— Coléoptères de France.
Gaullier (Lionel), au château de La Motte, à Chauniont-sux'-Tharonne

(Loir-et-Cher). — Entomologie générale.

Gavoy (Louis), rue de la Prélecture, 5, à Gax'cassonne. — Coléop-

tères d'Europe.

GÉHiN (J.-B.), au château du Point-du-Jour, à Remiremont (Vosges).

— Coléoptères, Caraliides.

GiRERD (D''), rue de Constantine, 1, à Lyon. — Coléoptères de

Fiance.
GoBERT (D"^ Emile) >î< v|J/ , rue de la Préfecture, 51, à Mont-de-

Marsan. — Diptères.

GoESLE (V.), 0^41, professeur au Lycée, rue St-Marlin, 33, à Caen.

— Entomologie générale. Coléoptères de France.

GouRDix (André), rue de la Bretonnerie, 28, à Orléans. — Coléop-

tères gallo-rhénans.

GouKGUEGHON (Louis), route de Toulouse, 182 bis, à Bordeaux.

—

Coléoptères de France.
Gozis (Maurice des), avocat, place de l'Hôtel-de Ville, à .Monlluçon

(Allier). — Coléoptères d'Europe.
Grenier (D' A.), à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), et rue de

Vaugirard, 55, à Paris. — Coléoptères d'Europe.
Grouvelle (Antoine) e^, directeur de la manufacture des tabacs, à

C.hâteauroux. -- Coléoptères de France ; Cucujides.

Grouvellr (Jules), ingénieur civil, rue des Écoles, 2G, à Paris. —
Coléoptères d'Europe.
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GuÈDE (J.-P.)j ^'^ , direclGiir des conslruclions navales, en retraite,

rue Sainte-Ueuve, 7, à l^aris.— Coléoptères de France.
GuÉDKi- (D"" Y.), cours Berriat, G8, à Grenoble. — Coléoptères de
France.

GuiLBEUT (Holieil), rue de BulTon, 24, à llouen. — Coléoptères de
France.

Henry, répétiteur à l'École forestière, cours Léoi)old, 31, à Nancy.
— Coléoptères de France.

Hervé (Krnest), ancien notaire, rampe Saint-Mélaine, à Morlaix

(Finistère).— Coléoptères et Hémiptères d'Eurojje.

Heydex (D'' I>ucas vou), >^, major en retraite, Schlossstrasse, 54, à

Bockenheim, près Francfort-sur-Mein (Allemagne). — Entomo-
logie générale., surtout Coléoptères.

HoRN (L)'' George-Henry), Nortli-Fourth street, 874, à Pliiladelpliie

(Pensylvanie, États-Unis). — Coléoptères , surtout des États-
Unis.

HoRVATH (D"" (i. dk), IJelibah-uczi, 18, à Buda-Pesl (Hongrie).

—

Hémijjtères.

Jacquet (D"" F.), cours Lafayellc, o, à Lyon. — Coléoptères d'Eu-
rope.

Jakowleff (W,), réviseur en chef du contrôle de l'Étal, à Irkoutsk

(Sibérie-Russie).

—

Coléoptères et Hémiptères.
Jalouzy (Léon), jjhannacie l'eyrusson, place Daupliine, 10, à Li-

moges. — Coléoptères de France.
Jekel (Henri), naturaliste, rue de Dunkerque, 62, à Paris. — Co-

léopjtères, surtout Curculionides.
JouRDHEUJLLE (Camille), juge au tribunal civil, à Troyes. — Lépi-
doptères d'Europe., surtout Micros.

Juluex-Crosnier (AL), rue d'IUiers, 54 bis, b. Orléans. — Coléop-
tères de France.

Killias (D' Fduard), à Cliur (Grisons-Suisse). — Coléoptères d'Eu-
rope.

Kozioaowicz (Édouard-Ladislas), ^Ap, ingéuieur en chef des ponts

et chaussées, à Annecy. — Coléoptères d'Europe et circa.

Kraatz (D' Gustav), Linkstrasse, 28, à Berlin. — Coléoptères.

Ivu.\CKEi.-j)"[lEReULAis (Jules), Oiî-'j aide-aaturaliste d'entomologie

au Muséum, aveiuie du Hois de Boulogne, 56, villa Saïd, 20, à

Paris. — Entomologie générale; Auatomie.
KuwERT (A.), à Wernsdorf, par Tharau (Prusse orientale). — Co-

léoptères.

Laboroeruc-Boulou (Hector), rue lltchelo, 17, à Bordeaux. — Co-

léoptères de France.
Lajove (Abel), courtier, rue l\uinart-de-Brinioul, 9, à Ueims (Marne).

— Coléoptères d'Europe.
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f.AMEY (Adolphe), conservateur des forêis, avenue de Sl-Cloud, 89,

5 Versailles. — Coléoptères d'Europe et circa.

Laplanchp: (Maurice de), au château de Laplanche, par Luzy (Mièvre).

— Coléoptères de France.
Lapouge (G. Vacher de), ancien magistrat, rue Magnol, 7, à Mont-

pellier. — Anatomie des Insectes.

Lahclausk (R. Savin de), au château de Montlouis, par Sl-Julien-

l'Ars (Vienne). — Coléoptères de France.
Lassère (Ernest), lieutenant de vaisseau, rue de Chabannes, 4, à

Toulon. — Coléojjfères.

La Touche (Roumain de), officier d'administration, rue d'Antrain,

1, à Rennes. — Coléoptères et Lép)idoptères.

Laverdet (L.), rue de la Paix, 32, à Trojes. — Coléoptères de
France.

Le Caxu, ancien pharmacien, à Avranches (Manche). — Entomo-
logie générale.

Le Danois (Edmond), ancien référendaire, rue de Maubeuge, 14, à

Paris. — Entomologie générale.

Leesberg (A. F. A), avocat-notaire, Jan Hendrik straat, 9, à I^allaye.

— Coléoptères d'Europe.

Lefèvre (Edouard), rédacteur au ministère des Travaux publics,

rue du Bac, 112, à Paris. — Coléoptères cVEurope; Clythrides

et Eumolpides exotiques.

Lelong (l'abbé), aumônier militaire, rue David, 44, à Reims (Marne).

— Coléoptères d'Europe.

Le Pileur (D"' Louis), rue de l'Arcade, 15, à Paris, — E)itomologie
générale.

Leséleuc (D"' a. de), rue Voltaire, 40, à Brest. — Coléoptères.

Lethierry (Lucien), rue Blanche, 4G, à St-Maurice-lès-Lille. — Co-

léoptères, Hémiptères.
Lkvoiturier ( J.-A. ), h Orival, par Elbeuf (Seine-Inférieure). —

Coléoptères d'Europe.

LoBOT DE La Barre, inspecteur de la ligne P.-L.-M., à Chambéry.
— Coléoptères de France.

LuGANTE (Angel), à Courrensan, par Gondrin (Gers). — Coléoptères

d'Europe; Arachnides.
Lynch-Arribai.zaga (Félix), Cuyo, 4X1, à Buenos-Ayres et à Chi-

vilcoy (prov. de Buenos-Ayres, République-Argentine). — Coléop-

tères, Hémiptères, Hipnénoptères de l'Amérique du Sud.
Mac-La(',hi-an (Robert), Westview, Clarendon Road, Lewisham, à

Londres. — Névroptères.

Madon (E), ancien président de chambre, boulevard de Strasbourg,

70, à Toulon. — Coléoptères de France.
Manuel de Loc.atel (comte Alfred de), au château de Conflans, à

Albertville (Savoie). — Coléoptères d'Europe.
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Marciii (Léopold de), capitaine au 'Xi'^ régiment de ligne, à Florence

(Italie). — Coléoptères d'Europe.

Marmottan (D''), rue Desbordes-Valmore, 31, à Paris-Passy. — Co-

léoptères cl Europe.
Marqukt, rue St-Joseph, 15, à Toulouse.-— Coléoptères de France.
Marseul (l'abbé S. -A. de), boulevard Pereire, 271, aux Ternes-

Paris. — Coléoptères d'Europe et circa; Eistérides et Hété-

romères exotiques.

Martin (René), avocat, au Blanc (Indre). — Névroptères d'Europe,

surtout Odonates ; Coléoptères de France.
Martinez y Saez (Francisco), professeur au Musée d'histoire natu-

relle, plaza Ministerios, 3'^ étage, à Madrid. — Coléoptères.

Mason (Philip B.), membre de la Société Linnéenne de Londres, à

Burton-on-Trent (Angleterre). — Coléoptères.

MathAN (Marc de), naturaliste-voyageur, chez M. Denis-Crouan, à

Para (Brésil). — Coléoptères.

Mathieu (A.), 0^, conservateur des forêts en retraite, faubourg

St-Jean, 21, à Nancy. — Coléoptères de France; Entomologie
appliquée.

Mauppin (Alfred), boulevard St-Gerraain, 155, à Paris. — Coléop-

tères d'Europe.
Mayr (Rev. Matthews), professeur au Gymnase, à Hall (Tyrol). r-
Hérniptères ; Cicadines.

Mège (J.), curé de Villeneuve, près Blaye (Gironde). — Coléoptères

et Lépidoptères de France.
Merkl (Eduard), naturaliste, à Resicza (Hongrie). — Coléoptères.

Mesmix (Louis), aux Bourielles, commune de Quéaux (Vienne). —
Coléoptères de France.

Michard (Claude-Adrien), pharmacien, xue Godefroy, 38, à Puteaux
(Seine). — Entomologie générale, surtout Coléoptères d'Eu-
rope.

Miluhre (Pierre), ej^^', villa des Phalènes, à Cannes (Alpes-Mari-

times). — Lépidoptères d'Europe.
Mins.mer (J.-J.j, lieutenant au 15« régiment d'infanterie, à Carcas-

sonne. — Coléoptères de France.
Monnot (Edouard), commis d'économat, axi lycée, à Troyes. —

Coléopjtères d'Europe.
Montandox (Arnold-L.), administrateur du domaine royal de Sinaïa,

Valacliie (Roumauie). — Entomologie générale , surtout
Hémiptères hétéroptères.

Montlivault (Guy de), cours d'Aquin, 8, à Moulins. — Coléojj-

tères de France.
Mouillard (A.-J.-F.), recteur de Réminiac, par Carentoir (Morbihan).
— Coléoptères de France.

Revue d'Entomologie. — Décembre 1886. 27
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Nicolas (André), ancien magistrat, rue Jean-Réveil, 36, à Pau
(Basses-Pyrénées). — Carabicles et Longicornes d'Europe;
Carahus et Dorcadion du globe.

Nicolas (Hector-Ulysse), conducteur des ponts et chaussées, rue

Veloulerie, 9, à Avignon.- — Coléoptères et Hémiptères de
France.

NouALHiER (Maurice), à Puymaud, près Nieul (Haute-Vienne). —
Hémiptères d'Europe.

Oliveira (Manoel-Paulino de), professeur à l'Université, à Coimbra

(Portugal). — Entomologie générale, surtout Coléoptères.

Olivier (Ernest), cours de la Préfecture, 10, à Moulins. — Coléop-

tères d'Europe et circa ; Hémiptères et Hyménoptères
d'Europe.

OsMONT (Auguste), contrôleur des douanes, rue de l'Oratoire, 26, à

Caen. — Lépidoptères ; groupe des Carabides.

Pacton (l'abbé P.), professeur au Petit-Séminaire de Pignelin, près

Nevers. — Coléoptères de France.
Pairain (Louis), receveur des domaines, à Bécherel (lUe-et-Vilaine).

— Coléoptères de France.
Pandellé (Louis), rue du Pradeau, 1, à Tarbes. — Coléoptères

,

Hémiptères et Hyménoptères d'Europe.

Pauli (Hugo), Stefansplatz, à Wien (Autriche). — Coléoptères et

Hémiptères d'Europe.

Paulmier (Louis), rue de la Monnaie, 9, à Caen. — Entomologie
générale.

Pecgadeau de Lisle, inspecteur^principal du chemin de fer d'Orléans,

Grande-Rue Nazareth, 37, à Toulouse. — Coléoptères de France.
Peringuey (Louis), sous-directeur du Muséum, à Cape-Town (co-

lonie du Cap). — Coléoptères d'Afrique.

Pic (Maurice), à Digoin-sur-Loire (Saône-et-Loire). — Coléoptères

de France.
PiERSON (H.), rue de la Poterie, 6, à Paris. — Orthoptères et

Névropteres.
Plustchewsky (^Vladimir), secrétaire de la Société Entomologique

de Russie, maison du Ministère des Domaines, près du Pont-

Bleu, à StPétersbourg. — Coléoptères , surtout Anthiades

^

Scarabœides et Coccinellides.

Polle de Viermes (Léon), rue du faubourg St-Honoré, 157, à Paris.

— Coléoptères de France.
Portier (Paul), à Bar-sur-Seine (Aube). — Lépidoptères de

France.
PouGNET (Eugène), ingénieur, à LandrofT (Lorraine). — Coléoptères

.

PuTON (D"" Auguste), à Rcmiremont (Vosges). — Coléoptères, Hé-
iniptères et Hg)ni'n.optères.
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Pyot (Vicloi"), ancien contrôleur des contributions directes, à (Jien

(Loiret). — Golécyptères de France.
Raffray (Achille) ^, consul de France, à Zanzibar. — Coléoptères

(VAfrique : Psélaphicles exotiques.

Ragusa (Enrico), via Stabile, 89, à Païenne (Sicile). — Coléoptères

d'Europe.

Raisz (Gisella df,), à Kœrtvélyes, par Aimas, comitat Abauj-Torna

(Hongrie). — Héiniptères d'Europe.

Raoult (D"" Charles), à Raon-l'Étape (Vosges). — Coléoptères de
France.

Ravoux (Alfred), pharmacien, à Nyons (l)rôme). — Coléoptères et

Lépidoptères de France.
Reiber (Ferdinand), faubourg de Saverne, 8, à Strasbourg. —
Coléoptères et Hémiptères d'Europe.

Reuter (D"" O.-M.), à Abo (Finlande-Russie). — Héniiptères-Hété-

roptères paléarctiques ; Podurides.
Revkuère (Eugène), à Porlo-Vecchio (Corse). — Coléoptères

d'Europe.

Rey (Claudius), ^, naturaliste, place St-Jean, 4, à Lyon; l'été,

chemin du But, à St-Genis-Laval (Rhône). — Coléoptères et

Iléitiiptères d'Europe.

RizAUCOURT (Jean-Baptiste), rue de la Rotonde, 63, à Marseille. —
Coléoptères de France.

RoGHEMAGÉ (Maurice de La), l'hiver, 15, rue de Hambour^^ à Paris;

l'été, au château de la Roche, à Clouffé (Loire-Inférieure). —
Coléoptères de France.

Roelofs (Paul J.), rue de la Loi, 62, à Anvers (Belgique). — Coléop-

tères d'Europe.

Romanoff (Son Altesse Impériale le grand duc Nicolas-Michaïlowitch),

à St-Pétersbourg. — Entoniologie générale, surtout Lépidop-
tères.

RouASï (Georges), rue du Plat, 32, à Lyon. — Lépidoptères d'Eu-
rope, surtout Psycliides.

RouLLET (Ausone), rue de l'Évêché, 14, à Angoulème. — Coléop-
de France.

Sabuan (comte Kdmond de), au château de Magnanne, par Chàteau-

Goutier (Mayenne). •— Coléoptères de France.
Sahlberg (John), professeur d'Entomologie à l'Université, Alberts-

gatan , 32, à Helsingfors (Finlande-Russie). — Coléoptères et

Iléiitiplères.

Salle (Auguste), naturaliste, rue Guy-de-la-Brosse, 13, à Paris. —
Coléoptères d'A rnérique.

Savés (Théophile), négociant, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie). —
Entomologie générale, surtout Coléoptères.
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SAXE-tloBOL'RG ET GoTHA (Sofi Altesse Royale le Prince t'erdinand,

duc de), à Wien. — Entomologie générale, surtout Lépidop-
tères.

ScHMiDT (Georges), rue de Bâle, 23, à Colmar. — Coléoptères
d'Europe.

Sédillot (Maurice), avocat, rue de l'0déon,'20, à Paris. — Coléop-
tères.

Seidlitz (D'' Georg), assistant à l'Institut anatomique de l'Université,

Hintertragheim, 4, à Kônigsberg (Prusse), — Coléoptères.

SÉNAG (D"" Hippol^-te), rue de Verneuil, H, à Paris; l'été, à Ussel,

par Chanteile (Allier). — Coléoptères.

Sharp (David), Bleckley, Shirley warren/à Soutliampton (Angleterre).

— Coléoptères.

SiGNORET (V.), rue de Rennes, 46, à Paris. — Hémiptères.
Simonot-Revol, à Semur (Côle-d'Oi'). — Coléoptères de France.
Société d'Histoire naturelle de Metz (LoiTaine), rue de l'Évèché, 25.

Staudinger (D"" Otto), villa Diana, 3, Blasewitz, Dresden (Saxe). —
Lépidoptères

.

.Steck (Théodore), assistant au Muséum zoologique, à Berne (Suisse).

— Entomologie générale.

Tardiej (Jules), cours Bugeaud, 17, à Limoges. — Coléoptères.

Testout (Gh.), greffier à la Cour d'appel, cours Berriat, 112, à

Grenoble. — Coléoptères et Lépidoptères de France.
Tholin (l'abbé), directeur de l'institution Sainte-Marie, à La Seyne

(Var). — Coléoptères de France.

TowNSEND (G. -H. -T.), à Constantine, St-Joseph G", Michigan (Étals-

Unis). — Coléoptères.

Troostembergh (Max de), membre de la Société entomologique

belge, place St-Jacques, 21, à Louvain (Belgique). — Coléoptères

d'Europe.

TuRQUiN (Georges-Hippolyte), rempart du Nord, à Laon. — Coléop-

tères, surtout Longicornes ; Lépidoptères d'Europe.

Vaghal (Joseph), à Argentat (Corrèze), et à Paris, rue Leverrier, 13.

— Hrj)nênoptères et Diptères (Syrphides) gallo-rhénans.

Vallette (René), avocat, rue Royale, à Fontenay-le-Gomte (V'^endée).

— Coléoptères de France.
Vaulogé (Marcel), sous-lieutenant au 144" de ligne, rue Jean-

Burguet, 34, à Bordeaux. — Coléoptères de France.
Verriet-Litardière (D' Cliarles),à Mazières-en-Gatine (Deux-Sèvres).

— Coléoptères de France.
Wakefield (Gharles-Marens) , Belraont , Uxbridge (Angleterre). —

Coléoptères, surtout de la Nouvelle-Zélande.
Warnier (Adolphe), rue de Gernay, 3, à Reims (Marne). — Coléop-

tères de France.
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Xambeu (Vincent), capitaine adjudant-major, ea retraite, à Ria, i>ar

Frades (Pyrénées-Orientales). — Entomologie générale, surtout
Insectes de France.

Yyer (P.), à Briare (Loiret). — Coléoptères de France.
ZuRCHER (Charles), chimiste, maison Boeringer, Zurcher et C'®, à

Épinal. — Coléoptères de France. 250
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES NOUVELLES.

COLEOPTERES

Achenium cribriceps Fvl. 45.

» myops Fvl. 45.

^thra inexpectata Oliv. 2.

Aleochara cephalica Fvl. 93.

D cornuta Fvl. 94.

» lamellata îvl. 91.

ru délia Fvl. 90.
B sareptanaSolsk.Fvl.92.

Alianta porosa Fvl. 83.

Bledius hoplites Fvl. 146.
Bythinus Fauconneti Fvl. 125.

Cephennium punctipenne Fvl. 315.

Dinusa angulicollis Fvl. 85.

hipponensis Fvl. 85.

Dollcaon punctiger Fvl. 42.

Homalota rugata Fvl. 72.

Hyas cruciata Oliv. 1.

Hypocyptus giganteus Fvl. 65.

« laxipunctus Fvl. 66.

Lathrimseum longicorne Fvl. 15.

Lathrobium prolatum Fvl. 148.

Loptochirus luzonicus Fvl. 143.

Lucidota inaperta Oliv. 5.

B oblongonotata Oliv. 3.
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Mataris (n. gO Grouvellei Fvl. 39.
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Fvl. 39).
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u spinifera Fvl. 78.

Oxysoma Bedeli Fvl. 88.
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Phlœocharis conurella Fvl. 11.

Photinus sericellus Oliv. 6.

» sulcicoUis Oliv. 7.

Photuris elliptica Oliv. 7.

n velox Oliv. 8.

Planeustomus microphthalmus
Fvl. 17.

Procirrus Aristidis Fvl. 33.

Quedius duplex Fvl. 58.

» punctifrons Fvl. 59.

Staphylinus luzonicus Fvl. 149.

Stenus velocipes Fvl. 146.

Thinobius beterocerus Fvl. 18.

ïrogophlœus siamensis Fvl. 144.

Typhloponemys bypogœa Rey 252.

Xenidus retractusRey 254.
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.Elia Henscbi Montand. 110.

Plinthisus'clongatus Horv. 218.
« humilis Horv. 219.
» lusitanicus Horv. 21G.
» obsoletus Horv. 219.

HYMÉNOPTÈRES

Cleptes Putoni Buyss. 151.

Tenthredo Cunyi Konow. 137.
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Dans les dix ans qui se sont écoulés depuis la publication de mon
dernier Catalogue des Hémiptères d'iùirope, l'étude de ces insectes a

fait de grands progrès; le nombre des espèces s'est notablement

augmenté, de nombreuses synonymies ont été élucidées et de remar-

quables travaux ont vu le jour; il en résulte que cette édition,

d'ailleurs épuisée, n'exprime plus l'état actuel de la science; c'est ce

qui me décide à en publier une nouvelle.

J'ai étendu les limites géographiques de ce Catalogue à la Faune
Paléarctiq\ie telle qu'elle est détinie dans la préface du remarquable

ouvrage du D' Reuter (1) sur les Heraiptera gymnocerala Eu-
ropœ. Ces limites sont à peu près celles admises antérieurement

par Wallace et Sclater.

Un certain nombre d'espèces exotiques, regardées à tort comme
européennes, ne figurent plus dans ce Catalogue, par exemple :

Cydnics Slgnoretl Mis., Nezara geniculata Dali., Centrocoris

Westiroodi Kol., Hehecerus persicus Kol., Leptocorisa grU'
cÀlis Kol., Ceatroraelus spinosissimus Kol., Emesa manti-
foriiils Mis., Mesodicus foveolatus Fieb.

Il me parait inutile de poser à nouveau les principes de nomen-
clature que j'ai adoptés; c'est un sujet que j'ai traité en détail dans

la préface de la précédente édition et dans divers articles de nos

sociétés entomologiques
; je me borne à dire que j'ai adopté la loi de

priorité mitigée par la prescription ; c'est pour moi le seul moyen
d'arriver à la stabdité de la nouienclature et d'éviter des discussions

oiseuses; celles-ci font perdre un temps qui serait bien plus utile-

ment employé à l'étude de la biologie, de la faunistique et de la bonne

caractérisation des espèces. Mais il ne faut pas me faire dire que j'ai

(I) M. Reuter, au moment où j'allais commencer l'impression de ce Catalogue, m'a-

communiqué amicalement les épreuves cU: sa Hevisio syiwnymica, travail immense et qui

témoigne d'une grande patience et d'une grande connaissance des anciens auteurs. Je

l'en remercie bien vivement et j'ai pu insérer une grande partie de ses découvertes syno-

nymiqucs; mais le plus souvent j'ai cru sage d'appliquer la prescription ,i ces synonymes
douteux ou oubliés depuis près d'un siècle.



— 4 —
deux principes égaux el toujours eu lutte, la priorité et la prescrip-

tion; celle-ci n'est qu'une exception au principe de priorité et je ne
l'apiplique que quand il y a réelle utilité pour la science. Dans ces

questions la rigidité des principes conduit à des résultats absurdes et

il faut à mon avis savoir apporter dans leur application le tempéra-

ment du bon sens el de la raison.

L'indication exacte de la date et de la description de chaque espèce

serait des plus utiles, mais le volume de mon Catalogue en aurait été

plus que doublé et j'ai dû nie borner à indiqiier parles deux derniers

chifTres de l'année la date de la publication des espèces parues isolé-

ment et non encore reportées dans les grands ouvrages de Fieber, de

Reuter, etc. Cette indication abrégée sera souvent d'un grand secours

pour retrouver les descriptions de ces espèces.

Cette édition comporte, comme la précédente, un tirage sur une
seule colonne, dont on a pu apprécier l'utilité, soit pour éviter la

confection des étiquettes de collection, soit pour servir de registre de

notes pour les localités, habitats, changements de synonymies, adjonc-

tions d'espèces nouvelles, etc.

Les abréviations pour l'indication des localités sont les suivantes:

Eur. b. c. m. Europe boréale, centrale ou méridionale. — A. Alle-

magne et Autriche. — .\!g. Algérie. — B Grande-Bretagne. — Ca.

Caucase. — Co. Corse. — Cp. Carpathes. — D. Dalmatie. — E. Es-

pagne et Portugal. — Eg. Egypte. — F. France. — G. Grèce, —
H. Heivétie. — Hu. Hongrie. — L Italie.— M. Maroc. — Py. Pyrénées.

— R. Russie. — S. Scandinavie et Finlande. — Si. Sicile. — Sib. Si-

bérie. — Sy. Syrie. — T. Turquie, — Tk. Turkestan. — Tu. Tunisie.

Presque tous les Hemiptérisles de l'Europe sont mes amis et pour

ainsi due mes collaborateurs
;
je les prie coUecliveuieut, ne pouvant

les citer tous, de recevoir mes remerciements pour l'appui qu'ils

m'ont donné dans la tâche ingrate de la rédaction de ce Catalogue,

Le plaisir de voir continuer ces bonnes relations est pour moi la

meilleure récompense de la peine que je me suis donnée,

Remiremont, avril 1886.

D'' A. PUTON.



HEMIPTERA
' RHYNGOTA Fa]). RHYNCHOTA Fieb. Flor.

I. HETEROPTERA Lai,-.

FRONTIROSTRIA Zetl. Fieb. FJc

seci. I. GEOGORISJ; L.lr.

(OEOCORES IJmm GYMNOCERATA Fieb.)

F. I. — PENTATOMIDES

SF. 1 PLATASl'IDAE

Coptosoma Laji.

[Globocoris Hahn.J

1. globus Fab 1794. Eur.
scurabœoïdes ISulz. Ro^isl.

scutellaluin Fourc. Sô,Reut.
dilututuin Mots.

2. costale Stiil. Syr. Cyp.

3. anatolicum Horv. 83. Anat.

4. biguttulum Mots. 59 Sib.

5. capitatum Jak. 80. Amur.

SF. 2 — SCITELLERU).!-;

Tr. 1 — Scutellerini

Eucoria MU. H.

I. mariiiiiipeimisMJl. F. m.E.

Corimelaena Wliiti;.

fCoreo)nelas A. S. Thyreocoris
Sch)\

1. scarabœoides Lin, Eur.
nigi'itarsis Garb.
spliuericus Gœz.
tuberciilatus Bossi.

2. fulvinervis Scott. 70. E. Co.

Arctocoris H -S. 39.

(PacJiijcoy'is Ger. Irochrolus
A . S.)

1. lanatus Pall. Eur. m.
tnacitliventris Germ.
villosus H-S.
hirtns Cost. Fieb.

2 . caspius Jak. 75.

3. caucasicus Jak. 75.

Odontoscelis Lap.

( Arctucaris Germ. Ursocoris
Ila/in. Odonscelis Mis. R )

1. fuliglnosa Lin. Eur.
var. lit lira Fab-
var. dursalis Hahn. Fieb.
var. carbonaria Zelt.

2. dorscilis F. Dali. Eur
fuligitwsa Fait.



plarjiata Germ. Fieb.

signafa Fieb.

Uiieola Ramb.
Comaroffii Jak. 80. Rm.

3. hispidula Jak. 74. Rm.

Solenosthedium Spin.

(Cœloglossa Germ.)

1. lynceum Fab. Médit.

bilunulatum Lef.

2. Ledereri Fieb. T.

Alphocoris Germ. 39.

(Sphenaspis Jak.)

1 . nnicoreus Klg. Eg.
laruwïdes Germ.

1. ? curculionoïdes Jak. 77.Per.

Ellipsocoris Mayr.

1 . trilineatus Mayr. G4. Syr.

Odontotarsus Lap.

(Bellocoris Hahn. Pachycoris
Burin. Odoniarsus Mis. R.)

1. caudatus Klug. Eur. m.
productus Spi)i.

2. graminicus Lin. Eur. ni.

purpureolineatus Rossi.

var. niijricornis Garb.

Phimodera Germ,



Frisehii Gmel.
var. picla Fab.
var. nifjra Fieb.

var. sirjnata Fieb.

2. integi-iceps (Och.) Put. 81.

GIR. Sy.

3. liottentota H-S. Auct. Eur.
fusca Gmel? Stâl.

fnigrocucullalaGoeze.Reut.
spxalina Foiirc-

cucullala Schr.
var. nigra Fab.

4. maroccana Fab. Eiir. ni.

hoUe>itota Fab. Stdl.

fuscocucullata Goeze.

5. SchreiberiMont.85.Illyr.FIu.

6. rninor Montaud. 85. Fm.
7. (iilaticolUsDohrn.RTIIu.Sy.

brevicolLis Fieb.

Promecocoris Put.

(Promecuso)iia Jak.).

•1. laticollis Jak. 85. Tk.

Melanodema Jak.

1. carbonarium Jak. 80. Tk.

Tr. 2. - Graphosomini

Tarisa Am, Serv.

1. flavescens Am. Serv. E.

2. leprosa Put. 74. Biskra.

3. dimidiatipes Put. 74. Biskra.

4. virescens H-S. Rm. E.
var. pallescens Jak. 11. Rm.

5. subspinosa Ger. R. Alg. Eg.

6. notoceras Kol. Ca. Sy.

Trigonosoma Lap.

1. lalcatuni Cyrill. Eur. m.
Besfoittuinii Fab.

'2. Putoni Jak. 77. Casp.

3. modestum Jak. 80. Pers.

4. BohemanniDohr. 60. Maroc.
5. Fischeri H. -S. Eg.

Baerensprunrfi Stnl

.

Lchnmnni Fieb. Tk.

G. StJili Reut.8I. Pers.

7. obesum Stal. Eg.

8. productum Jak. 85. Tk.

9. affine Iloppe. Eg.

10. halophilum Jak. 74. Rm.
M. umbrosum Jak. 82. Ca.

12 . aeruginosum Cyril . Eur . ai

.

Nigellae Fab.
? rusticion Fab. Reut.
trigonum Krgn.
favipes Vill.

G. Glypheria Mis. R.

Putonia Stal.

1. torridaStal. 72. Alg.E.

2. asiatica Jak. 85. Tk.

Crypsinus Dohrn.

l. angustatusBaer. Rm.Ilu.

Leprosoma Baer.

1. iacunspicuum Baer.REHF.

2. reticulatum H-S. Eg.
var. Olcesi Fairm.Sd. Mar.

3. StaliDgl. S. 68. Syr.

4. tuberculatum Jak.74. Rm.
5. SolskyiJak. 73. Rm.

G. Asarolicus Jak. 84.

Bolbocoris Ara. S.

(Dyboivskyia Jak. 77).

1. ussurensis Jak. Sib.

Vilpianus Stal.

lAcroplax Fieb.).

1. Galii Wolff. Eur. m.

Sternodontus .Mis, H.

1. obtusus .M. et R. F. m.
obtusanoiUns Fieb. lUyr.
subcaritiulus Serv. fuj.)

2. debilicostis Put. 84. Illyr.

3. similis Stal. 54. Rm. Sib.

4. purpureus Reut. 79. Sib. or.

Ancyrosoma Am. Seiv.

1 . albolineatum Fab.81.Eur.m.
leucogrammesGmel.S9.Reit.
nervosum Cyrill.
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Tholagmus Stal.

(Stiraspis Fieb.)

1. flavolineatus Fab. Eur.m.
var. strigalus H-S.
var. sardoKs Costa 83.

breviceps Jak. 83. Wernoi.

Graphosoma Lap.

fScutellera Lamk. M. et E.)

1. semipunctatumF. Eur.m.

2. lineatum Lin. Eur.

nigrolineatum Fab.
Schatnini Gebl.
italicum Midi. Fourc.
crassum Mots.
var /lavipes Am.
var. Stdli Horv. 81. Sy.

. interruptuni White. 39. Teii

.

Derula Mis. R.

1. tlavoguttataM.R. FEGR.
oculata Baer. Fieb.

2. longipeniiis Och. Tk.

Podops Lap.

1. inuncta Fab. Eur.

2. Retowskii Horv. 83. Rm.

3. buccataHorv. 83. Al g.

4. dilatataPut 73. E.

5. daliïiatinaHorv. 83. Dal.

6. curvidens Costa. IFHu.

7. tangira Fab. Mar.

8. incertaHorv. 83. Rm.

9. rectidens Horv. 83. GT.

10. annulicornis Jak. 77. Rm.

11. siciila Costa. Si.^Sard.

G. Scotinophara Stâl.

SF. 3 — PENTATOMID.ï

Tr. 1 — Cydnini

Cephalocteus Duf.

1. histeroïdesDuf. E. Alg.

scarabaeoides Fab.

2. punctipennisStâl.76. Mar.

Amblyottus Am. S.

1, Dufourii Am. S. Massilia?

Stibaropus Dali.

( Pachycnemis Jak.J

1. Henkei Jak. Rm. Bulg.

Mesocricus Horv.

1. cribripemiisHorv.84. Syr.

Byrsinus Fieb.

(Psammozethus Mis.)

1. albipemiis Costa. lEAlg.
sphaeriaioïUes Fieb.

2. fossor Mis. R. Rm.
scarabœoïdes Fieb.

Cydnus Fab.

(^thus Dali. Stal. Cijrtomenus
Am.]

1. llavicornis Fab. Eur.
var. fuscipes M. R.
var. ? pilosuhis Kl.
dilutus Ferr. 74.

ovatulus Jak. 78.

2. lacconotus Fieb. A. Si.

9rugosus Jak. IL Rm.

3. ComaroffiJak. 80. Derbent.

4. nigritaFab. Eur.
flavicornis Wolff.
picipes Ha h.

5. pilosus H-S. Eur. m.
zophosoïdes Ramb.

6. hispidulusKl. Sy.Eg.

7. ?ibericus Kol. Cauc.

8. ? caucasicusKol. Jak. Ca.

var. rufulus Kol.

Macroscytus Fiob.

1. brunneusFab. Eur. m. Alg.

proximus Ha»ib.

Geotomus Mis. R«y.

1. punctulatus Costa. Eur.

picipes Hahn nec Fait.

Helferi Fieb.

laevis Dcjl. Se 68.

var. laevicollis Costa.

var. bifoveolafus H-S.



var. acicnlatus Fieb.
var. epistemalis M. R.

2. antennatus Sig.83. Syr.
punclalalus var."'

3. latiusculus Horv. 82. Uni.
Jakowleffi Sig. 83.

4. elongatus H- S. Eur.c.m.
oblongus Ramb.

Brachypelta A m, .Scrv.

(Cydniis Fab. Dali. St"il.}

1. aterrima Fœrst. Eur.
nigra de G

.

calcarata Sidz.
Iristis Fab.
spinipes Schr.
carbonuria Fourc.
var. sanguuiicollisF. Tauy.
\'>xv.br\innipc.nnisFab.'}Lix\\s,.

var. sareptana Jak. 76 R.

Amaurocoris Stàl.

f Eurycoris Sig . j

1. laliceps St;il. Gi. Alg. Eg.
niger Sig. 05. S'y.

2. aspericoUis Put. 86. Tu.

3. orbicularis .Tak. 85. Tk.

Sehirus Am. S.

(Legnotiis Schiœd. Tritomegas
A. S. Cnvthophnrus M. Ado-
merus M.J.

1. niorio Lin. Horv. 83. SAH.
parens Mis. R.

2. aftinisH-S. Horv. FAE.Alg.

3. ovatiis II-S. Hu.

4. cypriacus Dohru. 60. Gypr.

5. luctuosus Mis. R. Eur.
morio Fab. Fail.

tristis Hah.

6. sexuîacukitus llbr. Eur. m.
bicolor Scop.
rolundipennis Dohrn. 62.

7. bicolor L. Eur.
nubiloswi Harr.

8. (lubius Scop. Eur.
albo)nargiiiatus Schrk.
? Instriolns Gœze.
alboinarginallus Biirm.
viennensis Gmel.

impressus Horv. 80.

var. melanopterus H-S.

0. maculipes M. R. FAIRE.

10. congener Jak. 80. Ca.

11. Steini Sig. 84. Rm.
12. biguttatus L. Eur.

13. niarginatus Sig. 84. Sy.

Crocistethus Fioh.

1. Waltlii Fiel). ECI.Alg.
aereus Fieh.
\ar. bastilis Fieb.

Gnathoconus Fieb.

1

.

albomarginatus Goe/. 1773.
Umbosus Fourc. Reut. [Eur.
Icucomelus Gmel.
minimus Schr-
signatus Schill.

notatus Scliill.

2. picipes Fall.

costalis Fieb.

alboitinrginatus Flor.
var. fumlgatus Costa FIE.
concolor M. R.

cyaneo-nitens Fcrr.

3. validus Jak. 77. Pers.

4. notatus Jak. 82. Aniur.

5. triguttulus Mots, 66. Sib.

Ochetostethus Fieb

1 . uanus II-S. Eur. ni.

pijgmœus Ramb.
tarsalis M. R-
opacus Schltz-

cinnamomeus Garb.

Tr. 2 — Pentatoraini

Menaccarus A m. Serv.

(lloploscelis M. et R )

1. arenicola Scholtz. Eur. m.
pallidus Perris.
ciliatus M. et R.

2. hirticoniisPut.73.Alg.Sy.Si.
Dohrnianns M. R. (depilis.)

3. ovalis Put. 73. A lu.
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4. tlivaricatus Jak. 77. Pers.

Masthletinus Reut.

1 . abbreviatus Rt. 79. Sib.

Sciocoris Fall.

1. deltocephalus Fieb. Hu.

2. raacrocephalus lueb.Eur.m.
9 basahs Fieb.
conspiircatus Mis. nec Kl.
? europaens A)n. (Sign.J

3. luteolus Fieb. T.

4. ochraceus Fieb. T.

5. convexiusculusPut. 74. Alg.

6. Cambridgei Dgl. S. 68. Sy.

7. paliens Kl. Eg.

8. distinctus Fieb. RUu. Sib.

0. niicrophtalmus Flor. Eur.
cio'tipennis M. et R.
iiiiibrinus Pz. Fieb.

10. umbrimis Wolff. Euf.
b)-evicollis Fieb.
Fieberi Flor.

H. homalonotus Fieb. FIAE,

12. reflexLis Fieb. E.

13. fissus M. et R. Fai. lEAlg.
var. scutellaris Put 84, Alg.

14. assimilis Fieb. A.

15. maculatus Fieb. Eur. m.
auritus M. R.
umbrimis Ranib.
vai". Gravenhorstii Fieb.

Leprieuri M. R.
sideritidis Wollast.

16. lumipennis Put. 81. 1. Dal.

17. conspurcatus Kl. Eg-

18. sulcatusFieb. 51. Eur. m.
angustipennis M . R. 52.

19. llell'eri Fieb. Eur. m.
9 lusitaniens H-S.

20. terreus Schrk. ^ Eur.
umbrimis Fall. FI.

ciirsitans F. (Naucoris).

21. capitatus Jak. 82. PerS.

Dyroderes Spiii.

1. liKiiginatus Fab. Kur. ni.

umbraculatus Fab. Wolff,
aparines Duf.

Mustha A m. S.

1. spinosula Lef. G. Sy.
serrata Arn. S. Fieb.

2. serrata Fab. Dali. Sy.

3. incana Stal. 76. Pers.
dentata Jak. 77.

Carenoplystus Jak.

1. Fixeni Jak. 82. Ca.

Apodiphus S pin.

(Hahjs Germ.J

1 . Amygdali Germ. TGR.
liellenicHs Lef.
exsculptus Burm.

Mecidea l^ali.

(CenOaulax Sig. Stromalucurls
Jak.)

1 . pallida St.'il. 54. Alg. G.

2. amœna Jak. 76. Sib. or.

3. musiva Jak. 76. Sib. or.

.ffilia Fab.

Eur.1. acuminata Lin.

pallida Kùst.
rostrata de G. M. R.
tessarophthalma Schr.

var. Burmeistcri Kiïst.

2. Klugii Hah. Eur.
neglecta Dali,

acuminata Costa.

3. Germari Kust. Eur. m.
var. cog)iala Fieb.

4. melanota Fieb. 68. Ca.

Ç obtusa Fieb.

5. furcula Fieb. 68. RD.

6. rostrata Roh. Eur.
aciiminala Kusl. Mis.

7. cribrosa Fieb. 68. E.

8 . sibirica Reut 84. Sib.

9. albovittata Fieb. 68. Sy,

10. virgataKl. TGR.

11. producta Klug. Eg.



11 —
Neottiglossa Cuit.

( jEliodes Dohrn. Ptalysolen
Fieb.J

i. Ilavomarginata Luc. Médit.
fjribea Fieb.

•2. inflexa Wolff. 1806. Eur.
perlala Fcdl.

punilla Gmeli» 1788 lU.
Panzcri Kryn.
var. lineolaïa M. R.

3. obscura J. Sahlb. 70. Lap.

4. bifida Costa. Eur. m.

5. leporinaH-S. Eur.

6. metallica Jak. 77. Sib. or.

Stagonomus Gorsk. 52.

(DallcriaM.R.)

1. pusillus 11-S. Eur.
blaolatus llah. Fieb.
\ixv.coiisimilis Costa Eur . ni.

(jibbus Fieb

.

var . Grenieri Sig

.

Fm

.

2. plataspis Ilorv. 83. Anat.

3. bipunctatus F. 81. Eur. m.
italicus Gmel. Rt.
amoenus Rrull.
G. Omjlia M. R.

Eusarcoris H ah.

Eur.1. aeneus Scop. Fieb.
perlalus F.
fucatiis Hossi,

var. spinicollis Put. 81.

var. ventralis Horv . Si. llu.

Kolenatii lîeut. 8-2

b'Dwtatus Kol.
Ca.

3. melanoceplialusF.75. Eur.
venustissiinus Sc/irk. 76.

G. AnaJur.us St/ll.

4. inconspicuus Il-S. Eur. m.
Helferi Fieb.
misellus StiU.
epistomatis M . R.
pusillua Conta,
pseudoueneus Jak. 07.
Maijeti M. R.
var. simplex Put. 81.
G. Slollia Etleur. 62.

.'>. .scutellaris Jak, 8r). TU.

6. Putoni Jak. 7(). Amur.

Gomphocranum Jak.

I . Ciu'istophi Jak. 77. Pers.

Rubiconia Dohrn.

(Apariphe Fieb.)

\. intermcdia Wolff. Eur.

neglecta H- S.

Sahlberr/i Stâl.

lima ta H-S.

Staria Duhrii.

(Rhacostethus Fieb.)

1. lunata Hahn. Eur. m.
i»ïpressa H-S.
lobulata Ramb.

2. obscura Jak. 80. Pers.

Cnephosa Jak.

I . Ilavomarginata Jak. Pers.

Holcostethus Fieb.

1 . analis Costa. Médit.
Jani Fieb.

Peribalus Mis. R.

1

.

vernalis WollT. Eur.

2. distinctus Fieb. Eur. m.
strictus F. ? Still.

3. inclusus Dohrn. Rni.

k sphacelatus F. Eur.
lynx Panz.
annulatus M. R.
G. Drijocoris M. R.

3. albipes F. Stâl. IFm.
congener Fieb.

Carpocoris Kolen.

(Mormidea Am. S. Fieb.J

s. G. CARPOCORIS Still.

1. fuscispinus Boii. Eur.
buccarum Dali. Mis. R.

2. nigricornis F. 75. Eur.
purpuripeiinis de G. 73.

Ergngii llali.

carneus Gmel.
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pudicus Poda.
var. tarsatus Mis. R.

3. melanocerus M. 11. FÂRIE.

4. lynx Fab. 9i. Eur m.
Innulatus Goeze. 78. Ht.

var. pusio Kol. IRm.
var. longiceps Beut.M. Sib.

G. Antheminia J\l . R.

s. G. CODOPHILA M. U. StAl.

T). varius Fab. 87. Eur. m.

lùrUtigii Gerni.

hilunatus Kol.

var. lunula Fab. *.)'(.

ci* distinguendus Costa.

Ç kd^orans Costa.

G. arabicus Stâl. 5i. Tu.

maculicollis Dali. 61. Eg.

s. G. DOLYCORIS M. R.

7. baccarumLin. F.Fieb. Eur.

Verbasci de G. Mis.

8. varicornis .Iak. Ilorv. RSy.

Carbula St:il.

1. amurensis Reut 81. Sib.

Agatharclius Si'il. ':>.

(Rarbiger Jak. 11.)

[. linea Kl. 45. ^Y-

2. jalloïdes Stal. 76. Pers.

Saiindersi Jak. 77.

3. montanus Jak. 77. Ca.

4. furvus Jak. 77. Per.s.

Tt. Herrichii Kol. Ca.

(). Jakowleffi Reut. 81. Rm.

Ochyrotylus Jak.

1. helvinus Jak. 85. 1 '<.

-2. Signoreti Jak. 85. Tk.

Rhombocoris Mavr.

(Ctj)-lochiius Jak.J

i . regularis H-S. Çi>.

si/riafws Mayr. ^^ Sy.

jlavolineatus Jak. 76.

2. persicus Jak. 80. Pers.

3. fuscus Jak. 80. Pers.

Homalogonia Jak. 77.

1. niaculato Jak. Ussuri.

Palomena M. R.

(Cimex Lin. Fieb.)

1. viridissima Pod. Ferr. FAI.

prasina Fieb.

var. simidaiis Pi((.81.

2. prasina L. Fall. Eur.

clissimilis F Fieb.

discolor Wolff
var. sidn'ubescens Gorski.

var. rhodod'ictijla Hv- 83.Sy.

3. angulataPut. 71. Alg.

Pentatoma Oliv.

(Pitedia (A)».! Reut.)

1. juniperina Lin. Eur.

Jnniperi Fieb.

flavoviridis Goeze.

var. porphyrea Fieb. Sy.

2. pinicola M. R. Eur.

macrorhampha Fieb.

longirostris Flor.

planhiscula Reut. 75.

3. rubromarginata Reut. 81. E.

Chroantha Stàl.

{Pœcilocoris Jok. )

1. ornatula H-S. EDSi.

notidaKl. Eg. Sy.

humcrosa Dali,

scitida Jak. 77. Pers.

Brachynema Mis. R,

( Oncoma Fieb. p.]

1. cinctunt Fab. Eur. m.
Forskali Gmel.
purpureomarginatum Rb.

tarsatiun Klug.
roseipenne Mis. R.

2. triguttaluui Fieb. 70. EDAlg.

3. signatum Jak. 80. R"i.

4. Baeronspnmgi M. li. A.
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5. virens Kl.

Germari Kol.

6. melanotum Jak. 74.

Fm. Sy.
Rm.

Rm.

Cellobius Jak.

1. abdomiiialis, Jak. 85. Tk.

Nezara A m. S.

i. Ueegeri Fioli. 01. Médit.
incerta Sig. 61.

var. submariji)iula Stâl. 61.

Cr. Acrostenmm. Fieb.

'2. ? Millieri Mis- U. Fm. I.

S. viridula L. St;ll. Eur. m.
prafiina Mis. H.
smaragdnla F. Fieb.
spiraiiti Fab.
variabilis Vill.

pUcaticoUis Luc.
var. torqnata F.
jlavicollis Palis.

var. aurantiaca Costa 84.

Piezodorus Fieb.

1 . incarnatus Germ. Eur.
purpuripetinis Hah.
Di'geerii Fieb.

lituraius Fab. Stâl.
roseus Gorski.
var. alliaceus Gerni.
grïseoviridis Gorski.

2. Leprieuri Sig. 80. Eg.

Anchesmus S'àl. 76.

i. ruficoriiis Stiil. Eg.

Acrocorisellus Put.

{Acrocoris Jak. 11.)

1. serraticollis Jak. Ussuri.

Rhaphigaster Lmi.

1. grisea Fab.
punctipennis Illig.

alomaria Fab. "?

stiginatica Palis,

sagiltifera Goeze, Reut.
nebulosa Poda ?

interstincta Schr.
lenliginosa GmeL

Eur.

Tropicoris llahn.

1

.

rufipes Lin. Eur.
nota lus Poda?
viridiaeneiis Pal.
var. moestus Reut. 81. Styr.

2. nigricornis Reut. 79. Ca.

3. metallifer Mots. 5!l. Sib.
Basnini Ocli. 70.

4. semiannulalus Mots. 59. Sib.

Prionochilus Dali. iO.

CRenardia Jakll.Lelia Walk.)

1
. deceuipunctatus Mots. .59.

Sib.

Holcogaster Fieb.

[A ulacetrus M. R.)

J . libulata Germ. Eur. m.

Eurydema Lap.

( Strachia Hah. p. Fieb.)

1

.

ornatum L. Eur.
herbacenm Hah. nec H-S.
var. pectorale Fieb.
var. dissitnile Fieb.
var. Hofjmanseggi Gorski.
var. ventrale Kol.
var. Fallenii Gorski.

2. spectabile Ilorv. 82. DTSy.

3. Wilkinsi Dist. 79. Tk.
conspicuum Jak. 81.

4. Putoni Jak. 77. Pers.

5. adustum Jak. 77. Pers.

G. iestivum L. Reut. Eur. m.
fallax Schltz. 46.

cruenlalum Put. 81.

var. pictum H-S. Fieb.
\ax.muracandicuin Och. Rm

7. coloratum Jak. 82. Pers.

8. decoratum H-S. Eur. m.
pustulatum Fieb.
var. niehadiense Horv. 82.Hvi

9. Fieberi Sc.hum. Eur. m.
dominulns H-S. Fieb.
Schuefferi Gorski.
var. armeiiiacum Kol. Ca.
var. herbaceum H-S.
var. Meyeri Fieb. DE.



10. cognatum Fieb. G4. FE.

11. rotundicoUe Dohrn. Alp.

12. sexpunctatumGebl.17.Rni.
Gebleri Kol. 46.

picturatum Stul. 58. Sib.

13. dominulusScop.Reut. Eur.
festivuni Fieb. nec L.
cordigerum Goeze.
ornatum F. Sahlb.
fmibriolatum Germ.
var. Ihegiscum Kol. Ca.
dauricum Mots. 59.

var. albiventre Jak. 77. Sib.

14. distinctum Jak. -SO. Ca.

15. oleraceum L. Eur.
fJavatum Schr.
flavomaculattim Goeze.
var. consimile Horv. 85.

var. paradoxum Horv.
var. insidiosum M. R.
var. trigutlatum Horv.
var. annulatum Fall.

Zetterstedtii Gorski.
var. nigripes Horv.
var. albomarginellum F.

Kiliae.

var. angulare Kol.
var. atuvHs Horv. 85. Ifu.

iQ. coiisobrinum Put. 71. Alg.

17. nigriceps Reut. 84. Alg.

18. lineola Baer. E. Alg.

19. cyaneum Fieb. Pyr. E.

20. rugulosum Dohr. Sy.

Stenozygum Fieb.

{Nitilia Mis. R.)

1 . variegatum Kl.

coloratum Kl.
T.Sy.

Bagrada Stàl.

{Minodia Mis. R.)

1. stolida H -S. RHu.

2. elegans Put. 73. E.

3. AbeilieiPut. 81. Sy.

4. Kaufraanni Och. Tk.

5. pœcilaKl. Arab.

Neostrachia Sauud.

1. hellenica Saund. 77. G.

Trochiscus Jak. 80.

1. hemipterus Jak. Ca. IIu.

Tr. 3 - Asopini

Pinthaeus Siàl. C7.

(Platynoptis Fieb.)

I . sanguinipes Fab. FIAER.
Genei Costa.

Picromerus Am. S.

{Cimex Stf'il.)

1

.

bidens Lin. Eur.

2. nigridens Fab. Eur. m.
»iaculicornis M. R.

3. conformis H-S. TIIHu.

4. fuscoannulatus St;il. Sib.

5. angusticeps Jak. 80. Âmur.

Dinorhynchus Jak. "7.

1. Dybowskyi Jak. Sib.

Arma Ilalm.

I. custos Fab. FAIER.

Podisus Il-S. M. rt R.

{Asopus Fieb. Troilus Slal.)

1 . luridus Fab. Eur.
serrulatus Mull. 7G.

\slV. angusliis Reut.^\. II.

Asopus Buini. i\r. et R.

{Rhacognathus Firb. Slul.)

1. punctatus Lin. Eur.

Jalla Ilalm.

1. dumosa Lin. Eur.
var. nigriventris Fieb. ÏF.
anthracina Jak. 85. F.

2

.

subcalcarata Jak. 85. Songar

Zicrona A m. S.

1 . cœrulea Lin. Eur.
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Tr. 4 — Dinidorini

Aspongopus La p.

1. viduatus Fab. T. Egyp.
niger Fieb.
unicolor H-S.

Tr. 5 - Phyllocephalini

Schizops Spin.

(Phyllocephala Lef.)

1. .Egyptiaca Lef. T.

Tr. 6 — Urolabidini

Urostylis Westw.

1. llavoannulata Stâl. 54. Sih.

Parurochela Reut. 81.

J . quadrinotata Reut. Amur.

Tr. 7 — Acanthosomini

Acanthosoma Cuit.

( Clinocoris Hahn.)

1. haemorhoidale Lin. Eur.
pabulinum Harr.
hidens Sulz.
sanguineotuberculatum
punyens b'ourc. [Goeze.
carunculaimn Gtnel.
retusum Tliunb. .

2. dentatum de G. Eur.
G. Oxijdulus M. /?.

haemalogaster Sch r.

bidens Gmel.
arboreus Gmel.
StolHi Lep.
coUaris Fob.
Lituratus Zell.

3. Libidnroïdes Jak.

4. forficula Jak. 80.

Amur
Amur,

."). denticaudumJak.80. Amur.

6. spinicolle Jak. 80. Amur.

7. angulatum Jak. 80. Amur.

8. fraler Rt. 8L Amur.

9. virons Reut. 81. Amur.
"10. serratula Rt. 81. Amur,

11. forcipatum Reut. 81. Tk.

Elasmostethus Fieb.

[Elasmucha St/II. Clinocoris
Stâl, Saslragala Fieb. Mea-
dorus M. R. p)

I. lerrugatus F. 87. V.wv.

ferrugator F. 94.

bispinus Wol/f.
ictericus Pel.?
adustus Gmel.

'1. interstinctus L. .58. Eur.
Betulae de G.
Alni Strœm.
agathinus F.
griseus fieb.

3. griseus L. 58, Eur.
Fieberi Jak. 64.

4. antennatus Reut, 85. G.

."). dorsalis Jak. 77. Sib.
Slnli J. Sahlb. 78.

<). hnraeralis ,Iak. 83. Sib. or.

Cyphostethus Fieb.

[Meadorus M. et R. p.)

1 . tristriatus Fab. Stal. Eur.
lituratus Pz.
pictus Curt. Samouel.
clypeatus Burm.
piclipennis Curt.

F. II - COREIDES

Tr. 1 — Prionotylini

Prionotylus Fieb.

(Myrmidius Costa Sudalus
M. et R.)

1. brevicornis M. R. Médit.
Helferi Fieb.
flavidus Costa.
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Tr. 2 — Coreini

DIV. 1 — GONOGERARIA

Phyllomorpha La p.

(Craspedum Ruinb.)

1. laciniaLa Vill. _ TAIER.
paradoxa Lalr. Kol.

histrix Latr.

erinacea H-S.
gallica Germ.
var. algirica Luc.

2. lacerata H-S. Sard. Sy.

3. persica Westw. Stal. Ca.

Cercinthus Slàl. 64.

( Coccodocephalus Fieh.)

1. griseus Fieh. T.

2. Lehmanni Kol. Sy.Tu.Ca.

Centrocoris Kol, 45.

[Cenlrocareniis Fieb. 61.)

1. spiaiger F.Horv.Si. Eur.m.
pallescens Kol.

2. variegatusKol.Horv. Eur.m.
nigricans Fieb. [spiniger v.)

3. Volxemi Put. 78. Ca.Tls.

coroniceps Jak. 80.

4. Balassogloi Jak. 83. Tk.

5. degener Put. 74. Alg.

6. Année Put. 74. Alg.

Spathocera StciK.

{Atractus Lap.)

1. laticornis Schill. FAI.
cinerca Lap.

2. Dalmanni Schill. Eui'.

lobata M. R.

3. lobata H-S. FIGRA.
Dalmanni M. R.

4. obscuraGer.Stein.60.RGHu.

5. Stâli Put. 73. E.Alg.

6. tuberculata Horv. 82. Hu.

7. lenuicornis Jak. 83. ïk.

Enoplops Aui. S.

(Coreus Stâl. Palethrocovis
Kol.)

1. scapha F. AFBIER.
marginatus Fourc.
var. cnrvidens Put. 86. I.

2. cornuta H-S. EIAlg.
scapha WolfJ".

venlralis Dohrn.

3. bos Dohrn. E-Alg.
.scapha Coqueb.
cornuta Mis. R.

4. discigera Kol. G.Ca.Sy.

.5. HeintziiOch. Tk.

G. Eversmanni Jak.81. Scingar.

Syromastes Latr.

{Mesocerus Reut.)

i . marginatus Lin. Eur.
auriculatus de G.
rostratus Goeze. Fourc.
tipidarius Harr.
venator Coqueb.
var. fundator H-S Eur.m.
longicornis Costa 42.

var. inermis Kol. Ca.

Verlusia Spiu.

( Syromastes Latr. Reut.)

s. G. VERLUSIA Spin. StiU.

1. rhombea Lin. Eur.
qvadrala F.
var. sinuata Fieb. Eur. m.

s. G. HAPLOPROCTA Stul.

(Platymelus Jak.)

2. sulcicornis F. Eur.m.
rotundivenlris Spin.
sinuata M. R.
Reiji Put.

3. umbrina Jak 83. Ca.

4. pustulifera Stnl. 59. Rm.
Chris tnphi Jak. 76.

Gonocerus Latr.

1. Junipcri H-S. FAIRE.
triquetricornis Rarnb.
compressicornis Latr.

? versicolor H-S.
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insidiator Fab. Eur. m.
chloroticus Duf.

venator Fab. FABIEIl.
crudns Newm.
acuttis Foiirc.

acuteangulatus Goeze.
\!ir. acutangulus Put. SI. E.

LIV. 2, PSEUDOPHLCEARIA.

PseudophJœus Durm.

1

.

Fallenii Schill. FABS.
Liluralus Citrt.

2. Waltlii H-S. Eur. m.
hispcuitis lianib.

auriculatus Fieb,

3. intermedius Jak. 83. Um.

Bathysolen Fieb.

1 . nubilus Fall.

dentipes Boh.
Eur.

Arenocoris Ilalin.

1. spinipes Fall. FASRI.

Nemocoris Sahll),

{Aoplochilus Fieb.)

1. Fallenii Sahlb. 4R. FASIE.
neylectiis H-S. 53.

maculatuii Stein.
margiiiutus Fieb.

Ceraleptus Costa.

FAIIC.1. lividus Stein.
squalidus Fieb.

difjicilis VoUenli..

2. squalidus Costa. Eur. m.
leptocerus Fieb.

var. Bellieri Sign.

3. gracilicornisll-S. Eur. m.

Loxocnemis Fieb.

1. dontator [-'ab. Eur.m.
allernans H-S. Costa,
bfevicornis liarnb,

JJufourii Luc.

Bothrostethua Fieb.

1. annulipesCosta47.Eur.c.m.
denliculatus Fieb.
dentator Hahn.

2. olevatus Fieb. IFm. Alg.

3. luteus Fieb. T.

4. Lucasi Put. E. Alg.
anmUipes Ltic. 49.

Coreus Fab. H-S. Am. Fieb,

{Dasycoris Dali. Slal.Merocoris
Hahn.}

!. scabr'iconiis Pz. FASR.
denticulatwi Hahn.
piUcornis Flor.

2. hirticornis F. Coqb. Dur.
hirsulHs Fieb. [Eur. m.
dorsalis Mis. R.

3. denliculatus Scop. Mis. Eur.
hirticornis Pz. FI. Put.
piUcornis Burm. Fieb.
"? indus Poda.
9 spinosulus Sidz.
? fimbriatus Fourc.

4. affinis H-S. Eur. m.
hirticornis Fieb.
piUcornis Mis. Put.
var. Spinolœ Costa,
Wolf/ii Gorski.

Strobilotoma Fieb.

1
. typhœcornis Fab. Eur. m.
clavicornis Fab.
obscura H-S.
Gcnei Spin.
dentator Ahrens.

Tr. 3 — Alydini

Micrelytra Lap.

{Aclorus FIS.)

1. fossularum Rossi. Eur. m.
optera Duf.
rivulorum Lat.

Camptopus A. et S.

1. lateralis Ger. Eur. m.
Geranii Duf.
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anmilalus Brullé.

var. brevipes H-S.

2. Tragacanthte Kol. Cauc.

3. bifasciatus Fieb. Anat.

Megalotomua Fieb.

(Huphiis M. et B.)

1. limbatus Klug. FHARI.
jitnceus Scop. Reut.
pavidiis Gorski.

2. ornaticeps Stal. R. m.
sareplanus Baer.

Alydus Fab.

1. calcaratus Lin. Eur.
tibialis Fab.
? Dauci Sc/ir.

a trains Mots.
var. hirsutiis Kol. Ca. S.

2. rupestrisFieb. H-Tyr.

Heegeria lîeut.

1. tangirica Saund. 77. Mar.
adspersa lient. 81. Si.

Tr. 5 Corizini

Tr. 4 — Stenocephalini

Stenocephalus Latr.

{Dicranomerus Hahn.)

J. agilis Scop. FAIEUG.
nugax Fab.
inonilis Fourc.
(juinqnepiinclatiis Gonze.

Geol]foiji Piita<i.

var. manji)ncoUis Put. 81.

var. ? seiulosus Ferr. 74. I.

2. médius Mis. R. FAIHu.

3. neglectus II-S. Eur. m.
albipcs F. (Reduvius).
lencopns Gmel,

4. marglnatus Ferr. 74. Pers.
alboinarguiattis Jak. 77.

Therapha A m.

{CorizKs Fall. Mis. Stâl.)

i. Hyoscyanii Lin. Eur.
var. nigridorsum Put. 74.

Alg. E.

var. /7a('!ca;i.sPi(/.8LEur.in.

Corizus Fall. Am. S.

S. G. STICTOPLEURUS Stdl.

(Wiopalus Fieb.)

1. crassicorais Lin. Eur.
punctatonervosus Gmze.
cellulatus Bndlé.
Signoreti Mis. R.
sabidflsus l'ourc.

subfuscus Gmel.
var. abutilnn Rossi.
inagnicornis F.
substriatus Burm.
capitatus Pz.
\i\r. piclus Ilorv. IS. Ca.

2. pallidus J. Sahlb. 78. Sib.

s. G. UORHVSSUS Stal.

{Colobatus M. R.)

3. hyalinus Fab. Eur. m.
gracilis H-S.
truncntus Raitib.
var. sanguineus Costa.
siculus Sign.
Victoris M. R.
var. nigrinus Put. 81.

var. margiiiatus Jak.ijl . I!in.

var. dilatipennis Sig. Eg.

4. natalensis StiU. Eg.

s. G. CORIZUS Fieb.

5. maculatus Fieb. Eur.
Leili Roh. Sti'il.

inlricatus Fcersin.
crassïcornis Latr. Rin.
var. rneridionalis Jak. 07.

G. capitatus Fab.
nervosus Scop.
?subrufus Gmel.

Eur.
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7. conspersus Fieb. FAR.
gutlatus{Fieb.) Sign.

8. distinctus Sign. F.

9. parumpunctatus Scliil. Eur.

pratensis Fall.

10. rufus Schill. FAR.
ruhesceus Kol.

var. lepidus Ficb. FIEAlg.

? xinicolor Jak. Rm.

s. G. RHOPALUS Schill.

{Brachycarenus Fieb.)

11. ligrinus Schill. Eur.

luliceps Boli-

riinnmatuH Costa,

pudicns Ramb.

Maccevethus (Am.) Dali,

1. errans Fab. Eur. m.
lineola Fab.
caucastcus Kol.

bœiicus Ramb. (Cijmus).

o* coraicua Sign.

2. persicus Jak. 82. Pers.

Agraphopus Stàl.

(Leptocerea Jak.)

1. Lethierryi Slal. 72. Médit.

2. viridis Jak. R.ïu.

3. ornatulus Jak. 80. Ca.

Camptocoris Put.

(Camplonolus Jak.)

1. maculatus Jak. 85. Tk.

Myrmus Hahn,

1, miriformis Fall. Eur.

micropterns JJunn.

Chorosoma Curt.

1. Schillingi Schnil. Eur.
Arandinm Curt.

2. punctipes Fieb. 70. A.

3. macilentum Stâl. Sib.

F. m. - BERYTffiES

DIV. 1. BERYTARIA

Neïdes Latr.

(Berytus Fab. Sphalerocoris
Flor.J

I, aduiicvis Fieb. FIT. Alg.

2. tipularius L. {macr.) Eur.
parallclu'i Fieb. (brach )
? arancoïdes Gocze.

3. favosus Fieb. FA.

Berytus Fali.

(Neïdes Lalr. Rt.)

\. hirticornis Brul. Eur. m.
Irichocerus Schltz,

Fevrarii Garb.
pilicornis Flor,

2. pilipes Put. 7.5. Alg.

3. setipennis .Saund.7C. Malta.

4. clavipes Fab. 75. Eur.
lo7igicollisMls. R.
steltine7isis Dohrn.
suecicus Gmclin.
a)>gHstipe}niis Costa,

vittaius Fieb. p. (macr.J
? caucasiens Kol.

5. consiïTiilis Horv. 85. Hu.T.

G. minor II-S. Eur.
Fieberi DoUrn.
coniinulalus Dgl. S.

clavipes Hah.
vittaius Fieb. (macropt.j p.
cognalus Fieb. (macroplj.

7. niontivagus Fieb. Eur.

var. rotundatus Flor. Oi.

Eur. m.
8. geniculatus (Fieb.) Horv. 85.

FAGR.
9. Signoreti Fieb. Eur.

striola Ferr,
dribergensis Vollenh.
pggmœus Letk.Heut. (brach)

gracilis Mis. R. {brach.)
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10. affinis Rcut. 70. S.

11. crassipes H-S. Eui*.

12. dislinguendusFerr.74.IIIu.

Apoplymus Fieb.

1, pectoralis. Fieb. Fm. I.

DIV. 2. — METAGANTUARIA.

Cardopostethus Fiel).

fMetacanthus Mis. II.)

1. annulosus Fieb. Co. Hu.
ineridionalis M. R. E.

2. lineatus Jak. 76. Rm.

3. fulvus Jak. 76. Rm.

Megalomerium Fieb,

(Melacanlhus Cost.J

1. méridionale Costa. Fm. lE.

l)alHdum Fieb.

Metatropis Fieb.

1. rufescens H-S. FAIRS.
elegans Burm.
annulata Gorsk.
Sieberi Curt.

Metacanthus Costa. Fieb.

(Armanus M. R.)

1. elegaus Curt. Eur.
punctipes Germ.
annulaias Buna.
trcDisijlvaiiicus Fuss.

F. IV - LYG.ffiroES

Tr. 1 — Lygaeini

Lygeeus Fabr.

S. G. MELANOSPILUS Stjil.

1. familiaris F. 81. FAIER.
venustus H-S. 35.

leucopterus Goeze. 78.

stclUfcr Four. 85.

2. marginatus Jak. 77. Sib. or.

elegans Dint. 83.

s. G. COSMOPLEURUS StiU.

3. fulvipes Dali. Alg.

s. G. LYG^US F.

fSpilostelhus StiU. Lycjaeodon
Put. Graplolomus Slal. Eu-
Ujgaeus Rt.)

4. equestris L. Eur.
puncliim-album Poil,

speciosus Poda. Scop.
Hyoscyatni Sidz.

5. creticus Luc. GISy.
bisbipunctalHS Costa. 64.

sexDiacuiatus Garb.

6. Hanseni Jak. 83. Sib.

7. saxatilis Scop. FAIEl».
tcssellalus Goeze. Fourc.
var. lusïlanicns H-S.

8. longulus Dali. Eg.
Mannoltani Put. Alg.
co)icihnusFerr.nec Hall.Tu..

9. militaris F. 75. Eur. m.
pundurns Scop. 63. Rt.

civilis F. 87.

lagenifer Duf.
var. asiaticus Kol.

10. Saundersi Mis. R. E.

11. festivus ïlibg. Alg.
furcula H-S.
spinipes Sig.

s. G. MELANOCORYPMUS Stal.

12. apuanus Rossi Eur. m.
punctuni Fid).

ventralis Kol.

Vilburgensis Pollich.
albomaculatus Goeze. Rt.
ma-culosHs Gmel.
?nigroslrinlus Goeze.

13. Tristami Dgl.S.68.HuTRSy.
punctu»i Kol.

affiais Jak. 76.

14. punctatogultatus F.FAIER.
siiperbus Potlich.ld. Rt.
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nobiîis Fourc.
Schummeiii Schiîl.

discolor Gmel.
guttatus Ramb.
var. syriacus Reut. 85.

15. gibbicoUis Costa 82. lEAlg.

IG. fulvescens Put. 74. Biskra.

s, G. GRAPTOSTETIIUS Stal.

17. maculicollis Germ. E.AJg.

18. servus F. 87. Sy.
incomptus US.

Apterola Mis. R.

1. pedestris Stâl. EIAlg.
Kunkeli M. R.

2. rubicunda Stiil. 72. Sy.

3. Lownii Saund.76. Sy. Tk.

Hormopleurus Ilorv.

1. nysioïdes Horv. 84. Sy.

Melanotelus Reut. 85.

1 . villosulus Stiil. Biskra.

Liygseosoma ii\\\u.

1 reticulatum ll-S. Eur. m.
sardeum Spin.
variabile Ramb.

2. erythropteriun Put. 7G. G.

3. angulare Reut. 85. G.

Arocatus Spin.

1

.

melanocephalus Fab. Eur.

2. Rœselii Schum. FAR.
G. Telraluccus F'ieb.

9 trkiïKjidaris Goeze.
? trifjonus Gmel.
var. inlermediun Put. 78.

3. longiceps Stal. 72. GIR.

4. rufipes St.ïl. 72. Sib.

5. maculifrons Jak. 81. Riu.

Csenocoris Ficb.

1. Nerii Gcrm. Eur. m.

Orsillus DaU.

(Mecorhamphus Fieb. Macro-
rhamphus Jak.)

1 . maculatus Fieb. FRIE.
longirostris Mis R.
caucasiens Jak. 76.

2. depressus Mis. R. FIEAR.
(jratninis Garb.

3. ReyiPut. 71. FGED.
planiis Mis. R. 71.

Nysius DaU,

S. G. MACROPARIUS Stâl.

1. graminicola Fieb. FRI.

s. G. NYSIUS stâl.

Eur,2. Jacobaeae Schill.

Fragariae Roh.

3. ThyiniWolfT. Eur.
graciiis Scott,

fuliginosns Fieb.
Ericae H-S.
var. maculatus Fieb.

4. thoracicus Ilorv. 82. Ca.

5. Senecionis Schill. FAIER.
cymoïdes Spin.
exilis Costa.

6. Ericae Schill. Boh. Eur.
obsoletus Fieb.

helvelieus (H-S.) Put.
punctipes Jak.
var. brunneus Fieb.
Scotti Saund.

7. ?albidus Jak. GG. Rm.
8. ? lineatus Costa. I.

9. groenlandicus Zctt. Sib.

s. G. UllTHOLOMUS. Stâl.

10. punctipennis II-S. Eur.
Tliijmi Schill. FI.
pubescens J. Sahl. 68.

11. longicornis Put. 74. Alg.

12. eximius Stâl. Sib.
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Tr. 2 — Cymini

Cymus Ilahn.

1. glandicolor Hahn. Eur.
claviculiis FalVl Rcul.
var. sïmplex Horv. 82. Ca.

2 melanocephalusFieb.FAIER

3. claviculus Fall. Ilah. Eur.
Caricis Fall.
aridellus Heut^

4. foliaceus Mots. Sib.

Cymodema Spin.

1. tabidum Spin. Eur. m.

Ischnorhynchus Ficb.

(Kleidocerus (Weslw.) Lyctus
Flor.J

1. Resedse Pz. Eur.
didymus Zett.

pnncticolUs Fall.

francisca7uts Stâl.

genimatus Say.
var. flavicoriiis Duda. 85.

2. gemiiiatus Fieb. Eur.

Tr. 3 - Blissini

Ischnodemus Fieb.

(Micropus Spin.)

1. sabuleti Fall. Eur.
qxiadratus Fieb.
parallelus Costa,
brac/typterits Ramb.
decurialus //-.S.

2. Genei Spin. FAEIG.
deciirtahis Fieb.

Chainpioni SaiDul. 76.

3. suturalis Horv. 8:5. Anat.

4. jaxartensis Heut, 85. TU.

5. caspius Jak. RGTk.

6. obsoletus Jak. 80. Ca.

Dimorphopterus Stàl.

Spinolre Sig. FIHu.
var. genicuiatiis Horv. 82.

blissoïdes Baer. GTR.
Signareti Kusch. 61.

staphylinus Jak. 74.

curtulus Dohrn. E.

tlioracicus Jak. 81. Hm.

Blissus Kl. Burm.

1. liirtulus Kl. Si. Alg.

2. DoriaeFerr. 74. IFHu.

3. Putoni Jak. 75. Rm.

4. albipennis Dali. Stâl. E.

Tr. 4 — Henestarini

Henestaris .Spiu.

1. laticeps Curt. 36. FAIBER.
Spinolœ Costa.
Genei Spin.
hispanus Ramb.
halophilus Burin. 35.

2. geocoricepsAntess.85.FRHu
halopinlus Horv.

Engistus p-ieb.

[Brachypterna Jakow.J

1. boopsUuf. .57. FlEAlg.
Brucki Fieb. 64.

Genei Costa. 64.

var. e.rsangHisSlâl. 72. Bisk.

2. salinus Jak. 74. Rm.
3. commendatorius Put.78. E.

4. unicolor Jak. 78. Rm.

Tr. 5 — Geocorini

Geocoris Fall. li.

(OpItllialmicHs Schill. 29.)

s. G. PIOCOIUS Stal.

1 . erytliroccphalus Lep.Eur.m.
frontalis H-S.
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2. luridus Fieb. 44.

eryllirops Duf. 57.

obesus Sttïl.

Eg.
Alg.
AIR.

s. G. GEOGORIS Fall.

p'ylloides Lin. Eur.

4. dispar Waga. 39. AU.
Ullrichu Fieb. Ai.

5. megacephalus Rossi. AIIIS.

lapponicus Zett.

albipennis Fall. Sahlb.
plueopterus Genn.
var. pubescens Jak. Rm.

G, Ochanini Jak. Rm.

7. Jakowlefli Saund. 77. Mar.

S. alaïensis Reut. 85. Tk.

il. pygmaeus Fieb. El.

10. pallidipennis Costa. Médit.

anrjularis Fieb.

var. semipunclatus Fieb.

11. siculusFieb. Eur. c. m.
albipennis Costa,

pallidipennis Duf.
angularis Kol.

var. mediterraneus Put. 78

var. arenariiisJak GG.RHu.
var. occipilalis Duf. Alg.

12. desertorum Jak. G6. Rm.

13. scutellaris Put. 8G. Tu.

14. collaris Put. 78. Riskr.

thoracicus Put. 74. Tu.
var. confluens Put.

15. timidus Put. 73. Biskra.

IG. cardinalis Put. 74. Biskra.

17. hispidulus Put. 74. Bisk.

18. ervthrophlhalmus Reut.
80. T.

19. maurus Jak. 83. Rm.

20. ater Fab. Eur.
niger Walk.
unistria Latr.

var. albipennis F. Eur.m.
albovittalus Costa. ()4.

var. Stcveni Lep.

21. lincola Raïub. Eur. m.
var. distinctus Fieb.

22. acuticeps Sig. 81. Eg.

23. hirticornisJak. 82. Pers.

21-. Fedtschenkoi Reut. 85. Tk.

s. G. MALLOGORIS Stiil.

25. discifer Stâl. 72. Biskra.

Stenophthalmicus Costa.

{? Gennalus Stâl.)

1. fayoumensis Costa. 75. Eg.

2. tiagitanus Fairm. 86. Mar.

Tr. 6 — Artheneini

Artheneis Spin.

1. foveolata Spin. Eur.m.

2. hircanica Kol. Cauc.

3. alutaceaFieb. R. m. Sic. Alg.

Holcocranum Fieb.

1. SaturejœKol. RFI.

Chilacis Fieb. 64.

1. TyphcC Pc-rris FIIBRA.
megacephalus Jakoxol.

Tr. 7 — Heterogastrini

Heterogaster Schill.

(Phijgadicus Fieb.)

1. rufescens H-S.35. Eur.c.m.

Nepetae Fieb. 30.

Catkaiiiie Fourc.
naevius Ctnel.

var. bicolor Kol.

var. cinnanio)nea Horv. 82.

2. affinis II-S. 35. Eur. c. m.
semicolôn Fieb.

3. distincta Jak. 81. Pers.

4. Artcmisiic Schill. Eur.c.m.
Coronillœ Kol.

5. UrticEG Fab. Eur.
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Platyplax Fieb.

1. Salviœ Schill. Eur.
Waltlii Kol.

2 . inermis Rbr. Horv. 82. Médit.

Tr. 8 — Pachygronthini

Cymophyes Fieb.

1. ochroleuca Fieb. 70. GR.

2. decolor Stâl. 72. Alg. Eg.

Pachygrontha Stâl,

1. nigriventris Reut. 81. Sib.

Tr, 9 — Oxycarenini

Anomaloptera Perris.

1. Heliantliemi Perr. FECo.

Philomyrmex Sahl.

1. insignis Sahlb.

2. viduus Stâl.

Camptotelus Fieb.

1. lineolatus Schill. 29.

costatus H-S. 42.

2. costalis H-S. Stiil. AF.

3' minutus Jak. R.Alg.

Macropterna Fiob.

1. inermis Fieb. TG.'i'u.

Lethie.rriji Saund. 7G.

2. convexaFieb. Fm. I.

3. marginalis Fieb. FI.

foveicoliis Costa. 81.

4. bicolor Scott. 71. Co.

Jakowleffia l'ut. TA,

1. setulosa Jak. 74, Rm.

Microplax Fiel).

1, plogiata Fieb, E. Si.Tu,

2, interrupta Fieb. FÂRIE.
lineolatalI-S. nec Schill.

S.

Sib.

AIF.

3. albofasciata Costa.47.

dimidiata Fieb.

4. limbata Fieb.

5. conspersa Jak.

Brachyplax Fieb,

FIEG,

Sy.

Tk.

FIE.1. palliata Costa.
albida Fieb.
tenuis M. el R.
var. rufipes Costa. SL Sard,

2, linearis Scott. 72. Co. Fm.

Metopoplax Fieb,

1. ditomoïdes Costa. Eur. m.

2. Origani Kol. Ilu. Rm.
ditomoïdes H-S. nec Cost.

interrupta /'Teb.lSGl necl826
var. cingulata Horv.

3. fuscinervis Stiil. 72. EIAlg.

decipiens Costa. 84, Sard.

Oxycarenus Fieb,

CStenogaster Hah.J

1. Lavaterse F. Eur. m.
tardas Hah.
siculus H-S.

2. hyalinipemiis Cost.38.Med.
leucopterus Fieb.

cruralis Sll'd. Eg.

3. rcseus Leth. 77. E.

4. coUaris M. R. 52. Eur. m.
pallensH-S. 53.

5. modestus Fall, Eur,
Spitzii Fieb.

Fallenii Salit,

basalis H-S.
Schillingii SchoUz.
quinquemaculatus M. R.

Macroplax Fieb,

1 . Preyssleri Fieb. Eur.

fu SCO venosa Da hib.

lineolata Flor.

2, fasciata H-S. in Pz. Eur.m.
Helferi Fieb. 30.

gvttula H-S. 35.
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insignis Costa,
marmorata Lap.fPedeticus)

Bycanistes Stàl.

1. naso Stal. 72. Alg,

2. costalis Leth.77. E.

Tr. 10 — Bledionotini

Bledionotus Reul. 80.

1
. systellonotoïdes Reut. Sy.

Tr. 11 — Pachymerini

Paromius Fieb.

(Stenocoris Ramb.)

1. leptopoïdes Baer. Médit.

2. gracilis Ramb. Médit.
nabiformis Costa. 47.
proximus Dali. 52.

nabizoïdes Sign. (31.

Plociomerus Say. Fieb.

(Ligijrocoris et Diplonolus
Sl/il.J

1. Luchsii Raer. FSAR.
sijlvestris Fieb. nec Lin.

2. fasciatus Fieb. Sic.

3. fracticoUis Schill. FARIBS.
insectus Boh.
var. collarïH Baer. I.

4. capitalus Ilorv. 82. Ca.

5. calcaratus Put. 74. FEIAlg.
? anmilipes Baer.

G. luridus Ilah. FAIBS.
sabuleli H-S.

Rhyparocliromus Cuit.

(Megalonotiis Fieb.)

1

.

antennatus Schill. Eur.

2. liirsutus Fieb. FAIIR.
antennatus H-S.

3. Lederi Ilorv. 80. Ca.

4. setosus Put. 74. Alg.

5. colon Fieb. et Put. 74. Syra.

G. prœtextatus H-S. Eur.
niaculipennis Curt.
femoralis Boh.

7. longipilis Put. 84. Bona.

8. nitidicoUis Put.. 74. Co.

9. puncticollis. Luc. Médit.
niger Fieb.
luctuosus Luc.

10. brevicornis Put. 83. Sy.

11. dilatatus H-S. FABI.
obscurus Mis. M.

12. ehiragra F. Hah. Eur.
? tibialis Hah.
var. nigricornis Dgl. S. 75.
var. sabulieola Thi)is. 70.

13. villosus Jak. 70. Rm.
li. heleroiiotus Put. 86. Tu.

15. ? dimidiatus Curt. B.

Alampes Ilorv.

1. longiusculus Horv. 84. G.

Piezoscelis Fieb. 70.

1. staphylinusRamb. Eur.m.
antennala Sig.
punctata Luc.
angusiata Fieb.

2. Putoni Reut. 85. Tu.

Proderus Am.

(Stenocarenus Jak.)

1. suberythropus Costa 41.Med
flavijies Luc. 49.

2. amabilis Put. 73. Biskra.

3. Bellevoyei Put. 74. Sy.

4. crassicoriiis Jak. 70. Ca.
vulsus Jak. 70.

Icus Fiel).

Eur. m.1. angularis Fieb.
mavginatus Jak.
var. corsicus Put.
var. hungaricus Ilorv. 74.
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Homoscelis Ilorv.

1. ruficoUis Horv. 84. G.

Tropistethus Fieb.

1. holosericeus Schltz.45. Eur.
ochropterii.s Fieb.
sabuleli Hah. nec Fall.
spinigerellus Boh.
obscurus Garb.
var. majusculua Horv. 82. Ca.

Pcirapolycrates Reut.

1. ciliatus Reut. 85. 11m.

Metastenothorax Reut.

1 . punctatipennis Rt. 84. G.

Pterotmetus A m. S.

1. staphylinoïdes Bur. Eur.
stapitylinifonnis Schill.

brachyplerus Boh.
var. dimidialusFieb. EFAlg.

2. parnassius Horv. 82. G.

Ischnocoris Fieb,

1. hemipterus Schill. 29. Eur.
sinuatocollis Reut. 80.

slaphyliniforinis Hah. 31.

pallidipennts H-S. 53.

2. aiigustulus Iloli. 52. Eur.
interinedius Horv. 80.

oculalus Flor. 60.

var. nigricans Put. 71. Go.

3. punclulatus Fieb. FAEIR.
flavipes iSign. 65.

Macrodema Fieb.

(Hypnophilus et Hypnobius
Dgl. Se.)

1 . micropterum Curt. Eur.
hirsutiiltim Schoitz.

gracile Boh.
Menelriesi Konschak.
lathrobioïdes Fieb.

nigrum Sigii.

subivnewii ll-S. (f. )nacr.).

Pionosomus Fit

2. heterotrichus llorv.84. Rm.

3. trichopterusThm.70. S.

Aoploscelis Fieb.

1. bivirgatus Cost.
biliiiaatus Fieb.

IFE.

Lamprodema Fieb.

1. maurum Fab.
nitidulum H-S.

2. brevicoUe Fieb.

Eur. m.

DR.

Plinthisus Fieb.

S. G. PLINTHISOMUS Fieb.

1. megacephalus Horv. 76. E.

2. minutissimus Fiel). 64.

Sophio A)n. [FlAAIg.]

3. fasciatus Ilorv. 82. D.

4. pygmaeus Horv. 82. E.

5. pusillus Schltz. Eur.
coleoptratus Sahlb.
Melke Ferr.
latus Reut. (macropt.)

s. G. isiosGVTUS Horv.

ptilioïdes Put. 74.

Reyi Put. 82.

DSy.

Fm.

s. G. PLINTHISUS Ficb.

subtilis Horv. 81. Sy.

pilosellus Horv. 76- Maroc.

, laevigatus Put. 84. E.

, Putoni Horv. 76. FEAlg.
var. coarctatus Horv.

. convexus Fieb. 64. IFARG.
huiigaricus Horv.
longicollis Ferr.

. angulutus Horv. 76. Pcrs.

. major Horv. 76. Alg.

, meliadiensis Horv. 81. IIu.

llorvallii Sauiitl. 77. Résilia

, llaviiies Fiel). 61. I.

var. coraciinis Horv. (!.

\ . varius Woliï. Eur. 18. luarginatus Ferr. 74. Pen



— 27

19. brevipennis Lntr. Eiir.

bidcntulus Il-S.

longipcnnis Ferr,
bidenticulalus Costa.

Lasiosomus Fieb.

1. enervisH-S. AFHBR.

Acompus Fiel).

1. rufipes Woltî. Eur.
pallipes H-S.
Loniccrœ Schill.

diibius Ramb.
bisignâtun Bnh.

, clavatus ISuldb.

tessella Costa.

Stygnus Fieb.

(blyij)iocoris Djl. S. Sletholro-
pis Fieb.)

1. rusticus Fall. if. 6»'ac/t).Eur.

incanus Fieb. [^nacr.) FB.

2. pedeslris Fall. 1807. Eur.
sabulosus Schill.

))ubescens Curt.
rufipes Garb.

3. arenarius Ilah. Eur.
9 fulujineus Fourc.
curtutus Costa.
obtusus Curt.
? punctulatus Gmcl.

4. pygmauis F. Salilb. ASR.
pûosulus Tlims.
cimbriciis Gredl. 70.

5. Mayeli Put. 79. FAlg.

Lasiocoris Fieb.

1. anomalusKol. Médit.
villosus Mis. R.
Flori JJijl. Se. 68.

aeneiceps Baer.
stabianus Costa.

2. crassicornis Luc. Alg.

3. apicimacula Costa. Médit.
vtllosus Juk. iPezocoris].

4. albomaculatus Jak.83. Tli.

Hyalocoris Jak. 74.

1. pilicornis Jak. Rm.

Hadrocnemis Jak.

1. crassicornis Jak. 82. Kirg.

2. rufescens Jak. 83. Tk.

Leptomelua Jak.

1. dorsatus Jak. 82. Pers.

Peritrechus Fieb.

1. angusticoilis Sahlb. SAFR.
crassicornis Dali.

2. pusillus Horv. 84. Sy.

3. geniculatus Hah. Eur. b.c.

pimcticeps Thms.

4. gracilicornis Put. 77. Eur.
var. rhomboïdalis Put. Sy.

5. nubilus Fall. Tlim. Eur.
irroratus Curt.
var. libialis Horv. 82. FRG.

6 nieridionalis Put. 77. Fm.
[Alg. IIu.

flavicornis Jak. 77. Ca.

7. oculatus Jak. Tk.

8. luniger Schill. Eur.
G. Pasatus >>tàl.

Saldbcrgi l'ail.

? sijlvestris Fab. Reut.
Lundii G),iel.

? denigratus Gmel.
sglvanus Turt.

Anepsiocoris Tut. 84.

(Anepsius Put. 69).

1. encaustus Put. Biskra.

Hyalochilus Fieb.

1 . ovatulus Costa 52. Médit.
Ericœ Costa, nec Schill.

cordiger Fieb.

Microtoma Lap.

{Pohjacanthus Lap.)

1 . alrata Goeze 78. Eur.
atvu)nentaria Fourc. 85.

carbonaria Rossi. 90.

o.tcrriuia F. 98.

Fchii F. 03.

utra Thubg. 29.
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2. syriaca Reut. 85. Sy.

Trapezonotus Fieb.

S. G. GNOPHERUS Stâl.

1. anorus Flor.

nigripes Fieb.

SARF.

s. G. TRAPEZONOTUS Fieb.

2. distinguendus Flor. SBR.
distinctus Dgl. S. G3.

convivus Thoms. nec Stâl.

? arenarius Lin.

3. convivus Stâl. Sib.

4. agrestis Fall. Eur.
sylvaticus Pz.
psarmnobius Garb.

5. dispar Stâl. 72. Eur.
var. seductor Horv. 83. Sy.

6. breviceps Jak. 82. Ca.

7. Ullrichii Fieb. 36. FAIE.
diacors Costa. 47.

Sphragistieus Stâl.

1. nebulosus Fall. SFAR.

Calyptonotus Dgl. S. Reut.

i. RolandriLiu. Eur.
fulvomaculatus de G.

var. morio Gradl. 81.

var. angustiihts wKonî.HO.Sy.

?var. maroccanus F.

2. aethiops Dgl. Se. 68. Sy.

Aphanus Lap.

{Pachymerus Lep. Rhyparo-
chromus Fieb.)

s. G. MICROTOMIDEUS Reut.

1 . inœrens Reut. 85. Sy.

2. leucodermus Fieb. EIAlg.

3. carbonarius Ramb. EAlg.

dasycnemis Ht. 85.

s. G. GRAPTOPELTCS Stal.

5. validas Horv. 76. Hu.

6. consorsHorv.78.GSy.Ca.llu
morio Reut. 80.

7. lynceus F.

collinus Schr.
Eur.

4. adspersus Mis, R.
sordidus Everfuti.

Eur.

s. G. LiOLOBUS Reut. 85.

8. Walkeri Saurid. 76. Malt.

s. G. BLETEOGONUS Rsut. 85.

9. Beckeri Frey. 63. Rm. Tk.
Baeri Jak.
\ur. flavicornis Reut S5.Tk.

10. circuiBcinctus Reut.85.ïk.

s. G. XANTHOCHILUS Stal.

11 . quadratus F. Eur.

12. Reuteri Horv. 85. FAR.

13. saturnius Rossi. Eur.m.
rhombeus Fieb.
rhombimacula Costa.

14. minusculus Reut. 85. G.

15. Douglasi Fieb. 64. Co.

Ghilianii Garb.

s. G. APHANUS Lap.

{Melandiscus et Raglius Stâl).

16. luridus Jak. 77. Pars.

17. inarinieusis Costa. 60. FI.

tristis Fieb. 01.

18. pineti H-S. Reut. EAlg.
Putoni Saiind. 76.

var. confusus Reut. 86.

pineti Fieb. [FAIR].

var. nigripes Put. 86. Aig.

19. pedestris Pz.91. Eur.

Bardante Preyssl 91.

? albuacmninalus Goez. 78.

apicaris Fonrc. 85.

cinereus Gmel.
caffer Stâl nec Thbg.
mundulus Dohrn.
insignis Bah.
var. fu)iereHS Put. Médit.

\ar. jlavatus Horv. 82. Rin.

20. vulgaris Schill, Eur.

21. Pini Lin. Eur.
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collinus Scop.
crucifer Fourc,
circuhis Gmel.
collium Gmel.

22. phœniceus Rossi. Eur.
? horologiiim-rubni))i Gœz.
\ar.sanguineusDgl.SWS.SY

23. ibericus Baer. nec Kol. E.

s. G. RAGLIODES Reut.

24. delineatus Ramb. E.

25. nigroruber Still. 59. Cypr.
princeps Dultrn. GO.

Beosus A m. S.

{Ischnotarsiis Fieb. p.)

1 . erythroplerusBrul.32.Eu.m.
pidcher H-S. 35.

'! qiiadripunctcUus MU. 17G6.

var. ibericus Kol. Ca. Tk.

2. luscus Fab. Eur.
quadralus Pz. Am.
5* marilimus iSeop.

\s.v.sphragidimium Fieb.

3. simplex Jak. 83. Wernoi.

Dieuches Dohru.

(IschnoLarsus Fieb. p.)

\. syriacus Dobrn. G. Syr.
melanolns Heb.

2. armipes Fab. Âlg. Fm.
ulbostriatus Fabr.

3. Ragusaj Put. 75. Sic.

Neurocladus Fieb.

[Acanlhocnemis Sign. Acom-
pomorpha Jak.)

\. brachiidcns Duf. Médit.

aLer Fieb.
alerrimus Jak. 80. Ca.

Ischnopeza Fieb,

1. hirticornis II -S. Eur. m.
scaphiila Baer.

Emblethis Fieb.

{Platgcliilus .fakow.)

1. Yerbasci Fab. St;il. Eur.

piUfrons Zett.

marginepitnctatus H-S.
platychilus Fieb.

var. bxdlans Put.

2. griseus Wolff. FAR.
arenarius Fieb.

var. bullatus Fieb.

3. denticoUis Horv. 78. Hu.R.

4. pallensReut.85..EMAlg.Tu.

5. ciliatus Horv. 76. AR.

6. dilaticoUis Jak. 74. Rm.
7. solitarius Jak. 82. Kirg.

8. tenellus Jak. 83. Pers.

9. gracilicornis Put. 83. Arab.

Gonianotus Fieb.

1. marginepunctalus Wlf.Eur.
dereiiclus Costa,
littoralis Zett.

marginatus Dahlb.

2. galactodermus Fieb. El.

Diomphalus Fieb.

1. hispidulus Fieb. 64. Rm.

Lethœus Dali.

( Coptoneurus Put. Mimicus
Dgl. Se.)

1. picipesH-S. TSy.

2. fulvovarius Put. 84. Sy.

3. cribratissimus Stîil.T.Sy.D.
nigcr Fieb.
dahnatinus Horv. 81.

4. syriacus Horv. 83. GSy.

5. Lethierryi Put. 09. Biskr.

G. nilidus Dgl. S. 68. Sy.

Eremocoris Fieb.

Eur.1 . plebejus Fall.

sglvestris Pz.
sglvaticns Ilah.
var. gibbicollis Horv. 83.

var. cattcasicus Horv. Ca.

2, podagricus F. Eur.c.m.
icaunetisis Popul.
var. alpinus Garb.
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3. fratftrnus Horv.83. Ca.

var. longirostris Horv.

4. maderensis WoU. 58. Mad.

5. erraticus F. Eur.

6. fenestratus H-S. Eur.

erraticus Dgl. Se.

podagricus Dgl.

7. ?angusticollis Jak. 81. Sib.

Drymus Fieb.

1. pilipesFieb. ABFIG.

2. scambxis Still. 72. F.Alg.

3. pilicornis Mis. R. FBR.
latus Dgl. Se.

4. confusus Horv. 81. HIIu.

pilicornis Horv. olini.

5. sylvaticus F. Eur.

\ai\orthoptis Horv.S'i.UnCa.

6. brunneus Sahib. Eur.

notatus Fieb.
pallidulus H-S.

7. pumilioPut. 77. F.

8. parvulus Jak.81. Rm.

9. piceus Flor. BSRF.
Sharpi Dgl. Se. (Lanipropl.)

gibbosus Jak. (Drijmocoris)

Scolopostethus Fieb.

1. pictus Schill. Eur.
\air.anlennalis //orv.81. Hu.

2. grandis Horv. 80. Hu.

3. decoratus Hah. Eur.
ericetoriun Lelh.
melanocerus Thms.
podagricus Fall. p.

4. affinis Schill. Eur.

podagricus Thms.

5. adjunctus Dgl. Se. Eur.

Tliomsoni Reut. 75.

decoratus Thms.

6. cognatus Fieb. Eur. m.

7. brevis Saund. 76. Malta.

8. pilosvis Reut. 75. SFR.
affinis Thms.

9. Lelhierryi Jak. 77. Rm.

Notochilus Fieb. 64.

S. G. TAPHROPELTUS Stâl.

1. contractus H-S. Eur.

hamtdatus Thoms.

2. Andrei Put. 77. F.

3. nervosusFieb. Eur m.
var. iutermedius Pit(.81.Sy.

4. limbatus Fieb.etPut.7l.FB.
crassicornis Dgl. Se.

s. G. TUAUMASTOPUS Fieb.

5. raarginicoUis T-nc. Mg. R.

flavipes Fieb. 70.

6. taurus Costa. GO. IFm.
longicollis Fieb. 61.

7. Gandolpliei Put. 71. Alg.

limpressicollis Luc.

8. cinnamomeus Horv. 84. Sy.

s. G. NOTOCHILUS Fieb.

9. ferrugineus M. R. 52. FIE.

mitellatus Costa. 51.

rubefactus Garb.

10. DamryiPut. 71. Fm. Co.

11. crassicornis Baer. FIE.

AbeiUei Put. 71.

Camptocera Juk.

1 . Horvathi Jak. 78. Rm. Alg.

Orsillodes Put, 84.

1. longirostris Put. Alg.

Gastrodes Westw.

{Platygasler Schill. Homalo-
dema Fieb. Ancglopus Flor.)

i. abietisLin. Eur.

2. ferrugineus Lin. Eur.

grossipes de Géer.
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Tr. 12 — Pyrrhocorini

Pyrrhocoris Fall,

(Plalxjnolus Schill.J

s. G. SCANTIUS St;il.

1. œgyptius Lin. Eur. m.
ilalicus F.

2. Foersteri F. Syr.
deustus Thhg.
clavhnnnua Fab.
central is Svjn.

s. G. PVRniiocorus Fall.

3. apterus Lin. Eur.
calinariensis Fall.

4. marginatus Kol. AIRFm.

5. fuscopunctatus StJil. Sih.

G. sinuatocollisReut.85.Sib.or.

7. Fieberi Kusch.CG. Amur.

8. sibiricus Kusch. GG. !;ib,

9. sordidus Jak. 80. Pers.

10. ?subaptei'us Spin. Barbar.

F. V — TINGIDIDES

Tr. 1 — Piesmini

Piesma Lcp. el S.

{Zostnemis Lap. Aspidotoma
Car t.

\. quadrata Fieb. Eur.

2. Kolenatii Fieb. It. ni.

Laporlei Kol.

3. variabilis Fieb. Eur.

4. Atriplicis Frey. G3. RAlg.
vindula Jak.

5. pupula Put. 79. Co. Alg.

0. Kochiro lîeck. 67, RHu.
porciitd Ilorv. 74.

Salsolse Beck. 67. R.

capitata Wlff. (inacr.) Eur.
Slepkensi Fieb. {brac/i.}.

pallida Costa.

maculata Lap. Eur.
Laporlei Fieb. (macr.)
anlica Steph. (brach.)
pedicularis HS.
capitata Fall.
collaris Zett.

minuta Jak. Rm.
viridis Jak. Rm.
Fieberi Jak. Rm.
Cbenopodii Jak. Rm.

14. dilatataJak. Rm.
1."). convexicollis Jak. Rm.

Tr. 2 - Tingidini

DIV. 1 nANTAGADERARFA

Cantacader Ain. S.

{Taphrostethiis Fieb.)

1. quadricornis Lep. Eur. m.
Staiidincjeri Baer.
var. Staudinrjeri Fieb. Put,

DIV. 2 — SERENTIIIARIA

Serenthia Spia.

{Agrartuiia Westw.)

1. alricapilla Spin. Eur. m.

2. tropidoptera Flor. Liv.

3. ruQcornis Gerni. FAH.

4. Ueta Fall. Eur.
Iricolor Lap.

5. femoralisThms. 71. S.Sib.
Ueta Flur.

var. coufusa Put. 79. FER.

0. uigra Fieb. Sic.
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7. minuta Ilorv. 74.

depressa Jak.
Hu. R.

DIV. 3 TINGIDARIA.

Campylostira Ficb.

1. ciliata Fieb. A. Alg.

2. pilifera Reut. 80. G.

3. verna Fall. Eur.
brachrjcera Fieb.

4. orientalis Horv. 82. HuDCa.

5. ? Fallenii Fieb. A.

G. ? sinuata Fieb. A.

Orthostira Fiel).

(Acahjpta Wcstw.J

1. musci Schr. AFIR.
casstdea Fieb.
var. dilata Put. 79.

2. uniseriata Pat. 79. Ca.

3. nigrinervis Stal. 74. FE.

4. brunnea Germ. ABF.
concinyia Dyl. S.

5. suturalis Put. 79. Pyr.

G. cervina Germ. Fieb. Eur.
cassidea Fall.

7. fmitima Put. 84. Fm.

8. platychila Fieb. ASilF.
mtermedia Flor.

9. nigrina Fall. Fieb. SA.
cinerea Fieb.
pusilla Fall. (brach.).

10. macroplithalma Fieb. Eur.
cijUndricornis Thms.
cinerea Flor.
pusilla Fieb nec Fall.
? carinata Pz-

? marginata Wolff.

11. gracilis Fieb. Eur.
biseriata Thms.
propiiiqaa Ferr.
reclicnsta Thms. {macr.)
paruula Flor.

12. parvula Fall. Eur.
obscura Fieb.

var. miner Put. 70.

13. subtilis Reut. 82. Ca.

14. acutangula Jak. 81. Rm.

15. paradoxa Jak. 81. Rm.

Dictyonota Curt.

s. G. DICTYONOTA Stal.

1 . crassicornis Fall. Eur.
tricornis Schr.
marginata Bnrm.
erythrocephala Garb.
var. erglhrophthalina Ger.

pilicornis H- S.

crassicornis Bgl. S.

2. truncaticollis Costa. IFm.

3. lugubris Fieb. Servia.

s. G. SCRAULIA Stiil.

4. fuliginosa Costa 47. IABl-\

Fièberi {Fœrst.) Fieb.

5. strichnocera. Fieb. Eur.
Frxjngii Curt.
crassicornis H-S.

6. marmorea Baer. 58. EIF.
pidcliella Costa,

7. albipennis Baer. 58. EFni.

Aubei Sig. G5.

8. sareptana Jak. Rm.

s. G. ELiNA Ferr.

9. PutoniFerr. 78.

10. Marqueti Put. 79.

11

.

Beckeri Jak.

s. G. BISKRIA Put.

12. gracilicornis Put. 74.

s. G. KALAMA Put.

13. Putoni Stal. 74.

var. brevicornis Ferr

14. Coquereli Put. 75. Al^

I.

Pyr.

Rm.

Alg.

Alg.

,84.Tu

Derephysia Spin.

1. foliacea Fall. Eur.
var. sinuatocollis Put.ld. F.

2. cristata Panz. ABR.
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3.

Galeatus Cint. Slàl.

(Tinijis Fich. p.)

spiriifrons Fall. SARI.
af'/lnis H-S. Fieh.

angusticoUis Reut. lAR.
spiiiifrons IIS. Fieh.

maculMtiis II-S.(j/uic>'JAFR.

jPi/r; lis.
criblai lis Schill.

var.subijlobosun llS.ibrac/i)

var. major Put. 8l5. Tu.Alg.

sinuatus H-S. A.

inerniis .Tak. lîm.

scrophicus Saund 10. G.Eg.

Comaroffi Jak. 78. Ca.

decorus Jak. 80. R.

lirevipennis Jak. 80. l!in.

cellularis Jak. 84. Tk.

semilucidus Jak. 84. Tk.

perspicuus. Jak. 76. l{rn.

Tingis Fab. Fieb.

(Slephanilis StiU.)

1. Pyri Fab. FART.
iippendiceiis Fuiirc, 85.

2. Obcrti Kol. RA.
? cliloropliana Fieb. E.

Eurycera Lap. 32.

{Lacco)netopus Fieb.)

1. clavicorni.s Fourc Fieb.Eur.
cornula Thunb. Stnl.
obscura bleph.
nvjricurnia Lap.

2. Teucrii lle)St. FAI.
brevicornis Jak. 80. Ca.

Monanthia Le p. et S. 25.

S, G. PLATYCHIL.\ Fieb.

{Tingis Stâl, p.)

i. ampUala FTeb. AFBR.
var. similis Dgl. Se. 69.

2. Cardui Lin. Eiir.

clavicornis Pz.
var, cofjnala Fieb,

l;{.

U.

-1.1.

10.

17.

18.

19.

20.

21.

aiiriculata Costa. 43. AFIER.
sinxiala Fieb. 44.

Cardui II-S.

unicotor Garb,

lanigcra l^ut. 80. Tu.Alg,

angu.stata II-S. FAIAlg.
variolosa Costa,
brachijccra Fieb. T.
var.synipiUhicallorv.Si. llu.

Fieberi Put. A.
aiujustala Fieb. nec II-S.

parallela Costa. 43. lE.

elongala Fieb. AET.

helvina Jak. 77. Sib.

sinuatocollis Jak. 83. Ca.

rotundicoUis Jak. 83. Ca.

tcstacea H-S. Eur.m.
Echiiiopsidis Fieb.
Ct. Elasmolropis Stâl.
var. egena Put. 70. Alg.

{Lasiotropis Stal. p.)

ciliata Fieb. Eur.
reliculala H-S.
costata Schill.

ciliaris Put. 79. Ca.
Balassogloi Jak. 80.

bellenica Put. 77. G.

Ajugarum Frey. 72. HF.
ragusana Put. nec Fieb.

trichonota Put. 74.

ragusana Fieb.

ovatula Jak, 77.

grisea Germ.
pallida Garb.

strictula Put. 78.

crispala H-S.

Fm.

DRI,

Eur.m.

Alg.

AFS.

s. G. LASIAC.\NTIIA Stal.

22. capucina Germ. (brach.)
Eur. c. m.

gracilis II-S. (macr.).
setulosa Fieb.

pilifera Garb.

23. histricula Put. 78. EFm.

24. Hedeuborgi Stal. 73. Cypr.



s. G. TnOPIDOCIULA Fieb.

(Tinrjis et Lasiolropis p. Stnl.)

25. geniculala Fieb. Enr.ni.

Var. griseola Put. 79.

26. maculala II-S. Eur.m.
Slachijdis Fieb.

27. lilurata Fieb. FEAlg.

28. pusillaJak. Vaw.

29. tenuicornis Jak. 81. Rrn.

30. caucasica Jak. 78. Ci.

31. aiigusticollis H-S. FAUÎIl.
pilosa Fieb,
retùnilcita Spin.
Cardui Scliill.

32. valida Put. 78. Syr.

33. Kiesenwetteri M. R. Tû.

vUlo:a Costa m. [FIER.
xsiv.antennalis PiU.19l{m.
var. pauperata Put. 79. Ca.
angustipennin Jak. 80.

3i. ? pilosa lluinmel. 25. R.

s. G. CA.TOPLATUS Spin.

35. costata Fab. Fall. Eur.
Fabricii Stal.

obhmga Garb.

36. crassipes Fieb. Servia.

37. Krueperi Reut. 80. Syr.

38. dilatata Jak. 78. Rm.
39. Olivieri Put. 73. Âlg.Sard.

40 Horvathi Put. 78. FDHu.
flavipes Horv. 74.

41. antica Reut. 80. G.

42. Eryngii Latr. 1802. FAG.
albida H-S.
Schcefferi Fieb.
cartkusiana Gocz. Fourc.

43. mclanocephala Pz AR.
Erijngii Fieb. nec Latr.

s. G. PIiySATOGHILA. Fieb.

44. quadrimaculata Woirf.Eur.
corlicea Jl-S.

45. dumelorum H-S. Eur.
Oxyacanihœ Curt.

46. simplex II-S. Eur.
.scapuluria Fieb.

G. Oiicocliila Stâl.

47.



2. divorsicoriiis llorv. 7!~î. Ca.

3. dislinclus Fieb. A.

4. Komarowii Jak. 85. Tk.

5. cinnamnnieus Pz. Eur.
leplopterus Genn.
Perrisii iJuf.

alhopunctutus Schltz.

G. Perrisii Sig. 6j. Aljj.

Gr. Sieno})le)'Hs Sig. Lejstop-
terus Put.

7. pallescens H-S. AIIFS.

8. depressus F. Ear.
var. leptoccnis lloi'v.82. Ca.

!). dissimilis Costa. ICp.

10. Lawsoni Saiind. 77, B.

-1
1 . spinicoUis Jak. 80. Sil».

l'2. truncatus Fieb. FAS.

13. erosus Fall. SAu,
tiùstis H-S,
armatus Kol.

'14. brevicollis Fall. SA.

15. corlicalis L. Eiir.

1 co)nplanalus H-S.

IG. planus F. AU.

•17. betulinus Fall. SAFUI.
brevicoUis H-S.

18. dilatatus Duf Eur.
corticalis H-S.
annulipes JJoh.

conapicuus H-S.

19. crenalicollis Sahlb. SR.

20. xMegerloi Uaut. 81. A.
crenaticoUis Fieb.

21. bimaculatus Reut. 72. S.

22. simillimus Reut. 75. S.

23. moestiis Reut. 72. S.

2i. aten-imus Fieb. G4. BFSE.

25. angularis Sahlb. 86. R.

2G. crassicornis Boh. SA,

27. annulicornis F. AFIP.E.
\s.r.)iielancholicus Put. 79.

28. anisotomus Put. 79. S.

annulicorniiy Sahlb. Reut.

29. mêlas Jak. 80. Sib.

30. sigaalicornis Sahlb. S.

31.

32.

33.

pulcliellusJ. Salilb.78. Sib.

lugubris Fall. Eur.
Gcbicri Kol.

Moutaudoui Reut. 85. Cp.

hieroglyphicus J. Sahl. 78.

Sib.

kcviusculus Reut. S.

Ç angiisiicollis Reut. 81.

HuA.

A.

Eur.

35.

3G. sordidus Horv. 74

37. llahni Reut. 84.

33. varius F.

pictus Baer.

39. caucasicus Kol. Ca.

40. KrueperiReut.8i.G.Co ila.
caucasicus Put. Syii.

41. Brenskei Reut, 84. G F,

42. Betulre Lin, Eur.
ellipticus Duf.
Geneonynius Garb.
var. simulans lieut. Si:. G.

sareptanus Jak. 74. Rm.
selectus Jak . 78

.

Rm

.

macrophthalmusJak.78.Ca

Eversmanni Jak. 78. R,

Cedri Put. 73. Alg.

Reuteriamis Put. 75. Fm.
parvicoUis Stàl.73. Cypr.

Wagneri Jak.64. R.

flavicornisI)alm.23.Eur.m.
/lavomaculatus Luc. 49.
Li'casi Gosta. 52.
G.Aiieurisoma Costa Addit

?muricatus Hum. 25. R.

macrotylus Jak. 80, Sib,or.

. ussurensis Jak. 77. Sib.

Brachyrhynchus I.ap.

{Mezira A)n. S.)

basalis Fieb. Andal.

usurpatus Bcrgr. 85. Fm.
ijranulatus A m . S . nec . Say.

TremulaeRuttn. RAI.

ater Jak. 78. Sib.

castaneus Jak. 78. Sib.

4Ô.

44.

45.

4G,

47,

48,

40.

50.

51.

.52,

53,
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6. setosiis.Tak. 80. Sib.

7. brevicornis Reut. 8i. Silj.

8. ovivenlris Reut. 84. Sib.

Aradosyrtis Costa.

1. Ghilianii Costa. Ci. IFm.
pygmœiis Garb.
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s. fi. IIVGROTUECIIUS StSl.

2. paluclum Fab. Eur.

3. najas de G. Eur.
aplera i>c/tH>u.

canalhtm Duf.
pausariiis Curt.
fasciuta Sign. {niacr.)

4. ventralis Fieb. G.

5. cinereaPut.Gt). Alg.E.Si.

s. G. UMNOÏRECHUS Stiil.

G. Costa; II-S. Eur. cm.
riifoscutellata Costa.
var. lateralis Scliiun. A.

7. tlioracica Schum. Eur.
plebeja Horv. 78.

var. fuschiotwn Reut. 80.

8. asperaFiel). ASBR.
Ihoracica Flor. Horv.

9. t,'il)bifera Schnil. Eur.
paludam Duf.
Ynv./lavivenlri.'i Piit.l'J.lWi^.

10. laeustris L. Eur.
variabilis Cxirt.

ServiUei Frey. p.

1 1

.

odontogastra Zett. SRAFR.
12. argentata Scbml. Eur.

apicalis Curt.
Servillci Frey. p.

Stenolemus Si g.

1. liogdanovi Ochan. Tk.

Lethierrya Put.

1. biskrensis Put. 76. Biskra.

Cerascopus Heinck.

(Emcsodema Spin. Ploiaria
Scap.)

1. domesticus Scop. Eur. m.
marginatiis Helncli.

2. grassator Put. 7i. Biskra.

Metapterus Costa.

(Mantisoma Jak.J

1 . linearis Costa. Eur. m.
caspicus Dohrn. 63.

Dohrni Dgl. Se. 68.

apterus Jak.

Ischnonyctes Stâl.

[Emesa Luc. Scott.)

1 . barbarus Luc. Alg.

2. corsicensis Scott. 74. Cors.

Tr. 2 — Reduvini

DIV. 1 SAICARIA

F. X — REDUVIDES

Tr. 1 - Emesini

Acanthothorax Costa,

'l. sanguineus Costa. FI.

2. siculus Costa. I,

DIV. 2 — STENOPODARIA

Ploiaria Scop.

1. vagabunda Lin. Eur.
alata Scop.
var. pilosa Fieb.

2. cuUciformis de G. Eur.
erratica Fall. Fieb.

3. Bai cnsprungi Dhr. 63. AAlg.

4. uniaiiiiulata Sig. 52. F.

."). Xainbeui Mdiiland. 85. Fin.

Pygolampis Genn.

( Oclielopus Halin. Slenopoda
Dlanch.)

1. Jiidcutata Fourcr. Eur.
bifurcata Gmel. Fieb.
denlicollis Fall.
pallipes Fab. Stal
denticulala Rossi.
s))inicollis Huhn.
rustica Pz.



— 38 —

2. prolixa Stal. H- in-

3. acanthopus Kol. Cauc.

Centroscelicoris Put.

[Centroscelis Jahowl.)

1. spinosus Jak. RDE.

Mecistocoris lieut.

1. lineatus Reut. 77. Tk.

Sastrapada A m. S.

{Harpagochares Stal. Clenoc-

nemis. Fieb.)

1. Bœrensprungi Stal.59. Eur.

femorata Costa. Addil. [m.

/lavescens Fieb.

2. subaptera Garb. Put. L

Oncocephalus KIur.

1. gularis Reut. 82. Lusit.

2. acutangulus Reut. Alg.

3. plumicornis Germ. Rm.

4. brevipennis Reut. E.

5. pilicoruislI-S.?Rt. Eur. m.
^qualidus H-S. nec Rosm.

nolaius Ficb. Put. nec Kl.

6. obsoletus KL Alg. Eg.

7. PutoniReut. Mg-

8. curtipenuis Reut. Alg.

var. pallidus Put. 8G. 'lu.

9. thoracicus Fieb. p. T. Sy.

10. Paulinoi Put. 8't. Lusit.

11. brachymerus Reut. \\m.

12. squalidus Rossi. Fieb. Eur.

grisens Spin.
^ ^

l'u.

impictipennis Stal.

9 comatus Kol.

13. fuscipes Reut. Mar.

14. impictipus Jak. 85. Tk.

15. aspericoUis Reut. Sy.

thoracicus Fieb. p.

16. notatusKL Aiab.

17. plumipesPut. 84. Alg.

Stii-ogaster JaU.

1. Fausti ,lako\TL P^'i»-

DIV. — IIOLOI'ÏIL.VRLV

Holoptilus Lep. Serv.

1. oranicnsis Put. 85. Alg.

DIY. 4 — RELL'VLVRLS.

Kolotrichius rurni.

(OreadaM. 11. Lochus.DgI. Se.)

1. Cyrilli Costa. ^ Eur. m.
denudatus Costa. Ç
munrtis H-S. Fieb.

2. luctuosus MlsetWayet. Fm.

3. tenebrosus Burm. Fieb. G.

Laporteinus Brullé.

4. obtusaiigulus Stal. 74. GTu.

5. rotundatus Stal. 74. Sy.R.

6. ? squalidus Dgl.S.GB. Sy.

7. tristis. Jak.

S. Grinimi Jak. 80.

y. aptcrus. Jak. 80.

Pasira Stâl. 59.

(Aphleps Fieb. 707

1. basiptera StâL GERAlg.
diinidiata Fieb.

Rediivius Fab.

[Opsicœlus Klug. Stâl. Oplisto-

Rra.

Ca.

Ca.

pus Jak.)

1. personatus Lin.

ater Poda.
quisquilius de G.

2. villosus Fab.

3. MayetiPut. 86.

4. variegatus Reut. 80.

5. Fedtschenkianus Och

('). uigi'icans KL

7. tabidus Kl.

Christophi Jak.

8. pallipcs Kl.

thoracicus Stal.

9. annnlipes Reut. 81. Mar,

Eur.

Alg.

Tu.

G.

Tu.

Si. Sy. Tu.
Rni.

Si. Sy.Alg.
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2. angulatusStfil. Tu.Eg.

cegyptiiis H-S. Fieb ?

3. contrariiis Reiit. 81. RHu.

4. tuberculiferRt.8I. RGIIuSy.

5. subapterus de G. Fall. Eur.
pedeatris Wolff, Fieb.
Hafinii Kol.
aplerus F.
griseus Hah.

6. niger Ramb. E.
affinis Luc. Alg.
Fieberi Put.
F.evelierei Mis. R. Co.

7. leucopterus Horv. 82. Sy.

8. lateralis Jak. 80. Ca.

9. pectoralis Jak. 83. Tk.

Nagusta Stâl.

{Zelus Kol. Phanerocoris Jal;.)

1. GœdeliKol. Ca.G.lIu.
Renanli Kol.
rucjulosa Si/il.

cornuta Juk. 76.

2. tuberosa Stal. 74.

Callidema Jak.

1 . fasciatum Kol.
hjyojifoi'me Jak. 76.

Eg.

Ca.

Tr. 3 — Nabini

Pachynonius Kluj,'.

1. picipes Klug. Egyp.

2. Lethierryi Put. 74. Biskia.

Prostemma Lap. 32.

[Melastemma A . S. Nabis. Stal.)

1. guttula Fah. Eur.
brachciijlritm Puf.
fuscipenne M. R (Nijniph.J

2. eeneicolle Stoin. ARG.
latérale Fieb. flarvaj.

8. bicolor Rainb. EFAIg.
quinquemaculatum Luc.
sangaineum Mis. p.

4. albiniacula Stoin. E.

5. sanguineum Rossi. Eur. m.
luciduluin Illig.

slaphylinus Duf.
Ruessi (Mc\jer.) H-S.

6. Kri'iperi Stein. 78. G.

Allasorhynchus Fieb.

1. navipes Fieb. AIFGAlg.
collaris Mi)il;.

serripes Costa. Oi.

Nabis Latr. aucl.

(Coriscus Schr. StiH.)

S. G. APTUS Stiil.

1. brevipennis Hah. Eur.
apterits Mis. R.

2. lativentris Roh.
subapterus Fxeb. Mis.
apterus Hah. Schllz.

mgrinicodes Costa (larva).

3. major Costa. 42. Eur.
pilosulus Fieb.

4. boops Scliiœdt. AFS.
G. Stâlia Reut.

s. G. NABIS Latr.

5. tlavomarginatus Schlt- Eur.
dorsalus JJahlb.
neruusHs Boti. (niacr.J
Ihesgicus Kol.
var. sibiricus Reut. 75. SA.

6. sareptanus Dhr. 62. Médit.
)narginepuiiclatus Jak. 67.

7. Christoplii Dlu-. 62. Rnu
8. Reuteri Jak.76. Sib.or.

9. liiubatus Dahllj. SBFAR.

10. lineatus Raldb. SFBA.
l'owcri Sau)id. 76.

Huriolus SchiiJdt. (macr.)

11. iiigrovitlatus J. Sahlb. 78.

[Sib.

12. capsirormisGer.Eur.m.Alg,
longipennis Costa.
ca/jer Stal.

13. aljiinus Fiob. il.

14. fcrus Lin. Eur.
vagans Fab.
crassipes Schr.
ciitercns 01.



— il —
tcstaceus Scop.
tnpv)iclalus Mull.
pallens Pz.
var. punctatits Costa.
? agi lis ispin.

s. G. REDUViOLUS Kirby. Sl.'ll.

15. riigosiis Lin. Reut. Eur.
ciorsalis Duf.
fiwiinervi-t Dahlb.
vagans Schelbg.
conicus Goeze.

1(3. ericetorumSchtz.Ficb. Eur

17. brevis Schlz. Fieb. Eur.
minor Reut. 72.

IS. ReuterianusPut.80.Fni.Tu.

10. boreellus Reut. 85. S.

.s. G. ASPYLASPIS Stal.

20. viridulus Spin. Médit.
TainariciK Beck.
v^r. amœnusJak.ai. Riu.
var. pallidus Fieb. Ria.

F. XI — SALDIDES

Tr. 1 Saldini

Salda Fab.

{Acanlhia Fab, p. Still. Sciu-
duptcfKs A»i. S.)

1. pilosa Fall. ^ SFR.
var. sericans Slnl.

borealis Reut.

2. arctica J. Sahl. 78. Sib.

3. borealis Stal. 68. Lap.
latifrons J. Sahlb.

4. xantbochila Fieb. FE.

5. orthocbila Fieb. Eur.
luteipes Flor.
saltatofia Pz.

6. lapponica Sahlb. 81. Lap.

7. clubia Reut. 84. Sib.

8. lalicollis Reut. 75. Sib.

9. saltatoria L. Eur.
alpina Scop.
iiiarginella Dgl. S.

var. veslila Dgl. S.

var. palustris Dgl. S.

var. ^ fticicola J. Sahlb.

'.' luctuosa Westh. 80 nec
Stal. A.

Iiallipes F. Eur.
sullaLoria Guerin.
var. dimidiala Curt.

bicolor Costa.

var. arenicoln Schllz.

ocellata Costa.

var. apicalis Sahlb.
var. pilosella Thms.

brachynola Fieb. AL
C-albuni Fieb. RAFIR.
arenicola Flor.
? slellaia Curt.

gamma Fieb. 64. Fin.

melanoscela Fieb. Eur.
pallipes var. Flor.

niarginalis FalL SRR.
opacula Flor. nec Zett.

opacula Zett. Th. Eur.b.
costalis SaJdb. nec Th.
var. marginella Fieb. AFL
margivalis H-S. Flor.
var. setulosa Put. 80.

var. nitidula Put. 80.

Fm.
Fin.

18.
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Inteipes Fieb.
coii-spicua Vfjl. S.

29. nobilis Ilorv. 84. Hu.

30. bifasciataïhms. S.
riparia Zelt. Stdl.

31. serior J. Sahlb. 78. Sib.

32. variabilis H-S. FAIAlg.
riparia Hah.
nigricornis Reul.

33. Trybomi J. Sahl. 78. Sib.

3i. alpicola J. Sahl. 80. Lap.

33. lateralis Fall. Eur.
var. puldiella Curt.
bicolor Curt.
var ebiirnca Fieb.
halophila Jak.
var. concolor Put. 80.

G renievi Siij . S'i. ïu.

s. G. CHARTOSCIRTA SUil.

36. CocksiiCurt. 35. Eur.
marginalis Ahr.
\ar.geminala Costa 52. Eur.
clavicornis Duf. [m.
var. venustula Scott. 72. Co.

37. longicornis Jak. 82. Ca.

38. cinctaH-S. Eur.

39. elegantula Fall. Eur.b.
var. Flori Dohr. 63. AB.

Tr. 2 — Leptopini

Leptopiis Lati-.

1

.

boopis Fourc. FAIE.
marmoratus Garze.
spinosus Bossi.
liltoralis Duf.
lapidicola Lap.
Preijssleri Fieb.

2. echinops Dul'. Médit.
? spAiiosus lioasi.

3. iiispanus Ramb. Mcdil.
Du/ourii Sigii. 65.

sardous Costa. 6i.
IStrobelii Garb.

4. assouanensis Ccst. 75. Eg.

Erianotus Fiel).

1. lanosus Duf. FHu. Sy.

F. Xn - CIMIGIDES

Tr. 1 — Ceratocombini

Ceratocombus Sign.

(LicJtenobia Baer.)

1. coleoptratus Zett. Eur.
muscorum Fall.
Mulsanti Sig.

ferrugitieus Baer.

Pachycoleus Fieb.

4. Waltlii Fieb. Bavar.

2. rufescens J. Salilb. 75. S.

Cryptostemma II -S.

(Dipsocoris Halid.)

1. alienum II-S. Eur.

2. pusillimum J. Sahl. 70. SF.

Tr. 2 — Cimicini

Eur.

Cimex I.iu.

(Aeanlhia Fab.J

J . lectularius L.

domesticus Moujfet.

2. iinprovisus Reut. 82. A.

3. colonibarius Jeiiyns, Eur.

4. Pipislrchi Jenyus. BRIIA.

5. llirundinis Jen. 39. Eur.
cilintus EversDU 41.

nidularitis Costa.
G. Œciacus Slâl.
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Tr. 3 — Anthocorini

Lyctocoris Ilali,

Eur.campestris F.

duineslicK.'i Schill.
pallidiis liossi.

2mUens Fall.
parisiensis Am. S.
currax Garh.
Fitchii Bout.
var. dimidiutus Spin. Fin.
\m\ dislinguendus Flor. A.

? albifer Walk. Madeira.

Piezostethus Fieb.

niaculipennis Baer. FAAlg.

lativeatris J. Sahl. SRiu.

ilavipes lieut. FIAlg.

galactinus Fieb. Eur.
albipennis US.
afer Reut. Tu.

formicetorum Boli. SBFAR.
cenomyces Baer.

sphagnicola Reut

parvulus Reut.

piceus Reut.

. obliquus Costa.

. cursitans Fall.

hicolor Schllz.
latior Mis. B.
rufipennis Duf. (brach.)

S.

SHu.

Sib.

Médit.

Eur.



piceicnrnis Fieh.

bicKspis H-S.
Germari Flor.

latula Flor.

2. aterrima J- Sahl. Sib.

var. piceipennis Rt. Sib. oc.

Acompocoris Reut,

1. alpinus Reut. SBFA.
Incorum FI. p.

angunlulns J. Sahl. Sib.

2. pygrnaîus Fall. Eur.

Uicorum Fall.
Jielvelicus Dohrn.
luteus Fieb.

Triphleps Fieh.

1. nigraWolIT. Eur.
obscitra Ilah.
compressicovnis Sahl,
crussicornis Perrits.

necjlecta Garb.
var. Ullrichil Fieb.

2. Horvathi Reut. IIu.

3. albidipennis Reut. Alg. Eg.

4. pallidicornis Rt. Co. Si.

.5. maderensis Rt. Mad.

6. majusculaRt. Eur.
))niiuta Fieb. p.

7. minuta Lia. Eur.
laia Fieb.
Inteola Fieb.

fniliciDn F'all.

obucura Dgl. Se.
cursitans Costa,

pellncida Garb.

8. laticollis Reut. FI.

9. discolorRt. Alg.Tk.

10. agilis Flor. Liv.

il. ? Irevicçata Fieb. Sic.

Brachysteles M,R.

FAI.1. rufescens Costa,
le-'ilacetts Mis. 52.

cerimis Fieb.

flavicans Garb.

2. parvicornis Costa. FBAIG.
pilicornis Mis. li.

foveolatus Lejli. (niacr.)

var. dubiiis Rt. [brach.] FAlg.
pilicornis Lelh.

3. WoUastoni B. White. Mad.

4. obesulus AVollast. Mad.

Xylaecocoris Reut.

1 . ovalulus Reut. Fni.

Buchananiella Reut.

1 . continua B. White. Mad.

Cardiastethus Fieb.

1. nazarenus Reut. EGSy.

2 . Tasciiventris Garb. Eur. c. m.
tcstaceus Perris. 58. Fieb.

Xylocoridea Reut.

i. brevipennis Reut. FEI.

Hypophlœobiella Heut.

1 . Ro£;eri Baer. 58. A.

Xylocoris Duf.

Eur.1 . ater Duf.
tardus II-S.

elomjatus Fieb.

2. ? balteatus. Walk. Mad.

3. ?latusWalk. Mad.

Scoloposcelis Fieli.

1. obscut'ella Zelt. SR.
ferruginca Sahlb.
aira Flor.

2. pulcbella Zett. SR-
crassipes Flor.

3. angusta Rt. Fm. G.

Termatophylum Rout.

1. insigne Reut. Eg.

Microphysa AVcstw.

( Zijgo)wtus Fieb. Loricida
Curl.J

i. pselaiiliifoniiis Curl. Eur.

cf sliijnia Fieb.
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e.rilis Sahlb.
pselaphoïdes Burin.
Iruncatula li-S.

2. bipunctatn Pénis. 57. 76. FA.

3. i-ufice().s KcMil. Styr.

4. eleganUila IJaer. Kiir.

5. nigritula Put. RI. Sy.

G. fasca Fieh. A F,

{Td

i.

Myrmedobia lîaer.

iotniputi Fieh. Pseiidopleps

Dol. S.)

tenellaZett. Eiir.

sitblilis bahlb.
exilis Flor.

tristis Fieb.

pubescens Rcut. Ca.

distinguenda Rt. Carp.

angusticollis Reut Sy.

inconspicua Dgl. S. B.

l'ufoscutellata Baer. A.

coleoptrata Fall. Eur.
exiUs Fall.
palustris Fall.
vujrmecobia Maerk.
iiignoreli Fieb. Ç

.

Curtliu Flor.

antica Reut. Cors.
? coleoplrata Fieb.

F. Xm - CAPSIDES

Tr. 1 — Gapsini

DIV. 1 — TERATODELLAKIA

Teratodella Reut.

1. anthocoroïdes Pvêut. F.

^Sénégal.)

Camelocapsus Ut-ut.

1. oxycarenoïdes Reut. 78. G.

DlV. 2 — .MVRMECÛRARIA

Pithanus Fiil).

1. MaM-keli II-S. Eur.
llavoluiibitiHn Boh. {muer.},
villalus Dahlb.

2. Marshalli Dgl.Sc.G8. Sy.Alg.

Myrmecoris Gorsk.

1. gracilis Sali'.l). Eur.l).F.
lit/iuanicHs Gorshy.
var. rufusculus Reul. 7!).

var. fuscus Reut. 79.

2. rubricatus ,îak. 82. R.

Camponotidea R'^ut. 79.

!. Saiinrlersi Put. 7'k GSy.
var. Fieberi Reut. 79. S'y.

Gryllocoris Raer.

{.\phanosoma Costa.)

1. angusticolli.s Baer.
italicus Costa Add.

CA.

Laurinia l'i-i-]-. et Rt.

1. fugax Ferr. et Rt. Si. Tu.

DIV. 3 — MIRARIA

Acetropis Fiob.

1. carinata H- S. Eiu\
marrjinata Sc/iml.

2. loiigirostri.s Pul.7.5.Sarepta.

3. Gimmertliali Flor. Eur.
seticulosa Fieb.

Miris Fab.

; s. G. BRACIIYTROPIS Fieb.

1. calcaratus Fall. Eur.
denlatus Jla/i.

var. virescois Fieb.
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s. n. MiRis Reut.

(Miris cl Lobosletitus Fieb.J

2. virens L. Fieb. Eui-.

riificomis Ilali.

var. testaceus Reut.
var. fulviis Fieb.
lœvigatus Hah.

3. laevigatus L. Eur.
virens Hah.
testaceus Scop.
var. pâliescens Fall.

var. grisescens Fall.

var. viresccns Fall.

4. sericans Fieb. AlII.

5. holsatus Fab. Eur.

6. ? curlicolHs Costa. I.

IVÎegalocerœa Fieb.

S. G. NOTOSTIRA Fieb.

1. erratica L. Eur,
fuscofasciata Goeze.
quadrilineala Sclir.

hortoram Wol/f.
Tritici Curt.
caucasica Kol.
tricostata Costa. 52.

var. ochracea Fieb.

s. G. MEGALOGER.EA Fieb.

2. longicornis Fall. Eur.
inecjatoma M. et R.
recticoruiS Fourc.

s. G. TRIGONOTVLUS Fieb.

3. ruficornis Fourc. Eur.
var. pulchella Hah.
\dit.psammuicolor Reut. 85.

4. brevipes Jak. 80. Rm.

Teratocoris Ficli.

1. antonnatus Bull. SDFAR.
var. dorsatis Fieb. Ci. AB.
var. noiatus Baer. DF,

2. vlridis Dgl. S. 67. BSR.
hyperboreus Sahlb. 70.

3. Saundflrsi Dgl. S. BSR.
Flori J. Sahlb.
longicornis F. Sahlb.

4. paUulum J. .Sahlb. 70. SRA.

Actitocoris Reut.

1. .signalus Reut. 78. S.

Leptopterna Fiub.

(Lopoiiiorplius Dgl. Se.)

1. ferrugata Fall.Flor. Eur.
discors Costa.

2. dolabrata L. Eur.
riparia Sco)k
abbreviala Ho'//'.

lateralis Waljj.

picticeps Curt.
antennirectns Cojze.

var. aiiranliaca Reut.

3. pilosa Rout. 80. E.

Div. 4 — Bryccoraria

Monalocoris KaliU).

1. Fillcis Lin. Eur.

Bryocoris Fall.

1. Ptoridis Fall. SBAFR.
pulcher Sahlb. ()nacr.J

Div. 5 — Capsaria

Pantilius Cuit.

{Conomctopus Fieb.)

1. tunicatus Fab. Eur.

2. prasinus Fieb. 70. R.

AUorhinocoris lîcut. 76.

1. llavus J.Salilb. 78. RSib.

Lopus Hall.

fLopus et Huristus Fieb.J

1. aUn)marguiatus llah. FAEI,
albustriatus Klug.

2, gothicus L. Eur,



alhomarginatHn F.
sanrjulneogtillalHs Go'z.

LychnU'ts ScId:
var. .';u))i;r('ili(isHs L.

var. (ij finis Jitl;. 11

.

viUivf^ntris Put. !^3. Al^.

mat P.ossi. ID.

cnjUiromclds Hah.
rubficosufi Garh.

flavomarginnlus Dimov. HF.
miles ])gl. S.

insigiais Reut. 79. Pyr.

l)icolor Fieb. 04. RT.
sanguiiwus Jak. 82. Ca.

sulcatus Fieb. FEB.

lineolatus Brul. 32. GIFiii.

rubi'ostriatus H-S.
consanguineus Costa.

. infascatus Brullé 32. GT,
riibrostrialKS Fieb.

. bimaculatus Jak. 8i. Pers.

Horvathia Reut. 81.

1. bieroglyphica Mis. R. Pyr.
viltala Horv. 76. llu.

Dioneus Fieb.

1. neglectus Fab.

2. cruentatus Brullé.

monlivagus Costa.

Miridius Fieb.

DT.

GI-

1. quadrlvirgatus Costa. IFBE.
hedenborgi Stùl. 6'y.

Pliytocoris Fall.

1 . clisliiiclus Dgl. S. B.

2. inlcrmedius Rcul. 77. S.

3. Populi L. SBRFA.

4. TiliLu F. Eur.
Popiili Mey.
vai'. mariiioratus Dgl. S.
var. signaliis lient.

var. cretacens lient.

5. longipennis Flor. Eur.
Popuii Kb.
ihini liul'is Fieb, nec Kb,

G.
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Dlchroo3cytus Fieb.

1. rufipennis Fall. Eur.

2. intermedius Rt. 85. ACp.

3. valesianus Mey. FAGTu.

Plesiocoris Fieb.

i. rugicoUis Fall.

tnarginatus Zett.

Lygus Hah.

S. G. LYGUS Fieb.

Eur.

Eur.1. pratensis Fab.
alpinus Kol.
var. punctatus Zett.

Artemisiœ Schill.

umbellatorum Pz.
var. gemellaius H-S.
adspersus Schill.

2. dislinguendus Rt. 75. Sib,

3. campestris F. Eur.

4. pachycnemis Rt. 79. Tk.

5. atomarius Mey. FHE.

6. rufinervisRt.79. AlgFm.

7. brachycnemis Rt. 85. Alg.

8. rubricatus Fall. Eur.
rubicundiis Meij.

9. approximatus Stal. Sib,

10. innotatus Reut. S.

11. contaminatus Fall. SBFA.
viridis Flor. p.
sulcifrons Kb.

12. viridis Fall. SBFAR.
commutatus Fieb.
contaminatus Dgl. S.

sulcifrons Tfvn. nec Kb.

13. limbatus Fall. SBAF.

14. rhamnicola Rt. 85. S.

15. adustus Jak. 77. Sib.

16. apicalis Fieb. EFm.
Putoni Mey-D.

17. lucorum Mey. Eur.
contaminatus FI. Kb. Th.
bipunctatus Sahl.
fdeclivis Schltz.

var. nigronasutus Rt. nec
[Stâl.

18. elegantulus Jak. 80. Ca.

19. nigronasutus Stâl. Sib.

20. Spinolae Mey. Eur.

21

.

pabulinus L. Eur.

affinis Mey.

22. flavovirens Mey. HSFAI.

23. chlorisFieb. AHR.

s. G. ORTHOPS Fieb.

24. montanus Schill. AFHESD.
fasciatus Mey.
cervinus Thrn.

25.
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s. G. CYPHODEMA Fieb.

2. Oberthuri Put, 75. Alg.

3. instabilis Luc. Eur.m.
tritœnia Ain. Cost.

Meijer-Buri Fieb.

Pœciloscytus Fieb.

S. G. CIIARAGOCHILUS Fieb.

1. Gyllenhali Fall. Eur.

s. G. SYSTRATIOTUS Dgl. Sc.

{Polijmerus Hah. Fieb.)

2. holosericeus Hah. FAI.

3. nigritus Fall. SHRA.

4. diversipes Horv. 85. Hu.

5. carpathicus Horv. 82. Hu.

s. G. PŒCILOSCYTUS Fieb.

6. unifasciatus F. Eur.
semiflavus Wolff.
var. lateralis Hah.
marginatus Hah.
var. Asperulœ Fieb.

7. brevicornisRt.79.ARHuTk.

8. intermedius Jak. 76. Rm.
9. vulneratus Wolff. Eur.

Dalmanni Fall.

10. cognatus Fieb. Eur.m.

Camptobrochls Fieb.

1. punctulata Fall. Reut. Eur.
Fallenii Hah. Fieb.
var. serena Dgl. S. 68. Sy.

2. lutescens Schill. Eur.
punctidala Mey. Fieb.
hyalinata Costa.
iiitens Stâl.

3. Putoni Mont. 85. Dobrutj.

4. pilipes Reut. 79. Tk.

5. parvulaReut.81. Madeira.

Liocori3 Fieb.

1. tripustulatus Fab. Eur.
f quadri))iaculatus Schr.
var. Pastinacœ Hah.
? bistrigutlatus Fab.

Capsus Fab. Fieb,

(Derœocoris Kb.Reut )

1. cordiger Hali. AF.
var. apiculis Sig. 65.

2. punctuni Ramb. lE.Alg.
episcopalis Costa.
var. corriiscus Garb.
var. nigerrimus Put. 86.Tu.

3. rutilus H-S. HuT.
var. beUicosus IIorv.SG. Rrn.

4. Schach Fab. lEFDG.
miniatus H-S.
var, Novaki Horv. 86. D.

5. trifasciatus L, FAISy.
elatus F.
var. rufipes F.
var. biparlitus Horv.
var. regalis Horv. 84.
var. imitator Horv. ^. Sy.
var ultramontanus Gredl.

6. olivaceus F. FA.
erijlhrostnrnus Schr.
var. médius Kb-
var. larvatus Horv. 84.
var. fallax Horv. 84.

7. brachialis Stal. 58. Sib.
G. Macrocapsus Reut.

8. annulipes H-S. AHF.
var. jlavilinea Costa 60. I.

9. cardiualis Fieb. A,

10, scutellaris F.

var. rnorio Boh.
Eur.
SR.

1 1. laniarius L. Eur.
segusinus Mail. Reut.
capillaris F.
cimbricus Mxill.

croceus Gœz. Fourc.
luteus Gœze.
biguttatus Go;ze.

biniaculatus Schr.
gothicus Scop.
olivaceus Schr.
var. daniciis F.
var. tricolor F.

Stethoconus Fieb.

(Acropelta Mella.J

mamillosus Fior.

cyrtopeltis Flor.
Pgri Mella.

RFIHu.
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Bothynothus Fieb.

(Trichymenus Reut.J

1. pilosusBoh. SAFIH.
Fairmairei Sign.
Minki Fieb. 64. 77.

9 horridus Mis. R.

Saundersia Reut.

1 . mœrens Reut. 76. G.

Allœotomus Fieb.

1 , gothicus Fall. Eur.
marginepunctatus H-S.
pilipes Thms.
œtneus Costa. 42.

Rhopalotomus Fieb,

(Capsus Stâl. Reut.J

1. ater Lin. Eur.

var. tyrannus Fab.
var. 9 semiflavus Lin.

flavicollis Fab.

2. cinctus Kol. Cauc.

3. intermedius Reut. 84. Sib.

4. simulans Stâl. Sib.

DIV. 6 — l'ILOPHORARIA

Pilophorus II ah.

fCamaronotus Fieb.)

cinnamopterus Kb. SAFB.
bifasciatus F? Reut.

confusus Th. nec Kb.

perplexus Scott. 75. Eur.

clavatus Rurm.

clavatus L. Kb. Eur.

bifasciatus Fall. liah.

sphegiformis Kol.

sinuatocoUis Rt. 79. Tk.

pusillus Rt. 78. FGEÂI.
"? clavatus Costa.

confusus Kb. Eur.
clavatus liah. nec L.

Mimocoris Scott. 72.

1. coarctatus Mis. R. FmIAlg.
rugicollis Costa,
camaronotoides Dgl. Se.

Myrmecomiinus Rt.

1. variegatus Costa. I.

2. pfederoïdes Costa. 84. Sard.

Cremnocephalus Fieb.

1. umbratilis Fab. Eur.

Systellonotus Fieb.

1. triguttatus Lin. Eur.

2. ? albofasciatus Luc. Alg.

3. alpinus Frey. 73. HFE.

4. Thymi Sig. 59. F.

5. BruckiFieb.etRt.79. EAlg.

6. unifasciatus Fieb. et Rt. 79.

[Alg.

7. Micelii Ferr. Rt. 86. TuAlg.
albofasciatus Ferr. Rt. 84.

Laemocoris Reut.

1. Reuteri (Jak.) Rt. 79. Rm.
Reitteri Jak. 82.

Plagiorhamma Fieb.

1. suturalis H-S. AFSI.

Eroticoris Dgl. Se.

(Allodapus Fieb.)

1. rufescens Rurm. Eur.
corizoïdes li-S.
brachypteriis Roh.

Omphalonotus Lt. 76,

1. quadriguttatus Kb. AF.

Ethelastia Rt. 76.

1. inconspicua Rt. Rm.
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DIV. 7 DiriACARTA

Diplacus Slâl.

(Myrmecophyes Fieb j

1. alboornatus Stal. 58. RS.
Oschanini Fieb. 70.

tricondyloïdes Osch.
bimaculatus Mots. 59.

2. nigripes Rt. 79. Tk.

3. limbatus Rt. 79. Tk.

DIV. 8 — LABOPARIA

Halticus Burm.

Aslem7na A m. Halticocoris
Dgl. S.J

luteicoUis Pz. Eur.
ochrocephahis Fieb.

var. propinquus H-S.

bicolor Mis. R. FE
erythrocephalusH-S. AFIE.
Mercnrialis Giierin. 35.

saltator Rossi.

pnncticoUis Fieb. 70. T.

apterus Lin. Am. Eur.
pallicornis F. Fieb.

pusillus H-S. SA.
arenarius HnJi. Kb.
intricalus Fieb. 64.

macrocephalus Fieb. FE.

consimilis Jak. 77. Rm
Strongylocoris Costa.

fStiphrosoma Fieb.J

leucocephalus L. Eur
decrepitits F.

2.
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Dicyphus Fieb.

(Idolocoris D(jl. Se. Brachxjce-
rœa Fi eh.]

1. pallidus H-S. AFR.

2. constrictus Doh. SB.
pallidus Tlim.
? collaris Zett.

3. Epilobii Reut. BFAI.
pallidus Dgl. Se.

4. erransWolff. Eur.Alg.
eollaris Fait.
var. longicoUis Fall. -

5. hyalinipennis Klg. Médit.

6. Tamaricis Put. 86. Tu,

7. Stachydis Reut. SBFRA.
eollaris p. Flor.

S. pallidicornis Fieb. BFAE.
9. testaceus Reut. Tlt.

10. thoracicus Reut. Tk.

11. orientalis Reut. Tk.

12. geniculatus Fieb. Fm.I.

13. globulifer Fall. Eur.
alieniis H-S.
cyllocoroïdes Schllz.

seabricollis Costa Add.

14. annulatus Wolff. Eur.

15. Sedilloti Put. 86. Tu.

16. nigricollis Garb. Put. I.

Campyloneura Fieb.

1.
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Cyrtorrhlnus Fiob.

(Tytthus Fieb. Sphyracephalus
Dgl.)

1. flaveolus Reut. S.

insignis Meut. olim.

2. pygmseus Zett. SBRF.
pellucens Boh.
var. insignis Dgl. Se.

3. geminus Flor. S.Liv.

4. Caricis Fall. SBFAR.
eleganhilus Mey.
chloropterus H- S.

Amixia Reut.

i . longiceps Reut. G.

2. bicolor Reut. G.

Orthotylus Fieb.

f Tichovhimis Pachylops Lilo-

coris Fieb. Litosoma Dgl. !S.

Allocotus Fieb. Put. Halo-
capsus Put.)

1 . obscurus Reut. FA.
pinelellus Fieb. (Brachyar-

thnati).

2. fuscescens Kb. FASBG.
luridus Reut. olim.
obsoletus Reut. olim.

3. boreellus Zett. S.

4. bilineatus Fall. SBFR.
Kirschbaumii Flor.

5. virens Fall. SARF.

6. flavinervis Kb. SBFA.
? icterocephalus Hah.

7. Cupressi Reut. 83. Fm.

8. margiualis Reut. Eur.
iiassalus Fall. Fieb.

9. tenelkis Fall. Eur.
anguHtus Mey.

10. nassatus F. Heut. Eur.
striicomis Kb. Fieb.

Ij. viridinervis Kb. Eur.

12. prasinus Fall. Eur.

13. quercicola Reut. 85. Am.

14. Scotti Reut. BA.
viridinervis Dgl. Se.

prasinus Saund.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

2.5.

20.

27.

28.

29.

30.

31.

32,

33

propinquus Reut. E.

Paulinoi Reut. 85. Lusit.

Eleagni Jak.81. Cauc.

diaphanus Kb. SBFAR.
viridinervis Thms.

ochrotrichus Dgl. Se. B.

Fieberi Frey. Rni.

n.nvosparsus Sahlb. Eur.
viridipennis Dahlb
prasinus Dgl. Se.

alaïensis Reut. Tk.

tui'anicus Reut. Tk.

Oschanini Reut. Tk.

chloropterus Kb. Eur.

virescens Dgl. S. Reut.
concolor Dgl. S.

obsoletus Fieb. E.

concolor Kb. Eur.

Adenocarpi Perris. FBE.
Douglasi Saund.

ArtemisiseJ. Sahlb. Sib.

discolor J. Sahlb. Sib.

Schoberiae Reut. RHu.

minutus Jak. FGTk.

rubidusFieb. Put. FBRGAl.
rubricatus Jak.
var. Moncreaffi Dgl. Se.

curvipen7iis Reut.
var. Salsolœ Reut.

pusillus Reut. Tu.

, parvulus Reut. Rm.

, Lethierryi Reut. Alg.

, ericetorum Fall. Eur.
limbatus Perris.

? prasinus Hah.

. ? striola Kb. A.

Hypsitylus Fieb.

prasinus Fieb. EFI.

bicolor Dgl. Se. BF.
chloropterus Fieb. Dgl. S.

Litoxenus Reut.

tenellus Reut, 85. llu.

Loxops Fieb,

coccinea Mey. RFAII.
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Heterotoma f.atr.

1. merioptera Scop. Eur.
spissicornis Fab.
planicornis Pall.

2. diversipesPut.7G.Co.Dal.Alg

3. ?acinaciformis 0. Costa. I.

Platytomatocoris Keut.

1. planicornis H-S. FAERS.

Heterocordylus Fieb.

Eur.1. tumidicornis II-S.

Mali Boh.
unicolor Th. nec H-S.
jndverulentus Kol.

2. oblongus Kol. Cauc.

3. Genistae Scop. Eur.
unicolor Bah.
pulverulentus Kl.
leptocerus Dgl. S.

4. parvulus Reut. FE.

5. leptocerus Kb. SFAIR.
muiahilis Hah.
Sparlii Boh.
tihialis Reut. ol.

6. tibialis Hah. Eur.

7. erythrophthalnius Hah.AFH
Freyi Eeiit .(J 'ot hrocrantDfi)

Malacocoris Ficb.

1 . chlorizans Fall. Eur.
var. smaragdi)ius Fieb.
sulphuripevnis Westhoff.

Reuteria Put.

1. Marqueti Put. 75. FAG.

Brachynotocoris Reut.

I . punclicornis PiCut. E.

Platycranus Fieb.

1. Erberi Fieb. 70. Médit.

2. Putoni Reut. Geryville.

3. metriorhynchusReut.83.Fm

DIV. 14 — NASOCORARIA.

Nasocoris Reut.

i . argyrotriclius Reut. llm.

DIV. 15 — ûiNCOTYLARIA.

Atomophora Reut.

1. fuscomaculata Reut. Casp.

2. pautherina Reut. Tk.

3. eximia Reut. Tk.

4. albaReut. Tk.

Onychumenus Reut.

1 . decolor Fall. Eur.
Chrysanthenii Hah.
palliatiis Perris,

Eurycolpus Reut.

•1. flaveolus St.'ll. FAR.

Oncotylus Fieb.

1. setulosus H-S. Hu. RG.
S. G. Cylindrotnelus Fieb.

2. viridiflavus Gœze. RFAR.
setulosus Mey.
S. G. Anoterops Fieb.

trisicjnatus Assm.
nigropunctatus Fourc.
cldoiis Gmel.
Tanaceti Schr.

3. vitticeps Reut. Rm. Tk.
1 petinicornis Jak. rf,

4. desertorum Reut. Tk.

5. nigricornis Saund. FIE.

6. Reuteri (Och.) Reut. Tk.

7. punctipes Reut. SAFR.
Tanaceii H-S. Fieb.

8. pluniicornis Jak. Rm.

9. Pyrethri Beck. Rni.

10. persicus Reut. Pers. b.
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2. melanocephalus Lin.

revestitus Fall.
nigriceps Mis. R.

3. Coryli Lin.
pallipes Hah.
rufiventris Fall.

var. Avellai7œ Meij.

4. lituratus Fieb.

5. plagiatus H-S.
institatus Fieb.
G. Teratoscopus Fîeh.

loodema Reut,

(Plagiognatlms Fieb. p.)

1. infuscatum Fieb. '

pallidum Mey. D.

Plesiodeina Reut.

1. pinetelluiu Zett.Flor.
lugubre Fieb.
pnllidipsn}}e J. Sahlb.
impurum Boh.

Psallus Fieb.

Eur.
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•13. Retowskii Reut. 85. Rm.
14. tlavipes Reut. IFm.

15. albipennis Fall. Eur.
Ai'temisiœ Beck.
var lanuginosus Jak.
var. pallidus Dahlb.
tihialis Fieb.

16. amurensis Reut. Amur.

17. breviceps Reut. Tk.

18. rufinervisJak. Rm.

Utopnia Reut.

1. torquata Put. Syr.

Malacotes Reut.

1. Mulsanti Reut. Fm.

Atomoscelis Reut.

1 . onustus Fieb. Médit.

2. brevicornis Reut. Rm.
3. ? punctatus Fieb. Andal.

Chlamydatus Curt.

[Agalliastes Fieb.)

1 . pulicarius Fall. Eur.
saliens Wolff.
? pallipes Jak.

2. puUus Reut. SFARI.

3. signatus J. Sahlb. Lap.

4. saltitans Fall. Eur.
marginatus. Curt,

5. Wilkinsoni Dgl. S. RFS.

G. evanescens Boh. Eur.

7. ? vittatus Fieb. Aust.

Neocoris Dgl. S.

fMicrosynamma Fieb.)

1 . nigritulus Zett.

var. Putoni Reut.
var. Scotli Fieb.

2. Bohemani Fall.

ruficolUs Fall.

furcatus H-S.
rubronotatus Jak.

3. basalis Reut.

SB.
F.

B.

Eur.

Tk.

Cainpj^loiuina Reut.

1. nigronasuta Reut. Tk.

2. Nicolasi Put. et Rt. Fm.

3. Verbasci II-S. AFRIEG.
"? punctipes H-S.

4. Zizyphi Put. et Rt. 86. Tu.

5. annulicornis Sig. FR.
Iticida Jak.
viridula Jak.

6. simillima Jak. Cauc.

7. diversicornis Reut. Tk.
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Asciodema Reut,

1. obsoletum Dgl.S.Fieb. FBI.
Saundersi Reut.
Reiberi Reut.

Megalodactylus Fieb.

1. macula-rubra M.R. Eur.m.

2. ? mixticolor Costa. I.

Maurodactylus Reut.

1. instabilis Reut. Tk.

2. nigricornis Reut. Rm. Tk,
bicolor (Fieb.) Reut.

3. alutaceus Fieb. E.

Tr. 3 — Isometopini.
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Sert. 2. HYDROGORISJ; Latr.

( HYDROCORES Burm. CRYPTOCERATA Fieb. )

F. XIV PELOGONIDES

Pelogonus Latr.

1 . marginatus Latr. FEI.

2. armeniacus Kol. 57. Artn.

F. XV NAUGORIDES

Heleocoris Stâl.

1 . tabidulus Stâl. 76. Syr.

Borbocoris Stâl.

1. Volxemi Leth. 77. Lusit.

Aphelochirus Westw.

1. ccstivalis Fab. FABS.

Naucoris Geofif.

1 . cimicoïdes Lin. Eur.
G. Ihjocoris SlcU. 6L

2. maculatus Fab. Eur. m.
apteriis Duf.

3. conspersus StaL 76. Médit,
var. amjnslior Leth.ll. Lus.

F. XVI - NEPIDES

Belostoma Latr,

1. niloticum Stâl. 54. Eg.Rod.
paùruele SUU.

pruinosum Duf. 63. G.Dal.
bispinulosum Duf.
indicum Duf.
lutescens Duf.
conlofanum Mayr. ol.

Hydrocyrius Spiu. 52.

(Ilyotrephes Stâl. 53.)

Columbise Spin. 52. Alg.Eg.
grandis Luc.
aUjeriensis Duf. 55.

Herculeus Still.

capitatus Guérin.
punctatus Slâl.

Limnogeton Alayr. 52.

(Borbotrephes Stâl. 54.)

Fieberi Jlayr. Eg.
Hedenbofiji ShU.

Apassus A m. S.

( A myotella Spin. ?
)

nepoïdes Fab. Eg.Tu.
? luridus Germ.
natator Am. S.
œgyptius H- S.
cœnosus Stâl.

Diplonychus Am. S.

{Nervinops r)uf.)

urinator Duf. 63.

unicoUir Duf.
Eg.

Nepa Lin.

1. cinerea Lin. Eur.

2. annulipes Kol. 56. Transe.
? Laccolrephes annulipes

Lap. Slâl.
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Ranatra Fah,

i. linearis Lin. Eur.

2. vicina Sig. 80. Eg.

F. XVII - NOTONEGTIDES

Anisops Spin.

1. producta B'ieb. Eur. m.
nivea Sjnn /nec Fah.).
compressa Waltl.
sardea H- S.

2. varia Fieb. Syria.

Antipalocoris Scott.

4 . Marshalli Sctt. 72. Cors.

Notonecta Lin.

Eur.1. glauca Lin.
Fabricii tïeb.
var. umbrina Germ.
variegata Risso.
var. marmorea Fab.
var. furcata Fab.
melanuta llisso.

var. maculata Fab. Dgl. S.

2. luteaMïilL SAR.
? unicolor H-S.

Plea I.each.

1. minutissima Fab. Eur.

2. Letourneuxi Sig. 80. Eg.

F. XVin - CORIXIDES

Corixa Geoff.

S. G. MACROGORIXA ThomS.

1. Geoffroyi Leach. Fieb. Eur.
striata Fall.

punctata Biirm.

2, dentipes Thonis. 69. SFR.
Geoffroy i Flor. J. Sah.
hircipes Biide-Lund.

3. xunthosoma Fieb.
f hieroglyphica Spin.

4. platycnemis Fieb.

5. macrocephala Fieb.

0. Jakowleffii Horv. 79.

Sard.
Daim.

Eg.

Sic.

Ga.

Eur.

9.

10,

11,

12,

13,

14,

15,

IG,

19

20

21,

22

23

24

atomaria lllig.

affmis Leac/i.
Pitnzeri Fieb.
striata Pz. H-S.
(jraphiptera Ramb.
salina Thins.

s. G. CORIXA Buch. Wfi.

lugubris Fieb. Eur.
var. Stâli Dgl. Se.
lœvin Thms.
salina Put.
var. coxalis Fieb. 64. A.

confluens Fieb. Eg.

, raarginata Fieb. Sinaï.

. Mayri Fieb. I.Eg.

, selecta Fieb. AE.

Fussi Fieb. 64. Hu.

hieroglyphica Duf. Eur.
Fieberi Walleng. 54.
vaga Walleng.

. verrniculata Put. 74. Alg.

. scripta Ramb. EIAlg.
d* melanosoma Fieb.
Q apicalis Fieb.
glauca Garb.

. Hellensi Sahlb. SFAB.

, Sahlbergi Fieb. Eur.
striata Sahlb.
undulata Fall.
? regularis H-S.

Linnei Fieb. Eur.

, transversa Fieb. EFRAlg.

limitata Fieb. Eur.
? stagnalis Lcach.

Thomsoni Put.etJ.Sahl. S.
nigroimeata Thoms.

, semistriata Fieb. Eur.
strinta Zett.

maculata H-S.
? undulata Costa.
'var.lœvipennisJ.Shlb.lO.S.

. venustaDgLS.69. BF.
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25. parallela Fieb. G.

26. assimilis Fieb. AR.

27. striata L. Eur.
basalis Costa H-S.

28. Fallenii Fieb. Eur.

29. distincta Fieb. Eur.
Fieberi Kol.
var. vernicosaWallg .M. SB
Douglad(Fieb.) Dgl. S,

30. longipalis ,1. Sahlb,78. Sib.

31 . mœsta Fieb. Eur.

32. caslaneaTlims. 69. S.

33. fossarum Leach. Eur.
var. prominulaT/is. 69. S.

.34. Scotii (Fieb.) Scott.68. BF.

35. Bergrothi Put. S.

Waîlengi^eni Sahl. 67.

36. Fabricii Fieb. Eur.
abdominalis Fieb.
micans Dgl. S.

perplexa Dgl. S.
décora Dgl. S.
Whitei Dgl. S.

borealis. Dgl. S.
var. nigrolineata Fieb.
lineolala H-S.
lineala liamb.
ditbia Dgl. S.

? Interaiis Leach.

37. pallidnla J. Sahl. 70. Lap.

s. G. CALLICORIXA Buch. Wh.

38. Boldi Dgl. Se. 70. B.

39. prœusta Fieb. Eur.
borealis (Dahlb.)
var. socia Dgl. Se. B.

var. producia Reut. 80. S.

var. \'\'ollastoni Dgl. S. B.

40. interaiedia J. Sahl. 75. S.

41. sodalisDgl. S. 78. BS.

42. cognala Dgl. S. 70. B.

43. concinna Fiel). ABSE.

44. caspica Horv. 78. Baku.

45. Gebleri Kol. RS.

s. G. GLiENOCORIXA Thoms.

(Oreinocorixa Buch. Wh. 1%.)

40. carinata Sahlb. SBFAR.
cognala Fieb.

Sliarpl Dgl. Se.

var. Germa ri Fieb.

variegata Walleng.
intricata Dgl. Se.

? Dohnii Fieb.

47 . cavifrons Thms. SBAF.
carinata Fieb.
alpestris Dgl. Se.

48. propinqua Fieb. A.

s. G. CYMATIA Flor.

49. Rogenhoferi Fieb. 64.

Frivaldszkyi H.IL [ARAlg.

50. Bonsdorffi Sahl. SBAFRE.

51 . coleoptrata Fab. Eur.
fasciolata M. R. (Macr.J

?

52. Scliellenbergi Spin. '

I.

53. strigata Latr. F.

54. lacustris Steph. B.

55. rivalis Steph. B.

Sigara Fab.

1. scutellaris Stal. Eg.
plicata Costa 75.

2. lœvissima Put. 86. Tu.

3. leucocephala Spin. Sar. Go.

4. minutissima Lin. Eur.
minuta F,
letnana Fieb.
var. Poweri Dgl. S. 69.

5. foveifrons Th. 71. S.

6. Scholtzii Fieb. AFEBTu.
meridionalis Costa, I.

7. Sahlbergi Jak. 81. Amur.
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II. HOMOPTERA Am.Serv.

(GUL^ROSTRIA Zett. Fieb.)

Sect. I. AUCHENORHYNGHA Dumér.

CICADINA Buim.

F. I — CICADIDES

Triglena Fied.

1. virescens Fieb. Syr.

Tettigia Am.

1. Orni Lin. Eur. m.
punctuta F.

2. barbaraStal. E.Sard.Tu.

Cicada Lin,

1. plebeja Scop.
Fraxini F.
Orni F.

obscura F.

Eur. m.

Tibicina Ain.

1

.

nigronervosaFieb. II.GorsE.

2. intermediaFieb. Karabagh.

3. hcematodes Scop. Eur. m.
sanguinea F.
jilebeja Germ.
helvola Germ-
var. Steveni Kryn. II. m.
var.viridiner vis Fieb. F. m.

4. tomentosa Oliv.

picta Fab.

5. quadrisignata Hag.

G. cisticola Gêné. F
bœtica Ramb.

7. lacteipennifiPut.SS.

8. luctuosa Costa 83.

Eur. m.

F.m.E.

Sard E.

Pers.Jx

Sard.

Cicadatra A m.

R.

T.

Syria.

m. Tu.

1

.

platyptera Fieb.

2. lineola Fieb.

3. querula Pall.

Steveni Ste'il.

var. Paliuri Kol.

4. tenebrosa Fieb.

5. atra 01.

concinna Ger,
vitrea Brul.
hyalinata Brul.
var. aquila Fieb.
var. tau Fieb.

var. pallipcs Fieb. Asiamin.

G. Glycirrhizie Kol. R. m.
9 alhageos Kol.

viridissDua Walk.

7 . hyali na Fal )

.

R.m . G.
laurica Kol.

Asia min.

Eur. m.

G.
Asia min.
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var. virens Fieh.

goedesma Kol.

8. segetum Ramb. E.

Cicadetta A m.

{Melampsalta Kol. Saticula
Stâl.)

1. coriaria Stril. Berl. 10. 172.

violacea Hag. [Eur. m.

2. aurantica Put. 83. Alg.

3. annulata BruUé. Alg. G.

4. dubia. Ramb. E.

Euphorbiœ Fieb.

5. cantans F. E. Alg.

6. adusta Hag. R. m.
œstivalis Eversm.
S'ubapicalis Walk.

7. picta Ger. FIE.Alg.

8. Kollari Fieb. R. m.
brachyptera Kollar,

9. Megerlei Fieb. A.
dirnidiata Fab.
hœmalodes Fab.

10. musiva Ger. Sy. Tu.
var. caspica Kol. R. m.

11. aistuans Fab. Alg. F. m.?
algira Fab.
severa Stâl.

12. dimissa Hag. T.

13. montana Scop. Eur.
hœmatodes L.
Orni Sulz.
tibialis Lalr.
anglica Leach.
var. brevipennis Fieb.

14. transsylvanicaFieb.Trans.

15. Hageni Fieb. Syr.
annulata Hag.

16. parvula Fieb. Amasia.

17. BrulleiFieb. GIDF.m.

18. haematophlepsFieb.Georg.

19. lobulataFieb. R. m.

20. sareptana Fieb. R.m.

21. mediterranea Fieb. I.

22. tibialis Pz. Eur. m.
var. caucasica Kol.

23. gastrica Stiil. Eur. m.

24. argentata 01. Fm. lE.

sericans H-S.
Helianthemi Ramb.

25. prasina Pall. R.m.

26. albipennis Fieb. G. Sic.

27. flaveola BruUé. EGI.
xmdulala Waltl.
virens H-S.

28. distincta Ramb. E.

29. corsica Ramb. Cors.

30. varipes Waltl. E.

F. II - FULGORIDES

Tr. 1 — Fulgorini

Ricania Gerra.

1. Hedeiiborgi Stâl. Rhodus.

Phantia Fieb,

{Pœcilloptera H-S.)

1 . subquadrata Friv. TDSi.

Meenoplus Fieb.

1. albosignatus Fieb. IGTk.

Hemitropis Fieb.

1. bipunctataFieb. Alg.E.Sic.

2. arcufera Put. 84. Biskra.

Haplacha Leth.

1. seticuIosaLeth.74.Alg.Sard.
irrorata Costa 82.

Myndus Stàl.

(EnlitJiena Fieb.)

1 . musivus Germ. Eur.

Trigonocranus Fieb.

1. En\me;TC Fieb. HF.
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Helicoptera A m. S.

(Elidiplera Spin.j

1. parnassia Stâl. G.

2. marginicollis Spin. F.m. lE.

3. advena Spin. Sard.

4. lapponica Zett. S. Carp.

5. Gciiei Spin. I.

Cixidia Fit-b.

i. confinis Zetl. RS.

Ominatissus. Fieb.

1. biiiotatus Fieb. Andai.

Trirhacus Fieb.

1

.

setnlosiis Fieb. G.

2. forniosissimus Costa. 83.

Sard.

Cixius Fieb.

1 . discrepans Fieb. FIE.

2. piiosus 01. Eur.
conlamhiutus Gcvin
cunicitlitritis Fall.

var. infiuitaius Fieb.
var. albicinclus Germ.

3. pinicola (Duf.) Fieb. Fin.

4. desertonim Fieb. R.

h. venuslulus Germ. FI.

G. lindjatus Sign. 18G2. Cors.

7. pyrenaicus Fieb. Pyr.

8. nervosns Lin. Eur.
minor Kb.
var. fasciatus Fieb.

9. Heydeni Kb. FEA.

10. brachycranus Scotl. 70. FA
inlerinedius Scott. 10. [HR.

11. cunicuiarins Lin. Eur.
nervosupuiiclaltis de G.
Dioni.sii Pz.
cijnosbatis Fab.
9 nefi'nsKS Flor. Kb.
ijuiypterns Kb.
? ilorsalis llurdii.

var. fusciis Fieb

12. pallipcs Fiel). F.m. I.

13. stigniaticus Ger. Eur.
distingucndus Kb. Sahib.
inusivits Marshall.
var. albipennis Reut. 80. S.

14. distincUis Sign. 65. F.

15. parumpunctatus Sig.84.Tk.

16. simplex II-S. FBÂEI.
distinguendus Kb.

17. similis Kb. AB.
leporinus Marshall.

18. vitripennis Kb. ARm.
19. ? Sanctangeli Costa. 3't. L

Hyalesthes Sif^n.

(Liorhinus Kb.)

1. obsolptus Sign. F.m. EIA
albolimbat\is Kb.

2. luteipes. Fieb. FIAG.
var. Scotti Ferrari FAI.

3. MlokosiewicziiSig.79.Per.T.

Oliarus Stàl.

{Pentastira Pentastiridius Kb.)

1. melanochietus Fieb. FRIA.

2. Putoni Sig. 84. Sarepta.

3. adustus Fieb. Rm.

4. tristis Fieb. Monteneg.

5. limbatus Fieb. Andal.

6. roridus Fieb. R.m. Hii.

var. major. Kb. GT.
opaliiiiis Fieb.

7. splendidulus Fieb. G.llu.

8. hyalinus Fieb. Dal.

9. furcatus Sig. 84. Tk.

10. nigrofurcatus Sig. 84. Tk.

11. palleiis Germ. Eur.m.

12. leporinus L. nec Fieb. Eur.
pitllidus II-S.

13. concolor Fieb. G. Ttmis.

14. sordidus Fieb. G.

15. obscurnsSig. 65. F.m.lLin.
signulHS Fieb.
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16. lugubris Fieb. Rm.

17. lutescens Fieb- E.

18. Panzeri Lœw. 83. FA.
leporinus Fieb. Kb.

19. quinquecostatus. Duf.

FREI.
20. cuspidatus Fieb. Eur.

21. apiculatus Fieb. Eur. m.

Almana Stâl.

{Bursinia Costa.)

1. longipes Duf. E.

2. hemiptera Costa. FITunis.
Genei Duf.

3. ussuriensis Lelh. 78. Sib.or.

9 griseus 0. Costa.
d" bicolor 0. Costa.

WallengreniStal. F.m.R.m.

affinis Fieb. T.

dimidiata Costa. EL

Homocnemia Costa. 57.

1 . albovittata Costa. I.

Peltonotellus Put.

{Peltonotus Mis. R.)

1. ranifornis M. R. 55. F. m.I.

2. quadrivittatus Fieb. Styria.

3. scurrills Stiil. 72. Dauria.
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Mycterodus Spin.

1. iutricatus Stal. R.m.
2, pallens Stâl. Dal. G.

3. confusus Stfil. Hung.

4. sulcatus Fieb. Sic.

5. nasutus H-S.
loncjiceps Stlll.

? iinmaculatus F. sec. Stâl.

6. orthocephalusFerrari85. I.

Conosimus Ails. R.

1. cœlatus Mis. R. F. m.

2. corsicus Leth. 76. Cors.

3. Violantis Ferr. 84. Galita.
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?Mijas Ramb.

1 • ? fasciata Ramb. Andal.

?Agenia Descourtilz.

1. ?Lamii Desc. 24. F.

Tr. 2 — Delphacini

Asiraca Latr.

1 . clavicornis Fab. Eur.

Arœopus Spin.

(Delphax Fab. J. Sahlb. Scott.)

1. crassicornis. Fab. A.
dubius Creutz.

2. pulchellus Curt. FABI.
crassicoiviis Kb.
vittatiis de G.
Minki Fieb.

3. Lethierryi Rey 77. F.m.

Tropidocephala Stàl.

1. elegans Costa. F.m.I.Alg.
tuberipennis Mis. R.

Megamelus Fieb.

1 . notula Ger. Eur.
Ihieola Stâl.

truncatipennis Boh,

2. leptus Fieb. A.

3. brevifrons Reut. 80. S.

Stenocranus Fieb.

Eur.1. lineola Ger.
minutus Fab.
longifrons Boh. Kb.

2. fuscovittatus Stal. Eur.
coloratus Kb.
major Kb.

3. longipennis Curt. FB.

Kelisia Fieb.

(Ditropis Kb.)

1. melanops Fieb.

2. pallidula Boh. FSBA.
punctnlum Kb.
raniceps Boh. (nymph.)

3. Scotti (Fieb.) Scott 70. BA.
pallidula Marshall.
var. fasciata Kb.

4. perspicillata Boh. Eur.

5. Brucki Fieb. IGF.na.

6. guttula Germ. Eur.
bivittata Boh. (nympha).

7. vittipennis Sahlb. Eur.
guttiilifera Kb.

8. Putoni Costa. 84. Sard.

Delphacinus Fieb.

1.
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2. lineata Perds. FABEI.
vittata (Sig.J Fieb.
quadrivittata Kb.

3. pyrenœa Fieb. Pyr.

Conomelus Fieb,

1. liinbatus Fab. Eur,
aïu'êps Ger.
palliatus Boh.
sùjnifer Boh.
piclipennis Curt.

Delphax Fab.

(Liburnia Stâl.J

1. discolor Boh. Eur.
patens Kb.

2. pellucirla Fab. Flor. Eur.
/lavesceHs Fab.
inarginata Fab.
clispar Fall. Kb.
sutioxtlis Curt.
dubia Kb.
piceola Kb.
var. obscura Fieb.

3. Ilerrichii Kb. AS.

4. Pargasensis P»eut. 80. S.

5. flavipennis J. Sahlb. S.

6. Lethierryi Scott. 73. Cors.I.

7. Marshalli Scott. 73. Cors.

8. striatella Fall. Eur.
notula Stdl.

9. aîmulator Scott. 73. B.

10. elegantula Boh. Eui'.

11. uncinata Fieb. BEG.
12. albocarinata Stâl. S.

13. latifrons Fieb. A.F.m.E.
14. similis Kb, BH.
15. distincta Flor. RBHA.
16. consanguinea Se. 73. B.

17. frontalis Kb. A.

18. albostriata Fieb. FHA.
dislinguandaF.Sahl.necKb.

19. propinqua Fieb. F.m.AEI.
hamulata Kb.

20. distinguenda Kb. AS.

21. Boldi Scott. 70. B.

22. sordidula StÈil. SFBA.

23. collina Boh. Eur.
pallens Stoi.

24. concinna Fieb. A.

25. obscu relia Boh. SFAI.

2G. albifrons Fieb. FA.

27. BeyiFieb. FAI.
longipes Kb.

28. Mulsanti Fieb. F, m.

29. modesta Fieb. F. m.
30. forcipata Boh. Eur.

31. niveimarginata Scott. 70. B.
thoracica Marsh.

32. fuscifrons Fieb. F. sept.

33. leptosonia Flor. Eur.
Heijdeni Kb. Ç
albolimbata Kb. cS

albofhnbriata Curt,
apicalis Curt.
fuscipennis Kb. 9

34. scutellata Scott. 1873. B.

35. Douglasi Scott. 1870. B.

36. lepida Boh. SAF.
tristis Boh.

37. quadrimaculata Sig. 65. F.

38. Fieberi Scott. 1870. B.

39. venosa Ger. SBAFR.
cx(riula J. Sahlb.
rhypara Flor.
nitidula Kb.

iO. melanopachys Scott. 70. B.

41 . melauocephala Fieb. A.

42. fumipennis Fieb. FG.

43. paryphasma Flor. RFES.

44. Bohemanni Stal. FSRA.
pidlula Flor.

45. capnodes Scott. 70. B.

46. pullula Boh. FBSA.

47. lugubriiia Boh. SFBAR.

48. Aubei Perris. 1857. Eur.
cog>iata Fieb.
obsoleta Kb. J. Sahlb.

49. clypealis J. Salilb. S.

50. exigua Boh. SFBAR,
51. Dalei Scott. 1870. FB.
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52. flaviceps Fieb. H.

53. protrusa (Flor.) Fieb. Liv.

54. denticauda Boh. SBFRA.

55. spinosa Fieb. FA.
ferruginea Kb.

56. guadarramensis Scott. 73.

E

57. limitata Fieb. FA.

58. paludûsa Flor. FIARB.
9 Jwimptera Ger.

59. bttoralis Reut. 80. S.

60. obscurinervis Kb. A.

61. adelaFlor. RR
62. Signoreti Scott. 1870. ^.

63. brevipennis Boli- Eur.
hyaliitipennis Stdl.

9 hemiptera Ger.
bivittata Boh. fnympha).

64. extrusa Scott. 1871. B.

65. Fairmairei Perris. Eur.
neglecta Flor.
dispar H-S.

66. gilveola Kb. A.

67. tapina Fieb. F. m.

68. straminea Stal. SFA.

69. llaveola Flor. Eur.
fulveola Kb. 9

70. V-I1ava Scott. 81. B.

71. concolor Fieb. AFm.
ochroleuca Kb. 9

72. biarmica,]. Sahlb. SF.

73. alpina J. Sahlb. S.

74. Haglundi J. Sahlb. S.

75. lucticolor J. Sahlb. S.

76. nitidipennis Kb. Sahlb. SA.

77. sordida Kb. A.

78. insignis Scott. 82. B.

79

.

? stigmaticalis Lew. Curt.B.

80. ? radiata Costa. 1834. I.

81. ? macroptera Costa. 1834. I.

Jassidaeus Fieb.

(Dilropis Kb.)

1 , morio Fieb. SA.
ntmiuluH Kb.

Metropis Fieb. 1866.

(Atropis Kb. 1868.;

1. MayriFieb. AFIII.

2. tlavipes Sign. FIA.
maura Fieb.

3. latifrons Kb. A.

4. Itevifrons Sahlb. S.

5. luguln-is Sign. 1865. F.

Dicranotopis Fieb.

1 . Beckeri Fieb. Sarepta.

2. flavipes Fieb. FHAI.

3. divergens Kb. H.

4. hamata Boh. Eur.

notula H-S.
^

striatella Stâl.

5. carpathica Horv. 84. Cp.

Achorotile Fieb.

1. albosignata Dahlb. SBA.
fuscinervis Boh.

2. longicornis Sahlb. S.

Stiroma Fieb.

[Ditropis Fieb. Kb.]

1

.

albomargi nata Curt. BFSAR.
adclpha Flor.

collaris Stul.

2. mœsta Boh, SBFA.

3. thoracica St;il. J. Sahl. S.

4. borealis J. Sahlb. S.

5. PteridisGéné.) Amyot. Eur.

6. bicarinata II-S. Eur.
nasalis Boh. Scott,

mutabilis Boh.

7. affuiis Fieb. FBHA.

Trib. 3 - Tettigometrini.

Tettigometra Latr.

1. atrata Fiob. Servia.

fitra Fieb. 1865.
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9.

10.

11>

12.

13.

li.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

fusca Fieb. Am.
depressa Fieb. Rm.
brunnea Sig. 66. Sic. Alg.
picca Kb.

bifoveolata Sig. 66. Fm. E.

atra Hagenb. Eur.m.
piceola Klg.
var. lœla H-S.

distincta Luc. Sig.

afra Kb. 68.

peIiota3nia Fieb.

decorata Sig. 66.

AIAlg.

Alg.

Alg.

IRGU.

Bona.

Eur.m.longicornis Sig.
lœla Fieb.

Barani Sig. 60. Fm. El.

bracbynota Fieb. H.

sulpliurea M.R. FEGRD.
virescens Pz. Eur.m.
acephala Fourcr. 1785.
var. Tihpanica Fieb.
var. sicula Kb.
var. fuscipes Fieb.
var. bicolor A)ii.

var. dorsalis Latr.

ventralis Sig. 66. Alg.I.

lepida Fieb. FAE.

Damryi Leth. 76. Corse.

brachycepiialaFieb. E.Sic.
? lacida Sig. Alg.
tiunidifrons Kb.

sanguinea Leth. 76. Corse.

impressopunctala Duf.Eur.
fronlalis Fieb.

ïiitidula Kb.
var. fasciala Fieb.

vitellina Fieb. Sarepta.

varia Fieb. 65. Rm.
var. palUcornis. Sirj. 66.
fuscula Fieb.

picta Fieb. E. Alg. Sic.

marginepunctuta Kb.

impressifronsM.RFEI.Alg.
var. niargi)iata Fieb-

Helferi Fieb. GE.

hispidula Fieb. 65 RG.
hexaspina Kol.
callosa Sig. 66.

28. macrocepbala Fieb. FAH.
longiceps Sig.
var. trifasciata Fieb.

29. obliqua Pz. Eur.
iDnbrosa Germ.
var. platytœnia Fieb.
var. tritœnia Fieb.
var. Panzeri Fieb.
var. bimaculata Fieb.

30. griseola Fieb. Eur.m.
umbrosa Sig.

scutellata Sig.

var. livida Fieb.
var. bimaculata Fieb.

31. sordida Fieb. DAm.
32. costulata Fieb. lERAlg.

parviceps Sig.

Hegdeni Kb.
var. unifasciala Fieb.
var. abrupta Fieb.

33. fasciata Fieb. E.

34. ? psittacina Costa. 34. I.

F. m GERCOPIDES

Triecphora Am. S.

1. dorsataGerm. Eur.m.
var. lugensHorv. 82. Daim.

2. quinquemaculata Ger. GE.

3. numida Guer. Alg.
quinqucmaculala Luc.

4. arcuata Fieb. Eur.m.

5. vulnerata Ger. Eur.
sunguinolenta Geoff.

6. mactata Ger. Eur.
sanguinolenta Scop.
dislinguenda Kb.

7 . fasciata Kb. T.

\ar.geniculata Horv .8 i .Syv.

8. sanguinolenta L. Eur.m.
intermedia Kb.
oblilerata Kb.

Lepyronia A m. S.

1. coleoptrata Lin.

angulata F.
Eur.
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Peuceptyelus J. Sahlb.

1.
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4. trivia Ger.
deciissata Ger.
Germari Fieb.

5. grisea, Walk.

Eur.

F. m.

9. varius F. FABI.
var. venustns Scott. 74.

10. Herrichii Kb.

Tr. 2 — Paropini

Megophthalmus Curt,

fParopia Ger.)

1. scanicus Fall. Eur.
sculatus Gerin.
pallidipeiiiiis Curt.

Paropulopa Fieb.

1 . lineata Fieb. Pyren.

Tr. 3 — Ledrini

Ledra Fab,

1. aurita Lin. Enr.

Tr. 4 — Bjrthoscopini

Idiocerus Lewis.

11 . tibialis Fieb.

viltifrons Kb.
Heijdeni Kb.
rotundifrona Kb.
affuiis Fieb.

12. pœcilus H-S.
falciyer Boh.
Heydeni Edw.

13. discolor Flor.

15

signatus Fieb.
tcurra H-S.

SAR.

FARG.

Eur.

R.F.

FAH.

Eur.

SBFA.

RFAB.

lituialus Fall.

macuiipennis Curt.
lineolus Lep.
dorsiger Lep.

IG. Tremukc Estlund.
unifascialus Curt.

17. elegans Flor.

rutilans Kb.

18. laminatus Flor. RAFB.

19. Stali Fieb. Rhod.

20. tœniops Fieb. Fm. E.Co.I.

21

.

fasciatus Fieb. AF.

22. cognatus Fieb.68. FABI.
distinguendus Kb. 68.

23. vitreus F. ABF.
H-album. Fieb. Scott.

1.
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30.



79

3.
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fascialus Curt.
bicinctus Curt.
trausversus Fab,
striatellus Fab.
dispar H- S.

9 rusticus Fab,
Costa tus Pz.
Cardui Curt.
obscurus Curt.
sparsus Curt.
rugosus Curt.
adustus lidy.
unicolor Curt.
pallidus Curt.
pulverulentus Curt.
Meralii Guérin.
var. obtusifrons Kb. A.

carinatus Stâl. 64. Médit.

bifasciatus Lin.
trifasciatus de G.
tristriatus Gmel.
9 obliquus Ger.
subrusticus Ger.

Eur.

FABI.4. tricinctus Curt.
nigritus Kb.
interruptus Scott. 73.

5. trifasciatus Fourc. F, Eur
dispar Zett. Kb.

6' Sahlbergi Sig. 79. Daourie

7. elongatus Leth 77. Rm
8. assimilis Sig. Alg. Fm

Eur

10

albifrons L. Sahlb.
polystolus Scott. 73.

confusus Kb.
testudo Curt.
Ç concinnus Curt.
livens Zett.

nigropunclatus Zett.

arenicola Marshal.
var. fuliginnsus (lieij.) Sig.

var. arcuatns f^b.

var. subrusticus Fall.

var. apicalis (Fieb.J Sig.

var. albiger Ger>n.

. Serratukc F. Kb. Eur.
albifrons Scott,

bruuneobifasciatus Sig.
bislrialus Gmel.
tranwersalis Fourc,

12.

13.

1.

rivularis Germ. 21. Eur,
"} flavostrigatus Donov. 99.

pelas Leth. 80. FE.

Anosterostemiua P. Lw.

Ivanoffi Leth. 76.

Henschii Loio. 8.5.

Rm.
Cani.

11. histrinnicus Fab.
costalus Walh.

Eur.

Fieberiella Sig.

1. Flori StâL Eur. m.

Selenocephalus Germ.

1 . obsoletus Germ. Eur. m.
? griseus Fab.
punctatonervosus Stdl.

var. conspersus H- S.

corsicus Leth. 76.

var. pallidus Kb.
var. lusilanicus Sig. 80. E.

2. stenopterusSig.80. GRDaL

Stegelytra M. R.

1. alticepsM. R. 51. Fm. E.

psymmitimas Sig.

2. Putoni Rey. 7.ô. Fm. E.

3. Bolivari Sig. 80. E.

Dorydium Burm.

1. lanceolatum Burm. FIE.

paradoxum Burm. II-S.

Dorycephalus Kusch. 66.

1. Baeri Kuschak. Orenburg.

Cephalius Fieb. 75.

1. frontalis Fieb. Alg.

Psegmatus Fieb. 75.

1. Lethierryi Fieb. Georgia.

Hecalus Stàl. G4.

(Glossocratus Fieb. 6G.)

1. foveolatus Fieb. 66. Rm.

Parabolocratus Fieb. C6.

1. glaucesccns Fieb. 66. ERm.
eximius Kb. Sic.

2. aîgyptiacus Sig. Eg.
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Rhytistylus Fieb.

1. pellucidus Fieb. Fm.

? Euscelis Biullé.

1. lineolLita Brul. 32. G.

Trib. 7 - Jassini

Paramesus Fieb.

(Bochinocanis Thoins.)

l. nervosus Fal). Eur,
ubtusifrons S(âl.
Verralli Scott.

'2. Nowickyi (Fieb.) Halic.

Gnathodus Fieb,

1. punctatus Thunb. Eur.
sprctus Zelt.
clypeatus Curt.

2. roseus Scott. 76. FIEA.
frontalis {Fieb.) Ferr. 82.

3. aiigustus Then. 86. Tyrol.

Cicadula Zett.

(Macrosleles Fieb. Thamnus.
Fie'j. Limotettix Sa/ilb. p.]

1. Cyanrc Bob. SFA.
Nijmpheœ Perris.
f )nono Tollin.

2. Dablboini Zett. SF.

3. bmbala Fieb. 85. ?.

4. sorclidipennis Stâl. Sib.

5. frontalis Scott. 75. A ni.

0. Warioni Letb. 79. F.

7. inodesta Letb. 85. F.

8. vittiventrisLetb.76.Fin.Rm.

î). opacipennis Ltjtb. 76. {\m.

10. vaginata Kb. Sic.

il. diminuta Letb. 76. F.

12. sexnotata Fall. Eur.
alpimi Zett.
devastans Guérin.

13. fasciifrons St"d. Ukraine.

14. punctifrons Fall. Eur.
var. repleta Fieb. 85. R.

15. variata Fall. Eur.
fumâta H-S.

16. septemnotata Fall. Eur.
17. Salsote Put. 72. Fm.
18. Nicolasi Letb. 76. Fm.
19. erythrocephala Ferr. 82. I.

Grypotes Fieb.

(Prolœnia Thotns.)

1 . asemus (Fieb.) G.

2. staurus (Fieb.) Fm.G.Alg.
3. pinetellus I3oh, SFA.

puncticoUis H-S.
4. fallax Kb. a.

5. illyricusKb. Fm.Am.

Coryphaelus l'ut.

(Conjphœus Fieb.)

1. Gyllenhali Fall. SA.

Doratura J. Sahib.

1 . stylata Bob. Eur.

2. homopbyla Flor. SRA.

Aconura Lclli. 76.

1. volgensis Letb. 76. Rm.
2. Jakowlem. Letb. 76. Rm.
3. Putoni Letb. 85. Hung.

Graphocraerus Thuins,

1
. ventralis Fall. Eur.
punctifrons Ger.

Phlepsiua Fieb.

1. intricatus II-S. Eur.m.
ornatus Perris 57.
uclopunctatus Bur.
iiiaculatus Fieb.

2. binotatus (Fieb.) Sig. Rm
3. reticulatus (Fieb.) Sig. Rm.
4. fdigranu.s Scott. 76. IFm.A.

viriditirri'is Sii/.

(3
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Thamnotettix Zett.

(LiinotettixJ. Sahlh.p. Sticto-

coris Th. p.J

1. fenestratus H-S. Eur.

var. «raHSDersaJisPtU.81.Sy.
\a.r.venosxis Fieb. 85.

2. alboguttatus Leth. 74. Bisk.

3. Fieberi Ferr. 82. Fm.I.
aliénas Fieb. 85.

var. tœnialifrons Kb. Sic. F.

4. cyclops Mis. R. Fm.

5. lineatus Fab. Eur.

picturatus SaJilb.

6. fuscoveiiosusFerr.82.Eur.m

7 . Lœwii Horv. 84. Tauria.

8. Martini Leth. 83. Fm.E.

9. hsematoceps Mis. R. 55.

rubrotinctus Zv6.68. [Eur.m.

10. opacus Kb. lEFm.
YSiT. minor Ferr. Si- Tunis.

il. strigipes Zett. ^ SAE.
quadrinotatus Kb.

12. prolixus Leth. 85. Fm.

13. quinquenotatus Boh. S.

14. quadripunctatus Fall. S.

? maculipes Zett.

15. melanopsis Hardy. B.

Scotii Fieb. 85.

16. maritimus Perris 57. F.

17. tenuis Germ. Eur.

atlenualus H-S.
fulvopictus .1. Sahlb.
badiellus Kb.

18. coronifer Marshal. Eur.

19. coroniceps Kb. ABF.

20. croceus H-S. Eur.
atlenualus Msh.
oxyplerus Kb.

21. attenuatus Germ. Eur.
rupicapra Marsh,
croceus Kb.
var. ambiguus Fieb. 85.

22. splendidulus F. AFSB.
fumatus H-S.
nilidulus Turt.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34,

35

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

m.

torneellus Zett. SFB.
punctifrons Msh. Scott.

var. oxalidis Fieb. 85.

affmis Fieb. 85. Rm.Co.

abietinus Fall. Eur.

proteus H-S.
v'av. innastri Fieb. 85.

pictus Leth. 80. FHA.

cruentatus Pz. Eur.

paryphantus Leth.78.EAlg.

var. rabrostriatus P. Liv.

apicatusLeth.78.

lineatifrons Stâl.

Preyssleri H-S.
adumbratus Sahl.

quadrinotatus Fab.
quadripunctatus Ger
spilotocephalus Hdy.

frontal is H-S.
antennalus Boh.
longicornis Kb.

Flori J. Sahlb.
antennatus Flor.

,
intermedius Boh.
var. lunnlifrons J.

, caudatus Flor.

, abalius Ferr. 84.

[85. G
Alg.Tu.

Sib.

Eur,

Eur.

Eur.

SR.

SB.
Sahlb.

SR.

E.Tu.

vitripennis Flor. SRFEA.
G. Deltocephalus J. Sahlb.

tapinus Fieb. 85. Corse.

viridinervis Kb. El.Alg.

algiricus Leth. 85. Oran.

Beckeri Fieb. 85. Rm.

pellucidus Fieb. 85. Cors.

sulphurellus Zett. Eur.

virescens Fall.

Homeyeri Kb. E.

flaveolus Boh. SR.Tu.

longiventris J. Sahlb. S.

nigricornis J. Sahlb. SB.

binotatus J. Sahlb. SA.

saltuellus Kb. A.

Haagii Kb. A.

quodripunctulatus Kb. A.
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53. rubrivenosus Scott.76. Co.

54. acutus P. Lôw. 85. A.

Athysanus Burra.

1.



61.

62.
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49. sticticnemis Kb. A.

50. pusillus Kb. Sahlb. SA.
produclus Thins.

51. breviceps Kb. FASIE.
flavidiis Fieb.

f alienus Dahlb.

52. Linnei Fieb. FAH.
longiceps Kb.

53. cognatus Fieb. Carint.

54. interstinctus Fieb. FAH.

55. obtusiceps Kb. H.

56. languidus Flor. AR.
paliipes Kb.

57. Panzeri Flor. SAR.

5S. abdominalis Fab. Eur.
bicolor Fab.
balteatus Zett.

juvencus Hardy.

nigrifrons Kb. A.

liypochlorus Fieb. A.

collinus Dahlb. SAFR.
aridellus Dahlb.

assimilis Fall. Shlg. SABF.
xanlhoneurus Fieb.

59.

œ.
61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71,

72,

73

74

75

76,

cephalotesH-S. Eur.
assimilis Fieb,

citrinellus Kb. Sahl.

Reiberi Put. 77. HF.

pascuellus Fall. SB.
fuscosignahts Dahlb.
punctipes Zett.

scriptifrons J. Sahlb. S.

striifrons Kb. 68. FABEI.
Mulsanti Fieb. 69.

Minki Fieb. Eur.
pascuellus Kb.
luteolus Kb.

aputelius Fieb. Tyrol.

pauxillus Fieb. A.

aurantiacus Fieb. Tyrol.

maculiceps Boh. SABF.

asemus Fieb. A.

xanthus Fieb. A.

Mellae Ferrari. 82. I.

flavus Fieb. Halic.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88

89

brachynotus Fieb. Eur.bor

.

tristis Kb. A.

sulphurellus Kb. A.

luteus Mis. R. Fieb. FE.

pallidinervis Dahlb. S.

obliteratus Fieb. Eur. b.

metrius Flor. RFAB.

limbatellus Zett. Fieb. S.

penthopittusAm.Fieb. FH.
nigricans Kb.

quadriyirgatus Hrv. 84.Cp.

guttulatus Kb. A.

médius Mis. R. 51. Fm.

,
Warioni Put. 77. Oran.

Trib. 8. Typhlocybini

Alebra Fieb.

{Compsus Fieb.)

1. albostriellaFall. Eur.

elegantula Zett.

cf discicollis H- S.

eximia Hardy.
var. fulveola H-S.
var. 9 Wahlhergi Boh.

Dicraneura Ildy.

S. G. ERYTHRIA Fieb.

1 . Manderstjernse Kb. FAH.
dilatata Fieb.

2 . Montandoni Put 80. Cp.Ty r.

3. Ferrarii Put. 77. ITyrol.

4. auréola Fall. ^
^

Eur.

chlorophana H-S.

s. G. DICR.\NEURA Hdy.

(Notus Fieb.)

5. carneola Stâl. Sibir.

6. luteola Fieb. Cat. B.

citrinella Fieb. 84.

7. stigmatipennis M. R. Fm.I.

quadripunctata Kb.
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8. micantula Zett. SA.

9. aridella ,T. Sahlb. SFBA.
cephalotas (Fieb.) Leth.
citrinella Flor. Kb.
9 variata Ildy. Dgl. Se.

10. genalis Fieb. 8i. Fm.

11 . agnata Leth. 74. FIA..

12. flavipennis Fab. Eui".

aurichalcea Dahlb.

13. similis Edw. 85. B.

14. marginata J. Salilb. S.

15. mollicula Boh. Eur.
Flori Kb.
facialis Flor.

16. minima J. Sahlb. SA.

17. pygmBea Dgl. 76. B.

18. citrinella Zett. Eur.
Sch)iiidti Fieb.

forcipata Flor. nec Fieb.
? gracilis Zelt.

19. Fieberi Lœw. Eur.
forcipata Fieb. nec Flor.

20. Juniperi Leth. 76. Al.Fm.

21. ignicollis Leth. 76. ?

22. albicans Leth. 76. Fm.

23. pulcherrimaHorv.84. Rm.

Chlorita Fieb.

fChloria Fieb. Cicadula J.

Sahl. p.)

1. apicalis Flor. FRB.

2. validinervis Fieb. 84. F.m.

3. flavescens. Fab. Eur.
vitis Gothe 1875.

4. puraStal. 58. Sibir.

5. aurantiaca Leth. 80. F.

6. punctum Leth. 84. G.

7. fasciolata Leth. 74. Alg.Rm.

8. molops Leth. 84. Rm.
9. biskrensis Leth. 74. Alg.

10. frontalis Leth. 84. Am.
i I . vittata Leth. 84. Sarepta.

12. Solani Kollar Leth. Eur.
flavescens lib.

13. tesseliata Leth. 84. Km.

14. nervosa Fieb. 84. Fm.E.

15. viridula Fall. Eur.

16. prasina Fieb. 84. Rm.

17. bipunctata Och. Samark.

Kybos Fieb.

(Cicadida Zett. J. Sahlb- p.
Cijbus Dgl. Sc.J

1 . smaragdulus Fall. Eur.
viridipes Curt.

2. commissuralis Stâl. Sibir.

Eupteryx Curt. Fieb. 1866.

[Typhlocijba Fieb. Cal.)

1. vittata Lin. Eur.
quadrisignata Hardy.

2. Wallengreni Stal. Eur.
diminula Kb.
nolata Curt. Dgl. Se.

3. semipunctata Fieb. 84. Rm.

4. signatipennis Boh. SB.

5. Artemisise Kb. A.

6. ? adspersa H-S. A.

7. Germari Zett. Eur.

8. filicum Newm. Eur.

9. Lœwii Then. 86, Am.
10. concinna Ger. Eur.

11. pulchella Fall. Eur.
bitea Ildy.
var. ornatipennis Curt.
var. thoracica Fieb. 84. A.

12. stellulata Burm. SAF.

13. pictilis Sttil. SRH.
14. frontalis Fieb. 84. HA.

15. tenella Fall. Eur,
pulchella H-S.

16. ornata Leth. 74. FA.
cf Hcijdoii Kb.

17. binotata Letli. 74. FA.
9 Heydeni Kb.

18. Lelicvrei Leth. Cat. 74. F.



19. Carpini Fourc. 1785. Eur.
picta F.
auréola Dahlb. Boh.
? atropunctata Gœze.
9 nigropimctata SchrkA 781
9 melanoslicta Gmel.
? Iripunctata Gmel.

20. aurata Lin. Eur.
picla Burm.
fulva H-S.

21. corsica I.eth. 76. Cors.

22. andalusiaca Ferrari.82. lE.

Typhlocyba Ger. Fieb. 66.

(Anomia Fiel). 12.]

1. jucunda H-S. Eur.
Zetterstedti Boh.

2. cruentata H-S. HAF.

3. sexpunctata Fall. SBFA.
? sexmaculata Hdy.
? parumpunctata Boh.
var. decempunctata Fall.
? sexnotala Curt.

4. nitidula Fab. Eur.
bifasciata Boh.
var. Noryueti Leth. 74.

5. aurovittata Dgl. B.

6. candidula Kb. 68. FAB.
laclea Leth. 69

7. Rosae Lin. Eur.
Pteridis Dahlb.

8. salicicola Edw. 85. B.

9. Douglasi Edw. 78. B.

10. Lethierryi Edw. Eur.
sulphtirella Leth. née Zett.
cf Rosce Kb.

11. •^eometrica Schr. Eur.
iineatella Fall.
plagiata Hdy.

12. gratiosa Boh. SRFA.
suturalis Flor.

13. margineguitataLeth.8'(-. L
gratiosa Ferrari. 82.

14. callosa Then. 86. A.

23.

24.
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8. Signoreti Leth. 78. F.

9. disliiiguenda Kb. ?

10. luiiaris Mis. R. 55. Fin.

11. Krueperi Fieb. 84. G.

12. Rosœ Flor. FSHAU.
? ruseipenuis Toll.

13. roridaMls. R. 55. Fm.IA.
var. costulis Ferr. 82.

14. Rhamni Ferr. 82. AFI.

blaudula liossi. Eur.
'f /laHunirji'ra Fourc. Curt.
gracilis Schllbg.
Quercus H-S. Pz.

var. tiimplex Ferr. 82. I.

16.

17.

18.

l'J.

20.

21.

22.

23.

Tiliae Geoff. Fall. Eur.
var. mœsta Ferr. 82. I.

angusta Leth. 74.

Tithïde Ferr. 82.

FAI.

I.

rubrovittataLeth 69. FSAI.
ericetormn Sahlb.

punctulum M. 11. .55. Fm.

Tamaricis Put. 72. Fni.

bisignatu M. R. 55. Fm. lA.

? jaxartensis Och. Tk.
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Sect. 2 STERNORHYNCHA Am. S.

( HEMELYTRA Latr. HYMENELYTRA Fall.)

Subs. 1 PHYTOPHTIRES Burm.

F. I - PSYLLÎDES

DIV. 1 — LIVIARfA

liivia Latr,

fDiraphia Illig.J

juncorum Latr.
(jramviis Hoij.
Junci Schrk.

limbata Waga. 42.

crefeldensis Mink. 55.

Eur.

AF.

DIV. 2 APHALARARIA

Euphyllura Fst.

1. OleseFonsc. 1840. Médit.
olivina Costa. 39. (Thripsj.

2. Phillyrese Frst. FI. Médit.
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15. exils Web. et M. Eur.

Rumicis Boh.

IG. picta Zett. Eur.
flavipennis Fst.

Sonchi Fst.

alpigena M-D.
nervosa Thms.

17. ? purpurascens Htg. A.

Psyllopsis Lw.

1. fraxini cola Fst. Eur.
viridula Fst.
unicolor FI.
chlororjenes M-D.

2. mellphila Lw. 81. Carn.

3. Fraxini Lin. Eur.
Sorti Thms. 9

4. discrepans FL FS.
Sorbi Thms. cS

DIV. 3 P3YLLARIA

Calophya Lw.

1. Rhois Lw. 77. Am.

Diaphorina Lw.

[Diaphora Lœiv. olim.J

1. Putoni Lw. 78. FE.
aplialaroïdes Put. 78.

2. propinqua Lw. 80. Tk.

Psylla Geotf.

(Chermes Lin.)

1 . fasciata Lw. 80. Tk.

2. sarmatica Lav. 82. Rm.
Spirœae (Beck.)

3. Glycyrrhizce Beck. Gi. Rm.

4. Reuteri Lw. 80. Tk.

5. parvipennis Lw. 77. SERA.
saliceti FI. nec Fst.
micropiera Thms.

6. breviantennata FI. FURA.
terminalis M-D.

7. Pyri Lin. Eur.

8. pyricola Fst. Eur.
apiophila Fst.

nolata FI.
? Pyri Curt.

9. siniulans Fst. AFB.
argijrostirjma Fst.
Pyri Scott.

10. albipes Fi. FIIA.

11. pyrastri Lw. 7G. AF.

12. Flori Put. SR.
insignis FI.

13. Cratspgi Sclirk. Eur.
costatopunctata Fst.

ferruginea Fst.

annulicornis Boh.
triozoides Leth.
Quercus Thms.
pimcticosta Thms.

14. costal is FI. ARBF.
nobilis M-D.

14*»» chlorostigma Lw. 8G. S.

15 pyrisuga Fst. AFRBL
Pyri Schdbg.
aiistriaca FI.
auraniiaca Goureau.
rutila M-D.
rufilarsis M-D.

16. peregrina Fst. AFBS.
Carpini Fst.

cratœgicola FI.

17. melina FI. RH,

18. Mali. Schdbg. Fst. Eur.
œruginosa Fst.

occidta Fst.
cratœgicola Fst.

dubia Fst.

inibida M-D.
claripennis M-D.
viridissima Scott.

19.
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25.



0.3 —
6. viUipennellaReut.75. Carn.

7. Horvathi Scott. 79. Un.

8. spectabilis FI. FIE.

9. Retamœ. Put. 78. Alg.E.

10. syriaca L"\v. 81. Syr

AUaeoneura Lw.

1. radiata Est.
laetea Costa. G3.
Cijtisi Bech. 67.

IRAm.

Homotoma Guér.

(Auisostropha Fut.]

1. Ficus Lin. Eur.ni.

piV. 4 — TRIOZAIUA

.

Bactericera Put.

i. Perrisii Put. 76. FITk.

Trichopsylla Thms.

1.



36.

87.

38.

39.

40.
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Aconura . 81
Acrocorisellus.. . 13
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Anomaloptera,

.
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Antliemiina ..

.
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.
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.
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,

AvMeps
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.

Apocrernnus..

.
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.
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.
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.
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Arctocoris
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,

Arma
Armnnus

9 Arocatus 21
79 Artheneis 23

8 Arytaina 92

92 Asaroticus 7

59 Ascioderaa 63

39 Asiraca 72
56 Asopus 14
11 Aspidotoma .... 31

53 Aspougopus .... 1 iJ

13 Aspylaspis 41

30 Asicmma 53

7 Athysanus 83

27 Atomophora .... 57

27 Atomoscelis., ... 62

36 Atractotoraus., , . 61

33 Alraclotypus. . . 79

65 Alracuts 16

93 Alropis 74
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88 Aulacelrus... , 13

79
80
57 Bactericcra 93

12 Bœcula 36
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65 Barbiger 12
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17 Balhysolen 17

U BatrachomorphuslS
64 liellocoris 6

90 Belostoma 64

45 Bcosus .. 29

28 lierytus.. 19

64 Biskria. 32

38 Bledionotus, ... 23

79 BlepharidoptcrusSa

76 Bleteogonus. ... 28

60 Blissus 22

10 Bolbococib 7

20 Boopidocoris. . . . 54

21 liorbocoris 64

40 Borbotrephes... 64

36 Bollirocranum . 57

34 Bolhi-ostetliiis., . 17

72 IJo'.hyiiotus 52

5 Brachyartlirum.. 59

17 Brachycarenus, 19

14 Bracliycerœa,. . K3

20 Brachycolcus, ,. . 49

Brachyncma 12
Brachynotocoris . 57

Brachypella 9

Brachyplax 24
Brachyplerna,, 22
Biachyihynchus . 35
Brachysteles .,, , 44
Brachylropis., . 45
Bryocolis 46
Buchananiella, , . 44
Bursinia.,, .... 70
Bycanistes , 25
Byrsinus , 8

Byrsoptera 59
Bythoscopus 78

Caenocoris 21

Callicorixa , . , , 66
Callidema 40
Calligypona 72
Calocoris 48
Calophya 91

Calosoclis 70
Calyptonotus, . , . 28

Camarocypilus,. 55
Camaronolus... 82
Canielocapsus. , . 45
Camponotidea. . . 43

Caniptobrochis , . 51

Camptocera 30

Caniplocoris . . ,. 19

Camptonolus, . . 19
Camptopus 17

Camptoiekis 2i-

Caniptotylus .... 54

Campylomiiia. .. . 62
Campyloueura., . 55
Campylostira.. .. 32
Caiitacadci' 31

Canlliophorus. . 9

Cai.sus 51-52
Carbula 12

Oardiastcthus ... 44

Cai'dopostcthus.. 20

Carenoplystus. ,, 10

Carpocoris H
Caloplafus 34

Cellobiiis 13
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Cenlrocarenus . 16

Ceulriiooiià 16

Centroscelicoris . ;^S

Centruscelis, ... 38

l^entrotus 7B

Cephalius 80

Cephalucoris ... G3

Cephalocteus, , . , 8

(;erale|i(iis 17

Cerasco|jus 37

Coratocc'phala.
.

. 6

Certitaiilux .... 10
Oeratocombus, , . 42
Cerciiithus.. , .. , 16

Cercopis 75

Cliaraoocliiliis.. 51

Cliarioscirta ... 42

thermes 91

Chiasmus 79

Chilacis 23

Chlamydatus . ,
62

Cliloria 87

(Jhloriona 72

Chlorionidea . , 72

Chlorita 87

Gliorosoma. . . .19
Chroantha. . , 12

Cicada 67

Cicadatia. 67

Cicadetta 68

Cicadula 81

Cimei. . 42
Cixidia 69
Cisius ... 69
Clinocoris 13

Closterolomus . . 48

Cnephosa ,, Il

Coccodoceplialus 16

Coduphila 12

Cceloglossa 6

Coltiocoris. ... 39
Colubalus 18

Colpocliilus ... 61

Compsus 86

Conomelus 73

Conomeiopus . . 46
Conosimus 71

Coiiostetlius.. ... 58
Coptonciiri/s . 29

Coptosoma 5

Corauus 39
Coreoinelas .... 5

Coreus 16-17
Corinielaiiia .... 5
(^orixa G5

C'07'isciis . . .40
Coiizus ib
Corypliifiiis. ..... 81

flosinolestes 39

Cosmopteiirus. . 2i)

Craspedum 16

rremuocephalus. 52
Cremnorhinus, .. 54

Criocoris 61

Crocislelhiis .... 9

Crypsiuus 7

Ctenocnemis. ., 38
Cryptoclonlus. .

,

6

Cryptostcmnia.
.

.

42
Oijbus., 87

Cydiius 8

Cylittclromelus . 57

Gyllocofis 55
Cyinalia .66
Cymodema 22
Cymophyeï 24
Cymus 22
Cyphodeiiid, . , , SO
Cyphostethus.

.

15

Cyrlocliitus .... 12

Cyrtomenu.'-. ... 8

Cyrtopeltis 54

Cyrtoi'hiuus. ... 56

Dalleria 11

Damioscsa .... 62

Dasycoris .... 17

Dasyseytus. . . . o4

Delphacinus.. . . 72

Delpliax 7i
Deltûcephalus . . 83

Derœocoris. , 48-51
Derephysia. ... 82
Derula" 8

Diaphorina. ... 91

Diei-aueura. ... 86

Dicranomerus. . 18
Dicranoli'opis . . 74
Dichrooscytiis.. . 50
Dyctila 34

DictyoQOta. ... 32

Dictyophora ... 70

Dicyphus 53

Dieuches 29
Dimorphopterus . 22

DinorhyQohus. . . 14

Diomphalus. ... 29
Dioucus 47

Diplacus 53

Diptonolus. ... 25
iJiplonychus.. . . 6-i

Dipsocoris. ... 42

Diraphia 90

Discomerus. . . 3i

DUropis . . . . 72

Dolycoris 12

Doratura 81

Dorycephalus. . . 80

Dorydium .... 80
Drymocoris. . . 30

Diymus 3o

Dryocoris. ... Il

llybdwskya.. . . 7

Dyroderei 10

Elatophilus. ... 4:5

ElidiiHeiii. ... 69
Elîna 3i
Ellipsocoris.. . . 6

Fmljlethis 29

Emesodema. . . 37
Eiii(istus 22

Enoplops 16

Enlithena .... 68

Epimecis 49
Eremocoris. . . . 29

Eriaiiotus 42

Eroticoi'is 52

lOrrhomeiiellus. . 79

Errhomeniis. . . 79

Erytliria, 86

Ethelastia 52

Euacanthus. ... 79

Eucoria 5

Euidellas 72

Euides 72

Eulygceus . . . . W
Eumerus ... .39
Eupelix 79

Euphyllura. ... 90

Eupleryx 87

Eufiibracliys.. . 70

Eurybregma. . . 72

Eurycera. .... 33

Eurycolpus. ... 57

Eitrycoris. ... 9

Eurycyrtus. ... 49

Eurydema. ... 13

Eurygaster, ... 6

Euryopicoris.. . 54

Eurjsa 72

Eusai'coris. . . . H
Euscelis 81

Exaeretus 54

Esccntricus.. . , 61

Fieberia 36

Fieberiella. ... 80

Floria 92

(iraphocraerus.. . 81

Giaphûsoraa ... S

Grajilholomus. , 20
Graplopellus.. . 28

Graptoslelliiis. . 21
Gryllocoris. ... 43
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DESCRIPTION

DE

QUELQUES ESPÈCES NOUVELLES DE TENTHRÉDINES

ET TABLEAU ANALYTIQUE DU GENRE ABIA

Par Fa, W. KONOW.

Gen. ABIA Leach.

1

.

Antennarum articulas 4"' apice tertio vix latior et dimidia parle

articuli terlii longior ; clava elong;ita, articuli 2 ullimi fera

semper indistincte separali (Subgen. Zaraea Leach). . . 2.

— Antennarum arliculus 4"» apice tertio diiplo latior et dimidia

parte articuli terlii non longior vel brevior; clava crasse, magis
minusve ovata, triarticulata (Subgen. Abia i. sp.). . . . 6.

2. Unguiculi mutici 3.

— Unguiculi bifi li 5.

3. Antennae nigrae, corpus aeneo-nigruiij 4.

— Antennae usque ab articulo quarto rufae, articulis ultirais inter-

dum piceis ; corpus aureo-cupreum, genubus, tibiis, tarsis, ven-

tris maxima parte rutis; alarura basi albida, fascia inlerraedia in

celliila prima discoidali maculam dilulioreni continente ; mas in

abdominis dorso sine plaga holosericeo-tomentosa. — Long.,

10-12 mtll 1. A. aurulenia Siche].

4. Scutellum couvexum, transverse elalum ; mas sine plaga tomen-
tosa abilominali ; femina segmento primo abdominis et ventris

basi albidis, interdum melalhorace concolore ; alarum basi alba,

fascia interraedia sine macula dUutiore ; tolo corpore vix punc-
lulato. — Long., 10-11 niill 2. A. fasciata L-.

— Scutellum deplanatum ; mas segmentis abdominalibus 4-6 plaga

holosericeo-tomentosa ornatis; femina abdomine cupreo-nigro;

alisdilute fuscis, basi maculaque in prima cellula discoidali sita

et fascia ante apicem subhyalinis ; corpore specie praeccdente

paululum evidentius punctulato. — Long., 9-10 mill.

3. A. mutica Thoms.



5. Aiiloiinae nigrae ; mas segmentis abdominalibus 4-6 plaga holo-

sericea ornalis; femina abdominis dorso confertim et subliliter

punctulato. . . 4. A. nigricorais Leâch. {=dificla Thoms,.).

— Antennae medio rufae; femina capite thoraceque et abdominis

segmentis 3 primis fortius et sparsim punctatis, nitentibus.

5. A. canclens n. sp. Ç.

6. Sculellum minus convexum et super metanotum vix elatura
;

abdominis dorsum subcontinuum, singulis segmentis vix con-

vexis ; feminae vagina apicem versus dilatata, glutiniis hianti-

bus 7.

— Scutellum fortiter convexum et super metanotum altius elatum;

abdominis segmenta singula valde convexa; unguiculi blQdi
;

feminae vagina apicem versus angustala, glutiniis contiguis.

6. A. sericea L.

7. Unguiculorum dente interiore fere semper multo breviore ; an-

tennae basi et apice nigricantes ; femina abdominis dorso subti-

lissime et confertissime ruguloso et punctulato, subopaco; vagina

apicem versus valde dilatata, glutiniis magnis.

7. A. fulgens André.

— Unguiculi acute bifidi ; antennae totae rufae; femina abdominis

dorso non ruguloso, sparsim punctato, coeruleo-nitente ; vagina

apicem versus i)arum dilatata, glutiniis parvis. 8, A. nitensL.

L'A. aurulenta Sich. est extrêmement voisine de A. fas-

ciata L., mais il n'est pas possible de la prendre pour une variété de

celte dernière espèce, à cause de la ponctuation distincte de tout le

corps et de la construction différente du fourreau de la femelle. Le

fourreau est plus épais que chez A. fasciata et les « glutines »

[glutinia Thoms.] assez grandes sont divergentes à leur extrémité,

tandis que les glutines très-petites de FA. fasciata sont collées en-

semble.

Le3 mâles de ses deux espèces me sont encore inconnus.

Abia candens n. sp.

Long., 11-12 mill. — Femina viridi-aenea, nitens, sculello me-
tanotoque cupreo-nitentibus

;
genubus tibiisque albidis, tarsis

lestaceis; anlennis gracilibus, fuscis, medio rufis, articulo tertio 4°

ha\id duplo longiore, quarto elongato, apice paruin dilatalo, clava

elongala, articulis ultimis discretis ; capite et mesonoto haud dense,

scutelio fortius punctatis, iilo valde elato, transversim convexo ; ab-

dominis segmentis dorsalibus toriformibus, tribus anterioribus spar-

sim punctulalis, nitentibus, ceteris dimidio basali confertissime
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punctulatis, opacis, dimidio apicali subpolilis ;
segraento nono apice

rufo-marginato ; vagina longius prominula, apicem versus angus-

tala, apice rufa; alis subliitescentibus, medio fascia transversa tenui

subfasca ornatis; cellula 23 radiali apice vix infuscata; costa stigma-

teque testaceis ; ungiiiculis apice bifidis.

Quoiqu'il ne m'ait été donné que d'examiner quelques exemplaires

recueillis dans la Suisse et la Weslphalie, cette provenance semble

indiquer que l'espèce en question sera répandue sur une plus vaste

étendue (1). Elle est voisine de l'A. sericea L., mais elle en diffère

spécifiquement par la construction des antennes. Outre cela, les seg-

ments de l'abdomen chez A. sericea sont semblablement convexes,

mais la face postérieure descendante au lieu d'être polie, est très

finement chagrinée et presque opaque.

Le mâle (inconnu) se distinguera facilement du mâle de A. sericea

par la construction analogue des antennes.

Gen. SCHIZOCERA Latr.

Sch. ? Peletieri de Vill.

Long., 7 mill. — c\ Mas ater, nitidus, pronoto maxima parte

tegulis, mesopleurorum macula, abdomine rufis, palpis et pedi-

bus luteis , coxis anterioribiis nigris, coxis posticis , trochante-

ribus omnibus, femorum anteriorum summa basi nigro-maculatis
;

alis medio paululum obscuralis, costa basi lutea, apice cum stigmate

fuscis, ceteris nervis concoloribus ; capite pone oculos non angus-

tato, thorace miilto angiisliore, brevi, (superne inviso) loiigitudine

sua fere triplo latiore ; verlice brevi, lato, medio depresso, cum
frontis parte superiore super tempora alte elatis ; oculis a mandibu-
larum basi longe remotis, clypeo brevi, apice truncato, antennis

thoracem longitudine sequantibus ; mesonoto et scutello politis;

abdominis segmento ultime venlrali longitudine sua latiore, apice

late truncato-rotundato.

J'ai vu un exemplaire mâle de la collection de M. le D'" Puton, qui

l'a pris près d'Hyères, et il n'est pas certain que ce soit le mâle de

Sch. Peletieri de Vill.; car il est difficile de reconnaître les deux
sexes sans les avoir vus ensemble; toutefois la couleur significative

du pronotum et des mesopleures parait rapporter ce mâle à l'espèce

en question.

(I) M. le If Puton nous écrit qu'il a aussi trouvé cette espèce dans les Vosges.
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Gen. tenthredo l.

T. punctulata n. sp.

Long., 10 mill. — Nigra, nitida , ahdoniine. magis iniimsve

riifo, ore et maculis 2 supra coxas posticas albis; mandibulis apice

piceis. pedibus ruiis, fetnonbus suinma basi nigro-maculatis, tibiii-

l'um posticarum apice et tarsis nigris ; raesonolo punctulato, ni-

tente ; sciitello semigloboso, sparsim punctalo ; alis byalinis, costa

testacea, stigmate nigro. Mas capite poiie oculos valde anguslato,

antennis gracilibus, abdomine longioribus, nigris, apicem versus

subtus rufescentibus; macula utrobique sub oculis et pectore medio

albis ; coxis trochanteribusque concoloribus, poslice nigromaculatis,

coxis posticis maxiina parte nigris, prouoti limbo tenui et tegulis

rufescentibus ; abdomine nigro, punctulato, medio obscure rufo,

ventre basiluteo.— Kemina antennis brevioribus, abdomen longitudine

subaequantibus, nigris, arliculis 6-8 albis, articulo 6 basi, octavo

apice nigricantibus; pronoto vix albido-marginato, tegulis nigris,

coxis trochanteribusque concoloribus, his summo apice, illis antice

albis ; abdominis apice rufo, vagina nigra.

Patria: Gallia.

Cette espèce nouvelle est voisine de la T. colon Klg., mais elle

en diffère par le mesonotuni qui est simplement ponctué et luisant,

et par le scutellum qui est plus fortement voûté et qui est ponctué

éparseraent. Chez la T. colon Klg., dont le mâle est la T. Rudoici
André (exactement comme chez la T. veloxY.^ dont Hartig a décrit

le mâle sous le nom de T. higvtiata), le milieu du mesonotuni et le

scutellum sont bien fmement ridés et opaques et en outre parsemés

de points subtils, tandis que les côtés du mesonotum sont simple-

ment ponctués et un peu luisants.

Le mâle a été pris par M. le D'' Puton près de Lille ; et je possède

la femelle notée « Gall. med. », sans indication spéciale de la loca-

lité.

Gen. LYDA F.

L. Lethierryi n. sp.

Long., 9-10,5 raill.—Atra et flava, nitida, sparsim punctata, capite

et thorace leniter pubescentibus; alis flavescentibus , anterioribus

anle apicem macula transversa parva obscura ornatis, inferioribus



ipso apice subinfuscalis, nervis llavis, stigmate, pediira genubus,

tibiis tarsis testaceis. Species L. tetulae simillima et aflînis, sed

capite pone oculos subangustato, vertice latitudine sua non vel vix

longiore, nitente, sparsim punctato certe distincta ; ceterum anten-

nis teniiibus, 23-24 articulatis, testaceis, apice fuscis, articulo tertio

4° fere duplo longiore, secundo 4° vix breviore ; teguiis et cenchris

luleis, illis intervallo sue non latioribus. Mas supra ater, subtus pal-

lide 6 virescente albus ; abdoniinis dorso alro, lateribus medio magis

et ano flavis ; capite pone oculos forlius angustato, luleo, sincipite

et occipite atris, raandibularum summo apice piceo, antennarum ar-

ticulo primo luteo, fenioribus, trochanteribus, coxis postice nigris,

antice albidis ; raedipectoris raetameris laevibus, nigris; abdominis

segmente ultimo dorsali apice medio depresso et luteo. — Femina
atra, capite, pronoto, abdominis dorso flavis, macula parva

ocellari et linea média dorsali abdominis ante apicem dilatata

atris, seginentis ventralibus apice albido-, lateribus flavo-marginatis,

ultimo subpiano, maxima parle tlavo, segmento primo dorsali medio

et snmma b.isi atro, ullimo toto flavo ; antennarum articulo primo

subtus, ceteris apice infuscatis ;
pedibus nigri^ genubus, tibiis,

tarsis testaceis.

Patria : Gallia.

Le petit groupe de la Lyda hetulœ L., auquel cette nouvelle

espèce appartient, est caractérisé parla couleur vivement orangée de

la tète et de l'abdomen chez la femelle, et par le dessous du corps

bien clair chez les mâles. Le sinciput est presque poli et le vertex

est limité de chaque côté par un sillon profond. Le front s'élève en

deux bosses séparées par un sillon descendant de l'ocelle inférieur

jusqu'à un point imprimé. Le troisième article des antennes est beau-

coup plus long que le quatrième.

Abstraction faite de la L. hetulœ et de la L. Lethierryi, ce

groupe ne contient que la Lyda hilaris Eversm., qui se trouve au

promontoire des Ourals.

J'ai nommé cette nouvelle espèce extrêmement intéressante en

l'honneur de M. Lethierry, qui l'a découverte dans la forêt de Ralmes,

arroudissement de Valenciennes (département du Nord).



CHRYSIDIDES INÉDITES

Par R. DU BUYSSON.

Cleptes Abeillei sp. nov.

$. Corpore robusto ; capite, prothorace, mesothoracis dorsulo,

scutello postscntelloque cupreo vel igneo-auratis splendidis ; an-

tennarum scapo, pedibus tegulisque piceis plus minusve aterri-

mis: alio sordidis, haud fasciatis; pronoto postice série punctornm
transversa et secundum longitudinem in medio sulcato; abdoinine
brevi ; abdominis primo secundoque segmentis testaceo-rufis, tertio

et quarto aterrimis, tertio tantuni antice testaceis maculis duabus
ornato. — Long., 6-7 mill.

Corps robuste, entièrement couvert de poils noirs dispersés et

dressés. Antennes noires à pubescence blanchâtre, 1'=' article bleu,

3*= article long comme deux fois le 4°, les 6 ou 8 derniers fortement

déprimés en dessous dans le milieu qui est roussâtre. Tête grosse;

yeux grands, assez saillants, à pubescence moins sombre et plus

serrée ; cavité faciale noir de poix, fortement et densément ponctuée,

sillon longitudinal bien visible. Front, vertex, prothorax, dorsuluiu

du mésolliorax, écusson et plateforme du postécusson doré-feu-

métallique; écusson et postécusson presque toujours avec une teinte

cuivrée. Prothorax plus large que chez les Cl. semiaurata, niti-

dula et Putoni, ayant une ligne transversale de points à la base et

au sommet, comme cela se voit chez le Cl. semiaurata ; de plus

un sillon longitudinal très caractéristique part du milieu de la base

et s'avance jusqu'à la marge antérieure. Ponctuation du prothorax

et du postécusson assez serrée, celle du mésothorax et de l'ècusson

moins forte et plus espacée. Écailles noir roussâtre. Dessous de

l'avant-corps, métalhoras, cuisses et tibias entièrement bleu vif.

Tarses roussâtres, les postérieurs plus sombres. Ailes enfumées,

sans fascies apparentes. Abdomen court, ovale, peu déprimé, à ponc-

tuation fine assez serrée; bordure de chaque segment lisse comme
chez les autres espèces; l*^"" et 2* segment rouge testacé ;

3° et 4"=

noir très fuiicé et très brillant ; le 3*^ porte deux taches rouge testaoé

sur ses côtés dans la partie antérieure. Oviscape roux pâle. — Long.,

6-7 mill.



Espèce rappelant beaucoup le Cl. semiaurala L.,mais en ditfé-

rant par son cor]is plus robuste, la forme de son prothorax, le sillon

médian de ce dernier, par sa face entièrement noire ainsi que les

antennes, le 1" article excepté, par la ponctuation qui est jdus forte

et plus serrée, par son abdomen moins allongé, moins déprimé et

enûn par les derniers articles des antennes qui sont fortement dé-

primés en dessous.

Je suis heureux de dédier cette espèce à l'auteur de l'excellent

Synopsis critique et synonyraique des Chiysides de France.
J'ai pris le Cl. Abeillei an nombre de trois exemplaires 9, butinant

sur des ombelles de Pimpinella saxifraga L. et de Peîicedanuni
cervaria Lap,, les premiers jours d'août 1886, dans les environs

du Vernet (Allier).

Cleptes afra Luc.

Cette espèce étant peu connue et décrite d'nne manière peu dé-

taillée, on me saura peut-être gré d'une description complète.

Ç. Corps de grande taille (9 mill.), assez robuste, entièrement cou-

vert de longs poils blanchâtres, hérissés. Tête grosse, entièrement

d'un noir assez brillant à reflets violets, une légère macule verte sur

le vertex ; sillon longitudinal de la cavité faciale bien marqué
;
ponc-

tuation formée de points assez serrés et profonds. Yeux petits, peu

saillants. Antennes fortes, noires, à pubescence blanchâtre; 1"'" et 2®

articles à reflets quelque_peu violets comme sur la tête; 3" article deux
fois aussi long que le 4", les 5 ou 6 derniers articles roussâlres en

dessous. Prothorax doré-feu, simplement marginé antérieurement,

ponctuation forte et profonde ainsi que sur le mesothorax. Ce der-

nier noir sombre, peu convexe. Écusson et postécusson noirs à reflets

violacés, et à ponctuation moins profonde et plus espacée. Écailles

et pattes brunâtres; tarses et tibias de la l"""^ paire antérieure roux.

Metathorax bleu; mesosternum de même couleur mais avec quel-

ques reflets verts; angles du] métathoras très obtus et couris. Ailes

très enfumées, non fasciées, à cellule radiale plus allongée. Abdo-

men court, assez déprimé, ovale, rouge-testacé ; bord postérieur du
3' segment noir, cette teinte atteignant à peine la moitié inférieure,

un léger reflet feu-métallique est répandu sur presque tout ce seg-

ment mais principalement sur les côtés ;
4" segment entièrement feu.

Ponctuation abdominale fine, mais assez serrée. Les deux derniers

segments du ventre sont noirs, les autres sont rouge-testacé. Ovis-

cape noir très brillant.

Le mâle de cette magnifique espèce était jusqu'à présent inconnu.

Nous en devons la découverte à M. \L. Abeille de Perrin, qui en a pris



deux exemplaires à Nazareth, sur des euphorbes. La description de

la Ç a été faite sur un individu capturé à Caïfïa (Syrie).

cf. Taille légèrement plus grande : corps un peu plus allongé.

Ponctuation de Tavant-corps un peu moins profonde; antennes plus

longues (caractère sexuel), l'^'" et 2^ articles verts ; tête verte avec

une teinte bleue sur le vertex
;
prothornx, dorsulum du mésothorax

et écailles vert vif; côtés du mesosternum et métathorax bleus ; cuisses

bleu verdâtre ; tibias des deux dernières paires de pattes avec des

reflets verts, le reste comme chez laÇ. Abdomen plus allongé; ponc-

tuation plus forte ; deux premiers segments rouge testacé, les deux

suivants noirs recouverts d'une teinte dorée, très vive sur le 4« seg-

ment; segment anal noir avec quelques reflets indigo. Les segments

noirs du ventre portent chacun une tache, verte sur le 3^ et dorée sur

le 4". Pubescence moins longue et sombre sur le dessus du corps.

Cleptes syriaca sp. nov.

Charmante petite espèce que M. E. Abeille de Perrin a rapportée

de Nazareth.

o*. Corpore minore, elongatulo ; capite et antennarum scapo viridi-

cyanescentibus ; thorace, sterno tegulisque cyaneis ; antennis piceis;

labro brevissimo, truncalo, viridi-aureo ; capilis lateribus facialibus

antice parallelo-elongatis; prothorace anguslo ; alis subhyalinis ; fe-

moribus cyaneis, tibiis tarsisque fusco-brunneis, sed testaceisin pedi-

bus anterioribus ; abdominis primo secundoque si'gmentis rufo-

testaceis, tertio aterrimo lateribus maculis auratis, quarto violaceo

aurato. — Long., 5raill,

Cette espèce est voisine (du moins pour le sexe masculin) du Cl.

ignita Fabr., dont elle diffère par sa petite taille, la forme étroite de

son corps et de son prothorax, par la ponctuation formée de points

plus enfoncés, son labre tronqué, très court, ses yeux moins sail-

lants, ses joues avancées et parallèles, ce qui donne à sa face une
forme rectangulaire. Klle diffère encore de l'espèce Fabricienne par

ses ailes subbyalines, ses écailles franchement bleues, le 3" article des

antennes moins allongé et enfin par l'abdomen dont le 3« serment
est entièrement noir au lieu d'être roux-lestacé au moins dans la

moitié, et le 4« segment qui est entièrement doré avec quelques i e-

flets violets surtout au milieu.

J'ajouterai, pour compléter la description, que l'abdomen est ovale,

légèrement déprimé, que les trois derniers segments du ventre sont

noirs (cette couleur s'étendant un peu sur le suivant) et que les poils

qui recouvrent le corps sont comme chez le Cl. ignita d* plus ou
moins blanchâtres.
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TABLEAU ANALYTIQUE DU GENRE OBCHESIA

Par Edm. REITTER (1), traduit par FeRD. REIBER.

1 a. Yeux fortement rapprochés sur le front.

2 a. Massue antennaire triarliculée.

0. picea Herbst. et acicularis Reitt.

0. picea Herbst. Ordinairement plus petite, d'un brun plus

clair. La dense ponctuation du dessus simple, non aciculée, se com-
posant de points plus gros et de nombreux petits points. Corselet for-

tement transversal, de moitié plus large que long, presque semicir-

culaire vu en dessus. Le premier article des tarses postérieurs de

très peu plus long que le tibia. Les pièces latérales du melas-

ternum et le metasternum finement, également et dens<^,meut

ponctués. Les segments ventraux à ponctuation extrêmement fine.

— Toute l'F.urope. — La larve vit le plus souvent dans les bolets.

0. acicularis Reitt. Généralement plus grande, plus foncée, d'un

brun noirâtre. La dense ponctuation du dessus un peu plus forte
;

les points imprimés d'arrière en avant et rangés en lignes trans-

versales et obliques irrégulières, d'un aspect aciculé. Corselet très

faiblement transversal, à peine 1/4 plus large que long, vu en dessus

conique. Le premier article des tarses postérieurs beaucoup plus

long que le tibia. Le metasternum et ses pièces latérales avec une
ponctuation serrée et forte; les segments ventraux un peu plus

éparsement, mais densément et distinctement ponctués. Les an-

tennes brunes avec la base claire. Dessous non de couleur plus

claire comme chez l'espèce précédente. Les pattes, notamment les

cuisses antérieures, moins claires. — Long., 5 mill. — Je possède des

exemplaires provenant des Beskides de Silésie et du Comitat de Mar-

maros (RaUo), où je les ai obtenus avec Anisoxya fuscula 111., en

battant des haies sèches.

2 h. Massue antennaire quadriarliculée. . . luteipalpis Muls.

1 h. Yeux éloignés l'un de l'autre. Antennes minces, à massue qua-
driarliculée.

3 ff. Dessus unicolore.

(1) Il icn. Ent. /.eil., (886, p. 349.
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4 a. Elytres sans rangées de points.

5 a. Long, étroit, déprimé en dessus. Corselet à bord basai double

ment sinué, et à disque de chaque côté avec une profonde im-
pression basaie sepicola Rosenh.

5 h. Ovale, bombé. Corselet avec le bord postérieur droit; de chaque

côté avec une impression basaie très effacée, hlandula Brancs.

4 h. Élytres avec des rangées de points distinctes, vers la base du
moins granclicollis '\\o?>Qn\x.

3 &. Élytres d'un brun jaunâtre, avec 3 bandes transversales noires,

dont la dernière envahit l'extrémité.

6 a. La bande transversale foncée supérieure, fortement dentelée,

n'entoure pas sur le milieu une tache claire. . fasciata Payk.

6 h. La bande transversale supérieure, fortement dentelée, dilatée

en avant et en arrière, entoure sur le milieu une tache claire, en

se groupant de chaque côté en 4 taches circulaires accolées.

îlnchdata Kraatz,

(L'auteur ne connaît pas l'O. maculataMiils.).

TABLEAU ANALYTIQUE DU GENRE DRYOPS (PARNUS)

Par Edm. REITTER (1), traduit par FeRD. REIBER.

1

.

Les longs poils hispides du dessus noirs. (Élytres fortement ponc-

tuées).

2. Élytres allongées, avec des rangées de points grossiers, réguliers.

— Commun dans les Carpathes occidentales, plus rare dans les

Alpes et la Croatie strlatopiinctataWeew

2. Élytres ayant toul au plus des traces de stries, sans rangées de

points.

3. Corps allongé, à poils assez courts. Élytres ensemble plus de deux

fois aussi longues que larges. — Europe moyenne.
viennensis Heer.

3. Corps court, trapu, fortement convexe, à très longs poils. Élytres

pas deux fois aussi longues que larges.

4, Pattes rougeâtres. Élytres sans trace de stries. — Europe

moyenne nitldida Heer.

4. Pattes foncées jusqu'aux tarses, qui sont roussâtres, Élytres

(t) llien. Eut. Zeil., 18S6, p 350,
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ayant à la base des traces de stries. — Europe, {am'iculata
Panz. et auct.) Ernesli Gozis.

1 . Les longs poils bispides de couleur claire.

5. Élytres avec des stries complètes, apparentes, plus fortement jionc-

tuées, prolongées jusqu'à l'extrémité.

6. Élytres au moins deux fois aussi longues que larges prises en-

semble, assez planes ; la strie suturale beaucoup plus iine que les

autres. — Europe moyenne et méridionale. Commun. (P. corsi-

Cîis Cbevrl. et probablement caspius Mén. et caspicus Fald.).

lutulenta Erichs.

6. Élytres pas deux fois aussi longues que larges prises ensemble,

convexes; la strie suturale beaucoup plus profonde que les autres.

(P. striatellus Fairm.) alyirica Lucas.

5, Elytres sans stries, ou bien avec des stries abrégées ou rudi-

mentaires ; celles-ci pas distinctement plus fortement ponctuées.

7. Dessus à ponctuation peu dense, assez forte, généralement im
peu irrégulière. Jambes roussâtres ou d'un jaune-rouge, l'élite es-

pèee. — Europe moyenne et méridionale, Caucase, Syrie. (P. pi-
losellus Ericbs., ptiherulus Relche.) — Pam. hydrohates
Kiesw. n'est certainement qu'une variété plus finement ponctuée

de cette espèce ruppes Kryn.

7. Dessus à ponctuation très fine, régulière et dense, parfois peu
distincte. Espèces plus grandes.

8. Front vu en dessus avec une protubérance entre les antennes.
— Europe, Nord de l'Afrique, Asie occidentale. ( P. proliferi-
cornis Fabr., rjiontanics Cuvt. ,niveus Heer.) auriculata Oliy.

8. Front sans protubérance distincte entre les antennes.

9. La plus longue pilosité d'un gris-jaune. Élytres ayant à peine des

traces de stries. — Europe, Syrie. — A peine distinct spécifique-

ment de D. auricidala Oliv grisea Ericbs.

9. La plus longue pilosité brunâtre. Élytres avec de très tines stries,

notamment sur les côtés. — Europe luricla Ericbs.
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ESSAI SUR L'ENTOMOLOGIE DE LA HAUTE-AUVERGNE

(MONT-DORE ET PLOMB-DU-CANTAL
)

{Suite)

Par Albebt FALVEL.

NÉVROPTÈRES

Trichoptères.

Phryganea siriata L. Murols (1).

Limnophilus centralis Curt. M.-D.
» griseus L. Lio.

> sparstis Ciirt. M.-D. — Lio.

Stenophylax nigricornis Piclet. M.-D. — Lio.

Stasiasmus reclus Mac-LachL M.-D. — Connu seulement des

Pyrénées {Mac-Lachlan).

Lrusus cliscolor Ramb. M.-D. — Lio.

Silo pallipes F. M.-D.

Crunœcia irrorala Curt. M.-D.

Berœa pullala Curt, M.-D.

Hydropsyche anguslipennis Curt. M.-D.

» pellucidula Curt. M.-D.

Bolophilus pullus Mac-LachL M.-D.

Philopolamus monlanus Donov. M.-D.

Rhyacophila dorsalis CurL M.-D. — Lio.

« lœvis Pictet. M.-D.

» evolula Mac-Lachl. Lio.

Planipennes.

Panorpa communis L. AL-D.

» vulgaris Imlioff. M.-D.

n germanica L. M.-D.

(1) Chasses de M. des Gozis, déterminées par M. R. Mac-Laclilan. — La elassificalion

des Trichoptères est relie du Catalogue puhlié daus r^p;)c;i(/ire des Hcinsion cl Synopsis

des Tviclioptères de la latine européenne (1874-1880), par M. R. Mac-Lachlan.
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Hemerohius nitidulus F. M.-D.

» elegans Steph. M.-D.

Pseudo-Névroptères.

Perla cephalotes Curt. M.-D.

» marglnata Panz. M.-D.

Chloroperla grammatica Poda. M.-D.

Isopteryx tripunctata Scop. M.-D.

Nemura variegata 01. M.-D.

» niticla Pictel. M.-D.

Odonata.

Sympetrum flaveoluni L. M.-D.

HEMIPTERES

Fentatomides

Odontoscelis fuliginosa L. Murols (1).

Eurygaster inatcrus L. M.-D.

Gyiathoconus picipes Fall. M.-D.

/Elia acuiiiinala L. M.-D.

Neottiglossa inflexa Wolfï. M.-D.

» leporina H.-S. M.-D.

Eusarcoris œneus Scop. M.-D.
Perihalus vernalis Wolff. M.-D.

Carpocoris fuscispinus Boh. M.-D.

» nigricornis F. M.-D.
» baccarum L. M.-D. — Lio.

Palomena viridissima Pod. M.-D.
Piezodorus incarnatus Germ. M.-D. — Lio.

llhaphigaster griseus F. M.-D.

(2) Chasses de MM. du Buyssoii, Faucoanet et dos Gozis, d(!terniiuées par MM. le

D'' Putoiiel Letliierry. — La classif^-alion suivie est celle du Catalogue des Hémiplères
delà Faune palcarclique, [lar M, le D' l'uton [Revue d'Entomologie, \i'i&).

Revue d'Entomolofjie. — Janvier 1887. 2
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Eurydema ornatum L. M.-D.

» festivum L. M.-D.

» oleraceuin L. M.-D.

Jalla dumosa L. M.-D.

Coreides.

Syromastes marginatus L. M.-D.

Verlusia rhombea L. M.-D.

Gonocerus venator F. M.-D.

Ceraleptus gracilicornis H. -S. M.-D.

Coreus denticulatus Scop. M.-D.

Stenocephalus agilis Scop. M.-D.

» neglectus H.-S. M.-D.

Corizus erassicornis L. M.-D.

Berjrtides.

Berytus minor H. -S. M.-D.

Lygseides.

Lygœus equestris L. M.-D.

Nysius jacobeœ Schill. M.-D. — Lio.

Peritrechus gracilicornis Put. Lio.

Trapezonotus agrestis Fall. M.-D. — Murols.

j> dispar Stâl. Lio.

Aphanus pini L. M.-D.

Drymus sylvaticus F. M.-D. — Lio.

Scolopostethus a/finis SchilL M.-D, —Murols.

Tingidides.

Orihostira muscix. ditata Put. M.-D. — Lio.

» nigrina FaU. Lio.

» macrophthalma Fieb. Lio. — Très commun dans les

mousses.

» parvula Fall. M.-D.

n V. minor Put. M.-D.
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Aradides.

Aradus cinnamonieus Panz. M.-D. — Murols.

» depressus F. M.-D.

)) triincatus Fieb. M.-l).

Aneurus lœvis F. M.-D.

Hydrometrides.

Hydromelra stagnorum L. M.-D.

Yelia currens F. M.-D.

Gerris glhhifera Schml. M.-D.

Reduvides.

Nabis brevlpennis Hah. Lio.

» flavomarginalus Schlt. M. D. — Commun ; un seul exem-

plaire de la forme macroplère, qui est rare.

Saldides.

Salda C-alhum Fieb. M.-D.

» scotica Curt. M.-D.

Cimicides.

Anthocoris sylvestris L. M.-D.

Acorapocoris alplnus Reut. Murols.

Myrhiedohia tenclla Zett. M.-D. — Murols. — l.io.

') coleoptrataVàW. M.-D. — Lio.

Capsides.

Mlris Iwlsatus F. M.-D.

Leptopterna ferrugata Fall. M.-D.

» dolabraia L. M.-D.
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Monalocoris filicis L. M.-D.

Bryocoris pteridis Fall. M.-D. — Lio.

Phytocoris pinl Kb. Murols.

Calocoris sexguttatus ?. M.-D.

» alpestris Mey. M.-D. — Lio. — Très commun sur Gen-
tiana lutea.

» Mpunctatus F. M.-D.
» marginellus F. M.-D.

Plesiocoris rugicollis Fall. M.D.

Dichrooscytus rufipennis Fall. Lio.

Lygus pratensis F. M.-D.

» pahulinus L. M.-D.

» montanus Schill. M.-D.

Zygimus pinastri FàW. Uuroh.
Pœciloscytus unifasciatus F. M.-D.

Liocoris tripustulatus F. M.-D.

Capsus cordiger Hah. Lio.

Rhopalotomus ater L. M.-D.

Strongylocoris leucocephalus L. M.-D.
» luridus Fall. Lio. — Rare.

» obesus Perris. M.-D.

Labops parallelus Mey. M.-D. — Murols. — Lio.

Dicyphus errans "Wolff. M.-D.

Globiceps selectus Fieb. Murols.

Orthotylus virens Fall. var. a, M.-D.— Deux exemplaires d* seule-

ment (des Gozis).— Espèce septentrionale, non signa-

lée en France, si ce n'est en Alsace, par M. Reiber.

» flavinervis Kb. M.-D.
» marginalis Reut. M.-D.

Phylus coryli L. M.-D.

Psallus quercus Kb. M.-D.

» varians H. -S. M.-D.

Atractotomus magnico7^nis Fa\\. Lio.

Plagiognathus viridulus Fall. Lio.

)' arhustorum F, M.-D.

Fulgorides.

Cixius nervosus L. M.-D.

» cunicularius L. M.-D.

Delphax pellucida F. M.-D.
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Cercopides.

Aphrophora corticea Ger. M.-D.

» alni Fall. M.-D.

Ptyelus minor Kb. M.-D.
ri spumarius L. M.-D.

Jassides.

Idiocerus notatus F. Lio.

» tremulœ Estl, M.-D.
» confusus Flor. M.-D.

Bytlioscopus alni Schk. M.-D.

Euaoanthus interruptus L. M.-D.

» acuminatus F. M.-D.

Errhomenelliis brachypterus Fieb. Lio.

Acocephalus hifasciatus \.. Lio,

» trifasciatiis Fourc. M.-D.

» alhifrons L. M.-D.

Cicadula sexnotata FalL M.-D.

Athysanus suhfusculus FalL M.-D.

Deltocephalus ocellaris FalL M.-D. — Lio.

Dicraneura Mandertsjernai Kb. M.-D. — Lio, — Très commun
dans les mousses.

Psyllides.

Rhinocola subrubescens Flor. M.-D.

Psylla elegantula Zett. M.-D. — Signalée seulement de Suisse et,

de Suède.

» Belarbrei Fulon. Lio. — Très abondante sur un genêt très

commun près de la gare et que j'avais cru être le

Genista Delarbrei; ce n'est, paraît-il, que le

G. purgans [Puton).
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PSELAPHIDES NOUVEAUX OU PEU CONNUS

Par A. RAFFRAY.

TROisiE^vrE m:e]moirtï: (i)

Articerus foveicollis n. sp.

PI. I, fig. 1.

Long., 2 2/3 mill. — Oblongus, antice attenuatus, minus depla-

natus, rufoferrugineus, et (abdoniine excepto) breviter fulvo-pilosus.

Caput elongatum, medio ante oculos sinuatnm, juxta collum angu-

lato-amplialum et nigromaculatum, grosse punctatum. Antennœ
capite plus duplo longiores; clava intus leviter sinuata, apice latiori

et abrupte truncata. subrugose punctata. Thorax subhexagonus,

brevis, antice plus, postice minus attenuatus, basi bisinualus, disco

subgibbosus, basi fovea magna. Elytra thorace plus duplo longiora

et fere duplolatiora, basi et apice oblique truncata, dense, minute

subrugosopunctata. Abdomen elytris longius, vix latius, lepve, basi

late transversim foveatum, ista fovea aiigulatim impressa, utrinque

valdefasciculatum, lateribùs extus, juxta foveam sinuatis et margine

laterali interrupto ; segmento primo superiori convexo et apice leviter

elevato. Femoribus incrassatis, intermediis subtus angulatis, tibiis

anticis et intermediis incurvis, et apice incrassatis.

Cette espèce est remarquable d'abord par sa taille supérieure à celle

de toutes ses congénères, ensuite par sa forme moias applatie, son

corselet plus court et légèrement gibbeux.

Le seul individu que je connaisse est en assez mauvais état
;
je le

suppose être un d*.

Australie : Swan-River.

{]) Voir Premier Mémoire, Revue d'Eiilomoloyic, 1882, p. 1 et suiv. —Deuxième
Mémoire, /. c, 18S3, p. 229 et suiv.
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Commatocerus Peringueyi n. sp.

PL I, fig. 7.

Long., 2 1/4 mill. — Eloagatus, rufolestaceus, parce pilosus.

Caput elongatuoi, ante oculos s'nuatum. apice subrotundalum, mi-

nute dense punctatiim. Antennoe capite longiores, arti.culis 2-3 sub-

quadratis, 4° valde elongato, cylindrico, recto, apice clavato et trun-

cato. parce lo'ige piloso, in truncalura apicali dense squamoso-piloso.

Tliorax parum elongatus, antice attenuatus, minutissime sed dense

punclatus. Elytra punctis piliferis remotis ornata, apice sinuata, an-

gulo apicali suturali fasciculato. Abdomen elongatum, vix perspicue

punctatum, basi fovea transversa. Pedespa'aim incrassati.

Celte espèce qui ne pourrait être comparée qu'au C eleganhdus
Raffr., en est très diflférente, d'abord par sa couleur plus claire et sa

ponctuation beaucoup moins forte, mais surtout par ses antennes:

le 2" art'cle est beaucoup plus développé et aussi gros, au moins,

que le 3"=, ce qui n'est pas le cas chez elegantulus R.; le 4^ article,

au contraire, est moins long, plus épais et surtout plus fortement en

massue, au sommet.

Il m'est impossible de donner une description et une figu^^e com-

plètes de cet insecte ; le seul individu que je connaisse, et qui m'a été

gracieusement donné par M. Peringuey, a le thorax défoncé et l'ab-

domen très endommagé. Cet individu est très certainement Ç.

Du Cap de Bonne-Espérance.

Claviger pyrenseus n. sp.

Long., 2 1/4 mill. — Rufo-testaceus; capite thoraceque densius,

elytris et abdomine rarius punclatis et setosis. Antennse capili lon-

giludine vix œquales; articuîis 3" vix transverso, 4-5 Iransversis,

5" pra^cedenti nonnihil minori, ultimo duobus pra^xedentibus simul

sumptis longitudine aequali. Thorax lateribus sinuatis et oblique

impressis, basi foveola subrotundata. Fovea abdominali subquadrata,

paulo longiori quam latiori, valde abrupta; area quintam parlem
abdominis superanti.

cf. Femoribus intermediis basi spinula minuta, et tibiis anle api-

cern spinula armatis.

Cette espèce est très voisine des leslaceus Preysl et Perezi Slcy.,
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dont elle diffère par sa fossette abdominale plus cai'rée, moins
profonde, à bords plus abruptes. Les antennes sont presque sem-
blables à celles du testaceus et surtout du Perezi, cependant
le 4e article est plus transversal que dans le premier et tous les

articles sont moins épais que dans le second.

La différence la plus importante réside dans les caractères sexuels :

chez testaceus P. et Perezi S., la deat fémorale est forte ; dans le

pyrenœus, elle est réduite à une petite épine située tout à fait à la

base de la cuisse, la dent du tibia est plus petite et plus près de

l'extrémité.

Celte espèce a été découverte près de St-Jean-de-Luz (Basses-

Pyrénées) par M. Lewis, de qui je la tiens.

Laphidioderus n.

Subelongatus, subdepressus, totus ochraceo-squamosus. Caput lu-

berculo antpnnario valulo prœditum ; epistomatis lateribus angulatim

dilatatis. Anlennse. basi approximatai, crassa>, apice clavatce. Palpi

maxillares magni, quadri-articulati ; articulis 1° minutissimo, 2°

snbelongato, arcuato, apice clavato apophysi munito, 3° oblongo, extus

angulato et apophysi munifo, 4" oblongo, basi dilatato et apophysi

munito, apice valde acuminato. Thorax subpentagonus, tubercula-

tus et fovealus. Elytra brevia, striis dorsali et suturali integris. Ab-

domen magnum, late marginatum, segmentis 5 conspicuis instruc-

lum. Pedes longi, femoribus clavatis, tibiis gracilibus; coxis posticis

valde distantibus, trochanteribus intèrmediis et posticis elongatis,

clavatis ; tarsis subelongatis, unguibus binis, parvis, œqualibus prœ-

ditis.

Ce genre vient se placer près des Ceatrotoma, dont il diffère par

ses antennes moins moniliformes et par ses palpes. Les côtés de

fépistome sont moins fortement dilatés que dans les Centrotoma,'
mais plus cependant que dans les Epiccn'is avec lesquels, d'ailleurs,

il ne pourrait être confondu. Les palpes ressemblent beaucoup à ceux

des Ctenistes et plus encore à ceux des Desimia., mais aucun des

articles n'est transversal, leur plus grand diamètre est dans le sens

de la longueur. Ce dernier caractère, ajouté à la forme de l'épislome,

ne permet pas de le faire rentrer dans le genre Ctenistes {Sog)iorus

Reitt.) bien qu'il offre un faciès général bien semblable à celui du

Sognorus Oberlhuri Ferez.
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Laphidioderus capensis n. sp.

PL I, fig. 2, 3.

Long., 2 1/5 inill. — Rufo-piceus, nilidus, totns sparsim et, in

foveolis pt spfijinentorum sutiiris densissime, ochraceo-squamosus.

C;ipiil siibelonuatum, valdi' deplanatum, antice posticeqiie coarcta-

lum, tuberculo antennario magno, subdivise
;

senis poslice deflexis

et sqnamosis ; vertice jnxta oculos foveis latis prœdito ; fronte medio

minute foveolato. Oculi magni. Antenno:; mediam partem elylrorum

attingentes, arliculis loniajori,2° subovato, 3-7 submoniliformibus,

longitudine decrescentibus, 8-9 moniliforuiibus, nnajoribus, 10 majori,

obovato, 11 oblongo, prœcedenti fere duplo Jongiori, apice rotundato.

Thorax capiti longitudine et latitudine (oculis inclusis) œquali, an-

tice plus, j)Ostice minus attenuatus, l.iteribus postice sinuatus, me-
dio disci et utrinque late fovealus, disco obsoletR trituberculatus.

Elytra thorace vix longiora, basi latitudine subœqualia et apice fere

duplo latiora ; humeris nullis ; basi valde bifoveata; slriis suturali

et discoidali validis et integris. Abdomen elytris latius et fere duplo

longius ; seginentis tribus priniis dorsalibus subœqualibus, duobus
primis ventralibus ai'qualibus. Metasternum brève, medio excavatum

et utrinque tuberculo raa^no, obtuso instructum. Femoribus cla-

vatis, tibiis anticis m^dio leviter incrassatis et ante apicem sinuatis,

intermediis et posticis ad apicem leviter incrassatis et nonnihil si-

nuatis. Ç incognita.

Toutes les fossettes, la base et les côtés de la tète et du corselet,

le sommet des élytres, la base, des i"' et 2* segments abdominaux,

la poitrine et les sutujes des deux premiers segments ventraux sont

munis d'une pubescence squameuse, jaunâtre, très épaisse et très

serrée. L'excavation du metasternum est limitée de chaque côté par

un gros tuberoile, dont la pointe obtuse vient sur les cuisses. C'est

peut-être là un caractère sexuel. Les trois individus que je possède

et que je dois à la gracieuseté de M. Peringuey sont tous des o* et

ont été trouvés par lui au Cap de Bonne-Espérance, dans les gale-

ries de la Bothroponera puniicata Ray.

Enoptostomus formicarius Rafl'r., Revue et Mag. de Zoologie, 1877.

La description que j'ai donnée de cette espèce {loc. cit.) se rap-

porte au rf. La Ç est un peu différente.
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Ç, Aiitentiarum articulis 1-7 sicut in mare, attainen minus com-

pactis, 8" Iransverso, cteteris minori,9°traDsverso, prsecedenli majori,

10" fere subquadrafo, prœcedenti fere sesqui majori, ultirao multo

majori obovato. Elytris quam in mare brevioribus.

J'ai repris cette espèce un peu partout sur les hauts plateaux

d'Abyssinie : Enderta ; Haramat ; Geralta ; Mont Aladjie ; très rare-

ment avec des fourmis.

Enoptostomus nitidulus n. sp.

Long., 1 1/3 mill. — Rufo-tôslaceus, nitidus, lœvis, parce et bre-

vissime pallide setosiis. Caput trifoveatum, foveola anteriori ad

tuberculi antennarii basim sita, minuta ; cœteris in vertice magnis;

tuberculo anlennario basi conslricto, apice ampliato, subdiviso
;

vertice transverso ; utrinque juxta collum dense flavo-squamosum.

Palporum articulis magnis, ultimo majori. Antennœ minus crassa?,

2 articulis 1-2 multo majoribus, 2" ovato, 3-7 minoribus, submo-
niliformibus, 8*^ mmori, transverso, 9-10 subtransversis, 9° ma-
gnihidine septimo vix majori, 10" majori, ultimo magrio, breviter

ovato. Thorax capite major, valde Irifoveatus, fovea média obloaga,

foveis dense flavosquamosis. Elytra thorace vix sesqui longiora, apice

leviter ampliata et dense flavosquamosa, disco dilutiora, basi foveolis

duabus squamosis et striis duabus integris. Abdomen elytris lon-

gius et nonnihil latius, segmente primo (conspicuo) apice dense

squamoso, 2° prœcedenti fere duplo longiori. d* incognitus.

Cette espèce est un peu plus petite que les globuUcornis Mots,

et formicari'us Raffr., auxquels elle ressemble ; sa coloration est

plus claire, surtout sur les élytres, sa pubescence moins abondante;

les antennes sont relativement plus grêles avec les deux premiers ar-

ticles plus forts et le dernier plus brièvement ovoïde; le second seg-

ment de l'abdomen est plus gi'and.

Je n'en connais que deux Ç, qui m'ont été données par M. Lewis

et qui ont été trouvées dans les montagnes du Hedjaz (Arabie) par

le D'' Millingen.

Desimia frontalis n. sp.

Long , 1 1/2 raill. — Oblongus, rufus, nitidus, breviter remote

ochraceo-pilosus. Caput niinutum, elongatum ; tuberculo anten-

nario valido, vix biparlito ; trifoveatum, foveis in vertice leviter ele-
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vato majoribus. Oculi inagni. Palpi miiiuti, testacei, articulis ^^ cur-

vato, apice leviter clavato, 3° oblongo, apice truncato, extiis angulato,

4" subconico, apice acuto. Tborax capite multo lalior, anlice plus,

postice minus alteuuatus, parum convexus, basi trifoveatus, foveis,

média majori, bileralibus valde fasciculalis. lilytra thorace majora,

antice altenuata, noniiihil convexa, stria suturali valida, intégra,

dorsali valida sed ad médium evanescenti; margine postico valde

fasciculato. Abdominis segmento 2" primo fera duplo longioiù. Femo-
ribus anticis leviter curvatis et iutus ciliatis.

d". Antennœ elougata3, thoracis basim superantes, clava 4-articu-

lata, articulis 1-2 majoi'ibus, 3° minovi, subconico, 4-7 monilifor-

mibus, 8-11 simul sumptis dimidiam partem antennaî superantibus,

8-10 cylindricis, ullimo majori, oblongo, apice attenuato.

Ç. Antennte vix breviores, clava triarticulata, articulis 4-8 moni-

liformibus, leviter amplitudine crescentibus, 9-10 multo longioribus,

vix crassioribus, oblongis, ultimo longiori, leviter crassiori, apice

attenuato.

Cette espèce diffère du Ghiliani Aube par sa coloration plus

claire, sa forme beaucoup moins convexe et surtout par la longueur

de ses antennes ; du Sharpi Rafïr. par sa taille plus grande, et ses

antennes plus allongées.

Quelques exemplaires à Kiloa (côte du Zanzibar), sous des pierres,

dans un terrain argileux
;
janvier.

Desimia arabica n. sp.

Long., 1 5/6 mill. — Suboblongus, rufotestaceus, remote punctu-

latus, paruni nitidus, remote ochraceo-pilosus. Caput parvum, antice

attenuatum, valde trifoveatum, fovea anteriori minori ; vertice leviter

elevato ; tuberculo antennario producto, bifido, utrinque subauri-

culato. Antenufe. validœ, crassœ, tboracis basim superantes, articulis

1-2 majoribus, 3-8moniliformibus, nounibil oblongis, 9-10 majoribus,

oblongis, ultimo oblongo, majori, apice attenuato. Tborax capite

major, antice attenuatus, leviter convexus, trifoveatus, fovea média
multo majori. Elytra tborace multo majora, anlice minus attenuata,

liuuieris subobliqua, basi bifoveolata et bisulcata, striis suturali et

dorsali integris, margine apicali dense ocbraceo-setoso. Abdominis

segmento primo brevi, secundo plus duplo longiori.

Cette espèce se distingue par sa taille, sa couleur assez claire, sa

pubesct-nce setiforme plus longue et plus abondante, les énormes
fossettes de sa tête et le tubercule antennifère bilobé.
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J'en possède deux exemplaires que M. Lewis m'a donnés comme

venant du Taïf (montagnes du Hedjaz, Arabie).

Desimia depilis n. sp.

Long., 1 1/4 mil!. — Suboblongus, rufns, nitidus, brevîssime vix

pilosus. Caput brève, postice latius, trifoveatum, tuberculo anten-
nario minuto, parum producto. Antennœ brèves, crasses, clava tri-

articulata
; Ç. articulis duobus prirais majoribus, 3-8 moniliformibus,

9-10 majoribus, subquadratis, ultimo nuilto majori, suboblongo,

apice rotundato. Tborax capite major, subconvexus, antice plus, pos-

tice vix attenuatus, lateribus medio subrotundatus, trifoveatus,

foveis minutis, lateralibus fasciculatis. Elytra antice valde attenuata,

leviter convexa, basi bifoveolata et bisulcata, sulco suturali medio
evanescenti in stria intégra usque ad apicem prolongata, sulco dov-

sali medio abbreviato, margine apicali dense ochraceo-ciliato.

Abdomen elytris latitudine subœquale, segmentis 1" apice dense

ochraceo-ciliato 2'^ primo fere triplo longiori. Femoribus crassis,

tibiis anticis medio incrassatis et leviter incurvis.

Cette espèce est voisine de la suhcalva Reitt., mais la couleur est

plus claire la forme moins allongée et plus convexe, le tubercule

antennifère moins prononcé ; enfin la pubescence est moins rare.

Un exemplaire, sans nul doute Ç, pris à Kilva (côte du Zanguebar),

sous des pierres, dans un terrain argileux
;
janvier.

Ctenistes zanzibaricus n. sp.

Long., 2 mill. — Rufocastaneus, margine postico elytrorum et

abdomine leviter infuscatis, parce pilosus, capite juxta collum et tu-

berculum antennarium, elytrorum margine apicali et segmenti

primi abdorainalis sutura densissime pallide squamosis. Caput oblon-

gum, tuberculo antennario vix sulcato, sed basi cum fovea longitu-

dinali valida et valde constricto, verlice juxta oculos bifoveolatum.

Palporum articulis 3" triangulalim subovato, 4° obovato, apice acumi-
nato ; duobus ultimis loiigissime penicillatis. Tborax capiti longitu-

dine subc-equalis, et (absque oculis) basi duplo latior, fere obconicus.

Elytra antice atlenuata, humeris obsolète obliquis, parum elevatis,

striis suturali et dorsali integris et validis. Abdomen elytris sub-

œquale, segmento 2° (conspicuo) prœcedenli fere duplo longiore.
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o*. Antennee valde elongatee, articulis 1-2 majoribus, 3-7 monilifor-

mibus, minutis, transversis, 8» prœcedentibus septom simiil siiraptis

longiori, Q^breviori, 10" prœcedenti longiori sed octavo adhuc leviter

breviori, ultimo preecedenti loni^iliidine subsequali, ad apicem non-
nihil incrassato et obtuse suLacuminato.

9. Incognita.

C'est au C. deserticola Raffr., d'Abyssinie, que cette espèce res-

semble le plus, surtout par les antennes du o* ; mais elle en diffère

par la taille plus grande, le corps plus étroit surtout postérieure-

ment, la couleur plus claire, le tubercule antennaire ])lus étranglé à

la base.

Elle ne peut être comparée au Kiesemoetteri Rag., dont les an-

tennes sont beaucoup plus courtes, plus épaisses. Elle offre encore de

grandes analogies avec le samenensis Raffr.; mais les antennes du
o* sont plus longues, surtout la massue, les 3 et 4 articles des palpes

plus globuleux, moins allongés, la forme générale plus allongée, la

pubescence squameuse plus grosse et le tubercule antennifère plus

étranglé à la base. Comparé au palpalis, il en diffère par ses an-

tennes bien plus longues, le dernier article des palpes moins allongé,

la tête moins élargie, la forme plus allongée, les l^"" et 2^ (visibles)

segments dorsaux, surtout le 2'^, plus grands.

Un seul exemplaire cf, dans un marais au pied des joncs, près de la

ville de Zanzibar ; septembre.

Ctenistes australis n. sp.

Long., 1 4/5-2 mill. — Fulvus, elytris, pedibus palpisque dilutio-

ribus (Ç obscurior), parcissime ochraceo-squamosus. Capile juxta

collum, thoracis et elytrorum foveis et apice dense pallido-squamosis.

Caput oblongum, trifoveatum, fovea anteriori minori, oblonga, tu-

berculo antennario basi constricto, vix sulcato. Paipi minores, arti-

culis 3-4 subovatis. Thorax capite (absque oculis) haud duplo latior

nec longior, antice plus, poslice minus attenuatus, lateribus leviter

rotundatus, basi foveatus. Elytra antice leviter attenuata, humeris
oblique rotundatis, striis dorsali et suturali integris. Abdominis seg-

mente 2" (conspicuo) prœcedenti fers duplo longiori.

cf. Gracilior, minor et dilulior. Antennarum articulis 1-2 majoribus,

5-7 minutissimis, moniliformibus, 8° pra^cedentibus septem simul

sumptis longitudine [equali,9^ preecedenti fere dimidio breviori, 10°

nono paulo longiori, M" prœcedenti sequali, apice acuminato.

$. Crassior, major et obscurior. Antennui crassœ, fere tertia parte



longiori, 8° sexto multo minori, tribus ulliniis majoribus, clavatis,

9" subgloboso, 10" subquadrato, ultimo decimo fere duplo longiori,

oblongo, apice acuminato.

Cette jolie petite espèce se distingue facilement par ses palpes plus

pet'ls, doat !e? deux derniers articles sont ovoïdes. Sous ce rapport

elle se rapproche du Zanzibar iciis Raffr., mais elle est plus petite

et d'une couleur bien plus claire.

\a Ç décrite ci-dessus pourrait bien appartenir à une autre es-

pèce ; sa taille est plus forte, plus épaisse, sa coloration plus foncée,

mais les palpes sont absolument semblables.

J'en ai vu quelques exemplaires du Cap, communiqués par M. Pe-

ringuey, qui a bien voulu en enrichir ma collection.

Ctenistes parviceps n. sp.

Long., 1 2/3 miil. — Rubro-castaneus, elytris interdum disco di-

lutioribus, nitidus, parce pilosus; capite juxta collum, thorace basi

et in foveis, elytris apice et abdomine basi et segmento primo apice

dense squamosis. Caput oblongum, tuberculo antennario minori et

basi minus constricto, sulcato, vertice, juxta oculos, bifoveatuni.

Palporum articulisS" valde triangulari, 4" maxime elongalo, subfusi-

foruii. Thorax capite fere duplo latior, nonoihil longior, antice plus,

postice minus attenuatus. Elytra antice attenuata, humeris obliquis,

leviter elevatis, striis dorsali et suturali validis, integris. Abdomen
elytris subeequale, segmento 2° (conspicuo) priEcedenti paulo lon-

giori

cf. Antenuarumarticulisl-2 majoribus,3-7momliformibus, minutis-

simis, 8° prœcedentibus septem simul sumptis longiori, 9-H inter se

subœqualibus et octavo leviter brevioribus, 9'^' attameu noanihil mi-
nori, ultimo apice acuminato.

Ç. Antetinarum articulis 1-2 majoribus, 3-7oblongis, 7" prœcedenti

paulo longiori, 8° plus duplo minori, subquadrato, 9° majori, breviter

ovato, 10" longiori, ovato, ultimo oblongo, crassiori, apice subacumi-

nato.

Comparée au palpaUs Rcb. et au Klesenioetteri Rag., elle dif-

fère par la couleur bien plus foncée et plus rouge, la pubescence

plus claire, la tète plus petite, le tubercule antennaire beaucoup

inoins rétréci à la base, ce qui le fuit paraître moins gros, et aussi



par les antennes, qui sont diflërentes aussi bien pour le d* que
pour la ^. Elle ressemble d'avantnge au samenensis Ralfr.,

mais elle est plus t'^apue, plus foncée, la tête est moins allongée, les

antennes dans les deux séries sont également différentes.

J'ai pris plusieurs exemplaires o* et Ç de cette espèce à l'oasis de

la Hadj (Arabie), à une certaine distance d'Aden, au pied des herbes

et des plantes rampantes qui poussent au bord des rigoles d'irriga-

tion.

Je possède aussi uneÇ, venant des montagnes du Hedjaz (Arabie),

qui pourrait appartenir à cette espèce ; les antennes me semblent

plus épaisses, le tubercule antennaire plus resserré à la base, la cou-

leur un peu plus claire ; toutefois, si ces caractères ne sont pas indi-

viduels, ce qu'il est impossible de juger avec certitude sur un seul

exemplaire $, je suis porté à croire qu'elle constitue une espèce dis-

tincte que j'appellerais arabicus, si, le d* étant connu, mes soup-

çons se confirment.

Odontalgus palustris n. sp.

Long., 1 1/4-1 1/3 mill. — d*. Brevis, crassus, castaneopiceus,

squamulis albidis parce tectus. Caput, cum oculis, thorace latiori,

vertice postice Iransversim elevato, antice subdepresso et late nec

profunde bifoveato ; tuberculo antennario basi lévite r constricto et

longitudinaliter foveato, apice subtcuncato. Palporum articulo ul-

timo nonnibil sinuato et apice sat abrupte clavato. Antennse valida),

articulis 1-2 raajoribus, 3-7 longitudine deci^escentibus, 8" minuto,

9-11 majoribus, suboblongis, 10° prœcedeati paululum breviori, ul-

timo fere duplo longiori, apice subrotundato. Thorax antice plus,

postice minus attenuatus, cruciatim quadrituberculatus et medio

foveatus, tuberculo anteriori subcarinato, posteriori minuto. Elytra

thorace longiora et fere duplo latiora, striis tribus, quarum una su-

turali, integris et sat distincte elevatis, duabus dorsalibus leviter

curvatis. Abdominis segmentis (primo excepto) apice vix distincte

tuberculatis ; abdomine toto infra longitudinaliter et late depresso,

segmento ultimo transversim excavato; metasterno toto longitudina-

liter profunde sulcato ; trochanteribus anticis apice valde mucro-
natis. — Ç. incognita.

Cette espèce est la plus petite du genre; beaucoup plus foncée que
les tiiherculatus Rafïr. et Raffrayi Reitt., elle ressemble pour la

couleur au vespertinus Raffr., mais elle est plus petite, les fossettes

céphaliqucs sont plus superficielles, l'abdomen est dépourvu des

petits tubercules qui garnissent l'extrémité de chaque segment dans



vespertimcs ; les carèaes des élytres sont moins prononcées que

dans les autres espèces.

Je n'ai pu prendre que deux exemplaires de celte espèce, tous les

deux d* , en fauchant le soir, dans les prairies marécageuses, autour

de la ville de Zanzibar.

Tmesiphorus collaris Raffr., Revue et Mag. de Zoolog., 1877.

Losque j'ai décrit cet insecte, je n'en connaissais que des $; j'en

ai repris depuis plusieurs exemplaires à Lindi et Mikindani (côte du
Zanguebar), dans les mêmes conditions où je les avais précédem-

ment trouvés, c'est-à-dire sous des écorces d'arbres, avec des four-

mis. Dans le nombre il y avait plusieurs mâles
;
j'en donne les

caractères distinctifs,

cf. Antennarum articule 10° subtus inciso, excavato et dentato,

ultime subtus oblique canaliculato et obtuse dentato.

Cette disposition des antennes chez le (f rapproche cette espèce du
denticornis Raffr., d'Abyssinie, mais la massue est plus forte; il

diffère en outre de ce dernier par la grosse ponctuation du corselet.

Pselaphocerus n. g.

Corpus crassum, convexum, antice attenuatum. Caput tuberculo

antennario valido, lato prœditum. Antennee in utroque latere tuber-

culi insertee et basi distantes, validie, irreguiariter clavatœ, articulis

1° subeiongato, cylindrico, 8° cœteris minori. Palpi validi, quadri-

articulali, articulis 1° minute, 2° sat elongato, basi gracili, apice

valde triangulatim dilatato, 3° triangulari, extus plus minusve in

apophysi vel obtuse dilatato, 4° transversim triangulari, apice acumi-

nato et appendice brevi munito, ad basim extus plus minusve m
apophysi vel obtuse dilatato. Thorax subquadratus, longior quam
latior, antice coarctatus, utrinque in latere, ad médium, foveatus.

Elytra magna, convexa, antice attenuata, postice ampliata, stria dis-

coidali brevi. Abdomen magiuim, marginatum, segmentis sex, quo-

rum primo minuto, instructum, insuper segmente 2" (primo cons-

picuo) caiteris vix longiori. Metasternum magnum, leviter elevatum.

Coxse posticee vix approximalœ ; trechanteres intermedii parum
elongati, femoribus coxas non attingentibus. Pedes sat elongali,

femoribus crassis, tarsis elengatis, articulis 2-3 subœqualibus, un-

guibus binis, œqualibus prœditis.
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Ce genre est fort intéressant à cause de ses affinités diverses : l'ar-

rière-corps (élytres et abdomen) ressemble à celui des Bryaxis les

plus convexes; la lête est allongée, munie d'un fort tubercule an-

tennifère, mais large à son extrémité, en sorte que les antennes sont

réellement distantes à leur base ; disposition qui se retrouve, bien

que moins accentuée, dans le groupe des Tyrides, avec lesquels du

reste il a un certain air de parenté. Les antennes sont variables dans

les deux espèces connues de ce genre et vraisemblablement aussi sui-

vant les sexes, mais le premier article semble devoir être toujours

allongé et le 8'' plus petit que les autres.

Les palpes ressemblent à ceux des Tmesiphorns et plus encore

des Sij iitectesWesiw. etSyntectocles Heitt. Ils sont variables, suivant

les espèces, tantôt la dilatation est obtuse, tantôt elle s'amincit en

une véritable apophyse. Les hanches postérieures sont très peu dis-

tantes, sans être cependant contigiies. Les troclianters intermé-

diaires ne sont pas très allongés, mais l'insertion de la cuisse a lieu à

leur extrémité, de sorte qu'elle ne touche pas la hanche.

Dens les d*, le seul sexe que je connaisse, les trochanters anté-

rieurs sont dilatés et les cuisses des mêmes pieds munies, au côté

interne, d'une petite dent.

La place de ce genre n'est pas douteuse à la suite des Tmesi-
phoriis et à côté des Syntectes et Syntectodes.

Pselaphocerus Peringueyi n. sp.

PI. I, fig. 10-11.

Long., 2 2/3 mill. — Obesus, antice attenuatus, fulvus, nitidus,

lœvis, pilis nigris longis nec dense vestitus, caput subquadrato-elon-

gatum, subdeplanatum, antice sinuatum,*juxta oculos foveolis dua-

bus et medio aniice altéra foveola minori. Palpi validi, articulis 3°

transversim triangulari, extus obtuse dilatato, 4° triangulari, apice

acuminato, extus basi subrotundato-dilatato. Antennaî validœ, capite

thoraceqiie longiores, articulis 1" elongato, cylindrico, 2-4 suhco-

nicis, 5-6 obloiigis, crassioribus, 7° breviori, 8° minuto, 9" multo
majori, subgloboso, transverso, 10" valde transverso, intus leviter

producto, ultimo magno, ovato, apice acuminato. Thorax capite la-

tior et paulo longior, oblongus, subconvexus, antice subabrupte

atienuatus, ante meduim lateribus leviter dilatatus, medio in latere,

fovea fundo squamosa. Elytra thorace longiora, basi latitudine sub-

îequalia, sed apice plus duplo latiora, convexa, humeris nullis, basi

bit'oveatii, stria suturali intégra, valida, sulco dorsali basi valido,

ante médium abbreviato. Abdomen elytris subœquale, convexum,
apice déclive.

Revue d'Entomologie.— Janvier 1887. 3
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d*. Trochanteribus anticis apice obtuse dentatis, femoribus anticis

medio dentatis, metasterno medio depresso. — 9. Incognita.

Un exemplaire du Cap, communiqué par M. Peringuey, auquel je

dédie cette espèce.

Pselaphocerus heterocerus n. sp.

PI. I. fig. 8, 9.

Long. 2 3/4 mill. — Suboblongus, convexus, antice attenuatus,

l'ufus, lasvis, nitidus, elylrorum disco dilutiori, pilis brunneis minus
longis parce vestitus. Caput elongatum, subdeplanatum, antice ante

antennarum insertionem leviter coarctatum, tubercule antennario

apice diviso et basi sulcato, juxta oculos foveolis duabus. Palpivalidi,

articulis 3" subtriangulari, apice extus in apopliysim longam, apice ob-

tusamprolongalo, 4° longe subovato, basi extus apopbysilonga, apice

obtusa, prœdito. Antennse validaî, articulis i° eloiigato, cylindrico,

2° obovato, 3-5 longioribus, oblongis, 6" subquadrato, 7° transverso,

extus oblique producto, 8° minute, lenticulari, 9° magno, globoso,

10°globoso, subtransverso, ultimo multo majori, obconico, intus basi

subdentato, supra convexo, subtus basi rotundato-excavato, et mar-

gine interiori inciso. Thorax subquadrato-elongatus, capite longior

et latior, antice abrupte valde coarctatus, lateribus rectis, medio in

latere fovea magna transversa fundo sqiiamosa, disco subconvexus.

Elytra thorace diiplo longiora, basi vix latiora, sed apice plus duplo

Jatiora, convexa, humeris obliquis, beneindicatis, basi bifoveata, stria

suturali intégra, juxta suturam, basi, punctis aliquot in seriem dis-

positis, sulco dorsoli basi valido ante médium abbreviato. Abdomen
elytris subaîquale, subconvexum.

d*. Trochanteribus anticis apice subrotundato-dilatatis, femoribus

anticis, ante médium, spinula armalis; trochantei'ibus intermediis

apice incrassatis ; metasterno medio canaliculato. — ^. Incognita.

Cette espèce, que ses antennes pourraient faire prendre pour le cf

de la précédente, est bien réellement une espèce distincte. La tète est

plus allongée, un peu rétrécie avant le sommet, ce qui fait paraître

plus évident le tubercule antennaire divisé en deux par un sillon.

Le corselet est bien plus étranglé en avant avec les côtés droits ; les

élytres sont plus longues, avec les épaules obliques et marquées; la

teinte générale est plus foncée, les poils plus courts et bruns.

Un exemplaire du Cap, communiqué par M. Peringuey.
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Psilocephalus lormicetorum Raffr., Rev. et Macj. de Zool., 1877.

Dans la description de cet insecte, j'ai omis un caractère, qui, je

l'avoue, est peu perceptible avec une simple loupe, mais devient très

remai^quable avec un pouvoir amplifiant plus considérable, tel que

celui qu'on obtient avec les faible? objectifs d'un microscope: tout le

dessus du corps est couvert de petites strioles longitudinales, iroégu-

lières et parfois confluentes; c'est principalement sur les élylres

qu'elles deviennent plus visibles.

N'en connaissant aussi alors qu'un exemplaire, je n'avais pu si-

gnaler les différences sexuelles, La capture d'un nouvel individu su-;

les bauts plateaux d'Abyssinie (Mekallé), me permet de combler cette

lacune.

rf. Antennœ longiores, clavaquadriarticuîata, articulis quatuor u^-

timis longioribus ; trocbanteribus intermediis ante apicem dentatis
;

metasterno obsolète bituberculato.

Psilocephalus Lewisi n. sp.

PL I, flg. 4.

Long., 1 5/6 mill. — Klongatus, rufas, elytris dilut'oribus, uilidus.

Caput elongatum, antice posticeque attenuatum, juxta oculos pro-

funde et valde subquadrato-excavatum, fronte depressum, verlicp

elevatum, tuberculo antennario apice subacuminato, vertice valde

strigoso. Antennse validai, articulis l''magno, 2° subquadrato, 3" ob-

conico, 4-8 moniliformibus, 9-11 oblongis, 8-1 1 raagnitudine crescenti-

bus.ultimoprsecedentifereduplo loni;iori.Tborax suboblongus, antice

posticeque attenuatus, basi obsolète sulcatus et subrugose punctatus,

irregulariter strigosus. Elytra tborace longiora et latiora, antice at-

tenuata, humeris obliquis vix prominulis, basi biimpressa, stria sutu-

rali intégra, dorsali fere nulla, disco et prœcipue basi sublente stri-

gosa, margine apicali dense flavo-squamosa. Abdominis segmento 1°

maximo. Femoribus medio incrassatis.

o*. Clava antennarum quadriarticulata; trocbanteribus interme-

diis obsolète et obtuse dentatis; metasterno tuberculis minutis duo-

bus inslruclo. — 9. Incognita.

Cette espèce est très voisine du formicetorum Raffr.; elle eu
diffère par ses antennes moins longues cliez le cf, l'excavation de la
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tête plus forte, plus nettement en fer à cheval, et le tubercule auten-

nifère sans sillon. Les strioles sont bien moins fortes sur les élytres

et manquent totalement sur l'abdomen ; enfin les trochanters inter-

médiaires chez les c? ne présentent qu'une très petite dent obtuse,

tandis que chez formicetoruyn, cette dent est presque triangu-

laire et très pointue.

Les deux seuls individus que je connaisse m'ont été donnés par

M. Lewis comme provenant des chasses du D' Millingen, au Taïf,

montagnes du Hedjaz (Arabie).

Tyraphus Sharpi n. sp.

PL I, fig. 5, 6.

Long., 1 1/2 mill. — Parum depressus, elongatus, antice attenua-

tus, rubro-ferrugineus, laevis, nitidissimus
;

pilis aliquot brevibus;

palpis pedibusque fulvotestaceis ; capite et antennis minutissime

punctaiis. Caput subogivale, tuberculo antennario elongato, apice

ampliato, longitudinaliter valde sulcato, hoc sulco juxta oculos in

frontis fovea magna desinenti, vertice elevato, quasi bipartito et

utrinque foveolam iauta. Oculi magni. Paipi validi, articulis 1° elon-

gato, cylindrico, 2P primo longiori et apice duplo latiori, obconico,

basi leviter sinuato, 3° subtriaugulari, 4° prœcedenti vix duplo lon-

giori, plus duplo latiori, securiformi, apice rotundato-truncato.

Antennee crassaî, capiti thoracique longitudine subeequales, pubes-

centes ; articulis 1" magno, valido, 2" latitudine subœquali sed plus

dimidio breviori, 3-6 minoiibus, 3° obconico, 4-6 moniliformibus, sub-

transversis, 7-8 paulomajoribus,transversis, 9-10 magnis, transversis,

ultimo ovato, leviter acuminato. Thorax capiti cum oculis latitudine

subœqualis, longior, subcordatus, antice plus, postice minus attenua-

tus, latitudine maxima ante médium, disco subconvexus, lateribus

ad médium suhcarinatus, utrinque foveolalus, et obsolète longitudi-

naliter subsulcatus, obsoletissime basi oblique impressus et medio

foveolatus, basi tota minutissime dense granuloso-piuictata. Elytra

fere sesqui longiora, multo latiora, basi altenuata, humeris obliquis

bene indicatis, basi foveis duabus ; striis suturali et dorsali integris,

subcarinatis, dorsali leviter incurva; margine apicali dense ochraceo

squamoso-piloso. Abdomen elytris latitudine et longitudine vix

œquale, apice subtriangulare, segmento 1° superiori magno. Pedes

brèves, crassi, magis pibsi, feraoribus et tibiis leviter medio incras-

satis.
':<*

C'est au Tyraphus {Tydius) Hounttl King que cette espèce

ressemble le plus ; elle en diffère par sa forme plus aplatie, les an-
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tennes plus longues, la tête ponctuée et plus allongée, le thorax

moins distinctement sillonné à la base qui est ponctuée, enfin les

élylres plus rétrécies en avant, avec les épaules plus obliques et plus

marquées. Les palpes exactement conformés comme dans les autres

espèces du même genre, sont peut-être un peu plus développés.

Une seule 9 du Brésil.

En créant ce genre, M. Sharp a dit n'avoir pas observé le 1^'' ar-

ticle des palpes. Je crois qu'il a pris pour le second article les deux
premiers réunis; en effet la suture qui les unit est difficile à voir, et

chez les Pselaphiens, le lo"" article n'étant pas généralement aussi long,

on ne cherche pas la suture là ou elle se trouve située dans le genre

Tyraphus.
J'ai préparé isolément un palpe du Tjjraphus Sharpi dans le

baume du Canada et la suture est ainsi des plus évidentes ; mais j'ai

pu aussi l'observer sans préparation spéciale sur un exemplaire typi-

que du Ti/raphiis planus Sh., que je tiens de M. Sharp lui-même.

Le premier article est donc allongé, cylindrique, le second est sensi-

blement plus long que le premier, dont il semble n'être que la conti-

nuation, bien qu'à la jonction il y ait un léger coude assez brusque;

le second article est plus allongé et plus en massue dans le planus
Sh. que dans le Sharpi Raffr,

Pselaphus longiceps n. sp.

Long., 1 3/4 mill. — Bubrocastaneus, nitldissimus, Isevis; parcis-

sime, breviter, hinc et inde in thorace et elytris, in abdomine fre-

quentius, nigro-setosus
;
pedibus dilutioribus

;
palpis testaceis. Caput

valde elongatum, latitudine sua (absque oculis) quater longius, late-

ribus sultparallelum, antice late nec profundesulcatum, juxta oculos

abrupte elevatum et obsolète bimucronatum. J^alpi valde elongati,

parce albido-setosi, articulo ultimo leviter sinuato, valde nec abrupte

clavato. Antennœ basim elytrorum superantes,parce brunneo-setosœ,

articulis 1° elongato, tribus sequentibiis siraul sumptis fere œquali,

subcylindrico, confertim punctato, 2° subquadrato, latitudine sua

longiori, 3° longiori, oblongo, 4-8 brevioribus, obconicis, 9-10 multo

majoribus, obovatis, ultimo magno, obovalo, acuminato. Thorax ca-

pite vix brevior, paulo latior, antice posticeque parum attenuatus,

ante basim utrinque ievissime sinuatus, absque sulcis et foveis.

Elylra thorace sesqui longiora, multo latiora, basi valde attenuata,

humeris obliquis bene indicatis, lateribus leviter rotundatis, apice setis

longis nigris, sparsis et densissima pubescentia squamosa, ochracea;

stria suturali et altéra dorsali suturte approximata et subcarinala iu-
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tegris. Abdomen elytris vix latius et paulo bi^evius. Pedes pallidi,

pilosi. Metasterno et abdoraine infra simplicihus.

Cette espèce est très voisine du fiUpalpis Reitt.; elle en diffère

par sa taille beaucoup plus grande et sa forme plus allongée, sa cou-

leur foncée et enfin par le dernier article des palpes, bifurquè-sil-

lonné chez fllipalpis, et presque entier dans longiceps. Si on le

compare au P. Heisei Herbst, auquel il ressemble pour la couleur et

la taille, la forme est plus svelte, la tète plus allongée, moins renflée

au milieu, les antennes plus grêles, à massue plus abrupte, les

élylres plus atténuées à la base, avec les épaules bien plus marquées,

les palpes sont plus longs et enfin dans notre espèce les soies sont

noires, tandis qu'elles sont jaunes dans ifeisei.

Malgré de patientes r-eclierches, je n'ai pu encore prendre qu'un

individu, certainement 9, de cette espèce, sous des joncs dans un ma-
rais desséché, près de la ville de Zanzibar ; octobre.

Centrophthalmus acutispinus n. sp.

Long., 2-2 1/5 mill. — Castaneorufus, nitidus, dense et longe

griseo-villosus, pilis apice curvatis. Caput subir iangulare, tuber-

culo antennario valido, subdiviso,|basi constricto ; foveis in vertice

magnis, spina orbiculari, inferiori sat elongata, gracili, acutissima.

Palporum articulo ultimo prœcedenti vix duplo minori, subrecte in-

serto. Antennfe sat elongatœ, in utroque sexu clava quadriarticulata

et articulo 8° prœcedenti et sequenti longiori, oblongo, ultimo sub-

ovato. Thorax capiti (cum oculis) latitudine subcsqualis, antice plus,

postice minus attenuatus, lateribus ad médium nonnihil ampliatus,

basi fovea magna oblonga. Elytra subconvexa, disperse subaspere

punctata, margine [tostico infuscata, sulco dorsali medio abbreviato.

Abdominis sei;mento 2° (apparenti) prœcedenti vix sesqui longiori,

4° valde toto, 2° usque post médium utrinque carinatis.

cf. Antennai longiores, articulis quatuor ultimis leviter incras-

satis et prœsertim longieribus 7° prœcedenti paululum minori ; tro-

chanteribus anticis basi angulatis, tibiis anlicis intus post médium
dente minuto armatis; metasterno depresso et sulcato.

Cette espèce diffère des grandis Reit. et ruhens Raff. par sa

taille moindre (comme forme, elle serait plus voisine de ce dernier)
;

du har'batus Reitt. par sa couleur plus foncée, sa longue pubes-

cence et ses antennes plus allongées; du clominus Reitt. par la

ponctuation de ses élylres; elle est voisine à^Varmatus Raffr., mais
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elle est un peuplas grande, d'une couleur plus foncée et s'en dis-

tingue à première vue par sa longue pubescence,

Klle présente beaucoup d'analogies avec les espèces indiennes,

forlicorais Schfs. et punctijM/mis Schfs.; de la première elle se

distingue surtout par sa longue pubescence, et de la seconde par ses

antennes bien moins fortes.

Quelques exemplaires au pied des plantes et sous des détritus, dans

les endroits marécageux. Environs de Zanzibar
;
juillet et août.

Marellus filipalpis n. sp.

PI. II, fig. 1.

Long., 1 l/2mill. — Oblongus, rufus, nitidus, tolus remote valde

et rude punctatus et breviter paliide pilosus. Caput antice coarctatum

et sulcatum, vertice ante oculos obsolète foveolatura, verlice trans-

verso t'ievato ; tuberculo antennario magno, medio sulcato. Oculi

magni. Palpi valde elongati, articulis 2° basi teuui, sinuato, apice

valde clavato, 3° breviori, obconico, apice truncalo, 4° tenui, cylin-

drico, pi'secedenti fere duplo longiori, apice obtuso. Antennee elon-

gatœ, elytrorum mediam partem superantes, articulis 1-2 majoribus,

3-8 obconicis, longitudine decrescentibus, 9° subcylindrico, quatuor

preecedentibus simul suniptis longitudine fere sequali, 10" breviore,

sed crassiori, fere obconico, ultimo nono fere longiori, suboblongo,

apice attenuato. Tborax subcordatus, antice plus, postice minus at-

tenuatus, leviter convexus, lateribus antice rotundato-ampliatus, dein

ad basim reclus, utrinque ad latera fovea magna sulcum anticum

emittenti, medio, juxta basim, fovea minori et sulco transverso.

Elytra thorace latiora et leviter longiora, antice attenuata, humeris

subobliqua, basi bifovoolata, stria suturali valida, intégra, sulco dor-

sali, basi late ad médium abbreviata, margine apicali ochraceo-pilosa.

Abdomen elylris minus, segmentis duobus primis subœqualibus.

['edes elongati, femoribus leviter incrassatis, tibiis tenuibus.

Cette espèce diffère à\x palpator Ralïr. par la forme plus épaisse,

la tète plus transverse, le thorax moins dilaté sur les côtés en avant,

la ponctuation moins râpeuse, entin par la forme des palpes encore

plus allongés et dont le dernier article surtout est beaucoup plus

mince que le précédent. Ce même caractère la fera distinguer du
l ishre.isis Reitt., autant que j'en puis juger d'après la iigure de ce

dernier.

Deux exemplaires à Kilwa (côte du Zanguebar), sous une pierre,

dans un terrain argileux
;
janvier.
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Bryaxis diversa n. sp.

Long., 1 2/5-1 2/3 mill. — Brevis, sat crassa, picea, elytrorum

disco dilutiori; antennarum articulis ultimis nigricantibus, pedibus

palpisque rufis, pube brevissima, albida, parum dense vestita.Caput

subquadratum, trifoveatum, fovea anteriori majori, Antennœ brèves,

sat crassee, valde clavatec, articulis 1° majori, 2" subquadrato, elon-

galo, SMongiori, subconico, 4-6 subovatis, 7-10 subquadratis vel trans-

versis, 8» cseteris minori, ultimo magno, obovato, acuminato. Tborax

capite longior, baud latior, antice valde, postice vix attenuatus,

basi obliqua, fovea média minutissinia, lateralibus majoribus, supra

latus sitis. Elj^tra antice paulo attenuata, bumeris beneindicatis, stria

dorsali fere intégra, leviter incurva. Abdominis segmento 1° magno,

striis duabus brevibus, divergenlibus, plus quartam partem seg-

menti includentibus, et area inter strias paulo depressa. Tibiis pos-

ticis incurvis, intermediis leviter sinuatis.

cf. Antennse crassiores, magis clavatge, articulis 7-9 transversis,

intus leviter productis, 10° multo majori, subquadrato, intus leviter

producto, ultimo magno, obovato, intus basi dente obtuso prœdito;

tibiis anticis crassis, medio intus emarginatis, intermediis crassio-

ribus et magis sinuatis, apice rainutissime calcaratis; trocbanteribus

anticis spinula brevi armatis.

Var.?2. Minoi', dilulior, elytris distincte punctulatis, tibiis inter-

mediis magis sinuatis.

Cette variété pourrait bien être une espèce distincte ; mais il est

impossible d'en juger sur un individu unique, surtout Ç, les o* dans

beaucoup de Bryaxis présentant seuls des caractères nettement dif-

férentiels.

Autant que j'en puis juger parla description et la figure, cette es-

pèce ressemble à la inilvinata Reitt.; les antennes du moins ont

beaucoup d'analogie, il y a aussi une similitude dans la pubescence,

mais elle est moins épaisse certainement dans notre espèce qui n'est

pas opaque. Les strioles abdominales sont plus rapprochées et diver-

gentes dans diversa ; enfin cette dernière est d'une couleur foncée,

tandis que Isl pulvi)iata Reitt. est clilute testacea.

Quelques exemplaires du Cap m'ont été communiqués par M. Pe-

ringuey.

Bryaxis crassipes n. sp.

Long., 1 5/6 mill. — Nigropicea, elytris rubris, cum sutura et

apice infuscatis, antennis pedibusque brunneis, tarsis palpisque rufis,
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nitida, Itevis, pube brevissima, albida parcissinie vestita. Caputsub-

quadratiim. Irifoveatum, fovea aiileriori magaa, cœlei'is juxta oculos

silis, minulis ; tubei'culo parvo supra anlennarum insertionem

summo rufo. Antennao graciles, parum clavata^, arliculis 1-2 majo-

ribus, 3-G oblongis, 7" pi-œcedenti breviori, 8° subquadrato, minuto,
y° subqiiadroto, majori, 10'^ breviter obcouico, majori, ll'^raagno,

oblongo, apice attenuato. Tborax capite major, antice valde, postice

vix attenuatus, convexus, basi obliquas, trifoveatus, fovea média

minuta, suboblonga, lateralibus majoribus, supra latera sitis
;
juxta

basim iitrinque punctis aliquot. Elytra thorace multo majora, sub-

convexa, bumeris notatis, vix perspicue parce punctulata, stria

discoidali fere intégra, paulo ante apicem abbreviata, bisinuata.

Abdominis segmento primo magno, basi vix perspicue bistrialulo,

striolis brevissimis, leviter divergeutibus, quartam partem segmenti

includentibus. Metasternum depressuni. Pedes validi, leviter incras-

sati, tibiis posticis leviter iucurvis.

cf. Femoribus crassioribus, tibiis posticis magis incurvis, iaterme-

diis apice calcare valido et apice truncato prseditis, anticis intus

bisinuatis, raedio et antice leviter dilatatis. Metasternum valde de-

pressum. Abdomen infra trifoveatum, una fovea permagna, pro-

funda, oblonga, in segmentis quarto, tertio et secundi apice extensa,

altéra transversa, minuta in sexti basi, tertiaque subtransversa, lata,

parum profunda in sexti apice.

Cette es[)èce, remarquable par sa coloration et les pattes du d*, m'a
été communiquée par M. Peringuey. Elle provient du Cap.

Globa nov. oren.

Corpus brève, convexum, subglobosum.Caput magnum, subqua-
dratum ; antennai valde distantes, M -articula tœ, elongatœ, apice

clava magna. Palpi maxillares sicut in Gen. Bryaxi. Tborax subcor-

datus. Elytra roaxima, convexa, minutissime unistriata. Abdomen
brève, valde déclive, lateribus immarginatum, segmentis sex infra

valde conspicuis instructum. Coxo3 intermediœ leviter distantes, me-
tasternum paulo elevatum, coxcO posticre maxime distantes, tro-

chanteres triangulares, haud elongati. Pedes graciles, elongati, tar-

sorum articulis 1" minutissimo, 2° magno, 3" cylindrico, prœcedeuti

leviter bfeviori, uniunguictiîatis.

Ce genre est encore un des dérivés des Bryaons'/û ressemble sur-

tout aux Eupines, mais il est encore beaucoup plus court, presque

sphérique ; l'abdomen est composé en dessous de 6 segments très-

Revua d'Entomologie.—Féwriev 1887. i
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distincts, dont le premier est grand ; les segments supérieurs sont

jH'Csque superposés cl les derniers sont entaillés ri cornus, ce qui
n'est peut-être qu'un caractère sexuel.

Globa longipes n. sp.

PI. II, lig. % 3.

Long.. 1 1/4 niill. — 15revis,subglobosa, riibroferruginca, nilidis-

sima, lœ'vis et glabra, palpis teslaceis. Caput magnum, subqua-

dralum, fronte subdeplanata, antice utrinque juxta antennarum
insertionem obsolète tuberculata et inler aniennas leviter depressa,

antice recte truncalo, vertice ju.\ta oculos obsolète et minute bifo-

veolato. Antennae breviter et parce piIosa% thoracis basim supe-

l'antes, articulis 1" magno, subquadrato, ^2° magno, ovato, 3-8 mi-

noribus, primis brevissime suboblongis, Cccteris fere subqnadralis,

9-10 magnitudine crescentibus, Irapezoidalibus, i 1° oblongo, prœce-

dentibiis simul sumplis longiori, pra^cedenli vix latiori, basi trun-

cato, a[>ice acuminato. Tliorax subcordatus, convexus, capite mullo

longior el paulo latior, antice j)lus., iiostice minus altenuatiis, lati-

ludine maxima ante médium, basi leviler bisinuata, absque sulcis

et foveis. Elytra tborace ])lus sesqui longiora el fere du{do latiora,

basi subquadrala, bumeris bene indicalis, laleribus rolundala, apice

leviter arcuata, valde convexa, stria suturali obsoleta, intégra, dor-

sali et foveis duabus basalibus deficientibus. Abdomen déclive, supra

vix conspicuum, segmenlis supernis primo (apparenti) magno, 2"

dimidio breviori, apice b.'viter ^inuato, 3° laie diviso, medio occulto,

utrinque in lobo magno, oblongo, «ubdeplanato producto, 4° mi-

nuto, sub terlium abscondito, 5'^ magno, apice in dente mogiio, supra

recurvo, apice triangulato, longe itroducto, infra segmenlis 1° ma-

jori, 2-5 brevissimis, uUimo curvalim subtriangulari. Pedes elon-

gati, graciles, libiis anticis et inlermediis rectis, posticis leviter,

post médium, incurvis, trocbanteribus anlicis nonnibil obtuse di-

latatis.

Quand on regarde cet insecte en dessus, on ne voit de l'abdomen

que les deux lobes latéraux du 4^= segment et la corne recourbée du

(3* qui vient se loger entre ces deux lobes ; le l'este est cacbé par les

élytres; l'extrémité de la corne du dernier segment est ironquée

obliquement et forme une plaque triangulaire ressemblant à un fer

de lance; quant au premier segment supérieur, il est très petit et

caché complètement sous les élytres, on en aptiçoit cependant la

trace de chaque côté du sommet des élytres; le 5*-' segment est très
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petit, caché sous les 4*= et 3", et invisible ; le 4'^ disparaît au milieu

et ne semble formé que par deux forts lobes latéraux.

Celte conformation particulière de l'abdomen est très probable-

ment l'apaniige dud* ; la Ç m'est inconnue.

Les côtés de l'abdomen sont sans rebord; c'est à peine si l'on peut

distinguer sur les côtés des deux premiers segments une Une carène

interrompue en avant el en arrière.

Les antennes sont très écartées; la tête est presque sans fossettes
;

le corselet n'a ni fossettes ni sillons; les élylres sont très grandes,

très convexes, leurs côtés arrondis semblent appartenir avec la

marge apicale à une même courbe, mais eu réalité, ils forment avec

elle un angle très obtus.

Deux individus, provenant de la collection Mniszech,où ils étaient

étiquetés : Santa-l'é du Bogata.

Gliarthrus bicolor Raffr., liev. et Mag. de ZooL, 1877.

Les caractères que j'ai assignés à ce genre sont en partie ceux du

c*, qui m'était alors seul connu. Cependant les excavations du metas-

ternum et des premier et cinquième segments ventraux (ces der-

nières moins profondes dans la Ç) sont communes aux deux sexes.

Chez kl Ç, le tubercule abdominal manque, le 3"^ article des an-

tennes est seulement un peu plus long, mais pas plus gros que les

deux précédents, ces trois premiers articles sont d'ailleurs un peu

plus forts que les suivants; les tibias sont aussi arqués chez la Ç que

chez le rf. ,

En somme, il est très voisin des Batrisusai pourrait n'être con-

sidéré que comme un sous-genre de ce grand magasin d'espèces,

qu'il y a avantage à grouper. C'est une question sur laquelle je me
l)rononcerai plus tard en révisant, à son tour, le genre Batrisus.

La couleur est très variable suivant le degré de développement; on

trouve des individus immatures testacés.

C'est un insecte rare, qui vit sous les feuilles mortes.

Euphalespus humeralis n. sp.

Long., 2 mill. — Subglobosus, rufocastaneus, nitidus, parce bre-

viler fulvopilosus. Caput suboblongum, utrinque oblique valde cana-

liculatum, tubei'culis anteimariis prominentibus, vertice elevato,

foveolato. Antenute elongalœ, validie, articulis 1° majori, 2-8 sub-

quadratis, U-IO majoribus, obcoaicis, ultimo prcecedenti plus
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duplo longiori, oblongo, apice acuininato. Thorax capite longior,

vis latior, suboblongus, anlice plus, postice minus attenuatus,basi

arcualim et uli'inque, juxta lalera, breviter sulcatus, sulcis illis ad

angulos posticos una junclis. Elytra globosa, subtUis sime coriacea,

et obsolète vage punctata, basi quadrifoveolata et carinulata, illa

carinula in luberculo huraerali valido, oblongo, utrinque pro-

ducta, stria sulurali intégra, dorsali et huraerali nullis. Abdomen
brève, segmento 1° majori. Pedes longi, tibiis posticis leviter in-

cnrvis.

D'après les descriptions, cette espèce diffère du longicorais

Reitt. parla massue des antennes moins forte et moins accentuée,

la tête moins orbiculaire ; du globipennis Reitt. par le corselet

ni gibbeux, ni caréné et les élytres quadrifovéolées à la base ; de

Vovipennis Reitt. par la massue des antennes non abrupte et le

nombre des fovéoles des élytres ; enfin du histrialus Reitt. par

l'absence de stries dorsale et humérale.

Un seul exemplaire Q de Santa-Fé de Bogota, provenant de la col-

lection de Mniszech.

Ogmocerus Raff., Bev. d'Ent., 1882.

Depuis que j'ai créé et décrit ce genre, j'en ai repris une seconde

espèce et je puis, grâce à des procédés d'observation plus parfaits,

compléter et rectifier ma première description. Les palpes maxil-

laiçes n'ont bien que 3 articles
;
je m'en suis assuré par la dissection

et l'examen microscopique de cet organe. Comme il arrive toujours

en pareil cas, le 1''' article est grand, inséré sur la mâchoire par un
coude, épaissi au sommet, le dernier article, moins long que les deux

précédents réunis, est à peu près égal en longueur au 1"='', il est muni
au sommet d'un petit appendice court et obtus.

L'abdomen inférieurement est formé de six segments, ce qui est

du reste le nombre minimum chez tous et réglementaire chez

presque tous les Pselaphides, mais le l'^'est presque aussi grand que
le second. Enfin (et c'est là que j'ai commis une grave erreur), les

tarses n'ont pas un seul ongle, mais deux très inégaux ; le plus petit

n'étant pas le cinquième de l'autre, est très difficile à apercevoir, il

est inséré au côté externe du grand ongle avec lequel il forme un
angle très ouvert. Sous le microscope cett(! disposition, que je n'avais

pas vue avec une loupe, ne laisse aucun doute.

Les d* présentent des différences sexuelles dans les antennes, les

tarses antérieurs, et la face inférieure de l'abdomen.
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Ogmocerus agymsibanus n. sp.

PI. I, fig. 12,13, 14, -15.

Long., 4 mil). — o*. Oblongus, caslaneus, toliis grisoo-piibescens.

Caput oblongum, postice allenuatum, rugose punctatiim, luberculo

antennario antice valdc sulcato, pustice constricto ; vertice utrinque

foveato. Antenrice valulœ, arliculis 1" longissimo, basi sinuato, 2-4

Dioniliformibus, 5-6 paulo majoribiis, 7-8 duplo majoribus, trapezoida-

libuSjinfraexcavatis, supra convexis, 9-10 sexto magnitudine fcquali-

bus, subtransversis, ultimo longiori, oblongo, basitruncato, apice su-

brotundato.Tborax capite latior, vix longior,breviter cordatus, anlice

phis atlenuatus, convexus, sublente rugoso punctatus, basi bisinua-

lus et sulco parum profundo semicirculari ntrinque in foveam
magnam oblongam exeunli. Elytra tborace multo majora, leviter

convexa et punctata, antice posliceque attenuata, humeris fere

nullis; basi biimpressa ; stria sutnrali intégra, discoidali ad médium
ablireviata. Abdomen pimctatun), valde marginatum, segmentis

triiius primis subtequahlms, infra medio, longifudinaliter, valde,

lateque depressum. Tarsorum anticorum arliculo 2° infra in dentem
prodncto.

Cette espèce diffère du gigantcus Raffr. par sa coloration moins
rouge, sa pubescence grise très fournie, sa ponctuation moins forte,

le tubercule antennifère un peu différent, le corselet plus petit, sans

sillon longitudinal médian, les élytres plus convexes, plus arrondies.

Il m'est impossible de comparer les antennes; je ne connais du
giganteus qu'une 2 et de Vagynisibanus qu'un cf.

Ces insectes semblent d'une rareté extrême ; en Abyssinic, en trois

ans de recherches, je n'en ai pris qu'un exemplaire, et à Zanzibar,

en une année, je n'ai pu prendre encore qu'un individu et dans les

mêmes conditions, volant, au coucher du soleil, dans des endroits

humides.

Raffrayia Reitter.

Ce genre, que M. Reitter a eu l'amabilité de me dédier et qu'il a

établi sur un insecte d'Abyssinie décrit comme Trlch.onyx, dans la

Revue et Mag. de Zoologie, 1877, est en effet un genre très

valable.

Depuis lors, j'en ai vu quatre autres espèces, provenant du Cap
et qui m'ont été envoyées par M. Peringuey,
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Avant de décrire ces nouvelles espèces, je ne pense pas inutile

d'utiliser ces matériaux plus nombreux, pour caractériser ce genre

que M. Reitter n'a fait qu'indiquer dans sa répartition systématique

des Clavigerides et Pselaphides {Verliandl. Naturforsch. Verein.

Briïnn, t. XX), travail des plus remarquables, que des décoiivertes

ultrîrieures obligeront sans doute à refondre et peut-être sur de

nouvelles ba=es, mais qui était devenu indispensalile pour tirer du

chaos cette intéressante famille, service que, le premier, M. Reitter

aura rendu à la science, qui lui en est reconnaissante.

Corpus subelongatum, parallelum, parum convexum.Capul sub-

quadratura, foveatum. Palpi maxillares validi, articulis 1° minutis-

simo, 2° elongato, parum incurvo, apice valde clavato, 3° subtrian-

gulari, 4° oblongo, subfiisiformi, apice atlenualo et appendice

minuto, brevi, obluso munito. Aiitennse basi valde distantes, crassa^,

moniliformes, apice nec aut vix clavata3, articulis 2-10 plus minusve

circuiter obtuse pluridentatis. 'Ihorax valde cordatus, foveatus et sul-

catus. tlytra sulquadrata, humeris prominulis et dentalis, margine

laterali simplici. Abdomen late marginatum , in utroque sexu

segmentis sex instructum, quorum supra 5, infra 6 apparentibus;

tribus primis supernis subaîqualibus, infra, 1" minori, 2-3 majo-

ribus, subœqualibus. Coxœ poslicœ approximatœ ; trochanteres nec

elongati nec clavati
;
pedes brèves, sat crassi ; tarsi triarticulati, arti-

culis 1° minuto, 2-3 longitudine subœqualibus, unguiculis binis,

valde inœqualibus.

Le caractère le plus remarquable de ce genre réside dans les an-

tennes, dont les articles 2 à 10 sont munis d'une couronne de petites

dents ou apophyses courtes et arrondies au sommet, ce qui le dis-

lingue de tous les genres qui dérivent des Trlchonyx. Il diffère en

outre de ces derniers ainsi que des Amauronyx et Namunia,
par les hanches postérieures rapprochées ; des Trogaster par ses

antennes sans massue, moniliformes, ses élytres à épaules épineuses,

tandis qu'au contraire le corselet est mutique sur les côtés. Les

différences sexuelles résident dans l'abdomen, les tibias intermé-

diaires et les trochanters.

Jusqu'à présent, ce genre est exclusivement africain, et sa disp"er-

sion sur le continent noir est assez curieuse ; des cinq espèces, une

habite l'Abyssinie, les quatre autres le Cap. — Ce n'est pas le pre-

mier exemple de genres et même d'espèces exclusivement répartis

aux deux extrémités polaires de l'Afrique; j'ai déjà signalé ce fait

dans une note [Soc. Ent. France^ 1885) sur la dispersion géogra-

phique des coléoptères en Abyssinie.

Leur centre paraît être dans la région australe et leurs mœurs
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semblables dans les deux hémisphères. M. Peringuey m'a écrit

qu'au Cap, ils vivent au pied dos arbres el c'est ainsi que je les ai

trouvés aussi en Abyssiuie.

Je donnerai un tableau de ces cinq espèces pour faciliter leur dé-

termination.

A. Stries abdominales très prononcées, assez allongées,

divergentes, l'espace qu'elles renferment graduelle-

ment déprimé.

B. Antennes à3« article obconique,de même longueur

que le '2«, plus long que le 4«.

C. Forme plus allongée, parallèle, couleur plus

foncée, ponctuation obsolète longula.

ce. Forme plus courte, couleur plus claire, ponc-
tuation plus grosse pallidiila.

BB. Antennes à 3" article moniliforme, plus court que
le 2% pas plus long que le 4«.

C. Stries abdominales renfermant 1/4 de la largeur

de l'abdomen, côtés du thorax dilatés, coloration

foncée, taille plus grande majorina.
ce. Stries abdominales renfermant 2/5 de la lar-

geur de l'abdomen, côtés du thorax moins dilatés,

coloration foncée, taille plus petite antennata.
AA. Stries abdominales excessivement courtes, presque

nulles, avec l'espace qu'elles renferment subitement
déclive, ce qui le fait ressembler à une fossette trans-

versale, côtés du thorax moins dilatés, coloration

obscure rugnsula.

Raffrayia antennata Raffr. (Trichonyx), Rev. et Marj. Zool, mil

Quand j'ai décrit cette espèce, le peu de malériau.x dont je dis-

posais ne m'a pas permis de constater les caractères sexuels, lacune

que je puis combler aujourd'hui.

c?. Trochanteribus anticis et posticis simplicibus, intermediis

dente brevi ohtuso. libiis intermediis apicecalcare minuto pricditis.

Abdominis segmenlo ullimo ventrali impresso.

9. Segtnentis ultimis ai)dominis simplicibus.

Celle espèce paraît continée dans les hauts plateaux de l'IIamacen

(Abyssinie), altitude 2,^200 mètres, où je l'ai prise deux fois, en 1873

et 1881 ; la dernière fois sous des feuilles mortes, au pied d'un
liens, sur les bords du haut Mardis.
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Raffrayia majorina n. sp.

PI. II, fig. 4, 5.

Long,, 2 mill. — Rubroferrugineus, subnitidus, bréviter, parce

flavopilosus; palpis pedibusque rufotestaceis. Caput magnum, ]>ost

oculos utrinque valde foveatum et sulcatnm, sulcis antice jnnclis,

tuberculis anlennariis basi fovealis, vertice medio convexo, poslico,

juxla coUum subdepresso et minute carinato. Antenncecras?a^,capili

Ihoracique longitudine aquale?, articulis 1° subcylindrico, 2" obo-
vato,ilUs longitudine suba?qualibus,3- 1 moniliformibus,inter se œqua-
libus, ultimo prœcedenli hand latiori sed fere triplo longiori, apice

valde acumioato, 2-10 pluridentatis. Thorax capite vix longior sed

latior, valde cordatus, lateribus, ad médium, rotundato-dilatatus,

post médium foveatus et emarginatus, dein basim versus sinualus,

medio ante basim fovea magna elongata fovcis latéral ibus sulco

valido accentiformi juncla, juxta basim utrinque miaule fovoolalus.

Elytra thorace plus sesqui longiora et terlia parte latiora, obsolète

grosse punctata , hnmeris prominulis , dentatis , lateribus post

humeros sinuatis et medio nonnihil rotundatis, basi bifoveolata,

stria suturali intégra, dorsali medio abbreviata. Abdomen elytris

longius latitudine subaîquale, segmentis tribus supernis suba^qua-

libus, primo basi slriis duabus approximalis valde divergentibus,

vix perpicue punctalum.

o*. Ignotus.

Q. Trochanteribus omnibus simplicibus, ultimo segmento ventrali

utrinque compresso, et apice obtuse bréviter cornulo, ultimo supe-

riori apiee tuberculo obtuso munito.

Un seul exemplaire du Cap, que je dois à M. Peringuey.

Raffrayia pallidula n. sp.

Long., 2 mill. — Praecedenti affinis, rufo-testacea, minus elata,

magis elongata, antennarum articulo 3" obconico secundo subœ-
quali et quarto longiori. Thorax in disco longitudinaliter obsolète

sulcatus. Klytra obsolète magis grosse punctata.

cf. Trochanteribus poslicis dente brevi intus recurvo, anlicis et

intermediis obsolète basi angulatis ; segmento ultirao abdorainali

valde depresso, apice sinuato ; metasterno medio valdo deprosso, ti-

biis intermediis apice calcaratis.



— 45 —
9. Trochanteribiis simplicibus, segmento ultimo tentrali cornu

leviler reciirvo, obtuso, ultimo dorsali luberculo obtuso et compresse

munitis.

Cette espèce est très voisine de la majorina ; elle en diffère par sa

forme jjIiis étroite, sa couleur plus claire, la forme du 3" article des

antennes, le sillon longitudinal très-visible du disque du thorax.

Je ne puis comparer les f^, celui de la majorina m'étant inconnu;

mais chez \<i Ç de pallidula, la corne du dernier segment ventral

est plus allongée, et un peu relevée, le tubercule du dernier segment
dorsal est comprimé transversalement.

Plusieurs exemplaires du Cap.— Racines d'un pin mort, octobre
;

M. Peringuey.

Raffrayia longula n. sp.

F-ong.,2 l/3raill. — Elongata, parallela,rubro-ferruginea, nitida,

breviter parce flavopilosa ; antennis, palpis pedibusque rufis. Caput

vix punctatum, subelongalum, antice leyiter attenuatum, post oculos

utrinque minute foveatum et sulcatum, sulcis obsoletis antice junc-

tis, fronte depressa, vertice usque ad collum carinato. Antennœ mi-

nus crasscG, magis elongatœ, articulo 3" suboblongo, prœcedenti et

prcasertim sequenli longiori. Thorax valde cordatus, capite latior,

lateribus rolundaio-dilatatus, post médium late utrinque foveatus

et juxta foveas abrupte et valde eraarginatus, dein basim versus late-

ribus sinuatus, medio ante basim fovea oblonga, cum foveis latera-

libus sulco accentiformi juncta ; in basi utrinque foveola minuta;
disco convexus, haud sulcatus. Elytra elongata, thorace fere duplo

longiora, vix latiora, lateribus parallela, humerisprominulis sed vix

distincte dentatis, remole evidenter punctata, basi valde bifoveata,

stria dorsali medio abbreviata. Abdomen elytris brevius, lateribus

leviter rotundatum, segmento primo ca^leris longiori, basi striolis

duabus divergentibus.

c?". Trochanteribus inlermediis basi dente brevi, posticis apice

spinula brevi, leviter sinuata, armatis, tibiis intermediis breviter

calcaratis. Abdominis infra segmentis 2, 3, 4 late depressis, 3-4

utrinque mucronatis, 6° medio' depresso et apice sinuato.

Ç. Ignota.

Cette espèce se distingue de ses congénères par sa forme allongée,

parallèle; elle est voisine de la prtZZJ<:ZMZ«, mais sa coloration est plus

foncée, sa ponclualion beaucoup moins forte; les fossettes et sillons

céphaliques sont beaucoup moins accentués que dans les autres es-

pèces, les épaules enfin sont à peine distinctement dentées.
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Un seul exemplaire c? du Cap, qui m'a été communiqué par

M. Peringuey.

Raffrayia rugosula n. sp.

Long., 1 2/3 mill. — Subelongata, magis convexa, rufobrunnea,

minus nitida, densius et longius tlavcpubesci-ns ; capite tiioraceqiie

dense subnigose, elytris vage subrugose, abdomine vix perspicue

punctalis. Palpis dilulioribus. Caput post oculosbifoveatuni,utriiique

sulcatum, sulcis antice junctis et fronte inler antennas lato depressa,

tuberculis antennariis basi foveolatis; vertice minus convexo, valde

usque ad coUum carinato. Antenna; crassse, articulis 1° magno, siib-

cylindrico, "2° perparuni rainori, ovato, 3-9 moniliforniibus, subtrans-

versis, 10° transverso, paulo latiori, ultimo prœcedenli paulo latiori,

plus duplo longiori, leviler turbinalo, 2-10 pluridentatis. Tborax

cordatus, capite longior et lalior, latrribus ante médium rotundatus,

post médium sinuatus, valde trifoveatus, foveis lateralibus valde

oblongis, cum média sulco transversal! accentiformi junctis, disco

longitudinaliler sulcato, juxta basim utrinque foveola minuta.

Klytra subquadrata, thorace vix sesqui lungioj^a et laliora, bu-

nieris prominulis sed obtuse deiitatis, basi bifoveata, stria dorsali

ad médium abbreviata, lateribus minus rotundatis. Abilomen elytris

latitudiae suba-quale, longius, minus late marginalum, segmenio
1" suj>eriori duobus sequentibus inter se aqualibus leviter breviori,

basi brevissime bistriatulo, inter striolas Iransversim obsolète foveo-

lato.

ff. Trochanteribus anticis et interraediis breviter dentalis, posticis

simplicibus ; tibiis intermediis breviter apice calcaratis; abdominis

segmento ultimo venirali toto valde concavo, et apice trisinuato.

2 . Abdominis segmenlis ultimis dorsali et ventrali sim[>licibus.

Celte espèce se dislingue par la ponctuation rugueuse de la tête

et du corselet, les épaules à peine dentées; elle se rapproche de

Vanleiinata par le corselet moins dilaté sur les côtés et le ilernier

segment ventral et abdominal simple chez les Ç , mais elle en dif-

fère par la ponctuation, la forme plus allongée, l'aspect plus opaque

et les strioles de l'abdomen.

Quelques exemplaires du (>ap (M. Peringuey).

Dalmina n. geu.

Corpus subelongatum, parallelum, subconvexum. Capul subqua-

dratum, antice bituberculatum, foveatum, sulcatum. Palpi maxil-
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lares arliculis 1° minulissimo, 2" elongato, spice clavato, 3° trian-

fTiilari, miniito, 4° oblongo, leviter securiformi, apice acuminato et

appendice mitmtissiino pncdito. Antennœ valde distantes, valida',,

irregulares, vix clavatœ, mutica'. Thorax cordatus, basi sulcatus..

Klytrasiibqiiadrato-elongalo, hnmeris obliqiiis. Abdomen elytris bre-

vius, liaud late marginatum, segraentis sex instructum, quorum
primo supra occulte, "2, 3, 4 inter se œqualibus, 2"inffa paulo nia-

jori. Coxui postica^ cotitigute. Tarsi triarticulati, articulis 2-3 subie-

qualibus, unguiculis binis inœqualibus pra:!diti.

Ce genre appartient au groupe des Trichoni/.r, et est très voisin

des llaff'rcnjla; il diffère de ces dernières par ses antennes à ar-

ticles non dentés, son corselet sans fossettes latérales, ses éiytres

beaucoup plus longues, à épaules non dentées.

On ne peut lui contester un grand air de famille avec les genres

Dalnia Sh. et Adalraus Reilt., mais il en diffère avant tout par

ses deux ongles inégaux qui le rapprochent des Trichony.x.

Dalmina globulicornis n sp.

PL II, fig. G, 7.

Long., 1 1/2 mill. — Nigropicea, elytris antennisque rufis, palpis

pedibusque testaceis, abdominis margine brunneo, nilida, breviler

et parce griseo pubescens. Caput magnum, subquadralum, ad oculos

utriiique foveatum, late nec profunde bisulcatum, sulcis antice in

fronte deprcssa jiinctis; supra antennarum inserlionera tuberculo

obluso rut'o; utrinque grosse punclatum, vertice subconvexo, la^vi.

Antenna; valider, arliculis 1" majori, 2-3 longitudiiie subœqualibus,

2" attamen crassiori, 4-5 multo majoribus, una junctis et nodum
magnum simul formantibus, sutura sinuata divisis, 6-8 Iransversis

et intus leviler serratis, 9-10 subquadralo-lransversis, ultiuio prav

cedenti haud crassiori, tantummodo plus duplolongiori, apice acu-

minato. Thorax capite lalior, vix longior, valde cordat\is, lateribus

medio leviter sinuatiis, ante basira sulco accentiformi valido. Eiytra

thorace plus diiplo longiora et sesqiii latiora, lateribus leviter rotun-

data, humeris obliquis sat prominulis, basi bifoveata, sulco dorsali

basi valido, ante médium evanescenti. Abdomen elytris brevius, sat

convexum, segmento 1" cœteris vix longiori, absque striolis. Pedes

sat elongati, f'emoribus leviter incrassatis.

c?. Trochanteribus anticis spina valida leviter reciirva armatis,

tibiis anticis et iutermediis medio leviter incrassatis et apice breviter

calcaratis, posticis apice leviler incrassatis et calcare longo. aculo
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praedilis. Metastemo valde depresso etjuxta coxas poslicas fovea va-

lida prœterea nolato. Abdomine infra longitudinaliter tolo depresso,

segmentis 2° basi utrinque transversim impresso, ultimo magis de-

presso.

En outre la forme des antennes, telle que je l'ai décrite, doit être

spéciale aux o*.

$. Ignota.

Un seul exemplaire du Cap, communiqué par M. Peringucy.

Chaetorhopalus n. g.

Oblongus, subcylindricus. Caput minutum, transvcrsum, absque

coUo, fronte constricta, sublaminala, utrinque maxime excavata ad

antennarum insertionem. Subtus genis utrinque in cornu valido,

apice truncato et setis apice clavatis munito, productis. Paipi ma-
xillares 4-arliculati, articulis 1" minori, subelongato, subcylindrico,

2» multo longiori, valde clavato, 3° irregulariter sublriangulari,

4° maximo, ovato, apice aciiminafo, et appendice minutissimo

prœdito. Antennœ basi approximalre
,
parum elongaiae, valde cla-

valse. Thorax subovatus, capite major, hllylra thorace majora, sub-

convexa, basi bifoveolata, stria suturali intégra, dorsali abbreviata.

Abdomen segmentis 7 d*, 6 $ instruclum, segmente 2" ventrali et

dorsali (
1° apparent!) sequentibus multo longiori. Coxa; posticœ

approximata?. Trochanteres brèves, liaud clavati. Tarsi triarliculati

articulis 1° minutissimo, 2-3 longitudine subtiequalibus, 2" incras-

sato, 3° cjlindrico, unguiculis binis inrequalibus.

Les caractères sexuels reposent dans les segments de l'abdomen,

les trochanters et les cuisses intermédiaires.

Ce genre a un faciès assez particulier. La têle n'a pas de tubercule

antennifère, bien que les antennes soient rapprochées à leur base
;

elle est creusée de chaque côté pour l'insertion des antennes de

deux grandes fossettes, entre lesquelles le front ainsi que l'épistome

sont réduits à une simple lame.

En dessous, la partie inférieure des joues, à la hauteur de la

pièce basilaire, se prolonge de chaque côté en une corne, dont le

sommet atteint le miheu des mandibules; ces cornes tronquées obli-

quement à Textrémité, sont munies en outre de quelques soies assez

longues, rigides et terminées par un petit bouton.

Examinées à un très fort grossissement, ces soies ressemblent à

l'étamine d'une fleur ; le bouton apparaît, en effet, formé d'une

matière granuleuse et comme spongieuse.

A cause de ses ongles doubles et inégaux, ce genre rentre dans
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le groupe des Trichonyx, mais il y prend une place à part, rappe-

lant plutôt par son faciès les Tru/ùu)ji et Trihiiujisis.

Chœtorhopalus unicolor n. sp.

PI. II, fig. 8, 9, 10.

Long., 3/4 mil). — Oblongus, testaceorufiis, lœvis, nitiJns, parce

brevitcr albido-pilosus
;
pedibus, palpis antennisque testaceis. Caput

sublriangulare, transvei-sum, subdeplanatum, antice Iransversirn

impressum, in vertice foveolis duabus. Oculi magni. Anlennœ capite

plus duplo lougiores, in basi parce, in clava longius et densius

pilosic ; articulisduobus primis magnis, subœqualibus, 1" subgloboso,
''2'' subquadiato, 3-8 plus duplo minoribus, 3" valde transverso, 7"

caiterisnonnibil longiori, 9" latiori, subtransverso, 10° latiori, trans-

verso, ultimo tribus praîcedentibus simul suniplis longitudine

subœquali, obovalo, apice leviter acuminato. Thoi'ax subovatus, ca-

pite latior et iere duplo longior, subconvexus, lateribus rotundatus,

postice plus, antice minus atlen\iatus,juxta basim utrinque ad latera

tbveola obliqua vix perspicua et basi ipsa leviter depressa et fere sul-

cata. Kiytra tliorace laliora et plus sesqui longiora, lateribus subro-

tundata et medio latitudine maxima, apice subrecte truncata, sul)-

convexa, humeris fere nullis, obliquis, basL bifoveolata, fovea dorsali

majori oblonga, stria suturali intégra, dorsali ante médium abbre-

viata. Abdomen elytris minus elatum et brevius, segmento 1° (ap-

parenti) sequenliJjus plus duplo longiori, basi obsolète et breviter

bistriatulo. Femoribus anticis et prîcsertim intermediis medio incras-

satis, tibiis omnibus rectis, medio leviter incrassatis.

cf. Abdomen segmentis 7 instructum, ultimo ogivali, medio de-

pressione ovali et longiludinali notalo; trocbanleribus intermediis

medio, et prœsertim posticis b.isi, subangulatim leviter dilalatis ; fe-

moribus intermediis subtus ante médium dentatis, medio emargi-

natis et apice canaliculatis, supra post médium intlatis, tibiis om-
nibus apice muticis.

1^'. Abdomen segmentis G instructum, ultimo triangulari,convexo;

trochanteribus omnibus simplicibus, femoribus intermediis infra

inermibus, supra minus incrassatis.

Quelques exemplaires en fauchant au coucher du soleil, dans les

prairies humides, autour de la ville de Zanzibar.
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Autoplectus integricoUis n sp.

f>ong., 1 1/5 niill. — Elongalus, paruni convexus, rufoteslaceus,

nitidiis, anlennis, palpis pedibusque testaceis ; breviler parce flavo

pubescens, hinc et inde setis majorihus erectis. Caput subtriangulare,

parum dépiessum, trifoveatum, foveis poslicis eum anleriori sulcis

duoLus obliquis una jimctis; tuherculo antennario brevi, lato, sub-

diviso. Oculi miniili. Anlenna! validte, cai)ite thoraceque siniul

sumptis fere longiores, leviter ad apicem torta'., articulis 1" elongato,

cyrmdrico,2-G miiiiliformibiis,?" perparum breviori, sublransverso, 8''

niulto inajori, transversim suhconico, piéccedenti fere duplolatiori,

9" septiaio suba:'quali, 10° pra?cedenli paulo niajori, 11° niulto ma-
jori,valde turbinalo,b3si subquadrato, apice elongato et acurainalo

;

articulis 8° et 11" densius et longius pilosis. Thorax subcordatus,

capiti siibœquaUs, lateribiis integer, ante basim utrinque valde fo-

veatus et medio foveis tribus minoribus qnarum média niajori,

foveis illis omnibus sulco curvato juiictis; disco subconvexo, inte-

gro. Elytra subquadrata, tborace latiora et longiora, parum convexa,

humeris prominulis, lateribus subrotundala, basi apiceque recle

truncatajjifoveata, stria suturali intégra, sulco dorsali ante médium
abbrevialo, vix perspicue sparsim aspere punctata. Abdomen elytris

leviter brevius et angustius, segmente 1" magno, basi transversim

obsolète depresso; subtus metasterno juxta coxas posticas foveolatc>,

et segmento ultimo abdorainis tolo concavo et apice bisinuato.

Celle espèce, bien qu'appartenant certainement au genre Am/o-
plectus, diffère assez notablement du torttcornls Raffr.

Le corselet n'est ni denté ni sinué sur les côtés et son disque esl

sans sillon longitudinal ; les élylres n'ont que deux fossettes à la

base qui est assez brusquement tronquée, mais non carénée trans-

versalement ; le premier segment de l'abdomen n'a qu'une dépres-

sion transversale assez obsolète à la base ; le dernier article des

antennes est bien plus allongé ; enlin la taille est plus grande et la

couleur plus foncée.

Les caractères du métasternum et du dernier segment abdominal

sont très probablement sexuels et appartiennent au o*

.

Un seul individu d'Amboudisin (Madagascar).

Zethopsus Reitt. (Zethus Schfs.)

Ce genre renfermait quelques espèces asiatiques de très petite

taille
;
j'en ai repris deux nouvelles espèces en Afrique, relative-

ment plus grandes, et j'ai pul'étudier beaucoup plus complètement.
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La figure que j'ai donnée {Revue cVEnlorn., 1883, pi. "V, fig. 25),

du palpe du Z.Dohrni Raffr.jCst à peu près exacte, mais elle est vue

de face, et les articles se repliant les uns sur les autres, on ne se rend

pas du tout compte dans celte situation de leur forme réelle ; l'exa-

men du profil i)eut seul la faire connaître. ï^e 1^''' article est très

petit, sa jonction avec le second est fortement anguleuse, le '2° ar-

ticle est grand, grêle à la base, subitement et un peu obliquement

renllé en massue au sommet, le 3*^^ ne s'insère pas à l'extrémité,

mais sur le coté du second et est plus petit que lui; sa forme est ir-

régulière et varie un peu suivant les espèces, mais il est toujours

coudé en dessous, renflé en dessus où il est sillonné pour pouvoir

loger le 4^^; ce dernier est tout à fait transversal, inséré par le milieu

de son côté sur l'extrémité du 3'', il peut décrire des mouvements
assez am[)les sur son pivot ; sa forme est ovoïde-irrégulière, la partie

qui est bien réellement son sommet, bien qu(; dans certaines posi-

tions elle puisse être située iiiférieurement, est légèrement acuminée
et munie du petit appendice sétiforme qui orne cet article chez

tous les Psélaphides ; la partie postérieure, celle qui peut se replier

dans la rainure supérieure du 3^, est atténuée assez subitement et

munie à son extrémité d'un petit bouton qu'on pourrait prendre

pour un article minuscule additionnel.

Au repos, le 4« article se loge en partie dans la rainure du 3^^

celui-ci se replie contre le second, et le tout se loge dans la cavité

latérale de la tète.

Les tarses ne semblent formés que de deux articles; ce n'est qu'en

les désarticulant et au moyen du microscope avec un objectif puis-

sant, et un éclairage très fort et très oblique, qu'on peut voir les 3

articles. Le premier est petit, subitement et fortement coudé à sa

base pour s'insérer au bout du tibia; il est creusé en dessous d'une

profonde et large gouttière ; le 3"^ article s'insère directement sur le

l"' à son extrémité supérieure ; en dessous, ce troisième est coupé

très obliquement; quant au second, il est petit, triangulaire et logé

comme une sorte de coin, dans la gouttière du l'''' et l'échancrure

oblique du 3«. Le 3° article est très grand, un peu renflé au milieu

et armé d'un seul ongle.

Quant aux caractères sexuels, je n'ai rien pu constater sur les

Z. opacus Schfs. et Dorhni RafTr., qui sont uniques dans ma
collection ; mais dans les deux espèces africaines, j'ai constaté des

dilTérences que je considère comme sexuelles et qui résident dans

le tubercule antennifère, les deux premiers articles des antennes

et l'abdomen ; mais, sauf pour les antennes, ces différences ne

résident pas dans le même organe dans les deux espèces.

La tèle étant creusée en avant de deux larges fossettes qui reçoi-

vent à lu fois les palpes au repos et le premier article des antennes,
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ces dernières étant d'antre part rapprochées, l'épistome est réduit à

une lame verticale, qui n'est que la continuation du tubercule

frontal ; chez certains individus de crassicornis , ce tubercule

frontal est subitement tronqué et la hme épistomatale apparaît, si

on regarde en dessus, comme une petite corne; chez les autres

individus de la même espèce, le tubercule frontal se prolonge en une
petite plaque triangulaire déflechie, au-dessus de la lame épistoma-

tale, qu'elle recouvre : ce sont ces derniers que je considère comme
les cf, parce qu'ils présentent, en outre, les différences sexuelles

dans les antennes. Dans Tautre espèce, decipiens, les mêmes carac-

tères sexuels existent dans les antennes, mais le tubercule anten-

nifère ne présente plus de différences ; c'est l'abdomen qui les four-

nira. J'ajouterai que le caractère des antennes, bien que constant,

est des plus difficiles à constater.

Zethopsus crassicornis n. sp.

Pi. II, fig. 11, 12.

Long., 1 milî. — Subelongatus, parum depressus, rufus, nitidus,

pedibus dilutioribus, totus parce brevissime ochraceo pilosus. Caput

brève, transversum, punctatum, verticB transversim elevato, tuber-

culo antennario lato, brevi, valde sulcato. Antennœ validae, arliculis

duobus primis, quorum primo majori, magnis, 3-9 moniliformibus,

sublransversis, 10" multo majori, ovalo. Thorax cordatus, capite lon-

gior haud latior, punctatus, utrinque lateribus fovea magna, disco

subdepressus et obsolète foveolalus, medio ante basim foveis duabus

gemellatis. Elytra subquadrata,thoraci longitudine subaîqualia et vix

latiora, punctata, lateribus leviter rotundata, humeris indicatis, basi

biimpressa, stria suturali integfa, dorsali fere nulla. Abdomen apice

rotundalum, segmentis tribus primis (apparentihus) cœleris majo-
ribus et inter se subœ.qualibus, basi transversim impressis.

cf. Antennarum arliculis duobus primis majoribus, magis qua-

dratis, 1° intus apice angulato, 2" apice intus minutissime dentato,

tuberculo antennario leviter latiori, apice triangulatim prolongalo,

deflexo, ciliato.

Ç. Antennarum arliculis duobus primis minoribus, magis rotun-

datis, siniplicibus, tuberculo antennario abrupte truncato, ita ut

epistomatis lamina sicut cornu videlur.

Peu rare, en fauchant le soir dans les marais et au pied des

plantes ; environs de Zanzibar.
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Zethopsus decipiens n. sp.

Long., 1 1/6-1 1/5 mill. — Siibelongatus, magis depressus, latior,

rufus, nitidus, parce brevissime ochraceopilosus. Caput magis elon-

gatnra, punctatiim, verlice transversim vix elevato, luberculo antea-

nario magis elongato, vix sulcato, abrupte truncato. Antennae lon-

giores, articulisl-2 majoribus, 3-9 moniliformibus, lO'^ovato. Thorax

subcordatus, magis quadratus et depressus, punctis magnis subocel-

latis; foveis duabus lateralibus majoribus, disco irregulari, subsul-

cato, foveis basaiibus magnis sed obsoletis. Elytra subquadrata, magis

punctata, humeris indicatis, basi biimpressa, stria suturali intégra,

dorsal i fere nulitt.

cf. Antennarum arliculis duobus primis majoribus, magis qua-
drafis, 1° extus parum ampliato. Abdominis segmento uUimo insuper

in dente apiceprolongato, primo basi late transversim impresso. 'lu-

berculo antennario ialiori, vix magis prolongato.

Ç. Antennarum articulis duobus primis minoribus, 1" subgloboso;

abdominesimplici. Tuberculo antennario magis constricto et abrupto.

Cette espèce diffère par la taiUe plus grande, le tubercule anten-

nifére plus allongé, le corselet plus carré avec les fossettes latérales

situées moins près du bord et s'allongeant en avant sur les côtés en

une dépression; la fossette du disque est devenue un sillon super-
ficiel, les fossettes basales sont larges mais très peu marquées, la

ponctuation du corselet est beaucoup plus forte et les articles inter-

médiaires des antennes moins transversaux.

Cette espèce se trouve dans les mêmes lieux et mélangée à la pré-

cédente, mais elle est beaucoup plus rare; je n'en ai pu prendre

qu'un seul cf.

Euplectus (S.-G. Biblopectus Reitt.) discicollis n. sp.

Long., 1 1/6 mill.— Nigropiceus, elytris disco brunneis,antennis,

palpis pedibusque rutis, nitidus, Itevis, brevissime et parcissime al-

bido pubescens. Caput autice atlenuatum, bifoveatum et bisulcatum,

sulcis antice junctis cum sulco anlico transverso obsoleto, vertice

parum elevato. Antennae parum clavataî, articulis 1-2 majoribus,
3-8 moniliformibus, 0-10 paulo majoribus, transversis, 11° obovato,

apiceacuminato. Thorax capite major, suborbicularis, utrinque valde

foveâtus, foveis sulco maxime accentiformi junctis. Elytrn thorace
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longiora et latiora, basi trifoveata, fovea externa sulciformi, stria

suturali intégra, dorsali nulla, lateribus leviler rotundalis. Abdomen
elytris longius, segmentis duobus primis (apparentibus) subœqua-
libus et tertio brevioribus.

cf. Metasterno medio depresso, segmento ultimo ventrali foveato.

Un seul exemplaire du Cap, communiqué par M. Peringuej'.

Octomicrus crassipes n. sp.

PI. II, fig. 13, 14, 15.

Long., 1-1 1/6 mill. — Maxime elongatus, parum depressus, ni-

tidus, fulvus, sparsim breviter pallide pilosus. Caput magnum,
subquadratum, antice attenuatum, utrinque ad oculos foveatum,

medio sulcatum, vertice minute foveolatum, in fronte valde sub-

triangulatim impressum. Antennae brèves, crassœ, pilosœ, apice pau-

Inm incrassatœ, articulis 1-2 majoribus, caeteris moniliformibus, 9-10

transversis, ultimo subovato, acuminato. Thorax subcordatus, disco

depressus, medio canaliculatus, utrinque ante basim foveis duabus

transversis et lateribus, juxta foveos, obsolète biemarginatus, foveis

anticis sulco transverso sinuato, obsoleto, junctis. Elytra tborace

longiora et nonnihil latiora, bumeris obtuse subdentata, lateribus

leviter rolundata, basi bifoveata, juxta suturam valide usque ad

cipicem unistriata. Abdomen elytris longius, segmentis 1-4 longitu-

dine crescentibus. Pedes dilutiores, femoribus incrassatis, tibiis in-

termediis extus incrassatis ; tarsorum articulis duobus primis minu-

tissimis et extremitate libiarum occuUis, tertio maximo.

d*. Abdomen segmentis 7 instructuoi, quorum 5° ventrali tuber-

culo parvulo compresse, triangulari, munito et ultimo obsolète

carinato ; Irochanteribus poslicis basi dente valido armatis, interme-

diis acute perparum angulatis.

Cette espèce est très voisine du Fauveli Raffr., que j'avais décrit

comme Euplectus [Rev. d'Eat., 1882); elle en diffère par les an-

tennes et les pieds plus épais, les élytres plus longues, les fossettes

latérales du corselet moins profondes, ce qui fait paraître les côtés

moins fortement entaillés.

Assez abondant enfauchantle soir, dans les prairies marécageuses

autour de la ville de Zanzibar.
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Periplectus n» g.

AffinisGen. rri»?io. Caputthoracebreviiis. Antennse brèves, aiHi-

ctilisintermediis moniliformibus.ultirao multo majori. Palpi brèves,

articulis 2" apice clavato, 3" sublransverso, ultimo multo majori;

suhovalo, apice obtuso. Abdomen segmentis sex instructura, 1" (ap-

parenti) dorsali et ventrali creleris longiori. Coxœ posticœ approxi-

malœ. Tarsi uniunguiculati.

Ce genre ressemble beaucoup aux Trimiian et encore plus aux
Tri/uiopsis ; il difTère des deux par le dernier article des antennes

beaucoup moins gros, par le dernier article des palpes plus fort, plus

obtus au sommet, et les dimensions relatives des segments abdomi-
naux.

Periplectus nigripennis n. sp.

PI. II, fig. 16, 17.

Long., 4/5 mill. — Parum elongatus, subcylindricus, lestaceo

rufus, elytris nigro piceis, pedibus lestacois, sparsim sat longe albido

setosus, bine et inde pilis aliquot longioribus albidis. Caput sub-

triangulare, trifoveatum, fovea anteriori majori, foveis tribus sulco

semieirculari junctis, vertice elevato, transverso, medio leviter sul-

cato. Antennse l)reves, albopilosœ, articulis 1-2 majoribus, 3-8 monili-

formibus, subtransversis, maguitudinecrescenlibus, 9-10 transversis,

10° majori, ullimo magno, breviter ovato, intus apice sinuato, nigro.

Thorax subcordatus, subconvexus, basi trifoveatus, foveis sulco va-

lido circumflexo junctis. Itllytra tborace vix longiora sed multo

latiora, lateribus leviter subrotundata, basi trifoveata, stria suturali

intégra et sulco discoïdali medio abbreviato, bumeris subelcvalis.

Abdomen elytris vix longius, segmento 2'^ (primo apparenti) caiteris

non miilto majori.

d*. Abdominis segmento ultimo ventrali foveola ovali, longitudi-

nali munito et apice sinuato; tibiis intermediis spina minuta apice

munilis.

9. Abdominis segmento ultimo ventrali triangulari, simplici.

Très abondant, en fauchant le soir, dans les prairies marécageuses;

environs de Zanzibar.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE 1.

Fig. 1. Artieerus foveicollis.

2. LapJiidioderus capensis.

3. _ — Palpe maxillaire.

4. Psilocephalus Leiuisi.

5. Tyraphiis Sharpi.

6. — — Palpe maxillaire.

7. Commatocenis Peringueyi. — Tète et antenne.

8. Pselaphocerus heterocerus.

9. — — Palpe maxillaire.

10. — Peringueyi.

11. — — Palpe maxillaire.

1'2. Ogmocerus agymsïbanus cf.

13. — — Antenne ^ de profil.

14. - — Tarse ^ de profil.

15. — — Palpe maxillaire.

PLANCHE IL

Fig. I. Marelhis filipalpis.

2. Globa longipes.

3. — — Abdomen de profil.

4. Raffraijia majorina.

5. — — Deux articles intermédiaires des an-

tennes très grossis.

fi. Dalmina glohulicornis. — Antenne.

7. - — Palpe maxillaire.

8. Chœtorhopalus unicolor (f.

9. — — Tête vue en dessous.

10. — — Patte intermédiaire cT.

11. Zethopsus crassicornis. — Palpe maxillaire.

12. — — Tarse.

13. Octomicrus crassipes.

,14. - - Tarse.

15. — — Palpe maxillaire.

16. Periplectus nigripennis.

17. — — Palpe maxillaire.
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NOTES ADDITIONNELLES SUR LES NÉVROPTÈRES DES VOSGES
^'^

[Suite]

Par Robert MAC-LACHLAN.

Comme précédemment, M. Cuny-Gaudier, de Gérardraer, a bien

voulu m'envoyer les résultats de ses chasses névroptérologiques en

1886. Il y a quelques espèces nouvelles pour le pays et j'en prends

occasion de faire quelques petites rectifications à mes premières

notes. M. le D' Puton m'a également fait l'envoi de quelques Tri-

cboptères automnales de Remiremont, mais elles ne m'ont rien

offert de nouveau. M. Cuny a trouvé près de Gérardmerle Chœ-
topterygopsis Mac-Lachlani Stein, et la curieuse Anomalop-
teryx Chauviniana Stein, en masse. Il a retrouvé également la

Rhyacophila philopotamoides Mac-Lachl., citée dans mes
premières notes d'après un seul indiviilu un peu douteux.

TRIGHOPTEUES.

Fam. Limnophilidse .

Gramrnotaulius atomarius F. Ramhercliamps, 23 mai, 1 c*.

Limnophilus afjinis Curt. 1 '+\ sans indication de localité; espèce

très répandue.

Fam. Sericostomatidae.

Crunœcia irrorata Curt. 1 c", Basse des Hupts.

PLANIPENNES.

Fam. Hemerobiidœ .

Microrinis aphidivorus Schrk. V^^l de Vologne, un seul individu.

Hemerohius inconspicuus Mac-Lachl. Un seul individu, sans

localité.

Hemerohius fascialus Gôspy. Le Costet.

(I) Voir lievued'Fntomotodie, isst, p. \) ; I8s5, p. i ; 188(;, p. 123.
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PSEUDO-NÉVROPTÈRES.

Fam. Perlidae.

Leuctra nigra Pict. ? Quelques individus, sans localité, d'une cu-

appa

pas

rieuse petite Leuctra, appartiennent peut-être à cette espèce

mais l'identification n'est pas certaine.

Fam. Ephemeridœ.

Cœnis dimidiata Steph. Lac de Gérardmer, 6 juin; deux indi-

vidus.

Cœnis halterataV. C'est la C. raacrura de mes premières notes
;

peut-être elle paraît un peu plus tard que dimidiata ; car je

ne l'ai pas vue parmi les récoltes de M. Cuny, et à la même époque,

je n'ai pas trouvé la dimidiata pendant mon excursion au
même lac.

Siphlurus lacustris Eaton. L'espèce que j'ai trouvée au lac de

Retournemer, et que M. Cuny a également prise à Martimprey,

est sans doute le lacustris de M. Eaton.

Ameletus sp. Dans mes notes sur les Névroptères de la Forêt Noire,

j"ai indiqué une femelle d'une espèce de ce genre, nouveau pour

l'Furope, prise au lac du Feldberg. Parmi mes récolles des Vosges

en 1883, mon ami M. Eaton a trouvé un mâle de la même espèce,

pris au lac de Retournemer. L'espèce sera décrite par M. Eaton

dans le Supplément à sa Monographie des Éphémères

.

Epeorus assimilis Eaton. C'est VEpeorus noté dans mes pre-

mières notes additionnelles.

Epeorus sp.? Voisin ou identique avec le torrenlium Eaton. Val

de Vologne, 1 d*.



ESSAI SUR L'ENTOMOLOGIE DE LA HAUTE-AUVERGNE

( MONT-DORE ET TLOMB-DU-CANTAL
)

{Suite)

Par Albert FAUVEL.

DIPTERES

Bibio Pomonœ F. M.-D (1).

» hortiilaniis L. M.-D.

Culex pipiens LAÏ.-H.

Pachyrhhia crocata L. M.-D.

Ctenophora atrata L. M.-D.

» festiva Meig. M.-D.

Rhyphus fenestralis Scop. M.-D.

Hœmatopota n igricornis GohevL M.-D. — l.io.

Tabanus sudeticus Zell. Lio.

» rusticus L. F^io.

» solstitialis Meig, Lio.

î grœcus v. apricus L. Lio.

» aterrimus L. Lio.

» bromius L. M.-D. — Lio.

Bombylius cinerascens Mik. M.-D.

» «^erScop. M.-D.

Thereva circumscripla Lw. M-D.

Leptogaster cylinclricus Deg. M.-D.

Dioctria hyalipeanis F. M.-D.

i> -R/ie«'«/i«r<:Zi Meig. M.-D.

Cyrtopogon macuUpennis Macq. M.-D.

Laphria ignea Meig. M.-D.

» ephippium F. M.-D.

Asilus forcipatus L. M.-D.

» trigonus Meig. M.-D.

Leptis tringayHa L. M.-D.

» scolopacea L. M.-D.

» P(^rrwi Gobert. M.-D.

Chrysophila atrata F. M.-D.
Empis tessetlata F. M.-D.

Gymnopternus nobilitatus L. M.-D.

(1) Chasses de MM. du Buyssou et des Gozis, déterminées par MM. le Df Gulicit et

Pandellé. — La classification suivie est celle du Catalogue des Diptères de France, par
le D' Gobert {llevue d'EnlomoloQie, 1887J.
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Scathophaga merdaria F. M.-D.

» stercoraria L. M.-D.

Tetanocera coryleti Scop. M.-D.

Limnia unguicornis Scop. M.-D.

» ohliterata F. M. -13.

LoxoceraichneumoneaL. M.-D.

Sapromyza sexpunctata Meig. M.-D,

» r'orHcla Fall. M.-D.

Platystoma seminationis F. M.-D.

Spilogaster fumosa Meig. M.-D.

» pagana F. M.-D.

Cyrtoneura hortoruni W. Lio.

Polleniarudis F. M.-D.

CalUpliora vomitoria\.. M.-D.

» erythrocephala Meig. M.-D,

Mesembrina mystacea L. M.-D,

s meridiana L. M.-D.

Onesia floralis Rob.-Desv. M.-D.

Cynomyia mortuoy^um L. M.-D.

Sarcophaga carnaria L. M.-D.

Zophomyia temula Scop. M,-D.

Echinomyia fera \.. M,-D.

Gymnosoma rotundata L. M.-D.

Melithreptus tœniatus Meig. M.-D.

Syrphus corollœ F. M.-D.

Pyrophœna rusariim F. M.-D.

Cheilosia variahilis Panz. M.-D.

» pigra Lw. M.-D.

» scutellata Fall. M.-D.

Rhyngia rostrala L. M.-D.

Volucella pjliimata Deg. M.-D.

» pellucens L. M.-D.

Sericomyia horealis Fall. M.-D.

Eristalis jugurum Egg. M.-D.

» rupium F. M.-D.

» arhustorum L. M,-D.

Merodon clavipes F. M.-D.

Orthoneura hrevicornis Lw. M.-D.

Chrysogaster metallinus F. M.-D.

» viduaUis Meig. M.-D.

Microdon mutahilis L. M.-D.

Dalmannia picnctata F. M.-D.

Sicus ferrugineus L. M.-D.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

AUX

PSELAPHIDES NOUVEAUX OU PEU CONNUS

Par A. RAFFRAY.

Enoptostomus nitidulus.

d*. Antennarum articulis 3-7 minutis, moniliformibus, 8° cras-

siori et tribus prœcedentibus siraul suiiiptis longiori, subcylindrico,

9° prœcedenli et sequenti breviori, subovato, 10°octavo longitudine

subœquali, obloiigo, ultimo majori, apice iiicrassato, intus leviter

rotundalo, extus leviter sinuato, et apice obtuse acuminato.

Je n'en connais que 3 exemplaires, un c* et 2 Ç, de la prove-

nance indiquée.

Genre Pselaphocerus.

Le premier article des antennes est toujours assez allonge, le 8^

plus petit dans les deux sexes; chez les o*, le 7'' est dilaté extérieu-

rement et le dernier irrégulièrement excavé à sa face inférieure.

Dans les deux sexes les Irochanlers antérieurs sont dilatés et les

cuisses des mêmes pieds munies d'une épine.

Pselaphocerus Peringueyi.

La phrase concerniinl les derniers articles des antennes devra être

modifiée comme suit :

Arliculo 7" irn-gulari, H<' in iilroque sexu minuto, ultimis irregu-

laribus.

f.es deux sexes offrent les caractères suivants :

(f. Corpore toto magis elongato ; elytrorum disco dilutiori ; tro-

ciianteribus anticis anle apicem valde sed obtuse dentalis ; femo-
ribus anticis medio dentatis

; metaslerno medio parum profunde
canaliculato

;
antennarum articulis G" pra^cedenti breviori, 7" magno,

extus valde oblique dilatato, 8" minuto, transverso, 9» et 10" majo-

Revue d'Entomologie. — Mars 1887. 6
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ribus et Iraiisvm'sis, iiitVa deplanalis, ultimo ovalo, infra angulatiin

cxcavato et apice ilepresso, aiaigine iiilerno inciso.

Ç. Trochanteribiis anlicis apice obtuse dentatis ; femoribus an-
ticis medio dentatis ; metasierno depresso; antennaruni articulis 0°

pra^cedenti vix breviori,7" nec iongiori sed latiori et intus levissime

produclo, ultimo magiio, ovato, apice acuminato, infra integro.

Plusieurs exemplaires m'ont été envoyés du Cap par M. Perin-

-uey.

Pselaphocerus heterocerus.

Au lieu de la phrase : C.elte espèce que ses antennes,... il faut lire :

Dans cette espèce la tête est plus allongée,...

En outre, chez les d' des deux Pselaphocerus, la conformation

des antennes est très voisine ; cependant les excavations à la face

inférieure du dernier article sont très difTéreutes.

DYTISCIDE NOUVEAU POUR LA FAUNE FRANÇAISE

Par L. BLEUSE.

\j'IlyhiHS similis Thoms. doit prendre place parmi les espèces

de notre faune française.

Déjà en 1872, j'en capturai un exemplaire aux environs de Li-

moges (Haute-Vienne); mais je crus alors à une simple importation

accidentelle, comme il s'en produit quelquefois, et pour cette raison

je ne le signalai pas dès ce moment.
Plus tard, M. le D' Sharp, à qui je le communiquai pour son tra-

vail sur les insectes de cette famille, l'a mentionné dans son ouvrage.

Depuis, mon collègue et ami M. L. Mesmin a trouvé cet insecte

à diverses reprises, dans le déi)artement de la Vienne; récemment
encore, il en a capturé un exemplaire, qu'il m'a gracieusement

offert.

On doit donc considérer l'Ilyhius siruilis comme une espèce

française, et il se pourrait fort bien qu'elle existât dans i)lusieurs

collections de notre pays, mais confondue avec ses congénères, prin-

cipalement àvecVobscurus Marsh., à laquelle elle ressemble assez.

Elle vit, au printemps, dans les réservoirs d'eau vive.



- (33 —

DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPÈCE DE CEPHENNIUM

Par Agostino DODERO.

Cephennium (Geodytes) Lostiae n. sp.

Allongé, convexe, rouge, assez brillant. Antennes à articles 3 à 7

très légèrement allongés, 8^ transverse, 9" et 10" bien plus grands,

de longueur presque égale, transverses, 11" grand, ovalaire, un
peu plus long que les 'ô" et 10" réunis. Corselet légèrement trans-

verse, ayant la plus grande largeur au tiers antérieur, se rétrécissant

brusquement en avant, très légèrement et en ligne droite en ar-

rière ; finement ponctué, avec de rares poils jaunes et une dépression

en forme de fossette aplatie aux angles postérieurs; largeur à la

base presque égale à celle de la base des élytres, Elytres environ

deux fois et demie aussi longues que le prothorax, fortement et

densément ponctuées, couvertes d'une pubescence jaune ; leur plus

grande largeur est au tiers antérieur ; fossettes basales bien mar-

quées, grandes et profondes; sillon humerai très visible, partant

du côté externe de la fossette basale des élytres et atteignant le tiers

de la longueur des élytres. — Long., 1 mill.

Cette jolie espèce se distingue facilement des autres du même
groupe par ses longues élytres à ponctuation serrée et assez forte.

Sa place systématique me parait avant le C. alfjecÀranuhi, avec

la description duquel il a bien des ressemblances.

Ce charmant insecte a été découvert par M. Umberto Lostia, dans

les environs de Cagliari (Sardaigne [S. Gregorio, décembre]); je

me permets de le lui dédier en signe de sincère amitié et de recon-

naissance pour le don qu'il m'a généreusement fiit de l'iiniciue

exemplaire qu'il avait capturé.
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DESCRIPTION D'HÉMIPTÈRES-HÉTÉROPTÈRES NOUVEAUX

ET

NOTES SUR QUELQUES HÉMIPTÈRES

Recueillis par M. Bedel, en Algérie (1886)

Par A. L. MONTANDON.

Berytus crassipes H.-S. var. intermedius.

Diffère du type par les nervures internes de la membrane qui ne

sont pas réunies et ne forment pas de cellule basale.

Ce caractère assez important, puisqu'il servait à faire un groupe

spécial pour quelques espèces du genre Berytus, se trouve offrir

chez l'espèce qui nous occupe une série de transformations depuis

la cellule franchement accusée, formée par la 2^= nervure fortement

sinuée près de la hase, et dont le sommet de la sinuosité vient tou-

cher la f'^ nervure, qui est très ohtusémeut coudée en cet endroit

pour aller à la i-encontre de la 2'^, comme cela s'observe chez uion-

tivagus Fieb. et les espèces du même groupe. Passant par des de-

grés de moins en moins appréciables, la sinuosité basale de la

seconde nervure devient toujours plus faible pour arriver à laisser

cette ^'^ nervure presque droite et franchement écartée de la 1'" ner-

vurf-, comme cela existe chez les exemplaires macroptères de rniuor

H.-S., chez lesquels j'ai remarqué que la seconde nervure, aussi

légèrement sinuée, a déjà les tendances marquées à se rapprocher

de la l"'^ nervure.

Le B. intermedius vient donc former une attache entre les

deux groupes sans ou avec cellule basale, et nous fait placer ainsi

naturellement le type crassipes H.-S. entre niinor H.-S. et m,on-

tiaagus Fieb.

Sa taille petite, large et courte, ses antennes et pattes robustes, la

massue du l""^ article des antennes et l'extrémité des fémurs très

fortement renflées et noires, empêcheront toujours de confondre

cette espèce avec ses voisines.

Je trouve dans les Carpallies le type et la variété, cette dernière

plus commune que le type dans les environs de Sinaia. Les sujets

mal accusés entre le type et la variété sont beaucoup plus rares.
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Galeatus debilis.

Corps noir, pattes et antennes flaves avec quelques longues soies

dressées, tarses et dernier article des antennes légèrement rembru-

nis à l'extrémité. Tête noire, épines céphaliques blanches, très fines,

dépassant sensiblement le sommet de la tète. Premier article des

antennes court, à peine plus long que le deuxième qui est globu-

leux et qui n'atteint pas le sommet des épines céphaliques; le 3"

long, filiforme ; le 4'' moitié plus court que le 3*, renflé en massue.

Expansions membraneuses du pronolum et des élytres incolores,

vitreuses, transparentes, à nervures blanches, sans taches. Marge
du pronotum à deux rangs de cellules, le rang intérieur composé

de quatre grandes cellules polygonales allongées dans le sens de la

largeur de la marge ; le rang extérieur avec cinq cellules plus petites,

ctdle de l'angle antérieur, qui s'avance jusqu'au niveau du sommet
de la tète, pentagonale, plus grande que les quatre suivantes qui

sont presque carrées. Ampoule céphaliqtie, en forme de toit très

relevé, très longue, dépassant l'extrémité des épines céphaliques,

avec deux grandes cellules de chaque côté, la nervure qui les sépare,

dirigée obliquement dans le sens de la longueur. Ampoules du

dis(jue élevées avec 2-3 cellules plus grandes à la base, 3-4 plus pe-

tites en couronne sur la face externe des ampoules et au sommet en

regardant l'insecte de côté. Processus du pronotum ampoulé, de

même forme et à peine plus grand que l'ampoule céphalique à la-

quelle il fait pendant en sens opposé, avec une grande cellule basale

et trois cellules allongées sur la marge, de cliaque côté. Marges

élytrales très atténué(!s en arrière, s'avaiiçant angulairement en

avant sous les marges du pronotum, avec deux rangs de cellules à

l'extrémité, c'est-à-dire une grande cellule formant l'angle antérieur,

placée sur deux petites cellides ;\ sa base, celte marge est ensuite

unisériée et n'offre plus que Gà 7 cellules se rétrécissant de plus en

plus. Le disque des élytres est fortement ampoulé, relevé en toîl qui

présente de chaque côté 2-3 grandes cellules et une grande, polygo-

nale, en arrière, qui tronque transversalement l'ampoule. Sur les

nervures on remarque de petites soies blanchâtres, assez éloignées

et plus courtes que celles des antennes. — Long., 1 3/4 mill.

Bilek (Herzégovine). Trouvé par M. le D"^ Hensch, sous un Teu-
crium.

Myrmedobia Bedeli.

D'un fauve rougeâtre sur tout le corps ; les pattes, le bec et les

antennes couleur jaune paille. Élytres (Ç) à peine rembrunies, re-
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couvrant entièrement l'abdomen, assez densément ponctuées et cou-

vertes ainsi que le pronotum d'une longue pilosité assez dense, de

même couleur jaune paille que les pattes et les antennes; très dila-

tées à la base et arrondies à l'extrémité, où elles laissent seulement

le segment génital à découvert. Tète plus longue que large, très

allongée au devant des yeux, qui sont petits et peu saillants; an-

tennes atteignant en arrière le sommet de l'écusson, le pi^emier ar-

ticle très court, le deuxième presque aussi long que la tête, le plus

long de tous, le troisième à peine plus grand que la moitié du
deuxième, le quatrième à peine plus court que le second. Pronotum
très transverse, trois fois plus large en arrière que long dans son

milieu, avec un bourrelet étroit mais bien marqué sur la marge an-

térieure ; rentlé sur sa première moitié et déprimé sur sa partie

postérieure; légèrement rétréci antérieurement. Écusson en triangle

équilaléral, formant un bourrelet bien accusé à la base, le sommet
étant déprimé et caréné sur son milieu. Rostre dépassant légère-

ment les banches antérieures, à premier article arrivant derrière le

disque des yeux, le deuxième de moitié plus court, troisième un
peu plus petit que le second.— l-ong., 1 1/2 mill.

Je décris cette espèce sur un unique exemplaire $ de la forêt de

l'Edough, qui provient des chasses si fructueuses faites en Algérie

par M. Bedel, à qui je me fais un plaisir de la dédier.

Parmi les autres Hémiptères qu'il avait rapportés, je puis encore

citer :

Tarisa leprosa Puton, de Biskra.

» dimidiatipes Putou, id.

» subspinosa Germ., id.

Piitonia torrida Stàl, id.

Croantha ornatula H. -S., id.

Enoplops bos Dohrn, de Teniet-el-Haad.

Engisius exsanguis Stal, de Biskra.

Oncocephalus acutangulus Reut., de Teniet-el-Haad.

Stirogaster Fausti Jak. , de Biskra; ce dernier insecte est nou-

veau pour la faune algérienne.

Cyphodema mendosa.

Tête brillante, avec une tache noire arrondie entre les yeux, se

prolongeant en avant sur le clypeus, laissant les joues jaunes en
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avant des yeux et n'atteignant pas en arrière la base de la tète,

laissant la marge du vertex jaune aussi. Pronotum brillant, à ponc-

tuation très espacée et irrégulière de points enfoncés assez forts,

avec deux bandes noires longitudinales se rejoignant sur le milieu

de la partie postérieure; laissant jaunes: la marge antérieure du

pronotum à laquelle se rattache une ligne médiane longitudinale

étranglée au niveau du sillon transversal et se dessinant ensuite en

forme de fer de lance dont la pointe n'arrive pas jusqu'à la base du

pronotum; et enfin une bande sur les côtés, très élai'gie au niveau

des angles latéraux. Écusson lisse, brillant, bombé, entièrement

jaune avec seulement une petite dépression rembrunie au milieu de

la base, où l'on observe aussi, sous un fort grossissement, quelques

lines rides transversales. Éiytres sans pubescence appréciable, à

ponctuation espacée, moins fine et moins dense que chez Instabile

l.uc, avec la base et une bande transversale à l'extrémité, lon-

geant la brisure du cuneus, noires ; clavus noir avec l'extrémité

jaune sur le niveau de la fascie des éiytres de même couleur;

(uuieus légèrement pubescent, jaune avec l'extrémité apicale noire.

Membrane noire, nervures des cellules très fines, jaunes. Dessus de

l'abdomen noir, la marge seule du connexivum étroitement bordée

de jaune. Dessous de l'abdomen avec une large bande médiane et

et ime autre de chaque côté, noires, se rejoignant aux deux extré-

mités et laissant sur les flancs une tache jaune ovale plus ou moins

nette et bien fermée Connexivum en dessous, alternativement

jaune et noir. Poitrine en grande partie noire, orifices, hanches,

cotyles et pattes jaunes ; fémurs postérieurs marbrés de brun à

l'extrémité, surtout sur leur face inférieure. Kxtrême sommet des

tibias et dernier article des tarses rembrunis. Bec brunâtre, plus

foncé à l'extrémité qui atteint les hanches postérieiuTs. Antennes

presque aussi longues que le corps, à jiremier article jaune, de

même longueur que la largeur de la tête entre les yeux ; deuxième
article rembruni, avec la base seule jaunâtre, 2 fois 1/2 plus long

que le premier; le troisième un peu plus long que le quatrième,

tous deux bruns et à peine plus longs, pris ensemble, que le

deuxième article. — l-ong., 2 3/4-3 mill.

Malgré l'absence de pubescence sur les éiytres, on ne saurait

éloigner cet insecte du genre Ci/phodema, dont il a les antennes

longues, la fracture du cuneus profonde et celui-ci assez fortement

déclive. 11 a en outre plus d'une affinité avec V instabile Luc. Il

dilïère des variétés pâles de cette dernière espèce par sa taille plus

faible, sa ponctuation du pronotum et des éiytres beaucoup moins
dense. L'écussou lisse et brillant chez notre insecte est aussi assez

fortement ridé transversalement chez instabile; enfin la longueur
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du bec, qui chez ce dernier atteint le milieu de l'abdomen, ne

dépasse pas, chez niendosa, les hanches postérieures. D'autre part,

son vertex marginé ne permet pas d'en faire un Liocoris, auquel

il ressemble aussi beaucoup à première vue.

Bilek (Herzégovine), sur des Labiées. M. le D' Hensch.

Psallus puberulus.

Noir
,
peu brillant , recouvert d'une pubescence flave dorée assez

dense et quelques poils noirs plus longs sur le devant du pronotum
et la marge des élytres. Les deux premiers articles des antennes

noirs, les deux derniers pâles. Hemélytres d'un noir uniforme ainsi

que la membrane et les nervures des cellules. Ailes inférieures d'un

beau bleu foncé. Bec et pattes noirs, les fémurs extérieurs bruns

à l'extrémité ; tous les tibias épineux. — Long., 3 1/4 millim.

Bilek (Herzégovine). M. le D^ Hensch.

Très voisin de P. Kolenatii Flor, il s'en distingue par sa taille

plus forte, sa pubescence plus dense et dorée au lieu d'être ar-

gentée comme ch.Qi Kolenatii. Chez ce. dernier les tibias antérieurs

sont inermes, tandis qu'ici tous les tibias, les antérieurs comme les

postérieurs, possèdent de longs poils dressés comme des épines.

NOTES ADDITIONNELLES

SUR LES

HÉMIPTÈRES-HÉTÉROPTÈRES DES ENVIRONS DE GORICE

(illyrie)

Par le D' G. HORVATH.

Notre honoré confrère, M. A. Montandon, a donné dans cette

Revue (1886, p. 105-111) une liste des Hémiptères-Hétéroptères des

environs de Gorice , avec la description d'une espèce nouvelle. Les

insectes énumérés y ont été recueillis par MM. G. Schreiber et D'

A. Hensch.
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Pendant un cotii-t voyage en Italie que j'ai fait dans les premiers

jours de uiars 1886, je suis passé par l'Autriche et je me suis arrêté

à Gorice pour y voir mon ami le D'Hensch et sa collection. Pendant

les deux jours que j'ai pu lui consacrer, j'ai trouvé, dans cette col-

lection , plusieurs espèces prises par M. Hensch aux environs de

Gorice, mais non citées par M. Montandon, outre quatre espèces et

deux variétés nouvelles, dont je donne plus bas les descriptions.

Les espèces non citées par M. Montandon, sont:

l" Gorice.—Brachypelta aterrima Foerst., Sehirus biguttatus L.,

Sciocoris furaipennis Put., Aelia rostrata Boh., Stagonomus bipunc-

tatus Fabr, , Coreus scapha Fabr. var. illyricus Horv. , Berytus

Signoreti Fieb., Lygaeus familiaris Fabr., Arocatus Roeselii Schum.,

Isclmorhynchus geminatus Fieb. (sur le peuplier), Rhyparochromus
liirsitus Fieb., R, chiragra Fabr., Plinthisus pusillus Scholtz, P.

hungaricus Horv., P. brevipennis Latr., Aphanus lynceus Fabr.,

Scolopostethus puberulus Horv., Notochilus contractus H-Scli.,

Microvelia pygmaea Duf., M. Schneideri Scholtz, Gerris gibbifera

Schum., Gardena insignis Horv., Sabla melanoscela Fieb., Miris

sericans Fieb., Megacoelum infusum H-Sch., Mimocoris coarctatus

Muls. R., 0*9» Giobiceitsflavomaculatus Fabr. Fieb. (ç avec le vertex

caréné), Tinicephalus hortulanus Mey., Atractotomus Mali Mey., Pla-

giognathus fulvipeniiis Kb., P. cunctator Horv.
2'^' Monfalcoiie,—Sabla littoralis L. var. adriatica Horv., S. late-

ralis Fall. var. eburnea Fieb., Labops coracinus Put, Ç, Dicyphus

Lpilobii Reut., Corixa fossarum Leacli.

3" I>«//io.— Plinthisus hungaricus Horv., Miridius pallidus Hurv.,

Heterocordylus farinosus Horv., Psallus diminutus Kb., Plagiogna-

thus flavipes Reut.
4'^ Lac Bohercloo. — Hebrus ruficeps Thoms.

Le 4 mars, j'ai visité avec M. Hensch la plage de Monfalcone, la

localité classique d'Aelia Henschi Mont. J'ai eu le plaisir d'y récolter

sous les toufTes d'herbe trois individus (2 rf et 1 9) de ce curieux

insecte qui y vivait avec les espèces suivantes: Zicrona caerulea L.,

Lygaeosoma reticulatum H-Sch., Blissus Uoriae Ferr. (commun),
limblethis griseus Wolff, Oncocephalus pilicornis H-Sch. (nymphe),

Prostemma sanguineum Rossi et Piczostethus obliquus Costa. La

Corixa lugubris Fieb. était très abondante dans les eaux à demi-
saumâtres, la Corixa slriata L. au contraire très rare.
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ESPÈCES ET VARIÉTÉS NOUVELLES

Coreus scapha Fabr. var. illyricus Horv.

Arliculo lertio antennarimi, quarta parte basuli excepta, nigro et

supra subtusque forliter dilatato
;
parle dilatata superiore diametro

maximo articuli quarti tantum 1/4 angusliore. ^. ç.

Diffère du type par le 3® article des antennes fortement dilaté

vers l'extrémité ; cette dilatation est aussi forte que la partie supé-

rieure dilatée et seulement d'un quart plus étroite que le 4'^ article,

taudis que chez le type elle est de trois quarts plus étroite. Aussi la

var. curvidens Put., dont j'ai examiné un exemplaire communiqué
par M. Puton, a le 3"^ article plus fortement dilaté que lelype, mais

la dilatation supérieure en est seulement de moitié plus étroite que
le dernier article. Cependant la variété que je viens de décrire, n'est

pas une simple forme de la var. curvidens- Put., dont le 3'' article

des antennes serait encore plus fortement dilaté; car l'épine du
tubercule antennifère, si fortement développée et recourbée en dehors

chez cette dernière variété, est ici aussi faible et dirigée en avant

comme chez le typi^. L'épine externe au sommet du l'''' article

des antennes manque totalement.

Scolopostethus puberulus Horv.

Dimorphus, niger, supra pilis brevibus ereclis vestitus ; anieunis

crassiusculis , arliculis duobus basalibus llavo-testaceis ; laterihus

laminaiis pronoti hemelytrisque tlavo-aibidis. his fusco-punctatis et

nigro-maculatis ; lobo poslico pronoti fusco-cinnamomeo, fusco-

punctato, limbo poslico nigro-maculato ; arliculis secundo et tertio

rostri, limbo poslico prostelhii et nielastethii, maculis pectoris ad

coxas pedibusque llavo-testaceis ; femoribus anticis — basi apiceque

exceptis — nigris, femoribus posticis raro apicem versus nigro-

annulalis ; libiis anticis leviter curvalis ; mesostethio mutico. d*. 9-
— Long., 3 1/2—4 mill.

Forma rnacroptera : Pronoto trapezoidali, œquilongo ac basi

lato ; membrana albida, fusco-venosn, ahdominis apicem cuquante.

Forma hrachyplera : Pronoto latitudine basali 1/4 longiore,

postice levissime latiore, laterihus fere pareljelis ; membrana infu.s-

cata, abbreviata, pone angulum apicalem corii rolundato-productn,

parte hac producta dimidio diametri membranaj fere (cquilonga.
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Celte espèce nouvelle est extrêmement voisine du S. pilosus

Reut., mais les soies dressées du dessus du corps sont de moitié

plus courtes. La forme générale est un peu plus étroite. Le pro-

notura est chez la forme brachyplère un peu plus large en arrière

qu'en avant et la membrane rudimentairc plus longue. La forme

brachyptère du <S'. pilosus Reut. a h^s côtés du pronotum tout à fait

parallèles et la membrane presque tronquée en arrière dépassant à

peine le niveau de l'angle apical des cories.

Gardena insignis Horv.

Alata ; capite, pronoio dorsoque abdominis sordide ferrugineo-tes-

taceis
;

parte anteoculari capitis striolis duabus antrorsum diver-

gentibus obsoletis nigris nutata ; antennis flavo-testaceis , nudis,

articulo primo abdomine distincte breviore ; tuberculis anticispro-

noti nec non viltis duabus lateralibus lobi postici maculam elon-

gatam percurrentem griseani includentibus nigris ; lobo antico

pronoti lobo postico vix plus quam quarta parte longiore ; beme-
lytris completis

,
griseo-byalinis , fusco-venosis , abdomine ire-

vioribus, fere trientem apicalem abdominis baud tegenlibus ; alis

bemelytris pauUo brevioribus; pedibus anticis fusco-toslaceis, femo-

ribus anticis prope apicem albido-annulatis, subtus — partibus 2/7

basalibus exceptis — spinosis , spinis majoribus noimihil curvatis.

basi albidis, apice nigris
;
pedibus posterioribus cum rostro sordide

flavo-testaceis , femoribus posterioribus annulo apicali albido et

annulo subapicali nigro ornatis, femoribus posticis thorace abdo-

mineque simul sumtis circiter 1/5 brevioribus ; tibiis omnibus basi

albido-annulatis, tibiis anticis dimidio feraorum pauUo longioribus;

articulo ultinio tarsorura anticorum, tarsis et coxis posterioribus,

ineso- et metastetliio ventreque nigris. 9. — Long., 18 mill.

Le genre Gardena a été créé en 1860 par A. Dohrn pour un
Kmésien de l'île de Ceylan ; depuis, on en a fait connaître encore

deux autres espèces des Philippines. 11 est donc bien surprenant de

voir que ce genre est représenté aussi en Europe. M. le U' A. Hensch

en a découvert uneÇ, le 14 septembre 1885, sur une pente aride près

Gorice, au pied d'une toufl'e d'iierbe. Elle diiière des trois autres

espèces exotiques surtout par ses élytres dépassant notablement la

moitié de l'abdomen et par les larges anneaux anléapicaux noirs de

ses fémurs postérieurs (1).

(I) Gardena Dohrn se distingue des genres paléaicliques Meiapterus Costa et /s-

chnonyctes Stal par la partie postooulaire de la tète graduellement rétréeie en arrière,

par Id première grande Opine des fémurs antérieurs pas plus longue que les autres et

par les fémurs postérieurs dépassant très notablement l'extrémité de l'abdomen.
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Salda littoralis L. var. adriatica Horv.

Major et latior, minus convexa, supra tota nigra ; heinelytris conco-

loribus, imraaculatis, magine costali forlius dilatato et reflexo ; meni-

brana nigro-fusca , maculis in apice areolarum limboque a|)icali

interne pallidis; articulis duobus basalibus anteiuiarum, apice rostri

pedibusque flavo-testaceis. ,^Q.— Long., 61/4-7 1/2 mill.

Celte variété se rapprocbe par ses élytres entièrement noires de

la S. flavipes Fabr., mais en diffère par le dessus du corps opaque
et pubescent et par la forme plus élargie en arrière.

Miridius pallidus Horv.

Pallide stramineus, pilis flavidis semiad[)ressis et fucillinie divel-

leiidis parce Ifctiis ; capite ])ronolo breviore, vertice vittis duabus

longitudinalibus aurantiacis picto, clypeo a fronte impressioue dis-

tinctissima discreto ; antennis pallidis, articulo primo subtus iiifus-

cato ; pronoto viltis quatuor longitudinalibus infuscatis signato
;

scutello unicolore, impicto ; vitta clavi inter venam lougitudinalem

et coramissuram posita, vilta interna antrorsum obsoleta corii raa-

cula(jue cuneiformi in furca venae cubitalis fuscis ; cuneo pallide

roseo, basi extusque late flavo-Iimbato ; membrana hyalina, pallido-

venosa, areola minore dimidioque externo areolae niajoris guttulis

nigro-fuscis conspersis, vitta infra apicom venae cubitalis retrorsiiui

sensim dilatata et usque ad apicera membranae continuata limboque

interno membranae late nigro-fuscis
;
pectore abdomineque viltis

quatuor longitudinalibus magis niinusve infuscatis notatis ; femo-

ribus anterioribus lotis pallidis vel antice et postice fusco-lineolatis,

marginibus superiore et infn-iore femorum posticorum fuscis, tibiis

fusco-spinulosis , articulo ultimo tarsorum unguiculisque nigris.

cf.?. — Long., 8-8 1/2 mill.

Distincte à première vue du M. quadrivirgains Costa par

l'absence des stries longitudinales de l'écusson qui est d'un jaune
unicolore. La couleur du coips. des antennes el des pattes en entier

est plus pâle avec des dessins bruns, seulementles stries du vertex el

le cuneus sont rougeâtres. La tête est plus courte et le clypeus plus

fortement déprimé à la base.
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Heterocordylus farinosus Ilorv.

Ovatus, niger, opaculus, squamulis albidis dense veslitus ; anten-

iiis pedibusqxie concoloribus, illanini arliculo primo apicem capilis

1/3 superante, articulo secundo fortiler clavato-incrassalo, hasin ver-

sus sensini gracilescente, articulis duobus apicalibus simul sunitis

arliculo secundo longitudine subœqualibus, articulo quarto tertio

circiter 1/4 breviore ; vertice fortiter marginato, oculo duplo et di-

inidio latiore
;
pronolo basi longitudine 3/4 latiore, disco caliis obso-

letis, laleribus redis ; membrana infuscata, macula ad apiccui cunei

hyalina poslice obscurius terminata. 9. — Long., 3 1/2 mill.

Très voisin du H. Genixtae Scop. ; il en diffère par la taille plus

petite, les yeux moins saillants, le pronotum un peu moins élargi

en arrière avec les callosités discoidales à peine marquées et sur-

tout par la structure des antennes. Leur deuxième article est beau-

coup plus couit et plus épais; les deux derniers articles l'éunis sont

à peu près aussi longs que le deuxième, tandis que, chez H. Ge-
nislœ. Us sont notablement plus courts.

Plagiognathus cunctator Horv.

Testaceo-fldvescens (cf) vel flavescenti-virescens ($), supra pilis

nigris fragilibus veslitus ; caj)ite eu m oculis dimidio margine pos-

tico pronoli pauUo latiore, apice clypei nigro, vertice oculo tanlum

1/4 (o') vel dimidio (^') latiore; rostro apicem versus nigro-fusco
;

anlennis griseo-testaceis, annulis basali et anteapicali articuli primi

obsolelis basique articuli secundi anguste nigris
;
pronota brevi,

basi longitudine duplo et dimidio latiore, margine antico margine

postico fere triplo (d*) vel circiter duplo et dimidio (J) angustiore
;

membrana fumata, venis testaceis, areola minore nigricante, macula

parva ad apicem cunei hyalina postice obscurius terminata, striola

mox infra apicem vena^ cubitalis nigra ; pectore abdomineque tolis

pallidis
;
pedibus pallide testaceis, parce brevissimeque nigro-pu-

bescentibus, femoribus nigro-pimctalis, tibiis basi extus punctisque

spinulas nigras emittentibus nigris, apice summo tibiarum et tarsis

nigro-fuscis. o*. $. — Long., 2 1/2-2 3/4 mill.

C'est au P. Chri/santheail \\o\fï {vh'idulKS auct.) qug celte

espèce ressemble le plus ; mais elle esl plus petite et en diirère sur-
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tout par la structure de la lête et du pronolum, qui sout plus courts.

Le vertexest plus étroit, les yeux plus grands et plus saillants; le

pronolum est plus fortement rétréci en avant. Le dessous et le dos

de l'abdomen sont entièrement pâles ; le premier article des anten-

nes est paré de deux anneaux obscurs chez les deux sexes.

Fig. 4. Coreus scapha var. illyricus Horv. Articles 3 et 4 des antennes,
» 2. Gardena insignis Horv. Tète et pronotum, en dessus.

» 3. )) » » Tête, pronotum et pattes antérieures,

de profil.

» 4. » » B Tarse antéi*ieur.

B 5. Heterocordylus far'utosiis Uorv. 9 • Antenne.
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RECTIFICATIONS

AU

CATALOGUS COLEOPTEliORUM EUROPM
ET CAUCASI

(Suite)

Par Albert FAUVEL.

ADDENDA.

Page 2 col. B Tribax Starckiauus Gangl. Ca. pr. ibericus.

D » » obtiisus Gangl. Ca. pr. conipressus.

i> » )> Plasoni Gangl. Ca. pr. Schamyli.
" » Ad Trib. Komarowi Reitt. syn. ? caucasiens Mots.
I) " Trib. rebellis Reitt. Ca. pr. Komarowi.
>• » I) cordicollis Gangl. Ca. pr. rebellis.

)' » Ad Trib. Puschkini Ad. syn, Adamsi Fisch.

I » Trib. Kolenatii Chaud. Ca. pr. Biebersteini.

» I » platypterus Gangl. Ca. pr. Kolenatii.

» 1' Il circassicus Gangl. Ca. pr. macropus.
3 1 » platessa Mots. Ca. pr. Riedeli.

regularis Mots.
1) » Ad Platychrus irregularis F. syn. regularis Fisch.
» 3 Ad Lamprostus torosus Friv. syn. Spinolœ Crist.

Bonplandi Mann.
6 1 Nebria viridipennis- Reitt. Ca. pr. patruelis.

» 2 » planulata Reitt. Ca. pr. Lanollei.

» » Pelophila ochotica Sahlb. L.

9 1 Bembidion adusticauda Costa. I. pr. bisignatum.
i> 2 Tachys globosus Baudi. Ca. pr. globulus.

10 1 Trechus grandiceps Reitt. Ca. pr. eximius.
n 2 )) mingrelicus Reitt. Ca. pr. caucasiens.

n 3 Ad subg. Anophthalmus Stm. syn. Duvalius Delar.

11 2 Ad Trechus Gounellei Bedel v. Argodi Abeille Ga. or.

v.?obesus Abeille Ga. or.

15 1 AdOphonusrupicolaStm. syn. fuscipennisBaudet-Laf.
17 2 Zabrus (Ertzeni Reitt. Cret. pr. validus.

» » » obtusangulus Reitt. Ca. pr. Trinii.

21 3 Tapinopterus (Speluncarius) anophthalmus Reitt. D.

pr. speluncicola,

il n n thessalicus Reitt. Gr. pr. fdigranns.
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Page 21 col. 3 Elasmopterus(n, g.) Œrtzeni Kr. Gr. p. Tapinopterus.

22 1 Ad Pœcilus cœrulescens L. syn. l'uficornis Desbr.

D 3 Omphreus Krûperi Reitt. Gr.

23 1 Antisphodrus suramensis Reitt. Ca. pr. Schreibersi.

B » » Plasoni Reitt. Balk. pr. elegans.

» » i> Lederi Reitt. Ca. pr. macropus.
24 M Ad Calathus ambiguus Payk. syn. erythrocephalus

Baud.-Laf.

» 3 Ad Platynus rufîcornis Goeze syn. melanophthalmus
Baud.-Laf.

25 2 Europhilus alpinus Mots. /{. b. pr. micans.
sibiricus Gebler.

26 3 Ad Dromiiis 4-maculatus L. syn. apicalis Baud.-Laf.

27 1 Metabletus binominis Reitt. R. m. pr. paracenthesis.

30 B Hydroporus pectoralis J. Sahlb. F. pr. fuscipennis.

33 » Hydrochus impressus Rey. Ga. m. C. pr. grandicollis.

» » Ad Hydroch. nitidicoUis Mais. v. bicolor Rey. Ga. m.
» » Ochthebius adriaticus Reitt. A. m. pr. Lejolisi.

» » » Steinbiïhleri Reitt. A. 1. pr. quadricoUis.
n II B deletus Rey. Ga. m. pr. marinus.
M » » alutaceus Reitt. Ca. pr. marinus.

,) » » meridionalis Rey. Ga. m. pr. deletus.

V. subabruptus Rey. Ga. m.
» I' D obscurus Rey. Ga. m. pr. pusillus.

Il » » limbicoUis Reitt. Ca. pr. bicolon.

» B » lenkoranus Reitt. Ca. pr. limbicollis.

» )) » ' fuscipalpis Rey. Ga. m. pr. foveolatus.

u » » narentinus Reitt. D. pr. exaratus.

D u » atriceps Fairm. Hi. m. pr. fuscipalpis.

» ., » subopacus Reitt. Ca. pr. opacus.

D p 11 parvicoUis Fairm. Hi, m. pr. quadricoUis.

)> » puberulus Reitt. Ca. pr. foveolatus.

» » » lobicoliis Rey. P. or. pr. 4-fossuIatus.

1) 2 » torrentum Coye. Ga. >/i.pr. impressicoUis.

» B i> Barnevillei Rey. Ga. m. pr. torrentum.

» D I) auriculatus Rey. Ga. b. pr. Barnevillei.

» B i> remotus Reitt. Ca. pr. impressus.

D 1) I) dentifer Rey. Ga. m. pr. Poweri.

» B Hydraena grandis Reitt. Gr. pr. armata.

M 1 » assimilis Rey„ Ga. pr. riparia.

» B » subdeficiens Rey. Ga. m, pr. assimilis.

» I) » subimpressa Rey. Ga. m. pr. subdeficiens.

» )i B regularis Rey. Ga. m. pr. nigrita.

» B 1) longior Rey. Ga. m. pr. regularis.

» » » subsequens Rey. C. pr. longior.

» » B plumipes Rey. /. pr. spinipes.

» )) Il monticola Rey. //. pr. polita.

» Il • emargina Rey. P. pr, gracifis.

» D 1) truncata Rey. Ga.Alp. pr. emarginata.
9 » » Sharpi Rey. Hi. pr. pulchella.
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33 col. i Helophorus siculus Kuw. Si. pr. porculus.

» 3 B fallax Kuw. E. b. pr. laticollis.

» )i » incertus Kuw. L. pr. lapponicus.

B )i » asperatus Rey. Ga. m. Hi. pr. lapponicus.

» » )) arcuatus Muls. Sab. Ti. pr. asperatus.

D « » confrater Kuw. Hu. m. pr. glacialis.

)) » » balticus Kuw. G. b. pr. jeneipennis.

» » » (liscrepans Rey. Ga. C. Si. pr. granularis.

» » Ad Hel. granularis L. syn. tlavipes Stm.
elongatus Mots.

)) » Hel. affinis Marsh, necsyn. = granularis L.

» )) quadrisignatus Bach et syn. Ga. G. sp. pr.

)) » )> obscurus Muls. E. m. pr. quadrisignatus.

1) » B cognatus Rey. C. pr. obscurus.
» » M Hel. glacialis Villa syn. inalpinus Dufour.

34 1 Hydrophilus angustior Rey. Ga. m. pr. piceus.

» 2 Paracymus punctillatus Rey. Ga. m. pr. nigroteneus.

» » Ad Crenipliilus globulus Payk. v. ambiguus Rey. Ga.
)> D » limbatus F. syn. prœcox Dufour.
» 3 .Kl} Cymbiodyta niarginellus F. syn. marginatus Duft

{verisim.).

n )i Ad Helochares lividus Forst. v. subcompressus Rey.
Ga. ni.

B » Helochares melanophthalmus Muls. Hi.

» » Laccobius regularis Rey. Ga. m. pr. sinuatus.

35 1 Limnobius crinifer Rey. H. A. pr. papposus.
B » » punctillatus Rey. Ga. m. pr. nitidus.

B 2 .^d Cercyon depressus Steph. v. arenarius Rey. Ga. m.
B 3 Cercyon subsulcatus Rey. Ga. m. pr. lugubris.

)) » Ad Limnichus v. auricomus Reitt. syn. variegatus
Guilleb. Ga. m.

36 1 Ad Dryops rufipes Kryn. syn. puberula Reiche.
» 2 Ad Latelrnis Germari Er. syn.? Perrisi Dufour.
Il » Dupophllus insignis Reitt. Ca.

37 1 lleterocerus unicolor Dufour. P. pr. senescens.
43 B Homalota rudiventris Epp. Ga. b. pr. clancula.

44 1) Ad. Homal. cœsula Er. syn. Quedenfeldti Epp.
50 B Ad Quedius cruentus 01. syn. punctatus Dufour

(Staph.).

53 3 Ad Othius paralleliceps Epp. syn. xantholinoides
Fairm.

Homalium anguslatum Mœkl. R. b. pr. florale.

Batrisus Ormayi Reitt. Tr. pr. formicarius.

Bryaxis Lederi Saule. S. pr. xanthoptera.
» iranica Saule. Ca. pr. montana.

Bythinus Fauconneti Fauv. Ga. c. pr. Baudueri.
Grilati Reitt.

» » Il Halbherri Reitt. Ti. ]n\ Dorice.

» 3 11 anguliceps Reitt. Hi. pr. Elilersi.

» Il B atticus Reitt. G7'. pr. banaticus.
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Page 66 col. 3 Bythinus balkanicus Reitt. Balk. pr. Œrtzeni.

» » » sculpticoUis Reitt. I. h. pr. nemilensis.
(37 1 Ad Tychus corsicus Reitt. syn. striola Guilleb, Go. m.

» B Tychus çrelicus Reitt. Crela. pr. corsicus.

68 » Claviger pyrena?us Ralî. P. occ. pr. testaceus.
» 2 )> Œrtzeni Reitt. Gr. pr. Saulcyi.

B B )) Merkli Reitt. T. pr. nebrodensis.
B » D Emgei Reitt. Gr. pr. Merkli.
» n Ad Chevrolatia insignis Duv. syn. Bonnairei Quedf.
)i 3 Cephennium punctipenne Fauv. Ga. pr. intermedium.
I) )i B puucticoUe Reitt. Gr. pr. Saulcyi.

» » » Lostiœ Dodero. -S. pr. algeciranum.
C9 1 Neuraphes sellatus Fauv. Ga. c. pr. carinatus.

B )i y. Korbi Reitt. III. pr. frondosus.
» » w tripunctatus Reitt. Ca. pr. balœna.
B 3 Stenichnus euryponensis Reitt. Gr. pr. corcyreus.

71 1 Bathyscia delicata Reitt. /. pr. sarteanensis.

» 3 Choleva dorsigera Mars. Gr. pr. Emgei.
amplicollis Baudi.

7-2 2 Colon Perrini Reitt. Hi. pr. murinus.
» 3 Pseudopeltatrituberculata Kirby. L. pr. terminata.
)) » Ad Xylodrepa Thoms. syn. Dendroxena Mots.

73 B Liodes succinea Dufour. P. pr. vittata.

» » 8 simplicipes Dufour. P. pr. succinea.

74 1 Ad Anisotoma orbicularis Herbst syn. rufomarginatus
Dufour.

n 2 Agathidium magnum Dufour. P. pr. hgemorrhoum
{gen. dub.).

75 1 Ad Hydroscapha Crotchi Sharp syn. ? longicauda Rey.
» 3 Ptilium Œdipus Flach Ga. m. pr. Kunzei.

76 1 Astatopteryx hungarica Reitt. Hu.
77 2 Ti'iplax Emgei Reitt. Gr. pr. Lacordairei.

80 3 Merophysia carmeUtana Saule. Gr. pr. formicaria.

minor Baudi.
» » n orientalis Saule. Crim. pr. carmeUtana.

81 2 Ad Enicmus minutus L. syn. Lederi Reitt.

» » AdCartodere pilifera Reitt. syn. parallelipennisSolsky.
" 3 Cartod. separanda Reitt. Hi. m. S. pr. elongata.

82 » Migneauxia orientalis Reitt. X Dan. pr. inflata.

83 1 Eulagius Mots (nov. gen.) acernus Mots. Ca. pr. Atri-

tomus.
» » Ad Micropeplus fulvus Er. syn. caspius Reitt.

» 2 Brachypterus longulus Reitt. Lu. pr. cinereus.
» 8 Ad Brach.vestitus Kiesw. syn.? obtusus Guilleb. Ga.»î.

» 3 Epursea guttifera Reitt. Si. pr. decemguttata.
89 1 Ad Monotoma brevicoUis Aube syn. Blaivei Guér.
» 3 Ad Approgramme (Megat.) pubescens Zett. syn. fusca

Gebler.
» » Trogoderma nobile Reitt. Gr. pr. albonotatum.

90 i Ad Anthrenus v. Goliath Muls. syn. Isabellinae Muls.
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Page 90 col. 1 Ad Anthrenus i'estivus Rosli. syn. miiseorum 01.

n » » V. senex Kr. syn. ochraceus Muls.
» » Ad Anthrenus molitor Aube syn.? albidus Lap.
» » Anthr. versicolor Reitt. Qr. p. verbasci.

91 3 Ad Ilister stigmosus Mars. syn. nigellatus Fairm.
9'2 1 Dendrophilus Chanipioni Lewis Ca. pr. sulcatus.

» 3 Ad Gnathoncus rotundatus Kug. syn. -i-striatus Woll
{Triball.).

9.5 1 Ad Aphodius rufus MoU. syn. rufifrons Dul'our.

98 » Iloplia uniformis Reilt. Gi\ pr. hungarica.
» » » nigrina Reitt. Gr. pr. graminicola.

99 » Rhizotrogus Baudii Brenske I. pr. ciliatus.

)> I) » proximus Brenske Si. pr. procerus.
» » » Burmeisteri Brenske Ca. pr. pilicoUis.

pilicollis Burm.
Il I) Ad Rhiz. tauricus Blanch. syn. vulpinus Burm.
» » » pilicollis Gyll. syn. tauricus Burm.
f 2 » parvulus Rosh. syn. Hidalgoi Ferez.
1) » Rhiz. Œrtzeni Brenske Gr. pr. insubricus.
« » » porosus Fisch. Ca. pr. euphytus.

porulosus Fisch.

holosericeus Mén.
100 '• Ad Anisoplia tempestivaEr. syn.graminivoraDuiour.

« B Phyllopertha Ganglbaueri Reitt. ? Ga. pr. campestris.
» » arenicola Muls. Cvim. Ca. pr. horticola.

101 3 Ad Cetonia aurata L. v. Œrtzeni R.eitt. Gr.

103 )) Anthaxia Tûrki Gangl. A. pr. nitidula.

104 » Sphenoptera Fairniairei Mars. Ca. pr. Tappesi.
» » Cor?ebus Œrtzeni Gangl. Gr. pr. undatus.

106 ' 1 Throscus Rougeti Fauv. Ga. or. pr. elateroides.

108 j" Ad Cardiophorus musculus Er. syn. aenescens Desbr.
» 2 Ad Melanotus ruflpes Herbst syn. brunnipes Dufour.

109 1 Ad Athous sylvaticus Muls. syn. kevistriatus Dufour.
» 2 Ad Athous mandibularis Duf. syn. Ç Dejeani Dufour.
» 3 Ad Ludius cupreus F. syn. 9 humeralis Dufour.

110 1 » aîneus L. syn. pyrenteus Dufour.
)i » » V. germanus L. syn. lugubris Dufour.
» 1) Ludius testaceipennis Dufour. P. pr. tlavescens.

M 2 Ad Agriotes pilosellus Sclih. syn. Panzeri Dufour.
111 1 Ad Silesis rutilipennis 111. syn. bicolor Lucas.

» >) Ad Denticollis linearis L. v. suturalis Dufour. P.

113 3 Ad Cantharis livida L. v.? distinguenda Gautier. Ga. U.
114 1 Rhagonycha discreta Bourg. Ga. Alp. P. pr. prolixa.

» 2 Ad Rhagon. ericeti Kiesw, syn. ? unicolor Dufour.-

110 1 Malthodes unicolor Dufour. P. pr. ventralis.

» 2 Malachius Anceyi Ab. Ca. pr. ovalis.

Il 3 Ad Malach. debilis Kiesw. syn.? duplicatas Kol.

)) Malach. vittatus Mén. Ca. pr. debilis.

117 1 Ad Axinotarsus niarginalis Lap. syn. 9 chrysopterus
Brébiss.
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Page 117 col. 3 Ad Hypebceus albifrons 01. syn. </ vitis Bréb.

'i nigritulus Dufour (Mal.).

» » » llavipes F. syn. erythrocerus Bréb.

118 2 Ad Ilenicopus hirtus L. syn. truncatus Fairm.

119 » Ad llaplocnemus alpestris Kiesw. syn. pectinicornis

Dufour.
"

» 3 Julistus griseohirtus Reitt. Creta. pr. fulvohirtus.

)) » Dasytiscus melitensis Bourg. Malta. pr. Emgei.
122 1 Ptinus (Bruchus) femoralis Reitt. Creta. pr. brevi-

vittis.

» 3 Ad Anobium pertinax L. syn. Latreillei Dufour.

124 1 ïheca italica Reitt. I. pr. elongata.

127 2 Ad Adelostoma sulcatum Dup. syn. parallelum Chevr.

» 3 Ad Stenosis punctiventris Eschs. syn. oblongicoUis

Desbr.
» D u angustata Herbst syn. maroccana Desbr.

» » Sten. intricata Reitt. Bal. pr. angusticollis.

» » Ad Sten. v. elongata Sol. syn. tangeriana Desbr.

» » Ad Dichillus subcostatus Sol. v. elevatus Reitt.

» » Aspidocephalus Mots (n. g.) désertas Mots. Ca. pr.

Dichillus.

» » Ad Oogaster picea Mén. syn. Dorite Baudi.

131 » AdlsoceruspurpurascensHbst.v.lusitanicusReitt.Lu.

133 2 Heledona hellenica Reitt. Gr.

134 1 Ad Corticeus pini Panz. syn. ferrugineus Muls.

135 » Laena alternata Reitt. T. pr. Hoplfgarteni.

» » » Scliwarzi Reitt. Corfu. pr. pimelia.

» » » Œrtzeni Reitt. Crela. pr. pulchella.

» 2 Heiops glabriventris Reitt. Gr. pr. cajruleus.

» » Ad Hel. grajus AU. v. euboicus Reitt. Gr. Crela.

137 1 Ad Cistela ceramboides L. syn.? ^ denticornis Dufour.

» 3 Podonta dagliestanica Reitt. Ca. pr. nigrita.

138 2 Tetratoma Tedaldii Reitt. Si. pr. Baudueri.
»

^
» Orchesia acicularis Reitt. A. pr. picea.

M 3 Ad Plilœotrya Vaudoueri Muls. syn. fusca Lee.

139 1 Ad Zilora ferruginea Payk. syn. bifoveolata Dufour.
» 3 Euglenes nodicoUis Reitt. D. pr. neglectus.

n » » serricornis Reitt. Hu. pr. oculatus.

» » )) punctatissiinus Reitt. Gr. pr. pentatomus.
140 4 Formicomus Ninus Laf. Ca. pr. nobilis

145 2 Ad Nacerdes rufiventris Scop. syn. aurulenta Dufour.
» 3 (Edemera immunda Reitt. Ca. pr. cyanescens.
Il . » rostralis Reitt. Ca. pr. llavipes.

146 » Ad Brachyrrhinus pyrenœus Gyll.syn. granuliger [us]

Dufour.

)) h ù auropunctatus Gyll. syn. obsimulatus Du-
four.

147 1 » meridionalis Gyll. v. Peyrissaci Stierl.

» 2 B navaricus Gyll. syn. nitidicollis Dufour.

B 3 Brach. tuberculatus Stierl. A. m. pr. pseudomias.
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Pagel48 col. 1 Brach. obtusoides Stierl. lll. pr. obtusus.

» » • M Paulinoi Stierl. Lu. pr. squamifer.

). 2 » prfccellens Stierl. Hu. D. pr. denlgrator.

» 3 rt simplonicus Stierl. M. R. Simpl. pr. difficili.s.

» » » Retowskyi Reitt. Ca. pr. Tatarchani.

149 2 » styriacus Stierl. St. pr. picitarsis.

» » Ad Brach. ligustici L. syn. monopterus Fourc.

). » » mœstusGyll. V. planidorsis Stierl. A/p. mar.
150 1 Brach. conicirostris Stierl. Ca. pr. velutinus.

ta 2 Ad Brach. ovatus L. syn. ligneus Ilorn.

>' 3 Brach. parvulus Dufour. P. pr. turbatus (gcn. club.).

151 » Phyllobius hiingaricus Stierl. Hu. pr. urticœ.

» » n fulvagoides Reitt. Creta. pr. fulvago.

152 1 )) euchromus Reitt. Gr. pr. betulre.

» » Ad Phyll. Pomontc 01. syn. impressirostris Boh.
» 2 Ad Polydrosus planifrons Gyll. syn. Bohemani Gnzis.
» 3 » coruscus Germ. syn. xanthopus Gozis.

15i 2 Omias Viertli Weise Hu. pr. gracilipes.

» » Ad Strophosomus capitatus Deg. syn. asperifoliarum

Steph.
» » Stroph. rufîpes Steph. E. md. pr. capitatus.

capitatus Bedel.

155 1 Brachyderes Paulinoi Stierl. Lu. pr. cribricoUis.

» » Ad Sitona llavescens Marsh, syn. lepidus Gyll.

» 2 » lineatus L. syn. cupreosquamosus Gœze.
neophytis Herbst.

» » o sulcifrons Thunb. syn. maculipennis Waltl.
» » » regensteinensis Herbst syn. pleuriticus

Steph.
» » Sitona caucasicus Stierl. Ca. pr. callosus.

» i> » Reitteri Stierl. Gr. pr. lividipes.

150 D' Ad Liophlœus tessellatus Mi'ill. v. maurus Marsh,
n » Psallidium (Axyraeus) Œrtzeni Pieitt. Gr. pr. Kraatzi.
Il 3 Ad Barynotus sabulosus 01. syn. costipennis Dufour

(Otior.).

costatus Dufour (Plinth.).

157 . 1 Atactogenus (Cneorh.) Paulinoi Stierl. Lu. pr. cordu-

bensis.

158 D Ad BrachyceruscallosusSchh. syn. variolosus Thuni).

159 2 Hypera caucasica Faust C'a. pr. montivaga.
» B I) swanetica Faust Ca. pr. caucasica.
» ' )) audax Faust Corfu. [)r. Deyi'oUei.
Il » I) corcyrea Faust Corfu. pr. audax.
» » Ad Hyp. punctata F. syn. picta Fourc.

opima Lee.
» « Hyp. Karamani Stierl. D. pr. punctata.

100 1 Ad Hyp. nigrirostris F. syn. viridis Provanch.
101 » Ad Mocaspis nigrosuturatus Goezc syn. paraplec-

ticus Fourc.
» 2 )i alternans Herbst v. alternans 01.
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Page 162 col. 1 Lixus soapularis Faust Gr. pr. subtilis.

B 2 Ad Lixus algirus L. syn. pulverulentus Scop.

163 1 Ad Larimis carlinfe 01. syn. planus Germ.
» 3 Ad Meleus lUigeri Germ. syn. 7-carinatus Dufour

(Plint.).

164 1 Anchonidium perpensum Faust Ca. pr. unguiculare.

» 2 Ad Gurculio abietis L. syn. tigris Goeze.

)) 3 » transversovittatus Goeze syn. stellifer Fourc.

» » Ad Thryogenes festucic Herbst syn. inquisitor Herbst.

» » Nereis Payk. syn. palustris Gyll.

165 1 Ad Eteophilus affinis Payk. syn. edughensis Desbr.

» » » rufulus Bedel syn. simplex Gozis.

2 Smicronyx Brenskei Faust Gr. pr. Reichi.

166 1 Ad Ilydronomus limosus Gyll. syn. petro Germ.
n » » nodulosas Gyll. syn. binodulus Thoms.
» 2 Bagous minutus Hochli. Ca. pr. Kirschi.

» » )) minutissimus Faust Gr. R. m. pr. minutus.
» 3 Acalles Brisouti Reitt. Corfv. pr. variegatus.

167 1 Ad Magdalis armigera Fourc. syn.asphaltina Desbr.

168 3 Sibinia (Miccotr.) festiva Faust R. m. pr. acumini-
rostris.

169 2 Ad Mecinus asellus Gr. syn. uncinatus Dufour.

170 3 Ad Rliynchasnus populi F. syn. vanellus Herbst
(verisirn.).

171 2 Rhytidosoma dentipes Reitt. Car. pr. Reitteri.

172 )> Ceuthorrhynchus volgensis Faust. R. m. pr. albovil-

tatus.

-> 3 » ornatus Gyll. E. md. pr. T-album.

Andrese Redt.

174 1 Ad Baris chlorizans Germ. syn. brassicarius Dufour,
» » Ad Limnobaris T-album L. syn. uniseriata Dufour.
» 3 Ad Derolomus chamœropis F. syn. Ôchrinulus An-

tigse. Reitt.

» » Stypbloderes Paulinoi Stierl. Lu.
175 1 Ad Rhyncolus truncorum Germ. syn. Hopffgarteni

Stierl.

n .) « ater L. syn. pyrena:'us Dufour.

» 2 Ad Apion carduorum Kirby syn. cynar;e Dufour.
3 B penetrans Germ. syn.? basicorne Thoms.

176 2 1) curtulum Desbr. syn. Curtisi Curtis.

178 >) Ad Rhynchites auratus Scop. syn. versicolor Costa.

B » » parcUinus Gyll. syn. multipunctatus Desbr.

» » » cupreus L. syn. punctatus Herbst.

2 Ad Byctiscus betulas L. .syn. viridis Fourc.
1) )) y> populi L. syn. auratus Fourc.
)i » Ad Cyphus nitens Scop. syn. coccineus Fourc.
)i » Ad Attelabus erythropterus Gmel. syn. ilicis Costa.
). » Dœdycorrliynchus Karamani Stierl. D.

17'J 1 Ad Choragus Slieppardi Kirl). syn. pvgm;Fus Robert,
Mots.
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Pap;e'I79 col. 3 Rruchus (Mylabr.)phaseoli Gyll. x^-^î-pr. chinensis.

Il Ad Brucli. biguttatus 01. syn. misellas Kr.
» » Bruch. Poupillieri AU. S. pr. glycyrrhizfe.

» » Ad Bruch. lucifiiga Boh, syn. tessulatus Mots.
? tragacanthœ 01.

180
. I » oUvaceus Germ. v. calalnus Baudi. I.

» « Bruch. virgatus Fahr. Cm. pr. inimosœ.
» » » tuberculatus Hochh. Ca. pr. virgatus.
)) D D holosericeus Gyll. /. T. R. m. pr. cinerascens.
» '2 D rufisura AH. Si. pr. scminarius.
» » Ad Bruch. brachialis Fahr. syn. pallidicornis Muls.
>- 3 « velaris Fahr. syn. latus AU.
» » » obtectus Say syn. subeUipticus WoU.

Breweri Crotch

.

» Il Bruch. lamellicornis Baudi Hi. m. pr. longicornis.
» » » albopictus AU. Gr. pr. 5-guttatus.

» » » leucophœus Ail. Gr. pr. albopictus.

? novemguttatus Mots.
Il » » anmilicornis AU. T. pr. murinus.

181 1 Ad Polygraphus polygraphus L. v.? grandiclava
Thoms. Voscj.

f 3 Crypturgus Gaunersdorferi Reitt. Gc. pr. pusillus.

182 1 Pityophthorus Henscheli SeitnerTi.pr. micrographus.
y> 3 Ips (Tomic.) Lipperti Ilensch. D. pr. quadridens.

)) Ad Dryocœtes villosus F. syn. histerinus Dufour.
183 2 Vesperus creticus Gangl. Crcia. pr. Xatarti.

184 )) Cortodera discolor Fairm. Gr. pr. alpina.

y 11 Leptura picticornis Reitt. Gr. pr. pallens.
» 3 Ad Lept. chrysomeloides Schrk. v. subvittata Reitt. Ca.
)' !> Lept. talyschensis Reitt. Ca. pr. chrysomeloides.

• 187) 1 Ad Lept. melanura L. syn. diversiventris Dufour.
Il 11 Ad Leptideabrevipennis Muls. syn. rufipennis Dufour.

187 2 Anaglyptus Ganglbaueri Reitt. Ca. pr. mysticus.
188 B Ad Pogonocht«rus ovatus Goeze syn. Schlumbergeri

Dufour.
189 1 Dorcadion talyschense Gangl. Ca. pr. dimidiatum.
190 3 Phytœcia Tïirki Gangl. Ca. pr. affinis.

191 2 Mallosia imperatrix Abeille. Ca. pr. Scovitzi.
n 3 Ad Donacia bicolora Zschach v. meridionalis Weise A.

192 » Labidostomis Reitteri Weise Ca. pr. lucida.

193 1 » subfasciata Weise Ca. pr. centromaculata.
l'.Kî » Pachybrachys creticus Weise Crefct. pr.scriptidorsum.

» Œrtzcni Weise Gr. pr. flexuosus.
" » » etruscus Weise I. pr. tesselatus.

19i) 2 Ad Chrysomela lucida 01. syn. dichroa Dufour.
» I) Ad Orina venusta Suffr. syn. discolor Weise.

3 11 V. senecionis Humni. syn. venusta Dufour.
' 200 1 Ad Phytodecta nivosa Suffr. V. stenomcra Dufour.

Eppelsheimi Weise.
)> M Phytod. Weisei Reitt. Lu. pr. olivacea.
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Page 200 col. 2 AdHydrothassav.glabra Ilerbstsyn. Umllangi^Venck.

» 3 AdMelasomafoneumL.syn.cseruleoviolaceumDufour.
201 1 Ad Phyllobrotica 4-maculata L. v. munda Weise.

I) 2 Lnperus rugifrons Weise A. pr. Revelierei.

)) )) » graecus Weise Gr. pr. longicornis.

» )> » saxonicus Gmel. G. pr. xanthopus.
ruTipes F.

xanthopus Ksw.
» » Ad Luper. viridipennis Germ, syn. laricis Mots.

» » Luperodes Mots. (n. g.) dubius Mots. Ca. pr. Luperus.
B » Ad Lochmœa caprete L. v. luctuosa \Veise.

» » n suturalis Thoms. syn. caprese Gyll.

» 3 Ad Arima marginata F. v. cincta Weise.
» » Galerucella salicarije Dufour. P. pr. tenella.

202 1 Ad Galeruca Pomonce Scop. v. alpestris Weise.
V. anthracina Weise.

rustica Thoms.
littoralis Joann.

B » B monticola Kiesw. syn. rugipennis Dufour.

n T> h circumdata Duft. V. Sicelidis Weise Si.

» » » laticoUis Sahlb. syn. flava Kûst.
confinis Gebler.

y>
,

B Galer. rufa Germ. A. Gr. Crim. pr. Dahli.

reticulata Kïist.

. )) B D melanocephala Ponza. Ga. A. G. 1. pr. rufa.

aptera Bon.

haematidea Germ.
» D Monolepta verticalis Reitt. Lu.
» )> p dubiaMots. Ca. pr. verticalis.

2 Ad Podagrica Foudr. syn. Nisotra Baly.

» » Podagr. saracena Reiche. Ca. pr. malvaj.
)i Ad CrepidoderamalanopusKuts.syn.infuscipes Foudr.
1' B Crepid. frigida Weise Ti. H. pr. nielanopus.

» » Ad Crepid. cyanescens Duft. syn. alpicolaSchmdt.
)) B Ad Chalcoides aurata Marsh, v. nigricoxis AU. Ca.

n 3 Ochrosis Kriiperi Weise Creta. pr. ventralis.

V D Orestia apennina Weise /. pr. Pandellei.

)) B i> carniolica Weise Carn. pr. caucasica.
,1 B « Merkli Weise T. pr. alpina.

203 1 Chaïtocnema orientalis Bauduer//». Gr. pr.conducta.

)) )) Ad ChcCt. conducta Mots. syn. Foudrasi Bauduer.
)) B Chpet. nebulosa Weise R. m. pr. depressa.

» « I) rhombea Weise G. pr. Manneriieimi.

» 2 Ad Psylliodes nucea III. syn. l.-ovicoUis Dufour (Alt.).

204 » Aplithona teneomicans AU. Ga. alp. pr. hilaris.

209 B Scymnus CKrtz,eni Weise Gr. pr. capitatus.
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CORRIGENDA.

2 col. 2 Callisthencs orbiculatus Mots.= breviusculus Mann.
var

.

» 3 Hadrocarabus brevis Dej . r-. latus Dej . var.

» B n Helhvigi Schaiun.= Ici. var.

» )> » Egesippi Laf.= Id. var.

» » Neoplectes Reitt. — Plectes Fisch.=: Tribax Fisch.

» » Triljax Lafertei Chaud. Ca. sp. pr.

» » n v. refulgens Chaud. =i:Lafertei Chaud.
Il » n protensus Schaum. Ca, sp. pr.

» » » Reitteri Reto\vs.==compressus Chaud. var.

)> )i » Schamyli Hampe. Ca. sp. pr.

invictus Chaud.
» n « Bibersteini lege Biebersteini.

2 3 » kasbekianus Kr. = Biebersteini Mén. var?
3 1 )> cupreus Chaud. = RiedeU Mén.
» » D Starki Heyd. = compressus Chaud

.

B » » planipennis Chaud. Ca. sp. pr.

» 3 Tribax Thoms. r= Lamprostus Mots.
G 1 Nebria Heldreiclii Scliaum. =: testacea 01.

» D I) Fussi Bielz. Tr. sp. pr.

» » » rivosa Mill. = Fusai Bielz.

7 » Omophron variegatus dele Dej. lege 01.

11 ) Trechus Rhadamanthus Lind.=: Aphœnops.
» 2 » Minos Lind. =rz id.

» » » Ehlersi Ab. = id.

» » » Brisouti Ab. et syn. = id.

20 D Pterostichus microphthalmus Delar.=r spiiiicollisDej.

21 1 » quadraticoUis Chaud, pr. minor Gyll. transf.

s> 2 11 placidus Rosh. adn.sulîg. Crisimus Habelm.
refer.

» » » spadiceus Dej. = pumilio Dej. (nom. prius).

3 Tapinopterus speluncicola Chaud, ad n. subg. Spe-
luncarius Reitt. réf.

B B » ambiguus Faii-m. ad n. gen. Adelopterus
Reitt. réf.

» » » spinicollis Dej. =^ Pterostichus.
» « i> crassiusculus Chaud, ad n. gen. Haptûtapinus

Reitt. réf.

22 2 Pœcilus lissodorus lege lissoderus.

23 » Ltemostenus mauritaniens dele Lucas lege Dej.

25 3 Microus Chaud. = Somoplatus Dej. (sectio).

2f) » Dromius v. bimaculatus Latr. Dej. Baud.-Laf. =
agilis F. var.

27 -l Metabletus obliquesignatus Solsky. =r paracenthe.sis

Mots.
3U I» Ilydroporus jucundus Perris.=:: bimaculatus Dufour.

l'asciatus Fairm. Lab.
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Page 32 col. 3 Gyrinus Wankowiczi Reg. = v. marginatus Germ.

(verisim.).

33 1 Ochthebius notabilis Rosh. Hi. m. sp. pr.

« » » montanus Friv. == opacus Baudi.
» 2 Hydrœna curta Kiesvv. dele Pé. lege P.
» 3 Helophorus Mulsanti Rye lege dorsalis Marsh. Muls.
» » » ErichsoniBach.etsyn.r^minutusOl. /i. sp. pr.

» )) » acneipennis Thoms. et syn. lege obscurus
Muls.

3i 2 Philydrus marginatus Sahlb (non Duft). = Sahlbergi
Fauv

.

» 3 Hemisphaîra infima Pand. = seriatopunctata Perris.

35 4 Laccobius leucaspis Kiesvv. r= Revelierei Perris var.

D 3 Limnichus auricomus Keitt. = pymteus Stm. var.

36 1 Dryops prolifericornis F. et syn. := auriculata 01.

» » » nivea Heer. = id.

H » » grisea Er. E. sp. pr.

» » » pilosella Er. = rufipes Kryn.
» )> » hydrobates Kiesw. = id. var.

» » » auriculata Panz. = Ernesti Gozis.

» » » corsica Chevr. = lutulenta Er.

» » » caspia Mén. et syn. = id.?

37 2 Bolitochara Brucki Epp. = Alianta.

39 » Aleochara sareptana lege Solsk. Fauv.
» » » hibernica Rye. = Ocyusa pr. nigrata.

40 n Alianta porosa Fauv. = Brucki Epp.
45 3 Oxypoda pectita Sharp. = induta Rey.

i> » B verecunda Sharp. = exoleta Er.

46 2 )) tarda Sharp. = brachyptera Steph.

» • » n brachyptera Kr. Rey. — parvipennis Fauv.=
soror Thoms.

52 3 Philonthus rufimanus lege Er. Dufour.

53 2 Othius brevipennis Kr. ;= ? myrmecophilus Kiesw.

54 1 Xantholinus meridionalis lege Lac. Dufour.

58 » Steims lepidus Weise. = nigritulus Gyll. var.

GO 2 Trogophlœus ruhcoUis Woll. = troglodytes Er.

61 3 Geodromicus v. puncticoUis Weise. = v. globulicoUis

Zett.

65 n Bryaxis talyschensis Reitt. = Q melina Solsky.

67 1 Tychus dichrousSchmdt. Reitt.=nigerPayk (verisim.).

» » n monilicornis Reitt. =corsicus Reitt. var.

Il 3 Euplectus nubigena Reitt. = nitidus Fairm.
n 11 » tuberculatus lege tuberculosus.

69 » Stenichnus ovalipennis Bonn. = Neuraphes Sparshalli

Denny.
70 » Leptodius angustatus Schmdt ad n. g. Astagobius

Reitt. réf.

1) » Propus Abeille gen. pr.

71 » Choleva intermedia Kr. ::= oblonga Latr.

» » Ptomaphagus Bugnioni Tourn. Vaud. sp. pr.
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je 70 col. 3 Orthoperiis Klucki lege Kluki.

i> » B anxius Muls. = ? pilosiusculus Duv.
78 1 Polymus nigricornis Mais, lege X? Ga.

80 3 Iloloparamecus Lederi Reitt. = singularis Beck.

81 2 Cartodere Beloni Reitt. signo ? X notand.
» 3 Revelieria Heydeni Reitt. = Genei Aube.

8'2 1 Corticaria Mannerhcimi Reitt. et syn. E. sp. pr.

n » )i Welsei Reitt. E. m. sp. pr.

» 2 » Clairi Bris. = Weisei Reitt.

" » B Tiiomsoni Reitt. et syn. = elongata Ilumm.
[verisim.].

» >' » ovalipennis Reitt.= fuscula Humm. var.

83 4 Atritomus cribratus Baudi. = Esarcus Abeillei Ancey.
85 » Meligethes Buyssoni Bris, dele P. or. lege Ga. c.

87 2 Esarcus Reiche pr. Atritomus transf.

88 « Monotoma Diecki Reitt. E. m. sp. pr.

» 3 Silvanus bicornis Er. (.-f). = surinamensis L. (Ç).
89 2 Dermestes fuliginosus Rossi. = ater 01. var.

» I) » latissimus Bielz ad nov. gen. Montandonia
catûpoides Jacquet. [Jacq. réf.

» u A.ttagenus Latr. r= Megatoma Herbst.
B » Telopes Redt. gen. pr.

» 3 Megatoma Herbst lege Approgramme Gozis.

» « Iladrotoma breviclava lege breviclavis.

n >i u megatomoides Reitt. signo X notand.
» Il » ."j-fasciatum Duv. id.

90 2 Byrrlius sorrecianus lege sorreziacus.

IH 3 Hister nigellatus Mars. = stigmosus Mars.
)> )) » V. niger dele Er. lege Schmidt.

92 1 Carcinops Mayeti Mars, signo X notand.
» 2 Saprinus géorgiens Mars. = chalcites III.

» 3 » granarius Er. =rufipes Payk.
93 1 Onthophilus sulcatus F. E. sp. pr.

» » » exaratas 111. =^ globulosus 01.

!) » Abrseus Raddei Reitt. ad n. g. Abraeodes Reitt. refer.

» » » minutissimus Reitt. ad n. g. Abraîomorphus
Reitt. réf.

» " » punctulum Reitt. id.

)' 2 Acritus microscopicus Reitt. = seminulum Kûst.
90 » Psammobius Heer. = Psammodius Gyll.

» « Psammodius dele Muls. lege in sp.

98 3 Amphimallus Muls. — Amphimallon Serv.
B » Rhizotrogus vernalis Brull. et syn. = pilicoUis Gyll.

99 2 » laticoUis Perez. = parvicolUs Perez.
X !> » parvulus Rosh. hi. sp. pr.

100 1 Elopliocera Maltzani Heyd. = insularis Fairm.
» » Anisoplia dele Laporte lege Serviile.

103 » Anthaxia divina Reiche. = ? diadema Fiscii.

107 2 Elater melanurus Muls. = elongatulus F.

« » B cn^nobita Costa pr. sanguiiieus L. transf.
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PagelOS col. 3 Atlious murinusReiche.=?haemorrhoidalis F. (Desôr.).

109 1 » V. semipallens Muls. = V. dimidiatus Drapiez.
», » « filicornis dele Cand. lege Dufour.
» 2 » mandibularis dele Cand. lege Dufour.
D 3 Corymbites Latreille. = Ludius Eschs.

110 2 Ludius Latreille. = Trichophorus Muls.
» 3 Ad Logesius Gozis syn. Betarmon Kiesw. part.

113 2 Cantharis passeriana lege Passeriniana.
n 3 » pallida Goeze et syn. E. sp. pr.

114 1 » flavilabris Fall. = fulvicoUis F. var.

fc B » oralis Germ. = lateralis L.

» » I) puncticollis Levr. Si. sp. pr.

» 2 Rhagonycha usta Gemm. et syn. = fulva Scop. var,

» » 1) Meisteri Gredl. lege maculicolUs Mserk.
» » » limbata Thoms. E. sp. pr.

» » » fugax Mann. F. = pallipes F. var.

» 3 PygidiascoticaÇrotch.=Cantharis figurata Mann. var.

» » » Darwiniana Sharp. Belg. Se. =: Cantharis pr.

pallida Gœze.
116 2 Malachius Bellieri Peyr. = dissimidis Baudi var.

» 3 » heeres Abeille. = Anthocomus.
» » » ornatus Fald. Ca. sp. pr.

» " » carinifrons Baudi. = ? augustatus Mots.
» )i » australis Muls. R. = lusitanicus Er var.

» » » calabrus Baudi 7. ?ji. sp. pr.

» » » ambiguus Peyr. = geniculatus Germ. var.

» » » angustatus Mén. =; spinosus Er.

117 1 Anthocomus sellatus Solsky. = miniatus Kol.
» » Axinotarsus tristiculus Kr. Hi. sp. pr.

Il » Sphinginus Muls. R. gen. pr.

n » Antholinus Muls. R. gen. pr.

» » » eemulus Er. =: lateralis Er. var.

» 2 Attalus fagi Mots. = analisPanz.
» » D pectinatus Ksw. pr. peucedani Ab. transf.

» 3 Ebteus aber KiesAv. G. sp. pr.

B » Hypebfeus nigripes Kol. = Charopus conoolor F.

118 1 Homœodipnis Duv. =; Colotes Er.

« » Antidipnis WoU. = Id.

B » Colotes maculatus Ksw. = Kiesenwetteri Abeille.

119 » Troglops angularis lege angulatus.

122 2 Ptinus (Bruch.) damascenus .Reitt. (non Baud.) =
desertorum Reitt.

123 1 Anobium oblongum Lap. = ? Reyi Bris.

» 3 Xyletinus rufithorax lege Lareyn. Dufour.
124 » Psoa italica dele Kiist. lege Serv.

125 1 Xylopertha sinuata F. 1792. = refusa 01. 1790 [Bedcl).

» 3 Apate francisca F. lege monachus 01.

127 » Stenosis brenthoides Rossi et syn. = angustata
Herbst var.

» » » sardoa Kiist. = v. sicula Sol.
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Stenosis intermedia Sol. — angustata llerbst var.

» sicula Sol. = id. var.

» » M villosa Bris. = pilil'era Sol.

» » » brevicoUis Reiche et syn. = v. sicula Sol.

» » )) hesperica Sol. = punctiventris Eschs.

» » » elongata Sol. = hispanica Sol. var.

» 1) » smyrnensis.Sol. adn. g. Eutagenia Reitt. réf.

» » )) Webbi Guér. = punctiventris Eschs. var.

» » » keviventris Desbr. = v. sicula Sol.

» » )) foveiventris Desbr. = angusticollis Reiche.

» » Dichillus subtilis Kr. = minutus Sol. var.

Il » » socius Rott. = id. var.

» » I) andalusicus Rosh. := subcostatus Sol.

130 1 Pimelia inflata Herbst lege grossa F.

133 2 Phaleria pallens Latr. lege hemisphierica Kiist.

134 1 Gnathocerus maxillosus F. ad gen. Echocherus
Horn réf.

135 » Lsena Kriiperi Reitt. = ferruginea Kûst. var.

B » w longicornis Weise. := piligera Weise.
137 3 Podonta elongata Faust. = morio Ksw.
139 2 Stenotrachelus Latreille lege Serville.

» » Steropes hungaricus Hamp. =: Macratria Newm. Le-
prieuri Reiche.

143 » Meloe bilineatus Arag. =: rugosus Marsh.
» » )) fascicularis Arag. =: murinus Brandt.

Mylabris Forti lege Fortei.

Zonitis mutica Scriba 1790 lege immaculata 01. 1789.

1 Sparedrus dele Schmidt lege Serville..

» Brachyrrhinus tenebricosus llerbst. = morio F.

» clavipes Bonsd. E. md. sp. pr.

» dilatipes Guilleb.

» v.ambiguusSchh.= v.Dillwyni Steph.
1) vitellus Gyll. = ligneus 01. var.

» 3 Ctonopsis Bachi dele Fôrst. lege Bach.
151 1 Peritelus grisous 01. lege sphseroides Germ.

» 3 Phyllobius glaucus Scop. lege calcaratus F.

» » I) alneti F. =- calcaratus F.

» » B atrovirens Gyll. = id. var.

152 » Polydrosus pterygomalis lege pterygomaticus.
» » » Volxemi Tourn. =; chrysomela 01.

153 2 Sciaphilus dele Schh. lege Stephens.
» 3 Brachysomus setulosus Boh. lege hirtus Boh.

154 1 Exoniias carpathicus Reitt. Cp. sp. pr.

» 2 Strophosomus DesJjrochersi Tourn. = capitatus Deg.
var.

155 1 Caulostrophus Fairm. = Brachyderes Schh. (sectio).

» '> » DelarouzeeiFah'm.= subsulcatus Boh.
(BedelJ.

» » » ottomanus Fairm. = obsoletehispidus
Luc.

144
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Page 155 col. 1 Sitona vestitus Waltl. E. m. sp. pr.

» 1) I) cachecta Gyil. = vestitus Waltl.

» )) » variegatus Fiihr. = id.

» » » longicoUis Fahr. = flavescens Marsh.
» » 1) caninus dele Gyll. lege F.

n a » 8-punctatus dele Fahr. lege Gyll.

1) 2 )i cinnamomeus Ail. = flavescens Marsh, var.

Il » » chloroloma Fahr. = verecundus Rossi.

156 1 Trachyphlœus maritimus Rye. = socius Boh. var.

» 2 Liophlœus aquisgranensis Fôrst. et syn.= tessellalus

Mail. var.

Il » » cyanescens Fairm. = id. var.

I) » » pulverulentus Gyll. = id. var.

)) » I) sparsutus Tourn. =: v. ovipennis Fairm.
« » » ineditus Tourn. = tessellatus MiiU.

» » » aureopilis Tourn. ^= id.

» n » Schmidti Boh. = gibbus Boh. var.

» » Il ovipennis Fairm. — tessellatus Miill. var.

B 11 » amplipennis Tourn. = gibbus Boh. var,

» » » modestus Tourn. = tessellatus MûU.
)i I) » opacus Ghevr. = v. maurus Marsh.
11 I) )) minutus Tourn. =^ tessellatus Mùll. var.

1) » « geminatus Boh. = tessellatus MûU.
)) ^) 1) alpestris Tourn. = v. ovipennis Fairm.
). » Liophlœus robusticornis Tourn. = tessellatus Mlill.

» 1) » rotundicoUis Tourn. = id. var.

)) 3 Barynotus murinus MiiU. lege obscurus F.

» » 1) mœrens dele F. lege Thoms. = elevatus

Marsh.
. « 11 viridanus Fairm. = unipunctatus Dufour.

• Tretinus ludificator Gyll. Lu. sp. pr.

? hispanus Herbst. Hi.
I, Il » Martini Fairm. =.- Heydeni Tourn (CHeorh.).

157 1 Thylacites Germ. = Cycloderes Salilb.

» 2 Chlorophanus dele Germ. lege Sahlberg.

» » » pollinosus F. =: gibbosus Payk.

158 1 Brachycerus Chevrolati Fahr. = callosus Sclih.

)i 2 Tropiphorus tricristatus Desbr. = ? carinatus Mïill.

» » » elevatus Herbst. et syn. = carinatus

Miill.

159 1 Hypera in sp. = Bonus Jekel.

» 11 n pyrenœa Cap. (9). = arvernica Cap. (o').

1) 1) B Aubei Cap. = intermedia Boh. var.

» 2 austera Boh. =: philanthus 01. var.

B » -Il salvice Cap. (non Schrk.) Alp. mar. lege lati-

pennis Boh.
» » 11 Fairmairei Cap. = Barnevillei Cap.

)i »- I) dubia Cap. = id.

» 'à I) vidua dele ComoUi lege Gêné.
1) 1) B postica Gyll. =^ variabilis Herbst.
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Page 160 col. 2 Coniatiis Wenckeri Cap. = répandus F. var. (Desbr.).

» 3 Conorrhyuchus plumbeicoUis Chevr. = nigrivittis

Pallas {Bedel).

» » » lacerta Chevr. =: pulverulentus Zoubk. {id.].

161 1 Mecaspis turlsatus Fahr. = glaucus F.

» 2 n 4-punctatu.s Schrk. = Monius Scop.
» » )' cinereus Schrk. sp. pr.

» » » albarius Gyll. et syn. = cordiger Germ.
» B >: varias Herbst. = mixtus F.

» » " caîsus Gyll. et syn. = alternans Herbst.
» » » lurcans Herbsl. = id.

» 3 » hemigrammusChevr.=v.interruptusZoubk.
» » » costatus F. = cinereus Schrk.

162 1 Lixus palpebratus Boh. E. m. sp. pr.

» » » acutus Boh. = palpebratus Boh.
» 2 » Juncii Boh. (err.) lege Jurinei (Dahl) Boh.
» 1) » ascanoides lege Ascanioides.
M 3 » salsolœ dele Becker lege Faust.

» B Larinus coiispersus Bon. = sturnus Schall.

163 1 » planus F. = jaceœ F. {verisim.).

164 2 Lepyrus dele Germar lege Schônherr.
» » » colon F. et syn. r- palustris Scop.
» 3 Erirhinus Schh. = Dorytomus Sahlb.

165 1 Dorytomus Steph. = Eteophilus Bedel.

» » Eteophilus agnatus Boh. et syn. = melanophthalmus
Payk.

» 2 Pachytychius scal^ricoUis Rosh. := asperatus Dufour
(Tych.).

» D Smicronyx politus Boh. = cœcus Reich.

» 3 )) pygmœus Curt. r=: Reichi Gyll (uerîsi)/(..).

166 1 Hydronomus claudicans dele Gyll. lege Boh.
i> » » muticus Thonis. =z claudicans Boh.
B 3 Acalles Peragalloi Chevr. = variegatus Boh. var?

167 1 Magdalis carbonaria F. lege F. Dufour.
B » » Kraatzi Weise. = exarata Bris.

» )) » quercicola Weise Ga. G. sp. pr.

» )i u pruni L. = ruficornis L.

» 3 Anthonomus languidus Gyll. = rufus Gyll. var.

» n » distinguendus Desbr.= pedicularius L. var.

168 1 Lignyodes rudesquamosus Fairm.^^enucïeator Panz.
o Sibinia (Tych.) lineatulus Boh. (non Germ.) = Schnei-

der! Herbst.

» » 1) Schneideri (iyll (non Herbst) lege lineatulus

Steph.
» 2 B tîavicollis lege squamulata Gyll.

? flavicolhs Steph.
1) )i B globithorax Desbr. = polylineata Germ.
» « •> lineolata Desbr. = Schneideri Herbst.
» » » curta Bris, et syn. = juncea Reich.
I' 3 » juncea lege htematopus Gyll.

juncea Boh (non Reich).
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Pagelô'J col. 1 Sibinia Zuberi Desbr. R. m. sp. pr. (Faust),

» » D seriata Desbr. = arenarke Steph.
» » » Bohemani Desbr. Ici.

» 2 Mecinus veronicse Germ. = beccabungœ L. var.

D 3 Cionus similis Miill. = pulchellus Herbst.
170 1 » tliapsus lege tliapsi.

» 2 Nanophyes nigrita Gredl. = aiinulatas Arag.
» » Rhyncliceaus htematicus Germ. lege h;ematitius Germ.
» 3 » tricolor Kiesw.=: erytliropus Germ. var.

» » » testaceus MiïU. lege scutellaris F.

J71 1 » saliceti dele F. lege Payk. E. sp. pr.

» » Ceuthorrhynclms (Allod.)geranii Payk. = affmis Payk.
» » » exiguus 01. E. sp. pr.

» 2 Cœliodes erythroleucus Gmel. lege subrufus Herbst.

» » » rubiciindus dele Payk. lege Herbst.

172 1 Ceuthorrhynchidius frontalis Bris. =: rufulus Dufour.
» » » uniguttatus Marsh. -- quercicola Payk [teste

Crotch).

» 2 Ceuthorrhyuchus consputus Germ. E. sp. pr.

alboscutellatus Gyll.

V. rubescens Boh.

173 » )) intersetosus dele Bris, lege Weise [Brisout).

)) M B pervicax Weise. = suturellus Gyll (id.).

» » » inornatus Wat. := alliariœ Bris.

» » B mirabilis Villa. = Cœliodes zonatus Germ.
{verisim.).

)) 3 Baris glabra Herbst {gen. dub.).

» • » picina Germ. et syn. = laticollis Marsh. E.

174 1 « caerulesceris Scop. (gren. rfu6.).

I) » » chloris F. E. ind. m. sp. pr.

chlorodia Boh.
» 3 Cotaster Lederi Fairm. ad n. gen. Caulomorphus

Faust, réf.

» )) » cuneipennis Aube. =uncipes Boh. (FawsO-
» B » uncatus Friv. ad n. gen. Microcopes Faust réf.

I) » Mesites cunipes Boh. (err.) lege curvipes Boh.

175 » Apion Barnevillei \Venck. = armatum Gerst.

» B i> CauUei Wenck. = penetrans Germ.
)) » » cineraceum Wenck. = annulipes Wenck.

176 1 B separandum Aube. = semivittatum Gyll. var.

» 2 » amplipenne Gyll.= pisi F. var. (Des6roc/iers).

B B B variegatum Wenck. Ga. Ti. {recte).

bicolor Gredl.
'

B 3 » assimile Kirb (non auct.).= Bohemani Thoms.
» n B Linderi Wenck. signo m.? prœnotand. (Desbr.).

„B B B llavipes dele F. lege Payk. = dichroum Bedel.

B *» « Schrnidti Bach. =: punctirostre Cyll {Desbr.).

)) » » glabrum Gemm. et syn.=subglabrum Desbr. (id.)

177 1 » aethiops Herbst. r= ? unicolor Kirby.

B D » cœruleum Herbst. = ? id.
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igel77 col. 1 Apion hadrops Thoms. lege melancholicum ^Venck.

n » D perspicaxWenck.::=facetuin Gyll. (Des&roc/iers).

» » » œthiops Kirb. \Venck. = subsulcatum Marsh.

» B » cyaneipenvie Gyll. .= pisi F. var. {Desbr.).

t> 2 » CapLomonti Wenck. =^ cyanescens Gyll. (irf.)-

I) » » Desbrochersi Kirsch. = vorax Herbst [id.).

» » » décorum Wenck. = juniperi Boh. var. (id.).

» » » VValtoni Steph. et syn. = Curtisi Steph.

D » » luematodes Kh-by. È. sp. pr.

purpureum Latr.

coccineum Gmel.

» » a cruentatum Walton E. sp. pr.

. 3 » sedi dele Germ. lege Gyll.

» D » burdigalense Wenck. = semicyaneum Muls. R.

» » » aterrimum L. lege marchicum Herbst.

B » » humile Germ. lege curtirostre Germ.
» » Auletes politus dele Boh. lege Serv.

178 I Rhynchites sequatus L. = purpureus L.

ruber Fourc.
fulgidus Fourc.

D 11 H interpunctatus Steph. et syn. E. sp. pr.ne» germanicus dele Herbst lege auct.

D » » conicus ni. = cœruleus Deg.
D 2 Cyphus variolosus dele 01. lege F.

» » Apoderus avellanse L. = v. coUaris Scop.

179 1 Choragus Galeazzii Villa. Ped. sp. pr.

» 3 Bruchus (Mylabr.) ornatus Boh. X Ga. 1. sp. pr.

» 1) » fulvicornis Mots. — varius FI. var. {verisim.).

o » picipes Germ. = seminarius L. var.

basihs Gyll.

Il n » siculus Fâhr. =: id. var.

D D » v. femoralis Gyll. -- varius 01. var.

180 1 » magnicornis Kûst. = id. cf •

i » » caninus Germ. i. l. lege uniformis Bris.

sordidatus AU.
D n D pallidipes Fahr. = obtectus Say.

» » u radula Desbr. ^= annulipes Ail.

» » » inlermedius Mots. =: pisorum L. var.

» 2 » eximius Chevr. (Sperm.). = 5-guttatus 01.

{Baudi).

» 3 B rubiginosus Desbr. = incarnatus Boh.
» » B paracenthesis Mots. :=: 5-guttatus 01.

» » » meleagrinus Gêné. = id. var.

B » B 5-punctatus Mots. = ? leucophœus AU.
I) B » denticornis AU. pr. biguttatus 01. transf.

» ') » annulipes AU. pr. obscuripes Gyll. transf.

» » » lineatus AU. pr. astragali Boh. transi'.

182 1 Ilypothenemus hispidulus Lee. = eruditus We.stw.

» 2 Taphrorychus Bulmerincqi Kol. = viUifrons Dufonr.

184 » Leptura v. rufiventris Tourn. = ventralis lleyden.
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Pap;el87 col. ) Clytus nigripes Brull. dele .4. Hu. D. lege Gr.

» n » aegyptiacus F. dele F. m. lege A. Hu. D.
1) )) » trifasciatus F. E. m. sp. pr.

198 2 Chrysomela bigorrensis Fairm. P. sp. pr.

» » » provincialis Harold et syn. = v. cserules-

cens Suffr.

199 )' Orina pretiosa Suffr. = gloriosa F.

» » 1) excellens Weise. = id. var.

Il » » nigrina Suffr. = v. venusta Suffr.

)i 1) Chrysomela steuoméra Duf = Phytodecta nivosa
Suffr. var.

200 » Acanthodon Weise (nom. prœocc. ). = Machomena
Dubois.

201 1 Malacosoma luteicolle Gebl. = coUare Humm.ni.» Gaudioni Reiche.=:thoracicum Redt. var.

1. Il » tlavipes Heyd. = collare Humm. var.

» 1) Aulacophora foveicollis dele Luc. lege Kiist.

201 1 Luperus Chevrolati Joann. = Euluperus \Veise (n. g.)

xantho]His Duft.

« " Il violaceus Harold. lege xanthopus Duft.

Il » 1 fossulatus Joann. = id.

11 2 » flavus Rosli. = flavipennis Lucas.
" 1 n sulphuripes Graells. Hi. Lu. sp. pr.

n 11 » rufipes Scop. lege longicornis F.

betulinus Joann.

? rutîpes Scop.
I) 11 i> rutipes F. lege Duft.

I) i> .1 amœnus Fald. = oxypterus Fald.

Il n » maculicornis Desbr. C. sp. pr.

11 Itevis Kiesw. — maculicornis Desbr.
11 » 1) Garieli Aube. = viridipennis Germ.
« 1. 1) caucasiens Weise. Ca. sp. pr.

V. mixtus ^Veise.

)> > 1' Mœrkeli Mots. r= niger Gœze.
11 " 1) coUaris Humm. = Malacosoma.
» )i Lochmaea pallidipennis Kiist. =^ caprese L. var.

' » » scutellata Chevr. = id. var.

3 Arima brachyptera Kïist. = marginata F. var.

i> » Trirhabda Lee. = Galerucella Crotch (sectio).

r » Galerucella aquatica Fourc. = nympheai L. var.

» > sagittariœ Gyll. E. sp. pr.

D " '> persica Fald. = Diorhabda.
» " » pusilla Duft. G. Ca. sp. pr.

>' » » tenella Joann.
» " Il minima Weidenb. = tenella L.

" » » • grisescens Joann. = sagittarios Gyll. var.
n » Diorhabda carinata Fald. = elongata Brull. var.

costalis Muls.
>' » » sublineata Luc. == elongata Brull. var.

» » » carinulata Desbr. = id. var.
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!20l col. H Dioi-habda sareptana Stierl. = persica Fald.

damascena Joann.

'Hï-l [ Galeruca rufescens Joann. = Ponionse Scop.
.. >; rt hungarica Friv. =: v. (clandica Boh.
» » » cicatricosa Clievr. = tanaceti L.

» » >i Gredleri Joann. = ? Pomonas Scop. var.

» » » gibbosa Reiche. =^ tanaceti L.

)) » " declivis Joann. = id.

» 1) » oelandica Boh. = circumdata Duft. var.

» « » jucunda Fald. = id. var.

1) " ') circumcincta Mann. =: circumdata Duft.

» » > silphoides delc Sahlb. lege Daim, ad n. g.

Leptosonyx Weise refer.

I) « Il Bonvouloiri Joann. = tanaceti L.

I) )) Il Aubei Joann. = ? Pomon;o Scop. var.

I) ;) Agelasa Mots, lege Sermyla Cliapuis.

» 2 Podagrica clirysomelina Waltl. Hi. m. sp. pr.

202 2 Crepidodera rufipes L. et syn. ad n. gen. Derocrepis
Weise réf.

» » 1) sodalis Kuts. id.

.> Il serbica Kuts. id.

» Il u nigritula Gyll. et syn. = Hippuriphila.
1) 1) Chalcoides Foudr. gen. pr.

1) • » smaragdina Foudr. et syn. = helxines L.

» n " helxines Foudr. = cyanea Marsh.
I) 'I 11 cyanea Marsh. E. ma. sp. pr.

f> » Hippuriphila Foudr. gen. pr.

I) I) Arrhenoccela Foudr. gen. pr.

» Crepidodera marginicoUis Kiist. = impressa F.

i> « crassicornis Fald. =: ferruginea Scop.
» 1) Il ventralis 111. et syn. = Ochrosis.
n » n rubicunda Perr. et syn. = id.

» » 1) pisana AU. = id.

» a Ochrosis Foudr. gen. pr.

203 1 Chpetocnema meridionalis Foudr. lege obesa Boield.
204 » Batophila Bartolonii Gredl. = terata Marsh.

DELENDA.

81 3 Corticaria convexa Reitt. (ex Algiria).

82 1) Migneauxia Lederi Reitt. (id.).

H9 2 Megatoma (Attag.) v. Wachanrui Muls. (ex Barbaria)

90 1 Anthrenus v. cinnamomeus Gredl. (ex Afr. et Asia).

92 2 Saprinus i'asciolatus Gebl. sp. pr. (ex Asiacentr.).

98 » Homaloplia hirta Gebler (e Sibiria).

114 3 Porostenus pediloides Mots. (nom. ined. ).

123 1 Xestobiuni variabile Dej. (id.).

139 3 Xylophilus Latr. (id.).

149 2 Braciiyrrhinus cribellarius Mill. (id.).
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Page 152 col. 3 Polydrosus ligui'inus Gyll. sp. pr. (e Sibiria).

171 1 Rhynchsenus foliorum Miïll.

172 3 Ceuthorrhynchus Andrete Germ. (nom. ined.).

177 1 Apion subsulcatum Kirby.

199 2 Chrysomela ignita 01. (e Barbaria).

HEMIPTERES NOUVEAUX OU PEU CONNUS

DE LA FAUNE PALÉARCTIQUE

Par le D' A. PUTON.

1. Brachynema triguttatum Fieb. var. hypocrita Put.

Les exemplaires du B. triguttatum, de Biskra et de Tunisie,

présentent avec les types d'Andalousie et de Dalmatiedes différences

très notables qui constituent une race particulière, sinon une
espèce :

Ils sont plus petits, les côtés du pronotum et l'exocorie sont flaves

sans teinte rosée; ce bord latéral llave du pronotum est plus étroit,

moins explané et présente en avant de l'angle latéral en dessous une
petite tache noire, visible même un peu en dessus et très constante

chez tous les exemplaires ; cet angle latéral est un peu moins sail-

lant. Les taches latérales basilaires de l'écusson sont plus petites; la

tête est plus graduellement atténuée en avant, tandis que dans le

•type ses bords sont plus parallèles et plus brusquement recourbés

au sommet.
Biskra ; Kairouan.

2. Lygaeosoma reticulatum H- S. var. numidicum Put.

Celte variété diffère du type par la corie beaucoup plus pâle, fla-

vescente, quelquefois rougeâtre, d'une teinte uniforme, moins réti-

culée et par la membrane d'un beau npir velouté, sans réticulation,

mais avec deux taches blanches bien limitées, l'une, petite à la base,

l'autre grande au sommel.
Bir-Marboth, Sbaitla, Feriana, Oued-Zargua {Sédillot); aussi à

Alger.

3. Macropterna gibbicollis Put.

Extrêmement voisine de la M. convexa Fieb., n'en diffère que
par les caractères suivants: taille d'un tiers plus forte; antennes
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plus manifestement hispides ; le pronotiim a le lobe antérieur beau-

coup plus développé et plus convexe, gibbeux, lisse, d'où il résuite

que les côtés sont sinués ; le lobe postérieur a une ponctuation très

forte, mais non rugueuse, les points bien isolés les uns des

autres. La coloration est la même, seulement !a couleur noire de

l'angle postérieur delà corie remonte un peu plus haut et occupe

les deux tiers postérieurs du bord externe ; l'angle postérieur des

cories est plus aigu et plus prolongé en arrière ; la membrane plus

largement blanche présente un peu après la base une bande noi-

râtre transverse et un i>eu avant le sommet une autre bande d'un

bruii-jaune, ces deux bandes réunies par une bande longitudinale

d'un brun-jaune parallèle au bord interne.

Tunisie: Sousse (.S'e'cZî'ZZo/).

4. Tropistethus nitidicollis Put.

Très voisin du T. holosericeus Schltz., cependant paraît distinct

par les caractères suivants : antennes plus grêles et plus longues, le

2*= article surtout qui a deux fois la longueur du 3''
;
yeux un peu

moins saillants. Tête et pronotuni très brillants ; ce n'est qu'en re-

gardant très obliquement qu'on aperçoit une très légère pubescence

grise, très courte; tête et lobe antérieur du pronolum imponctués,

le lobe postérieur entièrement noir, fmement ponctué. Écusson mat,

finement et assez densément ponctué. Cories mates, mais presque

glabres, dépourvues de pubescence dorée, brunes avec la base et le

clavus jaunâtres. Membrane blanchâtre. Ventre brillant avec quel-

ques soies courtes, blanchâtres et clairsemées sur la partie posté-

rieure. Pour le reste et pour la taille, semblable au T. holoseri-

ceus.

Un seul exemplaire trouvé à Ras el Aioun (Tunisie) par M. Sé-

dillot.

5. Lamprodema Weyersi Put.

Cette espèce, très voisine du L. rimurum Fabr., me paraît bien

distincte par les caractères suivants : taille notablement plus petite
;

coloration plus obscure sans mélange de roux sur les élytres et sur

le bord postérieur du pronotum qui sont concolores, d'un noir
bronzé; genoux et hanches plus étroitement roussâtres. tibias plus

obscurs. Ponctuation générale bien plus fine et plus serrée ; sur la

tête elle est très fine et très dense, ce qui lui donne un aspect mat;
le lobe postérieur déprimé du pronotum est séparé du disque par
une strie transversale et a une ponctuation beaucoup plus dense,

subruguleuse ; les élytres à ponctuation bien plus serrée ont le
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claviis à Jit^iiPs «le points plus ii régulières cl plus confuses ; la iiieni-

liiane rudiuientaire, noirâtre, laisse à découvert le dernier segment

de l'abdomen qui est finement ridé en travers. — Long., 3 mill.

Trouvé à Aguilas près Carthagène, par M. Weyers et communiqué
par M. LetUierry.

6. Dysdercus Kono-wi Put.

D'un bean rouge ; antennes noires, la base un peu roussâtrc
;

rostre rouge, le dernier al-ticle noir ; vertex légèrement sillonné.

Bord postérieur du pronotum étroitement blanchâtre et précédé

d'une étroite ligne noirâtre ; ses côtés un peu sinués et étroitement

réfléchis ; un sillon transverse droit un peu après le bord antérieur,

celui-ci échancré circulairenient. Écusson brunâtre, l'extrême som-

met blanchâtre. Élylres avec une grande tache noire au milieu de

la corie, une petite tache noire triangulaire à l'extrémité de l'angle

apical externe de la corie, bord scutellaire du clavus étroitement

noir postérieurement. Membrane noire, une fine bordure blanche à

son bord arqué. Abdomen entièrement rouge en dessus et en dessous

ainsi que la poitrine. Pattes d'un rouge passant au noirâtre, —
Long., 11 mill.

Cet insecte, trouvé vivant à Mindeii (Hanovre), près de la Parla
WestjJhalica, m'a été envoyé par M. Konow. 11 est probable que

c'est un exotique importé ; car le genre Dysdercus n'ap[)arlient

pas à la faune paléarctique.

11 ressemble un peu au B. superstiliosus Fabr., d'Afrique, par

la coloration du pronotum ; mais il en est bien distinct par le ventre

unicolore sans bandes blanches et la tache apicale de la corie.

7. Orthostira samara Put.

Voisine de \'0. musci Schr. mais un peu plus petite et plus large.

Antennes lestacées, excepté la moitié apicale du dernier article qui

est noix'e, un peu plus épaisses que chez musci, leur 3'' article jilus

court, seulement 2 fois l/'2 plus long que le 4"= article; celui-ci plus

long que chez Jiiusci. Epines céphaliques testacées, petites, paral-

lèles, suhaccolées. Pronotum et élytresd'un testacé grisâtre, opaques,

a cellules en foruu^ de gros points, celles des marges beaucoup |)lus

petites, moins régulières et moins transparentes que chez ntasci.

Pronotum unicaréné, ampoule très avancée en angle sur la tête,

marge assez fortement réfléchie, à 2 ou 3 rangs de cellules peu

ransparenles et peu régulières, son bord externe droit, son angle
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antérieur fortement avancé ft sub;iigu. l'ilylres tiè.s luges, espace

discoïilal à cellules en forme de fossettes plus grandes que celles de

l'espace latéral et presque aussi grandes que celles des marges, dis-

posées en quatre séries irrégulières, cet espace discoïdal plus obtus

en arrière que chez musai, mais plus acuminé que chez nigri-

nervis Stâl. Espace suturai unisérié et bisérié seulement en ar-

rière. Espace latéral avec quatre séries de petites cellules poncti-

formes. Marge élytrale à cellules peu régulières et peu transparentes,

disposées sur deux rangs et seulement à la base et à l'extrémité sur

trois, mais sur une faible étendue. Dessous du corps d'un testacé

brunâtre. — Long., 2 3/4 mil).

Trouvée à Liigano (Tessin), par M. le D"" 0. Schneider, qui me l'a

généreusement envoyée.

Cette espèce, dont on vient de voir les affinités avec \'0. )uusci, a

aussi queliju'analogie avec PO. hruHiiea Germ.; mais \'0. hrunnea
est beaucou]» plus étroite, plus atténuée en avant et en arrière, a

les cellules beaucoup plus petites surtout sur l'espace discoïdal et les

marges, l'espace suturai biserié, etc.

8. Gampylostira perithrix Put.

D'un brun foncé à réseau brun-noir et à cellules très grandes,

bords du pronotum et des élytres à longs cils très espacés. Antennes
très longues, plus longues que dans C. pllifera Reut., le 3" article

cylindrique, non renflé au sommet et hérissé de longs poils. Marge

du pronotum très large surtout en avant, de sorte que le pronottim

a les côtés peu atténués en avant, presque parallèles ; cette marge
a une série de six grandes cellules et le commencement d'une

deuxième série en avant formée d'une seule cellule, aussi grande

que sa voisine. Élytres à cellules très grandes et peu nombreuses;

espace suturai à une seule série de 6 .à 7 cellules quadrangulaires,

plus longues que larges ; espace discoïdal avec deux séries de même
forme que le suturai ; espace latéral avec une série de 7 grandes

cellules carrées; marge fortement dilatée à la base, portant dans

toute sa longueur une série de grandes cellules très apparentes, les

trois de la base beaucoup plus larges. — Long., 2 1/4 niill.

M. Letliierry et moi avons trouvé cette espèce à Bône et à Guelma;
les exemplaires de cette dernière localité ont les côtés du pronotum
un peu plus parallèles et moins convergents en avant que ceux de

Bône qui cependant les ont bien moins obliques que les C %tili-

fera et ciliata.

Cette espèce est plus grande et a les cellules bien plus grandes et

les antennes plus longues que les espèces du même groupe.
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9. Campylostira moroccana Put.

Forme et taille de la C. pilifera ; elle en diffère par ses cellules

plus petites et plus nombreuses et surtout l'espace latéral bisérié.

D'un brun testacé à réseau assez pâle ; bord du pronotura et des

élytres à cils tins et très espacés. Antennes (brisées). Pronotum for-

tement atténué en avant, à côtés légèrement arrondis, nullement

sinTiés, angle antérieur obtus, peu avancé; marge avec une série de

7 cellules assez grandes, subarrondies et en avant le commencement
d'une deuxième série formée de deux cellules. Élytres à cellules bien

a[)parentes mais assez petites et nombreuses; espace suturai avec

une série de 10 ou 11 cellules carrées; espace discoïdal avec trois

séries complètes de cellules de même taille que celles de l'espace su-

turai ; espace latéral avec deux séries de cellules petites et en demi-

hexagone ; marge unisériée, un peu dilatée à la base, ensuite

devenant très étroite vers le milieu oxi les cellules sont réduites à

une petite fente à peine visible. — Long., 1 2/3 mill.

Maroc.

Les caractères des espèces de ce groupe peuvent être résumés dans

le tableau suivant
;
je ferai remarquer seulement que je ne connais

la ciliata Fieb. que par sa description et sa ligure.

TABLEAU DES CAMPYLOSTIRA CILIEES :

Espace latéral des élytres unisérié.

a. Espace discoïdal bisérié.

b. Marge élytrale à cellules bien apparentes. An-
tennes longues. — Algérie C. peritlirix.

bb. Marge élytrale réduite à une grosse côte, sans
cellules, excepté tout à fait à la base qui pré-

sente deux ou trois petites cellules. Antennes
courtes. — Bohême (1) C. ciliata.

aa. Espace discoïdal trisérié, la 3"^ série ou inter-

médiaire raccourcie à la base et à l'extrémité.

(Marge élytrale à ceUules petites niais visibles;

antennes assez longues)— Grèce C. pilifera.

. Espace latéral bisérié (Espace discoïdal complète-
|

ment trisérié.) - Maroc C. maroccana.

(1) L'indication: Algérie, dans mou Catalogue., doit être supprimée.
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10. Ploiaria soror Put.

Intermédiaire entre vagahunda Linn. et culiciformis de G.;

diffère de la première, dont elle présente la disposition des nervures

des élytres, par les caractères suivants: taille plus petite, antennes et

pattes tout à fait glabres, couleur générale plus sombre, dos de l'ab-

domen et dessous du corps noirâtres, connexivum flavescent maculé
de noir, les petites échancrures latérales du bord postérieur du pro-

notum plus profondes. Diffère de. culiciformis par sa taille plus

grande, ses antennes el cuisses blanches à anneaux noirs, le con-

nexivum flavescent avec seulement une tache noire à l'angle posté-

rieur des segments, par le prolongement en forme de sliguia de

l'angle apical de la corie plus long et dépassant en arrière le prolon-

gement angulaire de la cellule discoïdale, avec la nervure qui forme

le côté externe de cet angle un peu courbée en dedans, tandis qu'elle

est droite dans culiciformis. — Long., 6 mill.

Sousse (Tunisie). M. Sédillot.

11. Ploiaria culiciformis de G. var. Noualhieri Put.

Diffère du type par les antennes blanches à anneaux noirs plus

étroits; les taches noires des élytres, du pronotum et des pattes an-

térieures sont bien plus développées, cependant la base des élytres est

tout à fait blanche; la membrane est d'un beau noir avec un réseau

blanc très tranché et trois grandes taches blanches, deux latérales et

une apicale. Pronotum un peu plus étroit, à bords latéraux presque

parallèles.

Trouvée à Ambazac (Haute-Vienne), par notre collègue et ami

M. Noualhier, qui m'en a gracieusement fait cadeau. 11 est difficile

de dire sur un seul exemplaire s'il s'agit d'une variété ou d'une

espèce.

12. Lopus vittiventris Put. var. Leveillei Put.

Dans cette forme, qui méritera probablement le rang d'espèce, le

bord externe des élytres présente une belle tache blanche qui tran-

che avec la couleur rouge orangé du cuneus et des bandes du pro-

notum. Cette tache blanche commence un peu après la base el

s'élargit en triangle sur l'exocorie et la moitié externe de la nieso-

corie, mais elle s'arrête brusquement en arrière vers le milieu du
bord externe de la corie; le vittiventris au contraire a une bande
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rouge orangé, qui occupe presque toute l'exocorie sans s'étend le sur

la mesocorie et se prolonge en arrière presque jusqu'au cuneus.
Oriiicfs et propleures entièrement noirs. Bande médiane orangée du
pronotum un peu plus courte et plus large, par conséquent en
forme de tache ovale. Taille à peine plus grande. Pour le reste, me
paraît semblable au type de Philippeville. Je n'ai vu que le mâle.

Trouvé par MM. l.éveillé et Sédillot, à El Feïdja (Tunisie), près de

la frontière algérienne.

13. Calocoris sexpunctatus Fabr. var. cuneatus Put.

Noir comme la variété picer^^ Cyrill,, mais en outre cuneus d'un

beau rouge.

Sicile.

11 est à remarquer que le C. sexpunctahis, qui ne présente en

France que deux ou trois variétés, devient beaucoup plus variable

en Algérie, en Tunisie et surtout en Sicile, où les variations sont

plus profondes et plus nombreuses.

14. Capsus Freyi Put.

Les deux sexes sont très différents :

Femelle: d'un testacé rougeàtre pâle avec une poncluation forte

et assez serrée et le fond des points noir. Antennes avec la base et

l'extrémité du 2" article noires, ce 2*= article moins renflé que chez

le laniarius L., mais moins cylindrique que chez r«>irtuZ<pe5 H-S.

Pronotum plus rétréci en avant et à côtés moins arqués que dans le

laniarius. Ecusson avec la ligne médiaue ou seulement l'extré-

mité plus pâle. Bords interne et postérieur de la corie et du clavus

très étroitement noirâtres. Cuneus entièrement rouge. Membrane
légèrement enfumée, sa nervure arquée noire. Dessous du corps et

pattes d'un testacé rougeàtre, côtés du ventre plus rouges ; tibias

avec deux anneaux plus pâles, très vagues. — Long., 7 mill.

Le mâle, dont il n'a été trouvé qu'un seul exemplaire, est un peu

plus petit et entièrement noir, excepté la tète un peu roussâlre,

l'anneau antérieur du pronotuui, la base du bord externe des élytres

et la côte interne de la mesocorie étroitement roussàtres. Le cuneus

a les bords interne et externe très étroitement rougeàtres à la base.

Membrane noire. Tibias noirs, à deux anneaux pâles. Cuisses vague-

ment roussàtres par places. Hanches teslacées. Anus roux.

Trouvé par M. Frey-Gessner en Sicile, au bosquet d'Agno, soit sur

des arbustes, soit sur des ormes ; ce bosquet n'a pas d'arbres rési-

ueux.
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La t'emclle ressemble à un C. laniarius décoloré ; mais elle est

1res différente par sa forme plus étroite, le fond noir des points, le

'i'^ article des antennes à massue moins forte. Klle ne peut se rap-
porter au C. flavilinea Costa, qui a le cunéus et l'écusson en
partie noirs, etc.

15. Capsus punctuin Ramb. var. mimus Put.

Pronotum noir à côtés rouges ; clavus noir ; corie noire, n'ayant

plus (le rouge qu'une bande externe, élargie en triangle dans le

milieu.

Cette variété ressemble beaucoup au C. Schach Fab., qui cepen-
dant a toujours, je crois, le pronotum entièrement noir

; mais le

C. Schach en diffère parla tète rouge, la massue du 2"= article des

antennes plus grêle, le pronotum fortement poilu, etc.

Géryville.

16. Pilophorus confusus Kb. var. nitidicollis Put.

M. Lethierry trouve sur le saule nain, dans les dunes de Dun-
kenjuc, un Pilupliorus qui constitue sinon une es|)èce, du moins
une forme distincte du confusus Kb.

Ces exemplaires différent du type par le pronotum lisse et brillant,

au lieu d'être mat, par les soies du dessus du corps et de l'arête an-
térieure des cuisses bien plus rares, par les jjandes transverses des

élytres |tlus effacées. Kn outre le verte.x [tar.iit un [leu plus étroit et

plus écliancré en arrière, le pronotum un peu plus court.

17. Borbocoris Volxemi Leth.

Cet insecte a été décrit par M. I.etliierry sur ])lusieurs exemplaires

jiortant l'étiquette imprimée : PortvJial, coll. van Volxein, et

provenant du Musée, de Bruxelles. Un an ou deux après, M. Le-
thierry a reçu communication du même Musée, du mêm»^ iusecle,

portant cette fois rétiquetle: Brésil, coll van Volxem. M. Le-

thierry, de qui nous ten(msce fiit, pense (juecet inse(;te est le f/nu-

nocni'is insignis Stiil et doit être raye de la liste des Mémiplèics

d'Luro[)e.

L'éminent conservateur du Musée entomologique de Bruxelles a

dit (pie tout insecte sans papiers doit être traité comme un vaga-

bond, c'est vrai ; mais que dira-t-il de ceux ({ui ont des papiers faux
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et qui sortent ainsi de son cabinet? — J'aime encore mieux les va-

gabonds que les faussaires.

18. Cicadatra longiceps Put.

n'un flave blanchâtre livide, revêtue d'une pubescence courte,

couchée, d'un blanc soyeux argenté surtout sur la tête, le prono-

tum et le dessous du corps et formant deux bandes longitudinales

sur le mosonotum et l'abdomen; une de chaque côté de la ligne

médiane qui est noire sur l'abdomen. Tête avancée en angle aigu,

presque aussi longue que large en arrière. Pronotum avec la ligne

médiane noire, ses côtés très fortement sinués avant l'angle posté-

rieur. -Mesonotum noir avec ses bords latéraux et postérieur et deux
bandes longitudinales flaves. Fémurs avec trois lignes longitudinales

noirâtres en dessus. Élytres plus étroites et plus allongées que chez

ses congénères ; hyalines ; la première cellule apicale ou externe qui

est très petite est enfumée dans son pourtour ; une tache noire à la

base de la 2*= cellule apicale et une autre à la base de la 3'^. Ces deux
cellules ont leur base formée par une nervure transverse droite et

non oblique comme dans les autres espèces; la 3*^ cellule apicale

presque deux fois aussi longue que la 2« ; il en résulte que la 2" cel-

lule intermédiaire qui fait suite à la 3" cellule apicale n'a guère

plus de la moitié de la longueur de la première cellule intermé-

diaii'e. Secteurs et nervure costale pâles, les nervures apicales et in-

termédiaires brunes. —; Longueur du corps, 17 mill.; avec les ailes,

22 mill. $.

Un seul exemplaire trouvé par M. Sédillot entre Midès et Feriana

(Tunisie).

Cette jolie espèce diffère de toutes les autres par sa forme plus

étroite, sa tête plus longue et la disposition de ses cellules apicales

et intermédiaires. Quand ou connaîtra le mâle, il y aura probable-

ment lieu à l'établissement d'un genre nouveau.

19. Hysteropterum piceovenosum Put.

Ressemble extrêmement au fuscovenosum Fieb., dont il diffère

par son vertex d'un tiers plus large, le mesonotum moins excavé, à

carènes obliques presque effacées, etc.

D'un testacé brunâtre pâle; front plus long que large, ses côtés

assez parallèles, brunâtre au milieu avec une petite tache pâle de

chaque côté de la ligne médiane, ses côtés ponctués de brun, le bord
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inférieur pâle, sa carène médiane line, les latérales à peine indi-

quées et seulement en bas, de sorte qu'on placerait aussi bien cet

insecte dans le premier que dans le second groupe de Fieber. Vertex

coupé droit en avant, notablement plus court que sa demi-largeur,

sa carène médiane évanescente. Pronotum brillant, non cai'éné au

milieu, un fort point-fossette de chaque côté de la ligne médiane
qui est plus pâle comme celle du raesonotum. Celui-ci brillant, sans

carènes obliques ou n'en ayant que des traces obsolètes, un gros point-

fossette de chaque côté. Secteurs des élytres d'un brun-noir ainsi

que la nervure suhapicale qui les relie, une série de gros points

noirs dans la marge apicale. Fémurs avec quelques lignes bru-

nâtres. — Long., 5 1/2 mill.

Trouvée Oglet el Redoua (Tunisie) par M, Sédillot.

L'H. areolat ion Costa, q[n a aussi les nervures brunes, en diffère

très notablement par le front sans carènes et les secteurs prolongés

jusqu'à l'f.xtrémité de l'élylre et non reliés par une nervure submar-
ginale, caractères (jui pourraient motiver l'établissement d'un genre

nouveau.

CAPTURES D HEMIPTERES.

Je signale deux espèces nouvelles pour la faune française, trouvées

par nos collègues :

Trapezoaotus anorus Flor. — Macey (Aube), sous la mousse des

chênes {cVAntessanty)

.

Gerris aspera Fieb.— Fortifications de Lille et Douai (Lethierry).

ADDITIONS ET CORRECTIONS

Au Catalogue des Hémiptères de la faune paléarctique.

1 . Pyrrhocoris tibialis Stâl. 64. Irkutsk.

coriaceiis Scott. 64.
2. Asciodema Fieberi Dgl. Se. B.

3. Hysteropterum Hmbatum Costa. 64. Sic.

Page 25 : Aphanini au lieu de Pachymerini.
» 60, n° 30: convexus au lieu de cruenlus.

» 89, n° 12 : Zygina rosea au tieu de Rosae.
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ESSAI SUK L'ENTOMOLOGIE DE LA HAUTE-AUVERGNE

(moîst-uore et plomb-du-cantal
)

{Suite et fin)

Par Albert FAUVEL.

HYMÉNOPTÈRES

Sirex glgas L. cfÇ- M.-D. — Lio (1).

» spectrtim h. d"^. M.-D. — [.io.

Xiphydria canielus L. M.-D.

Cephus pygmœus L. M.-D.

AMa fulgens Zadd. M.-D.

» nitens L. M.-D.

» fasciaia L. M.-D. — Rare. — Le c? n'est pas connu.

Amasis lœta F. M.-D.

Hylotoma rosœ Deg. M.-D.

» cyanocrocea Forst. M.-D.

» ustulata L. M.-D.

» cœruleipennis Retz. M.-D.

» enoclis L. M.-D.

Neniatus 77iiliaris Panz. M.-D.

» papillosiis Retz. M.-D.

» fulvipes Fall. M.-D.

Dolerus pratensis L. M.-D.

» niger L. M.-D.

Phœnusa hetulœ Zadd. M.-D.

Selandria aperta Hartg. .M.-D.

Eriocampa ovata L. M.-D.

Athalia rosœ L. M.-D.

Pacliyprotasls rapœ L. M.-D.

Allantus Kœlileri Kl. M.-D.

» arcuatus Forst. et var. M.-D.
•> tricinctus F. M. -M.

» viduus Rossi. M.-D.

') bicinctus L. M.-D.

Strongylogaster deUpatulus Fall. M.-D. — Rare.

Macrophya alhicincta Schr. M.-D.

» neglecta Klg. M.-D.

(1) Chasses de MM. du [iuysson et des Gtizis, déioi'iiiim'es |i3r MM. le !)• Piiloii cl

André.
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Macrophya rustica L. M.-D.

» hœmatopus F. M.-D.

rufipes L. M.-D.

Tenlhreclopsis ornata Lep. M.-D.

> nassata L. M.-D.

» lateralis F. M.-D.
» viriclis L. M.-D.

» picta Klg. M.-D.
>> scutellaris Panz.M.-D.
» albipleuris Konow. M.-D.

Tenthredo 'ïuesnmelas L. M.-D.

» velox F. M.-D.
» olivacea Klg. M.-D.

I) &aZ^c?«<« Klg. M.-D.

» coryll Pz. M.-D.

» Incincta L. M.-D.

» maculata Fourc. M.-D.

Rhyssapersuasoria Grav. M.-D. - F.io.

Ephialtes uianifeslator L. Lio.

Ophion luteus L. M.-D.

Cleptes semiaurata F. M.-D.

Mutilla europœaL. M.-D. — Lio.

Porapilus viaticus Latr. Lio.

Ammophila sahulosa I>. .M.-D.

Trypnxylon figulus L. Lio.

Thyreopus crihrarius L. M.-D. — Lio.

Vespa sylvestrls Scop. M.-D.

Odyneriis Mfascialus L. M.-D.

» /ieZyeiicw^ Sauss. M.-D.
» reniforniis L. M.-D.

Camponotus UgniperdaL. M.-D. — Lio.

Sphecodes gihbus L. M.-D. — Lio.

Halictus zehriis Sm. Lio.

» scahiosce Rossi. M.-D.

» seladonius Kby. M.-D.

» cylindricus F. M.-D.
A.)idrena ClarkeHaKhy. M.-D.

I fulgavo Chr. M.-D.

» /^orcrt FI. M.-D.

Andreaa pilipes F. M.-D.

Nomada jacoheœ ï.ep. M.-D.

Melecta armata Pz. M.-D.

Apii' melUfica L. M.-D.

Bombas terrestris L. M.-D
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Bomhus lapidarius L. M.-D.

» hortorum Lati'. M.-D.

» sylvaruni L. M.-D.

» muscorum F. M.-D.

Psithyrus vestalis Fourc. M.-D.

COLEOPTERES

ADDITIONS ET CORRECTIONS (1).

Carabus intricatus L. St-Flour {Daiicle). — Un seul individu.

» /iuj9anM5 F. St-Victor-sur- Loire (Loire).— M. Favarcq a

signalé récemment cette nouvelle localité.

» auratus L. M.-D.!

Notiophilus aquaticiis L. M.-D.

Berahidion littorale 01. {paludosum Panz.). M.-D., bords de la

Dore.

Pterostichus cristatus Dwîoxxy (parumpunctatxis Gm.). M.-D.

{Rey). — il est possible que le prétendu Hagen-
bachi, cité par M. Desbrochers (Cf. Revue d'Ent.,

1886, p. 273) se rapporte au cristatus, qui en est

très voisin, surtout pour le faciès.

Metabletus foveatus Fourc. [foveolatus Gyll.). M.-D,

Henicocerus granulatiis Muls. M.-D.

Helophorus nubilus F. M.-D.

Stenus œrosus Er. M.-D. — Lio {des Gozis)

Oxypoda togata Er. Lio !

» soror Th. Lio. — Un seul exemplaire, trouvé jadis par

M. E. Simon, qui a bien voulu me l'offrir. C'est la

troisième localité française de cette espèce.

Neuraphes sellatus Fauv. — M. le D"" Jacquet vient de m'en com-
muniquer un second exemplaire, trouvé au Mont
Pilât, près Lyon, aussi sous les mousses.

Leptinus teslaceus MùU. M.-D. (Le Capucin). {A.RaJfray).
Ptomaphagus longulus Kelln. M.-D. — Signalé seulement d'Al-

sace {des Gozis).

Silpha lunata F. M.-D. — Deux exemplaires.

Anisotoma castanea Herbst. M.-D.

Agathidium badium Er. M.-D.
— rotundatum GylL M.-D.

(1) Sauf indication contraire, toutes leses^ièces mentionnées ici proviennent des chasses

faites au Mont-Dore, en août 1844, par notre savant président, M. l'.l, Rey.
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Agalhklium nlgrinum Stm. M.-D.

Calyptomerus alpestris Redt. M.-D.

Ci^yptophagus cylindrus Kiesw. M.-D.

Atoitiaria pulchra Kr. M.-D.

» contaminata Er. M.-D.

Corticaria longicoUis Zett. M.-D.

Heterhelus solani -Heer. M.-D.

PUyophagus quadriguttatus F. M.-D.

Cerylon ferruglneuni Steph. M.-D.

Aphodius rufus Moll. M.-D.

» nitidulus F. M.-D.

Geotrupes vernalisL. ^.-D.

Nlptus griseof'uscus Deg. Lio. (Simon).
Eatiearthron cornutuni Gyll. M.-D.

Asida sabulosa Gœze. M.-D.

Orchesia sepicola Kosh. M.-D.

Trachyphlœus hifoveoLatus Reck. M.-D.
Obs. L'ExoDiias Chevrolali Boh., cité par nous (p. 3U1), est \e pellu-

cidus Boh.

Synh-iiiKS carinatus Mùll. Lio!

0^;s. D'après M. Desbrochers {in litl.), le trier istatiis, décrit par lui

du Mont-Dore, viendrait en réalité du Mont-Cenis.

Hypera arvernica Gap. Lio. — Un seul cf [Simon, coH. Bedel).

Obs. D'après le type de Capiomont, VH. pijrenœa Gap. est le a* de
Varvernica. — L'H. Pandellei, citée par nous (p. 303}, est la pedestris

Payk. d».

Hypera elongata Payk. Haut-Ganlal [de Germiny).
Orlhochœtes setiger Beck. M.-D.

Elleschus infirmiis Herbst. M.-D.

Acalles rohoris Curl. M.-D.

Obs. Le Ceulhorrhjnchus exiguus 01., cité par nous (p. 306), esiVaf-

finis Payk.

Brachyta interrogationis L. M.-D. — Variété à élytres noires.

Liopus nehulosusL. M.-D.

Cryplocephalus lahialus L. M.-D.

ï Morœi L. M.-D.

Chrysomela lurida L. M.-D.

Melasoma 20-punclatum Scop. M,-D.; fln juin [de Leséleuc).

Fliyllotreta nigripes F. M.-D.

Longitarsus ventricosus Foudr. M.-D.! — Lio! — Espèce com-
mune dans les mousses.

Apteropeda globusa 111. M.-D.

» splendida Ali. M.-D.

Coccinella quinquepunctata L. M.-D.

Scymnus ferrugalus Moll [analis F.j. M.-D.

Rgvuq d'Entomologie.— Juin 1887.
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Carabus auratus L. Lio. — En mai {Peccadeau de Lisle).

Beleaster dichrous Gr. M.-D. — En juin {de Leséleuc).

DESCRIPTIONS D'ESPECES NOUVELLES DU GENRE

SPHENOPTERA SOL.

Par Basile JAKOWLEFF.

1. S. speciosa n. sp.

cf. Allongé, ovalaire, assez convexe, d'un vert bronzé luisant en

dessus, d'un noir assez brillant en dessous, avec une bordure de

poils jaunâtres, à fond violet pointillé.

Tète peu convexe, avec une line ligne longitudinale sur le vertex,

densément pointillée et vaguement ponctuée, échancrée en demi-

lune à Tépistome ; front plan, presque égal, marqué de deux places

lisses, fieu sensibles. Antennes noires, à 3'' article deux fois plus long

que le 2".

Pronotum transverse, près de deux fois plus large que long, subpa-

rallèle, rebordé sur les côtés jusqu'aux 4/5, rétréci et marginé en
avant, densément pointillé, ponctué vaguement et assez également

sur toute la surface, marqué d'une légère fovéole anléscutellaire,

avec un sillon médian superiiciel et avec les angles postérieures

aigus, dépassant les élytres. Écusson concave, en ellipse transverse,

Élytres à peine plus larges à la base et trois fois plus longues que le

pronotum, avec une bosse liumérale et une bosse dorsale bien pro-

noncées, atténuées et arrondies ensemble au bout, rebordées sur les

côtés jusqu'au milieu, sinuées au pli crural ; stries régulières, de

points obiongs, assez écartés ; interstries plans, rarement ridés,

pointillés et finement ponctués; strie scutellaire bien marquée;
suture déprimée en devant, un peu relevée tout-à-fait au bout.

Prosternum plan, semé de gros points, formant comme une strie

marginale de cbaque côté. Sternum et 1^' segment de l'abdomen
canaliculés. Abdomen couvert de points fins et écartés, plus raj)pro-

chés sur le dernier segment.

Hanches postérieures dilatées au bord interne. — Long., 16 1/2;

larg.', 61/2mill.

Patrie: Noukha (Caucase)j trouvée par M. Cliristopli.
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2. S. mixta n. sp.

a*. Allongé, ovalaire, assez convexe, d'un bronzé obscur en
dessus, d'un noir luisant en dessous, avi-c une faible bordure de poils

blanchâtres.

Tète densément ponctuée, indistinctement sillonnée au milieu,

profondément écliancrée à l'épistome, avec une fovéole sur le vertex,

peut-être accidentelle; front plan, {)resque égal. Antennes noires, à

3° article deux fois plus long que le 2^
Pronotum d'un tiers plus large que long, subparallèle, rétréci et

entièrement marginé en devant, rebordé sur les côtésjusqu'aux 3/4,

avec les angles postérieurs droits, finement et assez densément
ponctué au milieu, marqué d'une profonde fovéole antéscutellaire,

envoyant de chaque côté une impression bien prononcée, creusé de

3 sillons, médian très superficiel et latéraux larges, plus profonds à

la base, rugueusement ponctués, raccourcis au milieu ; marge laté-

rale renflée à la base. Écusson cordiforme, concave.

Élytres à peine plus larges à la base et 3 1/2 fois plus longues que
le pronotum, graduellement atténuées et arrondies ensemble au
bout, rebordées sur les côtés jusqu'au milieu, subsinuées au pli

crural; stries régulières, formées de points gros, profonds, longs et

courts, assez écartés ; interstries alternes à peine relevés, finement

ponctués, fortement ridés; strie scuteilaire enfoncée; épaules et bosse

dorsale assez prononcées; suture carénée, déprimée en devant.

Prosternum plan, finement pointillé, avec quelques points épars,

bordé d'une strie courte. Sternum et l^'' segment de l'abdomen pro-

fondément canaliculés. Dessous assez densément ponctué; le der-
nier segment abdominal oblusément denté au bout. — Long., 1.5;

larg., 5 1/2 mill.

Patrie : Asie mineure (Coll. de M. Kraaiz).

3. S, adusta n. sp.

9 Allongé, ovalaire, assez convexe, d'un bronzé obscur en dessus,

d'un noir bronzé brillant en dessous, avec une faible bordure laté-

rale de poils blanchâtres.

Tète petite, assez densément ponctuée, avec une line ligne longi-

tudinale sur le vertex, profondément échanci'ée à ré|)istoine; front

plan, un peu inégal, faiblement bituberculé. Antennes noires, à 3"

article deux fois plus long que le 2®.

Pronotum d'un tiers plus large que long, rétréci et entièrement

marginé en devant, rebordé sur les côtés jusqu'aux 3/4, avec les

angles postérieurs obtus, à sommet aigu, dépassant à peine les

élytres, très finement pointillé et ponctué densément et assez égale-



— 112 —
ment sur toute la surface, marqué d'une profonde fovéole anléscu-

tellaire ; sillon médian à peine sensible. Écusson cordiforme.

Élytres aussi larges à la base et 3 1/2 fois plus lon.ijues que le

pronotuni, graduellement atténuées et arrondies séparément au

bout, entièrement rebordées sur les côtés, subsinuées au pli crural;

stries régulières, bien marquées de points ronds ou courts, assez

écartés ; interstries plans, tinement pointillés, très vaguement
ponctués et assez fortement ridés ; strie scutellaire bien marquée,

épaules et bosse dorsale assez prononcées; suture déprimée en de-

vant, à peine carénée vers le bout.

Prosternum plan, finement pointillé, avec quelques gros points,

formant comme une strie marginale de chaque côté. Sternum et

l'^' segment de l'abdomen canaliculés. Dessous très finementet épar-

sément ponctué. Tarses postérieurs courts, à !<" article aussi long

que le 5«. — L. 15 1/2; larg., 5 1/2 mill.

Patrie : AkUal-Tekké. Je possède un individu, envoyé par M. Stau-

dinger, sans indication plus précise.

4. S. dichroa n. sp.

c*, Allongé, ovalaire, assez co«vexe, d'un noir luisant en dessus,

d'un bronzé brillant en dessous, noirci au milieu, sans bordure la-

térale de poils.

Tête assez convexe, densément ponctuée, à peine feillonuée au

milieu; front plan, inégal, bituberculé et faiblement impressionné

entre les yeux ; épistome profondément écbancré, avec des reflets

violets. Antennes noires, à 3*^ article deux fois plus long que le 2^
Pronolum court, transverse, prés de deux fois plus large que long,

subparallèle, rétréci et entièrement marginé en avant, rebordé sur

les côtés jusqu'aux 4/5, avec les angles postérieurs droits, vague-

ment et finement ponctué au milieu, un peu plus fortement latérale-

ment, marqué d'une fossette antéscutellaireet d'unefuvéole de chaque

côté, sans sillon médian. Ecusson cordiforme, plus large que long.

Élytres à peine plus larges à la base et 3 1/3 fois plus longues que

le proiioliuîi, rebordées sur les côtés jusqu'au milieu, sinuées au pli

crural, atténuées postérieurement et arrondies ensemble au bout,

avec une bosse humérale et une bosse dorsale bien prononcées; stries

régulières, formées de longs points espacés, obsolètes postérieure-

ment; interstries plans, rugueusement ridés et finement pondues.

Suture déprimée en avant, carénée vers l'extrémité.

Prosternum plan, avec des points rares, formant comme une strie

marginale de chaque côté. Sternum et 1'"' segment de l'abdomen

profondément canaliculés; dernier segment abdominal avec une pe

tite dent au bout. Menton tronqué.
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Jambes antérieures et intermédiaires très arquées, postérieures

échancrées et dentées vers le bout; tarses postérieurs à 1'^'' article

une fois et demie plus Ionique le 5'=.—Long., 16 ; larg.,5 1/2 mill.

Patrie: Asie mineure (Malatia); coll. de M. Kraatz.

5. S. barbata n. sp.

Allongé, subdéprimé, bronzé cuivreux assez brillant en dessus

,

bleu violet en dessous, avec une bordure latérale de poils jaunâtres.

Tète assez large, sillonnée au milieu, assez fortement et densé-

ment ponctuée, échancrée à Tépistome en demi-lune ; front plan,

très inégal, bituberculé, profondément impressionné entre les yeux.

Antennes noires, courtes, à 3" article à peine plus long que le 2*=.

Pronotum court, près de deux fois plus large que long, subpa-
rallèle, rétréci en devant, rebordé sur les côtés jusqu'aux 3/4, creusé

de trois sillons, médian très large, vaguement ponctué, terminé

par une profonde fosseltr. antéscutellaire, formant comme une ancre

avec le sillon ; impressions latérales raccourcies en devant, très for-

tement ponctuées ; marge latérale renflée ; strie marginale antérieure

largement interrompue. Écusson petit, en triangle.

Élytres aussi larges à la base et 3 1/2 fois plus longues que le

pronotum, atlénvièes et arrondies au bout, rebordées sur les côtés

jusqu'au milieu, subsinuéi^s au pli crural ; stries régulières, formées

de gros points assez serrés; interstries alternes élevés, finement

ponctués, fortement et densément ridés. Suture en carène, déprimée

en devant. Slrie scutellaire enfoncée.

Prosternum plan, à ponctuation rare, avec une strie marginale de

cbaque côté, muni d'une forte carène transversale au bord anté-

rieure ; sternum plan, avec une fine ligne longitudinale.— Long.,

11 1/2; larg., 3 3/4 mill.

Patrie: Ala-Taou (Coll. de M, Kraatz).

6. S. montana (Balassogl. in litt.) n. sp.

Ovale, allongé, assez convexe, bronzé obscur brillant en dessus,

bleu foncé en dessous avec une moucheture de poils jaunâtres à la

base des segments de chaque côté.

Tête petite, sillonnée au milieu, assez densément ponctuée,d'un vert

cuivreux en devant; front plan, inégal, faiblement bituberculé;

épistorne échancré presifue en demi-lune. Antennes noires, à S'" ar-

tirle égal au 2".

Pronotum d'un tiers plus large que long, subparallèle, ayant sa

plus grande largeur avant le milieu, rebordé sur les côtés jusqu'aux
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3/4, creusé de trois sillons profonds, médian complet, finement et

dcnsémeiit ponctué, latéraux raccourcis en devant, parsemés de gros

points; intervalles médians lisses, finement ponctués en devant;

marge latérale renflée. Strie marginale antérieure à peine inter-

rompue. Écusson cordiforme, transversalement sillonné.

Élytres aussi larges à la base et trois fois plus longues que le pro-

notum, graduellement aflénuées et arrondies séparément au bout,

rebordées sur les côtés jusqu'au milieu, sinuées au pli crural ; stries

régulières, formées de petits points assez serrés ; interstries alternes

très élevés, lisses, les autres ponctués. Suture largement et profon-

dément déprimée en devant, carénée postérieurement.

Prosternum plan , assez densément ponctué , marginé sur les

côtés; sternum plan, avec une fine ligne longitudinale. — Long.,

11 1/2, larg., 3 3/4 mill.

Patrie : Tourkestan (Mana-Keldy). Découverte par M. W. Balas-

soglo.

7. S. plana n. sp.

Ovale, allongé, subdéprimé, noir plus luisant en dessous, avec

une bordure latérale de poils jaunâtres.

Tête petite, sillonnée sur le vertex, assez densément ponctuée
;

front plan, inégal; épistome échancré en demi-lune. Antennes à

3*= article plus long que le 2".

Pronolum d'un tiers plus large que long, subparallèle, faible-

ment arqué et rebordé sur les côtés jusqu'aux 2/3, rétréci en de-

vant, creusé de trois sillons raccourcis en devant, médian très large,

superlieiel, terminé par une fossette antéscutellaire, latéraux très

fortement ponctués. Marge latérale renflée. Strie marginale anté-

rieure à peine interrompue. Écusson petit, cordiforme.

lîiljtres à peine plus larges à la base et 3 1/4 fois plus longues que

le pronotum, graduellement atténuées et arrondies séparément au

bout, rebordées sur les côtés jusqu'au milieu, subsinuées au pli

crural ; stries régulières, peu distinctes, formées de jtoints oblongs

très lins ; interstries plans, liés finement et densément verniiculés.

Suture déprimée en devant, carénée postérieurement ; strie scutel-

laire 1res enfoncée.

Prosternum plan, un peu convexe, à ponctuation assez rare, bordé

d'une strie marginale; sternum avec un sillon longitudinal. Abdo-
men presque lisse.

llanelies postérieures échancrées à Pépinière. — Long., 17 ; larg.,

51/2 mill.

Patrie : Tourkestan (Ferghana). Découverte par M. F. Maurer.
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8. S. mougolica n. sp.

2- Allongé, ovalaire, peu convexe, d'un bronzé cuivreux luisant

en dessus, d'un vert bronzé brillant, linementpubescent en dessous.

Tète petite, peu convexe, sillonnée au milieu avec une fine ligne

longitudinale sur le vertex, densémenl ponctuée, échancrée en
triangle à 1 epistome ; front plan, un peu inégal, faiblement bituber-

culé; labre vert doré. Antennes bronzées, à 3*= article plus long que
le 2% égal au 4^
Pronotum transverse, de moitié plus large que long, faiblement

arqué et rebordé sur les côtés jusqu'au milieu, rétréci et sans strie

marginale en devant, densément et assez également ponctué sur

toute sa surface, avec les angles postérieurs droits, à sommet bien

aigu. Écusson cordiforme, convexe.

Élytres un peu plus larges à la base et trois fois plus longues que le

pronotum, atténuées et arrondies au bout, avec une j)etite dent su-
turale, entièrement rebordées sur les côtés, sinuées au pli crural

;

stries régulières, enfoncées postérieurement, formées de points assez

serrés ; interstries plans, densément ponctués, iinement ridés à la

base ; strie scutellaire bien marquée ; épaules saillantes ; suture ca-

rénée postérieurement.

Prosternum avec des points très rares au milieu, plus serrés,

presque criblés latéralement, bordé d'une strie marginale non inter-

rompue en arriére; sternum avec une fine ligne longitudinale. Des-

sous finement et densément ponctué ; dernier segment de l'abdomen
sinué au bout.

Jambes antérieures arquées, intermédiaires droites, échancrées

tout à fait au bout. Hancbes postérieures sinuées au tiers interne du
bord postérieur. — Long., 9 ; larg., 3 mill.

l'rtrie : deux individus du nord de la Chine {coll. de M. Kraatz).

9. S Œrtzeni n. sp.

Ovale, allongé, assez court, peu convexe ; d'un bronzé obscur
luisant, légèrement pubescent en dessus et en dessous.

Tète large, peu convexe, avec une fine ligne longitudinale sur le

vertex, finement et densément ponctuée, sinuée en demi-lune à

l'épistome ; front plan, inégal, à peine bituberculé. Antennes noires,

très courtes, i\ 3' article aussi long que le 2'' et plus court que le 4'.

Pronotum d'un tiers plus large que long, subparalléle, rétréci et

sans strie marginale en devant, rebordé sur les côtés jusqu'aux 4/y,
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avec les angles postérieurs droits, couvert de poinls très serrés ol

presque rugueux sur toute sa surface, marqué d'une fovéole anté-

scuteilaire très superficielle et d'une carène médiane lisse, étroite,

peu distincte.

Élytres à peine plus larges à la base et trois fois plus longues que le

pronotum, atténuées et tridentées au bout, entièrement rebordées

sur les côtés, sinuées au pli crural ; épaules peu saillantes, région

scutellaire convexe; stries régulières, bien marquées, enfoncées pos-

térieurement, composées de petits points assez serrés; interstries

plans, densément ponctués et très linement ridés ; suture à peine

relevée postérieurement.

Hrosternum assez densément ponctué, avec une fine strie margi-

nale non interrompue en arrière.

c^. Prosternuni superficiellement impressionné
;
jambes posté-

rieures échancrées vers le bout. — Long., 6 1/2, larg., 2 1/4 mill.

9. Prosternum plan
;

jambes postérieures entières. — Long.,

5 1/4; larg., 1 3/4 mill.

Patrie: JEgïna. Découverte par M. (Ertzen.

10. S. puberula n. sp.

$. Subcylindrique, oblong, peu convexe, d'un bronzé brillant,

finement pubescent en dessus.

Tête large, peu convexe, assez densément ponctuée, sans sillon

longitudinal, échancrée en demi-lune à l'épislonie ; front plan,

presque égal, faiblement bituberculé. Antennes bronzées, à 3" ar-

ticle plus long que le 2''.

Pronotum d'un tiers plus large que long, rétréci aux deux extré-

mités, surtout vers la base, ayant sa plus grande largeur avant le

milieu, arqué et rebordé sur les côtés jusqu'aux 3/4, très densément

ponctué, surtout latéralement, sans strie marginale en devant, avec

les angles postérieurs tout à fait obtus, et avec une légère impres-

sion scutellaire. Écusson subcordiforme.

Élytres plus larges à la base et trois fois plus longues que le pro-

notum, atténuées et obtusément tridentées au bout, entièrement re-

bordéi'S sur les côtés, subsinuées au pli crural ; stries régulières,

très tiues, formées de petits points très rapprocbés ; interstries plans,

densément ponctués, très finement ridés. Épaules très saillantes.

Prosternum plan, tinement ponctué, bordé d'une strie marginale

non interrompue en arrière. Dessous très finement ponctué, pu-

bescent; dernier segment abdominal arrondi au bout.
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Jambes antérieures et intermédiaires droites, les postérieures cour-

bées vers le bout. — I-oug., 6; larg., 4 1/2 mill.

Patrie: Askbabad. Découverte par M. A. KomarofT.

11. S. vestita n. sp.

'^. Allongé, ovalaire, peu convexe, d'un bronzé cuivreux assez

brillant, avec une fine pubescence en dessous et surtout en dessus.

Tête fortement ponctuée, siUonnée au milieu, écbancrée en

demi-lune à l'épistome ; front plan, très inégal, bituberculé et for-

tement impressionné entre les yeux. Antennes courtes, bronzées, à

3* article plus long que le 2^^, égal au 4*^.

Pronotura transverse, de moitié plus large que long, rétréci aux
deux extrémités, arqué et rebordé sur les côtés jusqu'aux 3/4, où il

a sa plus grande largeur, avec les angles postérieurs droits, tine-

ment marginé en devant, sillonné au milieu, nigueusement ponctué

de chaque côlé, plus lisse au milieu, fortement impressionné aux
angles antérieurs. Écusson petit, cordiforme, très concave.

Élytres plus larges à la base et^ 1/2 fois plus longues que le pro-

nutum, atténuées au bout et terminées par un angle assez aigu, avec

une petite dent suturale, et une externe à peine marquée, entière-

ment rebordées sur les côtés, sans sinus au pli crural; stries régu-

lières, plus profondes au bout, formées de points assez serrés ; in-

terstries alternes convexes, finement pointillés, rugueux à la base
;

strie scutellaire bien marqiiée; suture en carène.

Prosternum plan, assez fortement ponctué, bordé d'une strie mar-
ginale non interrompue en arrière. Sternum à peine sillonné.

Dessous finement et densément ponctué.

Hanches postérieures avec une forte échaucrure au tiers interne

du bord postérieur; jambes droites. — Long., 9; larg., 3 1/2 mill.

Patrie : le Caucase. Cédé par M. StauJinger, sans indication plus

précise.

12. S. Wilkinsi n. sp.

Allongé, subcylindrique, convexe, d'un cuivreux doré assez bril-

lant, surtout en dessous.

Tète faiblement bombée, avec une fine ligne longitudinale sur le

vertex, sillonnée au milieu, finement et densément [lonctuée, écban-

crée à l'épistome en demi-i\ine; front assez inégal. Auteuiièi cui-

vreuses, à3« article deux fois plus long que le i^.
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Pronolum d'un tiers plus large que long, également rétréci aux

deux extrémités, arqué sur les côtés avec un étroit rebord jusqu'aux

3/4, couvert de points serrés, plus forts, presque rugueux latérale-

ment ; sillon médian superficiel, raccourci en devant; strie mar-
ginale antérieure interrompue au milieu. Écusson transverse.

Elytres un peu plus larges à la base et trois fois plus longues que le

pronolum, atténuées et obtusément tridentées au bout, la dent mé-
diane saillante, l'ebordées sur les côtés jusqu'au milieu, subsinuées au
pli crural ; stries régulières de petits points serrés, bien distinctes;

interstries plans, avec une série de très petits points, ridés à la base;

strie scutellaire bien marquée,

o*. Prosternum plan, birge, très densément et finement ponctué,

entièrement rebordé; sternum presque plan, avec un sillon longi-

tudinal. Dessous densément ponctué, avec une line pubescence.

Hanches postérieures rebordées et bisinuées par derrière. —
Long., H-H 1/2 ; larg., 3 1/2-3 3/4 mill.

Patrie: ïourkestan (M. A. Wilkins); KouUlja: Talki (M. W. Balas-

soglo).

BIBLIOGRAPHIE

Liste des 340 espèces de Coléoptères carnassiers terrestres

actuellement aiithentiqiœrnent capturés en Belgique, e\c.

,

par M. Preudhomme de Borre (Ëxtr. Ann. Soc. Ent. Belg., 1886,

p. 7 et suiv.).

Je n'ai jamais eu de goût pour les polémiques; en général, elles

n'aboutissent pas, parce que la plupart des contradicteurs, en pré-

sence d'un fait précis, se livrent à des considérations de haut vol et

esquivent la question au lieu de l'éclairer ou de la résoudre. 11 n'y

a pas long temps, M. Preudhomme de Borre, qui paraît se complaire

en ces généralités faciles, taxait les entomologistes français d'igno-

rants en bibliographie (1); ces jours-ci, il prend à partie mes mani-

(1) Ann. Soc. Ent. Belg., i886, p. xxvni. — Mais voici qu'il se contredit lui-même,

sans y prendre garde. Car dans le même volume (p. 54), faisant clairement allusion aux

llectifications publiées dans cette Revue, il se lamente sur les additions et modifica-

tions de la synonymie: « Par le temps qui court, dit-il, celui qui voudiait enregistrer

« toutes celles qui se iiroduisenl, n'aurait pas tiop de deux ou trois secrétaires... » Or,

ces rectifications résultent en majorité de recherches bibliographiques. Nous voila donc,

bel et bien, comme l'élève de Buridan, suspendus entre deux., , opinions : celle d'hier et

celle d'aujourd'hui. Hiei', M. Pieudhomme déclarait que nous ne sommes pasérudits;

aujourd'hui, M. de Borre affirme que nous le sommes trop. Comment M. Preudhomme
de Borre en somme n'a-t-il jias compris que ses reproches nous avaient été sensibles

et que nous cherchons tout simplement à ne plus mériter que ses éloges?
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festations d'incrédulité, chaque fois qu'on signale en Bel-

gique une capture de quelque espèce de VEuro])e centrale, et

il trouve la cause de ces manifestations dans la conception abso-

lunient arbitraire de ma faune gallo-rhénane (1). Devrai-je,

selon son désir, distraire de cette faune les Pays-Bas, la Belgique,

les bords du Rhin, les Alpes, les Pyrénées, la llaule-Auvergne, la

Provence, le Languedoc méditerranéen et la Corse (— éliminée déjà
;

M. de Borre ne l'a pas vu, mnlgré son érudition)? J'avoue que cette

macédoine japonaise me prend fort au dépourvu et je demande

la permission de l'étudier à loisir, comme elle le mérite. Au moins,

avant d'accéder à ce programme, voudrais-je être sûr, tant il parait

exigeant, qu'après ces légères réductions, M. de Borre n'en récla-

mera pas de nouvelles, et que finalement, pour effacer jusqu'aux

dernières dissonances dans l'harmonie gallo-rhénane, je ne

devrai pas me restreindre aux Coléoptères qu'on peut trouver

dans tm clos de 5 hectares: horizon évidemment intéressant,

comme l'a prouvé notre savant président, M, Cl. Rey (2), mais peut-

être un peu limité pour le but que je me propose.

C'est justement à propos d'une erreur commise touchant un Cara-

biijue (la Nebria livida), que M. de Borre s'élève dans une page et

demie à ces hautes considérations fauniijues. Cette Nebria, avait-il

affirmé, est commune à Bordeaux. J'ai rectifié l'indication ; mon
honorable collègue reconnaît son lapsus et déclare qu'il pensait alors

hXà co)jiplanata\ Donnons acte de l'explication; car on eût pu

croire que, victime de sa science bibliographique, il avait pris son

renseignement de confiance dans le plus mauvais de nos Catalogues

locaux, celui des Coléoptères de la (iirondepar l.aporte (3).

La présence de la livida ayant été dûment constalée dans diffé-

rentes localités de la Hollande (4), le doute n'est plus guère permis

sur l'authenticité de sa cajtture à Ostende, où on l'a signalée, et on

peut l'ajouter aux 340 espèces actuellement authentiquement
capturées en Belgique. Mais ces 340 espèces sont-elles aussi indi-

gènes que le prétend l'auteur et n'y en a-t-il pas à retrancher ou à

ajouter? C'est ce qu'il faut voir de plus près.

Je suivrai pour cet examen l'ordre de sa liste, qui correspond

d'ailleurs à celui de ma Faune, et je ne m'occuperai que des

genres déjà publiés dans cet ouvrage que M. de Borre ne peut igno-

rer, puisijue la Belgique y a sa place comme la France.

(1) Op. cil., 1887, p. XXIX.

(2) L'Échange, 188G.

(3) La livida y est en effet donnée comme girondine, avec localité à l'appui {Act. Soc.

Linn. Bord., 1847, XIV, p. 368). — Voir la reclificaliou dans ma Faune gaU.-rliùn., I,

p. 110, et les observations, p. 126.

(4) V. Everts, Meuwe ^aaml. Nederl, schildo. Ins., 1887, p. 4.
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1° Cicindela maritima, — La question de savoir si celte es-

pèce est, comme le dit M. de Borre, simple ou dmihleen Belgique,

a provoqué de longs débats à la Société belge ; il l'inscrit cependant

comme simple, mais sans conviction bien profonde, on le voit.

Celte pauvre maritima serait-elle destinée à produire de nouveaux
ravages dans les bulletins de Bruxelles? — Caveant consules.

2° Carabus catenatus. — Espèce d'Autriche, dit l'auteur (il

pouvait ajouter : et d'Italie), dont i! existerait dans la collection de

feu le D'' Chapuis un exemplaire pris par lui aux environs de Ver-

viers. Déjà Kaltenbach et P'œrster l'avaient citée d'Âix-la-Cbapelle et

Heer du Valais ; mais ces localités sont invraisemblables et n'ont

jamais été acceptées. Ou bien cet unique est venu je ne sais comment
à Verviers ou, ce qui est plus probable, l'étiquette est fausse, comme
tant d'autres, hélas! dans tant de collections. M. de Borre n'avoue-

t-il pas lui-même avoir trouvé des Omophron variegatum, dans

un flacon étiqueté : llastière (Belgique) ? — C'est un premier au-
thentique à rayer actuellement.

3" Calosoma reticulatu7n. — Second authentique à suppri-

mer pour les mêmes motifs ; l'espèce n'habite pas même la Hollande

ou les Provinces rhénanes. D'après une note que je tiens d'un ento-

mologiste belge bien informé, personne n'admettait la nationalité

d'occasion attribuée à l'unique spécimen de la collection Breyer.

« Il a fini, dit tristement M. de Borre, par être volé, il y a environ

« deux ans, dans la collection de la Société entomologique. » Que
la Société se console; si elle n'en avait pas perdu de plus précieu.x...

4° Bembiclion oMiquum. — Vobliquum n'est pas une espèce,

mais à peine une race du variiim ; j'en ai donné toutes les liaisons

dans ma Faune (I, 173), et dernièrement M. Dietz m'a communiqué
une nouvelle série des deux formes, prises à Calmpthout, où les

variations dont j'ai parlé sont très marquées.
5° Bemhidi07i fliwiatile. — Troisième authentique à sup-

primer, au moins jusqu'à nouvelle information. Putzeys Ta cité de

de la vallée del'Ourthe, sans doute d'après une communication de

M. Miedel ; M. de Borre l'indique de Papignies (M. Fontaine) et de

Wyneghera (M. Dietz). Je ne doute pas de la détermination de

Putzeys, mais je ne crois pas à la localité indiquée (M. de Borre lui-

même a fait jadis ses réserves sur les espèces communiquées à

Putzeys), le fluviatile n'ayant jamais été pris dans la région rhé-

nane. L'exemplaire de Wyneghem, étiq\ieté par M. de Borre, est un
vulgaire littorale 01., et il est probible que celui de Papignies

n'est pas plus exactement nommé.
6" Benihidion cruciatum. — Quatrième authentique à sui>-

primer pareillement. Le véritable cruciatuin Dej. est VAndrew
Fabr., espèce méridionale. Les localités citées par .M. de Borre sont :
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Heraixem (M. Dietz), Roumont (M. Purves) et Vliermael-Roodt

(M. Maurissen). J'ai vu l'exemplaire d'Hemixem, que iM. Dietz a eu

la complaisance de me soumettre ; il est étiqueté de la main de

M. de Borre ; mais c'est un concinnum. — A cause des localités

indiquées, il est probable que les deux autres citations concernent le

femoratum ou ses variétés.

1° à 9° Bembidion cœruleum. — Ce n'est qu'une variété iosi-

gnifiante du fasciolatum. — Les atrocœruleuru et tihiale n'en

sont que des races difticiles à caractériser.

Je passe maintenant aux espèces à conserver dans liste de M. de

Borre, sur lesquelles j'ai de remarques à présenter.

10° Notiophilus 4-punctalus. — Cité de Bruxelles par Wes-
mael. 11 n'y a pas lieu de douter de cette localité, vu la répartition

bien connue de l'espèce. — C'est le pu)ici'ulatus Wesm.,-ce que
M. de Borre n'a pas remaK^ué, bien que j'aie donné la synonymie
dans ma Faune; lejounctulatus de Borre est le suhstriaius Wat.

11° Dyschirius lœvhisculus. — N'est nullement maritime.

M. de Borre fera bien de transporter cette fausse indication au tho-

racicus ; elle deviendra exacte.

12° Bembidion argenteol ara. — iN'est pas spécial aux terrains

salés, comme l'auteur semble le croire.

13" Bembidion tenellum. — Les exemplaires que M. Dietz m'a
communiqués, viennent de Hoboken et Bornhem; M. de Borre

avait étiqueté l'espèce minimum.
14'J Be/Jibidion biguttatum. — L'auteur a confondu sous ce

nom le biguttatum, le lunulatum et Viricolor, comme je m'en
suis assuré par les communications de M. Dietz. Viricolor est

propre au littoral (Austruweel, Lillo) et doit se trouver dans toutes

les prairies salées de la Belgique, comme il existe chez nous sur les

bords de la Manche et de l'Océan.

Entin lu'' Carabus v. Germari. — J'ai eu sous les yeux l'exem-

plaire signalé de Groenendael, et je n'y ai pu voir qu'un Germari,
race du violaceus. Conjme M. Duvivier aflirmait l'exactitude de la

localité et qu'il ne s'agit pUis d'un exem[)laire étiqueté dans une
collection ancienne, dont le possesseur n'est plus là pour certifier

l'origine, je l'ai admis dans ma Faune. Puisse M. de Borre y trou-

ver ses apaisements !

De ces remarques, limitées comme je l'ai dit, à uneparlie seule-

ment de la liste de notre collègue, il résulte que quatre espèces sont

à siipi)riiner : Carabus catenatus, Calosoma reticulatum,
Bembidion /luviatile, cruciatum:—quatre à reléguer au rang de

variélé; : Betabidion obliqaum, cwruleujn, alrucœruleum^
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tibiale; — et trois à ajouter : Nehria Uvida^ Bembidion lunu-
lahwi, iricolor, plus le Carabus var. Germari.

De sorte qu'en fin de compte, les 340 espèces actuellement
authentiquement capturées en Belgique se réduisent à 335, — et

je n'ai passé en revue que les 100 premiers numéros environ de la

liste de M. de Borre ; il sera temps de s'occuper des autres à leur

place, dans la suite de ma Faune.
A. Fauvel.

DESCRIPTION D'UN NEURAPHES NOUVEAU DE FRANCE

Par J. CROISSANDEAU.

Neuraphes Fauveli.

Voisin de Yantennalis Reitt. D'un roussâtre assez clair, lisse,

brillant, à pubescence jaune, rare, longue, pileuse aux élytres; palpes,

pattes et antennes testacés. Tète notablement plus étroite que la

base du prothorax, mais plus large que le sommet; front lisse, plan

entre les tubercules antennaires ; une fossette profonde assez écartée

de chaque œil
;
yeux gros et saillants. Antennes grêles, de la moitié

au moins de la longueur du corps, se terminant en une massue de

quatre articles; tous sont cylindriques; le 1<>' plus gros, 1/4 plus

long que le 2", celui-ci d'un tiers plus long que le 3^
; les 3^, 4% 5'' et

6» à peu près semblables, d'un tiers plus longs que larges, le 7» un
peu plus long et un peu plus large; les 8", 9° et 10^ à peu prés aussi

longs que larges, mais grossissant progressivement; le 11" obconique,

deux fois aussi long que large. Prothorax moitié plus long que la

tète, moitié moins long environ que les élytres, rétréci brusquement

d'au moins moitié de sa largeur à partir du tiers antérieur, parallèle

du milieu à la base ; angles antérieurs enroulés à peu près complè-

tement autour du cou, angles postérieurs droits ; côtés relevés vers la

base en fine carinule ; une dépression longitudinale conique élargie

de la base au tiers postérieur externe ; une carène médiane formée

par deux impressions basales profondes partant du centre et rejoi-

gnant les dépressions latérales. Élytres au milieu moitié plus larges

que la base du prothorax, gibbeuses dans leur plus grande largeur,

se rétrécissant en avant jusqu a la base du prothorax et en arrière

brusquement jusqu'au sommet qui est obtus ; un petit point à peine

visible à Tinsertion de chaque poil ; à la base, de chaque côté de la
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suture, une fossette profonde et large, garnie au centre d'un tu-
bercule couvert d'une épaisse touffe de poils couchés, convergents,

d'un beau jaune d'or, et située dans une large dépression atténuée
en arriére; caréné humérale oblique, étroite et courte. Écusson petit,

triangulaire. Pattes assez longues et grêles ; tarses postérieurs

moitié moins longs que les tibias, ceux-ci très minces à la base
s'élargissant ensuite faiblement, à peine sinués ; cuisses identique-

ment et faiblement renflées, leur plus grande largeur au tiers

externe. — Long., 1 3/10 mil!.

Je ne possède qu'un seul exemplaire de cette belle espèce, pris dans
les mousses de Gavarnie (Hautes-Pyrénées), en juin 1886.

[Cette espèce, que M. Croissandeau a eu l'obligeance de me com-
muniquer, se place en effet entre Vantennalis et Velongatulus.
Elle a la couleur et les élytres gibbeuses des Loewi et Ferrarii,
mais s'en éloigne d'ailleurs [)ar tous ses autres caractères; elle diffère

beaucoup aussi de Velongatulus par sa couleur, ses antennes bien

plus fines, à articlesde la massue nullement Iransverses, son cor-
selet lisse, plus court, bien plus étroit et atténué en avant, ses élytres

larges, gibbeuses, leurs curieuses fossettes basilaires et leur ponctua-
tion invisible en même temps que leur pubescence plus rare; les

pattes sont aussi plus grêles. Note du Réd.]

SUR VXBIA CANDENS KONOW ^.

M. le D' Puton, de Remiremont, ayant eu la bonne fortune de
découvrir encore dans les Vosges le mâle de la nouvelle Ahia can-
dens,ie me hâte de porter cette capture intéressante à la connais-

sance des entomologistes. Ce mâle est tout à fuit conforme à la

femelle et sera facilement reconnu à l'aide de mon tableau ; toute-

fois les antennes, noirâtres à la base et à l'extrémité, sont un peu
plus grêles que chez celle-ci et les segments 4-7 du dos de l'abdomen
sont pourvus d'une tache quadrangulaire, brune, veloutée. En outre

ces segments sont visiblement convexes, ce qui dislingue cette espèce

de sou analogue VA. fulgens André.

Fr, W. KoNow.
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TABLEAU SYNOPTIQUE

DES

ESPÈCES EUROPÉENNES DU GENRE ETEOPniLUSMD,

{DORYTOMUS AUGT.)

d'après la monographie de J. FAUST (1)

1. Bord antérieur du prosternum non ou à peine échancré.

Élytres portant, après le milieu, un calus plus ou moins distinct et

garni d'une pubescence plus claire ou plus serrée que celle des par-

ties voisines 2
— Bord antérieur du prosterntini plus ou moins entaillé; en-

taille brièvement frangée et limilée de chaque côté par une fine

caiinule. Élytres sans calus après le milieu ou bien à calus faible,

pubescent comme les parties voisines \Q

2. Partie intercoxale du mésosternum étroite, à côtés parallèles.

Tibias antérieurs aussi longs ou un peu plus courts que leurs fé-

murs. 2*^ article des tarses postérieurs aussi long ou à peine moins

long que large. Bord antérieur du prosternum frangé de poils peu

serrés, inégaux, plus longs sous les yeux notamment. ... 3

— Partie intercoxale du mésosternum large, cunéiforme. Tibias

antérieurs visiblement plus courts que leurs fémurs. 2' article des

tarses postérieurs moins long que large 4

3. Courbe de la tête, vue de protil, distincte de celle du rostre.

Fémurs antérieurs plus grêles et plus longs que les postérieurs.

Rostre et pattes antérieures d'inégale longueur cfÇ. — Long., 4-8,

larg., 1,5-3,2 mill. Europe longimanus Forst.

— Courbe de la tête non distincte de celle du rostre. Fémurs anté-

rieurs plus courts que les postérieurs, mais de force égale. Rostre et

pattes antérieures sensiblement aussi longs dans les deux sexes. —
Long. 3,5-5,25; larg., 1,1-2 mill. — Europe méridionale.

Schônherri Faust.

4. Bord antérieur du prosternum cilié de poils également courts,

serrés, dirigés en avant. . . î 5

(1) Bull. Soc. Nat. Moscou, 1882, p. 368,

La traduction est due a Al. J. Reiber, la concprdauce syiioo^iuique, ù M. L. BeUcJ.



— 125 —
— Bord antérieur du prosternum ni cilié, ni frangé. . . 13

5. Intervalle des yeux égal au diamètre du rostre. ... 6
— Intervalle des yeux beaucoup moins large (d*) ou un peu

moins large (9) que le diamètre du rostre 10

6. Élytres garnies, au moins avant le sommet et sur les côtés, de

petites soies relevées. — Long., 2,5-3,8; larg., 1-1,4. — Kurope.

hirtipennis Bed.
— Élytres sans petites soies relevées 7

7. Corps court, trapu. Rostre au plus aussi long que la tête et le

thorax, finement ponctué. — Long., 2,5-4,2; larg., 1-1,9 mill.

— Europe méridionale nehidosus Gyll.

— Corps plus long. Rostre plus long que la tète et le thorax, gé-

néralement bien strié chez le o* 8

8. Pubescence des élytres courte, fine et clairsemée, voilant très

peu la couleur du fond. Élytres larges, unicolores. Courbe de la

tête, vue de profil, distincte de celle du rostre.— Long., 4,6-5,6;

larg., 2-2,25 mill. — Europe Tortrix \..

— Pubescence des élytres plus longue, plus épaisse et plus serrée,

voilant la couleur du fond. Élytres plus étroites, unicolores ou à

taches longitudinales '.)

9. Rostre moins long que la moitié du corps, distinctement strié

jusqu'à l'insertion des antennes. Antennes courtes, à 3^ et 4'' ar-

ticles subégaux. Élytres avec une bande foncée le long de la suture.

Fémut's antérieurs également renflées en dessus (!t en dessous. Seg-

ment anal seul roux ou plus clair que les autres. — Long., 3-4,5;

larg., 1,2-1,7 mill. — Europe méridionale. . . flavipes Panz.

— Rostre aussi long que la moitié du corps, strié distinctement

et presque jusqu'à l'extrémité chez le cT, tout au plus substrié et seu-

lement vers la base chez la Ç. Antennes plus longues; 3" article du
funicule plus long que le 4'. Elytres unicolores ou à peine tachetées.

Fémurs antérieurs arrondis en dessus, concaves au bord inférieur.

Segment anal concolore. — Long., 4-5,5; larg., 1,2-1,5 mill. —
Europe moyenne et méridionale filirostris Gyll.

10. Courbe delà tête, vue de profil, distincte de celle du rostre;

celui-ci grêle, sensiblement renforcé à la base. Fémurs antérieuz's

fortement claviformes et dentés. Tibias antérieurs profondément

échancrés au moins à la base. — Long., 3,4-6; larg., 1,2-2,5 mill.

— Europe Iremulœ Payk.
— Courbe de la tète non distincte de celle du rostre ; celui-ci de

force variable, sans dilatation à la base. Fémurs antérieurs d'épais-

seur variable, mais toujours faiblement dentés. Tibias antérieurs au

plus légèrement sinués à la base 11

11. Rostre court, à peine plus long que le thorax, épais, droit,

ponctué, non strié. Bord antérieur du prothorax nullement avancé

Re'Oue d'Entomologie. — Juillet 1887. 10
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dans son milieu. Élytres à mouchetures claires et foncées, con-

fluentes. Fémurs antérieurs renflés en dessus et en dessous chez

la Ç, en dessus seulement chez le d* 12
— Rostre plus long que la tête et le thorax, fin, arqué, strié jusqu'à

l'insertion des antennes. Boi'd antérieur du prothorax légèrement
avancé dans son milieu. Dessin des élytres formé de petites taches

non confluentes. Fémurs antérieurs renflés également en dessus et

en dessous cfj, à dents distinctes. — Long., 4,2-6; larg., 1,5-2 mill.

— Russie orientale, Sibérie (1). . . . Nordenshiôldi Faust.

12. Taille inférieure à 3 mill. Élytres sensiblement plus larges que
le thorax ; celui-ci graduellement atténué en avant. Tibias anté-

rieurs presque droits en avant, très faiblement sinués à la base. —
Long., 2,5; larg., 1 mill. — Europe méridionale. '>ninutus GjW.
— Taille dépassant 3 mill. Élytres à peine plus larges que le

thorax ; celui-ci brusquement rétréci en avant. Tibias antérieurs

légèrement bisinués en dedans chez le cf, simplement sinués à la

base chez la Ç. — Long., 3,75-5; larg., 1,4-2 mill. — Europe
moyenne et méridionale validirostris Gyll.

13. Rostre ponctué ou ruguleux, sans traces de stries régulières.

Intervalle des yeux égal ou légèrement inférieur au diamètre du
rostre, Élytres unicolores ou variées détaches brunes et pâles ; suture

toujours claire.— Long., 2,5-3,12 ; larg., 1-1,2 mill. — Europe.

occaîescens Gyll.

— Rostre à rides longitudinales distinctes ou strié de la base à

l'insertion des antennes. Intervalle des yeux notablement plus petit

que le diamètre du rostre 14

14

.

Rostre épais, court, ridé longitudinalement ; rides ordinaire-

ment masquées par la pubescence assez épaisse. Élytres avec une
bande juxtasuturale foncée; suture claire. Pattes courtes, robustes;

tibias larges. — Long., 3,5-4,5 ; larg., 1,5-1,7 mill. — Europe.

a/finis Payk.

— Rostre moins épais, au moins aussi long que la tête et le

thorax, régulièrement strié, faiblement pubescenT, et seulement à la

base ou, chez les cf, jusqu'à l'insertion des antennes. Pattes plus

grêles ; tibias toujours moins larges 15

15. Rostre du cf et de la Ç différant peu de longueur. Ponctua-

tion du thorax plus fine que chez le suivant. Pattes grêles ; tibias

antérieurs bisinués en dedans chez le cf, seulement subsinués à la

base chez la Ç, coupés à angle droit au sommet ; crochet apical

petit et à peine saillant chez la 9. — Long., 4-5,2; larg., 1,2-2 mill.

— Europe. Dejeani Faust.

(1) Dans le texte de la description, J. Faust signale l'espèce de notre faune, d'après

un seul exemplaire de sa collection (itiqueté: France Œversmann); cette indication

mériterait d'être confirmée.
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•^ Rostre du o* notablement plus court que celui de la ç. Ponc-

tuation du thorax plus forte que chez le précédent. Pattes plus

épaisses, plus courtes ; tibias aatérieurs bisinués en dedans cfÇ,

coupés obliquement au sommet ; crochet apical des quatre tibias an-
térieurs plus grand, distinctement saillant. — Long., 2,7-4,5 ; larg.,

0,9-1,6 mill. — Europe tœniaius Fabr.

16. Partie intercoxale du mésosternum triangulaire. Surface du
corps à pubescence uniforme ou divisée en plaques diffuses. . 17
— Partie intercoxale du mésosternum étroite, à côtés parallèles.

Corps presque nu (pubescence à peine visible, courte et écartée).

Segment anal du d* avec un sillon longitudinal limité par deux l'e-

liefs. Corps tantôt entièrement rouge-brique, tantôt noir, avec les

élytres rouges et une bande suturale noire, commune, abrégée, sou-

vent dilatée en arrière. — Long., 3-4; larg., 4,25-1,6 mill.

—

Europe sanguinolentus Bed.

17. Courbe de la tête, vue de profil, plus ou moins distincte de

celle du rostre ; vertex bombé 18

— Courbe de la tête non distincte de celle du rostre ; vertex non
bombé 19

18. Rostre régulièrement arqué de la base au sommet, nettement

strié, au moins à la base. Antennes insérées plus près du milieu que

du sommet, grêles, 2^ article du fimicule presque deux fois plus long

que large. Pubescence en partie subsquameuse. — Long., 3-4,2,

larg., 1,4-2 mill.— Europe septentrionale et moyenne.
melanophthalmus Payk.

— Rostre presque droit de la base à l'insertion des antennes,

légèrement courbé au-delà, strié distinctement chez le d* seul. An-
tennes plus courtes, 2« article du funicule au plus aussi long que
large. Poils des élytres effilés en arrière, même les plus épais. —
Long., 3-4,2 ; larg., 1,4-2 mill. — Europe. . . rufulus ^eà.

19. Élytres assez courtes, sensiblement plus larges que le thorax. 20
— Élytres longues et étroites, à peine plus larges que le thorax.

Rostre assez épais, longitudinalement ridé. Élytres avec une bande
juxtasuturale brune ; suture claire. Dessous du thorax et métaster-

num à pubescence plus longue et plus serrée. — Long., 2,4-3,25;

larg., 1-1,25 mill. — Europe septentrionale et moyenne.
salie inus Gyll.

20. Rostre d"$ également ponctué, au plus avec une fine ligne

médiane lisse ou finement et indistinctement ruguleux. Poils

effilés 21

— Rostre 0*$ distinctement strié, au moins à la base. Poils fins,

non effilés. Élytres unicolores ou bien avec une bande juxtasuturale

foncée et la suture claire. —Long., 2-3
; larg., 1-1,5 mill. —Europe.

salicis Walton.
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21. Corps plus élancé. Stries ponctuées des élytres également dis-

tinctes et presque d'égale profondeur. Surface garnie de poils plus

longs, assez serrés. Rostre mince, surtout chez la Ç. Intervalle des

yeux égal au diamètre du rostre. Insertion des antennes voisine de

l'angle buccal chez le cf. Tibias antérieurs faiblement bisinués en

dedans d*$. — Long., 3-4 ; larg., 1,4-1,8 mill. — Europe méridio-

nale villosuliis Gyll.

— Corps plus trapu. Stries ponctuées des élytres moins accusées

en arrière et sur les côtés que sur la région dorsale. Surface garnie

de poils plus courts, également répartis ou par touffes. Rostre plus

ou moins long. Intervalle des yeux presque égal aii diamètre du
rostre. Tibias antérieurs au plus sinués à la base 22

22. Rostre court, épais, aussi long ou un peu plus long que le

thorax. Élytres unicolores ou avec une bande juxtasuturale bru-
nâtre; suture claire; sommet des poils émoussé. — Long., 3,5;

larg., 1,5 mill. — Europe méridionale. . , . piiherulus hoh.
— Rostre au moins aussi long que la tête et le thorax. Élytres

unicolores ou avec une tache dorsale foncée, commune, envahissant

la suture
;
poils effilés en arrière. — Long., 2-3

; larg., 0,9-1,2 mill.

— Europe majalis Payk..

1. longimanus Forst.

2. Schônherri Faust.

3. tremulae Payk.
4. Tortrix L.

5. nebulosus Gyll.

6. minutus Gyll.

7. validirostris Gyll.

8. hirtipennis Bed.

flavipes Faust.

9. flavipes Panz.

suratus Gyll., Faust.

10. Nordenskiôldi Faust.

11. filirostris Gyll.

12. Dejeani Faust.

13. taeniatus Fabr,

bituberculatus Zett., Faust.

14. affmis Payk.
15. occalescens Gyll.

16. melanophthalmus Payk.
punctator Herbst, Faust.

17. majalis Payk.
18. salicis Walton.
19. puberulus Boh.
20. salicinus Gyll,

21. villosulus Boh.
22. rufulus Bed.

pectoralis Gyll., Faust.

23. sanguinolentus Bed.
dorsalis Payk., Faust.
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RECHERCHES SUR LA PONTE DU PHLŒOSINUS THUYM

SUIVIES DE QUELQUES OBSERVATIONS

SUR LA STRUCTURE DE L'OVAIRE

Par EDOUARD BUGNION.

Le Phlœosinus thuyœ a été découvert par Perris dans le dépar-

tement des Landes sur le Thuya orientalis et le genévrier (Jioii-

perus communis), et décrit par cet entomologiste sous le nom
d'Hylesinus thuyœ (Ann. Soc. Eut. Fi'., 1855, LXXVIl). Une
autre espèce de plus grande taille, décrite avec la précédente par

Perris, sous le nom d'H. Auhei, a été observée dans le midi de la

France, l'Allemagne, l'Autriche, la Lombardie et la Grèce, sur le

tliuya, le cyprès et le genévrier. Cinq années plus tard, Dôbner
décrivit de nouveau le P. thuyœ sous le nom de Dendroctonus
juniperi [Berl. Ent. Zeits., 1860, p. 261).

Le genre Phlœosinus a été établi par Chapuis (Synopsis des
Scolytides, Liège, 1869, p. 37) et séparé du genre Hylesinus à

cause des yeux échancrés en devant, du funicule des antennes com-
posé de 5 articles, au lieu de 7, et du 3'= article des tarses, qui est

simple chez Phlœosinus, tandis qu'il est élargi et cordiforrae chez

Hylesinus. Cette distinction se justifie d'ailleurs par la disposition

de la galerie de ponte, qui est formée pour le Phlœosinus de deux
bras longitudinaux avec un canal d'entrée oblique, tandis que celle

des Hylesinus vrais se compose de deux branches transverses.

Une courte description des galeries du P. thuyœ se trouve dans
Perris [Larves de Coléoptères, 1878, p. 415) et une bonne tigure

dans von Nôrdlinger (Lebensîoeise von Forstherfen, Stuttgart,

1880, p. 24). Ce dernier auteur a observé le P. thuyœ sur le gené-

vrier dans le Wurtemberg (1848), le Tirol et le Vorarlberg (Juillet

1850). 11 le dit commun en Italie et en Suisse et possède des ra-

meaux à%Juniperus sahina attaqués parle même insecte.

Eichhoff {Europ. Borkenkàfer , 1881, p. 133) donne la diagnose
du P. thuyœ, mais ne paraît pas l'avoir observé vivant et n'ajoute

pas de détails sur ses mœurs.
Celle lacune a été comblée depuis parle D'' Buddeberg, qui a pu-
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blié d'intéressantes observations sur le genre de vie de ce Xylophage

{Jahrh. des Nassauischen Ver. fur Natiirk.., 4883, p. 12) (1).

Fauvel, dans le Catalogue joint à la traduction des Xylophages
d'Eichhoff par Dubois {Revue d'Entom.., II, 1883, p. 125, et 1885,

p. 326), indique plusieurs nouvelles localités de France et d'Alle-

magne, 011 le P. thuyœ a été observé, et notre collègue m'informe
que récemment il l'a obtenu en nombre de jeunes branches cassées

de genévrier {Juniperus communis L.) provenant des Monls-

d'Éraines (Calvados); l'éclosion eut lieu en juin. 11 résulte en outre

d'une note publiée par le même auteur (p. 125) et signée Cl. Hey,

que le P. thuyœ ne serait autre que Vimpressus d'Olivier, qui

l'indique de Paris {Entomologie, 1795, IV, 12, 19, pi. 2, fif,'. 19),

En Suisse, le P. thuyœ a été observé par M. Knecbt, de Bâle, qui

en a capturé 40 exemplaires, le 20 juin 1871, sur un Thuya occi-

dentalis, mort dans un jardin de cette ville.

Le 18 juillet 1886, je trouvai à Lausanne trois pieds de Thuya
orientalis attaqués par le même insecte. Ces arbustes, qui faisaient

partie d'une haie, avaient attiré mon attention par leur feuillage

brunâtre et leur aspect maladif. Le mal datait d'un an au moins et

il y avait déjà une nombreuse génération de Phlœosinus déve-

loppée sur place. Ces insectes, fraîchement éclos, étaient justement

en Irain de creuser leurs galeries de ponte ; en observant l'écorce de

près, on en voyait çà et là de petits groupes occupés à leur travail,

tandis que d'autres allaient et venaient le long des ranieau.x.

C'est la femelle qui creuse ; un ou deux mâles se tiennent auprès;

le plus adroit pénètre après elle dès que le canal est assez long.

A en juger par les poursuites des mâles et leur assiduité auprès

des femelles, c'était l'époque de l'accouplement, époque qui coïncide

avec l'établissement des galeries de ponte. Les canaux peu profonds

renfermaient quelquefois deux mâles, en compagnie d'une femelle;

les galeries plus avancées, déjà pourvues de niches pour les œufs,

ne contenaient plus qu'un couple unique.

La femelle taille les niches et prolonge la galerie de ponte ; le

mâle déblaie la sciure et la rejette au dehors
;
peut-être coopère-t-il

aussi à élargir l'entrée en vue delà copulation. N'est-ce pas un inté-

ressant spectacle que celui que nous offrent ces insectes, cette mère
attentive qui prépare un berceau pour chacun de ses enfants au

nombre d'une quarantaine et plus, tandis que le mâle, fidèle au

logis, en nettoie l'entrée avec un soin jaloux ? La vérification des

sexes est facile chez cette espèce, le mâle se reconnaissant à son

(t) C'est à l'obligeance Je M. Eichhoff que je dois d'avoir fait connaissance avec cet

auteur.
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front excavé (ea vue de sa fonction de déblayeur?) et à la rangée

de tubercules saillants qui ornent le 3" et le 5« intervalle des élytres

à leur extrémité.

Les canaux de ponte sont longitudinaux, formés de deux branches

principales, droites ou un peu courbées et d'une petite branche

oblique, aboutissant au trou d'entrée. Les branches principales, le

long desquelles sont disposées les niches, atteignent une*longueur

de 1 à 3 centimètres chacune quand le travail est terminé ; la bran-

che oblique ne mesure que 2 ou 3 millimètres et aboutit dans une

excavation plus large, à la jonction des trois rameaux (Fig. 1).

Je n'ai pas pu vérifier si l'accouplement se fait dans cette exca-

vation, ou s'il a lieu au dehors, à l'entrée de la galerie. Le canal en-

tier comprend de 30 à 60 niches, répondant au nombre d'œufs

déposés par la femelle.

Les galeries des larves rayonnent comme d'ordinaire des deux côtés

du canal de ponte, puis prennent bientôt une direction oblique ou

. même longitudinale, deviennent irrégulières, sinueuses et se coupent

souvent en tous sens, en empiétant sur les systèmes voisins. Très su-

perficielles, marquant à peine leur empreinte à la surface de l'aubier,

elles se terminent par une excavation plus large et plus profonde,

dans laquelle s'accomplit la métamorphose; enfin à l'extrémité de

cette portion élargie aboutit un petit canal cylindrique, taillé par

l'insecte parfait à l'époque de l'éclosion, pénétrant presque à pic

dans le bois à 2 ou 3 millimètres de profondeur et s'ouvrant à la

surface au trou de sortie. M. Buddeberg fait remarquer avec raison

que li's sillons superticielsxreusés parles jeunes larves sont remplis

d'une sciure rougeàtre provenant de l'écorce, tandis que les portions

périphériques, taillées par des larves plus âgées, renferment une

sciure blanche provenant de l'aubier. J'ajouterai que cette farine

blanche forme (après l'éclosion) des amas ovales, assez nettement

délimités, correspondant aux excavations dans lesquelles les larves

se changent en nymphes. Les sillons larvaires du PJdœosinus,

examinés après l'éclosion, diffèrent donc de ceux des Hylesinus,

en ce qu'on ne trouve pas à l'extrémité une loge ovale débarrassée

de sciure, mais que la partie correspondante est au contraire entiè-

rement comblée. La farine blanche qui remplit ces excavations est

celle qui est rejetée en arrière par l'insecte parfait au moment où il

creuse le petit canal cylindrique qui aboutit au trou de sortie.

Les trous de sortie, en rapport avec les petites dimensions de l'in-

secte parfait, répondent au n" 12 de l'échelle de M. Eichhoff [Europ.

Borhenhafer, p. IV).

En somme les systèmes des Phlœosinus diffèrent de ceux des

Hylesinus : 1" par la direction longitudinale du canal de ponte;

2° par les galeries des larves qui sont plus superficielles, irrégu-
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lières et même difficiles à suivre d'un bout à l'autre ;

3" par la dis-

position de l'excavation terminale, qui est remplie de sciure après

l'éclosion et à laquelle aboutit un petit canal, taillé à peu près à pic,

pénétrant plus ou moins profondément dans le bois et s'ouvrant

d'autre part au trou de sortie. J'ai constaté de plus, que tout en

s'attaquant volontiers au tronc et aux grosses branches, le P. thuyœ
ne dédaigne pas les petits rameaux de la grosseur d'un crayon, et

que dans ce cas l'irrégularité des sillons larvaires s'accuse davan-

tage encore.

Reprenons notre observation. Le 18 juillet, les canaux de ponte

les plus avancés ne comptent encore qu'une vingtaine de niches.

L'un d'eux, par exemple, offre dans la plus longue branche 7 niches

<i'un côté et 7 de l'auti'e, placées vis-à-vis, et dans la plus courte

3 niches d'un c(Mé et 4 de l'autre, soit 21 au total. Chaque niche ren-

ferme un œuf blanc, ovale, longdeOmill. 7, large deO mill.5, entouré
de sciure qui y adhère fortement et qu'il est difficile d'enlever sans

le détériorer. L'un d'eux est représenté fig. 3 à un grossissement de

52 diam. La coque relativement épaisse, plus épaisse à un bout qu'à

l'autre, laisse voir par transparence un vitellus légèrement re-

courbé sur lui-même, occupant presque tout l'intérieur, formé
d'une couche superficielle de cellules claires, sans noyau distinct

(ecfoderrae) et d'un amas central d'une substance opaque non seg-

mentée, chargée de gouttelettes graisseuses, sortant à la pression

sous forme de boudin (segmentation centrolécithe comme chez les

insectes en général).

D'autres œufs renfermaient l'embryon déjà formé, et quelques
jours plus tard, je trouvai de jeunes larves, longues de 1 mill. 4 qui

avaient commencé à miner.

L'œuf du P. thuyœ est relativement très gros, si l'on songe que
l'insecte qui le pond n'a que 2 mil]. 1 de longueur ; il mesure exac-

tement le tiers de la longueur du corps.

Curieux d'examiner les œufs encore renfermés dans l'ovaire de la

femelle, je disséquai le même jour quelques-uns de ces insectes, en
m'aidant d'une forte loupe montée sur un pied et en ayant soin

d'ajouter quelques gouttes d'acide osmique (1 /i2 %) sur le porte-objet,

afln de fixer les organes et les tissus dans leur forme naturelle.

L'ovaire du P. thuyœ {¥ïg. 2), comme celui des Xylophages et des

Curculionides on général, ne comprend que 4 tubes ovariques, soit

une paire de chaque côté. Ces tubes, relativement très courts, Omill. 6

àO mill. 7, se composent d'un i^" segment (blastogène) allongé, ter-

miné en pointe à l'insertion du filament suspenseur, entièrement

rempli de germes non différenciés ; d'un 2'^ segment plus court et

plus étroit, dans lequel commencent la différenciation des ovules

et la formation du vitellus, et enfin d'un 3"^ segment plus ou moins
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renflé, dans lequel l'ovule augmente son vitellus et atteint son dé-

veloppement complet.

Les tubes ovariques s'ouvrent de chaque côté par deux oviductes

courts et étroits dans une dilatation à [)arois épaisses (utérus), où se

forme probablement la coque de l'œuf. Les deux utérus débouchent

dans un vagin assez court (0 mill. 4), auquel vient aboutir égale-

ment un petit npjtareil, formé d'une vésicule oblongue garnie

(i'épithélium, et d'un conduit excréteur, coudé en forme de cornue,

à parois chitineuses ornées d'un joli dessin polygonal : c'est le re-

ceptaculum seminis déjà décrit par Lindeman (1) chez d'autres Xylo-

phages. A côté du vagiti se trouve une bourse copulatrice allongée.

Enfin, près de l'orifice génital, s'ouvre une glande accessoire volu-

mineuse, composée d'une vésicule arrondie située sur la ligne mé-
diane et de deux diverticules ovalaires, placés de chaque côté et

s'abouchant à la base de la précédente par un col étroit ; ces trois

portions sont remplies d'une masse opaque d'un blanc verdàtie qui

sert, à ce que je suppose, à enduire les œufs au moment de la ponte

et à les coller dans leurs niches.

Ces œufs n'ayant pas de micropyle, j'admets que la fécondation

s'efTectue dans l'utérus, avant la formation de la coque, et que le

sperme abandonné par le receptaculum à chaque ovulation, re-

monte à cet efTet dans cette portion du conduit.

Chez un Phlœosinus femelle, capturé dans son canal de ponte,

l'un des tubes ovariques s'est justement débarrassé de son ovule,

tandis que les trois autres renferment, chacun dans son troisième

segment, un ovule en voie de maturation ; mais ces trois ovules

sont à trois degrés différents de développement et le plus avancé

est beaucoup plus petit que l'œuf pondu, preuve qu'il doit se passer

encore un certain temps avant que l'insecte soit prêt à pondre de

nouveau.

Longueur des œufs, mesurée au micromètre:

Œuf pondu retiré de l'une des niches du canal de

ponte, avec la coque, (fig. 3)

Le même, sans la coque. »

Ovule du premier tube ovarique (Qg. 2). . . .

» second » » » . . . .

» troisième » » » . . . .

La plupart des canaux étant encore peu avancés en juillet et en

août, je suppose que la ponte se prolonge jusqu'en automue, de

même que pour YHylesinus oleipercla (2) et j'admets aussi par

(1) Lindeman. Monoyr .de» Borkenkwfcr llusslands, Moskau, 1877-79 Ernoporus,

p. 40. I)eii(lroc(niiiis. \i, 14.

(2) Bii-niori. ]lœiirs de l Hylr.nnus olcivcrda. (Bull. Soc. Eut. Suisse, Vil, 218).
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analogie avec ce que l'on sait d'autres insectes (abeilles, fourmis, etc.),

qu'un seul accouplement suffit pour toute la durée de la ponte, le

mâle, qui se tient auprès de la femelle dans la galerie, n'ayant plus

d'autre rôle que de rejeter la sciure de bois au dehors et peut-être

d'en défendre l'entrée contre d'autres insectes qui s'attaquent aux
Xylophages, tels que les Rhizophagus, Rhinosimus et divers

Chalcidiens (1).

Ayant conservé dans mon jardin trois pieds de thuya infestés,

j'ai eu l'occasion de faire quelques observations nouvelles cette an-

née (1887):

En avril, il n'y avait plus sous l'écorce un seul Phlœosinus à

l'état parfait, vivant. La plupart des mâles ont péri au dehors; on ne
trouve le plus souvent dans la galerie de ponte que le cadavre de la

femelle qui en obstrue l'entrée comme un petit bouchon. Les in-

sectes provenant de la ponte de l'année dernière sont encore à l'état

de larve, et la plupart de ces larves n'ont pas atteint leur taille déti-

nitive. Il faut dire que l'hiver a été très long, le printemps très

froid et que l'année est retardée de deux semaines au moins.

Le 18 mai, je ne trouve encore que des larves, mais elles ont

grandi et occupent déjà l'excavation terminale, déblayée de sciure,

dans laquelle la métamorphose doit s'accomplir. Ces larves sont re-

lativement grandes (3 mill.), faiblement courbées, élargies dans la

région thoracique, apodes, sans yeux ni antennes, comme celles

des Xylophages en général, blanches avec les pièces buccales rem-

brunies. Il y a de fortes mandibules coni(jues, tronquées, à peine

denticulées, et au-dessus d'elles, à l'entrée de la bouche, une pièce

mobile portant deux petits crocs qui servent probablement à tixer

la larve. Les palpes maxillaires et labiaux se composent de deux ar-

ticles rudimentaires.

Le 2 juin, la plupart des larves sont déjà transformées en nym-
phes.

Enfin le "20 juin, après une série de jours très chauds, je trouve

les insectes parfaits, brunâtres, venant d'éclore, montrant déjà leur

petite tête aux trous de sortie. Quoi ! en voilà qui se promènent

déjà sur une branche exposée au soleil. Tous mes thuyas vont-ils

être envahis? .Te me hâte de scier les pieds malades, de les couper en

rondins et de les mettre en lieu sûr.

D'accord avec Buddeberg, j'admets d'après les observations qui

précèdent, que le P. thuyœ n'a qu'une génération par an sous nos

climats, son développement s'etiectuant d'après le cycle suivant:

L'accouplement a lieu en juillet ; la ponte commence sitôt après et

(1) Buddeberg cite (i. c, p. 17) le Rhaphitelus maculatus Walk. comme s'atta-

quant spécialement au />. thuyce.
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dure probablement jusqu'en octobre ; les larves écloses pt^u de jours

après la ponte, commencent de suite leurs galeries et les prolongent

jusqu'au printemps suivant ; l'apparition des nymphes a lieu en mai
ou au commencement de juin, suivant la température ; cet état dure

deux semaines environ. Les premiers insectes parfaits s'observent

dans l'écorce à la fin de juin (exceptionnellement en mai, d'après

Buddeberg); et c'est le phis souvent par une chaude journée de juin

ou juillet qu'ils prennent leur essor. Guidés par leur instinct, ils

cherchent alors un thuya ou un genévrier maladif, se posent sur

les rameaux flétris, propres au développement des larves, s'y

unissent par couples et établissent les galeries qui doivent assurer

la propagation de leur espèce.

Le 24 juillet, j'ai trouvé à l'Hermitage près Lausanne, un Séquoia
fligantea (Wellingtonia) attaqué par le P. thuyœ. Trois bran-
ches de cet arbre magnifique avaient entièrement jauni, de petits

trous ronds et des amas de sciure disséminés à la surface de l'écorce

décelaient la présence d'un Xylophage
;
quelques entailles me firent

découvrir en effet de nombreux couples de Phlœosinics, qui ve-
naient de s'introduire dans le bois et avaient déjà creusé le canal

d'entrée de leur galerie et la portion élargie destinée à l'accouplement.

Le reste de l'arbre paraît sain; mais d'autres rameaux commencent
à jaunir et il n'est pas encore possible de dire quelle sera l'étendue

du mal.

La brièveté des tubes ovariques des Xylophages, le petit nombre
d'ovules en voie de développement qu'ils renferment, expliquent la

lenteur de la ponte chez ces insectes et sont en rapport avec elle. La

femelle devant préparer une niche pour chaque œuf, ne mûrit qu'un

seul ovule (relativement énorme) dans ses ovaires, pendant qu'elle

taille cette niche, les ovaires droit et gauche fonctionnant tour à

tour et chacun des tubes alternativement. La ponte du P. thuyœ,
qui comprend de 30 à 60 œufs au total, se prolonge ainsi pendant

trois mois au moins (juillet, août, septembre), et peut-être davantage

encova. Ç.g\\& àeVHylesinus oZe/perf?«, commencée en juillet, dure

jusqu'en novembre (d'après mes observations, l. c. p. 21*J)ou même
jusqu'au printemps suivant (1) et atteint un chiffre total de 70 à 90

œufs.

Si la ponte est empêchée par une circonstance quelconque, les

ovules en voie de maturation subissent la dégénérescence graisseuse

et sont probablement résorbés. J'ai fait cette observation sur des

Phlœosinns qui étaient enfermés depuis longtemps avec leur mor-

ceau de bois dans une boîte de fer-blanc et ne s'étaient sans doute

(I) A l'opposé du l'hlœosinusy on trouve la femelle de 17/. o/eiperda encore vi

vante dans la galerie de ponte au printemps.
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pas trouvés dans des conditions favorables pour continuer leur tra-

vail; le 3^ segment des tubes ovariques était rempli d'un détritus

granuleux, résultant de la fonte de l'ovule.

Cette disposition des ovaires doit être assez générale chez les Xylo-

pbages. il y a cependant, d'après les observations de v, Nôrdlinger et

Eichhoff, un certain nombre d'espèces : Dendroctonus tnicans,
Tomicus laricis, Bryocœtes autographus, Xyleborus dispar,
eurygraphus, dryographus, Saxeseni, ^nonographus {Europ.
Borhenk.,^. 42, 126, 241, 262, 272, 277, 288), qui déposent leurs

œufs en paquet dans la galerie de ponte et doivent par conséquent

posséder un ovaire différent de celui qui vient d'être décrit. J'ai dis-

séqué, le 3 avril 1887, un Dryocœtes autographus, ironvé sous

l'écorce d'un pin sylvestre, et constaté en effet que les tubes ovari-

ques, toujours au nombre de 4, comprennent 6 segments au lieu de

3, soit 5 segments faisant suite au blastogène et destinés à la matu-
ration des ovules. Les tubes ovariques, mesurant 1 mill., ne sont re-

lativement pas plus longs que ceux du Phlœosinus, mais ils sont

coudés (repliés) deux fois sur eux-mêmes, ce qui leur permet de

prendre un plus grand développement. Seulement dans ce moment-
ci, l'époque de la ponte étant encore éloignée, il n'y a pas d'ovules

entièrement développés. Les segments inférieurs sont remplis d'un

pigment noirâtre qui masque entièrement le contenu. Seuls les deux
premiers laissent voir un germe fort petit et peu distinct, au sein

des granulations et des cellules non différenciées.

Quelques exemples choisis au hasard, parmi les Colépptères que je

trouve sous la main, feront mieux comprendre le rapport étroit (]ui

existe entre la disposition de l'ovaire et la manière dont la ponte

s'effectue.

Prenons le Pohjdrosus serice us .Les Curculionides, qui ontdes afti-

nilés étroites avec lesXylophages, qu'on peut même réunir avec eux

dans une même famille naturelle, doivent avoir l'ovaire disposé sur

le même type, c'est-à-dire formé de deux paires de tubes ovariques.

C'est bien ce que je constate sur un P. sericeus disséqué le 25 juil-

let 1886; mais quelle différence de longueur ! Chacun de ces tubes

n'a pas moins de 10 à 11 segments, au lieu de 3 que nous offre le

Phlœosinus, Le blastogène, allongé, d'un blanc opaque, renferme

un beaucoup plus grand nombre de germes ; le 2" segment, à peu

près de même longueur que le 1^'' mais plus étroit, ne préspute pas

moins de H à 12 ovules ditïérenciés ; ensuite viennent 8 à 9 renfle-

ments, se suivant en chapelet, renfermant chacun un ovule en voie

de maturation, d'autant plus volumineux qu'on approche davantage

de l'oviducte. Les oviductes, très courts et rétrécis, conduisent dans

un utérus, où se forme la coque de l'œuf, après que la fécondation

a ou lieu, et les deux utérus débouchent à leur tour dans un vagin
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musculeux, en forme de bouteille, avec le gros bout tourné du
côté de l'oritice génital. Chez cet exemplaire, l'un des utérus ren-

ferme 3 œufs ovales, longs de mil!. 6, larges de mill. 4, munis
de leur coque, prêts à être pondus; l'autre utérus est vide, mais
l'un des tubes qui y aboutit renferme dans son dernier segment
un ovule presque aussi gros que ceux de l'utérus opposé. On le

voit, l'analogie avec les Xylophages est complète., sauf que les

4 tubes ovariques sont beaucoup plus longs et que chacun d'eux

comprend 8 à 9 compartiments destinés à la maturation des ovules.

Ne peut-on pas deviner, d'après cette disposition anatomique, com-
ment fonctionne un tel ovaire? L'un des utérus renfermant 3 ovules

prêts à être pondus, l'autre pouvant en recevoir autant, chacun des

4 tubes ovariques contenants à 9 ovules en voie de maturation, les

inférieurs déjà fort avancés, j'en conclus que le P. sericeus pond
ses œufs par petits groupes (de 3 à 6), à intervalles rapprochés.

La plupart des Coléoptères ont un plus grand nombre de tubes

ovariques. Une Anoncodes M.^fTwtoto, disséquée le 25 juillet, m'a
offert, de chaque côté, un ovaire formé d'une vingtaine de tubes,

s'ouvrant par un oviducte très court dans un utérus vide, à parois

plissées. Chaque tube ovarique se compose de 3 segments: un blas-

togène de forme ovale, rempli d'un grand nombre de germes, ter-

miné comme d'ordinaire par un ligament suspenseur effilé ; un
deuxième segment très petit, contenant un seul ovule relativement

peu avancé, mais avec sa vésicule et sa lâche germinative bien dis-

tinctes; enfin un troisième segment entièrement occupé par un
énorme ovule en voie de maturation, mesurant de 1 mill. 1 à 4 mill. 3

de longueur. Les deux utérus se réunissent dans un tube unique,

auquel aboutit, un peu en dessous du point de jonction, un diver-

ticule cylindrique avec le bout appointi, le réceptacle séminal.

Le tube génital forme ensuite un vagin très long, musculeux, garni

de fibres striées transverses et longitudinales, offrant 2 ou 3 renfle-

ments peu prononcés et s'ouvrant avec l'intestin dans un cloaque

allongé, à parois chitineuses. Les 40 tubes ovariques renfermant

chacun un ovule au même point de développement, il est probable

que \'Anoncodes pond une quarantaine d'œufs à la fois ou dans

un laps de temps très court. Chaque tube ne présentant dans le seg-

ment qui précède qu'un ovule peu développé, il doit se passer en-
suite un temps assez long jusqu'à ce qu'une nouvelle ponte de 40

œufs soit possible et il n'est pas même certain que celte nouvelle

ponte ait lieu.

La Cistela sidfurea possède un nombre de tubes ovariques

encore beaucoup plus grand. Un exemplaire, disséijué le 25 juillet,

m'a offert environ 120 œufs blanchâtres, tous de même taille, dissé-

minés sur le porte-objet, sortis des tubes ovariques ou de l'utérus au
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cours de la préparation. Cela équivaut à 60 tubes ovariques par

ovaire, ces tubes étant très courts, formés de 3 renflements seule-

ment, comme cbez l'Anoncodes et ne mûrissant chacun qu'un seul

ovule à la fois. Les 60 tubes viennent aboutir, les uns à côté des

autres, dans un utérus spacieux, qui s'unit largement à celui du

côté opposé. Il y a, comme chez VAnoncodes, un receptaculum

volumineux, en rapport avec le nombre d'œufs à féconder, s'ou-

vrant dans le tube génital un peu en dessous du point de jonc-

tion des utérus ; ensuite vient un vagin beaucoup plus court que

celui de l'Anoncodes. I.a C. sulfurea doit être en mesure, d'après

cette disposition, de pondre 120 œufs en un paquet. Nous voici bien

loin du Phlœosinus et de ses gros ovules pondus un à un.

Que l'on multiplie ces exemples, on trouvera partout un rapport

étroit entre la disposition anatomique des organes et la fonction qui

leur est dévolue. N'est-ce pas cette harmonie parfaite jusque dans

les moindres détails qui fait le principal charme de l'étude de la

nature ? Et n'y a-t-il pas là pour l'anatomiste connue une révélation

intime et toujours renouvelée de la Sagesse infinie qui a ordonné

toutes ces merveilles I

Explication de la planche III.

FiG. 1. Rameau de thuya attaqué par le Phlœosinus thuijœ (après

l'éclosion). On distingue sept galeries de ponte et les sillons larvaires,

très superficiels et irréguliers, qui s'en détachent. Grandeur naturelle,

FiG. 2. Ovaires d'un P. thuyœ, capturé dans sa galerie de ponte, le

18 juillet 1886. Gross. 52 diam.

a. Blastogène.

b. Segment intermédiaire renfermant un ou deux ovules encore
très petits et peu distincts.

c. 3e segment renfermant un ovule en voie de maturation, excepté
celui de droite qui s'est débarrassé du sien.

Le vagin ayant été déchiré dans son tiers supérieur, le recepta-

culum, la bourse copulatrice et les glandes accessoires ne sont pas
représentées sur cette figure.

FiG. 3. Œuf du P- thuyœ en voie de segmentation, retiré de l'une

des niches de la galerie de ponte. Gross., 52 diam.

a. Coque de l'œuL
b. Ectoderme.
c. Vitellus central non segmenté

.
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PŒCILOPEPLUS TARDIFI N. SP.

Par Ad. MICHARD.

Longueur, 0,031 ; largeur, 0,012 mill.

Corps large et déprimé, noir mat, luisant sur les parties non
ponctuées.

Antennes grêles, plus courtes que le corps.

Tète petite, rugueusement ponctuée, excavée sur le front en

avant des antennes, très profondément sillonnée entre celles-ci, le

sillon n'atteignant pas le bord postérieur qui est comme gaufré en

dessus.

Corselet plus étroit que les élytres, subhexagonal, presque aussi

long que large, à bords antérieur et postérieur légèrement relevés

ou rebordés ; rugueusement et densément ponctué sauf sur une
élevure médiane et longitudinale et quatre élevures latérales (deux

de chaque côté) qui parent le dessus de son disque ; bords latéraux

ayant au milieu une épine mousse; angles antérieurs arrondis.

Élytres larges, à angle humerai arrondi, subépineuses à l'angle

suturai postérieur; avec trois stries élevées, peu saillantes, l'externe

atteignant le milieu de l'élytre, les deux autres atteignant les 3/4

environ. Chaque élytre parée d'une tache humérale réunie par un
mince lilet latéral externe à une bande large et sinueuse vers le 1/3

antérieur de l'élytre. Cette bande ainsi que les suivantes est trans-

versale, elle va du bord externe à la suture. Une deuxième bande

sinueuse et large comme la première vers les 2/5 postérieurs, et une
une troisième bilobée en arrière, vers les 7/8<= postérieurs, réunie à

la deuxième, le long de la suture et du bord externe, par un mince
filet. Le tout, bandes et filets, d'un rouge vermillon vif.

Dessous noir, finement ponctué, presque glabre
;
pattes grêles.

Une femelle, provenant de Cucuta (Colombie)

.

Je dédie cette espèce à mon excellent ami Tardif, qui l'a reçue et

a bien voulu s'en dessaisir en ma faveur.
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RÉVISION DES SILESIS

DU BASSIN DE LA MÉDITERRANÉE

Par H. DC BUYSSON.

Ce genre, créé par M. Candèze aux dépens des Adrastus, avec

lesquels Ericlison en avait rangé les espèces, est très bien caractérisé

comme le montre le tableau suivant :

A. Dernier article des palpes maxillaires ovalaire ;
3* et

4* article des tarses simples ; pubescence des élytres

sans disposition spéciale adrastus.
B. Dernier article des palpes maxillaires securiforme

;

tarses à 3* article simple, le 4« muni en dessous d'une
courte et étroite lamelle; pubescence des élytres d'un

aspect particulier , formée de poils divergeant en
arrière les uns des autres dès leur naissance. . . . silesis.

Ce groupe n'est composé que d'espèces de petite taille , variant

entre 5 et 7 millimètres, d'iin lestacé rougeâtre, avec certaines

parties du corps noires ; les espèces étrangères à notre faune passent

quelquefois au brun noirâtre. On peut ainsi résumer les caractères

généraux des Silesis :

Tête assez large, assez fortement engagée dans le prolhorax ; front

convexe, perpendiculaire en avant, tronqué et soulevé au-dessus de

la naissance du labre. Dernier article des palpes maxillaires securi-

forme.

Antennes atteignant les angles postérieurs du prothorax ;
2' et

3" articles coniques et égaux, les suivants obtriangulaires et plus

grands; le premier assez long et le dernier courtement obovalaire.

Prothorax à peu près aussi long que large, régulièrement convexe,

muni à la base de sillons assez longs, ses bords latéraux fléchis en

dessous un peu après la base et aboutissant au-dessous de l'œil
;

angles postérieurs aigus, saillants, munis d'une carène qui semble

former leur bord latéral, tandis que celui-ci est infléchi en dessous.

Ecusson oblongo-ogival, tronqué à la base et se terminant en

pointe au sommet.
Elytres de la largeur du prothorax, lortement ponctuées-striées,

plus ou moins longuement rétrécies en arrière; intervalles couverts

d'une pubescence d'un aspect particulier, formée de poils divergeant

en arriére les uns des autres et dès leur naissance.

Lames des hanches postérieures ciirvilinéairement dilatées en

dedans, graduellement rétrécies en dehors.
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rutilipennis.

Pattes non contractiles, grêles; 4« article des tarses muni en

dessous d'une lamelle courte et étroite ; ongles pectines.

Les quelques espèces qui font l'objet de cette étude semblent

exclusivement méridionales et propres aux pays qui avoisinent la

Méditerranée en Europe, en Asie et en Afrique. — Elles vivent sur

différents arbustes , hivernent parfois sous les écorces et se ren-

contrent encore, mais plus rarement, sous les pierres.

A. Dessus de la tête et du prothorax noir, bord
antérieur et angles postérieurs de ce dernier

très légèrement rougeâtres ; dessous du corps

d'un brun rougeâtre sombre ; élytres en entier

d'un rouge-brun
B. Dessus du prothorax d'un rougeâtre testacé clair

avec une étroite bordure antérieure noire, dilatée

en son milieu; tête noire.

a. Écusson noir.

X Prosternum , mesothorax, metasternum et

hanches postérieures, noirs ; mentonnière et

bordure externe des hanches postérieures

légèrement rougeâtres

( Prosternum parfois rougeâtre , mais
d'une teinte toujours plus foncée que les

flancs prothoraciques ; hanches de la

première paire d'un rougeâtre clair) . .

XX Prosternum rougeâtre, enfumé à la hau-
teur des hanches de la première paire

qui sont noires; mesothorax, metaster-
num et hanches postérieures, sauf leur

bord externe, noirs; l"" segment abdo-
minal enfumé à la base

XXX Prosternum non enfumé; hanches de la

première paire seulement noires; me-
sothorax, metasternum, hanches posté-

rieures sauf leur bord externe, noirs;

les deux premiers segments abdomi-
naux fortement enfumés, le premier en
entier, le second à la base et surtout sur
les côtés ; milieu du metasternum par-
fois rougeâtre

b. Écusson rouge-testacc ; tout le dessous du
corps entièrement d'un rougeâtre testacé clair.

C. En entier en dessus et en dessous d'un rougeâ-
tre testacé clair

tcrminatus.

lerminatus var.

\. juvencus.

dimidiatipennis.

cordubensis.

concolor.

Obs. Comme pour le groupe tJlaler, des caractères bien tranchés
manquent pour la distinction des espèces. Cependant la coloration,

sur laquelle j'ai basé ce tableau analytique, me paraît constante ; celle

de l'extrémité apicale des élytres semble au contraire assez variable

Ravue d'Entomologie,— Juillet 1887. 11
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pour une même espèce, non pas en plus mais en moins, c'est-à-dire

que partant dans chaque espèce de l'exemplaire le plus coloré en

noir sur les élytres, on trouve tous les passages jusqu'aux élytres

entièrement d'un rouge testacé clair uniforme. Quant à la forme, elle

varie comme nous le verrons plus loin, d'une façon assez appréciable

pour un œil exercé, mais elle est difficile à décrire.

4. rutilipeniiis 111., Mag., VI, 1807, p. 6. — Erichs., Germ.
Zeits., 111, p. 119, 2 (Adrastus) — Cand., Mon., IV, p. 460. —
Dolopius rufipemiis Dej., Cat. éd., 3, p, 108. — bicolor Luc,
Expl._ Alg., 1849 {Adrastus).

Long., 5 1/2-6; larg., 1 1/2-1 3/4 mill. — De forme assez convexe,

parallèle, assez courtement arrondie en avant et en arrière; d'un

brun rougeâtre sombre, peu brillant; écusson, dessus du prothorax

et de la tête noirs; prothorax av.'C les angles postérieurs et le bord

antérieur d'un rougeâtre très foncé assez ditfus ; le dessous et les

flancs prothoraciques principalement d'un brun assez foncé

,

melaslernum de teinte rougeâtre ; antennes et pattes testacées.

Pubescence grise, dense et fine, sur tout le dessus du corps,

fugace et moins serrée en dessous.

Tête couverte d'une ponctuation dense et forte, très serrée et

ruguleuse en avant sur le milieu du front.

Prothorax à peine plus long que large, assez fortement convexe,

à peu près parallèle sur les côtés jusqu'au cinquième antérieur
;

couvert d'une ponctuation avec forte et dense surtout sur les côtés

et en avant; olfrant en arrière près de la base une légère trace de

sillon médian élargie et peu profonde.

Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu , curvilinéairement

rt-trécies en arrière à partir de ce point, assez convexes; stries

bien marquées, fortement ponctuées ; intervalles couverts d'un

pointillé râpeux et assez tin.

Ongles pectines.

Cette espèce se distingue facilement des suivantes par sa forme

plus convexe, plus courtement atténuée en avant et surtout en

arrière, ses élytres à peu près parallèles, plus fortement striées et

couvertes d'une pubescence plus dense.

France méridionale. — Détritus des marais ; sur le Pa Intrus

aculealiis (arnavés, en provençal) ; l'hiver sous les écorces de

platane (Abeille de Perrin, in lift.); rare.

Var : Lorgnes ; Lourdes ( Abeille de Perrin
) ; CoUioure

{ma coll.) ; Béziers ;
Amélie-les-Bains {Marquet); Espagne;

Palma {Pandellé) ; Algérie {coll. du AfMs^wm). Képandu aussi

en Italie et dans les îlo^ île In Méditerranée.
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2. termiiiatus Er Germ. Zeits., III, p. il8 (Ady'cistus). —

Kiesw., Nat. Ins. Deuts., IV, p. 238, 1858; p. 712, 1863 [Adras-

tus). — Cand., Mon., IV, p. 459. — Dej., Cat., 3« éd., p. 108.

(Adrastus).

I-ong., 5-7
; larg., 1/2-2 tnill. — D'un rougeâtre teslacé clair, assez

l)rillant, avec le bord antérieur du prolhorax, la tête, l'écusson et

l'extrémité des élytres sur 1/4 ou 1/3 de leur longueur, noirs; ces

dernières parfois à peine enfumées à leur extrémité ou même
entièrement rougeâtres

;
proslernum et mesosternum également

noirs ;
pattes et antennes de la couleur du reste du corps.

Pubescence grise à reflet roussûtre moins dense et plus fine que
chez l'espèce précédente.

Tête à ponctuation médiocrement serrée et forte, moins espacée

sur le milieu du iront que chez l'espèce précédente.

I^rothorax un peu plus large que long, médiocrement convexe,

presque parallèle sur les côtés jusqu'au cinquième antérieur,

couvert d'une ponctuation assez fine et peu serrée, offrant à peine

une très légère et courte trace de sillon médian près de la base.

Elytres se rétrécissant graduellement en arrière dès le premier

tiers ou même dès la base, assez déprimées, à stries bien marquées

mais offrant une ponctuation moins grosse que chez l'espèce précé-

dente; intervalles couverts d'un pointillé râpeux assez lin.

Var. h. Prosteruum et hanches de la première paire d'un

rougeâtre sombre, toujours nettement plus foncé que

les flancs prothoraciques.

Var, G. Tache apicale des élytres disparaissant à peu près com-
plètement ou entièrement nulle.

Répandu dans tous les pays (pii entourent la Méditerranée, prin-

cipalement à l'est, sur le cliêne vert et le Paliurus aculeatus
[Abeille de Perrin, in lilt.)', rare.

Type: Var: l.orgues {Abeille de Perrin); Tyrol; Dalmatie (,£".

Olivier); Turquie.—Var. b et c. Grèce (y/irt coll.).

3. diinidiatipciiiiis Reiche et Saulcy, Ann.Soc. Enl.Fr.,\iAl6,

1856 {Cralonychus /).

Long., 4 1/2-6; larg., 1 1/2-2 mill. — Plus étroit, moins forte-

ment rétréci en arrière que le précédent, pubescence plus courte et

plus line, ce qui lui donne un aspect un peu plus luisant. Ponctua-

tion de la tète plus forte. Tache apicale des élytres occupant les deux
tiers de leur longueur. Prothorax légèrement marginé de noir en

dessus à «on bord antérieur, rouge testacé ?ur tout le des>ous
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excepté les hanches de la première paire et les bords de la saillie

prosternale qui sont d'un brun-noir. Metasternum noir, offrant en

son milieu près de la base une tache transversale rougeâtre ; colo-

ration noire allant ensuite en se dégradant sur le l'^' segment ab-

dominal en entier, puis le 2" et parfois le 3" ens'avançant davantage

sur les côtés. Tête noire; pattes et antennes testacées.

Var. b. juvencus (Abeille de Perrin, in litt.) De bien plus

petite taille, avec la tache apicale des élytres variant beaucoup

comme étendue, ne remontant jamais aussi haut que chez le type,

atteignant à peine la moitié de la longueur chez les spécimens les

plus colorés et même ne couvrant parfois que le tiers postérieur.

Prosternum noirâtre à la hauteur des hanches de la première paire;

coloration noire du metasternum allant en se dégradant sur le

premier segment abdominal. Tête noire, pattes et antennes testacées.

Obs. Malgré les caractères peu tranchés qui séparent cette espèce

de la précédente, je crois qu'on doit la regarder comme véritablement

distincte. En supposant qu'elle soit une variété plus foncée du S. ter-

minatus, la couleur noire chez celle-ci envahirait indubitablement le

prosternum et d'une façon bien tranchée
,
puisque cette partie est

déjà d'un beau noir chez sa voisine.

Doit avoir les mêmes mœurs que l'espèce précédente. — Elle est

indiquée de Grèce par MM. Reiche et de Saulcy, mais se rencontre

sans doute dans bien d'autres régions ; très-rare.

Type: Alger (D' Sénac).

Var. b. Syrie : Beyrouth {Abeille de Perrin), sur l'aubépine.

4. cordubensis Heyd., Deut. Ent. Zeits., p. 45, 1882.

Long., 5 1/6-6 1/2; larg., 1 3/4-2 1/4 mill. — De forme visible-

ment plus racourcie que le terminatus, plus courtemenl atté-

nuée en arrière, plus convexe, à pubescence d'un gris roussàtre,

plus dense et à ponctuation plus grosse.

Dessous du corps en entier d'un rouge testacé; tête noire; pro-

thorax assez convexe, bordé en avant d'une étroite marge noire.

Ecusson d'un rouge testacé parfois un peu moins clair que les

élytres ; celles-ci ornées au sommet d'une tache noire occupant

généralement la moitié de leur longueur, remontant sur les côtés

et le long de la suture jusque près de l'écusson; stries moins pro-

fondes, ce qui en rend la ponctuation plus visible ; intervalles à peu

près plans. Pattes et antennes testacées.

Assez voisin du S. termiiiatus; s'en distingue par sa forme plus

raccourcie, plus convexe, sa pubescence plus épaisse, par les stries
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des élytres moins creusées et enfin par la coloration de l'écusson et

du dessous du corps. — Il se rapproche aussi beaucoup du 5. con-

color, mais les intervalles de ses élytres sont bien moins convexes,

sa tète est nettement colorée en noir et sa forme générale plus

convexe.

Mœurs des précédents ; très rare.

Andalousie: Sierra de Cordone [v. Heyden)\ découvert par

M. Ehlers. Espagne, sans localité précise {Abeille de Perriyï).

5. concolor Desbr., Opusc. Ent., I, 1875.

Long., 4 1/2-6 1/2; larg., 1 l/'â-â mill. — De forme parallèle,

médiocrement convexe, entièVement d'un rouge fauve en dessus

et en dessous, même à la tète
;
pubescence des élytres plus courte,

moins soulevée
; protborax visiblement moins convexe que chez

l'espèce précédente, couvert d'une pubescence plus épaisse, d'un

gris roussâtre. Elytres rétrécies curvilinéaireraent en arrière seu-

lement dans le dernier tiers de leur longueur, à stries plus pro-

fondes, à intervalles convexes.

Varie assez notablement de taille ; un grand exemplaire, que m'a
procuré M. Desbrochers, se rapporte bien à celte espèce.

Sous les pierres ; très rare.

Syrie (cZe la Brûlerie, Bauduer, .SJ^'h^c), Jérusalem, Beyrouth

{Abeille de Perrin); Maroc: Tanger {Desbrochers, ma coll.).

SfMiis

.
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.S
t^ REMARQUES

le nouveau Catalogue des Hémiptères de la faune paléaretique

du W Puton

Par E. BERGROTH.

En relevant quelques additions el corrections à l'excellent Cata-

logue du D' Puton, je m'abstiendrai dans la plupart des cas de faire

aucune remarque sur les nombreuses espèces auxquelles l'auteur

a préféré laisser des noms plu« récents au lieu de rétablir les plus

anciens, en vertu de sa déclaration expresse qu'il n'accepte la loi de

priorité « que mitigée par la prescription » c'est-à-dire, à mon sens,

mitigée par un procédé arbitraire. Je pense que les noms des auteurs

anciens, contrôlés soigneusement par M. Renier (qui a to\ite compé-

tence pour cela), doivent être admis quand le doute n'existe pas,

ainsi que l'a fait Reuter, les autres restant indiqués comme syno-

nymes douteux. La loi de priorité est certainement le seul moyeu
d'obtenir la stabilité de la nomenclature, et je crois arbitraires tous

autres principes adoptés par MM. v. Nôrdlinger, de Borre et de Mar-

seul. Je ne m'occupe pas d'ailleurs, des innovations baroques et

excessives récemment proposées par M. des Gozis par suite de l'oubli

d'une des principales règles de la nomenclature, à savoir, qice

le premier démemhreur d'un ancien genre a le droit de
déterminer le type de ce genre chaque fois que ce type n'est

pas expressément indiqué par l'auteur ; car ce n'est pas du
tout l'espèce décrite la première qui doit toujours être considérée

comme le type (1). Pour la nomenclature de M. des Gozis, je m'en
réfère à un très intéressant article de M. Seidlitz dans la Deuts.

Ent.Zeits., 1887, p. 345-350.

L'arrangement systématique adopté par M. Puton est à peu près

le même que celui des éditions antérieures de son Catalogue. Je n'i^n

suis ))as moins convaincu que celui proposé })ar Schiœdte, dans son

savant mémoire sur la classification des Rhynchota (2), est supérieur

(1) Les noms suivants sont done, je pense, les seuls, de tous ceux propose's par M. des

Gozis, qui devraient être adoptés : Asaphidion, Apliardion, Clamoris et Sarandonyx.

(2) Xatiirh. 7'trf5s/cr.,(:i) VI, 18G9. — Ann. Uag. \at. llistory, {i) VI, 1870.
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sous lous les rapports. Il est regrettable que cet essai et quelques

autres de Schiœdte (par exemple son travail sur la classification dos

Bupreslida; et Elaterid.T) soient, d'après toutes les apparences, presque

ignorés des auteurs français et allemands, à cause de leur publica-

tion dans des recueils difficiles à obtenir.

Parmi les espèces omises au Calaloffue, je note d'abord les sui-

vantes, décrites par Walker [Zoologist, 1870), de TRuypte et du
Sinaï : Strachla placens, amœnula, Nahis sitiens^ Harpactor
slgniceps^ Naucoris minuscuhcs, Notonecla nanula^ Cicada
tamarisci, Delphax dorsalis, Pœciloptera indicatrix, Jassus
lineoUfer et Bythoscopus dcspectus.

(Les autres espèces décrites par Walker dans ce travail, des côtes

de la mer Rouge, en debors de la région paléarctique, sont: Lygœus
leucospilus, Rhj/parochromus semidolens , Micropiis discolor,

Cymus cincticornis, Nabis discifer et Coramis arenaceus].

Mes autres remarques sont les suivantes :

P. 5. Adde : Coptosoma Sandabli Reut. 1881. Égyi)te.

P. 10. Carenoplistus Fixeni lege Fixseni.

P. 20. Ly^acus Tristami legt' Tristrami.

P. 25. M. Reuter m'informe que le Piezoscelis punctataLuc. n'est

pas synonyme du staphylinus Ramb., mais est la même espèce que
celle décrite par lui comme P. Putoni, ce qui est aussi contirmé par

la figure de M. Lucas. La synonymie de cette espèce est donc:

1. staphylinus Ramb. 2. punctata Luc.

antennata Sign. Putoni Reut.

ançjustata Fieb.

P. 26. Parapolycrates ciliatus Reut. est décrit de la Russie asia-

tique.

P. 31. Pyrrhocoris Fœrsteri legi' Forsteri.

» P. sinuatocoUis. M. Puton écrit toujours ainsi au lieu de

siuuaticoUis. Pourquoi pas alors rufocollis?

P. 35. Dele Aradus uniricatus et macrotylus Jak. — Le premier,

d'après la description, n'appartient pas à la famille des Aradidae; le

dernier est inédit. Pour éviter la confusion avec le nom plus ancien

d'A. Perrisi Duf., il faut donner un nouveau nom au Periisi Sigii.;

je propose celui d'A. stenopterus. Dans l'intérêt de la nomenclature,

il faut insister sur le principe qu'un nom s|»écifique ne peut pas èlre

employé deux fois dans le même genre, même s'il est tombé en

synonymie ; car il est d'expérience journalière que des synonymes
sont souvent rétablis comme espèces valables. I-es Aradidie sont, du

reste, énumérés dans un ordre très peu naturel au Catalo;^ue.

P. 39. Adde: Pirates mœstus Reut. 1881 . Sibérie orient.
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P. 39. Adde : Harpactor Reuteri Dist. Sibérie (collection de

M. Reuter).

Le nom de H. lividigaster M.-R. doit être modifié en lividiventris.

Stâl, qui n'était pas partisan des changements de noms, eut au moins

raison de n'admettre jamais de vox hyhrida.
P. 41. Adde: Salda amœna Reut. 1881. Sibérie.

» Adde: Salda fennica Reut. 1883. avec les synonymes mar-

ginalis auct. fenn. nec Fall. et costalis Thoms. nec F. Salilb.

P. 42. Salda nobilis Horv. se rencontre aussi dans l'Amur (coll.

Reuter).

P. 54. Labops Reuteri Salilb. lege Jak.

P. 58. Solenoxyphus crassiceps Reut. lege fuscovenosus Fieb.

M. Reuter a, sans raison suffisante, changé le nom de Fieber.

P. 63, etc. MM. Reuter et Pulon ont tort d'écrire « arcufera » au

lieu d'arcifera. Les Romains n'appelaient pas Diane « Arcupotens ».

Si nous écrivons arcufera, il faut écrire aussi quercucola.

Parmi les species Capsidarum incertœ sedis, il faut ajouter : soror

Reut., de Sibérie et oculatus Dalilb. de Suède (île Golland), la der-

nière décrite comme Lopus, mais probablement n'appartenant pas

aux Lopus des auteurs récents, qui représentent le genre Capsodes

de Dahlbom. Dans la description, cet insecte est comparé au Leplop-

terna ferrugata Fall., mais ne semble pas être un Leptopterna , le

premier article des antennes étant atténué vers l'extrémité.

P. 64. Apassus lege Appasus.

P. 66. Dele Sigara scutellaris Stâl (d'Afrique méridionale), en lui

substituant plicata Costa. La description de Costa démontre que son

espèce est plus voisine de sulcata Sign. que de scutellaris Stâl, et

cela est confirmé par Costa lui-même, qui s'est apparemment servi

des Hemiptera Africana de Stâl pour déterminer son espèce.

P. 70. Tripetimorpha lege Trypetimorpha.

P. 71. Adde: Histeropterum limbatum Costa. 1864. Sicile.

P. 87. Cblorita Solani lege Solani tuberosi Koll.

P. 88. Eupteryx carpini Fourcr. Pourquoi M. Puton, dans ce cas

et dans d'autres, cite-t-il le nom ancien de Gœze comme synonyme
douteux (? atropunctataj de celui de Fourcroy? Les espèces de Gœze
et de Fourcroy sont établies sur les mêmes insectes.



- i49 —

REDUVIIDAE

NOVAE ET MINUS COGNITAE DESCRIPTAE

ab O.-M. REUTER.

SuBFAM. HARPAGTORINA (*)

i. Irantha javanensis Am. et Serv. {Sinea javanensis Hist. d.

Hém., p. 376, 2).

Lurida, inferne pallidior, sublivida, marginibus pronoti tenuiter

venlreque niedio stramineis, hoc utrinque série macularum nigri-

canlium ; capite et lobo antico pronoti superne inter spiiias nigri-

cantibus, corio apice obscure miniato, inembrana fuscescente
;

abdominis maculis marginalibus nigricantibus; capite spinis sex

longioribus (inlermediis reliquis longioribus) et inter eas spinis

quatuor brevibus, collo spinulis quatuor in seriem transversalem

positis, pronoti lobo antico spinulis plnribus minutis quatuorque

longis erectis, posterioribus apice breviter furcatis, femoribus an-

ticis superne ante apicem spina unica, inferne utrinque série spi-

naruni quinque. — Long., Ç fera W mill.

Patria: Java (Coll. Sigaoret).

Caput pronoto parum brevius, parte anteoculari postoculari fere

2/5 breviore, parle constricta coilari parte tumidge niox poneoculum
sitœ longitudine œquali. Rostrum articulo primo secundo distincte

longiore et pone oculum distincte extenso. (Antennœ in exemplo

desunt). Pronotum lobo postico dense fortiter punctato, angulis la-

teralibus in dentem breveni transversalem productis, posticis in lo-

bulura brevem productis, margine postico medio sub-sinuato. Scu-

tellum basi nigricans. Abdomen (9) a basi ad apicem segmenti

quarti sensim ampliatura, dein subito in angulum obtusum angus-

tatum, marginibus integris. Feraora antica nodosa , granulosa,

griseo-pilosa, spinis apice fuscis, nodo anteapicali etiam interne

tuberculo armato. Tibiœ anticai inferne dense denticulataî.

Ilsec species a Stiil, Enutn. Hem., IV, p. 15, ut species auctori

ignota generis Scipinia Stâl enuraeratur; est tamen species gene-

xï?, Irantha Stâl, Stett. Eut. Zeit., XXII, p. 137.

(1) lieduviina Stal, En. Hem , IV.
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2. Cosmocleptes phemiodes Stâl, En. Hem., IV, p. 17, 3 (Pris-

thesancus id. Stâl, Ann. Soc. Ent. Fr., IV, 3, p. 29, 3).

Hujus speciei synonyma sunt Polémistes et bicoloripes Reut.,

Ad cogn. Reduv.

3. Goranus rubripennis Reut., Ad cogn. Red., p. 6.

Var. p. Ventre, segmento genitali excepto, toto laete riibro ;

femorihus anticis interne, posterioribus inferne (i. e. externe) tes-

taceo variegatis, tibiis annulo secundo basali minus distincte, tarsis

apicibus articulorum nigris. cf. — Long., 11 mill.

• Patria: Madagascar (Coll. Signoret).

4. Gminatus (Gminatus) nigrispinis n. sp.

Sordide rufescenti-luridus, flavo-ciuereo-pilosus, capite superne

toto, rostro articulo primo vitta laterali sfepcque etiam articulis

duobus ultimi?, antennis, lobo antico pronoti, s|unis angulisque

lateralibus lobi postici, scutello, pectore lateribus pedibusque nigris;

ipso apice scutelli recurvo albido-flavente ; h^niielytris nigricanti-

bus, corio versus basim et externe magis minusve late lurido-rufe-

scentibus, venis ejus saltem aream discoidaiem formantibus luridis;

membrana nigra, œnescente. — Long., 13-1 3/5 mill.

Patria : Nova Hollandia (Coll. Signoret).

Gm. atricorni Stâl magnitmline proximus, differt colore capitis

et pronoti, rostri articulo primo breviore, etc. Caput parte ante

oculari postoculari longitudine fequali. Hostrum articulo primo mé-
dium oculoruin haud attingente. Pronotum angiilis anticis in spi-

nam acutam apice testaceo oblique antrorsum vergentem produclis,

disco lobi antici posterius spinis duabus ereclis, conicis, acutis et

spinis angulorum anticorum œque longis sed basi minus dilatalis,

lobo postico spinis illis lobi antici paullo fere brevioribus, sed cras-

sioribus et apice obtusis, angulis lateralibus in spinam brevem
transversalem productis, angulis posticis lohato-productis. Connexi-

vum rufescens. Venter luridus.

5- Poecilosphodrus nov. gen.

Corpus sub-eloagatum, Ireve, antennis pedibusque longis; capile

pronoto longitudine a3quali, parte anteoculari postoculari fere œque
longa, pone antennas spina destituto, parte postoculari ab oculis
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sensim declivi et lateribus sensim retrorsum subsinuato angustata,

parte ocellos ferente parte anteriore haud alliore ; oculis orbicula-

ribiis; roslro arliculo primo fere usque ad marginern posticum

oculorum extenso, secundo primo nonnihil longiore ; autennis arti-

culo primo capite et pronoto lonij^itudine Epquali
;
pronoto ante

médium constricto, impressione média lobi antici solum dimidium

posteriorera occupante per stricturam in lobum posticum longe pro-

longata ibique valde dilatata, tertiam basalem partem lobi attingente,

marginibus lobi poslici lateralibus posterioribus pone angulos haud
reflexis, impressione, quse intra margines illos occurrit, versus an-

gulos latérales ampliata et in impressionem, humeralem sensim

continuata, raargine postico sinuato ; scutello triangulari ; hemi-

elytris alidomen modice superantibus; mesosterno tuberculo desti-

tuto ; abdomine a basi ad médium segmenti (luinti sensim leviter

ampliato, ilein versus apicem nngustalo, margine segmenti quinti

laterali late rotundato, spiracuiis a margine laterali quam a mar-

gine postico distincte longius distantibiis, spiracillis segmenti quarli

a margine laterali ac a margine postico roque distantibus; aceta-

bulis anticis e margine postico prostetbii excisis, postice apertis
;

pedibus liovibus, fenioribus antn a|iiceni levissime dilatatis et apice

leviter constrictis, anticis posticis brevioribus et intermediis cras-

silie aiqualibus, libiis fenioribus cum trochanteribus œque longis.

Generi Velinus Si al affinis videtur, segmente abdoiiiiuis quarto

et quinto haud lobatis fenioribusque haud nodulosis divergens ; a

génère Tunes Stâl parte postoculari capitis medio haud coarctata,

structura rostri, scutello apice haud auguste produclo distinctus.

P. annulipes n. sp.

Niger vel nigro-fuscus, capite linea tenui partis ocel!ifern3 gula-

que medio, antennis, articiilo secundo excepto, pedibus cum coxis,

pro- et mesostethiis maculaque antica laterali luetastethii, pronoto

lobo antico toto, postico antice utrinque marginibusque lateralibus

posticis usque ad impressionem humeralem, basi liemielytrorum,

segmentis tribus basalibus connexivi fasciaque apicali segmentorum
quarti et quinti ochraceis; antennarnm articule primo ipsa basi

secundoque fere toto, mesopleuris postice, trochanteribus, annule

medio apiceque femorum nec non basi tibiarum nigris ; ventre

picescenti ; sub-glaber, capite pedibusqiie breviter pallidopilosulis,

fenioribus mox ante apicem densius nigro-pilesulis. — Long., o*

22mill.

Patria : Nova HoUandia (Coll. Signoret).

Antennoî articule secundo primo magis quam duplo breviore,

tertio secundo circiler 2/5 breviore. Pronotum latitudiue vix Ion-
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gius, angulis anticis sub-rectis, lobo antico postico breviore, hoc
illo haud magis convexo, angulis lateralibiis oblusis, haud promi-
nulis, angulis posticis late et breviter obtuse productis. Scutellum
apice pubescens.

6. Sphedanolestes angularis n. sp.

Isabellino-flavus, oculis, vittis duabus postocellaribus capitis, ma-
cula angulorum lateralium pronoti, macula basali scutelli, pectore

utrinque maculis tribus, ventre utrinque maculis quatuor, duabus
anticis magis appropinquatis, fasciisque segraentorum 3-6 connexivi
nec non ipso apice femorum ipsaque basi tibiarum posteriorura ni-

gris ; marginibus lateralibus posticis pronoti, carina parteque apicali

scutelli eburneis. — Long., 9 1/2 mill.

Patria : Madagascar (Coll. Sigyioret).

Caput pronoto parum brevius, parte anteoculari postoculari lon-

gitudine œquali. Rostrum articulo primo secundo saltem 1/4 bre-

viore, médium oculi vix attingente. Antennœ articulo primo pronoto
paullo longiore. Pronotuniia>ve, angulis anticis acutis, prominen-
tibus, lobo antico postico circiter 1/3 breviore, sulco ejus longitu-
dinali in lobum posticum continuata et in medio hujus sensim
dilatata et evanescente, disco postico utrinque intra margines laté-

rales posticos turaidiusculo, marginibus lateralibus haud usque in

angulos depressis, angulis lateralibus rotundalis, posticis obtusis-

sime rotundatis, leviter productis. Scutellum triangulare. Membrana
apicem abdominis br^vius superans, parte pone areas sita areis

ambabus simul sumtis paullo breviore, area interiore basi fortius

dilatata et basi exterioris sat multo latiore. Fasciœ connexivi nigra3

paullo pone basin et ante médium scgmentorura positfe in ventrem
nonnihil acuminatoprolongatœ. Venter utrinque maculis nigris late-

ralibus, segmentorum secundi et tertii ante marginem apicalem,

quinli in medio et sexti ad ipsum marginem apicalem positis. Fe-

mora ante apicem leviler incrassata, antica intermediis haud cras-

siora, sed longiora. Tibiœ anticœ femoribus cum trochanterihus

simul sumtis longitudine œquales.

7. Biasticus fuliginosus n. sp.

Mas : Niger, nitidus, capite pedibusque fuscopilosulis, gula ab-

domineque albido-flavis, hoc dimidio basali segmentorum Irium

basalium, quarto quintoquetotis nigris; antennarum articulo primo

obscure testaceo. — Long., 9 mill.

Femina: Fuliginosa, capite pedibusque griseo-pilosulis, capite
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apice et inferne, rostro basi anteniiaruin articulo primo, Irochante-

ribus abdomineque sordide testaceo-flavescentibus , boc fasciis

duabus mediis fuliginosis, membrana fusco-vinacea.—Long., 10 mill.

Patria : India borealis (Coll. Signorel).

Caput pionoto paiillo brevius, parte anteoculari postoculari lon-

gitudine œquah. Hostruni articulo primo secundo circiter 1/4 bre-

viore. Antennse articulo primo capiti loboque antico pronoti simul

sumtis longitudine œquali, secuudo primo magis quam duplo et

tertio circiter 1/3 breviore, quarto primo paullo breviore. Pronotura

laeve, lobo antico basi sal fortiter impresso et obtuse bituberculato,

postico aulico duplo longiore, antice tuberculo oblongo longitudi-

nali elevato ante médium evanescente, angulis anticis tuberculo

parvo instructis, angulis lateralibus rotundatis, marginibus latera-

libus posterioribus reflexis, angulis posticis parum productis. Abdo-

men utrinque leviter rotundato ampliatum. Femora prope apicem

nodoso-incrassata. Tibifc anticte femoribus cum Irocbanteribus lon-

gitudine œquales, margine antico mox supra apicem denticulo ar-

malae.

8. Biasticus abdominalis n. sp.

Niger, cinereo-puberulus, antennis articulo primo fusco, pronoti

lobo postico hemielylrisque croceis, corio basi infuscato, membrana
byalina ; abdomine cinnabarino ; elevatione antice lobi postici pro-

noti lata, parum compressa. — Long., $ 14 mill.

Patria: Silbet (CoW, Signorel).

Caput pronoto pauUo brevius, ])arte anteoculari postoculari longi-

titudine aiquali. Uostrum articulo primo secundo paullo breviore.

Antenntc articulo primo capiti dimidioque pronoti longitudine

œquali, secundo primo circiter 3/5 et tertio circiter 1/3 breviore,

quarto primo fere 1/3-2/.5 breviore. Pronotum keve, lobo antico basi

fortiter sulcato et utrinque ad sulcum areola subtriangulari im-

pressa, postico antice elevatione média obtusa et lata utrinque im-

pressione longitudinali terminata, in medio disci evanescente, disco

mox pone médium fovea obsoletius impressa, angulis anticis sub-

rectis, muticis, lateralibus rotundatis, marginibus lateralibus pos-

ticis reflexis, angulis posticis baud productis. Abdomen utrinque

leviter rotundato ampliatum. Femora propre apicem nonnibil in-

crassala, ad apicem constricta, antica leviter curvala. Tibiœ anticae

femoribus dimidioque trocbanteris œque longœ, muticœ.

9. Amphibolus maurus n. sp.

Tolus niger," solum vitta capltis partis postocularis testacea, mar-

gine laterali abdominis tenuiter sordide albicante ; antennis articulo
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primo capite distincte breviore, secundo primo solum circiter 1/3

breviore. — Long., 14 mill.

. Patria : Africa (Coll. Signoret).

A. beduino Put. similis, sed major, structura antennarum di-

vergens; ah A. ohscuro Reut. colore connexivi et pedum mox
distinguendus. Corpus robustum, nigrum, parum nitidum, capite,

pronoto antice, pectore, ventre pedibusque pilis cinereis adspersis.

Capul parte anteoculari postoculari cum collo longitudine œquali.

Rostrum totum nigrum, articnlo primo médium oculi superante et

secundo longitudine fcquali. Antennœ articulo primo capitis parti

anteocellari aeque longo. Pronotum latitudini longitudine œquale,

lobo antico utrinque ad impressionem stria transversim strigosa,

lobo postico medio late impresso, irregularitcr strigoso et rugoso,

angulis lateralibus rotundatis, posticis in lobum obtusum sat longe

productis. Hemielytra tola nigra, abdomine multo angustiora (Ç).

Abdomen forliter dilatatum, ovale, margine toto connexivi tenuiter

albicante. Pedes brèves, robusti, femoribus anticis (feminte) tuber-

culo nuUo, tarsis fusco ferrugineis.

10. Paramphibolus nov. gen.

Corpus parvum, inerme, capite oblongo-ovato, parte anteoculari

postoculari longitudine suboîquali, ocellis in tuberculis sat altis po-

sitis ; rostro crasso, articulo primo oculos paullo superante et secundo

distincte longiore ; antennis brevibus, articulo primo capite bre-

viore ;
pronoto capitis longitudine, paullo ante médium constricto,

impressione longitudinali per lobos ambos continuata, disco lobi an-

tici et postici utrinque tumido-convexo, lobo postico utrinque im-

pressione longitudinali lalerali, angulis posticis rotundatis, margi-

nibus posticis lateralibus totis usque in angulos reflexis ; scutello

versus apicem sursum vergcnti ; area membranœ interiore exteriore

latiore, ubique œque lata; pedibus breviusculis, femoribus ante

apicem fortius nodosis, posticis anlicis longioribus, unguiculis sim-

plicibus ; mesopleuris t\iberculo destitutis.

Geaeri AmphAbolus Klug proximus et unguiculis simplicibus

maxime aftinis, differt autem ocellis in tuberculis elevatis positis,

structura rostri et pronoti, femoribus ante apicem fortiter nodosis,

posticis anticis longioribus.

P. pusillus n. sp.

Nigro-piceus, capite superne et lateribus, pronoti lobo postico, la-

teribus pecloris, heraielytris lateribusque abdominis, annulis ferao-
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rum, ipsa basi tibiarutn annuloque sub-basali tibiarum interme-

diarum fuscescenti luridis, laleribus abdominis fascia segmentoruin

omnium pone eoriim médium {)osito nigro-piceo; lobo antico pro-
noti viltaque scutelli in apicem percurrente ocbraceo-hiridis

; pro-

noto antice et in sulco transversali laleribusque pectoris dense albo-

squamosis ; membrana infuscata, venis nigro-piceis ; tibiis pilis

albicanlibus adpressis aliisque fuscis exserlis longioribus ; antennis

arliculo primo sub-ferrugineo, capilis parte anteoculari oculoque

simul sumtis longitudine pequali, secundo tertio circiler 1/4 bre-

viore, tertio primo (bujus basi constricta excepte) longitudine

aequali. — Long., 5 2/5 inill.

Falria: /Egyptus (1): Aboukir (Coll. Signoret).

SuBFAM. EGTRIGHODIINA

11. Labidocoris splendens Dist., Trans. Ent. Soc. Lond., 1883,

IV, p. 442, tab. XX, fig. 8.

Var. P : Corallinus, nitidus, fuscescenti-pilosus, antennis, clavo

corioque, hujus limbo laterali (basi leviter apice triangulariter dila-

ta lo) excepto, meml)rana, pectore serieqne laterali ventris macula-

rum magnorum nigris, pedibus totis corallinis. 9.— Long., 13 1/2

mill.

Patria : China : Peking (Coll. Fallou).

Formée typicie similis, differt pedibus totis corallinis. Capiit lobo

postico pronoti parum longius, dente genarum anteoculari apice

rotundata, parte anteoculari postoculari cum oculis longitudine

aequali, genis pone oculos versus gulam tumido-productis, parte

ocellifera parum elevata. Antennœ nigrœ, femina? parum pilosae,

articulo primo capite paullulum et articulo secundo pauUo magis
quam 1/5 breviore, tertio et quarto simul secundo œque longis,

quarto tertio duplo breviore, quatuor ulfimis brevibus (duo ultimi

in exemplo in unum confluentes). Pronolum lobo antico postico

breviore, disco postice tnberculis destituto, angulis posticis lobi pos-

tici obtuse breviter produclis. Scutellum mucronibus late distanti-

bus. Femora antica inferne ante apicem tuberculo acuto instrucla.

Tibiœ quatuor anteriores fossa spongiosa parva instructœ.

Lahid. elegans Mayr {Verh. zool.-hot. Gesellsch. Wien, XV,

p. 440, 1865) pronoti lobo antico posterius bituberculato tibiisque

intermediis fossa spongiosa destitutis divorgit.

M) Cel insecte a élé trouvé aussi en A)f;érie, a Biskra et à Aïii-Baniuu près Ituu-Saaila,

par MM. L' Martin et Siraou. (.\oleilu D' Puton).
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SuBFAM. PIRATINA

12. Sirthenea flavipes Stâl, En. Hem., IV, 57, 2.

Individuum e Batavia in coll. Fallou asservatum a descriptione

Stâli lobo postico pronoti nigro nec fiisco-testaceo corioque etiam

angulo interiore flavo divergit. Caput lateribus nigrum, inferne et

superneflavum, ocellis nigro-cinctis, sulco transversali nigro Ç.

13. Pirates castaneipennis n. sp.

Gum rostre, antennis pedibusque nigricans, capite, pronoto,

ventre et pedibus parciiis griseo-pilosis, pronoti limbo basali non-

nihil castaneo, hemielytris rufo-castaneis, clavo, corio intra venam
interiorem membranaque fnliginosis, vitta clavi, vitta interna corii

juxta venam interiorem, area membrante interiore ad suturam
membranœ exterioreque, apice excepto, aterrimis ; membrana ma-
cula transversali anguli inferioris basalis areœ interioris margi-

neni arête interiorem hand attingente connexivique segnientis fascia

basali sat lata sordide oebraceis. Ç. — Long., 11 2/3 mill.

Patria : Nova Caledonia (Coll. Signoret).

Species in nulla divisione a D''^ Stâl {Enmn. Hem., IV) proposita

locanda. Caput subtilissime sericanti-pubescens, lobo antico pronoti

longitudine sequale. Oculi femina» per maximam partem laterum

capitis extensi, gulam tamen baud atlingentes, inferne qiiam su-

perne latius distantes. Ocelli inler se raagisquamab oculis distantes.

Rostrum articulo secundo primo fere duplo longiore, margine api-

cali testaceo, tertio testaceo, basi piceo. Antennœ articulo primo la-

titudine inter bases oculorum (Ç) parum vel nonnibil longiore,

secundo primo circiter duplo longiore. Pronotum lœve, lobo antico

levissime œnescente, obsoletissirae sculpturalo, angulis anticis ob-

tuse tuberculalis, lobo postico antico fere duplo breviore, margine

postico sensira rotundato. Scutellum apice horizontale. Pectus et

venter subtilissime sericanti-pubescentia. Pleurae pro- et mesotho-

racis lœves, metatboracis dense subtilissime granulosaî. Coxœ anticœ

médium raesosterni attingentes. Femora antica altitudine maxima
saltem 2 2/3 longiora, inermia. Tibiœ anticœ ultra médium fortius

sensim dilatatœ, fossa spongiosa 2/5 apicales occupante.
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SuBFAM. REDIIVIINA (1)

14. Acanthaspis cincticrus Stâl, En. Hem., IV, p. 74, 29.

Ad hanc speciem (e Rangiim etChifo cognitam) iiidividuuni refero

in Chiaa : Peking (Coll. Fallou) captura, a descriplione Stali vix

nisi fenioribus etiam apice superne guttulis duabus flavis sigiialis

annuloque eorum aateapicali lateribus et iuferne inlerrupto. Spiiia

scutelli suberecta, apice leviter retrorsuin vergens.

15. Acanthaspis trimaculata n. sp.

Cum rostro, antennis pedibusque totis nigra vel piceo nigra,

fusco-pilosa, pronoti lobo posticu macula magna transversali antice

medio excisa corioque macula pone médium subrotundato ochra-

ceis, membrana macula magna aateapicali apice emarginata albida;

segraenlis connexivi fascia apicali testacea, dorso abdominis obscure

liirido; prouoli lobo antico postico paullo breviore, inermi, posticu

disco inermi, deplanato, ante basin obtuse convexiusculo, declivi,

angulis poslicis prominulis, in denticulum breveiu leviter siirsum

vergentein apice angulum subereclum formantem productis ; scu-

tello toto nigro in spinam levissiine adscendenlem producto; corii

basi concolore ; fossis spongiosis tibiarum anticarum dimidiura api-

calem tibiarum occupantibus. Ç. — Long. ,21 l/2mill.

Patria : India orientali-borealis (Coll. Signoret).

A. disciferœ Stâl aftinis, capite toto, rostro pedibusque nigris,

fossis spongiosis tibiarum anticarum soluui dimidium apicalem

occupantibus divergens ; ab A. niegaspilo Waik. spiua scutelli le-

vissirae adscendente coloreque corii distincta videtur; ab A. ter-

gemina Burm. et micrographa Walk. tibiis concoloribus, haud
annulatis raox distinguenda. Caput lobo postico pronoti longitudiue

sequale, parle anteoculari postoculari eeque longa, parte oceliifera

elevata. Rostrum articulo primo secundo paullo longiore. Antennœ
arliculo primo capite inter sulcum anteocellarem et apicem jugarum
aeque longo. Pronotum angulis anticis aculiusculis, lobo antico

bene sculpturalo, postico disco transversim ruguloso, glabro. Pros-

teruum anterius ad sulcum obtusum. Venter segmento primo medio
convexo, secundo medio versus basia cariualo, reliquis baud cari-

natis.

(I] Acanlhaspidina Stal, En. Hem., IV.

Revue d'Entomologie. — Juillet 1887. 12
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46. Erythrosphodrus nov. gen.

Corpus oblongo-ovale, inerme, capite fusiformi, parle anteoculari

postoculari breviore, versus apicein sensim sat leviter declivi, jngis

abbreviatis, gula loagitrorsum convexiuscula, sed bucculis elevatis

et articiilum primum rostri a gula distanlem reddentibus, parle

postoculari collo longo suffulto, superne antice impressione recta

transversa discrète, parte ocellifera haud elevala; oculis sat parvis

ne minime quidem prominulis, in latera capitis minus longe exlen-

sis; rostro sat longo, articulo primo longe pone oculos extenso et

duobus ultimis simul sumtis longitudine subœquali; anlennis in

medio partis anteocularis inserlis, articulo secundo primo paullo

minus quam duplo lougiore; pronoto basi sensim rotundato, Isevi-

gato, lobo antico fortiter sculpturato, impressione longitudinali des-

tituto ; scutello latitudine basali paullo longiore, marginibus iner-

mibus; niembrana area exteriore basi interiore œque lata, versus

apicem autem fortius dilatata ibique interiore m ulto latiore ; pro-

cessu prosterni haud recurvo; meso- et metapleuris rugosis ; ventre

medio obtuse carinato, segmentis duobus basalibus aculius carina-

tis ; coxis anticis basin inlermediarum attingentibus; femoribus an-

ticis intermediis crassitie eequalibus, muticis ; tibiis anticis fossa

spongiosa destitutis ; pedibus posticis parura distantibus , tibiis pos-

'licis femoribus cum trocbanteribus distincte îongioribus; tarsis pos-

ticis sat gracilibus, articulo tertio secundo paullo longiore.

Generi Acanthaspis Am. et Serv. aftiuis, mox tamen structura

capitis et rostri distinctus ; a Pasira Stâl etiam structura tarsorum,

etc. divergens.

E. corallinus n. sp.

Totus corallino-i'uber, membrana nigricante. — Long., 9 3/4 mill.

Palria : Java (Coll. Sigtioret).

Corpus cum antennis pedibusque corallino rubrum, an tennis,

pedibus, hemielytris ventreque subtiliter flavo-pubescentibus. Caput

pronoto longitudine sequale, parte anteoculari postoculari a latere

visa cum collo circiter 1/4 bi'eviore, jugis basi foveola instructis.

Rostrum articulo secundo pruno paullo minus quam 1/3 breviore.

Antennaî articulo primo parti niitencnlari capitis a latere visœ lon-

gitudine aequali. Pronotiun swlco Irvinsvorsali profundo, lobis œque
longis, antico convexo, antice sulciilis duobus longitudinalibus et

postice utrinque sulcis tribus medio letrorsum convergentibus, an-

ticis in aiigulum coiifluentibus, lobo [lostico medio pone sulcum
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transversalem levius et breviter impresso, angulis anlicis oblusis,

lateralibus parum prominentibiis oblusis. Scutellnm horizontale.

Hemielytra abdomine angustiora ejusque longitudine.

17. Reduvius (1) cincticrus n. sp.

Piceo-ferniginens, capite, rostro, antennis pronotoque antice bre-

vius. pedibus longissime dense flavicanti-pilosis, ventre longe flavi-

canti-ptibescente, lateribus abdominis basisque coxii longius fla-

vescenli ciliatis ; rostro antennisque dilute piceo-ferrugineis ;

hemielytris, connexivo pedibusque eum coxis pallide flaventibus,

illis basi salteraque dirniilio apjcali clavi nec non fascio lata mox
infra médium corii fusco-piceis, membrana fusca, apicem versus sat

decolorata ; connexivo fusco-ferrugineo fasoiato; fenaoribus anmilo

infra médium apiceque satangusta fuscis. Ç. — Long., 10 mill.

Patria: Silliet (Coll. Signoret).

Caput a supero viso lobo antico pronoti circiter diraidio longius,

parte anteoculari postoculari longiore, 'fronte inter angulos oculo

duplo angustiore, parte ocellifera haud elevata, gula spatio inter-

oculari basi articuli secundi rostri a:',que lata. Ocuti maximi, promi-

nentes, inferne adhuc paullo magis quam superne appropinquati.

Rostrum articulo secundo primo [tarum loijgiore. Antennœ articulo

primo parti anteecnlari capitis longitudine a?quali, secundo primo
vix duplo longiore. Pronotum nitidum. latitudini longitudine sub-

«quale, angulis anticis rectis, lobo anlico postico paullo breviore,

ulrinque sat leviter convexe et sulcis distinctis obliquis sculpturato,

postico transversim rugoso, lirabo basali autem lœvi, disco medio

f'ortiter et late impresso, impressione autem ante basin abruptn, la-

teribus utrinque impressione margint^m basalem attingente. angu-

lis posticis obtusis, haud pvominulis. Scutellnm longius produc-

lum, horizontale. Connexivum apice et basi segmentorum fusco-

ferrugineis, simul fascias transversales formantibus. Fossa spongiosa

libiarum anticarum fere 2/3 apicales, intermediarum 1/3 apicalem

occupans.

18. Reduvius fasciatus n. sp.

Niger, longe griseo-villosus, hemielytris breviiis pilosis ; antennis,

rostro pcdibusque fusco-piceis, bis longissirae dense villosis ; lobo

postico pronoti, limbo laterali corii fasciaque mox infra tertiam ba-
salem partein meuibranœ luridis, membrana limbo exteriore palli-

(1) /ferfMl'l'l/S (Fabr.) Lam. (1801). = Op5iC0CM/S Stal.
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diore ; mesostethii macula exteriore ad coxas aliaque anguli exte-

rioris apicalis fusco-luridis ; oculis inferne late distantibus (cf);

roslro articule secundo primo paullo magisquam dimidio longiore;

pronolo mutico ; ventris segmentis quinque prirais medio totis cari-

natis ; fossa spongiosa tibiarum anticarum circiter3/8 apicales, inter-

mediarum circiter 1/4 apicalem occupante, o*. — I-'Ong., 13 2/3mill.

Patria: China : Peking (Coll. Fallou).

Species oculis quam in aftinibus raulto minoribus signaturaque

insigni mox distincla. Caputpronoto paullo brevius, parte anteocu-

lari postoculari cum collo longitudirie a?,quali, parte ocellifera parte

interoculari haud altiore, fronte inter oculos oculo dimidio latiore,

spatio inferiore interoculari superiore paullo latiore. Ocelli médio-

cres. Antenria^ articule primo parti capitis anteoculari cum oculo

longitudine aequali, secundo primo circiter 2/3 lona;iore. Pronotum
angulis anticis obtusis, lobo antico ])ostico longitudine œquali, sub-

lae.vi, impressione modio percurrente, postice profundiore et latiore,

lobo postico angulis lateralibus obtuse rotundatis, disco impressio-

nibus tribus longitudinalibus, média cum impressione lobi antici

confliiente, retrorsum magis ampliata, ante basin anfem abbreviata,

margine postico supra basin scutelli truncato. Scutellum apice in

spiiiam brevem oblique surgente. Membrana area exteriore versus

apicem ampliata ibique area interiore latiore. Metapleura transver-

simrugosa. Pedes mutici, longissime dense pilosi.

19. Reduvius debilis n. sp.

Dilule picescenti-luridus, capite, roslro, antennis, pronoto antice

pedibusque longe flavicanli-pilosis, hemielytris ventreque longe fla-

vicanti-pubescentibus, capite loboque postico proiioli piceo-ferrugi-

aeis, liemielj'lris, antennis pedibusque pallide lurido-flaventibus,

dimidio apicali corii membrauaque fuscis. $. — Long., 8 mill.

Patria ; ludia borealis (Coll. Signoret).

Species parva colore mox distincta. Caput a supero visum lobo an-

tico pronoti vix longius, parte anteoculari postoculari cum collo lon-

gitudine œquali, fronte inter oculos oculo duplo latiore, parle ocelli-

fera ne minime quidem elevata. Oculi baud prominuli, superne

quam iufeine paullo latius distantes (9)- Hoslrum aiticulo secundo

primo circiter dimidio longiore. Autenna; brèves, articulo primo

parti anteoculari capitis longitudine aequali, secundo primo paullo

minus quam duplo longiore, basin versus picescente. Prouolum ni-

tidum, sequeiongum ac postice latum, angulis anlicis obtuse rotun-

datis, lobo antico postico longitudine cC(juali, utrinque tumido con-

vexo, Isevi, ne minime quidem sculpturato, lobo postico lœvi,

impressionibus média et lateralibus Iransversira rugosis, angulis
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posticis haud productis. Sciitellum sat longe produclum, horizontale.

Hemiely'ra cum membrana opaca , area membranœ exteriore

basi intfriore lalitudine subaequali, apicem versus dilalata. l'edes

unicolores, femoribus anticis sat crassis, tibiis fossa spongiosa vix

distinguenda, anticis inferne planis.

20. Vellejus signatipennis n. sp.

Nigro-fuscus, inferne piceus, nitidus, pedibus fuscescenti-pilosis,

femoribus totis piceis, solum intermediis ipsa basi nonuihil palles-

centibiis, tibiis et tarsis piceis, annulo basali tibiarum omnium,
tibiis posticis versus apicem (apice taraen excepte), spinis i)ronoli

apicalique scutelli, spinis apicalibus segmentorum quatuor basalium
abdominis, connexivi segraenlis tribus primis totis dimidioque pos-

tico segmentorum trium ultimorum, nec non basi articuli secundi

antennarum pallide ochraceis, spinis pronoti (his angulorum anti-

corum exceptis) ipso apice fuscis ; hemielylris lividis, clavo, corio

interne et apice raembranaque fuscescenlibus, bac venis lividis,

areolis obsolète livido-conspurcatis ; corii macula oblongo-triangulari

interstitium venarum primi et secunli inleriorum occupante ma-
culaque subrotundata basali areœ exterioris membranae nigerrimis ;

tibiis anticis fossa spongiosa fere dimidium apicalem occupante. 9-
— Long., 15 mill.

Patria :

A y. multispino Stâl femoribus totis piceis, abdominis seg-

mente etiam quarto utrinque apice spina armata, connexivi segmen-
tis tribus posterioribus basi late piceis, fossa spongiosa libiarum

anticarum longiore, colore hemielylrorum (a Stâl haud indicato)

staturaque minore distinclus videlur. Caput a latere visum pronoto

parum brevius, parte anleoculari postoculari pauUo longiore, fronte

inter oculos oculo paullo latiore, spatio gulari interoculari basi

rostri nonniliil latiore. Oculi lotam capitis altiludinem occupantes.

Rostrum articulo primo médium oculi subattingente, secundo

primo longitudine a-quali. Antenuœ articulo primo parti anleoculari

capitis longitudine aequali, secundo primo magis quam quadruplo

longiore, apicem versus curvalo. Pronolum lobo antico postico bre-

viore, spinis sex longis armato, anticis in angulis apicalibus positis

posticisque late distantibus et fortiler divaricatis, intermediis paullo

brevioribus, ap[)ropin(juatis et leviter divaricatis; lobo postico longi-

tudinaliter ruguloso, ante médium maculis duabus obsoletis })alli-

dioribus, medio marginis postici Iruncati lutescente, angulis latc-

ralibus spina magna retrorsum adscendenle. Scutellum spina apicali

obliqiif ad ceudciilf et apict- letrorsum curvata. Abdomen segmcntis
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quatuor basalibus apice spiaa rnargiiiali retrorsum vevgente armatis,

spinis omnibus illis pronoli sat multo brevioribus, spina segmenti

quarti reliquis breviore; etiam segrueiito quinte ulrinque apice spi-

nula vel dente acuto araiato.

21. Vellejus multispinus Stal, En. Hem., IV, p. 79, 1.

Acanthaspis spinicollis Walk., Cat., Vil, p. 178, 63, ex Aus-

tralia, secundum descriptionem ad genus Vellejus Stâl referenda

videlur, forsitan a Y. multispino haud distincta. Spinœ margi-

nales abdominis a Walker haud commeraorake. Aiitenna* articulo

primo capilis parte anteociilari lon,L;iore, secundo primo magis quara

triple longiore. Femora flava, versus apicemnigra, fldvo-unifasciata.

Tibi.'e basi flavo-unifasciatœ, posticaï flavse.

SuBFAM. SALYAVATINA.

22. Petalocheirus malayus Stal, En. Hem., IV, p. 82, 6.

Cum bac specie identica est P. vicinus Sign.. Ann. Soc. Ent.

Fr., IV, 2, p. 126, 7, sec. spec. e Cochincbina in coll. Signoreti as-

servatum.

23. Petalocheirus indicus n. sp.

Fuscescenli-ferrugineus, fuscescenti-pilosus, capitc, pronoto i»oc-

toreque ilavo-sericaniibus ; anlennis articulo primo spinisque pro-

noli et laleralibus scutelli saltem versus aj)iceai nigris; gutta supe-

riore ad basin colli capilis, spina apicali scutelli, ipso apice excepto,

segmentis connexivi macula marginali arite médium guttulaque

parva ad basin spinœ anteapicalis, spinis marginalibus connexivi

anle apicem, guttulis nuinerosis hemielylrorum et membranoi, tro-

chanteribus, annulis tribus femorum (basali, infra médium et anle

apicem), nec non annulis duobus tibiarum sordide et pallide oclira-

ceis ; tibiis anlicis interne paullo dilatatis, mox infra médium versus

apicezn leviter oblique angustatis, externe sat longe, ultra médium a

basi seusim fortins dilalalis, dein subito fortins oblique angustatis

et margine versus apicem late sinuatis ; lobo antico pronoti lateribus

mutico, angulis apicalibus longe erecte spinosis. cf. — Long., 13-

3/4 mill.

Patria : Pondicliery (Coll. Signurel).
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Antennoî articulo primo pronoto parum breviore. Pronotiim im-

maciilatiim, spinis angulorurn apicalium spinis lateralibus lobi

postici longioribus ; disco postico transversim rugoso. Scutellum

spinis marginalibus erectis et spinis anguloriini lobi postici pronoti

longiludine saltem icqnalibus, spina af)icali lateralibus longiore, re-

trorsum nutante. Abdomen spinis lateralibus longis, tribus inter-

mediis spina apicali scutelli solum pauUo brevioiùbus. Venter disco

ulrinque palliduis coiispurcato.

Ohs. Petulocheirus hrachialis Stâl, E)i. Hem., IV, p. 81, 3,

p Ceylon, speciei supra descriptîc similis, spinis pronoti pallidis ti-

biisque anticis secundum Stâl « extus minus, sed inlus distincte

dilatatis » differre videtur.

SuBFAM. STENOPODINA.

24. Pnirontis (Centromelus) incerta n. sp.

Sordide pallide grisescenti-flava, segmentis connexivi macula parva

angulorurn apicalium nigra superne et interne notatis; roslri arti-

culis duobus ultirais simui sumtis primo parum niagis quani ]/3

brevioribns; anlennis articulo primo capitis longitudine, sublus

margine externo spinoso, interno versus basin granulis 2-3 exsertis;

capite pronoto fere breviore, jngis inter antennas in denticulos duos

acntiusculos prominulis, spinis porrectis genarum tuberculis anten-

niferis pauUo longioribus; pronoto latitudine basali fere 1/4 lon-

giore; scutello macula média basali fuscescente; femoribus anticis

subtus utrinque spinis longis nonnibil curvatis el externe inter

spinas longas adhuc spinulis numerosis parvulis armatis; tibiis an-

ticis interne spinis tribus, duabus superioribus longis, armatis;

maris segmento ultimo dorsali retrorsum sat angustato, apice acute

et profunde emarginato, lobis triangularibus, apice obtusis. d*. —
Long., 10 l/2mill.

Patria: India (Coll. Signoret).

Pa. infirmée Stâl, ex America boreali (Carolina), colores tatura-

que siuiillima videtur, coxis posticis tamen concoloribus, articulo

primo antennarum longiore distinguenda. Caput a latere visum
parte anteoculari [lostoculari cum oculis longitudine a^quali, spinulis

marginum inferiorum illis partis postocularis multo minoribus. An-
tennœ articulo secimdo primo fere duplo longiore, tertio ininutissimo

quarto magis quam Iriplo breviore, quarto apicem versus fusco

primo circiter duplo breviore. Pronotum angulis anticis minute acu-

tiusculis, lobo postico antico fere 1/4 breviore. Scutellum latitudine

basali parum longius. Hemielylra médium segmenti ultimi dorsalis
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haud attingentia, tnembraaa obsolète pallidius guttulata. Femora
antica pronolo capitique simul sumtis longitudine œqualia. Pedes

interraedii anticis multo breviores. Fen^ora poslica cimi trochante-

ribus femoribus anticis longitudine œqnalia. Tibiai anticœ femori-

bus breviores, intermedise femoribus seque longœ, posticee femoribus

cuin Irochanleribus et coxis longitudine a:quales.

Obs. Hactenus solum unica hujus geueris araericaui species(P/i.

spinosissinia Kol.) in regione paltearctica (in Caucaso) inventa

narrutur. Slâl aulem etiani hanc speciem ut re vera americanani et

false Caucasuni habitantem indicatam censuit. Si tamen species su-

pra descripla in India inventa, ut schedulus a Signoret aflixus

docet, non impossibile videtur aliam speciem Caucasum habitare.

25. Pygolampis biguttata n. sp.

Fusco-grisea, parce sericea, rostro articulo primo basique secundi

lateribus, basi femorum saltem anteriorura annulisque duobus ti-

biarum anticarum iividis ; ventre lateribus î^ordide griseo testaceo,

angulis apicalibus segmentorum discoque ventris nigris, hoc vitta

angusta percurrente ochracea ; dorso abiiominis utrinque guttulis

Iividis ; merabrana griseo-fusca, obsolète cervino-conspersa, area

exteriore guttis dual>us sordide albidis, superiore subrotundala,

inferiore elongata ; capite pronoto fere 1/3 breviore, parte anteocu-

lari interne rautica; anlennis articulo primo pronoto ;eque longo.

cf. — l.ong., 18 3/4 mill.

Patria :

A P. fœda Stâl corpore majore, pronoto magis elongato colore-

que divergens. Caput a supero visura parte anteoculari postoculari

parum longiore, margine postico tuberculis quatuor retrorsum ver-

gentibus. Rostrum articulo secundo fere usque ad médium partis

postocularis capitis extendente. Pronotum latiludinebasali saltem 2/3

longius, lobo postico antico a medio usque ad ejus impressionem

anteapicalem paullulum breviore, carinis duabus longitudinalibus

obtusis, basi macula média nitida denudata. Heraielytra (maris) basin

spgmenti ullimi dorsalis vix superantia. Segmenlum sextum dorsale

maris apice utrinque in lobum triangularem productum, inter

lobos lato sinuatum.

26. Sastraipada flava Am. et Serv., Hist. d. Hém., p. 388, 2.

Totacum antennis et pedibus pallide straminea, solum vitta infe-

riore laterum capitis per oculos ducta et in vittam marginalem
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pectoris prolôngata, marginibus laterjlibiis pionoti (versus angtilos

basales latins) et hemielytrorum iiec non vitta média segmenti ul

timi dorsal is dilate infnscatis, membrana apicem versus dilate fus-

cesci-nti-conspersa, puncto basali area^, interioris nigro, ipsa basi

clavi et corii nigricaiitibiis. Ç. — Long., 12 mill.

Hujus speciei a Stâl,^rt. Ileui., IV, p. 8G, ut sedis incertœ enume-
rataîunicum spécimen eJava incoll.Signoretiiasservatumexaininavi.

S. australicœ Stâl affinis. Corpus minus longum. Caput pro-

nolo paullulum brevius, parte anteoculari postoculari cum oculis

eeque longa et utrinque lateribiis inferne spinulis illis partis posto-

cularis œqualibus arniata. Rostrum articulo primo marginem posti-

cum oculi subaltingente. Antenna^ articulo primo ])arti capitis

anteoculari inferiori longitudine œqualj, secundo primo circiter 3/4

longiore. Pronotum laliiudine basali circiter 2/5 longius, lateribus a

basi versus apicem seusiiu sinuatis, subrectis, apicebasi magis quani

dupio angiistiore, Scutellum borizoutale. Femora antica subtus mar-
gine interiore spinulis 4-5, exteriore versus apicem mutica, versus

basiu spinis 2-3.

27. Staccia javanica n. sp.

Lurido-fusca, rostro, basi et apice exceptis, antennis articulo

primo dimidioque basali secundijVittis tribus obsoletis anticis capitis

retrorsum convergentibus tribusque postocularibus parallelis, gula,

vitlis sex lobi antici pronoti inter alias fusco-luridas nilentes positis,

lateralibus antice abbreviatis, vittis quinque lobi postici, quarum
intermediis utrinque versus stricturam convergentibus, marginibu!^

inferioribus spinisque apicalibus prostelbii, ventre medio, cuxis in-

ferne pedibusque iividiSj fcmoribiis anticis liiscescenli-conspurcatis,

intermediis annulis duobus obsoletis apiceque, posticis versus

apicem fuscescenlibus, tibiis anterioribus annulis duobus a[iiceque,

posticis apice fuscis, tarsis ipso apice obscure fusco ; membrana lu-

rido-fusca; striola nigra vente basalis areœ interioris signata. Ç.
— Long., 8 mill.

Patria : Java (Coll. Signoret).

A St. diliita .Stâl colore mox distincta. Caput pronoto fen; 1/4

brevius, parte anteoculari postoculari cum oculo pauUo breviore,

utrinque apice antrorsum in dentem horizontalem prodncta et mar-

gine inferiore spinis duabus armata, quarum posteriore longa, de-

orsum et leviter antrorsum vergente, anleriore brevi, antrorsum et

leviter deorsum vei'gente. Rostrum articulo primo médium oculi

subaltingente, superne utrinque tuberculis vel spinulis tribus. An-
tennœ articulo primo capitis parti anteociilari usque ad apicem

dentium apicalium longitudine a^quali , articulo secundo primo
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paullo minus quam duplo longiore. Pronotiim latiludini basali

œqne longum, lobo antico poslico duplo fere breviore. Feraora an-

tica inferne utrinque spinis tribus validis spinulaque minuta ante-

apicali armata.

SuBFAM. TRIBELOGEPHALINA.

28. Tribelocephala lignea n. sp.

Ubique tomento ligneo-fusco vel terreo densissime tecta, capite,

pronoto, ventre pedibusqiie tenuiter fusco-pilosis, tomento denudata

testacea ; membraiia amplissima obscure caryophylleo-fusca, anten-

nis, articule primo excepto, rostro tarsisque pallidius testaceis ;

antennarum articulo secundo primo fere 2/5 breviore; hemielytris

abdomini longitudine et latitudine eequalibus. — f-ong,, 11 mill.

Patrie : Java (Coll. Signoret).

Caput parte anteoculari a latere visa (spina apicali excepta) posto-

culari cum oculo longitudine œqaali, spina apicali acuta pon^ecta

2/5 apicales articuli primi antennarum subattingente, spatio inter-

oculari oculo parum latiore, parte postoculari tomento hic illic

condensato, interspatiis foveoliformibus. Rostrum articulo primo

secundo œque longo, tertio brevissimo. Anlennœ articulo primo
capite a latere viso (spina apicali excepta) vix breviore, inferne sul-

cato, secundo primo fere 2/5 breviore, articulis septem apicalibus

brevibus. Pronotum trapezoideum, transversum, capite superne

viso usque ad apicem tuberculorum antenniferorum paullo longius,

apice quam basi duplo angustius, angulis anticis obtuse rotundalis,

lobo antico postico paullo breviore, tomento bic illic condensato,

interspatiis foveoliformibus. Scutelhim parti capitis postoculari lon-

gitudine œquale, apice obtuso. Corium angustissimum, lineare,

dimidium basalem limbi externi bemielylrorum occupans. Mem-
braua opaca tomento destituta, area intepiore versus basin dilatata,

exteriore versus basin fortius constricta, margine communi arearum
interiore late emarginata.

Obs. T. hoschjesniana Stâl, En. Hem., IV, p. 90, e Calfraria,

sec. descriptionem differt articulo antennarum secundo primo solum

nonnibil breviore, lieinielytris abdomine nonnihil breviorilnis et an-

gustioribus, capite pronoto duplo longiore, spina subapicali ultra

apicem capitis solum nonnihil prominenle.

SuBFAM. EMESINA

29. Myiophanes tipulina Reut., Ad cogn. Reduv., p. 70.

Habitat etiam in China: Peking (Coll. Fallou).

Obs. In descriptione 1. c. corrigenduin : lin. 2 supra legitur :



— 167 —
simul suratis tei'tio, lege : simiil sumlis secundo. — Cliiviis etiaiii

false solum ut lobulus ad basia corii distinguendus desciMbitur,

re vera autera arese interiori corii longitudine aequalis.

CORRIOENTIDA. :

P. 150, J. 3 et 4 supra, legitur : Polémistes et bicoloripes Reut., Ad
cogn. Red.; lege: Polémistes bicoloripes et falvicornis Reut. , Ad corjn.

Red., p. 7.

P. 161 ad Vellejus signatipennis lege: Patria: Nova Hollandia (Coll.

Signoretu
P. 104 ad Pygolampis bigutlata lege: Patria: Java (Coll. Signovet).

Obs.Pniroiitis incerta p. 103 sec. schedulatn specimini affixam ex In-

dia (Coll. Signorei) indicata est. Amicus Bergroth autem informat

specimina in coUectione Signoretii ut indica designata ssepe in India
occidentali inventa. Hœc species forsitan americana.

DESCRIPTIONS DE CHRYSIDIDES NOUVELLES

Par Robert dd BUYSSON.

M. Elz. Abeille de Perrin, tout entier à la monographie des Mala-

chides, a bien voulu, avec sa gracieuseté habituelle, m'abandonner
le plaisir de décrire les Chrysidides inédites qu'il a rapportées de son

dernier voyage en Orient. Je le prie donc de recevoir l'expression de

ma sincère reconnaissance ; car si mon travail a quelque valeur, c'est

à lui qu'en revient la plus grande part, grâce au complet désintéres-

sement qu'il a mis à me communiquer sa bibliothèque, ses remar-

ques personnelles et les notes prises dans ses voyages et ses visites

aux différents musées de France et de l'étranger. J'ai laissé fidèle-

ment les noms que ces insectes portent dans la collection de mon
excellent ami. En effet, sur les 25 espèces nouvelles que renferment
ses cartons, le plus grand nombre s'y trouve déjà étiqueté.

D'autres naturalistes, MM. J. Marquet et E. Mocquerys, m'ont
procuré également trois espèces fort belles. Enfin, j'en ai ajouté

quelques autres, que je ne crois pas encore décrites.

Je (lois en outre adresser mes vifs remerciements à M. Ed. André
et à M. le D' J. Pérez. Ce sont eux qui ont déterminé les Hyménop-
tères chez lesquels vivent en parasites un certain nombre des Clirysi-

dides décrites dans ce travail.
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lo OMALIENS.

1. Omalus politus sp. nov.

d"9' Corpore parvulo, brevi, plus vel minus viridi ; occipile, pro-

noti mesonotiquedorsiilo nitidis, politissimis,cuni piinctis subtilibns,

parcissirais ac obsoletis
;
pedibus viridibus aut viridi-cyaneis, tarsis

obscure brunneis ; scutello postscutelloqiie reticulatis, postscutello

gibboso, rotundalo ; alis parum fumosis, tegulis brunneo-œneis,

leniter cœruleis. Abdoniine disco sat convexo, aurato-igneo nitidis-

simo, parce subtilissime ac obsolète punctulato, 3° segmeiilo brevi

acuminato, emarginato, undique remotius leniter sinuato, margine
punctato. Ventre viridi-auralo, 1° segmente nigro-piceo. — Long.,

3 1/2-4 l/-2inill.

Huit exemplaires récoltés par M. E. Abeille de Perrin : 1 Ç à Mar-

seille ; 1 cf à Ramlé, dans le désert, près Alexandrie (Egypte); 2 d*,

4 Ç, en Syrie, à Zebdani près Damas, à Raraleh et à Beyrouth.

Taille un peu plus forte que chezYO. pu)ictulatus Dalilh.^ mais h

dorsulum plus bombé. Avant-corps bleu plus ou moins vert; tête

grosse, ponctuée réticulée sur le front, cavité faciale petite, évasée,

tinement ridée transversalement avec quelques points très lins ; an-

tennes courtes, robustes, noires, excepté les deux premiers articles

qui sont bleus. Occiput, dorsulum du pronotum et du mesonotum
très brillants et très lisses, à ponctuation rare et effacée. Les côtés

du thorax sont ponctués réticulés. L'écusson est presque plan, forte-

ment réticulé, lisse au milieu de sa base; poslôcusson gihbeux, lar-

gement arrondi, réticulé. Écailles brun bronzé avec quelques reflets

bleus à la base ; ailes peu enfumées. Pattes vertes ou vert bleuâtre
;

tarses brun obscur; ongles ayant 4 crochets allant en diminuant

de longueur, le dernier très petit, quelquefois représenté i)ar un
simple petit tubercule. Abdomen doré-feu, resplendissant, à ponc-

tuation très-iine et effacée, ce qui le rend très brillant; 3* segment
large, brièvement acuminé, incision peu profonde avec un très petit

rebord non scarieux mais bruni, un large sinus très peu profond

de chaque côté, mais très éloigné de l'incision; les bords de ce même
segment sont plus fortement ponctués et d'un coloris plus vif.

Ventre à l'^'' segment noir, les autres vert plus ou moins doré avec

quelques rares macules.
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2. O. Rudo-wi sp. nov.

o*Ç. Corpore minuto, brevi, obscure cyaneo-viridi aut viridi-an-

rato, cinereo-piibescente. Fronte, scutello, postscutello et thoracis

lateribus reticulatis ; occipite et thoracis dorsulo obsolète sed regii-

lariter punctulatis. Antennarutn scapo, 2° articulo pedibusque

cœrulescentibus, flagello nigro, tarsis rut'o-bninneis plus vel minus
obscurt', tarsorura uniruihus 4-denlatis. Postscutello gibboso, leni-

ter obluseque conico ; tegulis brunneo-œneis; alis parum fu-

mosis. Abdoraine regulariter subheinispbœrico, crebre sed subti-

lissiiue punctulato : segmentis 1 et 2 igiieo-auratis cum nigro-

cœrulea mediana macula vel liuea ;
3" segmenlo viridi-cyaneo,

breviter acumitiato, in medio marginis apicalis emarginato, cum
punctiscrassioribus. Ventre nigro-œneo vel virescente.—Long.,3mill.

Deux individus cfÇ, venant de l'Âttique (Grèce), que je dois à la

générosité de M', le D' Rudow.

Charmante petite espèce, facile à reconnaître par son coloris

unique. L'avant-corps est bleu obscur ou vert doré; dans ce dernier

cas la tète a une teinte bleue qui tranche sur le pronotum. Caviîé

faciale triangulaire, assez profonde, ridée très Unement et longitu-

dinalemcnt. Occiput, dorsulum du pronotum et du mésonotum à

ponctuation ocellée, réticulée, irrégulière et peu serrée ; le reste de

l'avant-corps est fortement et régulièi^ement ponctué-réticule; les

points sur le front sont ocellés. Cuisses et tibias vert bleuâtre ou

bleu noirâtre. Ongles des tarses portant 4 crochets, dont 3 sabégaux

suivis d'un 4*^ plus petit. Postécusson gibbeux, légèrement conique,

obtus. Abdomen subliémisphérique, très bombé, doré feu sur le 1^''

et le 2*^ segment avec une tache ou une ligne longitudinale sur le

milieu de couleur bleu noirâtre ;
3'^ segment brièvement acuminé,

entièrement bteu verdâtre, couleur qui tranche sur le reste de l'ab-

domen ; incision très peu profonde, comme chez l'O. punctulatus
Dahlb., à sinus non aigu, mais obtus ; de chaque côté le bord est

légèrement ondulé, simulant deux vagues sinus. La ponctuation

des deux premiers segments est très fine et assez serrée, ce qui ne

les empêche pas d'être très brillants ; sur le 3'' segment la ponctua-

tion est sensiblement plus grosse. Ventre noir, à reflets bleuâtres ou
avec quelques taches verdâlres. Pubescence coui'te, assez serrée,

blanc sale.

3. O. auratus L. var. abdominalis var. nov.

Diffère du type par son abdomen d'un doré feu plus éclatant, et

par sou postécusson plus gibbeux.
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Sept exemplaires cf$ récoltés par M. E. Abeille de Perrin en Syrie,

à Tibériade, Jérusalem, Bloudan et Ramleli.

4. O. auratus L. var. maculatus var. nov.

Diffère du type par la face vert-doré, une large tache violette

recouvrant l'occiput, le dorsulum du [tronofum et du mesono-
tuiu et le dessus des écailles.

Plusieurs exemplaires ci*Ç, pris vollipfeant sur le feuillage des ce-

risiers (août 1885), et d'aiitres obtenus d'éclosion, parasites du Tîh-
poxijlon figulus L.

5. O. seneus l^anz., var. pygialis var. nov.

Diffère du type par son 3" segment bleu comme les deux premiers.

Panzer, dans la description de son 0. œneus (Faunœ Inseclorum
Gennaniœ initia), dit: « segmenlo ultimo subaurato » Noire

variété a l'avant-corps moins brillant, moins lisse, et porte 4 cro-

chets aux ongles des tarses ; le type porte 5 crochets.

Deux exemplaires d*Ç: (lliine, Caucase (Coll. Abeille de Perrin).

(ieiire PHILOITETEH Abeille.

( Holopyga Ab., Sijnops. d. Chrysides de France, p. 27 ).

Abdominis 3° segniento leniter undulato atque in medio mar-
ginis apicalis subintegro vel su])sinuato, sed non inciso, marginella

ullima subcariosa ; ut in Apibus, tibiis posterioribus dilatatis, tar-

sorum unguibus tridentatis.

Insectes de petite taille (3 à 5 mill.), faisant le passage des

malus aux Holopyga. Mandibules tridentées crénelées comme
chez les Oïnalus ; nervulation des ailes également comme chez les

0/)ialus, c'est-à-dire que la 1'''^ cellule discoïdale et la cellule bra-

chiale sont nulles ou indistinctes ;
3^ segment abdominal siiuié sur

les côtés, un léger sinus remplace l'incision ; Uiarge apicale extrême

souvent subscarieuse. Ce 3*^ segment abdominal est déprimé à

l'extrémité avant la marge; (piehpiefois l'extrémité même est al-

longée- et presque relevée. Postécusson fortement conique, plus ou

moins aigu ou acuminé. Chez les d*, les tibias des pattes postérieures
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sont dilatés, aplatis et quelquefois subcreusés, comme chez cer-

tains Apiaires.

Comme on peut le voir, ces caractères sont assez importants pour

qu'il soit raisonnable de séparer ces insectes des Omalus et surtout

des Holo'pyga avec lesquels ils étaient compris.

6. Philoctetes Tiberiadis Ab. sp. nov.

cfÇ. Corpore subparvulo aut minuto, cupreo-aui'alo aut viridi-

cupreo. Fronte sœpe viridi-cyanea, reticulata ; vertice, cavitate

faciali, scapo secundoque articulo antennarum cyaneis
;

pedibus

viridibus, tarsis brunneis, cinereo-pubescentibus; antennis nigres-

centibus. Vertice et pronoti mesonotique dorsulo punctis obsoletis

raediocribus parce adspersis; pieu ris reticulatis
;
postscutello acute

conico ; tegulis nigro-œneis ; alis subbyalinis. Abdomine breviter

lateque ovato, subheraispbœrico, non confertim ac subtilissime

punctulato ; 3° segmento in medio margiuis apicalis subintegro,

margiuella subcariosa ; ventre concavo, viridi-cyaneo, nigro-macu-
lato. - Long., 3-4 1/2 mill.

1 cf et 2 Ç capturés à Tibériade (Syrie) par M. E. Abeille de

Perrin.

Cette espèce est voisine du Philoctetes micans Klug. {Phil.

cicatrix Ab.) mais s'en distingue par les côtés du mésosternum (épi-

mères) qui sont vert-doré, le dessous de l'avant-corps et les pattes

qui ont toujours une teinte verte, l'abdomen plus en forme de

cloche, à ponctuation beaucoup plus line et peu serrée, le 3" segment

presque entier.

La couleur du Phil. Tiberiadis varie du doré cuivré au vert peu

brillant ; le vertex est toujours bleu tranchant sur le reste du corps,

l/écusson et le postécusson sont fortem^-nt réticulés, ce dernier est

conique aigu. Les côtés de l'abdomen et le 3^ segment, l'écusson et

le postécusson sont quelquefois d'un beau doré feu ; le 3" segment

est presque toujours plus fortement ponctué, principalement sur les

bords des côtés des segments. La marge apicale de chaque segment

a le plus souvent une teinte bleue et se termine par une bordure

subscarieuse, noire. Chez les mâles de cette espèce, comme chez ceux

des autres Philoctetes, les tibias des pattes postérieures sont

dilatés, aplatis.

Je ne connais que quatre espèces de Philoctetes ; voici un tableau

qui permetti"a de les distinguer :
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A. Tête bleue, le reste du corps doré ou cuivré en

dessus.

B. Angles et côtés du mésosternum (épimères)

bleus micans Klug.
B'. Angles et côtés du mésosternum (épirnères)

dorés ou vert-doré.

G. Abdomen déprimé, 3« segment terminé en
queue caudatus Ab.

C. Abdomen en cloche, 3« segment peu al-

longé Tiberiadis n. sp.

A'. Tête vei'te comme le reste du corps. . . . deflexus Ab.

VHolopyga Bogdanovi Kadoszk. est peut-être un Philoctetes
;

mais ni la description, ni la figure ne permettent d'en être certain.

2» HEDYCHRIDIENS.

7. Hedychridium heliophilum Ab. sp. nov.

$. Corpore mediocri, l'obusto, viridi-cupreo, tolo crebre profun-

deque punctato, cinereo-pubescente. Antennis rufo-brunneis, seapo

viridi, 2° articulo leniter obscuro. Gavitale faciali snbquadrata, sat

profiinda, subcanaliculata, albo sericea
;
pronoto lato, crasso lon-

wioreque
;
postscutello reticulato ; legulis rufo-viridibus, alis parum

fumosis. Abdomine profunde punctato; 1" segraento perbrevi,

2" segmente lato, sat fortiter incrassato, illis segmentis magis cu-

preis, leniter aureo-micantibus ;
3° segmente liaud incrassato,

viridiore, leniter depressulo, apice cyanescente, marginella hyalina,

cariosa. Pedibus viridibus ; tarsis articulationibusque riitis, poste-

rioribus libiis subtus rufobrunneis. Ventre nitido, cyaneo-viridi,

segmentis nigro-cinctis niargine, segmento ultimo apice carinato.

— Long., 6 mill.

Alger (Collection Abeille de Perrin).

Splendide espèce rappelant YHed. incrassaturn Dahlb., mais

en diflférant de suite par sa ponctuation, sou 3'' segment non rentlé

en bourrelet et d'une couleur plus vei'te, tranchant sur les segments

précédents qui sont plus cuivrés. Le corps est subparallèle, vert à

reflets cuivrés, à ponctuation profonde et assez serrée, entremêlée

de quelques petits points sur la tête et le pronotum ; le postécusson

et les côtés du mésosternum (épimères) sont réticulés. Les hanches,

trochanters et tibias des pattes postérieures sont roux en-dessous.

La ponctuation abdominale est formée de points médiocres mais

très profonds; le 2^ segment est sensiblement renflé comme chez
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VHecl. incrassatum, mais n'a point de carène distincte comme
chez celui-ci. La 1"^ cellule discoïdale est presque indistincte

;
je

ne puis dire toutefois si cette particularité est constante. On peut du

reste faire la mêmi^ remarque sur la nervulation de certains indi-

vidus des Heclychrldiurn anale Klug et incrassatum ; mais

chez ces derniers et chez YHecl. heliophilum^ la cellule brachiale

est toujours bien apparente.

8. H. Buyssoni Ab. sp. nov.

9. Cette espèce est très voisine de VHed. nvhiutum var. eoria-

ceum DaTilb., dont elle diffère par la taille plus forte (6 mill.),

les antennes et le ventre entièrement noirs, sans aucun reflet

métallique, la cavité faciale plus profonde et bleu vif, l'occiput

bleu verdâtre, la teinte générale franchement doré-feu (non brillant

pt non cuivré), enfin par l'avant-corps rendu terne par une ponc-

tuation subcoriacée-réticulée. Un léger reflet bronzé s'étend sur

le disque de l'abdomen.

N'ayant sous les yeux qu'un seul exemplaire pris par moi à

Marseille, et connaissant en outre la grande variabilité de VHed.
rninutura Lep., je ne donne mon espèce qu'avec certam doute.

Je suis heureux de pouvoir la dédier à mon clierami M. Robert du

Buysson, en souvenir des charmantes relations qui se sont établies

entre nous à l'occasion des Chrysides. (Abeille de Perrin).

9. H. elegantulum sp. nov.

Ç. Petite espèce que je crois bien distincte de \S. rninutum
Lep. Antennes à l^"" article brun foncé, non métallique, 2" brun
moins foncé, 3"^ et 4" roux, les autres bruns; cuisses vertes; articu-

lations, tibias et tarses testacés ; cavité faciale vert blenàtre, ridée

transversalement; tête et thorax d'un verdâtre obscur avec une
teinte cuivrée sur le dorsulum, le vertex et l'écusson. Front régu-

lièrement réticulé ; occiput iïnement et densément ponctué
;
pro-

uotum irrégulièrement ponctué, points irrégiiliers entremêlés de

quelques-uns à fond plan; mésonotum tinement couvert de points

épars ; écusson couvert d'une réticulation peu serrée; posté-

cussoa vert doré, régulièrement et fortement réticulé ; metano-

tum bleu verdâtre. Écailles testacées. Addoiuen normal comme chez

\'H. mhiutuin, à ponctuation très flne et très dense, d'une couleur

uniforme sans tache sur le disque, lilas-métallique avec des reflets

dorés légèrement verdâtres; 2"" et S*-' segments terminés par une
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marge subscarieuse testacée. Tout le ventre, les côtés compris, roux
testacé, avec deux petits reflets nacrés sur le milieu du 2*= segment.
— Long., 4 1/2 mill.

La forme de cette espèce à couleur si élégante est celle d'un petit

Heclych. minutuni Lep. Je possède une $ de YHecl. elegan-
tulam venant de Montpellier; je la dois à la générosité de M. K.

Mocquerys.

3° CHRYSIDIENS.

L .5" sec/ment abdominal sans dents ni angles bien accusés^

plus ou tnoins régulièrement arrondi.

10. Ghrysis humilis sp. nov.

d* . Corpore parvo, brevi. Capite crasso, vertice obscure cyaneo,

crebre punclato-ruguloso; fronte viridi, reticulala ; oculis parvis;

cavitate faciali subovali, prot'undiuscula, albosericea, confertini

punclulata, canaliculata, superne arcuatim abrupte terminata, et

infra marginem triangulo polito nitidoque ornata. Anlennis

nigro-brunneis, scapo, articulis 2 et 3 viridibus. Thorace omnino
crebre subreticulalo, punctato-ruguloso; pronoto viridi, antice

obsolète sulcato; area mediana mesonoti, metanoto, sterno, scutello

postscutelloque cœruleis; areis lateralibus mesonoti pedibusque

viridibus, tarsis rufo-brunneis. Tegulis brunneis; alis leniter

fumosis, cellula radiali late aperla. Scutello [daniusculo, postcu-

tello rotundato, utroqiie ruguloso-reticulato. Angulis metanoti

postico-lateralibus parvis, rectis acutisque. Abdomine subovali:

1° segmento antico cserulescente, postico viridi-aureo, basi obso-

lète trisulcato, irregulariter subcoriaceo-punclato; segmentis 2 et 3

igneo-aiiratis,baiid resplendentibus, conferlim coriaceo-punctatis,

in medio carinulatis ;
3" segmento vix depressuio, iategerrimo, re-

gulariter arcuato ; seriei aateapicalis foveolis sat numerosis, circiter

12, apertis, rotundatis separatisque; margine apicali concolorepunc-

tulata. Ventre obscure viridi, nigro-maculato. — Long., 6 mill.

Madrid (Coll. Abeille de Perrin).

Cette espèce ressemble assez au Chr. basalis Dablb., mais en dif-

fère par sa forme trapue, sa cavité faciale non striée, mais ponctuée,

par la coloration du tiiorax et du 1'"' segment abdominal, la ponc-

tuation de tout le corps et aussi par la forme de l'extrémité apicale.
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11. Chr. desertorum Ab. sp. nov.

Corpore subparvo ; capite thoraceque oiiinino viridi-cyaneis, sut

plus vel minus cteruleis, longis pilis superne nigris, subtus canis,

hirlellis. Capite paululo latiore quam pronotum ; uiandihulis albo-

liirtis, bidentatis; antennai'um scapo caîrulescente, arliculis 2°, 3°

et 4" viridibus, aliis nigro-brunneis albo-pubescentibiis; articulis

4-7 inflatis ut in Chr. dichroa rf Klug. Cavitate faciali planius-

cula, obsoleta, haud margine sursum marginata, cum fronte con-

fluente, ad antennasin raediolransversesubstrigoso-punctulata, aliis

partibus capitis subreticulatis cum punctis confertis. l'ronoto trans-

verse rectangulo, in medio antice sulcato, irregulariter subruguloso

vel subreticulato-punctato. Mesonoto punctato et punctulato, punctis

majoribus et minoribus mixlis. Scutello rotundiusculo, postscutello

obtuse conico, cum fovea antica ad scutellum, utroque segmente

reticulato. Tegulis cœrulescentibus ; alis subhyalinis, cellula radiali

subcompleta, in margine externa sordida. Metanoti angulis postico-

lateralibus leniter curvis, obtnsis, albo-birtis; sierno cyanescente.

Pedibus cyaneo-viridibiis, albo-hirtis, femoribus postice ca:!ruleis;

tarsis brunneis, albo-pubescentibus. Abdomine albo-pilosello, regu-

lariter conferlimque punctulato, ommino igneo-aureo : 2° segmente

latiore; 3" segmente integerrimo, regulariler arcualo, lateribus sub-

rectis, longiusculis; série anteapicali obsoleta, foveolis indistinctis,

obsoletissimis. Ventre resplendente cyaneo, 2" segmente cum dua-

bus nigris maculis. — l>ong., 6-6 1/2 mill.

Syrie : Bamleli {Abeille de Perrin).

Cette espèce, malgré sa petite taille relative, a beaucoup de rapports

pour la forme avec le Chr. Mulsanti Ab. J'ajouterai encore comme
détail descri|)tif (jue l'abdomen n'a point de carène visible et que le

bord apical (postéiieiir) du 2° segment est, comme chez plusieurs de

nos espèces françaises de cette section, légèrement rétléchi, arrondi

et plus tinement ponctué. La couleur du sternum et du ventre varie

du bleu vif au vert bleuâtre suivant que la lumière les frappe. Le 3'

aiticle des antennes égale en longueur les deux suivants, sinon [)lus;

de même le premier article des tarses est beaucoup plus long que
deux fois la longueur du second.

Parasite de VA adrena 8-inaculalaPérez n. sp. « cf. Du groupe

(' de l'A. funebris Panzer, dont il diffère par la taille moindre
« (*.)-10 mill.), les lâches latérales blanches des segments abdomi-

« naux plus grandes, existant aussi sur le 5"= segment où elles se

« touchent presque; la villosité du dessous du corps et des pattas
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« en général blanchâtre, noirâtre seulement par places, brune
« sous les tarses ; la ponctuation beaucoup plus forte, très distincte,

« les articles du funicnle à peine plus longs que larges. »

12. Ghr. pelopaeicida Ab. sp. nov.

cf$. Corpore mediocri, subelongato, cinereo et albo-pilosello. Ca-

pite paululo latiore qtiam pronotum, ovali-subtriangulari. Capite

thoraceque lœte viridibus aut viridi-cyaneis, leniter cupreo-mican-

tibus, crebre profiindeqiie punctato-rugulosis, sat magnis punctis

cuni Diinutis mixtis. Cavitate faciali obsoleta, leniter sulcatula,

punctis minoribus qiiatn ia vertice, albo-pubescente, superne baud
abrupte marginata cura frente continente. Antennarum scapo, arti-

culis 2, 3, 4que viridibus, articulis 3 et 4 subtus nigris, sequen-
tibus brunneis. Mandibulis bidentatis ; capitis lateribus ante oculos

carinula elevata marginatis. Pronoto transverse subrectangulo,

antice sulcato ; mesonoti areis lateralibus sœpius leniter cupreis,

area mediana sœpius cserulescente, confertius punclata. Scutello

sabreticulato, planiusculo; postscutello obtuse conico cum fovea

antica ad scutellum, subreticulato ; metanoti angulis postico-

lateralibus brevibus, obtusis. Tegulis cœriileis aut viridibus, aut

cyaneo-viridibus ; alis sat fumosis, in extremis hyalinis; cellula

radiali compléta aut subcompleta. Sterno pedibusqae Isete viri-

dibus aut viridi-aurt^is ; tarsis rufo-briinneis. Abdomine ovali, igneo-

aurato vel cupreo-viridi, sat confertim albo-piloso', subcylindrico,

disco regulariter coiivexo : 1° segmento sparse punctato, punctis

magnis distantibus minulissimis obsoletis mixtis, constanter colore

viridiore vel minus cupreo quam alla segmenta, margine apicali

subtiliter punctulato, lœte viridi ;
2" segmento punctis minoribus

et minus distantibus; 3° segmento semper colore raagis aurato aut

igneo, integro, conf(îrtim punctato, lateribus rectis; série anteapicali

immersa, foveolis multis, circiter 12, obsoletis; margine apicali

magno, obsolète punctulato, subcarioso in marginella extrema.

V^entre resplendente aureo aut cupreo aut viridi-aureo, 2" segmento
basi cum duabus piceis maculis, 3" segmento colore magis igneo.

— Long., 7 1/2-9 mill.

Tibériade (Syrie). Récolté par M. E. Abeillede Perr-in et parasite du
Pelopœus violacé us Fabr.

Cette superbe espèce est très variable de coloris. L'avant-corps est

foncièrement vert ou bleuâtre, mais souvent des reflets cuivrés se

montrent sur le pronotum et sur les côtés du mesonotum. L'abdo-
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men est d'un beau doré feu ou cuivré ou vert doré ; le l*^"" segment

est toujours moins doré que les autres et le segment apical, soit le

3^, est toujours plus ou moins feu. La ponctuation abdominale est

très irrégulière : sur le l''"' segment elle est formée de gros points

très épars, mêlés à de très petits peu profonds ; sur le 2% les gros

points sont moins larges et moins épars, et les petits sont dés lors

moins nombreux ; enfin sur le 3^, les points sont petits et serrés à la

base, et deviennent assez gros et serrés au milieu du segment. Les

antennes ont le 3'' article aussi long que les deux suivants.

Les d* ont les articles 4, 5, 6 et 7 des antennes renflés dans leur

milieu comme chez les d* du Chr. dichroa Khig, la face est plus

longuement et plus densément pubescente et le 3'' segment abdo-

minal est régulièrement arrondi.

Les $ n'ont pas les articles des antennes renflés, mais le 3° seg-

ment abdominal est remarquablement conformé. Tout le segment

est comprimé surtout au milieu delà marge apicale, ce qui fait que
la série antéapicale (qui est plus large et plus enfoncée que chez

les d*) est interrompue à l'apex par une carène et l'apex semble re-

troussé sans cependant sortir du plan dans lequel se trouve le milieu

du segment. Vu perpendiculairement, ce 3"^ segment, bien que très

obtus, semble presque pointu comme chez le Clir. Leachi Shuck.

La marge apicale est large à bordure scarieuse.

13. Chr. Osiris sp. nov.

9. Corpore subparvo, médiocre robuslo, obovato, obscure ci-

nereo-piloso, ommino virescente. Capite obscure viridi, magno,
triangulari, paulo latiore quam pronotum, latiore quam longiore,

ommino crebre punctalo-ruguloso-coriaceo ; cavitate faciali obsoleta,

a fronte carinula non separata, subcanaliculata in raedio, punctis

paululo minoribus; oculis couvexioribus; clypeo leniter prolon-

gato. Antennis obscure nigris, arliculis 1-3 leniter œneis. 'fhorace

obscure viridi aut plus vel minus lajte viridi, ruguloso-coriaceo,

crebre pu-nctato. Pronoto sine sulco antico; truncatura antica

violaceo-cuprea. Scutello uormali, postscutello parvulo, conico,

subgibboso; sterno viridi leniter cupreo pra^sertim in artieulatio-

nibus ; melanoti angulis postico-latei alibus subrectis, haud crassis,

obtusiusculis. Tegulis viridibus, confertim punctulatis; alis sub-

hyaliuis, cellula radiali subconipleta. Pedibus viridibus leniter

cupreis, tarsis obscure brunneis. Abdomine ovali, viridi-cupreo,

dense punctulato : 1° segmento paululo viridiore cum punctis

paululo majoribus; 2" segmento disco convexiusculo, cum cari-

nula vix distincla; 3" segmento leniter elongato, impressulo,
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magis cupreo, integro, regiilariter arcuatim prodiicto; série anle-

apicali leniter imniersa, foveolis, circa 12, rotiindalis, separatis, sat

apertis ; margine apicali cuprea, punctis minoribus punctulata.

Ventre resplendente cupreo, iiigro-maculato. — I^ong., 5 1/2-6 inill.

Egypte (Coll. Abeille de Perrin).

Celte espèce ressemble assez au Chr. Lucasi kh. {unicolor Luc),

mais s'en éloigne par sa forme plus trapue, sa ponctuation plus

serrée, subcoriacée, son postécusson subgil»beux, presque conique,

le 3'^ segment abdominal de forme différenle avec la série de points

enfoncée et non à peine distincte, par la marge apicale non tronquée

transversalement et enfin par le ventre qui est d'un beau cuivré. Le
2'^ segment abdominal a la marge apicale arrondie, réflécliie, ce qui

le fait paraître légèrement renflé.

Le Chr. Osiris a été obtenu d'éclosion par M. Juba de Lho-

tellerie, d'Hélix babités par YOsmia Lhotelleriei Pérez n. sp.

Il $. Voisine de VO. rufo-hi7'ta\.a\v., mais en diffère par la taille

!' moindre (8 mill.); la villosité d'un rouge sombre, un peu cou-

(I leur de cinabre en dessus; la frange du 2'' spgment linéaire,

(' extrêmement étroite, de couleur pâle; celle des suivants presque

« nulle; le disque des segments 2-4 garni de poils noirs, dressés,

« très courts, au point de n'être visibles que de profil et de ne

<i cacher nullement le tégument qui est luisant; le 5« revêtu d'un

« léger duvet roux, sensible seulement vers le bout; les poils des

« pattes bruns en dessus; la ponctuation très iine et très serrée;

« la tranche du métathorax luisante au milieu.

Il Rapporté d'Egypte par M. Juba de Lhotellerie. »

14. Chr. Mocquerysi sp. nov.

cf. Corpore parallelo, sat robusto, albo-pubescente. Antennarum
scapo viridi, hasi igneo-aureo, 2° articulo viridi, 3'^ articulo basi

leniter viridi, aliis obscure brunneis. (^apile rotun(iato; oculis mo-
dice exsertis; cavitate faciali brevi, subquadrata, subcanaliculata,

nitida, politissima, leniter strigosa Iransverse ad anlennas, solum

in lateribus ad oculos dense punctulata et albopubescente, superne

ad frontem abrupte elevata sed sine careua; IVonte viridi, rugu-

losa, crebre punctata; vertice cyaneo cum punclis minoribus. Tlio-

race omnino crebre punctato, dorsulo convexo. Pronoto transverse

rectangulo, cyaneo, antice viridi, sulco antico cyaneo, subobsolelo,

truncatura anlica cyanea, punctis sat profundis; mesoiioto areis
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lateralibus aureis, leniler viridibus ad alas, area mediana viridi-

cyanea ; sculello rotundiusculo cyaneo, postscutello rotuiidato

subgibboso; sterno viridi-cyaneo ; melanoti aiin-ulis postico-latera-

libus rectis, subacutis. Tegulis piceis ; alis sat fumosis, cellula radiali

aperta. Pedibus laite viridibus, tarsis rufo-brunneis, Abdoniine con-

fertim regulariterque punctato : l*» segmente viridi leniter aureo
;

2° segmento igneo-aureo, basi leniter viridi, in disco carinula subti-

lissime punctulata; 3'> segmento igneo-aureo, integerrimo, regula-

riter arcuato, non angulato, in disco eadem carinula ut in prsece-

dente segmento ; série anteapicali non immersa, foveolis circa 12

irregularibus, mediocribus, confluentibus vel separatis, subfoneis;

margi-ne apicali brevi, igneo-aureo, obsolète punctulato, marginella

apicis œnea. Ventre subparallelo, igneo-aureo, brunneo-maculato
— Long. 7 1/2 mill.

Je possède un spécimen venant de Montpellier; il m'a été offert

par M. E. Mocquerys; je suis donc heureux de donner à cet Hymé-
noptère le nom de notre généreux collègue d'Évreux.

Le Chr. Mocquerysl est voisin du Chr. Grihocloi Ab. o*, mais il

en diffère par sa ponctuation plus fine, sa forme plus trapue et plus

courte, son thorax bombé, ses ailes plus enfumées, son colo-

ris différent, son ventre à côtés parallèles en non convergents vers

l'ovex, le 3"^ segment abdominal largement arrondi, la marge apicale

très peu large et non longuement produite en arrière, etc. Cet en-

semble de caractères différentiels permet de voir dans ce Chrysis une
véritable espèce.

15. Chr. joppensis Ab. sp. nov.

cf. Corpore subparvo, elongatulo, albo-piloso. Vertice prselongo,

saturate cœruleo, modice punctulato; fronte majore, rotundius-

cula, subreticulata, laîte viridi; cavitate faciali brevi, lœte viridi,

concaviuscula, in niedio canaliculata, nitida et politissima, in

lateribus punctulata necnon albopubescente, superne subelevata

et eum fronte confluente sine carinula transversa; clypeo viridi-

aureo. Antennarum scapo 2" que articulo viridibus, aliis arti-

culis haud inflatis, obscure nigris. Pronoto igneo-aurato , sat

confertim punctulato, cum luediano sulco antice sat profundo, pro-

longato, leniler virescente; truncatura antica ca^ruleo-viridi, Meso-

noto igneo-aurato, punctulato punctis miiioribus, area mediana an
lice nigro-viridi usque ad médium. Scutello planiusculo, igneo,

sparse ac subobsolete punctato, in marginibus virescente
;
postscu-
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tello rotundato, Ciiîruleo, regulariter punctato, subreticulato. Meta-

noto cœruleo-viridi, angulis poslico-lateralibus suboblusis. Meso-

pleuris cyaiieo-viridibus, irregulariter punclulatis, Pedibus superne

cyaneo viridibus, subtus viridi-aiiraiis ; tarsis subalbidis, vix ad

lingues bninnescentibus. 'J'egulis obscure bruuncis ; alis hyaJinis,

cellula radiali s\ibcoraplela. Abdomiiie ovali, disco sat couvexo, mo-

dice conferlim punctato-subruguloso, aurato-igueo : 1° segmenlo

magis aurato, puiictis paululo majoribus, truncatura arilica cyanea;

segmentis 2-3 leniter violasceiitibus; 3° segmente iiilegerriino,

regulai^iter arcuato, disco siibelevato-convexo; série anteapicali vix

distiiicta, obsoleta, foveolis miiiuscubs, rotiiudatis, separatis, soluni

apice vix distinctis ; margine apicali concolore, punclis minoribus

punctulato. Ventre viridi, nitido, 2° segmenlo cum duabus nigris

maculis, margine apicali 3' segmenti subpellucido. — Long., 6 niill.

JafFa, ancienne Joppé (Syrie); pris par M. E. Abeille de Perrin.

Cette jolie espèce a le coloris général du Chr. dichroa Klug, mais

porte une tache bleu foncé sur le vertex, le sillon de la partie anté-

rieure du pronotum est plus long et plus accentué, la base du com-

partiment médian du mesonotum est noir verdâtre, le poslécusson

est plus arrondi, la ponctuation plus tine et moins serrée sur le

thorax, les ailes hyalines, les premiers articles des antennes non

renflés, l'abdomen plus convexe, les tarses blanchâtres, etc.

Le Chr. joppensls Ab. est parasite de VEucera hiclentata

Pérez, sp. nov. « cf. Ressemble à \'E. nigrifacies Lep. </ , dont il

« diffère par les caractères suivants : taille plus petite ; antennes

« plus courtes, leur 3" article plus long, très étroit, les suivants

« sensiblement ventrus; franges abdominales élargies au milieu,

« formées d'un duvet couciié très fin ; bout de l'anus roux ; ponclua-

« tion plus fine et plus serrée, surtout aux segments ventraux où

« elle est de plus uniforme, sans espace lisse au milieu des seg-

« ments ; côtés du sixième segment munis d'une assez forte dent. »

Cette courte diagnose, ainsi que celles de VAndrena octo-riiacu-

lata Perez et de YOsmia Lholelleriei Perez, sont de M. le D' Pérez,

qui dans un autre travail donnera de plus nombreux détails.

II. 3" segment abdominal tronqué, avec la série antéapicale

précédée d''un bourrelet.

16. Chr. Marqueti sp. nov.

rf Corpore magno, robusto, subcylindrico, subparallelo, cinereo-

pilosello. Capite thoraceque viridi-cyaneis, subcoriaceis, crebre
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puiictatis, punclis iiioiJiocribiis rainulis mixtis. Capite suborbi-

culato ; cavitale faciali elongata, subrectangubi, non lata, conca-

viuscula, confertim strigoso-punc1ulat;i, albopubescente, superne

marginata transverse caiinula; clypeo prolongato, viridiore; oculis

sal approximalis; antennis obscure bninneis, scapo, articulisque

2-3 viridibus. Proiioto antice cuin obsoleto siilco ; truncatura

antica abrupta, nigro-cyanea ; incsonoti areis lateralibus lenissinie

auratis; scutello planiusculo, postscutello siibroluiidato. Teg\ilis

cœruleis; alis sat fuinosis, cellula radiali magna, aperla. Pedibus

viridibus, tarsis brunneis, 1" articulo tarsorum posteriorura

viridi. Angulis metanoli postico-laloralibus crassis, leniter curvis,

aciitis. Abdomiiie luto, pnralle'.o, disco sat coiivexo: 1° segmente
viriiii-cyaneo, bi-evi, fortiler punctato, pnnctis majoribus minutis

mixtis, in medio secundum lon^itudinem linea planiiiscula confer-

tim subtilitenjue punctiilata distincta ;
2" segmento igneo-aurato,

virescenle, confertim pnnctato-corlaceo, punctis mediocribus, irre-

giilaribus ac seepe confluentibus, duplo longiore qnam primnra
segmeutum, linea média primi segmenli continua antice sed vix

distincta, postice evanescente, parte apicali inflata-convexa et late-

ribus utrinque infra reflexis; 3° segmento igneo-aurato, vix

majore quam primum segmentum, confertim punctato-coriaceo

sed punctis leniter niinoribus, integerrimo, transverse sed leniter

arcuatim truncato, parte basali depresso et ante seriem anteapicalem

transverso, margine incrassato-convexo, laleribus bisinuatis; série

anteapicali immersa, foveolis numerosis, circa 20, non niagnis,

rotundatis, separatis apertisque ; margine apicali concolore, obso-

lète punctato. Ventre laete viridi, 2'^ segmento basi nigro-bimaculato.

— Long., mill.

Grèce: Parnasse ; un seul o* (Coll. Marquet).

Belle et curieuse espèce assez voisine des Chr. cyanura Kl. et

Humholdti Dahlb., mais différente de l'une et de l'autre par son co-

loris et la forme de son abdomen.

IH. 3" segment ahdoitiinal ondulé.

17. Ghr. bidentata L. var. intermedia var. nov.

d" Grande, étroite, allongée, subcylindrique, subparallèle, front

doré, thorax feu avec la partie antérieure de l'aire médiane du
mésonotum bleu foncé comme le vertex ; abdomen très allongé, feu

;

S*" segment bleu à la base, vert doré sur le reste, avec une taclie feu

sur le disque ; marge apicale large, ondulée, simulant quatre

Revue d'Rnlomolocjie. — Août 1887. 14
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angles indislincts. Ponctuation plus forte que chez les autres

variétés. — Long., 8 mill.

Hyères {Abeille de Perrin).

Est intermédiaire entre la var. fenestrata Ab. et la var. sicula
Ab.

-

IV. 3^ segiiient abdominal aciDniné.

18. Ghr. peninsularis Ab. sp. nov.

$. Corpore mediocri, antice. rufo-pilosello, postice albo-piloso.

Capite rotundato, igneo-purpureo ; cavitate faciali sat brevi, res-

plendente, polita, profunde concava, in medio canaliculata, in

lateribus sparsim punctata, ad frontem abrupte arcuatimque ter-

minata ; clypeo obscure nigro ; fronte crebre punclato-reticulata,

subrugulosa ; occipite obscure violaceo, punctis confertis mino-

ribus; capitis lateribus post oculos obscure violaceis, regulariter

punctatis. Auteunis subnigris, scapo articulisque 2-3 nigris, obs-

cure œneis, flagello depressulo, articuUs brevibus, 3" articulo paululo

(1/3) longiore quam sequens. Pronoto igneo-purpureo, aureo mar-
ginato, crebre punctato-reticulato, ruguloso ; sulco antico vires-

cente ; truncatura antica abrupta, cterulea leniter viridi. Mesonoto

igneo-purpureo, crebre punctato-reticulato, ruguloso. Scutello

reticulato, cseruleo-viridi leniter aureo, in medio postice cyaneo
;

postscutello cyaneo, modice rotundato, reticulato-ruguloso. Sterno

viridi-cœruleo ; metanoti angulis postico-lateralibus baud crassis,

siibacutis. Tegulis nigris ; alis parum fumosis, cellula radiali aperta.

Pedibus nigro-eeneis, longe albo-hirtis, tibiis subviolaceis, tarsis

rufo-brunneis. Abdoniine ovali-sublanceolato, sat depresso :
1" seg-

mento brevi, paululo latiore quam alia segmenta, aureo-igneo, sat

crebre punctato, disco in medio virescente cum punctis multo ma-
joribus sparsis, truncatura antica cœruleacum punctis maguis spar-

sis ;
2° segmento purpureo-violaceo, crebre punctato-subruguloso,

punctis mediocribus, paululo majoribus in lateribus; 3° segmento

sublriangulari, igneo-violaceo-œneo, punctis majoribus quam in

2° segmento et interstitiis punctorum suhcyaneo-a^neis subtile punc-

tulatis, leniter depressulo in disco étante seriem anteapicalem lenis-

sime incrassato ; série anteapicali immersa, latiore, foveolis circa l'i

magnis apertis, irregularibus, conlluenlibus vel separatis, subpellu-

cidis; mar^ine apicali acuminata, apiculo centrali terminata et hinc

unidenticulata utroque latere arcuatoobtusa,subcyaneo-eenea, pune-
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tulata. Ventre nigro, iiiaciilis violuceis et cœrulco-viridibus. —Long.,
8 niill.

Espagne (Collection Abeille de Perrin).

Par son coloris riche et varié, cette splendide espèce se distingue

de toutes les autres; elle a la forme du Chr. Grohmanni Spin.,

mais son troisième segment abdominal la rapproche des Chr. suc-

cincta Linn., Gribodoi Ab. et Leachi Sliuck.

V. 5"= segment abdominal tronqué, avec un angle obtus de
chaque coté et une dent aiguë au ryiiliou de Vapex.

19. Chr. pellucida sp. nov.

0*9- Corpore suhmagno, elongato, subparallelo, tolo cyaneo vel

cyaneo-virescente. Capite thoraceque crebre necnon crasse punc-
tatis, subreticulatis. Capite magno, paululo latiore quara prono-

tum ; cavitate faciali viridi, concaviuscula, subcanaliculata, trans-

verse strigosa, sursuni margine circumflexa, albo-pubescente. An-
tennis longis, nigris, scapo viridi, 2° aiiiculo nigro-virescente.

Vertice lato, planiusculo. Pronolo brevi, antice abrupto, angu-
latim marginato sinuatoque in lateribus, in medio profunde sul-

cato, truncatura antica ahrupta cum duahus foveolis ovalibus

sursum divergentibus. Tegulis nigro-œneis ; alis modice sordidis,

cellula radiali non angulosa, elongata, magna completaqiie. Scutello

subplaniusculo
;
postsculello subgibboso-rotundalo, profundius reti-

culato. Metanoti angulis poslico-lateralibus obtuse brevibus; sterno

sfepius viridi. Pedibus viridibus, tarsis subnigris. Abdomine elon-

gato, in disco pra-sertim indinaceo, nitido, obsolète inodiceque

punctulato ;
1° segmenlo niiaChr. cganea L. basi trisulcato, sujco

mediano longitudinali crasso, profundo, sulcis lateralibus subtrans-

versis obsoletis; 2° segmente in liiseo mediana carinula subpolita,

elevata, angulis lateralibus apicalibus obtusis :
3" segmente subtra-

pezino, subtridentato, confertius punctato, disco depressulo, sed in

medio carinula elevata in dente apicali continua, anle seriem

anteapicalcm incrassato ; lateribus subrectis aut lenissime bisi-

nuatis, ad tuncaturam apicalem utrinque obtusum angulum for-

mantihus ; série anteapicali profundissima, pellucida, in medio

carina discoidali interrupta, foveolis perfecle confluentibus, 3-4

utrinque in lateribiis exceptis, rotundatis apertisque ; margine api-

cali extremo nigrescenle; dente mediano acuto, distinctissimo, cari-

nato, leniter reflexo, subunguiculato. lateralibus dentibus utroque

angulo apicali-laterali constitutis, obliteratis ; emarginationibus
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oblique sulH'eclis, Ventre viridi, nigro-maculalo. ~ Long., 10-11

inill.

1 9 Chine (Coll. Abeille); 2 cf récoltés dans le mont Taurus, près

de Tarse (Caramarie), par M. lilz. Abeille de Perrin.

La Chr
.
pellucida ressemble en très gros à Chr. crjanea L., mais

elle en diffère par les nombreux caractèx'es indiqués ci-dessus. Le
3*= segment abdominal a la forme d"un trapèze dont le plus petit côté

serait à l'apex: l'extrémité du segment est donc tronquée presque

carrément; au milieu est une dent forte, aiguë, carénée, légèrement
réfléchie; les angles latéraux forment comme des dents latérales, seu-

lement ils émergent à peine, sont très larges et obtus. La ligne

antéapicale de points est large, profonde, pellucide, sans fovéoles

bien distinctes tant celles-ci sont couflueiites ; sur les côlés la ligne

devient étroite et on y distingue quelques points ronds, mais ouverts,

à fond pellucide également. Le 3'' article des antennes est au moins
de deux fois la longueur du quatrième.

VI. .S"" segment abdominal tronqué, avec une incision semi-
circulaire de chaque côté avant la troncature.

20. Chr. incisa Ab. sp. nov.

Ç Corpore mediocri, superne cupreo leniler viridi, subtus cœruleo,

cinereo-pilosello. Capite subrotundato, .confertim subruguloso-

punctato, punctis mediocribus ocellatis, viridi-cupreo ; fronte lata
;

cavitate faciali brevi, cœrulea, planiuscula, subobsoleta, sat con-

fertim puuclulata, subcanaliculata, cum fronte confluente, cari-

nula elevala transverse haud terminata. Clypeo viridi, mandibulis

bidentatis. Antennis rufo-brunneis, scapo 2°que articulo viri-

dibus. Pronoto sat longo, crebre irregulariterque punctato-subru-

guloso, sulco anlico profundiore longioreque virescente ; trun-

catura antica ceerulea. Mesonoto irregulariter punctato; scutello

normali, punctis sparsis, minus cupreo; postscutello virescente,

sparse punctato cum sutura antica cserulea. Angulis postico-latera-

libus metauoli oblusiusculis; mesopleuris ad mesonotum viridibus ;

steriio ca?.ruleo. Pedibus cœruleis, tibiis cyaneo-viridibus, tarsis

rufis. Tei^ulis cyaneo-viridibus; alis parum fumosis, cellula radiali

subcompleta. Abdomine subovali cupreo : i'' segmento siepius pau-

lulo minus cupreo, punctis majoribus non confertis sed minusculis

obsoletis immixtis; segmentis 2-3 sat confertim punclalis ;
3" seg-

mente traiisverse truncato, subtrapezino, ulruque latere profunde

inciso, dehinc segmentum biangulatum utrinque videtur, emar-

ginationibus regulariter arcuatis atque angulis anterioribus obtu-
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sis, posterioribus acutis, apice brunneis. Série anteapicali obsoie-

tissiraa, indistincta, sine foveolis ; margine apicali imlislincto,

minus ciipreo, punctis minoribus. Ventre ca^ruleo, nitido, nigro-

raaculato. — Long., 7 1/2 mil!

.

2 9 prises par M. E. Abeille de Perrin à Caiffa (Syrie); parasite de

VElis coUaris Fabr.

Le Ch7\ incisa se reconnaît facilement à la forme du 3'' segment

abdominal qui est toute particulière. Ce segment est francbement

tronqué transversalement, ce qui lui donne la forme d'un trapèze

dont le petit cùlé serait à l'apex; de cbaque côté avant la tuncature,

le segment est profondément incisé semicirculairement de sorte que

cette incision forme deux angles. Les angles postérieurs (les plus

proches delà troncature) sont aigus, les antérieurs (c'est-à-dire ceux

qui sont le plus rapprochés du 2« segment) sont obtus. La série anté-

apicale de points est à peine reconnaissable, elle est simulée par une

légère dépression, elle passerait avant les incisions latérales de sorte

que ce serait la marge apicale elle-même qui est ainsi incisée sur ses

côtés et rectiligne transversalement à l'apex. L'insecte est cuivré à

reflets dorés en dessus, et d'un beau bleu en dessous. La base des

joues est bleue comme la cavité faciale.

Je rapporte à cette espèce comme cf deux individus de la col-

lection Abeille, figurant avec doute sous le nom de Chr. (Oif/ulala

Dahlb.; l'un vient d'Espagne, l'autre de (^ai{ra,ce dernier exemplaire

capturé par M. Abeille de Perrin avec les précédents. Ces deux

insectes s'éloignent de la description de Dahlbom par leur ponctua-

tion thoracique et abdominale et par leur '.V segment alidominal (jui

ne correspond nullement au dessin do l'entomologiste suédois. En
effet, au lieu d'avoir cinq angles à l'apex, dont trois sur la même ligne,

les insectes de la collection Abeille ont la ligne transversale de l'apex

rectiligne sans angles ou imperceptiblement arrondie, les angles laté-

raux sont obtus et l'incision qui les forme de chaque côté est peu
profonde. La ligne de points existe mais est incomplète, les points du
milieu sont plus larges, ouverts et arrondis.

Ce qui me fait croire que ces diiuxo* doivent appartenir à la Chr.

incisa, c'est qu'ils ont même forme, même coloration, même ponc-

tuation que celle ci. Ils ont comme caractères sexuels les tarses pâles

presque blanchâtres, la cavité faciale à longue pubescence blanche,

les antennes à fine villosité blanchâtre, les incisions latérales du 3"^

segment abdominal moins profondes et dès lors les angles moins
accusés ; enfin, ainsi qu'il e^t dit plus haut, la ligne antéapicale est

distincte.

Je ne rapproche pas le Ch)\ incisa 9 de Vangidala Dahlb. V,
puisqu'ils n'ont point la même {tonctuation, ni le même coloris sur
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plusieurs parties et en particulier sur la cavité faciale, outre que
l'armature du 3" sesrtnent abdominal est très différente.

VII. 3" segment abdominal armé de quatre dents x>lus ou
moins aiguës.

21. Ch. regina Ab. sp. nov.

cf Corpore mediocri, subparallelo, lœte viridi aut leniter cyanes-

cente. Antennis nigris, scapo, 2° articulo et basi terlii viridibus,

3° 4»que œqualibus, perbrevibus ; cavitate faciali subquadrata, pro-

fundiuscula, canaliciilata, transverse strigosa, albopilosa, superne

abrupte marginata,margine horizontali,undulato; verticelato,crebre

punctato-reticulato. Pronoto coriaceo, in medioantice obsoleto sulco,

truncatura antica caerulea ; area mediana mesonoti CiTrulescente,

areis lateralibus margine Cceruleo ; scutello planiusculo, postscu-

tello rotundato. Alis sordidis, cellula radiali subcompleta
;

pedibus

viridi-cœruleis, tarsis brunneis, albopubescentibus. Thorace toto

crebre punctis aliis crassis profundisque, aliis minutis sculpto.

Metanoti angulis postico-lateralibus curvis acutisque. Abdomine mo-
dice profundeque punctato : 2° segmento disco earinulato, angulis

laterali-apicalibus acutis ;
3° segmento quadridentato, denlib\is

aculis, œqualibus, intermediis approximatis, exlerioribus leniter

divaricatis, disco segmenti vix depressiilo, margine lenissime incras-

sato ante seriem anteapicalem; série anteapicali immersa, foveolis

circa 12 irregiilaribus, confluentibus aut separatis, rotundatis aper-

tisque. Ventre viridi, 2'' segmento basi cum duabus nigris ma-
culis. — Long., 8 mill.

Perse (Collection Abeille).

Cette espèce rappelle beaucoup pour la forme le Chr. ignita d*,

seulement elle est d'un beau vert, quelquefois avec une légère teinte

dorée ou bleue, l'occiput, la coupure antérieure du pronotum, l'aire

médiane du mesonotum et une tache près des ailes bleu assez vif.

Les dents externes apicales sont divariquées et un peu plus grandes

que les internes. La ligne de points est légèrement enfoncée et les

points confluents; les angles du metasternum sont recourbés à

pointe aiguë ; les côtés de la tête derrière les yeux sont bordés par

une carène aiguë ; les articles 3 et 4 des antennes sont très courts,

égaux, ce dernier caractère étant probablement particulier au sexe

mâle.

22. Gh. psittacina sp. nov.

d*. Belle espèce vert gai avec quelques reflets dorés, très voisine
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du Chr. regina Ab., dont elle a la taille et la forme, mais elle

en diffère par la tète plus petite, le 4^ article des antennes plus

grand que le 3"=, la ponctuation thoracique plus profonde et rugu-
leuse, les ailes moins enfumées, les angles postico-latéraux du
melanotum épais et droits, la ponctuation abdominale plus grosse,

le 2'^ segment avec une tacbe dorée de chaque côté, les fovéoles de

la série antéapicale moins nombreuses et plus petites, les dents

apicales subéquidistantes, subégales, toutes aiguës, droites et dirigées

normalement en arrière.

Perse (Collection Abeille).

23. Ch. quadrispina Ab. sp. nov,

9. Corpore mediocri, kete viridi, elongatulo, subparallelo. An-
tennis nigris, scapo, articulisque 2-3 viridibus ; cavitate faciali la?te

viridi, concaviuscula, punctulato-coriacea, latei'ibus albo-sericeo-

pubescente, superne margine vertical! transverso, circumflexo

limitata; vertice rotundato , reticulato-punctato. Pronoto brevi,

lateribus antice convergentibus, in medio obsolète sulcato, trun-

catura anlica haud abrupta, ctcrulescente. Thorace omnino pro-

funde punclato-reticulato; area mediana mesonoti tegulisque cteru-

lescentibus
;

postscutello subrotundo. Alis sat furaosis , cellula

radiali subcompleta. Abdomine elongato, crasse profundeque punc-
tato: segmentis 2-3 basi cœruleis ;

2'^ segmento subcarinato, angulis

laterali-apicalibus spinulis minutis; 3" segmento disco depressulo,

4-spinoso , lateribus ante dentés exteriores sinuatis ; série ante-

apicali vix distincta in medio, foveolis paucis, utrinque circa 5,

rotundatis, in lateribus distinctis, in apice nuUis; mai'gine apicali

leniler prominula ; dentibus spinosis, acutissimis , subéequalibus,

ceutralibus nonnihil recurvis, eraarginatura mediana acuta, emar-

ginaturis exterioribus profunde arcuatis. Ventre viridi nigro-macu-

lato. Pedibus viridibus, tarsis rufo-brunueis. — Long., 6 1/2 mill.

Egypte {Con. Abeille].

Le Chr. 4-spina est bien reconnaissable à son 3° segment abdo-

minal déprimé sur le disque, puis bordé avant la série antéapicale

par un léger bourrelet convexe qui est surtout sensible sur les côtés.

Le série antéapicale est nulle au milieu, les côtés seuls portent des

points séparés, petits, arrondis, obsolètes, presque fermés, environ

cinq de chaque côté. Les côtés du 3"^ segment commencent les dents

externes et forment un léger sinus arrondi avant celk's-ci. Les

quatre dents sont subégales, lancéolées, très aiguës; les deux in-

ternes sont légèrement arquées en dehors et sont assez rapprochées
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à leur naissance pour que le sinus qui les sépare soit aigu ; les deux

autres sinus extéi'imirs sont profondément arrondis. La base des 2''

et 3^ segments abdominaux est bleu foncé. I-a ponctuation générale

du corps est forte et profonde. Le l""" article tarsal est plus de deux

fois plus long que le suivant.

24. Ch. laetabilis sp. nov.

9. Clir. lœta Dr. maxime affinis, sequentibus tamen nolis prse-

cipue diguoscitur. Corpore subparvo, subparallelo, elongatulo,

lœle viridi. Vertice omnino viridi, sine macula centrali œnea
;

dorsuli an^a média disco nullo modo violaceo-irrorata sed incerte

cœrulescente. Abdominis segmentis 1-2 basi alque margine apicali

cœruleis. Dentibus apicalibus obtusis, haud arcuatis, subscariosis,

centralibus leniter approximatis, exterioribus paulo distantibus.

Ventre viridi, nigro-maculato. Pedibus viridibus, tarsis et anten-

narum Qagellis rufo-brunneis , scapo articulisque 2-3 viridibus.

Tegiilis subcariosis, rufo-œneis ; alis hyalinis, venis rufis; cellula

radiali lanceolata, subcompleta : oviscapo testaceo. — Long., 5 1/2

mill.

Egypte ((Collection Abeille).

Cette espèce est, comme le Chr. Icela, entièrement d'un vert

gai, sauf la base des 2'' et 3^^ segments et la marge apicale qui sont

franchement bleus. La ponctuation est forte, assez serrée. La cavité

faciale peu profondi', à pubescence blanc sale, régulièrement couverte

de petits points subcoriacés et limitée vers le vertex par une marge
obsolète légèrement arquée. Le pronot\mi est sans sillon apparent

sur la partie antérieure et le postécusson légèrement bombé.

25. Ch. peregrina sp. nov.

$. Corpore magno, robusto, elongato, toto caeriileo, albo-birto,

crebre profundeque punctato-reticulato. Capite parvo ; antennis

nigi'is, scapo, articulisque; 2-4 viridi-cœruleis ; fronte angusta, non
multo latiore quam longiludo scapi antennarum ; cavitate faciali

virescente, subquadrata, elongata, angusta, profundiore, in medio
transverse strigosa, lateribus albo-pubescentibus, crebre punctatis,

superne haud abrupte elevata, sed margine horizontal! utrinque

leniter arcuato terminata ; clypeo magno, in centre emarginato;

mandibulis unideiitalis. Capitis lateribus ad oculos arcuatis, cari-

nula elevata marginatis. Pronoto eu m aiitico sulco, angulis ante-
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rioribns acutis. Alis sat fumosis, subhyalinis in extremis; cellula

radiali elongata, incomplnta. l'edibus viridi can'uleis, tarsis ca?rii-

lescentibus, oinereo-pilosis. Sculello postcutelloque rotiindato-sub-

gibbosis. Abdoraine magno, disco convexo, crebre fortiterque punc-

tato : lo segmeuto basi trisulcato, siilco raediano longitudinali,

siilcis lateralibiis subtransversis ; segmentis 2-3 in disco carinula

inediana usque in emarginatura mediano-apicali continua; 2° seg-

mento angulis laterali-apicalibus spinosis, acutissimis; 3" segmento

prolongato, 4-dentalo, depresso et ante seriem anteapicalem

incrassato-elevato ; série anteapicali maxime immersa, carinula

mediana interrupta, fovpolis multis circa 20, in apice longioribus,

longitudinalibus, maximis confluentibusque, apertis, subpellucidis,

profundissimis, in lateribus minoribus, rotundalis, separatis

apertisque, usque ad secundum segmentum continnis. Dentibus

apicalibus latioribus, acutis, centralibus leniter arcuatis, approxi-

raatis ; emargitiatura mediana in ogivum formata, aliis inœqualiter

arcuatis. Ventre cœruleo, nitido, cum duobus nigris maculis in 2°

segmento. — I-ong., 10 1/2 mill.

Amérique septentrionale (Collection Abeille de Perrin).

Le Chr. petegrina est remarquable par sa belle couleur bleu

presque indigo, sa forte ponctuation, sou front très étroit, à peine

plus large que la longueur du l'='" article des antennes, la série anté-

apicale dont les 8 points centraux sont très profonds, très larges et

confluents, les angles apicaux du 2'^ segment abdominal qui sont

fortement spinoïdes, les côtés du mesosternum (épimères) qui sont

diversement sculptés, ponctués-réticules, ornés de trois créneaux et

de trois saillies anguleuses subaiguës, les angles postico-latéraux du
metauolum ({ui sont forts, aigus et recourbés, etc..

26. Gh. erratica Ah. sp. nov.

d*$. Corpore magno, elongatulo. cœruleo aut cyaneo-viridi,

fusco-hirtello. Capite oviili, occipite gibitoso, oculis non magnis (it

vix prominulis ; anteiinis robustis, iiigro-brimneis, fusco-viliosis,

scapo articulisque 2-3 viridibus; cavitate faciali viresceute, couca-

viuscula, regulariter punctata, albo-sericea, subquadrata, superne

angusta, transvtTse marginata, margiue liorizontali et emittente in

verlicem duos ramulos supra stemraa anticum coucurrenle.-, aream
subhemispbœricam formantes. Vertice tboraceque onmino subru-

guloso-punctatis. Pronoto antice angusîiore quam |iostice, obsolrto

sulco aniico; area mediana mesonoti, summo verticis et alidominis

3" segmento saluratius caîruleis. Alis sordidissime brunneo-violas-
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centibus, cellula radiali magna, lanceolata, subcorapleta. Pedibus

cseriileo-viridibus ; tarsis nigro-brunneis, cinereo-pubescentibus.

Abdomine regulariter sed non crebre punctato, nitido, disco convexo;
1'^ segmente sat brevi; 2'' segmento convexiore, in medio carinula

siibelevata nitidiore subtilissime punclùlata; 3" segmento elongato,

disco utrinque impressulo, 4-dentato, in medio carinatulo et ante

seriem anteapicalem lenissime incrassato, lateribus lenissime sinua-

tis; série anteapicali profonde iramersa, foveolis circa 14 magnis,

subrotundatis , rarius confluentibus ; margine apicali producto,

obsolète punctulato, dentibus subaîqualibus, acutis, centralibus

reflexis, approximatis, lateralibus plus vel minus obtusiusculis, emar-

ginatura mediana minore, regulariter arcuata, exterioribus emargi-

naturis irregulariter arcuatis. Ventre nitido viridi-cyaneo, 2" segmento

cum duabus nigris maculis, 3*^ segmento ca;rulescente. — Long.,

10-11 mill.

cf$. Chine (Coll. Abeille); $ Raralé (Egypte), capturée par

M. Abeille.

Le Chï\ erratica se reconnaît aisément à la sculpture du sommet
de la face, aux côtés du mésonotum (épimères) qui sont diversement

sculptés, profondément et irrégulièrement ponctués-réticules et

armés en dessous de deux angles aigus. Les angles du métanotum
sont aigus et recourbés en arrière ; l'abdoment est brillant comme
chez lePi/ria lyncea Spin., la mai'ge apicale est large, terminée par

4 dents, dont les externes sont commencées parles côtés du segment.

Les angles latéro-apicaux du 1*^' et du 2' segment abdominal sonl

spinoïdes.

Le d* est phis trapu que la Ç, son 3^ segment abdominal est moins

allongé avec les dents apicales un peu plus courtes.

27. Var. mossulensis Ab. var. nov.

9. Diffère du type par sa taille un peu plus petite, 8 à 9 mill.,

sa teinte générale plus verte ou avec quelques reflets dorés, et sa

pubescence plus blanchâtre.

Mossoul (Mésopotamie); pris par M. Abeille de Perrin.

28. Gh. imperatrix sp. nov.

d*. Corpore magno, robuste, splendido, albo-pilosello, subparal-

lelo. Capite thoraceque laîte-viridibus, splendidis, mediocriter den-
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seqne pnnctatis, punctis sat profundis sed interstitiis punctorum

politissiinis, nitidis. Capite non latiore qiiam pronotum, rotundalo ;

cavilate faciali elongatula, concaviusciila, crebre punctulata, dense

albo-pilosa, medio subcanaliculata, superne transverse marginala,

margine sursum biangulato; clypeo elongato, apice truncato. An-

tennis nifo-testaceis, scapo viridi, 2'^ articulo rufo-brunneo; palpis

ruib-teslaceis. Pronoto viridi-aureo, transverse rectangulo, antice

cum lato sulco ; triincatura antica cœrulea. Mesonoti area mediana

leniter caerulescente, punctis majoribus distantibusque ; scutello

sparse punctato ; postscutello caerulescente, leniter gibboso, reti-

culato. Metanoli angulispostico-Iateralibus curvis, crassis et obtusis;

sterno Cceriilescente
;

pedibns viridibus plus vel minus cyaneis,

subfusco-pilosis, tarsis articulationibusque rufo-testaceis. Tegulis

viridi-cyaneis, margine siibcariosis ; alis parum furaosis, cellula ra-

diali magna, lanceolata apertaque. Abdomine sat crebre punctato,

punctis crassis, interstitiis nitidis, subparallelo, disco perconvexo :

1" segmento aureo-igneo, antice leniter cupreo, punctis iramixtis

minutis raris; 2'^ segmento aureo-igneo, in medio cum carinula

subelevata subtile punctulata ;
3° segmento 4-dentato, saturate ceeru-

leo, densius punctato, disco convexo cum obsoleta carinula, lateri-

bus bisinuatis, margine viridi-aureis; série anteapicali non immersa,

foveolis circa 10 magnis, apertis, confluentibus aut distantibus, sub-

pellucidis ; margine apicali concolore; punctis minoribus, dentibus

subiinearibus acutis, non curvis, intermediis longioribus, emargi-

naturis aîqualibus, regulariter arcuatis. Ventre viridi-ceeruleo, seg-

mentis basi nigro-maculatis, necnon margine apicis obscui'e cario-

sis. — Long., 10 mill.

Splendide espèce chez laquelle les intervalles des points sont lisses

et brillants, ce qui lui donne un éclat particulier. Je possède un spé-

cimen qui m'a été envoyé de Russie par M. le général 0. Radosz-

kowsky, bien connu par ses écrits hyménoplérologiques.

29. Gh. viridiinargo Ab. sp. nov.

$. Corpore mediocri , albopilosello. Capite thoraceque cyaueo-

viridibus, mediocriter punctato-reticulatis ; cavitate faciali subqua-

drata, canaliculata , concava, punctulata, in medio transverse

substrigosa, albo-pubescente ; supra cavitatem adest lineola trans-

versa elevata, ineequalis, sed distiiicta et utrinque deflexa. Anten-

nis nigris, scapo articulisque 2-3 viridibus. Pronoto tiansverso,

rectangulo, anfice cum obsolclo latoque sulco ; mesonoti area me-

diana saturatius c.erulea; scutello subnilido, punctis minoribus
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distantibus ;

poslscutello rotundalo, reticulato ; angulis metanoli

postico-lateralibus crassis, apice subdivaricatis, acutis ; tegnlis cya-

nescenlibus, margine subcariosis ; alis sat sordidis, cellula radiali

elongatula, subcoinpleta ; pedibus viridibus, tarsis obscure brimnpis,

albo-pubescentibus. Abdomine obovato, nitido , igneo-cupreo:

1° segmente punctis profnndis sparse distantibus, interstitiis cum
obsoletissirais minutisque punctis, angulis laterali-apicalibus acu-

tis; 2''segmento sat convexo, punctis profundis sparse distantibus,

interstitiis politis, mediana carinula vix distincla, subtile punctulata,

angulis laterali-apicalibus acutis, subspinosis ; 3^ segmente 4-denlato,

confertius punctato, transversaliter depressulo, cum mediana cari-

nula dislinctiore, leniter virescente et subtiliter punctulata, laterihus

subrectis, in apiceni leniter eonvergentibus ; série anteapicali leniter

immersa, foveolis circa 12 apertis, rotundatis, non confluent ibns ;

margine apicali cyaneo-viridi, obsoletissime necnon indistincte punc-

tulato; dentibus apicalibus triangularibus, acutis, œqualibus, emar-

ginaturis regulariter arcuatis, tequalibus. Ventre viridi, nigro-macu-

lato. — Long., 8 mill.

Syrie: Tibériade {Abeille de Perrin).

espèce bien distincte par la marge apicale vert-bleuâtre, les dents

aiguës disposées à peu près sur la même ligne, la ponctuation ab-

dominale double sur le 1" segment. La base du 2"^ et du 3'^ segment

est bleue, mais cette partie bleue ne se voit que lorsque l'abdomen

est rétlécbi en dessous et qu'ainsi les segments ont leur maximum
de développement. Le 3" article lies antennes est long comme deux

t'ois le 2^
; les points de la série antéapicale ne sont point disposés

sur une ligne régulièrement arquée, mais suivant une ligne relevée

en angle au-dessus de l'apex.

30. Ch. annulata Ab. sp. nov.

d*. Corpore mediocri, lœte viridi plus vel minus aurato, elon-

gatulo, omnino crebre punctato-ruguloso, albo-pilosello. Capite

rotundato, oculis non majoribus, paulo exsertis; cavitate faciali

viridi-aurea, dense albo-pilosa, subquadrata, regulariter canali-

culalo-concava , subpunctulata, transverse strigosa , fronte mar-

ginata, margine abrupte elevato , undulato-circumflexo ;
fronte

viridi-aurea; verlice subcyaneo-viridi. Antennarum scapo 2°que

articule viridibus, articulis 3-4 eequalibus, perbrevibus, œneis, aliis

testaceis, infra brunneis. Pronoto antice lato obsoletoqne sulco :

area mediana mesonoli cterulescente; scutello minus confertim
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puiiclato, disco nitido

; postscutello rolundalo, ad sculellum an-

tica fovea subobsolela ; mesopleuris cum ffveola transversa; angulis

metanoli poslico-lateralibus brevibus, aculis curvisque ; tegulis cse-

ruleo-eeiieis; alis subbyaliriis, ad cellulaiu radialem fiimosis; pedibus

aureo-virldibus, tarsis testaceis. Abdomiae fortiter crebreque punc-
tato-subreticulato, disco sat convexo : 2° segmento cum carinula

mediana, leele viridi magis auralo, utrinque macula ignea ;
3" seg-

mento 4-dentalo, colore secuudi segmenli, utrinque leniter igaeo;

série anteapicali, margine apicali deutibiisque cœrulescenlibus; série

anteapicali sat lata, leniter iuimersa, in apice transversa, foveolis

magnis separatis circa 10 ; margine apicali obsolète subpunctulato,

viridi-cyaneo ; dentibus subœqualibus, approxiaiatis, acutis, Irian-

gularibus, apice subcariosis; emargiuaturis subœqualibus, subregu-

lariter arcuatis. Ventre viridi-aureo, nigro- et ca^ruleo-niaculato,

3° segmento margine extromo subpeDucido. — Long., 7 l/!2 mill,

Syrie: Tibériade {Abeille de Perria).

Cette espèce a quelque ressemblance avec le Clir. Maynœ, qui

suit, mais la forme plus étroite, la couleur des antennes et des tarses,

la ponctuation, la forme de la marge supérieure de la cavité faciale

et enfln le 3" segment abdominal la feront toujours distinguer sans

difficulté.

31. Gh. Mariée sp. nov.

cf. Corpore sat robusto, cinereo-pilosello ; capite thoraceque

omnino laete viridibus vel cyaneo-viridibus, profunde punctatis,

sed punctis leniter separatis, interstitiis punctorum subnitidis.

(lapite parvo, subquadrato ; vertice subrutundato ; cavitate faciali

concaviuscuîa , crebre punctulata, transverse strigosa, albo-pu-

bescente, fronte separata cariiuila ti'ausversa subabrupte elevata,

biaagulata, aut subarcuata aut transverse subrecta. Pronoto sat

brevi, antico sulco mediano obsolelo, angulis anticis acutis, trun-

catura antica cîcrulea. Mesonoti area mediana ?oepius leniter cteru-

lescente ; sculello punctis distantibus
;
postscutello rotundato, reti-

culato ; metanoti angulis postico-lateralibus crassis, apice acutis

subdivaricatisque ; tegulis viridibus aut cyaneo-viridibus; alis paruni

fumosis, cellula radiali magna, lanceolata subcompletaque. Anten-

narum scapo 2"quc articulo viridibus, aliis articulis obscure nigris,

,3° articulo perbrevi, minore quam sequens. Pedibus viridibus plus

vel minus auratis, tarsis obscure brunneis. Abdumine mediocriter

convexo, profunde punctato, punctis raediocribus sat distantibus:

1° segmento seniper viridi-aurato ;
2" segmento aureo-igneo, sacpius
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basi leniter virescente, iii inedio carinula uilida, subliliter parcissime

punctulata, angulis laterali-apicalibus acutis ;
3° segmente 4-dentato,

disco sal convexo, viridi-aiu"ato, semper utrinque plus vel minus
igneo ; série anteapicali sat immersa, non recta, sed in medio angu-

latim sursum instructa foveolis parvis circa 12 rotuudatis, apertis

separatisque ; margine apicali viridiore, obsolète punctulato ; denti-

bus a segmento prœcedenti sat remotis, suba^qualibus, trian-

gulai-ibus et acutis; emarginatura mediana profundiore, regu-

lariter arcuata, emarginaturis exterioribus irregulariter ai'cuatis.

Ventre laete-viridi plus vel minus aurato cyaneoque, eum duabus
maculis nigris in 2" segmento. — Long., 7-8 mill.

14 d* capturés à Tibériade (Syrie) par M. Abeille de Perrin.

Nous sommes beureux de dédier cette suberbe espèce à M™^ Abeille

de Perrin, qui a bien voulu prendre sa part de peine dans la récolte

de nos brillants hyménoptères.

Comme chez beaucoup d'espèces, la partie de la base des segments

abdominaux cachée par le segment précédent a une couleur spéciale;

chez le Chr. Mariœ cette partie est bleu foncé. Au repos on ne dis-

tingue point cette bande transversale puisqu'elle est cachée par la

partie apicale du segment précédent, mais quand l'insecte incline

son abdomen en dessous, la base des 2° et 3^ segments est mise à dé-

couvert et sa couleur tranche d'une manière très sensible sur la

teinte du reste.

32. Gh. mutabilis sp. nov.

d*. Corpore submediocri, cinereo- et albo-pilosello ; capite tho-

raceque Icete-viridibus aut cyaneo-viridibus, aut viridibiis leniter

auratis. Capite subrotutidato, paululo latiore quam pronotum
;

cavilate faciali lœte}viridi, subquadrata, profundiuscula, sat con-

fertim punctulata, in medio substrigosa, alho-puhescente, margine
ad frontem irregulariter elevato, hoiizontali, utrinque deflexo su-

perne terminata ; fronte ante stemma anticum confertissime rugu-

loso-punctata ; vertice minus confertim punctalo, punctis paululo

majoribus; occipite cyanescente. Pronoto brevi, viridi, saepius

leniter aurato, confertim punctato, antice obsolète sulcato, trun-

catura antica ca^.rulea ; mesonoti area mediana cœrulea, areis late-

ralibus scutelloque viridibus, saîpius leniter auratis; scutello minus
confertim punctato

;
postscutello subrotundato, reticulato; metanoti

angulis postico-lateralibus acutis, curvis, elongatis, haud crassis.

Tegulis viridibus aut cyanescenlibus ; alis subhyalinis, cellula radiali
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elongata, subcompleta. Antennanim scapo 2° que arliculo viridibus,

aliis articulis obscure nigris, arliculis 3-4 perbrevibus, sequalibus,

sequentis longiludinera conjunclis oequantibus. Pedibus viridibus

plus vel minus auratis, tarsis rufo-brunneis. Abdomine niodice

punclato, punctis mediocribus :
1" segmente virescente plus vel

minus aurato aut cœrulescente ;
2° igneo-aurato, basi leniter

virescente aut cœrulescente, in medio carinula subelevata, angulis

laterali-apicalibus acutis; 3° segmonto 4-dentato vel 4-angulato,

igneo-aurato, non depresso ; série anteapicali subimpressa, foveolis

circa 12 rotundatis, mediocribus apertisque; margine apicali con-

colore, obsolète punctulato. Dentibus brevibus; medianis leniter

approximatis, scepius obtusis, semper brevioribus quam exteriores;

exterioribus iregulariter triangularibus, majoribus acutioribusque ;

emarginatura mediana regulariter arcuata vel leniter angulata,

exterioribus emarginaturis latioribus, irregulariter arcuatis, minus
profundis. Ventre la?te-viridi plus vel minus aurato, segmentisl-2

basi cum duabus nigris maculis. — Long., 6-6 1/2 mill.

Ç, Sculptura et structura mari simillima , sed his notis

dignoscitur : capite thoraceqne cœruleis
;
pronoto, mesonoti area

mediana et scutello leniter virescentibus ; abdomine igneo-aurato

leniter viridi, prcesertim ad basim primi segmenti ; tertio segmento

abdominis depressulo, elongato, ante sériera anteapicalem leniter

incrassato; dentibus apicalibus acutiusculis ; ventre igneo-aurato

aut viridi nigro-maculato. — Long., 7 mill.

Tibériade (Syrie); pris par M. Elz. Abeille de Perrin, mêlés au

Chr. Mariœ.

La 9 du Chr. mutahilis peut facilement être confondue avec le

Chr. igniventris Ab. $; on pourra cependant la distinguer par la

taille généralement moins forte dans ce sexe, par les reflets verts du
thorax, par la ponctuation thoracique moins profonde et moins
serrée, non ruguleuse, avec les intervalles des points lisses, par la

ponctuation abdominale bien plus forte et moins serrée, par la teinte

légèrement verte du 1^' segment abdominal, par la forme plus al-

longée du S'' segment abdominal qui est plus déprimé sur le disque

et plus renflé avant la série antéapicale, entin par la couleur du
ventre qui est feu ou vert avec des taches noires sur les i*^' et 2" seg-

ments.

M. Elz, Abeille de Perrin a pris la femelle à Tibériade et à Caiffa

(Syrie).

Il faut encore indiquer que chez le Chr. mutahilis les angles

postico-latéraux du metanotum sont très recourbés, aigus et étroits,

et aussi que les 3*= et 4'-' articles des antennes sont très courts et de
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longueur égale. Ces deux caractères, que Ton trouve chez le Chr.
igniventris Ab., peuvent servir également à distinguer le muta-
hilis du Mariœ.

33. Chr. facialis Ab. sp. nov.

$. Corpore subparvo, subparallelo, cine.reo-pilosello. Capite sub-

quadrato, ante oculos longe producto, ad mandibulas tam latiore

quain adverticein; cavitate faciali obsolète concaviusciila, viridi-

aurea, modice sed confertim punctata, albo-pubescente, in medio
sulcatula et transverse strigosa, cum fronte continente, sine cari-

nula transversa ; clypeo latiore, viridi-aureo ; mandibulis biden-

tatis ; fronte verticeque ceeruleo-viridibus , modice punctatis.

Antennarura scapo viridi-aurato, basi œneo, articulis 2-3 obscure

œneis lenissime viridibus, aliis articulis nigro-brunneis. Pronoto

viridi-cupreo leniter igneo, transverse rectangulo, antico sulco obso-

leto, punctis mediocribus minoribus mixtis punctato, truncatiira

antica cœrulea. Mesonoti areis lateralibus viridi-cupreis, minus
igneis quam pronotum, sed ut in pronoto punctatis; area mediana
caerulea, punctis mediocribus minulis mixtis punctata, sed paululo

confertius. Scutello lœte viridi, parce punctato; postscutello vix

rotundiusculo, cœruleo-viridi, reticulato. Sterno viridi ; metanoti

angulis postico lateralibus subacutis, non curvis, sed poslice

productis. Tegulis cteruleis, obsolète punctulatis; alis subbyalinis,

cellula radiali compléta. Pedibus viridibus, tarsis rufo-brunneis.

Abilomine ovali, disco modice convexo :
1° segmento aureo-viridi

dorsulo, utrinque igneo-cupreo, punctato, mediocribus punctis mi-

nutissimis mixtis, ad marginem apicalem segmenti subtiliter con-

fertimque punctulato ;
2° segmento magis cupreo in disco, utrinque

igneo-cupreo, irregulariter punctato, punctis paululo minoribus

quam in 1" segmento, irregularibus, médiocre confertis; 3° segmento
4-dentato, cupreo-igneo, leniter viridi in disco, irregulariter punc-

tato, disco depresso ; série anteapicali subimmersa, foveolis irregula-

ribus, apertis, circa 8 ; margine apicali leniter deflexo, parce punctu-

lato ; dentibus triangularibus, subœqualibus, acutis; emarginaturis

œqualibus, modice profundis, arcuatis; lateribus tertii segmenti pro-

ductis, subrectis, sed leniter sinuatis ante dentés exteriores, dehinc

utrinque minnsculus obsoletusque angulus videtur. Ventre la?te-

viridi, segmentis basi nigris, apice subtiliter cœrulescenlibus. —
Long., 6 1/2 mill.

Syrie: Tibériade {Abeille de Perrin).

Cette gracieuse espèce se rapproche assez pour la forme du Chr.
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varidens Ab. et se reconnaît aisément à ses joues longuement
prolongées en avant comme chez le Chr. simplex Kl., à la couleur

fortement cuivrée-dorée du pronotum, des compartiments latéraux

du mesonotiim et de l'abdomen tout entier, à la cavité faciale dorée,

le compartiment médian du mesonotum et le vertex qui sont bleus;

enfin le S"^ segment abdominal est bien caractérisé : 4 dents snb-

égales à l'apex, les extérieures précédées d'un léger sinus qui
forme avant lui un très petit angle obsolète. Le dosulum du thorax
est en outre relativement plus convexe que chez le plus grand
nombre des espèces de cette section.

VllI. 3"^ segment abdominal avec six dents.

34. Chr. nubica Ab. sp. nov.

Ç. Corpore magno, robusto, uniformiter toto viridi subcyanes-
cente, nnlice nullo modo nitido, albopilosello. Tarsis, pedibus,

scapo 2" que articule antennarum viridibus. Cavitate faciali cana-

liculala, crebre ruguloso-punctata, ad frontem abrupte terminata
margine elevato circumflexo cum angulo mediaao ad stemma an-
ticum proeurrente. Capitis iateribus regulariler arcualis, cum ca-
rinula elevata, margine et linea punctorum formatis; oculis

magnis, exsertissimis. Pronoto cum sulco mediano longitudinali,

profundo, usque in mesonotum continuo; scutello planiusculo;

postscutello obtuse conico. Vertice, thorace sternoque profunde
crebreque ruguloso-punctatis, snbreticulatis, interstitiis punctorum
subplanis, minutissime reticulatis. Tegulis viridibus; alis sor-

didissimis, vioiascentibus, cellula radiali magna, elongata, sub-
completa. Abdomine subparallelo, fortiler sed non crebre punctato,
interstitiis punctorum ut in thoraci^ minutissime reticulatis: \° seg-

nierito perbrevi; 2" segmente sat convexo,angulis laterali-apicalibus

acutis; 3" segmente 6-dentato, elengato, subelevate in apice, Iate-

ribus subsinuatis; série anteapicali immersa, foveolis numeresis
circa 18 obseletis, subrotundatis; niargine apicali obsolète ruguloso-
punctato; deiitibussubicqualibus, emarginaturis tribus interioribus,

œqualibus, regulariter arcuatis. Ventre nitido, lœte viridi^ subpa-
rallelo, cum macula transversa nigra in 2" segmente. — Long.,
12 mill.

Nubie (Collection Abeille de Perrin).

Revue d'Entomologie.—koùt 1887. 15
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4» EUCHRŒIENS.

35. Euchrœus egregius nov. sp.

cf. Corpore robusto, brevi, parallelo, majore, omnino saturate

et uniforiniter cœruleo, cinereo-piloso, dense reticulato. Capile

magno, latiore quam pronotiim ; cavitate faciali profnndiore ; tho-

race tam lato qiiam abdomen ; scutello postscutelloque gibbosis;

mesopleuris bispinosis. Abdominis 2° segraento convexiore, 3° seg-

mento minus profunde depresso, alque incrassato non abrupte sed

insensibiliter. Ventre leniter virescente, 2° segmento basi nigro-

bimaculato. Tarsis et arliciilationibus rufis ; antennis obscure nigris,

scapo 2°que articulo cœruleo-viridibus. — Long.. 9 1/2 mill.

Chypre (Collection Abeille de Perrin).

Une plus longue description serait inutile, tant l'^". egregius est

voisin de \'E. jpurpureus Latr.; et, bien que celte dernière espèce

soit très variable de couleur, il y a lieu de croire qu'il s'agit ici d'une

espèce distincte. En effet, outre son coloris uniforme d'un beau bleu

(quelques légers reflets verts sur les écailles, les tibias et le ventre),

VE. egregius a comme caractères différentiels sa forme parallèle,

courte, trapue et plus robuste, la gibbosité du métanotum plus ac-

centuée, le 2"^ segment abdominal sensiblement plus renflé, la

dépression du 3*^ segment abdominal moins profonde, beaucoup
plus large et évasée. La ponctuation est à peu près la même que
chez r^". purpureus Latr., mais elle n'est nullement ruguleuse

et les intervalles des points sont plans et lisses.

5» CLEPTIDIENS.

36. Gleptes consimilis sp. nov.

d* Corps d'assez grande taille, robuste, couvert de poils assez longs,

peu serrés, dressés, brun noirâtres en dessus, cendrés en dessous,

roussâtres sur l'abdomen. Premier article des antennes, cuisses, tète

et avant-corps bleus avec quelques reflets verts; 2^ article des an-

tennes légèrement bronzé eu dessus, les autres noirs à fine pubes-

cence roussâtre ;
2'' article non cylindrique mais légèrement renflé;

3" article d'un tiers de sa longueur plus long que le 4'. Tète médiocre,

à ponctuation uniforme, assez serrée et i)rofonde, sillon longitudinal

de la face peu profond ; clypeus non éuiarginé au milieu. Pronotum

assez large, régulièrement ponctué comme la léte, sans ligne de points
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à sa base ; le reste du thorax à ponctuation moins serrée et moins

profonde. Écailles bleues à la base, bronzées sur les bords ; côtés du

mesosternum (épinières) régulièrement ponctués comme la tête et

le pronotiim ; anglps postico-latéraux du metanotum très courts et

obtus ; tibias et tarses de la première paire de pattes testacés
;

tibias et tarses des autres paires plus ou moins d'un noir bru-

nâtre, à pubescence très serrée, grisâtre. Ailes régulièrement enfu-

mées, à teinte noire et non brun roussâtre, comme chez le Cl.

nitidula Fabr. Abdomen ovale ou ovale-oblong, peu déprimé, à

ponctuation fme et serrée : i'^'' et 2" segments rouge-testacé, le 3^ en

partie rouge-testacé à la base, noir sur le reste, les 4*^ et 5" noirs

avec quelque légers reflets violacé-cuivrés (à peine visibles sur les

côtés); ventre rouge-testacé, les trois derniers segments noirs avec

quelques rares reflets cuivrés. — Long., 7 mill.

J'ai pris deux exemplaires du Cl. consimills dans les environs

du Vernet, commune de Broût-Vernet (Allier), sur des ombelles de

Peucedaniim cervaria Lap., les 21 et 31 juillet 1887.

On distingue cette espèce du Cl. igiiita P'abr. cf par sa taille plus

robuste, sa tête plus épaisse, sa ponctuation plus serrée, son pro-

notum plus court et plus large, par les taches feu qui font défaut

sur les derniers segments abdominaux, et enhn par le '2'^ article des

antennes qui est légèrement renflé et le 3" plus allongé. D'un autre

côté, sa taille grande et robuste, sa ponctuation profonde et serrée,

la couleur de ses pattes, etc., le séparent du Cl. nitidula Fabr. c?.

6° STILBIENS.

37. Pyria polystigma sp. nov.

c? Corps grand, robuste, couvert d'une fine et courte pubescence

grisâtre. Tète et thorax bleu verdâtre, entièrement couverts d'une

ponctuation réticulée, très grosse et très profonde, ce qui donne un

aspect coriacé-ruguleux. Cavité faciale peu profonde, évasée, sans

carène sur le front, noire dans presque toute son étendue, finement

ponctuée-coriacée ; une tache noire occupe le milieu de l'occijmt,

vers les ocelles. Pronotum assez long, régulièrement échancré en

rond en avant pour donner place à la tête, avec un fort sillon au

milieu, atteignant presque le bord postérieur; une tache noire trans-

versale s'élargit de chaque côté de ce sillon. Metanotum avec une

large tache noire près de l'écusson et s'avançaat en deux larges

bandes irrégulières sur les sutures de Taire médiane ; écusson avec

une petite tache noire sur le milieu de la partie la plus proche du
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postécusson

; postécusson comme chez le Pyria lyncea Fabr.,

prolongé en pointe carénée en dessus; côtés du métasternum (épi-

mères) prot'onilément ponctués-réticules comme le dorsulum, ter-

minés chacun par une pointe qui est elle-même profondément
excavée sur les côtés, de manière à former deux angles superposés,

l'un obtus au niveau du plan du côté lui-même, et par conséquent

ponclué-réticulé, le second aigu, et dès lors plus en dessoiis, lisse

et creusé, avec une carène prenant naissance vers la pointe de l'angle

supérieur, et allant en bisectrice jusqu'à la pointe de l'angle

inférieur. Les angles postico-latéraux du métanolum très grands;

aigus, à pointe plus droite que cliez le Pyr. /!ynce«; écailles vertes;

ailes très enfumées
;
pattes vertes, tarses noirâtres, à reflets métal-

liques verts. Abdomen large, à côtés subparallèles et non pas acu-

miné comme chez le Pyr. lyncea; une carène longitudinale suit

le milieu du d'"' et du 2*= segment; 1'^' segment bleu verdâtre, de la

couleur du thorax et ponctué de même; une tache noire transversale

se trouve sur le dorsulum de chaque côté de la carène longitudinale

médiane ; S*' segment vert-doré, avec une tache noire subi'.rrondie

sur le dorsulum de chaque côté près de la carène longitudinale

médiane, et une tache également noire de chaque côté du segment,

près du bord externe, placée comme chez le Pyria lyncea : loutes

ces taches de l'abdomen et de l'avant-corps sont noires, bordées de

bleu indigo
;
ponctuation du 2'' seguient allant en diminuant de

grosseur de la base au sommet, où les points sont petits, espacés, à

intervalles très lisses et brillants ; angles latéro-apicaux du 2"=

segment aigus, en forme d'épine dirigée en arrière ;
3'^ segment vert

doré, quadridenté au sommet, avec uu tout petit angle émoussé ce

chaque côté, non loin de la base du segment ; le segment est déprimé

tout autour près de la base, puis devient renflé en bourrelet avec

une forte dépression évasée sur le milieu du disque; la ponctuation

est très espacée au milieu, avec de larges intervalles lisses très

brillants ; série anteapicale enfoncée, composée environ de 20 fovéoles,

petites, rondes, ouvertes et irrégulièrement séparées; ponctuation

de la marge apicale et des côtés du segment serrée ; les 4 dents sont

obtuses, les échancrures sont à sinus arrondi, celle du milieu régu-

lière et plus petite, les extérieures irrègulières du côté externe et un
peu plus grandes ; ventre vert-doré. — Long., 13 mill.

Patrie : Madagascar.

Celte belle espèce se rapproche du Pyr. lyncea Fabr., mais s'en

dislingue aisément par les taches nombreuses, la ponctuation très

grosse, coriacée et ruguleuse, par la forme et la couleur de l'abdo-

men, et aussi par le 3« segment, qui l'éloigné de tous les autres

Pyria décrits.
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1 Omalus politus R. du B.
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révision des Paussides abyssiniens, accompagnée d'un aperçu général

sur cette famille (1).

Son mémoire est divisé en cinq parties : morphologie; classifica-

tion ; biologie et répartition géographique ; description d'espèces

nouvelles; catalogue général des Paussides.

En Abyssinie seulement, l'autt'ur a pu en recueillir plus de 500

individus, répartis en 23 espèces et 3 genres.

La famille comprend en totalité douze genres, répartis en deux

tribus, et dont voici le tableau ;

I. Palpes maxillaires de 4 articles, allongés, non compri-
més, n'occultant pas la bouche au repos , leur dernier

article au moins aussi grand que les précédents. An-
tennes de 6 à 10 articles. Trib. i. cerapterini.

A. Palpes labiaux grands , très épais , très élargis au
sommet, où ils sont tronqués et excavés. Antennes de
10 articles.

B. Palpes labiaux à dernier article trapézoïdal; 2* grand,

triangulairement transversal Homopterus Westw.
BB. Palpes labiaux à dernier article triangulaire ;

2'= pe-

tit, un peu conique, à peu prés aussi long que large.

C. 3* article des palpes maxillaires beaucoup plus

petit que les précédent et suivant. Languette grande,

ovale. Prothoi'ax transversal Cerapterus Sweder.

ce. 3* article des palpes maxillaires beaucoup plus

petit que le suivant, presque égal au précédent.

Languette petite, triangulaire, allongée. Prothorax
cordiforme Arthropteï'usM..-Lea.Y-

AA. Palpes labiaux plus allongés, à peine plus épaissis

que les maxillaires , dernier article simplement clavi-

forme, légèrement tronqué et atténué au sommet.
D. Antennes de 10 articles, les 2* à 9° soudés en-

semble Pleuropterus ^Vest^v.

DD. Anteimes de 6 articles, les 2* à 6' soudés en-

semble Pentaplatarthrus Westw.
IL Palpes maxillaires de 4 ou 5 articles, toujours plus ou
moins élargis et comprimés ; dernier article plus petit

que l'avant -dernier , tous deux , réunis ,
plus petits que

le précédent. TRre. ii. paussini.

A. Palpes maxillaires de 5 articles. Antennes de 2 à 6
articles.

B. 3^ article des palpes maxillaires très grand, mais peu
comprimé, subcylindrique. Dernier article des palpes

[i) Matériaux pour servir à l'étude des Coléoptères de la famille des Paussides,

par A. RafTray, avec 5 pi. n. et col. Paris, 1887 (Entr. des Archives dit Muséum, 2"

sér., t. Vni, p. 307-359, pi. 15-19 ; t. IX, p. 1-5^).
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labiaux légèrement tronqué. Antennes de 6 articles,

les 2' à 6' soudés ensemble Ceratoderus Westw.
BB. 3" article des palpes maxillaires fortement com-
primé, très élargi avec l'angle apical interne arrondi,

ou moins large avec l'angle apical interne plus ou
moins prolongé en pointe.

C. Dernier article des palpes labiaux plus ou moins
épaissi , tronqué au sommet. 3' article des palpes
maxillaires très élargi, arrondi au sommet.

D. Antennes de 6 articles, les 5 derniers formant
une massue assez compacte . . . Merismoderus Westw.

DD. Antennes de 2 articles, le 2« formant une
grande massue irrégulière un peu excavée.

Paiissomorphus Rafl'r,

ce. Dernier article des palpes labiaux acuminé. 3« ar-

ticle des palpes maxillaires moins élargi, mais avec
l'angle apical interne plus ou moins prolongé.

E. Deux derniers articles des palpes labiaux sub-
égaux Lebioderus Westw.

EE. Dernier article des palpes labiaux beaucoup
plus petit que le précédent. . . . Platyrhopalus Westw.

AA. Palpes maxillairesde 4 articles. Antennes de 2 articles.

F. "Tête munie d'un cou, dégagée du prothorax. An-
tennes et pattes non rétractiles Paiissus L.

FF. Tête sans cou, engagée jusqu'aux yeux dans le

prothorax. Antennes et pattes rétractiles. . Hylotorus Daim.

Après avoir exposé les caractères de la famille, M. Raffray discute

la place qu'elle doit occuper dans la classilication. Il conclut que les

Paussides forment un type assez anormal, ne pouvant être relié inti-

mement à aucun autre, mais présentant les plus grandes affinités

avec les Carabiques, spécialement avec le groupe des Ceraptini.

C'est l'opinion déjà exprimée par Burmeister. Certaines espèces

d'Arthropterus, comme le pallldus Raffr., offrent le même
faciès que ceux-ci, sans parler des caractères morphologiques ana-

logues et de la faculté singulière de lancer \\n liquide détonant,

faculté propre à tous les Paussides et commune à certains groupes

de Carabiques, comme les Brachiniis et certains Ozœnides.

Les notions biologiques que l'on possède sur ces insectes sont en-

core fort incomplètes. Leurs métamorphoses et leurs larves même
sont peu connues (1) ; mais il est certain qu'à l'état parfait ils

(1) Erichson {If'iegm. Arcliiv, I, 275. — Chap. Caud., Mém. Soc. Se. Liège, VIII,

422) leur rapporte une larve trouvée par lui adjointe à un Paussus dans une collection

provenant de Mozauibique,et M. Boys {Journ. Asiat, Soc. Bengal, new ser,, n" 54)

a décrit les métamorphoses du Ceratoderus bifasciatus.
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sont myrmécophiles. En Abyssinie, on les trouve généralement

dans les terrains argileux, privés de végétation arborescente, où ils

vivent sous des pierres plates de nature scliisteuse ; là, au milieu des

fourmis, blottis le long d'une brindille, ou attachés à la paroi même
delà pierre, ils se tiennent immobiles et les antennes ramenées sur

le thorax, fclxposés à l'air et à la lumière, vite ils redressent letu's

antennes et progressent d'une allure beaucoup plus rapide que
ne le feraient supposer leurs pattes courtes et épaisses. Le con-

tact des fourmis qui les heurtent alors leur est indifférent, et il

n'est pas rare de voir celles-ci saisir un Paussus et l'entraîner

sans résistance dans leurs galeries. Mais que l'observateur le touche

d'un corps étranger, immédiatement le Paussus détonera, laissant

échapper un gaz qui l'enveloppe d'un léger nuage et couvre son

corps, surtout vers l'anus, d'une matière sirupeuse jaunâtre, excès

sans doute du liquide éjaculé et non réduit immédiatement en
vapeur. Cette détouation a lieu presque toujours trois fois de suite,

après quoi il semble que la provision de gaz soit épuisée et l'animal

impuissant. Le gaz et le liquide expulsés produisent les mêmes effets

que ceux de nos Brachinus.
Presque tous les Paussus d'Abyssinie habitent avec une très petite

fouruii noire à thorax rouge ; seuls les Paussus Curtisi et Èylo-
torus Blanchardi se retrouvent en compagnie d'une petite Atta
jaune. En général, on n'observe qu'une espèce dans chaque four-

milière, mais presque toujours plusieurs individus et souvent plus
;

c'est ainsi que M. Raffray a rencontré ensemble jusqu'à 54 Paus-
soniorphus Chevrolati. Quelques-uns cependant vivent isolés et

sont à peine myrmécophiles; rarement ils volent pendant le jour,

mais on les prend quelquefois en nombre, le soir, autour des lu-

mières; d'après Boys, qui les a observés dans l'Inde, leur vol est

très rapide et lorsqu'ils s'arrêtent, ils replient leurs grandes ailes si

brusquement qu'on les dirait tombés à l'endroit où ils se posent.

Il semble donc que leurs mœurs soient crépusculaires, et bien

qu'ils puissent déposer leurs œufs au dehors, cependant on les

rencontre assez souvent accouplés dans la fourmilière.

En Abyssinie on en lro\ive toute l'année ; toutefois ils sont foit

rares pendant la saison sèclie (octobre à mai), tandis que, suivant la

loi commune, ils deviennent très abondants pendant les pluies, de

mai à seiitembre.

Une partie de ces observations de M. Ralfray confirme celles que
notre zélé collègue, M. L. Péringuey, a faites au Cap sur les Paussus,
entre autres le lineatus, et qu'il a récemment publiées (1), Ayant
enfermé dans un vase 21 individus de cette espèce, il n'en trouva

(1) T7-ans. Eut. Soc. London, 1883, p. 133.
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plus que 12 vivants, tous femelles, au bout de 60 jours. Si le Paus-

sics s'approchait des larves de fourmis, celles-ci l'entraînaient vive-

ment, et quand elles ne réussissaient pas à s'en débarrasser, elles

déménageaient leurs œufs et leurs larves : terreur peu fondée sans

doute, puisque jamais on n'a vu un Paussus toucher à une larve.

La nuit, ils étaient toujours immobiles. L'accouplement ne dure

pas plus d'une minute, et, fait remarquable, le même mâle a été

observé fécondant successivement jusqu'à cinq femelles. Pendant

ces deux mois de réclusion, les Paussus ne cherchèrent aucune

nourriture, et en ce point leurs mœurs sont encore inconnues; on

ne voit pas non plus les fourmis leur prodiguer de caresses anten-

naires, ni tenter d'extraire aucun aliment du corps de leurs hôtes,

comme elles font aux pucerons.

M. Peringuey tenta d'enfermer des Paussus Linyiei avec des

Uneatus ; mais les premiers furent immédiatement mutilés par les

seconds.

Bien qu'on ignore la nature des relations des Paussides avec les

fourmis, il est difficile de croire que ces dernières n'en retirent au-

cune utilité. Ceux-ci sont si abondamnfient pourvus, soit sur le tho-

rax, soit sur le pygidium, de faisceaux de poils, propres à être

sucés par elles, qu'il est très probable que c'est là réellement l'expli-

cation de leur vie commune.

Passons à la distribution géographique des Paussides ; elle est

remarquable.

M. Raffray rappelle d'abord que l'Abyssinie se divise en quatre

zones entomologiques : 1° la zone saharienne, comprenant les déserts

et les vallées du littoral jusqu'à 800 m. d'alt., caractérisée parles

Adesmia, Pimelia, Mesostena, Phrynocolus , Graphipterus,

Glycia, Juloclis ; — 2° la zone sénégalienne, ou plateaux inférieurs,

de 1,300 à 1,500 m., avec les Golialliides, Getonides. Macrotoma,
Casnonia, Tithoes, Callelda^ Anlhia; — 3° la zone éthiopienne

ou hauts plateaux, de 2,000 à 2,300 m,, patrie de très nombreux
Carabiques et Coprophages, dont beaucoup d'espèces spéciales et

quelques types voisins de ceux de la Syrie ;
— 4" la zone sub-

alpine, limitée aux hauts sommets et analogue à celle de nos

Alpes. — Or il n'y a pas de Paussides dans la dernière de ces

zones, très peu dans la seconde, un seul dans la première; ils sont

par contre très abondants dans la troisième.

Le Catalogue général systématique et synonymique des Paussides,

qui termine le mémoire de M. Kalïray, énumère 152 espèces, répar-

ties sur le globe delà manière suivante :
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Syrie, 2; Arabie, 2; Indes, 31; Asie orientale, 6; Ceylan et lies

Aridaman, 4; Java et Sumatra, 7.

Afrique australe, 36; Afrique équatoriale, 3; Afrique septentrio-

nale, 38; Afrique méditerranéenne, 2; Madagascar, 6,

Europe orientale, 1 ; Europe occidentale, 1.

Australie, 20.

Amérique du sud (Brésil), 1.

Espèces communes à plusieurs régions, 8.

Mais il faut ajouter à ces chiffres neuf espèces omises sur cette

liste, savoir : deux Platyrhopaliis de Chine [Deividis Fairm. et

Simoni Dohrn), deux Paussus de Madagascar {Pipitzi et Mucius
Dohrn), et cinq autres de l'Afrique australe {Ayresi, rusticus,
signatipennis, cijllndricornis, novaculatus Péringuey). De
sorte qu'après la réunion contestée du Paussus Plinii au cul-

tratus^ et la synonymie proposée par M. Raffray pour les Ai/resi

et novaculatus, le nombre actuel des Paussides décrits est de 158

ou 150.

L'Asie possède 7 genres, dont 4 lui sont propres, et 3 communs
avec l'Afrique. Celle-ci compte 7 genres également, dont 3 en propre
et 1 qui s'étend en Australie (1). Des deux espèces d'Europe, l'une

(turcicus) est venue de l'Asie mineure; l'autre (Favieri), de Bar-

barie jusque dans les Pyrénées-Orientales (CoUioure, Perpignan,

St-Martin-du-Canigou). Ceux de l'Australie appartiennent à un seul

genre. Enfin il est très remarquable que l'Amérique n'en compte
qu'une seule espèce.

On n'en connaît pas au Japon, à Bornéo, à Gélèbes, aux Moluques,

à la Nouvelle-Guinée, en Tasmanie, Nouvelle-Zélande et Nouvelle-

Calédonie, non plus que dans toutes les autres îles océaniennes.

Si on compare le chiffre actuel des genres et espèces connus à la

liste du Catalogue de Munich, on constate que le nombre des genres

est réduit par M. Raffray de 14 à 12, mais que le nombre des espèces,

avec ses additions récentes, a augmenté de plus d'un tiers (de 99 à

160).

Les genres rejetés en synonymie sont :

Orlhopterus Westw. — Cerapterus Sweder.

Phymaiopterus Westw. = Arthroplerus Westw.
Heteropaussus Thoms. = Pleuropterus Westw.
Un seul genre nouveau est créé: Paussomorphus Raffr., l. c.

p. 342, pour le P«ws5î(s Chevrolati Westw.

(1) A propos du Paussus Olcesei Faii-in., du Maroc, !\f. RalTray déclare avoir minu-

tieusement cxuminti le type, et le croit réellement distinct des Klugi et Latreillei, dont

il est, dit-il, si voisin. Il y a une difTorence surtout dans le tlioiax, mais il est bien diffi-

cile d'acqudrir la certitude sur un seul individu.
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Quant aux additions et rectifications concernant les espèces, en

voici la liste complète :

1" Espèces à ajouter au Catalogue de Munich :

Cerajpterus mollicellus Dolirn, Stett. E. Zeit.^

1880, 151; 1885, pi. 1, f. 11 (1). . Lagos.

» Stahli Westw., Thés. E. Oxon., 1874, 73,

pi. 15, f. 10 Afrique.

Arthropterus Westiooodi Mac Leay (2); Wnstw.,

Le, 11 Gayndah.
» HoîoUti Weslw., l. c, 77, pi. 15, f. 4. . . Australie.

') elongatulus MâcLeaLy; Westw., l. c, 11 . . Gayndah.
» Wyanamattœ M.icLeaj Australie.

» punctatissImus Westw., l. c.,15, pi. 15, f. 3. Adélaïde.

» angulatus Mac-Leay Australie.

» Melbournei Westw., l. c, 77, pi. 15, f. 5. Melbourne.

» Maslersi MdiC-Leaj ; y^esi-w., L c.,11 . . . Gayndah.

» subcylindricus'Vfesiw.fl, c, 16, [>l.\5, i. 2. Australie.

» quach'icollis Westw., l. c.,lo, pi. 15, f. 8. Adélaïde.

» /lin/yi Mac-Leay ; Westw., Z. c.,77. . . . Gayndah.

» angusticornis Mac-Leay ; Westw., L c.

(? denudatus Westw.) »

» pallidus Raffr., Nouv. Arch. Mus. Paris,

1887, iX, 14, pi. 19, f. 2 (3)t . . Abyssinie, Sénégal.

Pleuropterus Dohrni Ritz., Tidjs. Eut., 1876,

XIX, 58, tig. a. l) Congo.

» A ZZftrcZi Raifr., Z. c, 15, pi. 19, f. 1. . . . Sénégal.

Lebioderus Percheroni'Wesi'w., Z. c.,80,pl.l7, f. 3. Java.

Platyrhopal us David i Fairm., An>i. Ent. Fr.,

1886, 317 Kiang-Si.

» irregularis Rilz., Not. Leyd. Muséum,
1880,11,249 Java.

» Comotini Geslvo, An7i. Mus. Civ. Genov.,

1882, XVIIl, 311, fig Birmanie.

» Castelaaui \S^esivf.,l. c.,96 Asie.

» Simoni Dohrn, Stett. E. Zeit., 1886, 120. Hongkong.
» veooillifer^- y^esiw,, l. c, 82, pi. 17, f. 4. . Penang.
» Picteti Westw., l. c, 8-2, pi. 18, flg. 3. Siara. Cochinchine.

(1) M. Ralîi'ay écrit par erreur mollicelus.

(2) Les espèces australiennes di5crites par M. W. Mac-Leay, dont M. Raffray ne donne
pas la citation bibliographique, ont paru dans les Trcmsacl. Ent. Soc. .\ew Soul/i

IVales, 187t, t. II, p. 340-3 15 ? et suiv.

(3) Arlliropl. spliinx Dohrn, cité a la liste de M. RatlVaj', est un nom inédit (Oohrn,

in lill.\
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Paussus AyresiPéringney, Trans. S.-Afr. Phil.

Soc, 1885, 10, pi. 1, f. 2(1). . . . Transvaal.

X nilôticus Westw., l. c, 83, pi. 19, f. 9. . Nubie.

). centurio Dorhn, Stett. E. Zeit.^ 1882, 106;

1885, pi. 1, f. 8 Tanganyika.

» arabicus Raffr., l. c, 17, pi. 19, f. 6-8.. . Arabie.

» hirsutus Raffr., l. c, 18, pi. 19, f. 9-11. . Abyssiuie.

» Antinorii Gestro, Ar2.«. Mus. Civ. Genov.,
1881, XVI, 658 Cboa.

» cibyssinicus Raffr., l. c, 16, pi. 19, f. 3-5. Abyssinie.

» Vollenhoveni Westw., l. c, 94, pi. 19,

f. 10 (2) Afrique austr.

>y planicollis Raffr., l. c, 16, pi. 19, f. 12-16. Abyssiuie.

» Woercleni Riiz., Tijds. Ent., 1875, XVIII,

134 (3); Stett. E. Zeit., 1876, 42. . Congo.
1) rusticus Périug., l. c, 11, pi. 1, f. 3. . Natal, Transvaal.

1) Schiœdtei '^eslw., Z. c, 85, pi. 16, f. 6. . Bengale.

I) cephalotes RaftV., l. c, 20, pi. 19, f. 19-20. Hedjaz.

» Fairmairei Raffr,, l. c, 21, pi. 19, f. 21, Abyssinie.

» Pierroni Fairm., Ann. Ent. Fr., 1880,

327, pi. 11, f. 3 (4) Nossi-Bé,

1) scyphus Raffr., Z, c, 24 Madagascar.

» Milne-Eclwardsi Raffr., l. c, 23, pi. 19,

f. 23, . . »

). HumUoti Raffr., l. c, 21, pi, 19, f. 24. . .

» cyathigerVydiiïv., l. c.,26, pi. 19, f. 22.. . Abyssinie.

» Burcheltianus Westw,, Trans. Eut. Soc.

Lond., 1869,319 (3); Thés. E. Oxon.,

pi. 17, f. 10 Afrique auslr.

» 5^<7/^a^ipe>^wi* Péring., Z. c, 12, pi. 1, f. 4. Transvaal.

» Lude7{i/i(/i\o\lenh., Stett. E. Zeit., 1872,

82; 1873, pi. l,f. 6.— Westw.,Z.c.,95(5). Sumatra.

» Andrew Ritz., Not. Leyd, Muséum., 1879,

I, 44 Java.

» hicolor Raffr., l. c,,22, pi. 19, f. 25. , . . I. Andaman.
» howaDohTn, Stett. E. Zeit., 1881,91; 1885,

pi. 1, f. 7(6) Madagascar.

>' damarinus Westw., l. c, 84, pi. 17, f. 9. Damara-Land.

(1) C'est le //MwôoWa' Westw., d'après M. Raffray [in lill.).

(2) La liste de M. Raffray porte Vollenhovi,

(3) Citatioa omise à la liste,

{4) Citation à corriger dans la liste qui porte Pieronii.

(5) La liste porte Liidckingi ei donne une citation bibliographique incomplète.

(6) La liste porte Uwas et indique ii tort la page 1!)1.
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Paussus Waterhousei Weslw., ?.c.,90,pl. 16, f. 4, Penang.

» Za^<coZZ;,sRaffr., Z. c, 27, pi. 19, f. 26. . . Abyssinie.

» penicillatus Raffr., l. c, 28, pi. 19, f. 27. »

» rwr/osw^ Raffr., L c, 29, pi. 19, f. 28. . . »

» Plocliardi Sanlcy, Bull. Soc. Hist. Nat.
Moselle, 1874, 15 Palestine.

» crenaticornis Raffr., l. c, 30, pi. 19, f. 29. Abyssinie.

» cijliHdrlcornis Péring., l. c, 10, pi. 1, f. 2. Cap, Transvaal.

» recticornis Raffr., l. c, 33, pi. 19, f. 32-33. Abyssinie.

» novaculatus Péring,, l.c, 14, ])\A,î.() (i). Cap.

« Pipitzi Dohrn, Stett. E. Zeit., 1884,44;

1885, pi. 1, f. 10 Madagascar.
» Miicius Dohrn, L c, 45 ; 1885, pi. 1, f. 9. »

Hylotortis hottentota Westw., l. c, 81, pi. 17,

f. 1 (2) Natal, Zulu.

» Blanchardi Raffr., Ann. Eut. i^r., 1882,

58; Nouv. Arch. Mus. Paris, 1887,

IX, 33, pi. 19, f. 36-40 Abyssinie.

2" Espèces à rectifier au Catalogue de Munich :

Cerapterus Kirhyl Westw. = AyHhropterus

.

Arthropterus angusticornis Mac-Leay. = ? denudatus Westw.
Pentaplatarthrus natalensis Westw. sp. pr.

Paussus œthiops Blanch. := verticalis Reiche.

» PUnii Thoms. = cultratus Westw. (3).

» Olcesei Fairm. sp. pr.

» .sm «'cw^ Westw. ^=^ Jousselini (luérin (4).

La plupart des Paussides restent extrêmement rares dans les col-

lections et il est permis de croire que bon nombre, échappés aux
recherches des explorateurs, viendront peu à peu s'ajouter aux 160

espèces décrites. iNous sommes cependant déjà loin du seul et unique
Paussus connu de Linné et publié par lui en 1775 I

(1) C'est le Germari Westw., d'après M. Raffray [in lilt,).

(2) Iloltentolus Westw. est incorrect.

(3) Cette synonymie est iadiqu(^e par M. Dohrn {Stelt. E. Zeit,, 188C, 125); mais

M. Raffray m'écrit • a Je maintiens la distinction entre PUnii et cultratus, si l'on n'a

pas acquis la preuve que ce sont les deux sexes d'une même espèce. »

[i] Autre synonymie qui nous est confirmée par M. Dohrn, d'après les types de sa

collection, rapportés de Hongkong par le capitaine Charopiou, et ayant servie la des-

cription de M. Westwood. M. Raffray ne l'avait établie qu'avec doute.
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NOTE SUR LA PRÉPARATION DES PETITS INSECTES

ET LEUR ÉTUDE AU MICROSCOPE

Par A. RAFFRAY.

Depuis quelques années, j'ai consacré presque exclusivement

mes loisirs à la recherche et à l'étude des Psélaphiens, qui sont,

comme on le sait, des Coléoptères de très petite taille. Habitant pres-

que toujours des pays chauds et humides, j'ai éprouvé les plus

grandes diftieultés à mettre mes collections à l'abri de la moisis-

sure, et aussi à les préserver des accidents qui sont la conséquence

fatale de fréquents emballages et de longs voyages d'outre-mer.

J'ai cherché en même temps un moyen de les examiner, plus

pratique et plus parfait que celui que fournit l'emploi des loupes.

Après des tâtonnements, des essais infructueux, je suis arrivé à

un procédé qui me donne des résultats très satisfaisants, et je veux

le faire connaître aujourd'hui à mes collègues en entomologie.

Bien qu'il ne soit applicable qu'aux insectes qui ne dépassent pas

6 à 7 millimètres au plus, j'aurai atteint mon but s'il rend service

à quelques-uns seulement.

Le premier point à résoudre était de mettre ces petits insectes à

l'abri des variations de température et de les isoler de l'air ambiant.

Le second point était l'examen de ces petits êtres, étude difficile,

fatigante, incomplète avec les loupes à très court foyer, qui obli-

gent de rapprocher extrêmement de l'œil et la loupe et l'objet,

c'est-à-dire qu'il fallait remplacer la loupe par le microscope.

Le mode de préparation devait donc remplir ce double but.

Voici comment je procède :

Au centre d'une lamelle de verre qu'on appelle en micrographie

porte-objet^ mesurant 75 millimètres de longueur sur 25 millimè-

tres de largeur et i millimètre d'épaisseur, je fais coller une cellule

métallique, c'est-à-dire un anneau d'étain, de 16 millimètres de

diamètre intérieur, 19 millimètres de diamètre extérieur et

1 millimètre d'épaisseur. La glu marine est le meilleur agent pour
coller solidement et proprement cette cellule sur la lame de verre.

Avant d'employer celte cellule, j'en nettoie très soigneusement

l'intérieur avec de l'alcool sublimé, pour détruire tous les germes
végétaux et animaux, puis je la fais sécher à la lampe à alcool, pour

chasser toute humidité.
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Quant à l'insecte, à l'aide d'aiguilles fines, j'étale autant que

possible pattes et antennes, et je le mets, pendant quelques heures,

dans une solution alcoolique au 1/500 de sublimé ; le mieux est de

se servir d'alcool absolu qui, par sa rapide évaporation, n'entraîne

pas, en séchant, l'agglutination des poils.

En le retirant de l'alcool sublimé, je le dépose dans la cellule et

je le laisse sécher sous une cloche de verre, à l'abri de toute pous-
sière.

On peut mettre ainsi beaucoup d'insectes à sécher à la fois, en
utilisant ces espèces d'échelles en verre, dont on se sert en micro-

graphie pour conserver humides des préparations et qui reposent

dans un bassin en verre qu'où remplit d'eau. Pour faire sécher les

insectes, il est bien entendu qu'on supprime l'eau, on pourrait plutôt

mettre, sous la cloche, une certaine quantité de potasse caustique,

en interceptant, par un lut quelconque, toute communication avec

l'air ambiant ; mais c'est là un excès de précaution que je crois

inutile. Au bout de quelques jours l'insecte est sec. On peut même
le chauffer très légèrement sur la flamme d'une lampe à alcool

;

mais c'est une opération délicate et qui peut détériorer l'insecte.

En tout cas, il ne faudra jamais refermer la cellule, comme je vais

l'indiquer tout à l'heure, avant que le verre ne soit bien refroidi. 11

se formerait des vapeurs qui, plus tard, se condenseraient.

Généralement l'insecte qu'on avait déposé humide sur le verre y a

suffisamment adhéré en séchant pour qu'il soit inutile de le coller,

ce qui est le mieux ; mais pourtant on doit souvent le fixer

avec une colle quelconque. J'emploie indifféremment la colle ordi-

naire ou la gomme laque blanche; l'essentiel c'est d'en mettre aussi

peu que possible ; si l'insecte est peu solidement fixé, cela est sans

inconvénient, il pourra se détacher, sans courir le risque de se perdre.

Lorsqu'on emploie une colle quelconque, il faut avoir soin de

la faire bien sécher, par le procédé décrit ci-dessus.

L'insecte étant donc bien sec, on prend un verre mince, qu'on

appelle couvre-objet et qui n'a guère que 1/10 de millimètre d'épais-

seur ; on le nettoie avec l'alcool sublimé comme on a fait pour la

cellule ; on place le porte-objet avec sa cellule et l'insecte sur une
tournette à main et, avec un pinceau fin chargé d'une goutte de

bitume de Judée, on dépose un cercle de ce bitume sur la face

supérieure annulaire de la cellule, on y applique le couvre-objet,

on ajoute encore du bitume de Judée tout autour de la cellule,

pour la rendre plus solide et on laisse sécher ; on colle sur le porte-

objel l'étiquette avec le nom de l'insecte, etc.; et quand le lut est

sec, celui-ci est prêt à mettre en collection. On range ces préparations

dans des petits meubles à tiroirs, comme toutes les préparations

micrographiques.
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Voilà donc l'insecte emprisonné entre deux verres, à l'abri de

tout danger; ou peut le prendre, le manipuler, snns crainte de le

briser, le changer de place, l'ôter et le remettre, sans avoir besoin

de le dépiquer et repiquer; on peut enfin examiner l'ensemble plus

facilement que dans un carton. Ce mode de préparation tient aussi

beaucoup moins de place, car on peut loger dans une même cellule

jusqu'à une dizaine de Brycuvis.

Quant au meuble lui-même, chacun peut le combiner grand ou
petit, simple ou luxueux, comme il le désire.

En mettant une feuille de papier blanc, au fond des tiroirs, les

insectes se détachent parfaitement sur ce fond, et une collection

ainsi rangée est fort agréable à l'œil.

Mais elle a un avantage que j'estime encore plus: c'est la facilité

qui en résulte pour l'examen de l'insecte.

Rien de plus facile que de l'examiner à la loupe, par dessus et par

dessous ; des deux côtés, tout instrument peut être utilisé, s'il a 1 mil-

limètre de foyer.

Hien à dire de l'examen à la loupe qui se fait comme toujours et

que tout le monde connaît.

Parlons de l'examen au microscope.

il faut prendre un microscope grand modèle, à platine ronde ou

tourbillonnante et qui puisse être à volonté transformé en micros-

co})e monoculaire et en microscope binoculaire.

Je n'entrerai pas dans la description de cet instrument, on la trouve

dans les traités du microscope. Je dirai seulement que le mi-
croscope binoculaire avec des grossissements faibles ou moyens, sur-

tout pour des corps opaques, donne des images stéréoscopiques dans

lesquelles les reliefs et les cre\ix sont saisissants. A ce microscope il

faut ajouter une petite platine tournante et indépendante.

Quand à l'éclairage, on l'obtient avec un miroir de [.ieberkhune

que je ne décrirai pas non plus, parce que tout le monde le con-
naît.

Le meilleur objectif à employer, est le n'^ 3 de Nachet.

La préparation étant posée sur la platine, le microscope mis au
point, on peut, d'une main, faire manœuvrer le miroir du micros-

cope, de l'autre, la platine tournante, et examiner ainsi l'insecte

dans différentes positions et avec une lumière dont on varie l'inten-

sité à volonté.

Pour examiner le dessous de l'insecte, on n'a qu'à retourner la

préparation.

Ce système donne des résultats étonnants, et M. Nachet a bien

voulu m'installer un microscope qui remplit toutes les conditions

voulues.

Dans bien des cas aussi, il est utile d'examiner par transparence,
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pour voir certains détails, tels que les ongles des tarses, les appen-

dices des palpes, etc.; rien n'est plus simple: on n'a qu'à enlever

la lamelle de verre à centre noir, qui accompagne le miroir de

Lieberkhune, et à l'objectif n" 3 on peut substituer avec fruit l'ob-

jectif n» 5.

Je puis affirmer que l'usage du microscope est bien moins fati-

gant que celui de la loupe.

Pour bien étudier ces petits insectes et en particulier leurs

organes buccaux, il faut, quand on a un nombre suffisant, en sacri-

fier un et l'emprisonner par norceaux, dans de véritables prépara-

tions microscopiques, qu'on étudiera ensuite au microscope à l'aide

de grossissements appropriés. Mais, sauf de très rares exceptions, il

est inutile de dépasser l'objectif n° 7 de la série Nachet, et il vaudra

mieux alors se servir du microscope monoculaire , réservant le

binoculaire pour les corps opaques et la lumière réfléchie.

Les traités de micrographie, notamment celui du D"" Robin, indi-

quent en détail tous les procédés employés pour faire des prépara-

tions; mais l'étude de ces traités, qui s'occupent phitôt de l'anatomie

animale et végétale, est assez longue, et ce n'est pas sans difficulté

qu'on trouve, au milieu de nombreuses formules, celles qui sont

utilement applicables à l'entomologie descriptive
;

j'ai longtemps

cherciié et hésité. Pour éviter cette fatigue, j'indiquerai les procédés

auxquels je me suis arrêté.

L'insecte qu'on veut étudier en détail est frais ou sec.

S'il est frais ou mieux encore vivant, on le jette dans une capsule

ou dans un petit tube plein de térébenthine rectifiée. On l'y laisse

séjourner plusieurs jours, puis on le transporte dans un verre de

montre, et, sous une loupe ou mieux encore sons le microscope

composé avec le prisme redresseur, on isole à l'aide d'aiguilles fines

de diverses formes et d'aiguilles à cataracte, l'organe qu'on veut

examiner. Généralement, quand je sacrifie un petit insecte, je l'uti-

lise tout entier et j'en fais plusieurs préparations. Que de détails sou-

vent importants qu'on n'avait pas aperçus et qui frappent à pre-

mière vue !

Avec un pinceau très fin, je place sur la lamelle mince couvre-

objet l'organe à étudier; sur la lamelle porte-objet je dépose une
goutte de baume du Canada, je chauffe alors à la lampe à alcoo)

jusqu'à ce que le baume se liquéfiant, sa surface se ride, ce qui est

l'indice que les vapeurs sont sur le point de se dégager, ce qu'il

faut éviter avec soin
;
je pose alors le couvre-objet avec l'organe sur

le baume. J'opère une petite pression proportionnée à l'objet, et pu

très peu de temps le baunïe redevient assez solide pour qu'il n'y ait

plus rien à craindre.

Si l'insecte est sec, l'opération est plus longue et plus difficile.
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Je le mets dans une capsule, dans une forte dissolution aqueuse

de potasse caustique ; au bout d'un ou plusieurs jours, on voit

l'insecte se gonfler et les articulations prêtes à se détacher ; on

le retire de la potasse et on le lave dans plusieurs eaux pour enlever

toute ti'ace de celle-ci.

Cette opération a généralement rendu plus opaques les téguments

de l'insecte; il faut au contraire qu'ils soient aussi transparents que
possible. Je le mets dans de l'alcool légèrement additionné d'acide

acétique qui lui rendra sa transparence ; de cet alcool, je le trans-

porte dans de l'alcool absolu afin de le déshydrater complètement,

puis dans la térébenthine, et enfin je le prépare comme ci-dessus.

Cela ne réussit pas toujours; il restera des parties humides qui

pourront former des globules d'air, lesquels deviendront d'énormes

taches noires sous le microscope, et il est souvent difficile de faire

disparaître toute trace aqueuse ou même alcoolique en imbibant

complètement l'insecte de térébenthine. Si on n'est pas siir de ce

résultat, il vaut mieux procéder autrement, et au lieu de préparer

l'insecte dans un corps résineux qui ne s'allie pas à l'eau, l'enfermer

dans un véhicule qui ne présentera pas cet inconvénient. On peut

employer la glycérine ordinaire, mais elle est d'un usage incommode
;

il vaut mieux se servir de la glycérine gélatinée ou Dean's mediurn.
On en dépose un petit morceau sur le porte-objet, on chauffe jus-

qu'à liquéfaction, on place le couvre-objet avec l'organe, et on presse

jusqu'à solidification. Maisla gélatine glycérinée ne sèche pas comme
le baume. 11 faut alors, pour lui donner la solidité voulue, luter le

couvre-objet, avec un lut quelconque. On enlève l'excès de véhicule

qui s'est extravasé autour du couvre-objet, on lave avec de l'eau,

puis avec de l'alcool, on laisse sécher, on met sur la tournette et on

lute comme je l'ai déjà dit pour les cellules.

Ce moyen ne vaiit pas le baume du Canada et je ne l'emploie que
quand je ne pui« faire autrement, ou dans certains cas parti-

culiers où je ne tiens pas à augmenter la transparence de l'organe à

examiner. Il arrive en effet, surtout pour la bouche de ces très petits

insectes ou leurs armures génitales, que les parties chitineuses sont

si transparentes et si minces qu'on ne peut plus les distinguer, à

moins de grossissements considérables, des membranes proprement
dites, et cela peut devenir la cause de graves erreurs. 11 est un très

bon moyen de remédier à cet inconvénient, c'est de mettre l'organe

ou l'insecte entier dans une solution de carmin ou de fuschine : les

parties cliitineuses deviendront à peine plus obscures, mais les par-

ties membraneuses se coloreront vivement en rouge, et il ne sera plus

possible de les confondre; dans ce cas il faut comme véhicule pour

la préparation, préférer la glycérine gélatinée au baume du Canada.

L'emploi du microscope présente enfin un dernier avantage pour
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la mensuration et le dessin proportionnel de ces petits insectes. Il

suffit de remplacer l'oculaire ordinaire du microscope ;/^onocwZa/re

par un oculaire micrométrique. On peut ainsi évaluer mathémati-

quement la taille totale d'un insecte et des différentes parties de son

corps. On peut aussi, pour le dessiner, avoir un oculaire micromé-

trique quadrillé, et, en dessinant sur du papier quadrillé à une
échelle connue, on a un dessin proportionnel et d'une rigoureuse

exactitude.

Tout cela peut sembler à première vue difficile à exécuter, mais

avec un peu d'habitude rien n'est plus simple.

Les insectes sont à l'abri de tout danger ; on peut les examiner

quand on veut et comme on veut. A côté de l'insecte entier on a les

préparations de ses différents organes, dont l'examen même rapide,

au microscope, ne laisse aucun doute dans l'esprit.

lùitin, comme l'a très judicieusement dit le D'' Robin, on peut tra-

vailler dix heures jjar jour au microscope sans être plus fatigué (pie

si on avait consacré le même laps de temps à un travail intellectuel

quelconque.

LATHRIDIENS NOUVEAUX OU PEU CONNUS

Par le R. P. Fr. M.\RlE-J0SEPH BELON.

Malgré les inconvénients qui résultent souvent de la publication

de descriptions isolées, — inconvénients que je n'hésite pas à recon-

naître, — il faut convenir néanmoins qu'une abstention complète

serait tout aussi fâcheuse. A quoi servirait, en effet, d'accumuler

dans ses cartons les formes inédites, sous prétexte de les réserver à

l'examen d'un futur monographe, qui n'en soupçonnera peut-être

même pas l'existence ï Cette pensée m'a déterminé à rédiger un
nouveau mémoire, analogue à ceux que j'ai fait paraître précédem-
ment soit dans la Revue, soit dans les Annales de la Société

eyitomologique de Belgique. Comme eux, il comprend des maté-

riaux pour servir à l'étude des I.athridiens : j'y ai rassemblé, avec des

observations synonymiques et quelques notes géographiques, des

renseignements plus précis sur les caractères distinctifs de certaines

espèces encore peu connues, et les descriptions de plusieurs types

intéressants qui m'ont été obligeamment communiqués, ou que j'ai

découverts enfouis parmi les insectes de ce groupe ayant appartenu

jadis à feu Chevrolat et faisant aujourd'hui partie de ma collection.

Atin d'atténuer autant cjue possible les inconvénients auxquels je

faisais allusion tout à l'heure, je n'ai pas voulu me borner à une
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simple phrase diagnostique, qui, même lorsqu'elle est formulée avec

soin, est sujette à laisser un peu de vague dans l'esprit du lecteur;

mai j'ai tenu à signaler expressément la plupart des caractères im-
portants au point de vue de l'affinité ou de la différentiation des

espèces, et à faire ressortir par quelques indications comparatives

les détails de structure qui rapprochent ou éloignent les formes nou-

velles de leurs congénères déjà classées. Puissé-je ainsi contribuer

pour ma faible part à l'avancement de la science entomologique et

obtenir l'approbation de mes collègues.

Colovocera punctata Maerkel, Gerin. Zeits., V, p. 255, n" 247.

Après avoir longtemps hésité sur la valeur spécifique de la forme

décrite par Mœrkel, que je considérais primitivement {Ann.Soc.
Linn. Lyon, 1881, p. 38) comme dépourvue de caractères constants

«t assez précis pour permettre de la séparer de la C. formicaria,
je dois aujourd'hui reconnaître mon erreur, grâce une bienveillante

communication de M. (Charles Rrisout de Barneville. En examinant
avec sa perspicacité habituelle la page inférieure du corps chez des

Colovocera qu'il avait récoltées en Algérie, notre savant collègue

remarqua jilusieurs différences plastiques, inaperçues ou non men-
tionnées jusqu'alors par les descripteurs. Parmi les intéressants

détails de structure qu'il a signalés à mon attention, il en est un
surtout que j'ai soigneusement contrôlé sur un certain nombre
d'échantillons de provenances diverses : c'est la présence d'une ligue

fémorale, ayant avec celle des Scymnus une frappante analogie. Ici

(C. punctata)^ elle est située sur le métasternum en arrière delà
cavité coxale intermédiaire et formw un arc qui s'éloigne assez nota-

blement de la hanche, tandis que, chez la C. forrnicaria, elle limite

pour ainsi dire la cavité cotyloïde et lui est presque contiguë. A
l'aide de ce caractère très net et facile à saisir, on peut sans la

moindre hésitation rapportera l'une ou à l'autre forme les échan-

tillons qu'il s'agit de déterminer.

11 resterait maintenant à savoir si les C. attae Kr. et formice-
ticola Rosh., qui ont été réunies comme synonymes à la C.formi-
caria, ont ou n'ont pas la ligne férhorale du métasternum confor-

mée de la même manière. L'insuffisance des matériaux dont je

dispose ne me permet pas de trancher cette question; mais je suis

amené à la soulever, parce que, chez deux exemplaires qui m'ont

été envoyés d'Espagne sous le nom de formiceticola^ï'ax rencontré

tout à la fois un corselet identiquement construit comme celui de

formicaria et une ligne fémorale de configuration semblable à
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celle de punctata (1). — Quant à la C. attae décrite de Grèce, je

serais tenté d'y rapporter trois exemplaires de ma collection : Tun
de Grèce ègaleinént, et It^s deux autres d'Asie (Tarsous et Kphèse).

Or ces trois individus, outre les lignes mètasternales courbées en U
qui caractérisent la C. punctata, en présentent de pareilles sur

le premier arceau du venli'e en arrière des hanches postérieures. Il

importerait de constater si les types du D"" Kraatz sont réellement

ornés de la sorte ; auquel cas leur distinction spécifique devrait être

maintenue, et le genre Colovocera réclamerait une révision établie

sur cette nouvelle base.

Merophysia Madoni Belon, Rev. d'Ent., 1885, p. 241.

Le petit groupe de Merophysia chez lesquelles le second article

des auteniies surpasse la longueur du troisième, se compose actuel-

lement de trois espèces affines: orientalis, carmelltana et Ma-
doni. Rien de plus aisé que la séparation de leurs :f respectifs : celui

de l'or^'en^aZJs, outre les articles allongés de son funicule anten-

naire, présente sur le cinquième segment ventral un caractère inob-

servé jusqu'ici, je veux dire une excavation fovéiforme (2) large et

presque toujours profonde, qui occupe à peu près toute la longueur

médiane de l'arceau ; celui de la carmelitana au contraire ne pos-

sède, en cet endroit, qu'une dépression ou fossette plus ou moins
superficielle et réduite environ au tiers apical, ou tout au plus à la

moitié delà longueur; il en est de même chez celui de la Madoni,
mais ici les articles du funicule antennaire sont oblongs, au lieu

d'être carrés.

Quand j''ai décrit cette dernière espèce, recueillie par M. Paul

Madon dans l'île de Chypre, je n'avais sous les yeux que des échan-

tillons appartenant au sexe d*. Depuis lors, j'ai reçu en communica-
tion un certain nombre do Ç, et j'ai remarqué que les articles de

leur funicule antennaire sont proportionnellement un peu plus

courts, et que, sans être absolument identiques à ceux de la carme-
litana, ils s'en rapprochent néanmoins assez pour rendre la déter-

mination douteuse.

(1) La ligne postcoxale, qui s'éloigne areui5ment de la cavité ootyloïde autant que celle

de punctata, me parait néanmoins rester ouverte en dehors et s'effacer à quelque dis-

tance des épisternunis, au lieu de former un U complet. Mais peut-être cela tient-il au

mauvais état des échantillons anciennement collés.

(2) Lorsqu'on l'examine sous un fort grossissement, l'insecte étant un peu incliné d'ar-

rière en avant, on croit apercevoir vers le milieu de celte fossette une sorte d'élévation

ou de pli transversal, qui est causé sans doute par le jeu de la lumière sur les bords de

la cavité, mais qui n'existe pas réellement; car il devient invisible dès qu'on change la

position et qu'on loupe d'avant eu arrière ou simplement par coté.



— 218 —
Mon attention une fois éveillée sur ce point, l'examen plus rigou-

reux AeVorientalis m'a conduit à un résultat semblable Quelques-

uns des exemplaires contrôlés ont été recueillis à Tarsous (Caramanie)

par M. Peyron, et font aujourd'hui partie de ma collection, grâce à

la générosité de M. de Saulcy qui a bien voulu m'abandonner ses

types; d'autres, plus nombreux, proviennent des chasses de M. Paul

Madon en diverses localités de la Palestine, et principalement à Has-

beya (montagnes d'Hermon). Dés lors, il devient nécessaire d'em-

ployer, pour la rédaction du tableau dichotomique, d'autres carac-

tères communs aux deux sexes et, s'il se peut, de nature à faire

disparaître toute hésitation.

Après maintes investigations dans le but d'atteindre ce résultat,

j'ai cru que la conformation et la sculpture du pronotum fourni-

raient un moyen suftisamment pratique de reconnaître, indépen-

damment des marques sexuelles secondaires, à laquelle des trois

formes doit être attribué un échantillon quelconque. — Voici donc,

en résumé, les principales différences qui peuvent servir à la déter-

mination du groupe actuel :

A. Dépression transversale antébasilaire du corselet également
étroite sur tout son parcours, la partie postérieure du disque y abou-
tissant par une convexité régulière même dans son milieu.

a. Bords latéraux, du corselet peu dilatés antérieurement et subsi-

nués vers la base ; marge basilaire plus ou moins distinctement

échancrée au devant des épaules, ce qui rend les angles posté-

rieurs aigus, acuminés et presque saillants en arrière; surface

très finement ponctuée, une ou deux séries transversales de points

à peine plus marqués sur la dépression basilaire.

{Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 422) orlentalis Saulcy.

b. Bords latéraux du corselet un peu plus fortement
dilatés au quart antérieur, se l'étrécissant en ligne

droite vers la base: celle-ci tronquée droit (i), avec
les angles postérieurs droits ou émoussés : surface

moins finement ponctuée, les points devenant plus

marqués et allongés en strioles sur la dépression
basilaire.

{Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 423). . carmelitana Saulcy.

B. Dépression transversale antébasilaire du corselet plus

étendue antérieurement sur le tiers médian, de sorte

que la partie postérieure du disque en cet endroit est

déclive, au lieu d'être régulièrement convexe; bords la-

téraux assez fortement dilatés-arrondis antérieure-

ment ; marge basilaire tronquée, avec les angles droits.

(1) La var. minor Baudi. [Berl. E. Zeits., 1870, p. 19) ne saurait en être distia-

guée que par une taille à peine inférieure et par la marge basilaire du pronotum très

légèrement sinuée au devant des épaules.
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non saillants ; surface à ponctuation mieux marquée,
les points devenant gros, assez serrés, et presque con-
fluents tout le long du bord postérieur.

{Rev. d'Ent., 1885, p. 241) Madoni Belon.

Blumenus (1) n. gen.

Corpus ut in gen. Holoparamecus. Antennœ 10-articulatfe, la-

teraliter insertœ; articulis duobus basalibus longioribus, obconicis,

pariim incrassatis ; 3-9 brevibus, fere œqualibus, transversis ; nl-

timo abrupte majore, clavam efformante, apice truncalo. Oculi dis-

tincti. Frons striola arcuata inler antennas signala. Pronotuni vix

cordiforme, lateraiiter marginatum, ante basin insculptum. Scutel-

lum transversum. Elytra apice conjunctim rotundata, pygidium
obtegentia ; stria suturali perspicua. Prosternum inter coxas tenue,

postice productuai. Mesosternum brève, paulo latius. Metasternum
longius, inter coxas médias arcualim productum, inter posticas vero

triincatum. Femora, prœsertim quatuor postica, basi teuuia, apicem
versus clavata. Tibiœ sublineares, pubescentes. Tarsi 3-articulati,

pilosi, duobus prioribus articulis brevibus, subœqualibus, tertio

pra?cedentibiislongiore. Abdomen quinque segmentis compositum:
primo longiore; 2°, 3° et 4° brevibus, suba^qualibus ;

5° prœcedente

parum longiore.

La forme générale du corps rappelle tellement celle des Holopa-
rarnecus, qu'on croit au premier abord avoir affaire à l'un de ces

derniers. Mais un examen plus attentif dévoile un tj'pe différent,

destiné à servir d'anneau entre eux et les Merophysia. Telle est en

effet la place systématique qu'il convient d'assigner à ce nouveau
genre. Comme ses deux voisins, il possède des yeux distincts, l'inser-

tion des antennes sous une fine marge latérale de la tête, la striole

arquée qui sépare i'épistome du front, le corselet subcordiforme,

l'écusson transverse, les élytres plus ou moins ovales ou elliptiques,

les cuisses grêles à la base puis nettement claviformes, etc. Il s'éloigne

des Meropjhysia principalement par le nombre des articles anten-

naires, par le dessin de la base prothoracique, et par la présence

d'une strie juxta-suturale aux élytres. Ces trois caractères le rap-

procbent davantage des Holoparamecus
,
parmi lesquels toutefois

(1) Afia d'éviter aux aniateui-s d'étymologies savantes le souci d'une recherche inutile,

je déclare (]ue cette appellation n'est empruntée ni au srec, ni au sanscrit, La compo-
sition en est tout arbitraire : aux deux i)rcmières syllabes d'un nom de provenance, j'ai

simplement ajouté une terminaison latine. Si les puristes y trouvent à redire, il ne leur

en coûtera pas beaucoup de modifier une fois de plus la nomenclature, ou même de la

chûuger à leur gré.
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il est impossible de le ranger, puisque la massue de ses antennes

est constituée par un seul article à dilatation brusque dès la base et

tronqué au sommet. On ne saurait non plus le confondre avec les

Hyplalhrinus\ malgré leur affinité évidente, ceux-ci sont faciles

à distinguer par leur massue antennaire triarticulée, par l'absence

de strie frontale, par le pronotum dépourvu de sculpture basilaire,

par la terminaison de leurs élytres séparément arrondies et ne re-

couvrant pas le pygidium, etc.

Blumenus villiger n. sp,

Oblongo-ovalis, subconvexus, nitidulus, rufo-testaceus, pilis al-

bidis valde longis erectis sparsim birtus. fronotum transversum,

subcordatum, baud punctatum, antice leviter rotundato-dilatatum,

angulis posticis fere rectis, ante basin depressum ibique lineis dua-

bus transversis sulco longitudinali utrinque conjunctis signatum.

Coleoptera oblongo-ovalia, sparsim vix punctata, stria suturali ira-

pressa. — Long., circiter 1 mil!.

Cet insecte, qui fait partie de ma collection, m'a été cédé par

M. Reitter comme provenant de Blumenau (Brésil). Il est surtout

remarquable par la longue villosité dont les élytres sont éparsement

bérissées. La sculpture prébasilaire du corselet mérite d'être décinte

phis en détail que je ne l'ai fait dans la diagnose latine ci-dessus.

Analogue à celle des Holoparciinecus Kuuzei et singularis, elle

se compose principalement de deux lignes transversales (l'antérieure

située à peu près au quart de la longueur protboracique, plus forte-

ment marquée que la postérieure qui est tout à fait marginale),

réunies de chaque côté par un sillon longitudinal partant de la base

même, s'écartant graduellement quoique faiblement du bord latéral,

et dépassant environ de la moitié de sa longueur la première ligne

transversale, puis oblitéré vers la moitié du disijue; l'espace tra-

pézoïde, compris entre ces lignes principales, est abaissé par rapport

à la convexité de la partie antérieure du corsi'lel, mais se relève fai-

blement vers l'arriére; au devant de 1 ecusson, et faisant face h la

strie juxtasuturaîe des élytres, on aperçoit deux lignes longitudi-

nales assez faiblement gravées, distantes, presque parallèles, de sorte

que la surface trapézoïde se trouve en réalité comi»rendre deux

tétragones transverses, séparés par une petite plaque plus longue

que large; à partir du sillon antérieur qu'elles dépassent, ces deux

lignes médianes, à peine distinctes avec une loupe ordinaire, conver-

gent entre elles et se prolongent en une seule presque jusqu'au som-

met du pronotum.
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Holoparamecus (Calyptobium) tuberculuzn Motscb., Bull.

Mosc, 1867, I, p. 102.

Autant que j'enpuis juger d'après un échantillon égyptien, offert

par l'auteur à feu Chevrolat et faisant aujourd'hui partie de ma col-

lection, il n'existe pas de différence appréciable qui autorise une sé-

paration spécifique. Les termes de la diagnose, tout exagérés qu'ils

soient par Molschulsky pour différencier son insecte du caularum
Aube, ne s'opposent pas davantage à ce qu'il soit réuni à ce dernier

à titre de simple synonyme. L'examen de séries nombreuses du
caularum, provenant des paj's les plus divers (Europe, Afrique et

Asie), montre en effet tous les passages entre les fovéoles du cor-

selet séparées ou confluenles, et tous les degrés de saillie tuber-

culeuse au-devant de l'écusson. Quant aux proportions relatives des

articles du funicule antennaire, elles sont réellement insaisissables,

et le changement de position sous la lentille du microscope suffit à

en modifier la perception et à les rendre illusoires.

Metophthalinus zanzibaricus n. sp.

Ovalis, convexus, pallide rufo-ferrugineus, antennis pedibusque

dilutioribus, per loca cretaceo-albido oblectus. Caput (haud compu-
tatis oculis valdeconvexis) thorace fere duplo angustius ; margo ca-

pitis anlerior arcuatus; carinee frontales fere obsolelœ ; autennœ

10-articulatœ, funiculi articulis elongatis, 9°evidenter laliore obco-

nico, 10" ovali duplo longiore ac latiore quam prœcedens. Prothorax

coleopteris an.i;uslior, valde transversus, antice quam basi latior,

dimidio saltem laterum antico dilatato-rolundato, angulis posticis

rectis aut subobtusis ; lateribus crenatus, in disco inœqualis, foveis

plusminusve profundis excavatus, in medio ornatus post raarginem

anticum duobus tuberculis dislantibus ac valde prominentibus, et

versus marginem basalem aliis duobus tuberculis minoribus appro-

ximatis minusque prominulis. Elytra obovata, lateribus crenatis

prsesertim in dimidio antico ; 8-striatopunctata ; sutura, intersti-

tiisque alternis carinato-elevatis, costahumerali magis prominula in

tertia parte anteriore ac postea statim minus elevata; humeris haud
depressis, oblusangulis. — Long, circiter 1 mill.

Cet insecte provient deZmzibar, où il a été capturé par mon cou-

sin Achille Ratfray, en fauchant des prés humides le soir.

L'allongement des articles du funicule antennaire, la conforma-

tion ii.rliculiérc du corselet, et la sculpture dos élylres, dont les

Revue d'Entomologie.— Septembre 1887. 17
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carènes sont notablement plus fortes et autrement bosselées que
oelles des types décrits jusqu'ici, me paraissent justifier l'établisse-

ment d'une espèce nouvelle, facile à distinguer de ses congénères.

Dasycerus sulcatus Brongn., Bull. Soc. Philom., II, p. 115,

pi. VII, fig. 5.

Dans le Bulletin de la Société entomologiqiie de France
(séance du 14 octobre 1885, p. clxxiv), M. Bedel a signalé la pré-

sence de cette espèce dans la forêt de l'Edough (Algérie) (1). C'est une
découverte fort intéressante au point de vue de l'extension géogra-

phique : on ne connaissait en effet au D. sulcatus que des prove-

nances européennes (France, Suisse, Autriche et Italie).

Lathridius lardarius Degeer, Mém. Ins., V, p. 45, pi 2, fig. 25-31.

Parmi les Lathridius de l'ancienne collection Chevrolat, j'ai ren-

contré une variété de coloration assez singulière pour mériter d'être

mentionnée. Au lieu d'être uniformément d'un roux-testacé plus ou

moins clair comme tous les échantillons qui ont passé en nombre
sous mes yeux, un exemplaire, recueilli à Metz, offre la base des

élytres et leur voussure noirâtres, ainsi que le deuxième article de la

massue des antennes. Mais, malgré la physionomie spéciale résultant

de cette distribution inusitée des couleurs, aucun caractère vraiment

essentiel ne permet de le séparer du type.

? Lathridius (Coninomus) sculptilis Leconte, Proc. Ac. Se.

Phil, April 1855, p. 303.

SimïWimns L. constricto ; differt statura paulo minore (l,^-!,

3 mill.), colore pallide testaceo, antennarum clava triarticulata,

temporibus postice subconvergentibus, impressione coleopterorum

anteapicali evidentiore.

Habitat: Adélaïde (Australie). — Cinq exemplaires de celte pro-

venance m'ont été généreusement donnés par M. Coutures, de Bor-

deaux.

Ne connaissant pas en nature l'insecle des États-Unis (Illinois),

qui a servi de type au D'" Leconte, et la description ne mentionnant

(1) Dans cette mêrae localité, un exemplaire de la (levfli^ria Gcnei a été capturé par

M. Grilat, de I-jon.
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ni le nombre des articles de la massue antennaire, ni les détails dif-

férentiels que je viens de signaler, ce n'est pas sans hésitation que je

rapporte au L. sculptilis les échantillons australiens actuellement

sous mes yeux. La diagnose de l'auteur américain me paraît s'y ap-

pliquer d'une façon satisfaisante : j'y retrouve même des vestiges

assez prononcés de la carinule prothoracique supplémentaire, sur

l'existence de laquelle le D'' Leconte insiste particulièrement. — Si

toutefois mon interprétation est erronée, je propose de donner à

l'espèce australienne le nom de L. australiens.

Elle devra être rangée dans le sous-genre Coninonius^ à côté de

notre cortstrictus d'Europe, auquel du reste elle ressemble beau-

coup par sa forme générale, par les iuterstries alternes de ses élytres

relevés en côtes plus ou moins nettes, par sa lame prosternale très

étroite à peine distincte, par les fossettes postcoxales du métasler-

num, et par la forte dépression fovéiforme située sur le premier ar-

ceau ventral entre les hanches postérieures. Mais on la distinguera

aisément de sa congénère par sa taille évidemment moindre, par sa

coloration uniformément d'un testacé pâle, par la structure de ses

antennes, dont les articles 6-8 sont plutôt allongés que transverses

et la massue est nettement triarticulée, par ses tempes se rétrécis-

sant en arrière (au lieu d'être parallèles ou même renflées comme
chez le constrictus), et par la dépression mieux marquée qui longe

la suture des étuis près de leur voussure antéapicale.

Enicmus brasiliensis Mannerh., Germ. Zeits., V, p. 91, n" 29.

La réunion synonymique des E. rugijpennis et planatus au

rugosus aurait pu faire supposer que le brasiliensis, décrit par

Mannerheim comme une forme intermédiaire, appartenait à la

même espèce et constituait seulement une race locale. Il n'en est

rien cependant, ainsi que me l'a démontré l'étude minutieuse d'un

individu brésilien de ma collection. Par son prosternum caréniforme

entre les hanches antérieures, il se range manifestement parmi les

Enicmus vrais; par la structure des antennes et la position des

yeux, aussi bien que par les caractères de la page inférieure du corps

à peu près identiques à ceux du rugosus, il doit être placé dans le

voisinage immédiat de notre espèce européenne. Mais, à sa couleur

moins foncée qui le fait distinguer au premier coup d'oeil, vient

s'ajouter la contiguration essentiellement différente du pronotum,
par laquelle il se rapproche davantage du transversus ou du du-
hius, sans avoir néanmoins avec ceux-ci une affinité aussi étroite

qu'avec le rugosus. La séparation spécifique du type américain doit

donc être maintenue.
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Enicmus foveatus Belon, Rev. d'Ent., Caen, 1884, p. 251.

Un exemplaire d'Auckland (Nouvelle-Zélande), que je dois à la

générosité de M. Coutures, diffère très légèrement du type par sa

coloration pliitût brunâtre que noire, et par la fossette antébasilaire

du pronotum, qui n'est pas aussi nettement obtrapéziforme, bien

qu'elle soit large et profonde dans son milieu. Mais tous les autres

détails de la description concordent si manifestement, que la déter-

mination ne saurait être douteuse.

Cartodere bicostata Reitt,, Verhandl. Zool.-bot. Ges. Wien.,
1877, p. 183.

Il faut désormais inscrire cette jolie espèce au catalogue de la faune

européenne. Elle a été en effet capturée en Portugal, au témoignage

de M. Cbarles Brisout de Barneville, qui m'a obligeamment com-

muniqué un exemplaire de cette provenance. Sauf la teinte générale

qui est un peu moins claire, l'individu portugais examiné en dessus

ne diffère aucunement des types (mexicain et algérien) avec lesquels

je l'ai comparé. N'ayant pas voulu décoller le précieux insecte dans

la crainte de l'endommager, je ne puis affirmer de visu la corfor-

mité de la page inférieure du corps; toutefois une note manuscrite

attacbéeà l'épingle m'indiquait suffisamment que la structure mé-
tasternale est identique à celle que j'ai décrite chez la C. Godarii
{Ann. Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 147), et ma détermination ne

saurait laisser de place au moindre doute.

La C. bicostata est également représentée dans mes cai-tons par

deux individus recueillis à Caracas (Venezuela), qui portaient dans

l'ancienne collection Chevrotât le nom inédit de Lathridius maci-
lentus Cbevr. En constatant le fait d'une diffusion géographique

ainsi distribuée. — Mexique et Venezuela d'une part, Algérie et Por-

tugal d'autre part, — il est permis de soupçonner que des décou-

vertes ultérieures nous révéleront d'autres habitats.

Il ne serait pas impossible non plus que l'espèce, décrite deux
fois par M. Reitter et par moi, fût la même que celle publiée antérieu-

rement {Soc. Eut. Lond., 1871, p.253j, par WolKiston sous le nom
de Lathridius Watsoni; mais je ne voudrais pas l'affirmer avec

une entière certitude d'après la description seule, qui ne me paraît

pas assez complète. Si quelqu'un de nos collègues possède l'insecle

de Madère, je lui serais fort reconnaissant de vouloir bien me com-
muniquer ses échantillons ; cela me fournirait le moyen de constater

la présence ou l'absence de caractères didereiitiels et di^ traucher

sûrement la (Question de synonymie que je viens de soulever.
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Cartodere unicostata n. sp.

lilongatii, angiista, convexiuscula, glabra, riifo-testacea. Capiit

elongatum, subrectanguluni, rugulosum, vis lonsitndinaliter snl-

catum, alhido-cri'laceo qiiandoqiK^ obtectum, post oculosfcre in col-

liim praductum, temporibus distinctis ; oculi paulo majores, valde

prominiili, a pronoto distantes; antennarum articuli elongati, siiJ)-

obconici, clava triarticulata parum dilatata, articulis9'^ et 11° longio-

ribiis, Ruboîqualibus, penuliimo autem singiilis breviore. Thorax
oblongus, subcordatu?, anticf vix latiorquam caput, coleopteris plus

qnam diiplo angnstior, lateribus tenuiter margiuato-reflexis, disco

ruguloso, inœquali, antice iitrinque plus niinusve depresso, interdum
albido-cretaceo oblecto ; ante basin constrictus, ibique transversim

fortiter impressns; angulis posticis obtiisis, tVre dentiformibus.

Elytra oblungo-elliptica, fortissime 8-piinctaiostriata, sutura subcos-

tiformi, interstitio 6° usque ad declivitateni apicalem acute carinato.

Metasternum mesosterno longius, aute coxas poslicas profunde trans-

versini sulcatum. — I^ong., 1, 8-1, 5 mill.

L'insecte habite le Mexique: j'en possède deux exemplaires cap-

turés à Cordova, et deux autres provenant de Teapa.

Parmi les Cartodere dont le corselet est plus étroit que les étuis,

il est remarquable par ses élytres ornées d'une seule côte et par ses

tempes prolongées sans être parallèles. Parfois la tète et le protho-

rax sont plus ou moins recouverts de l'enduit crétacé qui existe or-

dinairement chez les Metophthalmus. Sa place systématique est

auprès de la C. elongaia, dont il se distingue immédiatement par

la présence de huit séries de points sur les élytres; il est en outre

plus convexe, et muni d'une côte humérale caréniforme qui se ter-

mine vers la voussure apicale des étuis. Les yeux sont globuleux et

très saillants, séparés du corselet par l'allongement de la tète, qui

forme en se rétrécissant comme une sorte de cou. Le corselet, inégal

sur le disque, est étranglé après le milieu avec une forte impression

transversale à peu près de la même façon que les espèces typiques

du sous-genre Cotiinomus. Le sillon transverse du metasternum
est vraisemblablement, ainsi que la sculpture similaire deVelongata,
un caractère spécifique plutôt que sexuel.

Obs. Motschulsky a décrit {Bull. Mosc, 1866, III, p. 265), sous le

nom cVAridius semiinveus, un insecte de La Havane, qui doit être fort

voisin de la C. unicostata, puisqu'il le place de m(5me auprès de la

C. elongata, et fait remarquer que la tète et le corselet sont recouverts

d'une masse cryptogamique blanche. Mais la diagnose ne relève pas

les caractères importants que j'ai signalés, et la comparaison qui est
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faite avec le Lathridius constrictus contribue à enlever toute idée

d'identification entre Yunicostata et la seminivea. J'appelle toutefois

là-dessus l'attention des entomologistes qui posséderaient un type

authentique de Motschulsky, afin de pouvoir rectifier mon erreur s'il

y a lieu et restituer à l'espèce le nom qui lui appartiendrait par droit

de priorité.

Cartodere Argus Reitt., Wien. Ent. Zeit., 1884, p. 35.

Séparée à bon droit de la C. filiformis, dont elle est très facile à

distinguer par ses yeux relativement assez gros et convexes, dépour-

vus de tempes et presque contigus au bord antérieur du corselet, et

par son impression trifovéolée au devant de la base prothoracique,

la C Argus n'est pas étrangère à notie pays. J'en ai déjà signalé

ailleurs {Soc. Ent. Belg., 1884, Bull., p. cxciii) deux provenances

françaises, environs de Paris et Marseille. J'ajouterai que mon savant

ami, M. Rey, l'a capturée à Menton, et il ne me paraît pas douteux

qu'elle soit retrouvée sur d'autres points do notre territoire. Elle

existe également en Suisse : car, en vérifiant les insectes de l'an-

cienne collection Cbevrolat, j'en ai reconnu deux échantillons, dont

l'étiquette de localité indique Genève.

Cartodere filum Aube, Ann. Soc. Ent. Fr., 1854, p. 334, n" 44.

Après avoir fait ressortir le caractère très remarquable, quoique

non mentionné par les auteurs, de la présence de sillons longitudi-

naux sur le premier arceau ventral, j'exprimais avec quelque hési-

tation {Ann. Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 164) l'opinion qu'il n'était

pas l'apanage d'un seul sexe. Aujourd'hui j'ai le droit d'être plus

affirmatif : car j'ai examiné neuf échantillons d'Algérie, recueillis

ensemble dans une grosse galle truffée du chêne; tous, o* et 9, P<>'"-

tent la même dépression longitudinale sulciforme.

Gorticaria sylvicola Ch. Bris., Mat. Cat. Grenier, 1863, p. 72, noQl.

Lorsque j'étudiai le type unique que l'auteur avait eu l'obligeance

de me communiquer, je constatai que le cinquième arceau du ventre

était creusé d'une pefite fossette médiane, et, croyant apercevoir au

milieu de la pubescence un ô*' petit segment supplémentaire, je

m'erapressai.de conclure par analogie que j'avais sous les yeux un
échantillon appartenant au sexe mâle. C'est dans cette persuasion

que je rédigeai mon tableau des Gorticaria de France et la descrip-
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tion de l'espèce actuelle (Ann. Soc. Linn. Lyon, 1884). Je suis

heureux aujourd'hui de corriger mon erreur, en indiquant les véri

tables caractères sexuels, que j'ai pu reconnaître avec certitude sur

une petite série d'exemplaires capturés par notre zélé collègue,

M. le capitaine Xambeu. L'exploration très soigneuse de diverses lo-

calités autour de Prades (Pyrénées-Orientales), durant la saison

d'hiver (de décembre à mars), a amené une découverte si ardem-

ment désirée. A cette époque de l'année, tous ces insectes étaient

blottis sous des pierres: est-ce là leur habitat normal, ou bien n'est-

ce pas plutôt un refuge provisoire? Des recherchss ultérieures sont

nécessaires pour résoudre la question.

La diagnose spécifique n'a pas besoin d'être modifiée ; mais, après

avoir ajouté que la taille oscille entre 1,7 et 2 miil., j'établis ainsi

qu'il suit les difTérences propres à chacun des sexes:

cf. Prolborax d'ordinaire un peu moins large proportionnelle-

ment que celui de laÇ. Tibias antérieurs léiièrement sinués avant le

sommet. Premier article des tarses antérieurs un peu dilaté et pourvu

de quelques longs poils. Cinquième arceau ventral creusé d'une pro-

fonde fossette en ovale transverse, qui en occupe tout le milieu lon-

gitudinal. Un petit arceau ventral supplémentaire à peine distinct

sous la pubescence.

9- Prothorax plus large, égalant presque la largeur des élytres à

la base. Tibias antérieurs droits. Premier article des tarses antérieurs

simple. Cinquième segment ventral plus allongé, marqué d'une fo-

véole médiane plus ou moins superficielle.

Corticaria longicornis Herbst, Kœf., V,p. 4, n° l,pl. 44,fig. 1 a. A.

Dans la deuxième partie de mon travail sur les Lathridiens de,

France (A>^?^. Soc. Linn. Lyon, 1884, p. 54), j'ai cru devoir con-

sidérer comme un simple synonyme de Vimpressa 01. cette forme

septentrionale que Mannerheini et Thomson ont maintenue, à l'exem-

ple de Herbst etde Gyllenhal. Si je me suis trompé, on m'accordem,

je l'espère, que je l'ai fait en bonne compagnie, puisque deux émi-

neuts spécialistes, MM. Reitter et Henri Brisout de Barneville, avaient

déjà adopté la même réunion, le premier dans sa Révision des La-
thrididœ {Sletl. Ent. Zeit., 1875), et le second dans sa Monogra-
jdiie des Corticaria [Ann. Soc. Ent. Fr.. 1881). Quoiqu'il en soit,

je dois à la vérité de reconnaître que ma convicliou primitive a été

sérieusement ébranlée par l'e.\amen de ti'ois échautillons, — 2 cf et

1 V» — recueillis à Helsingfors (Finlande), dont je suis redevable h

la générosité de M. le D'' John Sahlberg. On jugera sans doute que
mes matériaux sont insufUsants pour établir d'une façon incontes-
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table les droits de la C. longicornis à une séparation spécilique. Je

le veux bien, et pourtant je ne laisserai pas de tenter une revendi-

cation qui me parait légitime, dans l'espoir que les entomologistes

du Nord, en possession de matériaux plus nombreux, contrôleront

mes observations et décideront de leur valeur. Voici donc les points

principaux sur lesquels je base mon appréciation :

4° Bien que la coloration soit un caractère de minime impor-
tance, surtout chez les Lathridiens, il n'en est pas moins vrai qu'il

faut en tenir compte parmi les signes distinclifs, lorsqu'elle est

constamment et notablement différente. Or, tel est précisément le cas

de nos deux formes. Sauf le labre, la base des antennes et les pattes

qui sont d'un roux-ferrugineux, la C. longicornis est franche-

ment d'un noir brillant, tandis que ï impressa 01. est d'un brun
noir, plus ou moins éclairci sur les élytres. J'observe également que
la massue antennaire de Yimpressa, malgré sa teinte légèrement

plus foncée, demeure toujours dans les limites du brun ferrugineux;

chez la longicornis au contr.iire, tnie bonne partie de l'antenne,

et surtout la massue, est nettement noire. — Mannerheim men-
tionne, il est vrai [Germ. Zeits., V, p. 34, n° 22) une variété p:

fusco-ferruginea, antennarum apice ocuUsque nigrescen-
tibus ; mais il s'agit là manifestement d'individus immatures,

comme on en rencontre dans toutes les espèces, et d'après lesquels

il serait anormal de formuler la diagnose de la coloration.

2° Chez nos deux insectes, la forme générale du corps ne présente

pas un aspect identique. S'il est assez malaisé d'en exprimer en

termes précis les différences caractéristiques, celles-ci sont cependant

très saisissables à un coup d'œil exercé. Avec une taille légèremeni

moindre, Vimpressa paraît plus ovale dans son ensemble, tandis

que \di longicornis.) un peu mieux avantagée sous le rapport de la

taille, — inter majores hujus gêner is^ comme dit Mannerheim
(loc. cit.), — ressemble davantage par son contour cylindrique et

allongé à la cylindrica {umhilicata Beck), près de laquelle l'au-

teur russe l'a placée.

3° Lorsqu'on examine les stries élylrales de Vimpressa, on. n'a

pas de peine à reconnaître ([u'elles sont vraiment sulciformes. Mais,

sur les étuis de la longicornis, les séries ponctuées sont notable-

ment plus Unes et ne font pas au regard l'impression de sillons.

4° Enfin, et ce caractère sexuel me paraît avoir une importance

considérable pour la séparation des Corticaria, le cf de longicornis

est entièrement dé|)Ourvu sur le cinquième arceau ventral de la dé-

pression ovale fovéiforme, qui existe dans le même sexe de Vim-
pressa. J'ajouterai, en terminant, que le corselet de la Ç est un peu

plus large et moins luisant que celui du d*.
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Melanophthalma signata n. sp.

Ovalis, diliite rufo-ferruginea, nitida, pube depressa brevissima

indistincta, couvexiuscula; anlennarum clava et fascia Iransversa

paiilo post médium elytroriim suturam non attingenle infuscatis.

Caput cum oculis prominulis thorace paulo angustiiis, sparsim vix

punctatum ; Icmporibus disUnctis; anlennarum articuhis nonus
snbtransversus, praîcedente parum lalior ; decimiis vero et undeci-

mus abrupte dilatati, clavam efformantes. Pronotum transversum

aut qnadratum, fere laive, nonnisi oculo fortiter armato sparsim

punctatum ; lateribus obtusissime versus médium angulatis ibique

Inviter latioribus; anguli:^ anticis rotundatim obtusis, posticis vero

redis. Elytra thorace multo latiora, seriatim 8-punctata ;
punctis

distantibus, parum profundis, versus apicem evanescentibus ; inters-

titiis lœvibus. Metasternum ad basin lon2;iludinaliter parum pro-
fuiide sed salis latc irapressum. Primum abdominis segmentum
diiabus striis postcoxalibus longitudinaliter ultra médium produc-

tis sed apicem non attingentibus signatum, — I.ong. circiter 1 mill.

Deux exemplaires, capturés dans l'île de Cuba, faisaient partie de

l'ancienne collection Chevrolat, où ils avaient été éticiuetés, l'un fas-

ciata Clievr., et l'autre bipunxtata (Ihevr. Je n'ai pu leur conserver

l'un de ces noms : le premier, parce qii'il était préoccupé ; le second,

parce qu'il ne désigne qu'une simple variété de coloration.

Par ses yeux non contigus au pronotum et par la présence de deux
stries posfcoxales sur le premier arceau du ventre, ce type appar-

tient manifestement au groupe de la M. distinguenda, mais l'in-

secte est plus court que ne le sont eu général ses congénères. Sa co-

loration spéciale, sou aspect luisant ci prcsijue lisse, sa pubescence

à peine distincte si ce n'est à un fort grossissement, et surtout la

conformation de ses antennes, le font aisément reconnaître entre

tousses voisins. — Ce dernier caractère m'a fait penser un instant

que j'avais sous les yeux la Cortilena picta Lee. {Prod. Acad.
Se. Phil., 1855, p. 303); mais la diagnose, reproduite par Mots-

chulsky dans sa Monographie, ne paraît pas convenir à mes échan-

tillons de Cuba. Ici, en effet, la forme n'est point allongée, les angles

antérieurs du pronotum sont seuls arrondis, et le sommet des étuis

n'olFre pas vestige de rembrunissement. Quoiqu'il en soit, l'examen

de cette espèce confirme ce que j'ai dit ailleiu-s sur la non-valeur du

genre Cortilena Motsch.
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LOS ESTAFILINOS DE BUENOS AIRES

Notes sur l'ouvrage de M, F. Lynch Arribalzaga

Par Albert FAUVEL.

Notre zélé collègue, M. Félix Lynch Arribalzaga, a publié en
1884-85 un important travail de près de 400 pages sur les Staphy-

linides de la République Argentine (1), et si nous avons différé

jusqu'ici d'en rendre compte, c'est que nous voulions attendre l'en-

voi d'une grande partie des espèces décrites, que l'auteur avait eu

la gracieuseté de nous promettre.

Aujourd'hui, en possession de ces types, nous nous empressons
d'offrir à nos lecteurs le relevé des observations qu'ils nous ont sug-
gérées.

Le nombre total des espèces décrites est de 118, appartenant à

58 genres, et réparties comme suit :

Aleocharini, 25 esp. — Tachyporini, 3. — Staphylinini, 21.

— Xantholinini, 11. — Pœderini, 36. — Pinophillni, 9. —
Stenini, 3. — Oxytelini, 10.

Nous passerons successivement en revue les espèces sur lesquelles

nous avons des remarques à faire, en suivant l'ordre adopté par

l'auteur, réservant pour une note ultérieure celles que nous n'avons

pas encore reçues.

Page 45. Heterophœna (nov. gen.) palUditarsis Lynch. Ce

genre ne diffère pas des Homalota, et l'espèce se place

auprès de la testaceipes Heer.

— 57. HoYiialota minuta Lynch. Lst une Oxypoda voisine

à'exigua Er.

— 66. Camponotus (nov. gen.) elegantulus Lynch. Je n'ai vu

aucun type de cette espèce; mais d'après la description,

elle semble appartenir au genre Eulhorax et ne pas

différer du ruficornis Soi. {scutellatus Fairm. Germ.).

— 70. Aleochara honariensis Lynch. Les caractères sexuels

sont ceux de la lata Grav. (^aira Sol., du Chili) avec la

coloration de la fuscipes Grav., et je crois qu'il faut

(1) Extr. du Boictiii de la Acadeinia Sacional de Cifiicias de Cordoba, tome VII.
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l'inscrire comme variété de lata ; je l'ai reçue aussi de

Rio Janeiro. Sans doute elle se rapporte à une des espèces

très voisines de la fuscipes, que M. Sliaip a récemment
décrites dans ses Staphylinides de l'Amazone ou de l'Amé-

rique centrale.

— 78. Baryoclma duplicata Er. L'espèce que j'ai citée de

Buenos-Aires sous ce nom (Ann. Soc. Ent. Belg., 1877,

Bull., 23) est VAleochara notula Er. (signaticollis

Fairm. Germ.). Je pense actuellement avec M. Sharp

{Biolog. Centr.-Amer., Staph., 147) que la duplicata
Er. n'est qu'une variété de petite taille de la himaculata
Grav., espèce qui ne parait pas s'étendre au sud jusqu'à la

République Argentine.
-•- 99. Myllœna ixirvicollis Kr. C'est à tort, je crois, que l'au-

teur réunit à cette espèce, qui m'est inconnue, la dilu-

tipes Fairm. Germ. [ferrugata Fairm. Germ.). D'après

la description de M. ' Kraatz, la parvicullis serait une
grande espèce, large comme la dudia, tandis que la dilu-

tipes est bien plus petite et plus étroite, comme la

glauca.
— 106. Conosoma testaceum Sol. M. Lynch Arribalzaga a eu

raison de réunir à cette espèce le Conurus niacuUpen-
nis Sol., qui n'en est eu effet qu'une variété à élytres

plus ou moins maculées de noirâtre latéralement ; mais il

ajoute en synonyme douteux le setosus Sharp, de l'Ama-

zone, sans indiquer les motifs de cette réunion, qui au-

l'aient besoin cependant d'être donnés.
— 116. Hœmatodes hlcolor L;ip. L'auteur cite cette espèce du

Brésil; mais je doute qu'elle dépasse au nord les limites

de l'Uruguay; l'espèce brésilienne est le tenuipes Kr.

— 117. Scaripli.œus luridlpeanis Runde. M. Lynch Arribalzaga

décrit le corselet comme pourvu de deux séries de points

discoïdaux, tandis qu'Erichson le donne comme imponc-
tué ; mais ces points sont sujets à disparaître, et chez

deux exemplaires de Nuovo-Friburgo, j'observe que la

série est chez l'un, réduite à "2 ou 3 points, et chez l'autre,

complètement nulle.

Ohs. A l'occasion du genre Heterothops, notons en pas-

sant que le discoideus Fairm. Germ., du Chili, n'appartient

pas à ce genre, mais est un vrai Qiteditts par la forme de
ses palpes maxillaires, l'absence de styles anaux très sail-

lants, etc.

— 140. Staphylin'us ^epi^ZcraZw Er. Celte espèce est du Mexique.

Les exemplaires que Steinheil a indiciués sous ce nom de
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la République Argentine sont des fuscicornis Germ.

— 155. Philonthus apicipennis Lynch, Après vérification des

types, je constate que cette espèce n'est pas distincte du
flavolimhatus Er.

— 157. Ph. convexicollis Lynch. L'examen de nouveaux exem-
plaires envoyés par l'auteuf me laisse croire que ce Phi-
lonthus n'est qu'une des nombreuses variétés du lo>igi-

cornis Steph,

— 179. XanthoUnus azureus Lynch. Cet insecte est un Scyta-
linus.

— 185. X. xtarapecmiis Lynch. C'est le subtilis Boh.
— 187. X. suhœqualis Lynch. Me p.iiail une simple variété du

précédent. L'espace lisse postoculaire est variable, étant

plus ou moins envahi par la ponctuation ; les élytres sont

tantôt d'un rouge clair presque uniforme, tantôt visible-

ment enfumées vers l'écusson.

— 189. X. andinus Fvl. Dans "les corrections qui suivent son

mémoire (p. 384), M. Lynch Arribalzaga donne ciîtle es-

pèce comme synonyme du puncticejis Guérin, qui est un
tout autre insecte, pour lequel M. Sharp a fondé récem-
ment le genre Heterolinus [Biol. Centr.-Am. Staph.^

475); il y a eu confusion avec le punctieeps Duval,

{— jiunctiger Gemm. Har.) qui en paraît suffisamment
distinct, d'après la description.

— 191. X. J>o)iariensis Gemm. Har. Doit garder le nom de gra-
cilis Boh., parce que le X. gracilis Sperk est un Seo-
pœus [y . ma Faune gall.-rhén, 111, 308).

— 214. Cryptohium apicale Lynch. Chez le d* de cette espèce,

que l'auteur n'a pas connu, le 6*= segment ventral est lar-

gement échancré en arc au sommet et marqué au milieu

d'une impression oblongue peu profonde, a^sez large,
;

le 7^= segment est très profondément incisé en triangle

étroitement obtus au sommet. .

— 233. Stereocephalus seriatipennis Lynch. L'exemplaire de

ma collection dont parle l'auteur vient de Montevideo.

— 240. Lalhrohium assimile Lynch. Conforme à mes types de

chilense Gemm. Har. {castaneipenne Fairm. Germ.),

d'après la description. Mais l'auteur m'a envoyé sous ce

nom deux espèces distinctes, l'une plus petite, à abdomen
assez biillant, avec sa ponctuation nette, relativement

assez écartée, surtout au sommet, à élytres largement fon-

cées à la base et sur les côtés, etc. {chilense); l'autre i)lus

grande (6 mill.), à élytres bien plus largement rougeâtres,

avec l'abdomen mat et uniformément ch.igriné-i)()intillé
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sous une pubescence rousse très serrée, elc. Cette dernière

espèce est nouvelle; je la possède de Chacabuco {Lynch),

de Montevideo et des Pampas {Gei'niain).

— 267. Calophœna (nov. gen.) Lynch. M. Sliarp a changé en

Acalophœna {Biol. Centr.-Amer.,Sùaph., 554) ce nom
déjà employé par Klug.

— 286. Monlsia typica Sharp. Cet insecte est VApocellus fer-

rugineus F. Sahlberg [Act. Suc. Se. Fenn., 1846, II,

804), d'après le type que M, J. Sahlberg a eu l'obligeance

de me communiquer. Quant au genre Stiliderus Mots.,

dont je possède un type de l'espèce [cicatricosics Mots.,

des Indes orientales), et que M. Lynch Arribalzaga réunit

avec doute aux Monisla, il en est bien différent et voisin

des Stllicus.

— 297, Sunius. L'auteur réunit à ce genre les Dihelonetes de

F. Sahlberg, mais je pense avec M. Sharp [Biol. Centr.-

Anier. Staph., 601) que ces derniers peuvent en être

séparés; quant au Dib. biplagiatus Salilb., c'est positi-

vement la même espèce que le Sunius hipunctatus Er.,

d'après des types d'Erichson et de Sahlberg que j'ai vus,

provenant de Colombie et du Brésil.

— 298. Su7iius signatus Sahlb. L'auteur donne cette espèce

comme décrite par F. Sahlberg sous le nom générique de

Dibelonetes ; mais c'est une erreur: Sahlberg l'a décrit

comme Sunius.
— 308. Pinophilus mcyor Rrullé. Le rec/^<5 Sharp, que l'auteur

y rnpporte avec doute et dont je possède un type, n'est

pas la même espèce.

— 311. P fulvipes Blanch. Le Lathrobiuni fulvipes Blanch.,

qui est un Pinophilus^ est une espèce complètement

distincte du fulvipes F,r. Je propose de le nommer
Blanchardi.

— 319. P. obscurus Blanch, Même remarque pour Vincultus
Sharp, qui est bien distinct de Vobscurus. — Quant au

Scribœ Steinli., que M. Lynch Arribalzaga assimile au

même obscurus, la description ne paraît pas lui conve-

nir ; mais elle est si incomplète, qu'il est impossible en tous

cas d'admettre celte synonymie avant d'avoir vu le type de

Steinheil.

— 374. Apocellus )nendozanus Steinh. L'espèce décrite sous ce

nom par M. Lynch Arribalzaga et dont j'ai reçu de lui

j)lusietirs exemplaires, n'a aucun rapport avec le îi^encZo-

zanus de Steinheil, dont je possède également une série

d'exemplaires typiques. Toutefois, comme M. Lynch Arri-
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balzaga m'a écrit qu'il changerait le nom de son men
dozanus dans un prochain travail, je m'abstiens moi-

même de proposer celui qu'il portait dans ma collection

depuis l'époque des chasses de M. Germain, qui avait

trouvé l'espèce à Montevideo.

Telles sont les remarques que je désirais présenter actuellement

sur les Estafilinos de Buenos Aires. Je prie notre aimable col-

lègue ne n'y voir que mon désir de lui venir en aide dans l'étude

difficile qu'il a entreprise, loin des grandes bibliothèques et des col-

lections typiques d'Europe. Son ouvrage est traité avec un grand

soin; ses descriptions sont bien faites et très complètes. Je ne puis

que souhaiter un prochain supplément à cette première élude, et

sans doute l'auteur ne tardera pas à en posséder les éléments ; car,

en outre des 118 espèces enregistrées, la faune argentine doit compter

encore un contingent considérable de Staphylinides nouveaux, et

j'en possède moi-même un assez grand nombre inédits dans ma col-

lection.

SUPPLEMENT AUX LONGICORNES GALLO-RHENANS

Par Albert FAUVEL.

Les Longicornes gallo-rhénans ont paru dans cette Revue en

1884 (p. 163 à 390). Depuis cette époque, nous avons recueilli ou
reçu en communication de nombreuses espèces de cette famille et

bon nombre de localités nouvelles ont été signalées, soit dans des

notes spéciales, soit dans des catalogues locaux. En même temps

nous avions occasion de reconnaître diverses additions ou rectifica-

tions à faire à la partie descriptive ou aux tableaux.

Le but de cette note, en signalant ces additions ou changements,

est de mettre à jour notre premier opuscule sur ces insectes intéres-

sants. Nous nous bornerons, en ce qui concerne la Belgique, aux
espèces signalées depuis la publication de la liste de M. Lameere
[Revue d'Ent., 1885, p. 162).

Necydalis Panzeri Harold. — Autun ; Semur ; Le Creusot ; Cha-

rolles (Fauconnet); Isère (Bouteille).

Obs. C'est le major du Cat. Fauconnet (p. 221).
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Necydalis major L.— iloWande, Valkenberg (Everts); Belgique, Fleu-

rus(Bivort); Simploii, Bérisal (Fairmaire).

Obs. Au vol, les espèces de ce genre ressemblent à de
grands Ichneumons.

Leptura attenuata L. — Hollande, Winterswijk (Everls); forêt de

Blois (Délugin); Digoiu (Pic); Mâcon (Guérin); Aix-les-

Bains (Nicolas).

!> maculata Poda. — Sur les fleurs à'Ackillea.

Obs. Le cf offre deux tubercules allongés, subcaréni-
formes, sur le métasternum.

!> arcuata Panz. — Côte-d'Or, Lamarche-sur Saône (Rouget).

» aurulentaF. — Blois; St-Sauveur-en-Puisaye; St-Julien ;

Digoin; Mâcon; Eaux-Ciiaudes.

» quadrifasciataL. — Sur les fleurs de Spirœa, Anthémis,
Chrysanthemum leucanthemum. — lies d'Asnières près

Paris (Ghevrolat) ; Finistère, Ploujean! Yonne, St-Sau-

veur (R. Desvoidy); Côle-d'Or,Lamarche-sur-Saône (Rou-

get); Digoin (Pic); Mont-Dore ! Lac Chambon ! Le Lioran !

" œthiops Poda. — Toute la Hollande; Blois (Délugin);

Yonne, St-Sauveur (R. Desvoidy); Sl-Julien (Fauconnet);

Digoin (Pic) ; Isère (Bouteille).

» melanura L.

• Obs. M. Kûnckel d'IIerculais a signalé l'accouplement
d'un c? de cette espèce, trouvé à Zermatt, avec une Ç de
livida (Cf. Ann. Ent. Fr., 1864, Bull, 49).

» reveslita L. — Meudon; St-Germain ; Yonne, St-Sauveur;

Dii;oin ; Issy-l'Évêque; Oloron; Orange.

« chrysomeloïdes Schrk. — Sur les fleurs d'Anthriscus sil-

vestris.

" sexmnculata L. — Simplon, Bérisal (Fairmaire); Exilles

(Ghiliani).

» errât ica Daim, — Dans les bois, sur les fleurs de Spirœa
filipendula et de grande marguerite.

» cordigera Fuessl. — Blois (Délugin). — Serville l'a indi-

quée comme assez rare aux environs de Paris (4nn. Ent.

Fr.., 1835,219); mais elle ne paraît pas y avoir été trou-

vée depuis longtemps.
n ruhra L. — Morbihan, Réminiac (Mouillard); forêt de Blois

(Délugin); Yonne, St-Sauveur ( H.-Desvoidy
) ; Aulun;

Cbaufi'ailles; Issy-l'Évêque (Fauconnet).

» Fontenayi Muls. — Sur les fleurs de carotte et de poireau.

Morbihan, Taupont ; Ile d'Houat (Mouillard).

Obs. Cet habitat est très remarquable. M. l'abbé Mouil-
lard a bien voulu m'offrir un des deux exemplaires cap-
turés. Déjà l'espèce avait été signalée par Dejean(il»/;. £")?«.
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Fr., 1840,86) comme assez commune dans les chantiers de
Brest ; mais elle devait y être importée.

Leptura scutellata F. — Belgique, Grœnendael (Coucke); Yonne,

St-Sauveur (R.-Desvoidy); Saône-et-Loire, ChaulFailles

(Pic); vallée d'Asjje (Nicolas).

.. erythroptera Hagenb. — Moulins (E. Olivier) ; Riom (Des-

brochers).

» dubia Scop. — Simplon, Berisal (Fairmaire) ; Le Lioran !

V. o' ochracea Rey. — Simplon, Bérisal (Puton); Savoie
;

Grande Chartreuse (Rey).

Obs. Je ne connais pas cette variété, dont le o*, d'après

M. Rey ( Rev. d'Ent., 1885, p. 277 et 326), se distingue de
celui de la dubia par sa taille un peu plus grande, ses an-
tennes à articles 6-11 moins allongés, ses élytres plus al-

longées, moins atténuées, à bordure latérale noire plus

étroite, aussi mates et aussi finement ponctuées que chez

la 9 ; cette dernière serait constituée par les variétés de la

dubia 9 à élytres d'un jaune ochracé. M. Rey a omis d'in-

diquer ce qu'il considère comme dubia Ç

.

f sanguinolenta L. — Autun; St-Julien (Fauconnet); Aix-
les-Bains (Nicolas); Le Lioran ! Gaulerais !

« virens L. — Yonne, St-Sauvenr-en-Puisaye (R.-Desvoidy).

» maculicormis Deg. — M. Rey {Rev. d'Ent., j885, 276)

pense qu'il y a lieu de distinguer deux espèces ancienne-

ment confondues sous ce nom : l'une plus petite, plus

courte, à élytres testacées, moins brillantes, avec une tache

apicale noire et le repli latéral rembruni {maculicornis

Deg.); l'autre plus grande, plus allongée, à élytres pli s

brillantes, sans tache apicale et à repli latéral concolore

(hybrida Rey). La maculicornis Deg. se trouve dans les

localités suivantes: Taunus (v. Heyden); Val d'Anniviers,

St-Luc (Puton); Mont-Uore! Le Lioran! Llle n'est pas

rare, en juillet, dans ces deux dernières localités, sur les

fleurs de marguerite.

V. simplonica Faivm. {Rev. d'Ent., 1885, 317), Roy {l. c,

325), à élytres d'un roux d'acajou avec ou sans taches.

Simplon, Bérisal (Fairmaire); Macugnaga !

» v.? hydrida Rey. — maculicornis Muls. — Sur les fleurs de

Synanthérées. — Mont Rosa ; Grenoble (v. Heyden); Sim-
plon, Bérisal (Fairmaire); Grande-Chartreuse ! Briançon !

Digne ! Pyrénées-Orientales, Le Vernel (Puton); lac de

Gaube; vallée d'Aspe (Nicolas).

Obs. Cette forme paraît plus répandue que la macidicornis;

mais tous les auteurs ayant confondu ces insectes, il y a

lieu d'attendre de nouveaux renseignements pour préciser
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leur extension géographique, et même leur valeur spéci-

fique qui nous semble des plus douteuses.

Leptura unipunctata F. — Isère, Oisans (Bouleille).

Obs. C'est la bipunclata de Duponchel {Anti. Ent. Fr.,

1834, 289).

« ritfipes Schali. — Digoin (Pic); Simplon ; MoutCenis; vallée

(l'Oulx (Ghiliani); Isère (liouteille); Le Lioran!

» sexguttata Scliall. — Youne, St-Sauveur (R.-Desvoidy); Di-

goin (Pic); Vallée d'Oulx (Ghiliani).

Grammopteraustulata SchaW.—Snv les fleurs de S^nrcea aruncus,

— Versailles (Nicolas); Yonne, Sl-Sauveur (R.-I)esvoidy);

Courgoul près le Monl-Dore (du Buysson).

Obs. A rayer du Catalogue Fauconnet (p. 230), d'après

une information de M. Pic.

» riificornis F. — Chez cette espèce, les pattes et les an-
tennes sont parfois entièrement noires; elle se distingue

alors de varicgata par sa ponctuation et sa pubescence.

» variegata Germ. — St-Germain (Nicolas); Simplon, Uéri-

sal (Fairmaire).

Obs. L'holosericea du Catalocjuc Gobert (p. 304) se rap-

porte aux individus à, pattes noires de la varicgata.

Cortodern humeralis Schali. — Sur le bouleau ; mai.—Loiret, bois

de Noras près Olivet (Humnicki); La Tour Salvagny près

Lyon (.Jacquet).

» femorata F. — La Grammoptera holosericea, citée d'Em-
brun par M. Grenier {Ann. Ent. Fr.., 1868, Bull., p. 115,

et 1860, Bull., p. 15) se rapporte à cette espèce.

Pidonia lurida F. — Digoin (Pic); Mont-Dore ! Le Lioran !

Acmœops collaris L. — Sur les fleurs de Plantago lanceolata.

» pratensis Laich. — Simplon, Bérisal (Fairmaire) ; Isère

(de Germiny, ma collection).

Gaurotes virginea L. — Saône-et-Loire, Épinac (Fanconnet).

Brachyta clathrata F. — Sur les fleurs de Rhododendron ferru-

gineum.
Obs. Espèce alpestre, à rayer du Calai. Fauconnet

(p. 228), d'après M. Pic.

Pachyta qitadrimaculata L. — Simplon, Bérisal (Fairmaire).

Acîmerus Sc/tœ/f'eri Laich. — Loir-et-Cher, forêt do Blois (Séjourné,

Allix, Délugin),

Obs. Ce beau Longicorne, indiqué déjà par Mulsant
de la forêt de Loches, dans le même département, a été

repris en plusieurs exemplaires dans celle de Blois, à la

lin de juin 1880, dans la grande allée en entrant du côté de
la ville. Un de ces exem[)laires est dans ma collection.

L'espèce semble donc actuellement indigène dans cette

Revue d'Enlonwlogie. — Septembre 1887, 18
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région ; mais il est difficile de croire qu'elle n'y a pas été

introduite.

Stenocorus quercus Goeze. — Bois de La Hart près Colmar (d'An-

mont); Drôine, St-Nazaire-en-Royans (Xamben).

Ohs. Indiqué encore de St-Sauveur-en-Puisaye (Yonne),

par Robineau-Desvoidy iCat. Long., p. 362), mais sans

doute par confusion avec le meridianus 9.

Rhagium inquisitor L. — Autun ; St-Julien (Fa-iconnet); Digoiu

(Pici; Mont-Dore ! La Bourboule (Vaiilogé); Le Lioran l

Molorchus umbellatarum Schreb. —Oise, Coye (Bedel).

ï> Marmoftani Bris. — Montagnes du Beaujolais (Rey).

Stenopteriis prœuatus F. — Le Luberon (Abeille de Perrin).— Cité

encore de l'Isère par Bouteille {l. c, 300), mais sans

doute par erreur.

Cartallum ebulinum L. — Sud de l'Isère (Bouteille); Lozère, Vallée-

Française (Duponcbel); Montpellier (J. du Val).

Dilus fucja.x Oliv. — Blois (Délugin).

Glytus détritus L. — Blois (Délugin); Isère (Bouteille).

Obs. Le Clytus scalaris BrulL, de Sicile et de Grèce, a

été indiqué à tort de l'Isère par Bouteille (Statisl. gén. do
l'Isère, 1846, II, 299).

» rusticusL. —Blois; Oigoin ; St-Julien.

» arvicola Oliv. — Sur l'aulne; août. — Larve surtout dans

le charme. — Hollande, Arnhem (Kverts); Belgique,

Fleurus (Rivort); St-Germain (Ch. Brisont); Chartres;

Oloron (Nicolas); Yonne, St-Sauveur-en-Puisaye (R.-Des-

voidy); Digoin (Pic).

» antilope Zett.

Obs. Cité par erreur de Digoin, de même que le détritus,

au Catalogue Fauconnet (p. 219), d'après une information

de M. Pic.

a tropicus Panz. — Compiègne (Nicolas); Autun (Lacatte);

Digoin (Pic).

» lama Muls. — Simplon, Bérisal (Fairmaire).

rhamni Germ. — Forêt de Blois (Délugin); Yonne, St-

Sauveur (R.-Desvoidy); St-Julien (Fauconnet).

ornafus Herbst. — Yonne, St-Sauveur (R.-Desvoidy); Aix-

les-Bains (Nicolas); Lozère, Hierne (Duponchel); Mont-
]>ellier (J. du Val).

verbasci L. — Seniur (Pic).

pilosus Forst. — Sur l'orme. — Morbihan, Taupont (Mouil-

lard); Indre-et-Loire, Vouvray (de Romans); Blois (Délu-

gin); Yonne, St-Sauveur (R.-Desvoidy); St-Julien (Fau-
connet); Digoin (Pic),

» Irifasciatus F. {non cegyptiacus F.) — Isère (Bouteille);

Mâcon (Fauconnet).
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06s. Vœgijptiacus F. est une espèce différente, d'Au-

triche.

Clytus massiliensis !.. — Yonne, St-Sauveur (K.-Desvoidy); forêt

de Blois (Déliigiii).

» figuratus Scop. — Yonne, St-Suiveur (R.-Desvoidy); forêl

de dois (Délugin).

Aniuflyptus gibbosus F. —Sur les fleurs d'aubépine et de cornouil-

ler (Ravoux), de sureau et de troëne, au printemps (Glii-

liani).

Puvpuriceniis globulicollisMuh. — Dej ea n (Ann. Eut. Fr., 1840,

76) déclare cette espère valable, à cause, dit-il, de la forme

de son corselet ; mais, d'après M. Bedel, qui a vu le type,

ce n'est qu'un KœJileri mal développé.

Obriiim cantharinum L. — Calvados, Fresney-le Puceux (Dubour-

gais); St-Gervais près Rlois (Délugin); Chartres (Nicolas);

Yonne, St-Sauvetir (R.-Desvoidy); Savoie, Conflans (de

Manuel); Limoges (Debernard).

» brunnei'.mF. — Forêt de Bondy (Rouzet).

Ceratnbyx velutinus Brull. — Sud de l'Isère (Bouteille); Lozère,

Vallée-Française (Duponchel).

» cerdo L. — Sur l'orme, le poirier, l'amandier, le charme;

mai.

» V. Mirbecki Luc. — Montpellier (Mayet).

» miles Bon. — Sur l'amandier, l'aubépine, la vigne. —
Larve dans les souches de vigne (de Horvath). — Saône-

et-Loire, Issy-l'Évêque (Decoene); Florac (Duponchel);

Montpellier (Mayet); Aiitibes (Lucas).

Obs. 1. M. le Df de Horvath a décrit et figuré la larve en

ajoutant des détails complets sur ses mœurs en Hongrie,

où elle est nuisible aux vignes {Rovart. Lapok, 1884,

p. 133-139, fig. 33-34).

065. 2. D'après M. V. Mayet, le nom de mange-poire
{manga-pero) est réservé dans l'Hérault à la var. Mirbecki

du cerdo. Dans la Lozère, d'après Duponchel, il est appli-

qué au miles.

Ilesperophanes cinereus Villers. — Saône-et-Loire, Cliàlon, Digoiu

(Fauconnet); Ain, Coligny; Pont-de-Beauvoisin (Guédel);

vallée d'Aspe (Nicolas).

Obs. Les deux localités ci-dessus où l'espèce a été

trouvée par M. Guédel ont été rapportées à tort au seri-

ceus dans notre Catalogue (p. 351j.

» p'jUidus Oliv. — Blois (Délugin).

Obs. Dejean rapporte, en 1840, que cette espèce, devenue
alors très rare aux environs de Paris, s'y prenait autrefois

assez fréquemment. Aujourd'hui elle y est rarissime par

suite de l'enlèvement rapide des vieux chênes dans les-

quels elle se développe.
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Rosalia alpina L. — Paris, chantiers (Serville) ; Bresl, dans un

chantier (de Leséleuc); Lozère, Le Bougés (Duponchel);

Laiix-Chaiides (Nicolas).

Obs. Importé à Paris et à Brest avec les bois.

Rho})cdopus Jiimgaricus Herbst. — La 9 pond dans les galeries

creusées par la chenille du Cossrts ligniperda.

» V. msitbricits Germ. — Mont Viso (Gliiliani).

» clavipes F. — Yonne, Sl-Sauveur-en-Puisaye(U.-Desvoidy);

Blois (Délugin); Digoin (Pic).

>' femoratus L. — Forêt de Blois (Délugin); Merciirey (Fau-

connet); Digoin (Pic).

» spinicornis Abeille. — Forêt de Mari}' (Nicolas) ; Creuse,

bains d'Evaux (du Buysson); Basses-Alpes, Notre Danie-

de-Lure (Rizaucourt).

Callidium sanguineum L. — M. Desmarets a signalé cet insecte

comme ayant perforé des clichés typographiques (Cf. Atin.

Ent. Fr.\ {8U,Bull., p. 24).

» œneum Deg. — Simplon, Bérisal (Puton).

violaceum L. — St-Julien (Fauconnet).

> glabratum Chevr. — Isère (Bouteille).

-> rufipes F.— St-Germain (Fairnaaire); Yonne, St-Sauveur-

eu-Puisaye (R.-Desvoidy); St-Julien (Fauconnet); Digoin

(Pic).

•) lividiim Rossi. — Hollande (Everts).

Obs. Dejean (Ann. Ent. Fr., 1840, 77) l'indique comiiie

se trouvant surtout dans les cuves en bois destinées à la

vendange.

Semanotus coriacews Payk. — Simplon, Bérisal (Puton).

» Laurasi Luc. — Cette espèce n'a pu être retrouvée à Fon-
tainebleau depuis le grand hiver de 1879-80, qui parait

l'y avoir détruite.

Tetropium luriditm L. — Amsterdam (Everts); Simplon, Bérisal

(Fairmaire).

» ftiscum F. — Accidentel dans les plaines. — Hollande,

Arnhem, Doetichcm (l^^verts); Alpes françaises (de Bré-

bisson).

Obs. M. Everts m'a communiqué un exemplaire d'Ar-

nhem ; il est coloré comme la var. fulcratum du lnridum :

mais la ponctuation Une et serrée du corselet et de l'écus-

son et la forme allongée de celui-ci ne permettent pas de
l'assimiler à cette variété.

Saphanus piceus Laich. — Sur le hêtre. — Feneslrelle (Fairmaire);

Briançon (Doué).

Obs. Le S. cylindraceus Fairm. a été décrit du nord de
l'Espagne, et non des Pyrénées.



— 241 —
Saphanus Trxçtuï Muls. —Feu l'abhé Clair capturait cet insecte ra-

rissime en tendant le soir des lilels dans un petit canal,

traversant des coteaux plantés de noisetiers, aux envi-

rons de Venanson (Alpes-Mai-itimes).

Criocephalus rusticus L. — Juvisy; Blois ; LeCreusot; St-Julien;

St-Flour; Sos.

» ejnhata Schiœdt, — Tiel, Maestricht (Everts); Fontaine-

bleau (Chevrotât); Alpes-Maritimes (Ghiliani).

06.5. 1. Cliez le rusticus, l'angle apical interne des élytres

est tronqué droit ou subaigu, tandisque chez Vepibata,

celles-ci sont divergentes à l'angle apical, qui est très ar-

rondi.

Obs. 2. L'Anisarthron barbipes Charp. a été signalé dans

les Vosges par M. Paul Delorme (Le Natur., 1884, 534);

mais cette indication devra être vérifiée.

Notorrlnna muricata Schli.— Allier, environs du Donjon (Mulsant).

(Cf. Ann. Soc. Linn. Lyon, 1859, VI, 110).

Spondylis buprestoïdes L. — Lozère (Duponchel). — Cet insecte

n'esl pas nocturne, comme le prétend Mulsant dans ses

Longicornes de France ; il vole fréquemment au soleil,

surtout dans les scieries.

Prionus coriarius L. — Sur le saule.

Ergrafes /"afcer L. — Mont-Cenis; Oulx (Ghiliani); Isère, MonesUer

de Clermont (Bouteille).

jEgosoma scabricorne Scop.— St-Germain (Fairmaire); St-Sauveur-

en-Puisaye (R.-Desvoidj').

Tragosoma depsarium L. — Grand St-Bernard (Ghiliani).

Dorcadion fuliginator I.. — Fontainebleau (Ghevrolat); Morbihan,

Carnac (Redel).

» molitor F. — Isère (Bouteille).

Herophila trlsUs L. — Mâcon (Fauconnet); Isère (Bouteille); Florac

(Duponchel). — Trouvé encore à Paris par M. Lucas,

dans des souches apportées par les inondations de la

Seine ; mais cet habitat est accidentel (Cf. Aym. Ent. Fr.,

1856,BM«.,5y).

Morimvs funercus Muls.

Obs. Je n'ai vu aucun exemplaire français de cet insecte,

dont j'ai cité les localités d'après les catalogues. N'y a-t-il

pas eu confusion avec des var. Ç de Yaspcr, ainsi que le

pensait Dejean, qui considérait l'espèce comme étrangère

à la France (Cf. Ann. Ent. Fr., 1840, 82)?

asper Sulz.— Yonne, Sl-Sauveur-eu-Puisaye(R.-Desvoidy);

Digoin (Pic); Florac (Duponchel); Gex (Goureau).

Monochammus sutor L. — Simplon, Bérisal (Fairmaire); Aveyron,

montagnes des Palanges (Guieysse); lac de Gaube (Ni-

colas).
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Monochammiis galloprovincialis 01. — Sur le pin silvestre. —

Grande-Chartreuse (Bouteille).—M. L. v. Heyden en a élevé

à Francfort-sur-Mein 5 ou 6 individus provenant d'une

grande forêt des environs. Il vit dans les branches au

sommet des arbres. — M. Everls (Nieuu-e Nanml. Schild.

Ned. Ins., 1887, 203) l'indique de Rotterdam (Snellen);

mais cet habitat semble douteux ou accidentel.

Mesosa ciirculionoïdes L. — Blois (Délugin); Yonne, St-Sauveur-en-

Puisaye (R.-Desvoidy).

Parmena balteus h. — St-Mauricc-lès-Gouches ; St-Julien; Mâcon
(Fauconnet); Digoin (Pic).

Pogonochœrus decoratus Fairm. — Hollande, Breda, Bilt (Everts);

Allier, I.urcy (Desbrocher?).

» fasciculattis Deg. — Isère (fîouteille); Simplou, Bérisal

(Fairmaire); Digoin (Pic); Mont-Dore ! St-Flour ! Nyons
(Havoux).

> Pen'oudi Muls. — Limoges (Debernard).

hispidiis Sclirk. — M. Nicolas Ta trouvé fréquemment,
dans les Basses-Pyrénées, sous les écorces de platane et

de saule, en société des Garabiques hibernants [Dro-

mius, etc.).

Exocentrus adspersiis Muls. — Chanibourcy ; Le Creuset ; Mercurey

(Fauconnet); Digoin (Pic);.Sos (Bauduer); Haute-Vienne.
Obs. Cette espèce est crépusculaire.

' lusitanus I,. — Yonne, St-Sauveur-en-Puisaye (R.-Des-

voidy); Issy-l'Évèque; Digoin ( Decœne ); Angouléme
(RouUet).

» pitncti}3ennis Muls. — Allier, Gosues (Desbrochers); Saône-

el-Loire, Issy-l'Évèque (Decœne).

Liopiis nebulosus L. — Sur le hêtre.

Acant/iocinus costatus F. — Eaux-Chaudes (Nicolas).

» griseus F. — Blois (Délugin); Alpes maritimes (GhiUani).

Acanthoderes clavipes Schrk. — Le Lioran !

Albcma M-griseum Muls. — Nyons (Ravoux); Aude, Mont Alaric

(Gavoy); Pyrénées-Orientales, Le Teil (Xambeu).

Obs. A rayer du Catal. Fauconnet (p. 223), d'après une
information de M. Pic.

Calamohvjs gracilis Creutz. — Isère (lîouteille).

Agapanthia Kirbyi Gyll. — Basses-.Alpes (Abeille de Perrin); Nyons

(Ravoux).

» cardui L. — Fmistère, Kerhuon (de Leséleuc).

06s. L'A. cardui, citée précédemment par nous (p. 378)

comme prise à St-Sauveur par R.-I)esvoidy, se rapporte à

la linealicollis Don.

Saverda similis Laich. — Parfois sur le peuplu'i-. — \erâaille.->, ^a-
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tory (Nicolas); Saône-et-Loire, Les Guerreaux (Vitiiral);

Grande-Charlreuse (Jacquet).

Saperda punclata L. — Parfois sur les fleurs des arbustes; prin-

temps et automne. — Apt !

Phylœcia delrita F. — L'espèce paraît avoir été accidentellement

importée en Provence et je doute avec Dejean qu'elle y
soit indigène (Cf. Ann. Eut. Fr., 1840, 85).

» virgula Cliarp. — Sur le Tanaceliim vulgare. — Poissy

(Gh. Brisout de Barneville); Orange !

Obs. La capture de cette espèce à Poissy est confirmée.

» pustulata Schrk. — Sur les fleurs d'Anthémis. — Angou-
lême (RouUet); Digoin (Pic); Le Lioran ! Isère (Bouteille),

rufimana Schrk. — Isère (Bouteille).

Obs. Je n'ai vu aucun exemplaire gallo-rhénan de cette

espèce, dont j'ai cité les localités d'après les auteurs, et

peut-être on doit la considérer comme accidentellement
importée, si ces localités sont exactes.

» cylindrica L. — Yotuie, St-Sauveur (R.-Desvoidy); Autun
(Fauconnet); Simplon, Bérisal (Fairmaire).

niyricornis F. —• Gompiègne (Javet); Semur (Pic); Nice

(Heiche); Asnières (Kiinckel).

» molybdœna Daim.—Le Greusot (Marchai); Digoin (Viturat).

Oberea pupillata Gyll. — Versailles; Goulommiers (Serville);

Yonne, St-Sauveur-en-Puisaye (R.-Desvoidy); StJulien

(Fauconnet); Digoin (Pic); Oloron (Nicolas); Isère (Bou-
teille); Limoges (Debernard).

» erythrucephala Schrk. — Isère (Bouteille); Ain, La Val-

bonne ! Le Lioran !

Slenostola ferrea Schrk. — Sur l'orme. — Forêt de Chantilly !

Antun; Semiir (Fauconnet).

i> nigripcs F. — Hautes-Pyrénées, Faux-Chaudes (Nicolas).

Tctrops prœitsta L. — M. Nicolas a trouvé à Chartres plusieurs

exemplaires d'une variété à élytres entièrement jaunes.

Obs. Nous avons dit (Revue d'£'«(.,1884, 239) que la var.

nigra Kr., de cette espèce, provenait du Piémont, et non
de Sardaigne. Ghiliani {Elenc. Col. Piem., 18S7, 161) l'in-

dique de Perrero, dans la province de Pignerol, sous le

nom de Miïhlfeldi.

» (jilvipes Fald. — Cette espèce caucasique doit être rayée de

notre faune jusqu'à nouvelle information, les exem-

plaires que M. Abeille de Perrin y a rapportés se référant

à la var. nigra Kr.; c'est d'ailleurs sous ce dernier nom
que M. Peragallo lui-même l'a signalée [Ann. Ent. Fr.,

1865, Bull., p. 41).
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NOTES

SUR QUELQUES ARADIDES NOUVEAUX OU PEU CONNUS

Par E, BERGROTH.

I. Sur les Aradus corticalis L. et helulinus Fall.

Plusieurs de mes correspomlants m'ayant exprimé l'opinion que
YAradus hetulinus Fall. ne différait pas spécifiquement de l'A.

corticalis L., je crois utile de publier des diagnoses comparatives

de ces espèces fort voisines, mais bien distinctes,

A. hetutinus P'all. — Ab. A. corticali antennis nonnihil cras-

sioribus, scutello magis elongalo, apice latius flavido structuraque

segmentorum abdominaliuni prœsertim in $ optime distinctus.

Mas, : lobis explanatis segmenti genitalis reflexis.

Femina: segmento quinto ventrali margine postico medio sub-

recto ; segmento sexto ventrali quinto medio paullo Tjveviore, lubis

lateralibus angulis posticis apicem segmenti genitalis secundi
paullo superantihus; segmento genitali primo ventrali sexto

nonnihil breviore, lobig explanatis ultra apicem segmenti genitalis

secundi longius prominentibus, intus sat late distantibus ; seg-

mento genitali secundo primo circiter duplo (vel paullo magis)

breviore; segmento dorsali ultimo parte prominente loborum geni-

talium nonnihil longiore.

A. corticalis L. — Diffet ab A. hetulino antennis teuuioribus,

scutello minus elongato, tantum summo apice flavido, structuraque

segmentorum abdominalium.

Mas: Lobis explanatis segmenti genitalis suhhorizo)italihus.

Femina: Segmento quinto ventrali margine postico medio trun-

cato ; segmento sexto ventrali quinto medio paullo longiore, lobis

lateralibus angulis posticis apicem segmenti genitalis pri/iii non
superaiïtihus ; segmento genitali primo ventrali sexto plus quara
dimidio breviore, lobis explanatis ultra apicem segmenti genitalis

secundi niodice prominentibus, intus nonnihil distantibus ; seg-

mento genitali secundo primo fere triplo breviore ; segmento dor-

sal! iiltimo parte prominente loborum genitalium plus quam
duplo longiore.
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LWradus a/muUcorais Fabr. n'est, d'uprès dos exemplaires du

Simplou communiqués par M. Pulon, qu'une variété du corti-

calis L., dont le 3" article îles antennes est blanchâtre au sommet.
M. de Horvatb, ayant sur ma demande examiné les exe uplaires

hongrois de Vanmclicornis, m'écrit aussi qu'il ne peut trouver

aucune autre différence. L'A. Betulœ L. a une variété analoûfue.

II. Sur quelques espèces de VXmérique septentrionale.

Aradus breviatus n. sp. — Elongatus, subopacus, niger, an-
tennis tenuissiniis, albo-biaanulatis, pronoto sexcarinato, beme-
lytris abdumine longioribus. — I>ong., $ vix 5 mill.

Alas igaotus.

Feraiua: Hemelytris abdomen sat longe superautibus ; segiiiento

quinto ventrali rnedio linea trautiversa impresso, margine poslico

niedio subrecio, linea medio longitudinali lateribns longitudine sub-

sequali; segmento sexto quinto medio vix longiore, margine postico

late emarginato, lobis lateralibus angulis posticis apicem segmenti

primi genitalis feie attingentibus, e lobis genitalibus baud distan-

tibus ; seguiento genilali primo ventrali sexto medio perpaullo bre-

viore, margine postico medio excisulo, lobis lateralibus valde Ijre-

viatis, breviter Iriangularibus, apice lalissime sublruncatis, apicem

hiijus segmenti vix superautibus; segmento genitali secundo primo

quadruplo brevioie, ultra lobos génitales omnino prominente.

Patl'ia : Florida (W. H. Ashrnead). — Coll.auct.; a D. A. Mon-
tandon benevolentissime donatus.

A. gracilicm^ni Stâl atfinis, colore anlennarum, hemelytris

niulto longioribus structuraque sesmeatoruni ventraliuin femina3

praîdistinctus. Etiam A. Moataadonl Reut. et angulari J. Sahlb.

similis, sed ab omnibus speciebus e stirpe A. luguhris structura

segmentorum geuitaliuui dilfereiis. — Gor|)us elongatum, subtus

minute grauulatum. Caput latiludine longius, grauulatum, vertice

impressione U-formi instructo, spinis lateralibus extus muticis, tu-

berculo anteoculari minuto; antenuis tenuissimis, nigris, summo
apice articuli secundi dimidioque apicali arliculi tertii cretaceo, ar-

ticulo secundo lineari, quarto tertioque simul sumptis paullo lon-

giore, apice perpaullo incrassato, articulo tertio e bisi apicem versus

sensim leviter incrassato, quarto tertio perpaullo breviore ; rostro

articulo ultimo toto coxas anticas superante, Prouotum cordatuni,

abdomini' liaud latins, angulis anticis haud rotundalum, transvc-rse

rugosum, sexcarinatum, pone niirgineiu anticum callis i[uatuor

subobsoletis, hnviusculis, subnitidis prœdilum, carinis |iaiallelis,

duabus mediis tamen apicem versus paullo approNiiuitis. Sculelluni
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eloijgatu-lriaiigulare, lateribus extiis leviter curvalis, disco liaus-

verse rugoso, tubei'culo medio ohtuso instructo. Hemelytra lateribus

exlus basin versus late levissime ampliala, inlra marginem amplia-

tum macula perminuta, oblouga, fiiscotestacea ornala, membrana
fusca, nervis hyalino-limbatis. Abdomen lateribus leviter rotunda-

tum, angulis posticis seginentorum coniiexivi auguste flavidis, Pedes

graciliores, femoribus posticis nonnibil curvatis.

Stâl n'a pas décrit les caractères sexuels de la femelle de son

Araclus gracilicornis ; ayant sous les yeux l'exemplaire typique

du savant suédois, je profite de cette occasion pour compléter sa

description:

Femina: Hemelylris basin segmenti ultimi abdominis dorsalis at-

tingentibus; segmente quinto ventrali ante médium linea transversa

antrorsum curvata impresso, margine postico medio subrecto, linea

longitudinali média lateribus subsequilonga; segniento sexto medio

quinto paullo breviore, margine postico subrecto, levissime lantum

et latissime subemarginato, lobis lateralibus angulis posticis apicem

segmenli genitalis secundi fere atlingentibus, e lobis genilalibus

haud distantibus ; segmento genitali primo ventrali sexlo medio
longitudine subsequali, margine postico medio paullo exciso, lobis

lateralibus breviatis, triangularibus, apice late truncatis, apicem

segmenti genitatis secundi paullo superanlibus; segmento genitali

secundo primo duplo breviore, intra lobos génitales fere omnino
incluso.

Aradus ceniriguitatus n. sp. — Oblongo-ovalis (d*) vel ovalis

(Ç), opacus, granulatus. totus niger vel piceoniger, pronoto sexca-

rinato, hemelytris basi am[)liatis, membrana pone apicem scutelli

macula albida notata. — Long., d* 6-6, 5 mill.; Ç 8 mill.

Mas : Hemelytris basin loborum segmenti genitalis attingcntibus
;

segmento genitali convexo, lobis explaaalis reflexis, oblique sub-

truncatis, apice distantibus.

Femina : Hemelylris basin segmenti abdominalis penultimi attin-

genlibus; segmento quinto ventrali margine postico medio trun-

cato, linea longitudinali média lateribus longitudine œquali ; seg-

mento sexto ventrali quinto medio parum breviore, lobis lateralibus

apicem segmenli genitalis pdmi attingentibu'! ; segmento primo

genitali sexto ventrali multo breviore, lobis explanatis horizonta-

libus, intus distantibus, margine exteriore libero late et levissime

emarginato; segmento genitali secundo primo fere triplo breviore.

Patria : Fiorida. — Coll. Montanclon et auct.; a W. H. Ashmead
nomine Aradi acuti Say missus (1).

(t) M. Ashmeail ayant disti'ibuii à divers eiito[nolo;;istes des Aradi les améiicaiiis in-

correctement nommés, je me permets d'insérer ici les corrections suivantes: Aradus
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A. simili Say slalura sat similis, sed dillcrl colore valde alieiiu,

structura pronoti, elc. Caput latitudine sua inulto longius, verlice

impressione ferrum equinum formante pra:!dito ; spinis antenniferis

oxtus dente plernmque obsoletissimo armatis, luberculo anteoculari

minuto; antennis coucoloribus, articulo secundo e basi usque ad

apicem sensim leviter incrassato, articulo lortio secundo plus quam
duplo breviore, apice quam basi paullo crassiore, articulo quarto

tertio vix breviore ; rostro coxas anticas vix superaute. Pronotum
reniforme, margine externo dentibus pluribus brevibus armato,

disco sexcarinato, carinis duabus mediis medio approximatis. Scu-

tellum obovato-triangulare, apite obtusiusculo, marginibus extus

leviter curvatis, paullo reflexis. Ilemelytra basi nonnihil ampliata,

membrana nigricante, ad angulum internum mox pone apicem

scutelli macula albida ornata, nervis hic illic angustissirae subhya-

lino-limbatis. Abdomen liemelylris multo latius, angulis posticis

segmentorum counexivi levissime obtuse prominulis. Pedes conco-

lores.

J'ai vu plusieurs mâles, mais une seule femelle de cette espèce,

Pictiiius Aurii'illii n. sp. — Differt a P. cinctipede Stâl sta-

tura minore, colore magis rufino, processu apicali capitis simplice,

conico, antennarum articulo tertio secundo evidenter longiore, an-

gulis anticis pronoti semper simplicibus, haud lobatis, pedibusque

unicoloribus, rufotestaceis.

Patria : Georgia.

J'ai fait mention de cette espèce dans les Verh. zool.-hot. Ges.

Wien, 1886, p. GO, comme une race du variable cinctipes. En
ayant vu depuis plusieurs exemplaires, je la considère actuellement

comme très constante et bien distincte de l'espèce de l'Amérique

méridionale. Dans mes remarques sur le Brachyrrhynclms gra-

nuliger Stul (Z. c, p. 59) se trouvent, par un lapsus calarai, les

mots spiaœ postantennales^ au \\ù\\ àe, posloculares.

amptiatus Util., Ashni. ^:siini7is Say. — A, similis Say, Ashm.nzlugubrfs Fall.

(reclus Say), — A. robuslns UliL, Ashm. = quadrilinealus Say. — A. quadrili-

nfa(us Say, hûnw. ^iirobuilus Ulil. — liracliyrrliyncliits simptex llli!., Aslmi. r=
grnnulaliis Say. M. l^rovannlier paiait aussi avoir intei-voiti les A. robuslns et quadri-

linealus liuns ^a Faune des Jleniiptàres du Canada ((Juébec, ISSI). L'insecte dôciil

par M. Piovaiicher SUU3 le nom d'^ncuru*' jjo/i<us Say n'est pas l'espèce de Say, mai»

l'A, septenlrionalis Walk.
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NOTICE
SUR PIERRE miLLIÈRE

Par M. DES GOZIS.

I/un des fondateurs de la Société française d'Entomologie,
l'uti de ses membres les plus sympathiques, Pierre Millière, doat les

beaux travaux sur les Lépidoptères sont admirés de tous les ento-

mologistes contemporains, est mort cette année, à Cannes, dans la

charmante villa qu'il habitait, et que connaissent bien tous ceux de

nos collègues qui ont voyagé dans ce beau pnys. Qu'il me soit per-

mis, puisqu'il voulait bien m'appeltT son ami, et que j'ai eu la triste

satisfaction de le voir aux derniers jours de sa vie, de lui consacrer

quelques ligues de souvenirs.

Pierre Millière était né à Saint -Jean-de-Losne (Côle-d'Or), le 31

décembre 1811. Il appartenait à une famille nombreuse, mais mé-
diocrement fortunée ; aussi ses parents voulurent-ils le mettre avant

tout en mesure défaire son chemin dans le monde, en lui donnant

une éducation forte^ sérieuse et pratique. Il fit ses études à Poligny

d'abord, dans un établissement religieux, où il reçut les principes

profondément chrétiens qu'il conserva jusqu'à la tin. Après quelques

années, il entra à Dôle, où il fut le condisciple de M. Grévy,,prési-

dent actuel de la République. Ses succès universitaires furent bril-

lants. D'une intelhgence ra[iide, d'un esprit tin et délicat, il tenait

sans peine la tête de sa classe. Mais ses goûts les pkis décidés le por-

tait'ul alors vers les choses de l'art: il dessinait et peignait d'une

façon déjà remarquable et remarquée. Les admirables planches de

sou Iconographie nous témoignent du talent qu'il acquit, et ceux

qui avaient accès dans sa maison y ont pu voir plusieurs tableaux

et aquarelles d'un véritable mérite.

Il eut eu volontiers, à cette époque, la tentation de se faire une
carrière de ce que ses parents traitaient de simple divertissement.

Je ne doute pas qu'il n'eut parfaitement réussi là comme de tout

autre côté. Mais la volonté paternelle fut inflexible: les tableaux alors

ne se vendaient pas aux prix que nous les avons vu atteindre, et la

défiance des |)arents de Pierre Millière était justitiée. Leur fils, âgé

d'environ vingt ans, entra dans une pharmacie à Dijon, y passa

quelques années, puis vint continuer ses études à Lyon. Kn no-

vembre 1839, il fut reçu pharmacien de première classe. Toutefois,
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par suite de différentes circonstances et de convenances de famille,

il ne s'engagea pas pins avant dans cette carrière ; un projet de ma-
riage qui hii tenait vivement à cœur avait détourné ses idées. Pour

obtenir la main de la jeune lîUe dont il s'était épris, il aborda le

commerce, et s'associa à celui dont il devint bientôt le gendre,

M. Plassard, négociant en ferronnerie à Lyon.

Une grande douleur vint alors le frapper. Au bout de quelques

mois à peine de mariage, M™* Millière mourut. Un travail assidu

seul pouvait le préserver du désespoir. Ce fut à cette époque que

cberchant de tous côtés des études nouvelles, absorbantes, qui pus-

sent détourner sa pensée et adoucir son chagrin, il songea pour la

première fois à l'histoire naturelle. Lyon était le siège d'une école

scientifique, entomologique surtout, qui jetait vers ce temps son

plus vif éclat. Mulsant, Poudras, Perroud, et tant d'autres, morts,

hélas! notre savant président, M. Cl. Rey, qui vivra s'il plaît à

Dieu, de longues années, représentaient brillamment ce que Ton
appelle encore aujourd'hui l'école lyonnaise. Millière, mis en rap-

port avec eux, se prit du même goiit, mais consacra aux papillons

l'application de son esprit investigateur et lucide. Dès le 20 août 1843,

il reçut le diplôme de membre fondateur de la Société Cuvierienne,

qui sous la présidence de Gnérin-Méneville, éditait un recueil es-

timé, la Revue Zoologique.\e 13 juillet 1846, il fut admis au

nombre des membres de \a Société Linnéenne de Lyon.
A partir de cette date, l'histoire naturelle prit une place de plus en

plus grande dans la vie de notre regretté/collègue. Au fur et à me-
sure qu'il pénétrait ses intéressants mystères, il se sentait envahir

de plus en ptus par le désir de s'y consacrer tout entier.

L'aisance lui était venue à la suite du travail assidu de plusieurs

années. Lil>re de ses actes et de ses mouvements, il se retira complète-

ment du commerce en 1850, et de[>uis lors n'çut plus d'autre souci

ni d'autre affaire que ses bien-aimés papillons.

En 18.51, il se présenta aux suffrages de la Société entomolo-
gique de France, qui l'admit au nombre de ses membres. Deux
ans avant, le 20 septembre 1849, il était entré déjà à la Société

entomologique de Stettin. En 1852, il fut nommé correspondant

de la Société libre cVÉmulation du Douhs.
Jusqu'alors Millière n'avait rien publié. 11 amassait de nombreux

matériaux, et se livrait déjà aux éducations de chenilles qui lui ont

permis plus tard de faire de si curieuses découvertes. — A partir de

1853, il commença, presque sans interruption, à faire connaître le

résultat de ses études, dans les dillèrenls recueils scientifiques qui
lui étaient ouverts. De nombreuses notes parurent, principalement
dans les Annales de la Société Entomologique de France.
Mais à peu près en même temps commençait dans les Ayinales de
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la Société Linnéenne de Lyon la publication de son ouvrage

capital : e Iconographie et description de Chenilles et Lépi-

doptères inédits », travail considérable, qui, d'années en années,

s'est prolonsé jusqu'à ces derniers temps, et forme aujourd'hui trois

forts volumes, complétés par des plancbes, toutes dessinées et peintes

par Minière, dont la finesse, l'exactitude, la précision sont admira-

bles. Cet ouvrage, aujourd'hui devenu fort rare par suite de son

mode de publication, n'a qu'un défaut : écrit au jour le jour, et

publié de même, il se compose de descriptions isolées, mises à la

suite les unes des autres, sans méthode, et les recliercbesy sont dif-

ficiles. Malgré cet inconvénient, il est dans les mains de tous les

travailleurs sérieux, et leur rend d'immenses services.

L'Iconographie a été complétée et suivie par plusieurs publica-

tions du même genre, écrites sur un plan très analogue, et dont je

donnerai la liste à la fin de cette notice. L'une des plus importantes et

qui mérite une mention spéciale, est le Catalogue raisonné des

Lépidoptères des Alpes-Maritimes, paru en 1873, et suivi de

deux suppléments, dont le dernier date de 1885, édité parle Natu-
ralista Siciliano.

11 serait difficile de dire le nombre des espèces de papillons dont

Minière a été le parrain. Notre région provençale fut le principal

théâtre de ses investigations : les environs de Cannes, de Nice, de

St-Martin-dc-Lantosque, cette contrée merveilleuse qui a donné tant

de nouveautés à ses explorateurs, et qui en donne tant encore

chaque jour. En 1864, en effet, deux ans après un second mariage,

contracté avec M"" Koussel, il était venu [tasser d'abord tous ses

hivers à Cannes, route d'Antihes, et même après 1870, s'étant rendu

acquéreur de la Villa des Phalènes, il s'y était établi com{tlétement,

et n'a plus cessé d'y habiter depuis.

Cette gracieuse villa, à laquelle il avait imposé un nom qui rap-

pelait ses études, possède un jardin charmant, rempli des fleurs et

des arbres les plus divers et les plus parfumés. C'est là que Millière

faisait ses éducations : il réunissait sous sa main toutes les plantes

qu'il est possible de cultiver, et sur chacune, enfermée dans un
manchon de gaze légère, il plaçait une famille des chenilles spéciales

à la plante. Ces bestioles, si délicates qu'elles fussent, se trouvaient

ainsi dans des conditions de liberté et de grand air tout à fait favo-

rables à leur développement ; aussi la plupart du temps le succès

couronnait-il les efforts de l'industrieux et sagace entomologiste.

Combien j'ai vu chez lui, pendus à toutes les branches, à tous les

rameaux, de cocons, de chrysalides de toutes couleurs et de

toutes formes ! Chaque jour il allait les visiter, les surveiller, faire

la chasse aux parasites, recueillir les insectes éclos, qu'il parvenait à

piquer ainsi dans un état de fraîcheur vraiment incroyable, et parmi
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lesquels il trouvait en abondance, par ce moyen si simple, les espèces

les plus rares.

Le jardin de Millière était si bien connu, que pas un entomolo-

giste traversant Cannes n'eut manqué, ne fut-il pas même lépidop-

tériste, d'aller l'admirer. On était sûr d'y être si bien accueilli l Le

maître était si plein d'amabilité et de complaisance, si prêt à étaler

à tous ses trésors ! Et l'on peut aussi le dire, si heureux quand on
savait les apprécier !

Des princes, amis de notre science, y sont venus bien des fois.

Le prince Ferdinand de Saxe Cobourg et Gotha, membre de notre

Société, durant plusieurs hivers passés à Cannes, aimait à lui consa-

crer ses loisirs
;
plusieurs fois ils parcoururent ensemble dans de

longues courses les montagnes des environs, à la recherche des

plantes ou des lépidoptères rares.

Le grand-duc Nicolas Michaïlowitch RomanotT, auteur de splen-

dides ouvrages sur les Lépidoptères transcaucasiens et asiatiques, et

membre de nos Sociétés enlomologiques françaises, était aussi en
correspondance très suivie avec notre ami, auquel il envoyait régu-

lièrement chacun de ses livres. L'avant-veille même de sa mort,

Millière recevait encore un dernier volume du prince.

En dehors de ces hautes amitiés, Millière était un de ces privilégiés

qui peuvent se vanter de ne compter que des amis. Tous les noms
les plus marquants de l'entomologie contemporaine figurent dans

ses relations: tous ceux qui avaient une fois correspondu avec cet

homme aimable, lui étaient conquis. — Je ne veux citer personne;

qu'il me soit permis toutefois d'accorder un souvenir à l'ami tout

particulier, à l'élève, pour ainsi dire, que Millière avait formé poiir

lui succéder, et qui nous donnera, j'en suis siîr, la suite de ses ob-

servations locales, à notre zélé collègue, M. de Courtry.

De nombreuses distinctions étaient venues à plusieurs reprises

récompenser les beaux travaux de Millière. En 1864, il avait reçu du
Ministère de l'Instruction publique une médaille d'argent pour ses

travaux sur les métamorphoses des Lépidoptères. Dix ans après

(1874), il obtint de même une médaille d'or. En 1875, il fut fait of-

ficier d'Académie. Déjà, en 1867, il avait été décoré de l'ordre des

Saints Maurice et Lazare. Enfin, en 1883, il fut nommé commandeur
de l'ordre de la Fidélité de Saxe. Entre temps, il avait été nommé
vice-président et président de la Société des Sciences naturelles,

Lettres et Beaux-Arts de Cannes, membre honoraire de la Société

entomologique Belge (1865), membre correspondant de l'Académie

des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon (1882), et délégué de

notre Société française d'Entomologie pour la région méditerra-

néenne, dès sa fondation.

Quoiqu'il fut d'un tempérament essentiellement délicat, la santé
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de Minière jusqu'à la fia s'étriit maintenue bonne. En mai 1887, il

éprouva pour la [»remière fois diflerents troul)l'Js du côté du cœur,

qui l'inquiétèrent tout d'abord. Un voyage de quelques jours qu'il

dut faire alors en Italie les aggrava sensiblement. Néanmoins nul de

sesamis n'eut pu prévoir quelle triste issue devaient avoir les ma-
laises dont il se plaignait. Le jeudi 26 mai, une crise plus forte se

déclara, qui dura presque toute la journée. Il eut aussitôt la claire,

vue du péril, et sollicita les secours de lai^eligion. Le lendemain il

parut aller mieux, et l'on croyait tout danger ajourné, quand le di-

manche matin, il fut pris avec plus de violence que jamais, et enlevé

presque subitement.

Ses obsèques eurent lieu au milieu d'une foule considérable, bien

que la saison av.incée eut éloigné déjà de Cannes beaucoup de ses

amis. Le corps «levant être transporté à Lyon, c'est h la gare que les

derniers adieux lui furent adressés. M. Jacob, avocat à Cannes, pro-

nonça un premier discours
;
j'eus moi-même la triste mission de

parler ensuite au nom des Sociétés où j'avais l'hiinneur d'être son

collègue.

La collection de Millière ne sera pas vendue. Son testament en

partage certains groupes plus ou moins importants entre MM. Cons-

tant, Ragonot et le D'" Heylaerts, qui auront les Microlépidoptères et

les Psycliides. Mais la majeure partie a été léguée au prince Fei'di-

nand de Saxe Cobourg, qui se j»ropose de l'installer dans les galeries

de son château d'Ebenthal, et de la mettre à la disposition des sa-

vants qui auraient besoin de la consulter. Nous avons donc la certi-

tude que les trésors amassés par Millière ne seront pas perdus pour

la science, et que les types de ses nombreuses espèces ne disparai'

Iront pas, comme cela n'est arrivé que trop souvent.

11 me reste à donner une liste, non de tous les écrits de Millière,

mais au moins des principaux :

1° Iconographie et descriplion de Chenilles et Lépidop-
tères inédits. 3 vol. avec planches gravées et coloriées.

2° Observation relative à Vetnpreinle d'un Hémiptère fos-

sile (Aphis longecaudatus). 1853.

3" Descriptions de nouvelles espèces de Lépidoptères. 1854.

4" Histoire du Choreutes dolosana. 18'6.

5'' Description d'un Platyomide nouveau [Hastula hye-
rana). 1857 et 1858.

6° Note sur VHœmerosia renalis. 1872.

7° Notice nécrologique sur Bruand d' Uzelle. 1861.

8" Catalogue raisonné des Lépidoptères des Alpes-Mari
limes (avec planches coloriées). 1873.
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!«' supplément, 1882. — 2'' supplément, 1885.

9° Descripiions de Chenilles et de Lépidoptères inédits

d'Europe. 1875.

10" Descriptions de six Lépidoptères d'Europe. 1877.

11° Notes entoraologiques . (Plusieurs fascicules parus de 1880

à 1887).

12° Lepidoplérologie. (Huit f;isiicu]es. avi^c planches coloriées).

188M882.

DESCRIPTION

DE DEUX HÉMIPTÈRES NOUVEAUX DE FRANCE

Par le D' G. IIORVATII.

1. Podops calligera Ilorv.

Breviter ovalis, fusco-ttstacea, crebre punctata, sublus eum ca-

pite loboquc autico pronoti nigricans; slriola obsoleta verticis cal-

loque pronoti antico longitudinalibus flavis ; bucculis postice fortius

élevai is et rotundato-truncatis
;
pronolo luargiuijjus laLeralibus an-

ticis rectis, sulco intramarginali liis parallelo
; processu collari brevi,

lingiiceformi, oblique anlrorsuui vergente, ubique œquilato, apice

rolundato ; srntello lateribus basiu versus parallelis ; antennis mi-
nus gracilibus iiigris, articulis tribus iritermediis basi ima flavo-tes-

taceis, articule secundo tertio distincte breviore. Ç. — l--ong., 6 1/2;

lat., 3 3/4 mil!.

Un seul exeiu|ilaire trouvé \rà\: M. l'ablté G. d'Antessanty, le 3

août 1879, dans le marais de Villechétif, près de Troyes (Aube).

Cette espèce appartient par son épistome libre, non enclos par les

joues, et par ses autres caractères aiix vraies Podops. Elle est voi-

sine de P. Reloiosliii Horv., de la Grimée, mais s'en distingue par

les lames rostrales plus fortement élevées en arrière, par l'appendice

de l'angle antérieur du pronolum plus petit et dirigé oliliquement

en avant et non en dehors, par le sillon intramari,'inal jiarajièle au

bord latéral du pronotum et par la callosité jaune du lobe antérieur

du pronotum.
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2. Rhyparochromus mixtus Horv.

Oblongo-ovatus, niger, subnitidiis, breviter testaceo-pubescens et

praeterea pilis teslaceis erectis vestitus, pilis bis capilis et pronoti

longis ; articulo secundo antennarurn, apice excepto, roslroque obs-

cure fernigineis
;
pronoto fortiter punclato, lateribus fere parallelis

et fortiter carinatis, angulis anlicis distincte fortiterque rotun-

datis, margine postico leviter emarginato; beuielytris obscure fus-

cis, macula obsoletissima ad anguluni internum corii nigricante

notalis, inembiana nigricante, macula pone apicem corii venisque

albidis ; spina magna femorum anticorum, geniculis iuiis, nec non

tibiis et tarsis flavo-ferrugineis, tibiis anticis et posticis nonnihil

fuscescentibus. Ç. — Long., 5 1/2 mill.

Une femelle unique prise par M. l'abbé G. d'Antessanty sur une

petite dune, non loin de Pornic (Loire-Inférieure).

Cette espèce tient le milieu entre lih. dilatatus IL-Scb. et chl-

ragra, Fabr. Elle a la taille et l'aspect de ce dernier, mais eu dif-

fère par la marge scutellaire du clavus concolore, par la coiiieur

des tibias, par les épines des tibias postérieurs plus courtes et sur-

tout par la structure du pronoliuii qui est plus court et moins

échancré en arrière, à ponctuation plus forte et à carènes latérales

plus saillantes avec les angles antérieurs subitement rétrécis. 11 a la

même structure du prunotum que le Rli. dilatatus, dont notre

espèce se distingue par sa taille moins large, sa pul>escence longue

et forte, le deuxième article de ses antennes roux, ses élytres plus

pâles et sa membrane parée de nervures blancbâtres.

7Wy<' ot pfonoluin (le Podup.s rti/liaaa /loin
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RECTIFICATIONS

AU

CATALOGUS COLEOPTERORUM EUROPM
ET CAUCASI

(Suile)

Par Albert FAL'VEL.

« Un tas de houlettes au passif de l'auteur <, — en alleuiand :

<.: eine Menge grober Kehler, welche dem Autor zur Last fallen » . .:

tel est l'avertissement L. S. que M. Edm. Reitter inscrit en préface

d'un nouvel article, à la fois plainte et protestation, contre les Rec-

tifications périodiques de cette Revue (1).

Lt's mêmes plainte et protestation, je les ai déjà entendues et j'y

airépoadu (2). Mais le temps n'etface pas les regrets de M. Reittei-,

et il y revient avec amertume :

InfandiDn jubés renovare dolorou.

Il y revient pour nous informer derechef que si je me suis

trompé une fois en proposant une fausse synonymie, il est très

|)ossiLle que je me trompe loujours, d'autant plus que je ne donne

aucune preuve à l'appui de mes affirmations. En un mot, je suis

aussi « léger > et je n'ai pas plus « l'œil entomologique » que

ci-devant, et le mieux serait peut-être de mettre en bloc mes remar-

ques au panier.

Ayant de vieille date dépouillé toute prétention de censeur infail-

lible, je ne me fâche pas des critiques de M. Reitter, ([uand elles

portent sur telleespèce donnée; mais il en tire une conclusion radi-

cale dont je suis bien près, je ravo>ie, de rester inconsolable. Ktsur

(juoi, s'il vous plaît, se fonde cette conclusion?

De[>uis l'apparition du Catalocjus (1883), j'ai publié une cen-

taine de pages d'addenda, corrigenda (;t delenda, soit environ 4,500

notes relatives à cet ouvrage ! Sur une pareille masse, ([u'il a sans

doute inquisitionnée en bon critique, mon savant contradicteur n'a

(1) \l ien. E'd. 7.eU., 1S87, 226.

(2) /;«(', </£;l^, 1881, 240; 1885, 174 et 285.
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relevé encore qu'une trentaine de prétendues erreurs. Je lésai dis-

cutées avec lui et tinal^'iupnt une seule, de mes synonymies s'est

trouvée inexacte, celle relative an Pcedei'us Pelihani {i); M. Reitter

a dû i)asser condamnation de toutes les autres. C'est une majorité

honorable dont je n,e contente pour le quart d'heure.

hividemraent je ne donne pas les motifs des changements que je

propose et tout le premier je le regrette. Mais il y a impossibilité

matérielle de le faire, M. heitter en conviendra, même en limitant

les explications au strict nécessaire, ou la moitié de la -lievue n'y

sufhraitpas chaque année. Force était donc de choisir entre des af-

firmations sans preuves ou l'abandon de mon projet de rectifica-

tions. J'ai choisi le premier terme, n'ignorant pas que les auteurs

visés m'en tiendraient rigueur, mais attemlant les protestutinns pour

y répondre. Au moins ce système a eu pour effet de lufltre sans

cesse le Catalofjus au courant de la science et d'en tenir prête

chaque jour une édition nouvelle. Est-ce que cet opuscule, quand il

est sorti des mains de M. Reitter et de ses collaborateurs, ne conte-

nait pas une foule de synonymies inédites sans preuves à l'appui,

résultat de leurs recherches de spécialistes? C'était leur droit et leur

devoir, et je ne fais que suivre leurs errements.

Laissons donc de côté encore une fois les reproches en l'air de mon
savant contradicteur pour nous en tenir aux espèces qu'il a choisies

comme exemples. Il n'y en a que deux : un Mlcropeplus et un
Tychus.

1" Micropeplus caspius Reitt. — J'ai d.t que cette espèce était

synonyme du ' fulvas Er. M. Reitter proteste et me renvoie à son

tableau analytique du genre {Deut. E)it. Zeits., 1885, 365). J'y lis

en effet que le casphis diffère du fulvus et du longipennis par

ses élytres courtes, parallèles, non impressionnées au sonmiet, à

ponctuation plus éparse et la forme du corps plus courte ; mais eu

examinant les deux types c^Ç du Daghestan [Leder), que j'ai reçus

de l'auteur, il m'est impossible d'y retrouver ces caractères et je les

vois identiq\ies sous tous rapports (élyires, etc.) à nos fulvus de

France. Faut-il en conclure que ces types sont faux? C'est plus que

probable. Pourtant M. Reitter me les a cédés après la publication

de sa liste n" XIX (1884) et ils y figurent sous le nom de caspius

(1) Je dis inexacte surtout pour être agréable à M. Reitter; car, bien que ce fameux

PaUeriis Pelikani me semble pouvoir être accepté actiiellenient comme espèce dis-

tincte du inerUlionatis Fauv., il ne m'est pas démontré, tellement il lui ressemble,

qu'on n'observera pas des passages entre les deux lormes. Au moins est-ce une exce])-

tion singulière que cet insecte ne se trouve qu'en Grèce, tandis qui tous les l'œderus

non alpestres de la faune paléarctique ont une extension très large, et qua même les es-

pèces alpestres reparaissent souvent dans des pays très éloignés, comme le Fanveli

Quedenf,, qui habite à la fois les montagnes du Maroc et de l'Abyssinie,
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n. sp. J'ai sa lettre d'envoi avec la rectitication falvus qn^ j'ajoutai

à la suite de caspius et dont je lui fis part immédiatement. Quant à

l'existence du fulvics au Caucase, elle n'est pas contestée par

M. Reilter lui-même dans un précédent ouvrage {Beiir. z. liauli.

Kœf., \%1È. 155). Si donc le caspius actuel est une espèce va-

lable et si distincte du fulvus, M. Reitter a eu tort de m'cnvoyer
de faux types, ou de transporter sans avis ce nom à une autre

espèce, ayant reconnu son pronier caspius non valable, ce

qui est, sans doute, le dernier mot de cette histoire. Je tiens du reste

lettre et insectes à sa disposition, s'il veut vérifier lui-même.

La difficulté se complique encore de ce que l'auteur, dans son ta-

bleau du genre (L c.) assimile son Eppjelsheimi^ aussi du Caucase,

au lonfjipennis de Kraatz. Or les 4 exemplaires cfj que j'en possède

et que j'ai acquis île lui (Liryk et Ilamarat, Ledcr) ne ressemblent

en rien au lon.f/ipen>iis, qui a une structure dos carènes frontales

toute particulière et d'autres caractères que j'ai notés dans ma
Faune (jallo-rhénane (III, p. 10). Il est évident que M. Reitter

ne connaît pas le longipennis, espèce propre à l'Allemagne du
Nord et à la Province Khénaue.

2" Tychus nionilicornis Reitt. — J'ai réuni cet insecte au cor-

sicus Reitt. comme variété à antennes moniliformes, et cette va-
riété étant plus rare que la forme normale corsicus, j'ai pensé que
le corsicus, bien que décrit le dernier, devait être considéré

comme le type
;
je vois à cela d'autant moins d'inconvénients que

les deux noms sont du même auteur. J'ai fondé cette synonymie sur

ce que notamment les caractères si curieux des trochanlers aux pattes

intermédiaires du cf sont identiques chez les deux formes et que,

pour Ips antennes, on trouve des passages dans leur structure, pas-

sages que je possède eu collection et que je puis montrer à M. Reit-

ter. Il est vrai que cet auteur m'objecte que le corsicus est de

Corse (il serait fâcheux vraiment qu'il n'en fût point) et le nionili-

cornis, de Dalmatie, outre que le rnonilicornis est moitié plus

grand que l'autre. Si ces deux indications ne me suffisent pas, comme
l'auteur semble le craindre — et avec raison, il me renvoie à ses

Bestirnmungs-Tabellen, où je ne vois d'autres différences no-

tables que la forme des antennes; or je viens de dire ce que j'en

pense. Quant à la taille, elle n'a rien de constant et quant à la pa-

trie i-espective de ces deux insectes, je renvoie à mon tour mon con-

lradict>nir à la note suivante de .M. le baron Bonnaire qu'il paraît

avoir oubliée : « Parmi plusieurs l'sélaphiens dont je dois la dé-
« terminalion à l'obligeance de M. Reitter, je crois devoir

« signaler les trois espèces suivantes prises par moi à l'île de Ré :

« Macluerites glabratus Rye, TycJius corsicus Reitter et T.

« raonilicornis Reitter. De plus, notre collègue, considérant
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» comme nouvelle l'espèce ci-après, et sur rindication qu'il a
« bien voulu me donner de jilKsieurs de .ses caractères dis-

« tinctifs, je me détermine à en présenter la description. » Suit

la description du Scychncenus ovalipennis [Ann. Soc. Ent.
Fr., \S8o,BuU., p. un).

Voilà donc quatre espèces déterminées par M. Reitler. Or, la pre-

mière n'est pas le Machœrites glahralus, mais le Falesiœ : les

Tychus corsicus et monilicornis ne sont plus des espèces propres

à la Corse et à la Dalmatie, puisque ceux-ci viennent de l'île de Ré ;

le Scydmœnus ovalipenn is est un Neuraphes SparshaUi Denny.

Mon excellent et si consciencieux ami, M. le baron Bonnaire, a eu

l'obligeance de me communiquer le Machœrites elle Scydinœnus
et de me donner une série des deux Tychus pris ensemble et vus

par M. Reitter. (]e sont les éléments qui ont servi de base à mes rec-

lilications synonymiques. — N'ai-je pas déjà relevé ailleurs pareille

mésaventure à propos des soi-disant Bythinus latebrosus Reitter,

pris dans l'Allier, et qui sont devenus des Fauconneti après véri-

tication, bien que M. des Gozis déclare {Recherche de Vespèce
typique, 1886, p. 35) que M. Reitter les a vus et nommés ?

J'ajoute, dût M. Reitter me trouver plus « léger » encore, que
je ne crois guère plus au Tychus corsicus qu'au monilicornis et

que pour Aube et de Saulcy (j'ai les insectes étiquetés de leur main),

ces deux prétendues nouveautés s'appelaient ibericus Mots.; enfui

que l'espèce est répandue dans toute la France du midi et du centre

jusqu'à la Loire au moins, et nullement spéciale à la Corse et à

l'Autriche du sud. C'est sous ce nom d'ibericus que v. Kiesen-

wetter l'a indiquée de Beaucaire [Ann. Ent. Fr., 1851, 40:2) e'. de

Grèce (Berl. Ent. Zeits., 1858, 46), M. v. Heyden, d'Hyères [Deuts.

Ent. Zeits., 1875, 387) et que J. du Val l'a figurée dans son Ge-
nera (pi. 41, tig. 205).

M. Reitter, dans ses Bestimni.-Tab., a changé tout cela; il

semble réserver aujourd'hui ce nom à un autre insecte, et lui qui

me reproche de ne pas donner d'explications, omet de nous dire

s'il a vu un type de Motschulsky, ce qui aurait cependant sou im-

portance, puisqu'il est en désaccord sur ce point avec le monographe
Aube et avec le spécialiste de Saulcy.

Mais je passe sur cette question accessoire à élucider, et ne con-

naissant moi-même aucun type de l'auteur russe, je me borne à

la soumettre aux entomologistes qui en posséderaient.

Après ces remirques, M. Reitter m'accordera, je pense, que si je

donne des synonymies ^««a' prouves, ï'.n en réserve les moyens de

les fournir sur demande. Aussi serai-je toujours prêt à répondre à

ses critiques, parce qu'il y a profit pour tous — et plaisir pour moi—
à discuter avec un enloinologi?le sérieux.
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ADDENDA.

Page 2 col. ',) Ploctes l'romoUieiis lioitt. Cn. pr. SlarcUianus.

» » Ad Plect. compressus Chaud, v. synallacte.s Gangl.

3 2 Ad Megodontus Sol. syn. Chœtomelas Thoins.

» 3 Ad AulacocaraljusexaratusQiiens.v. géorgiens Géli.Ca.

4 1 Carahus Ijrevlusculus Kr. Hu. pr. glabratus.

» D Ad Sphodristocarabus v. variaus Fiscli. syn. Kich-
waldianus Gùliiii.

sciiitillus Pioitt.

decoloratus Heitt.

)) » » liohemani Mén. syn. elegantulus Mots.

» 2 Spliodristoc. subcostatus Mots. H. m. pr. Bohernani.

» » Ad Carab. nitcns L. v. niger Semen. R. b.

I) 3 )) Uirichi Germ. syn. v. Leuckarti Pétri.

5 2 » Schcidleri F. v. styriacus Kr. Si.

11 fl B errans Gory v. pedator Pv(Mlt. Lu.

» 1 Carab. Kônigi Gangl. Ca. pr. Starblini.

6 1 Ad Nebria Reichi Dej. v. basipes Heitt.

n 2 B Gyllenhali Schh. syn. baltica Mots.

7 1 Ad Diachila Mots. syn. Arctobia Thoms.
I) I) Ad Elapbrus Uirichi Piedt. v. Baraneki Reitl. A.
» i> Elaphr. smaragdinus Reitt. A. pr. aureus.
B 2 Bembidion Gi'intheri Seidl. R. b. pr. velox.

» 3 ) dentellum Dej. Crim. pr. fumigatum.
8 1 Ad Bembid. ambiguum Dej. v. Paluinboi Rag. Si.

» 2 « stomoidcs Dej.syn. atroviolaceura Dufour.
9 n Ad iEpus Robini Lab. syn. iulvescens BruUé.
10 3 Trechus 4-notatus Reitt. Gr. pr. subnotatus.

il 2 ApbtRuops Croissandeaui Argod. P. pr. bucephalus.
» n Deltomerus tibialis Reitt. Ca. pr. elongatus.

» » 1) pseudoplatynus Reitt. Ca. pr. carpathicus.

12 D Ad Dyschirius cylindricus Dej. syn. tensicollis Mars.
longicollis Fairni.

" 3 Ad Scarites terricola Bon. v. opacus Costa. S.

13 2 Ad ClihcniuschrysocephalusRossi syn. pubiger Dufour.

14 3 Ad Ophonus obscurus F. syn. rotundicoUis Sahlb.

15 1 n v.IaticoUis Mann. syn. punctatulusïhoins.
!• » Ophon. pleuralis Reitt. Ca. pr. azureus.

It) >i ilarpalus Retowskii Reitt. Ca. pr. latus.

)) « A chrysopiis Reitt. Ca. pr. 4-punctatus.
T> Il » angustîtarsis Reitt. Ili. pr. serripes.

» 2 Acmastes Schauni (n. g.) Haroldi Schaum. And. pr.

Daptus.
n 3 Ad Bradyceilus similis Dej. syn. atratus Zett.

» Il AdStenolophusteutonusSchrk.syn.anglicusSchiœdt,
17 1 » consputus Duft. syn. dorsalis Thoms.
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Page 17 col. 3 Zabrus (Polysilus Zimni.) farctus Zimm. Si. Hi. pr.

puncticollis Dej. [Acorius.

18 1 Ad Amara faraelica Zimm. syn. vulgaris Tlioms.

» 2 Amara longiceps J. Sahlb. Norv. pr. sylvicola.

19 3 Perçus Audouini Dufour (sp. et patria incert.).

11 » Ad Pterostichus Xatarti Dej. syn. Bualei Dufour.

21 1 Pterost. pseudopedius Reitt. Ca. pr. iuterstinctus.

)) 2 n percontator Reitt. Ca. pr. nemoralis.

« » D lagaroides Reitt. Ca. pr. procerulus.

11 3 Aphaonus Reitt. (n. g.) Starcki Reitt. Ca. pr. Tapi-

[nopterus.

n » » cylindriformis Reitt. Ca.

22 2 Ad Pœcilus infuscatus Dej. syn. purpurascens Dej.
>>

)> Ad Pedius crenatus Dej. syn. glabratus Peyr.

« 3 Ad Abacetus Germ. syn. Astigis Rambur.
23 1 Sphodropsis Konigi Reitt. Ca. pr. Ghilianii.

)i 3 Lœmostenus circassius Reitt. Ca. pr. Kôppeni.

» » Platyderus taly&chensis Reitt. Ca pr. rulicoUis.

24 2 Calathus tricolor Reitt. Ca. pr. micropterus.

1) )) 11 corallipes Reitt. Ca. pr femoralis.

25 1 Agonum viridescens Reitt. Gr. pr. rugicoUe.

Ti 3 Ad Somoplatus Dej. syn. Somotrichus Seidl.

» » Ad Lebia rnfipes Dej. syn. fulvipes Jacquet.

27 1 Dromius Konigi Reitt. Ca. pr. vectensis.

» » Ad Metabletus scapularis Dej.syn. tlavoaxillaris Mots.

» 2 Zuphium FailUe Reitt, Si. pr. bungaricum.

28 1 Peltodytes conifer Seidl. Si Gr. pr. ctesus.

), 2 Haliplus lurcatus Seidl. G. A. pr. fulvicollis.

» » Ad HaUpl. transversus Tiioms. syn. sibiricus J. Sahlb
(?Mots.).

n 3 Ad Bidessus Sharp, syn. Yola Gozis.

)) » Bidess. nasutus Sharp. A.R. or. pr. pumilus.

); 11 Ad. Bidess. delicatulus Schaum syn. minutissimus
Letzn.

29 1 » thermalis Gerra. v. signatellus Klug. 6't.

B 2 Cœlambus puncticeps Seidl. G. pr. nigrolineacus.

n i> » flaviventris Mots. R. m. pr. puncticeps.

» » Deronectes parvicollis Schaum. Gr. pr. opatrinus.

» 3 Ad Deron. bseticus Schaum syn. acuminatellus Fairm.nu» Cerisyi.Aubé syn. salinus Joly.

» » Deron. steppensis Mots. Oreiib. pr. griseostriatus.

Vscythus Schaum.
» 1) Ante Hydroporns alpinus Payk. subg. Oreodytes Seidl.

)•> 1) Hydrop. epipleuricus Seidl. And. pr. lepidus.

» 1) Ante id. id. subgcn. nov. Graptodytes Seidl.

» » Ad Hydrop. Escheri Aube v. gallicus Seidl. Ga. )n.

30 1 » incertus Aube syn. celatus Bedel.

» 2 melanocephalus Marsh. Gyll. syn. nigel-

lus Mann,
seaphiformis Sliarj). ol.
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l'uye 30 col. '2 Ad Ilydrop. striola (iyll. v. styriaciis Seidl. St.

D 3 Hydrop. fennicus Scidl. F. pr. arcticus Thoms.
arclicus ,1. Sahlb.

» Il Ante Agabus cephalotes Reiche subgen. Gaurodytes
Thoms. (Dirliodytes Tlioms.-Anisomera Lee ).

» I) Agabus Baudii Seidl. 7. pr. guttatus.

» I) » signatus Grimra. St. pr. biguttatus.

31 l AdAgab. nigripalpis .1. Sahlb. syn. borealis Sharp.

n I) » congener Thunb. v. Funki Seidl. SU.

» D » conspersvis Marsh, syn. nebulosus Schiœdte.
1) 1) Agab. Lederi Seidl. Ca. pr. conspersus.
)> » Ad Agab. Hœfïiieri Aube syn. adpressus Aube.

» 2 v Erichsoni llar. syn. chalconotus Gyil.

Il » 1) subtilis Er. syn. Erichsoni Hedel.

B Agab. Seidlitzi Fauv {nom. nov.) T. pr. sinuatus.

sinuatus Seidl. (no» Aube).

» 3 Ad Ilybius Er. syn. Idiolybius Gozis

D Ad Ilyb. œnescens Thoms syn. angustior Er.

n II Ilybius cinctus Sharp. R. m. pr. fenestratus ad nov.

subg. Agabidius Seidl. refer.

32 1 Ad Dyticus dimidiatus Bergs. v. ç mutinensis Fiori. I.

)) 2 Ad Acilius Leach. syn. Honiœoelytrus Gobert.

» » Ad A.fasciatus Deg. syn.TKotulœ Ulanouwski Galicia.

» Ad Graphoderes cinereus L. v. 9 Bertolonii Seidl Ti.

» » » zonatus Hoppe V. 9 UosenbergeriSeidl./î. 6.

» 1) Graphod. Sahlbergi Seidl. F. pr. zonatus.

» » Ad. Graphod. piciventris Thoms. v. 9 Thomsoni Seidl.

B II Ad Cybister laterimarginalis Deg. syn. Jordanis Reiche.

I) 3 Ad Gyrinus colymbus Er. syn. caspius Rég.

« -) Gyrin. hungaricus Seidl. Hn. Cp. pr. colymbus.
Il 11 Ad Gyrin. Dejeani Brull. v. Kriiperi Seidl. Gr.

s .1 Orectochilus Reilteri Seidl. St. pr. villosus.

)i » Ad Hydrochus angustatus Germ. syn. obtusicoUis F.

smaragdineus Fairm.

Il )) Hydroch. sibiricus Mots. Ca. pr. elongatus.

33 1 « kirgisicus Mots. R. pr. 8-carinatus.

D 1 crenulatus Mots. Ca. pr. kirgisicus.

» M Ochthebius Raguste Kuw. Si. pr. lanuginosus.

,) Il 1) Fausti Sharp. R. or. pr. foveatus.

» I, I) lœvigatus Sharp. R. or. pr. niarinus.

H 3 Ilelophorus similis Kuw. E. md. R. or. pr. granularis.

Il Ad Ilel. griseus llrbst. v. montenegrinus Kuw. A.

Il 11 Hel. costulatus Kuw. Ca. pr. nanns.

Il I) 11 miniums Kuw. R. or. pr. costulatus.
3."'> 1 Limnobius uncigaster Kuw. Si. pr. nitidus.

30 « Pomatinus angulicollis Reitt. Ca. pr. longus.

» 2 Stenelmis puberulus Reitt. Ca. pr. consobrinus.

37 .< Silusa Pipitzi Epp. St. pr. rubiginosa.

D 3 Sipalia microphthalma Reitt. Ca. pr. cteca.
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Page :?!^ col. 1 Sipulia Ganglbaueri Epp. A. pr. myops.

40 2 CalUcei'us Kaufmaniii Epp. Hu. pr. utricoUis.

5i » Dolicaon sparsus Reitt. C'a. pr. illyricus.

r)8 » Stenus grossepuaclatus Pieitt. Ca. pr. micropterus.
64 1 Anthobium biviltatuni Epp. Si. pr. pallens.

65 2 Oatrisus circassicus Reitt. Ca. pr. exsculptus.
» 3 Bryaxis Groissandeaui Reitt. Alp. mar. pr. Galathea.

» » » Editha Reitt. Ca. pr. Chevrieri.

66 l Ad Bythinus crassicornis Mots. syn.?longicornis Mots.

» 8 Bytb. gallicus Reitt. Aip. mar. pr. Ehlersi.

» )) « pedestris Mots. Crim. pr. annipes.

» M Ad Pselaphus caspicus Reitt. syn.? caucasicus Mots.
67 2 Trimium Koiiigi Rcitl. Ca. pr. Domogleli.

68 1 Claviger ,Iii.';tin:i', Reitt. Ca. pr. Lederi.

69 » Neiiraphes karyslosus Reitt. Gr. pr. solitarius.

f. » )' parviceps Reitt. Ca. pr. anlennalis.

» » ! Fauveli Croiss. P. pr. parviceps.

» « 1 Fiorii Reitt. l. pr. Fauveli

» » . Aiîtonia3 Reitt. Ha. pr. Capellœ.
» » u cœcus Reitt. Ti. pr. parallelus.

» 3 Eucoiinus demissus Reitt. M. V. pr. Ferrarii.

70 l » (subg. nov. Leptocharis Reitt.) Pievelierei

Reitt. S- pr. Kraatzi.

» ) Scydtnaenus insidiosus Reitt. ili. pr. couspicuus.

71 » Bathyscia Ilalbherri Reitt. Tl. pr. Erberi

» » » thessalica Reitt. Gr. pr. kerkyrana.

o 3 Choleva lucidicolUs Reitt. /•.'. b. pr. angustata.

angustata Stm. Seidl.

B I» Ad Chol. cisteloides Frôhl. syn. angustata Tiioms.

» » Chol. angistrina Reitt. Gr. pr. norvegica.

D » Catops pellitus Reitt. Corfu. pr. maritimus.
» » D nikitanus Pieitt. ^1. pr. lenkoranus.

,) 1) » saburratus Gozis Ga. md. H. pr. meridionalis.

72 4 y> Œrtzeni Reitt. Gr. pr. alpinus.

» » » sardous Seidl. S. pr. clavalis.

» B n pius Seidl. I. pr. tarbensis.

» D » Vallombrosaî Seidl. /. pr. pius.

B 3 Thanatophilus mutilatus Lap. E. md. m. pr. sinuatus.

capensis Boh.

73 1 Ad Silpha puncticollis Luc. syn. cristata Reiche.

» 3 Anisotoma ampla Reitt. Ca. pr. nitidula.

74 2 Ad Agathidium seminulum L. syn globosuai Kug.
B 3 Cybocephalas ilaviceps Reitt. 6'. pr. politus.

75 1 Ptenidium ovuluni Flach. Ca. pr. Gre&sneri.

» » )i Lederi Flach. Ca. pr. ovulum.
n n » obotrites Flach. G. pr. evanescens.
» t, » Brenskei Flach. Gr. Ca. pr. Wankowiczi.
» » Ad Pten. punctulum Steph. syn. Matthewsi Flach.

» » Pten. Reitteri Flach. D. Ca. pr. pusillum.
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Pat^e 7."» col. 2 Pieu. Meydeni Flach. Lu. pr. fuscicornp.

77 3 Ad Cyrtotriplax bipustulata F. v. binotata Reitt.

V. diniidiata Redt. Critn. G.

pulchra Reitt.

77 ;{ Lycoperdina penicillata Mars. Hi. pr. bovistiB.

78 » .'\d Diphyllus Steph. syii. ïliallestus Woll.

B 11 Ad Diplocœlus Guér. syn. Marginus Lee.

7'J 1 Miiionoiiiidius Reitt. (u. g.) serricoUis Reitt. Ca. pr.

Ilenoticus.

I) )) Ad Cryptophagus Hrbst. syn Mnionomus Woll.

r » Crypt. seriatu.^ Reitt. (patria?)pr. siiiiplex.

» » » iiigrituliis Reitt. Hi. Ca. pr. Skalitzkyi.

n » 11 EriL'lisoni Reitt. C'a. |)r. badins.

B I) » dilatipeunis Reitt. CV(. pr. rellexicollis.

)) » Ad Crypt. labilis Er. syii. ? denticulutus Tiionis.

)) 2 » dentatus Uerbst. syn. ? flavipennis Fald.

1) Crypt. sui)vitlutus Reitt. R. )n. pr. dentatus.
. M » vulpinns Sablb. /:-'./>. pr. scanicns.

D » Ad Crypt. lapponicns Gyll. syn. beringensis Saidb.

» i> » Perrisi Rris. v. uinbripennis Reitt. C.

» rj Ad Atomnria Steph. syn. Agatiiengis Gozis.

n )) Atom. subfasciata Reitt. Holl. F. pr. Rarani.

» » » sparsntula Reitt. Gr. pr. subfasciata.

1) u D pnnctitborax Pieitt. D. pr. umbrina.
Il » » cribrella Reitt. Balk. Ca. pr. diluta.

» )) Ad Atom. Herminise Reitt. v. abietina Saidb.

80 1 Atom. gracilicornis Reitt. Ca. pr. alpina.

» » » bescidica Reitt. G. A, pr. gracilicornis.

« » » talyschensis Reitt. Ca. pr. fuscicollis.

D » Ad Atom. atricapilla Steph. syn. rufa Ileer, Mnrray.
)i ) » mesomekena Hrbst. v. pseudatra Reitt.

» » » gutta Steph. syn. sellata Ileer.

)) 2 Atom. cretica Reitt. Cret. pr. ornata.

» )i Ad Atom. testacea Steph. syn. cognata Stm.
atra Heer.

» » » rubricoUis Rris. v. sparsula Reitt. Ca.

» » » Attila Reitt. v. banatica Reitt.

» » Atom. basicornis Reitt. Ca. pr. delicatula.

B » » cephennioides lîeitt. Ca. pr. thorictodes.

» 3 Ad Iloloparamecus caularum Aube syn. tubercuknn
Mots.

81 1 Ail Lathridius angulatus Mann. syn. carinatus Pétri.

» 2 Ad Enicmus minutas E. syn. clathratus Pétri.

)) D Cartodere l)icostata Reitt. Lk. pr. piUfera.

Godarti Relon.

83 1 Micropeplus gra^cus Reitt. Gr. pr. stapiiylinoides.

» 3 Epursea guttifera Reitt, Si pr. lO-gnttata.

85 .) Ad Cryptarcha strigata F. v. circassica Reitt. Cn.

86 1 Tenebroides maroccanus Reitt. C. .S.
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Page 87 col. 2 Esarcus Fiorii Reitt. I.

88 1 L;emophlœus Emgei Reitt. Gr. pr. ferrugineus.

91 » Thorictus bifoveolatus Reitt. R. m. pr. foveicoUis.

98 2 Homaloplia elongata Reitt. Gr. pr. marginata.
•••> » n Iris Reitt. Balk- pr. elongata.

» i> » minuta Brenske. Gr. pr. alternata.

99 3 Pachydema hirticoUis F. Si. pr. Reichei.

? barbara Raralx

? nigricans Lap.

101 n Ad Cetonia sibirica Gebl. v. crassicollisBurm. T.

102 « Ad Buprestis rustica L. v. signaticeps Fleisch. A.

V. bisornata Fleisch. A.

104 2 Sphenoptera sicula Jakowl. Si. pr. antiqua.

» 3 K speciosa .lako-wi. Ca. pr. Pelleti.

b » CErtzeni Jakowl. Gr. pr. speciosa.

» I)
> vestita Jakowl. Ca. pr. Œrtzeni.

1) n » sordida Jakowl. Ca. pr. vestita.

„ )) )) latesulcata Jakowl. Ca. pr. sordida.

» » eximia Jakowl. Ca. pr. latesulcata.

105 1 Ad Corœbus seneicoUis Villers syn. fulgidicoUis Lucas.

107 « Elater ochripennis Reitt. Gr. Ca. pr. cœnobita.

> 2 » ochrinulus Reitt. Ca. pr. crocatus.

), t » auranticulus Reitt. Ca. pr. ochrinulus.

n )i )) circassius Reitt. Ca. pr. rufiventris.

108 1 Ad Cardiophorus signatusOl. syn.6-maculatusLucas.

110 » Ad Ludius bipustulatus L. v. semiflavus Fleisch. A

.

114 3 Ad Pygidia punctipennis Ksw. syn. hypocrita Muls.

n » n Iseta F. V. discolor Baudi.

116 n Ad Malachius marginellus 01. syn. dentipennis Lap.

117 2 Ad EbcBus coUaris Er. syn. princeps Abeille.

118 1 Ad Troglops cephalotes 01. syn. albicans Duval.

120 3 Ad Cleroides formicarius L. v. seniifasciatus Fleisch. A

.

121 1 Ad Emmepus Mots. syn. Brachyclerus Fairm.

125 » Ad DinoderussubstriatusPayk.syn.quadricollisMars.

132 3 Ad Opatrum pusillum F. syn. perplexuni Lucas.

137 » Ad Omophlus abdominalis F. Lap. syn. hgemorrhoi-

dalis Fairm.

138 2 Orchesia australis Guilleb. Ga. m. pr. picea.

u M Reyi Guilleb. Ga. m. pr. australis.

D 1! » subimpressa Guilleb. Hi. pr. Reyi.

147 1 Ad Brachyrrhinus substriatus Gyll. syn. alsaticus Sil-

berm.
148 2 Brach. Kriiperi Stierl. Gr. pr. lithanthracinus.

)) 3 » aurosquamulatus Retowsk. Ca. pr. Tatarchani.

» » n Apfelbecki Stierl. Cro. pr. lepidopterus.

149 1 r atticus Stierl. Gr. pr. prolongatus.

» » )- longirostris Stierl. Gr. pr. discretus.

n 3 Ad Brach. multicostatus Stierl. v. planirostris Stierl.

IlL
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Page 150 col. 2 Brach. Eingei Stierl. Gr. pr. anatolicus.

•> I) » rhyncoloides Stierl. Gr. pr. bisphœricus.
» » • slrongylus Retowsk. Criin. pr. gibbicollis.

151 B Mylaciis (Ertzeni Stierl. Gr. pr. Sesaci.

» 3 Ptochus gnecus Stierl. Gr. pr. subsignatus.
1) » I) Emgei Stierl. Gr. pr. 4-signatus.

152 1 Phyllobius Emgei Stierl. Gr. pr. brevis.

D 2 Metacinops illustris Stierl. Gr.

154 1 Ad Omias montanus Clievr. syn. montosus Seidl.

155 » Mesagrœcus superciliatus Stierl. Gr. pr. pilifer.

» 2 Sitona Faillie Desbr. Si. pr. lineatus.

156 3 Tretinus grandis Stierl. Lu. pr. Heydeni.
157 2 Cycloderes exiguus Faust. Hi. m. pr. pilosus.

158 D Ad ïropiphorus cinereus Boh. syn. tricristatus Stierl.

» 3 Dichotrachelus PauUnoi Stierl. Lu. pr. Graellsi.

IGO 1 Ad Ilypera variabilis Hrbst. syn. tibialis Hochh. {ve-

risim.).

1(51 n Mecaspis montalbicus Costa. S', pr. Graellsi.

» » » Fischeri Fahr. Ca. pr. candidatus.
» 3 » Reitteri Retowsk. Crim. Ca. pr. cœnobita.

162 2 Ad Lixus cribricoUis Boh. syn. miniatocinctus Desbr.
163 1 Larinus leuzeîe Fabre. Ga. m. pr. lineola.

166 2 Ad Bagous minutus Hochh. syn. caucasicus Faust.
» 3 Acalles albopictus Jacq. Ga. m. pr. dromedarius.
» 'j » variolosus Stierl. Transsyl. pr. camelus.

167 2 Ad Balaninus venosus Grav. syn. glandium Desbr.
» >) ' nucum L. syn. gulosus F.

1) B turbatus Gyll. syn. nucum Germ.
tessellatus Desbr.

» » a rubidus Gyll. syn. betulfe De.sbr.

» 3 Ad Anthonomus v. subfasciatus Gerst. syn. Creutzeri

Boh.
168 1 Ad Sibinia 5-punctata L. syn. fasciata Fourc.(Dertsim.).

n 2 1) sericata Tourn. syn. serlcans Gozis.

ion 3 Ad Cionus solani F. syn.? ovatus L.

" ' » scrofulariœ L. syn. scrophularis Fourc.

170 I u hortulanus Fuurc. syn.? assimilis Harrer.

» » )) Schœnherri Bris. syn. ungulatus Gyll. (non

Germ.).
» 'I u olens F. syn. caprimulgus F.

i. •' Nanophyes gallicus Bed. Ga. b. md. pr. globulus.
>' » Ad Nanoph. gracilis Redt. syn.? salicariae F.

171 2 Ad Ceuthorrhynchus trifasciatus Bach. syn. subrufus
Seidl.

» Il j ruber Marsh, syn. rana F. (wrjsi'm.).

u » Il subrufus Ilerbst syn.? tricinctus \Valck.

Il 3 Ad .\malus pericarpius I^ syn. umbeliai F.

'I " « velatus Beck. syn. velaris Perris oiim.

> u I. canaliculatus Fahr. syn. notula Thoms.
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Page 171 col. 3 Ad Airialus muricatus Bris. syn. granatus Thoms.

(non Gyll ).

172 1 Ad Ceuthorr. terminatns lirbst. syn. apicalis Thoms.
» » » pyri'horhynchus Marsh, syn. erythrorhynchus Gyll.

cochlearias Thoms.
» » e pulvinatus Gyll. syn. achilleœ Redt.
» 2 » consputus Germ. syn. œgrotus Gyll.

» 3 » pallidicornis Bris. syn. urticre Bris, (non Bohn).).

173 2 » pubicoUis Gyll. syn. signatus Bris, (non Gyll.).

» D » contractas Marsh, syn. drabpe Weise.
174 » Ad Sphenophorus striatopunctatus Goeze syn. ele-

gans Fourc.

ardesius AUard.
» D Ad Cossonus linearis F. syn. interpunctatus Pétri.

175 1 Ad Codiosoma spadix Hrbst. syn. piceum Steph.

177 3 Apion helianthemi Bedel. Ga. nid. pr. aciculare.

178 2 Ad Byctiscus betuke L. syn. transsylvanicus Pétri

(pars).

» » )) popnli L. syn. id. {pars}.

» » Ad Cyphus nitens Scop. v. obsidianus Costa. S.

ater Fleisch. A.
179 » Ad Urodon flavescens Kïist. v. pusillus Baudi.

V. armatus Baudi. S.

u D Ad Spermophagus variolosopunctatus Gyll. v. pubi-

ventris Baudi. Gr.

» » Spermoph. caucasiens Baudi. Ca. pr. convolvuli.
» » Ad Andromisus Gozis syn. Pachymerus Latr. (iiom.

prœocc).
181 » Hylesinus Wachtli Reitt. Ga. m. pr. vestitus.

» » Phlœophthorus spinosulus Rey. (rhododactylus Rotz.

Eichh.) ad subg. Phthorophlœus Rey refer.

l62 » Thamnurgus caucasiens Reitt. c'a. pr. delphinii.

» » Ad Ips (Tomic. ( 4-dens Hartig. v.conjunctus Reitt. Ti.

» 3 Ad Dryocœtes autographus Ratz. syn. septentrionis

Mann.
semicastaneus Mann.

» B Ad Xyleborus dispar F. syn. o' brevis Panz.

183 1 Ad Rhésus serricoUis Mots. syn. Gaillardoti Chevr.

» 3 Ad Stenocorus quercus Gœze v. discolor Fleisch. A.

184 » Ad Leptura nigripes Deg. syn. intermedia Chevr.

(Vadon.).

185 2 Ad Cailimus femoratus Germ. syn. Ç thoracicus Chevr.
» » Ad Cartallum ebulinum L. syn. tricolor Chevr.

(Obrium).

186 1 Ad Stroraatium unicolor 01. syn. o" platyfemur Chevr.
(Hesp.).

ï> » Ad Alocerus mœsiacus Friv. syn. syriacus Chevr.
(Smod ).

» 2 Rhopalopus caucasiens Desbr. Ca. pr. clavipes.
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Page 186 col. '^ A'I Clytus arciiatiis L syn. Reichoi Thonis.

187 2 t) nivipictus Kr. syn.? cinctiventris Cli(>vr.

1X8 I) Posrouochierus Sieversi Gangl. Cn. pr. bidentatus.

18'J \ Ad Dorcodion Murrayi Kiist. syn. triste Pétri.

» S Ad Hfîrophiln Iristis L syn. confirmata Chevr.

190 1 .^d Agapanthia cynarae Germ. syn. vereciinda Chevr.
' 2 » cardui L. syn. subacutalis Chevr.

3 Ad Phytœcia humeralis Waltl. syn. frontalis Chevr.
» » 11 V. insignita Chevr. syn. scapularis Chevr.

101 1 » erytlirocnema Lucas syn. 9 brevis Chevr.
19.") 3 Cryptocephalns eqniseti Costa. S. pr. fiilvns.

" » » cojjrnatus Costa. S. pr. politiis.

199 » Ad Orina plagiata Suflr. v. dorsalis Weise.
'2(3(3 '2 Hydrothassa planinscula Weise. Hi. pr. hispanica.

2(31 3 Galeruca nebrodensis Uagiisa. .Si. pr. sicana.

203 n Œdionychis Latr. m. g. pr. Lilhonoma) cretica .Ta-

coby. Cret.

205 1 Longitarsus Bedeli Uliag. Hi. pr. liolsaticus.

207 3 Ad Coccinella 5-punctata L. v. Schreitteri Fleisch.

209 1 Brumus obloncfus Weidenb. TL

GORRIGENDA

3 Cicindcla tegyptiaca fdele Klug lege Dej.). ::= melan-
cholica F.

1 Calosoma auropunctatum dele Payk. lege Herbst.

3 Tribax Fisch. lege Plectes Fisch.

Tribax Gangl.
» Plectes Mellyi Chaud. =: Lafertei Chaud, var.

1 » Fabricii Panz. ad subg. Platychrus Kol. refer.

» )> depressus Bon. id.

» « Creutzeri F. id.

» Platychrus irrcgularisF.ad subg.Ceclienus Fisch. refer.

Cecheaochilus Mots.

Platyclirus Thonis.
3 Pachycranius lege Pachycranion.
» Megadontus o.xaratii.s Quens. ad snbg. n. Trachyca-

rabus Gùhin refer.

» » inolanclMilicii.s F. ad snbg. n.Rhabdotocarabus
Seitll. refer.

1) i>aniprostus Calleyi Th. non Fisclj.i = prashius Mén.
w Pachystus mingens (3ueiis. sp. pr.

1 Melancarabus ci ibralus (Juons. - Traciiycarabus.
» » glaliraliis Payk. id.

B Isciniocarabns Kr. =^ Trachycarajms (iéhin.

B Sphdih'islus 'l'iionis. ^^ Sphodristocarabus Géliin.

» Sphodristocarabus Eichwaldi Fisch. =:.\damsi .\d. var.

» • HoUbergi Maim. = id v;ir.
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Page 4 col. 1 SphodnstocarabusseparandusKr.=v. HollbergiMann.

n B 1) armeniacus Mots. = Adainsi Ad. var.

» 2 » subincatenatus Kr. r= v. incatenatus Mann.
» B » fulminans Kr. = id.

» » Carabus auralus L. ad n. subg. Autocarabus Seidl.refer.

)> )> » nitens L. ad n. .subg. Hemicarabus Géhin réf.

" 3 s morbillosus F. ad n. subg. Macrothorax
Thonis. réf.

)i » • Thomsoni Fau"m. id.

» » B rugosus F. id.

> " 1) Famini Dej. = Trachycarabus.

5 2 Carabus cumanus Fisch. et sp. seq. usque ad monti-
cola Dej. = Orinocarabus.

» n a nemoralis Miill. ^= ad n. subg. Archicarabus
Seidl. refer.

» 3 )) alysidotus III. = Trachycarabus.
7 1 Tachypus Lap. (no»i. prcyocc). = Asaphidion Gozls
» 3 Bembidion inserticeps Chaud. = quadricoUe Mots.
B B 1) guttulatum Chaud. =? dentellum Dej.

» i> » Sahlbergi Dej. == Grapei Gyll.

brunnipes Sahlb.

œreum Duv.
8 1 « pyrenteum Dej. et var. seq. sp. pr. Alp. P.
» n » agile Duv. =? pyrenfeum Dej. var.

» M » maeoticum Kol. pr. minimum F. transf.

n 2 » transsylvanicum Bielz. = ? cardionotum Putz.

» DU heterocerum Thoms. = ? v. affine Steph.

» vmicolor Chaud. = Mannerheimi Sahlb.

Trechus pinguis Kiesw. == Ç latebricola Kiesw.
« bucephalus Dieck. c= Aphsenops pr. Rhada-

manthus.
DeltomerusRaddei Putz. = elegans Chaud.
Siagona europa3a Dej. = depressa F- (non auct.).

» 3 Licinus agricola 01. = silphoides Rossi.

14 » Scybalicus Rayei Lind. et syn. =;: Ophonus pr. ob-
scurus F.

15 1 Ophonus rectangulus Thonis. = ? punctatulus Duft.

» 2 Pseudophonus ruficornis Payk. (dele F.). = pubes-
cens MiiU. {recte).

n D Platus Mots, lege Pardileus Gozis.

17 1 Anthracus Mots. ^=: Balius Schiœdte.
B 3 Acorius Zimm. = Aniara Bon. (sectio).

2 Aniara rufocincta Sahlb. = prpctermissa Sahlb.

Abax Hetzeri Miill. 1. sp. pr.

Pterostichus phœopus Chaud, et syn. = micans lleer

B vectonicus Perez. :=? cantaber Chaud.
Platysma Bon. lege Bothriopterus Chaud.
Pterostichus Susse lege Sousse.

Pterotapinus Heyd. = Pterostichus Bon. (sectio).

y
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Page 21 col. 3 Elasmopterus Kr. = Speluncarius Reitt.

22 1 Pœcilus marginalis Dej. G. A. sp. pr.

» 2 Pedius coarctalus Luc. ad. n. subg. Parapedius Seidl.

refer.

» » B decipiens Waltl. id.

» " tauricus Heyd. := crenuliger Chaud.
» 3 » lyroderus Chaud, ad. n. subg. Lyropcdius

Seidl. réf.

23 1 Antisphodrus Ghilianii Schm.ad n. subg. Sphodropsis
Seidl. réf.

24 2 Synuchus sylvalis Mots. ::= nivalis Païiz.

» • Cardiomera Boavouloiri Schm. si), pr.

» 3 Platynus ruficornis dele Gœze lege F.

25 2 Clibanarius dorsalis Pontopp. (recte).

26 l Lebia v. Destofanii Rag. = trimaculata Villers.

» 3 Dromius Ramburi Pioch. sp. pr.

lateplagiatus Fairm.
2!^ 1 Haliplus lapponum ïlioms. L. F. sp. pr.

» » » cinereus Aube. =r laminatus Schall.

» u w andalusiacus lege andalusicus.
» 2 » immaculatus Gerh. Seidl. = tluviatilis Aube.
i> » lineolatus Mann, et syn. = id.

» 3 Laccophilus Strœmi Thonis. =obscurus Panz. var.

» » Bidessus saucius Desbr. = exornatus Reiche var.

29 1 B tetragraramus Hochh. rr thermalis Germ. var.

» v Herophydrus Sharp. = Hygrotus Steph. fsectio).

» Cœlarabus Thoms. ante Marklini Gyll. transf.

2 Deronectes hispanicus Rosh. Ga. m. Hi. sp. pr.

» 1^ • Aubei Muls. Alp. Pe. P. sp. pr.

» » » Sansi Aube. sp. pr.

i> » " , borysthenicus Hochh.— Neuhoffi Ced. = de-

pressus F.

» 3 suavis Sharp. = variegatus Aube.
» • > Martini Fairm, sp. pr.

» a I, 4-striatus Eschs. = ? steppensis Mots.
» » Ilydroporiis linealus F. lege alpinus Payk. et syn.
') » 4-lineatus Drap, lege lineatus F.

B » V. ignotus dele Rey lege Muls.

.30 I -, monilicornis .1. Sahlb. = nigrita F.

» " maurus Sharp, pr. nivalis Ileer transf.

>) i> " Ilabelmanni Wehncke. ^^ pubescens Gyll. var.

» n .1 decipiens Sharp. = analis Aube var.

» B » venator Sharp. =:: ? tessellatus Dra[).

> B .) acutangulus Thoms. = ? brevis Sahlb.

» » » atriceps Crotch et syn. = melanoccphalus
Marsh. Gyll.

» 1. B Gyllenhali Schiœdt. = piceus Steph. Aube.
» D D submuticus Thoms. = rubripes .1. Sahlb.
« B « incrassatus Thoms. =:? picicornis J. Sahlb.
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Page 30 col. 1 Hydroporus vittnla Er. = palustris L. var.

» " I- jonicus Miller. =r id. var.

» » » estrellensis Schfs. = v. jonicus Mill.

1' 3 » avunculus Fairm. = id.

B Metronectes Sharp. = Agabus Leach (sectio).

» » Agabus styriacus Sbarp. 3=guttatus Payk. var.

» » )) dilatatus Brull. Si. sp. pr.

)) » >' nitidus F. et syn. E. md. m. sp. pr.

» » » nigricollis Zoubk. E. m. sp. pr. [Seidl.].

31 i » rotundatus ^Vehncke. = brunneus F.

1) >^ 'I biocellatus MûU. == maculatus L.

)) " ') didyiims 01. E. sp. pr.

» » » foveolatusMuls. = congener Thunb. var.

» 1' » nebulosus Forst. ad nov. subg. Xanthodytes
Seidl. refer.

» » » conspersus Marsh. id.

» » " Lederi Seidl. id.

» i> » Gougeleti Pieiche. =: conspersus Marsh.
» » » Hœfîneri Thoms. = Mimmii J. Sahlb.

» » » angusticoUis J. Sahlb. = HtefTneri x\ubé recte.

» » D Mimmii Sahlb. sp. pr. recté.

» 2 » Zetterstedti Th. ad nov. subg. Scytodytes Seidl.

refer.

» » » arcticus Payk. id.

" » )) Sturmi Gyll. id.

» ' D Venturii Bertol. = v. foveolatus Muls. Ç.
» ' » tarsatus Zett. = Solieri Aube.
» » » Solieri Aube et syn. sp. pr.

» » » fuscipennis Payk. ad subg. Acalhodes Thoms.
refer.

" » Platambus Thoms. =r Agabus Leach (seclio).

» » » sinuatus Aube dele T. lege Ca.
>i 3 Ilybius ovatus Hochh. — ? crassus Thoms.
« » » Kiesenwetteri Wehiicke. G. b. sp. pr.

>' n Rhantus Grapei Gyll. ad gen.Colymbetes Clairv. refer.

» » I) pustulatus Rossi ad n. gen. Melanodytes Seidl.

refer.

32 1 Colymbetes Clairv. lege Cymatopterus Lac.

» '> » Thomsoni Sharp = grœnlandicus Aube.
» 2 Hydaticus Nauzieli Fairm. = Leander Rossi.

» B Graphoderes verrucifer J. Sahlb. = Sahlbergi Seidl.

var. 9

.

» I) Cybisteter lege Cybister.

» » Cybister lusitaniens Sharp. := politus Gautier.

» 3 Gyrinus mergus Ahr. E. md. = natator Ahr. var.

» » » cercurus Schiœdt. := natator Ahr.

» I ,1 Wankowiczi Rég. = v. mergus Ahr.
I. • » caspius Mén. Ca. sp. pr. recle.

I) " I' oj)acus Sahlb. F. sp. pr.
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Page 33 col. 1 Hydrochus flavipennis Kûst. E. m. sp. pr.

» 2 Hydnena assimilis Rey. = riparia Kug.
» 3 Ilelophorus crenatus Rey. = dorsalis Marsh. Muls.

» » aîiieipennis Tlioms. et svn. =: ubscurus Muls.

Rey.
» n » Seidllt/.i Kmv. = ? granularis I..

)• » » griseus Ilerbst. /•.,'. sp. pr.

» » • brevipalpis Bedel et syn. = griseus Herbst.

» » i> ci'eticus Kiesw. = id. var.

» 1) M punlentanus Scbfs. = fîlitarsis Schfs. var.

40 'i Ilyobates Mcch (nom. barbar.) legc sulcicoUis Aube.
6(3 1 Rytiiiiius Jaso Saule. =r corpulentus Mots.

1' 2 )) Schamylianus Saule. =z clavipes Mots.
» » » murida Saule. = rostratus Mots.
» 3 » extremitalis Reitt.= bulbifer Reich. var.

» » n Burelli lege Burrelli.

07 1 Scotoplectus capelke lege Capelkc.

70 » Phoieuon gracile Friv. ad n. subg. Paraplioleuon

Gangl. refer.

72 1 Catops substriatus Reitt. = affinis Stepli.

» » » sericatus Chaud. E. m. sp. pr.

» 3 Pseudopelta lege Thanatophilus irectei.

73 1 Silplia granulata 01. (non F.)= Olivieri Bedel.

» » Asbol us lege Necrodes (rec<e).

» 2 Liodes Latr. lege Anisotonia Schmdt. Er.

74 1 Anisotoma RI. lege Liodes Er.

75 » Ptenidiuni la^vigatum Gillm. E. m. sp. pr.

Brucki Matth.

77 3 Tripla.x valida Reitt. = Cyrtotriplax pr. 8-notata.

79 1 Cryptophagus crenatus Gyll et syn. ad n. gen. Ple-

ryngium Picilt. refcr.

» » » parallelus Thoms. = ? silvanoides Reitt.

» » ). subtilis Thoms. — ? subfumatus Kr.

» 2 1. Kraatzi Reitt. = subfumaUis Kr.

» » " 11 pubescens Stm. G. sp. pr.

lapponicus Reitt. oliin.

» » 1) bimaculatus Panz. et seq. ad suljg. Micrambe
refcr.

» » i dilatieoUis Tourn. = montanus Bris.

« t( n impressicollisTourn.=?m.distinguendus Stm.

D » » helveticusTourn. — subdepressus Gyll (l'er/s.).

» » Leucohimatium brevicolle Reitt. =. !>angi Solsk.

» 3 Pharaxonotha pr. Combocerus traiist'.

» » T.oberogosmus id.

» Ilaplolophus neglectus Friv. .4. tht. sp. pr.

Frivaldskyi Friv.

» D Paramecosoma univestre E. lege univestc Reitt. Ca.

1) • .Vtomaria pilosolla Reitt. = Ikirani Bris. var.

» » loiigi'jornis Thums. = iirncenda F]r.
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Page 70 col. 3 Âtomaria affinis Sahlb. F. A. Ca. sp. pr.

» » puncticoUisThoms. =-- nigriventris Steph.
» » elongatula Er. = alpina Heer.

80 1 » atrata Reitt. = prolixa Er. var.

» » » pulchra Er. = id. var.

» )i » WoUastoni Sharp. = id. var.

» » » pulchella Heer.:= nigripennis Payk.
» » » munda Er. E. sp. pr.

nigripennis Heer.

pulcliella Reitt.

» M D cognata Er. {nec syn.). = ? peltata Kr.
n » » morio KoI. sp. pr.

cognata Reitt. olim.

» » » formosa Reitt. = ? testacea Stepli. var.

Il » castanea Tlioms. = morio Kol.

» » » rnbella Heer. = fuscata Sclih.

» » » minutissima Tourn. = pusilla Payk.
» )) 1) V. berolinensis Kr. = tumnlorum Villa.

» 1, D V. rhenana Kr. = gutta Steph. var.

» 2 » rubida Reitt. = testacea Steph. var.

» » » viennensis Reitt. r= id. var.

» » » morula Reitt. = ? rubricolhs Bris. var.

» » » divisa Rye. =rubricollis Bris.

» B » parvula Reitt. et syn. = v. hiemalis Baudi.
» n » nitida Heer. = Cepliennium pr. thoracicuni.

86 » Thymalus Anbei Lév. Ca. sp. pr.

89 3 Approgramme lege Asprogramme.
D » Trogoderma trizonatum Fairm. =^ nobile Reitt.

94 1 Gymnopleurus Geoffroyi Sulz. et syn. -= pilularius L.

98 ii Homaloplia alternata Kiist. sp. pr.

» » » prulnosa Kiïst.=:marginata Fiissl. T. Gr. sp. pr.

» » ' linibata Kryn. 1^ spireee Pallas var.

101 » ^thiessa tincta Germ. = Cetonia sibirica Gebl. var.

102 1 Julodis Andreœ lege Andrei.

104 3 Sphenoptera Beckeri Dohrn. R. m.- Ca. sp. pr.

» » Corsebus lege Corœbus.
107 1 Elater dibaphus Schiœdt. — Pomonse Steph. var.

{Biirjss.).

108 2 Melanotus aspericollis Muls. = tenebrosus Er.

109 1 Athous acutus Muls. = Ludius (Corymb.) montivagus
Rosh.

B » » Chamboveti Muls. = o' herbigradus Muls.

1) 3 Ludius Kiesenwetteri Bris. H. md. sp. pr.

110 2 Trichophorus Muls. (non Serv.) = Steatoderus Eschs.

113 » Cantharis v. passeriana Gredl. (recte).

115 3 Malthodes meloiformis Lind. = Apodistrus.

» » » apterus Muls. = id.

117 1 Carapheles lege Cerapheles.

» 3 Hypebseus Alicianus Duv. ad subg. AUoceps Ab. réf.

» » » albifrons 01. et syn. id.
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Page 118 col. 1 Atelestus lege Attelestus.

n B Troglops impressifrons lege silo Er.

? impressifrons Ponza.
» 2 Ilenicopus hirtus L. lege pilosus Scop. (1763).

» 3 Dasytes brevicornis lege Ksw. Muls.

119 2 Haplocnemus i-ufomarginatus Perr. et syn. =: limbi-

pennis Ksw.
» » Julistus funereus Kiesw. (funera err.). = floralis 01.

{verisim.}.

134 » Cataphronetis Lucas. = Phtliora Germar.
1' 1) Phthora Muls. = Clamoris Gozis.

135 1 Sitophagus Muls. pr. Echocerus Horn transf.

137 » Cistela ferruginea Kïist. et syn. lege melanophthalma
Lucas.

» 2 Cteniopus Solier. = Sarandonyx Gozis.

146 » Probosca viridana Schmdt. Lucas. = virens F.

» 3 Brachyrrhinus tumefactus Stierl. = auropunctatus
Gyll.

" 1) » coryli Chevr. = id. (dele .A/p. ))i«r.).

147 1 » civis Stierl. = meridionalis Gyll. var.

» » » Grouvellei Stierl. = v. clavipes Boh.
» ni» Sellœ Stierl. r= id.

» 2 » crinitarsis Stierl. = cf cupreosparsus IFairm.
n » » Ehlersi Stierl. dele Hi. m. lege A st.

» 3 » Frescati Boh. r= v. vitellus Gyll.

» 11 " tuberculatus Stierl. = id.

» 1) >' lutosus Stierl. sp. pr.

148 1 » setifer Boh. = uncinatus Germ.
» 2 » Carmagnohe dele Stierl. lege Villa.

» » » angustipennis Stierl. = pupillatus Gyll.

» 3 » Rivierœ Stierl. :rz delicatulus Stierl.

D PU simplonicus Stierl. := difficilis Stierl.

149 1 » subrotundatus Stierl. = ligustici L.

B 2 » Bonvouloiri Stierl. 1= nubilus Boh. var.

f » » provincialis Stierl. pr. misellus Stierl. transf.

» 3 » Gautardi Stierl. = alpicola Boh. var.

)) » » Javeti Stierl. =: id.

» • « Ghestleri Stierl.= rugifrons Gyll. var.

» » )i comparabilis Gyll. = juvencus Gyll. var.

151 1 Peritelus subdepressus Muls. lege flavipennis Duv.
» » » (Meira) minutus Stierl. Ga. m. sp. pr.

>) » ' Grouvellei Stierl.= minutus Stierl.

153 » Piezocnemus Abeillei Desbr. = amœnus Germ.
» » Metallites mollis Germ. lege impar Gozis.

r> )) i> laricis Chevr. =:atomarius Oliv.

154 I) Exomias tenex (err. typ.) lege tener Boh.

« 2 Strophosomus griseusTourn. =:? capitatus Deg.
» DP elongatus Martine/. =? puberulus Chevr.
» 3 Brachyderes scutellarisSeidl.^3?marginellus Graells.
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Pagell") col. I Brachyderes sabaudus Fairm. = iiicamis L.

I) )) )i cribricollis Fairni.;=:ijubesceiis Boh. var. ^i{e;/).

IHG 3 Bai-ynotus Fairinairei ïourn.— margaritaceus Germ.
var.

157 2 Cycloderes scobinatus Kol. (dele Hocbh.) ad n. gen.

Xylonoplionis Faust refer.

» n Chloropbaïuis rugicollis Gyll.= viridis L. var.

B ut) vo]uptilicus Gyll. sp. pr.

D » » appeiidieulatus Mén. = caudatus Ffibr.

D 1) » splendens Hochb. = voluptificus Gyll.

» ;-i Clilu'bius sulcirosli'is Hochb.= inimeritiis Bob.

ir)S 2 Tropipborus pedeniontaiius Slierl. = oblusiis Boiisd.

)) I) loiigicoUis Slierl. = id.

« )i 11 tricristatus Desbr. = id.

» » Khytirrbiinis Schb . =^ Groiiops Schb. (sectlo).

B ','> Dicbotracbelus Manueli Mars. = sulcipennis Slierl.

{Bedeh

» » D concavicollis Toura. = ? id

» » » bernhardinus Stierl. = sulcipennis Stierl.

» B » pedeniontauus Stierl. --= id. var.

;) B D niaculosus Fairm. = Rudeui Stierl.

» » Knecbti Stierl. = id.

» B I) angusticollis Chevr. = id.

» » » sulcirostris Tourn. = id.

159 1 Alophus singularis Duv. Ga.m. sp. pr.

iOO 1) Hypera laticollis Hocbh. =: vicite Gyll.

Ki:3 2 Anisorrhynchus gallicus Desbr. =: bajulus 01. var.

D » » Sturmi Bob. = barbarus Bob. = id. var.

D 3 Plinthus granulatus Bob. ;= tigratus Rossi.

I. « » mucronatus Rosb. = id.

.) B » porcatus Panz. et syn. = id.

164 » Curculio rugulosus Bob. =? abietis L.

» Pissodes validirostris Gyll. = notatus F. var.

165 "2 Smicronyx puncticollis ^Tourn. = ? jungermanniae
Reich

.

» » » nebulosus ïourn. r=? id. var.

» )) » rnodestus Tourn. =? jungermanniœ Reieb.

167 i Magdalis striatula Desbr. = duplicata Germ.
), 2 Balaninus Herbsti Gemm. et syn. z= betulœ Steph.
» » n rubidus Gyll. sp. pr. t' . ind.

D 3 Ânlliononius inversus Bedel. et syn. = Rosinœ Gozis

var.

)) » » subfascialus Gerst. = Kellneri Bacb var.

168 » Sibinia (Micc.) posticina legc postica.

169 1 D Ileydeni Tourn. ;= planiuscula Desbr.
» 11 » formosa Aube. = fémoral is Germ.
)) 1) )i cnrtirostris Tourn. = recreata Gozis.

170 3 Bbyncliienns irroratus lviesw.= pilosns F. var.

172 1 Ceatiiorriiyncbus spinosus Gioze lege borriilus Panz.
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RÉPONSE AU PROFESSEUR MIK.

Mon excellent collègue, le professeur Mik, de Vienne, diptérolo-

giste distingué, a bien voulu s'occuper de mon Catalogue des

Di2)tère.s de France et en faire une critique d'ailleurs bienveillante,

mais que je ne puis accepter entièrement. Mon but a été de faciliter

aux débutants le classement de leur collection et de leur dontu'.r un

aperçu des richesses de notre pays. Toutes les fois qu'un Diptère

m'inspirait des doutes ou qu'il ne m'était pas possible, n'ayant pu

l'étudier, de le mettre à sa place dans la classiticalion, j'ai préféré

ne pas l'indiquer, sauf plus tard à le faire figurer dans une nouvelle

édition. Du moment que j'adoptais pour les Nematocères par

exemple, la classification de Schiner, je devais la suivre jusqu'au

bout et je compte sur la haute science de mon collègue autrichien

pour rectifier toutes les erreurs. M. Mik me reproche de n'avoir pas

indiqué le genve Sphecolyj/ui Perris. Le Sphecolyma /lava Perris

n'est autre chose que VAnchantlplera inanis Fil.; j'aurais pu, il

est vrai, l'indiquer eu synonymie.

J'ai placé le Ci/rtonotum Perrisil Schin. Aan^XesHelornyzides;

quand M. Mik m'aura gracieusement indiqué où je dois le placer,

je tiendrai compte de son observation si elle me paraît fondée; il en

est de même du geni^e Campychœta Macq., et de YEydrelUa
j/iari<i//ia Perris, qui est devenu, paraît-il, un Psi7o^ja. Je ferai

remarquer que, quoiqu'en dise M. Mik, je connais parfaitement l'ou-

vrage de Robineau-Desvoidy sur les Diptères des environs de

Paris; mais s'il y a compris quelque chose, cela fait honneur à sa

haute intelligence. Mon collègue, M. Kuwarz, qui a fait une étude

sérieuse des Dolichopides en a trouvé 173 espèces pour la Bohême
seulement, et M. Mik s'étonne que je n'en aie signalé de France que

130. Cela prouve que la faune française a besoin d'être mieux étu-

diée, et mon calalogue a pour but de faciliter cette étude en formant

des Diptérisles. De même, si je ne signale que deux espèces du genre

Cliuocera, c'est que je n'en connais que deux, et je serais heureux

d'avoir à en signaler davantage dans l'avenir. Je remercie, en termi-

nant, mon excellent collègue, le professeur !\lik, de sa bienveillante

critique, critique (lue j'ai sollicitée dans la préface de mon travail,

et je recevrais avec ])laisir louti's les indications qui pourront me
permellie de le rendre plus complet et plus utile.

D"' Gdkkut.

Revue d'Entomologie.— Novouil)re 1887. '21
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ESPÈCE NOUVELLE DE PSYLLIDE

Par le D' Fr. LCEW.

Aphalara Abeillei.

Femelle. — Tête et thorax jaunes, couverts de nombi'eiises pe-

tites taches et de points rouges ou d'un rouge jaunâtre qui sur le

mésonotum forment quatre larges bandes longitudinales ; méta-
thorax d'un jaune rougeâtre. Dessous de la tête jaune, noir autour

du clypeus qui est jaune ; milieu de la poitrine avec de petites ta-

ches brunes ou noirâtres entre les hanches. Antennes jaunes avec

l'extrémité noire. Pattes jaunes ; fémurs taclietés et ponctués de

rouge ou de jaune rougeâtre ; tarses brunâtres. Élytres jaunàtri's

avec la moitié apicale brune, plus claires ou presque hyalines à la

base et dans la cellule basale antérieure ; dans la partie apicale

brune se trouvent sept taclies blanchâtres, savoir : quatre taches

très petites, semiovalaires, aux extrémités des trois ramules2, 3 et 4

et du radius et tout près du bord de l'élylre; une grande tache trian-

gulaire allongée, qui s'étend sur le milieu des cellules radiale et dis

coïdale depuis le bord antérieur jusqu'au pétiole de la seconde cel-

lule marginale ; une plus petite lâche presque semicirculaire, tout

près et presque au milieu du bord postérieur de la première cellule

marginale; et enfin une tache étroite, faiblement ondulée, qui s'étend

depuis la base du quatrième ramule jusque dans la première cellule

marginale et qui s'y réunit ordinairement avec la tache précédente
;

le long du bord interne de cette dernière tache et dans la moitié

apicale de la première cellule marginale la couleur brune de l'élytre

est plus foncée ; sur la partie discoïdale de la nervure subcostale sont

deux, sur le pétiole de la cellule cubitale aussi deux, et sur la ner-

vure du clavus quatre petites taches carrées d'un brun noirâtre, qui

sont partagées en deux par ces nervures. Nervures jaunâtres, un
petit trait noir aux extrémités des rauiules 2, 3 et 4 et du radius.

Dos de l'abdornen d'un jaune rougeâtre avec une rangée latérale et

longitudinale de courtes raies transversales brunes ; ventre jaune.

Valve génitale supérieure d'un jaune rougeâtre, brune au milieu et

à l'extrémité, l'inférieure Jaune,

Vertex très faiblement convexe, presque droit au bord postérieur,

1 1/4 fois plus large à ce bord que long au milieu. Antennes aussi

longues que la tète est large. Pronotura delà demie longueur du
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vextex, partout de la même longueur. Dor.sulum une fois et demie
au?si loni,^ que le pronotum. Élytres ovalaires, arrondies au sommet,
présentant leur plus grande largeur presque au milieu de la moitié

apicale, deux fois et demie aussi longues que larges, avec un petit

sligraa triangulaire ; radius deux fois courbé ; la partie radiale de la

nervure costale deux fois aussi longue que la partie discoïdale de la

même nervure
; pétiole de la cellule cubitale visiblement plus court

que la partie discoïdale de la nervure subcostale
;
pétiole de la se-

conde cellule marginale aussi long ou très peu plus long que le

troisième ramule qui est deux fois faiblement courbé; pétiole de la

première cellule marginale très peu plus long que le premier ramule
qui se réunit avec le second sous un angle obtus; le second ramule
aussi long que le troisième, droit depuis la base jusqu'au milieu;

cellule basale antérieure assez étroite, atteignant presque le milieu

du bord antérieur de l'élytre. Pointe génitale longue et large, vue
latéralement ; la valve inférieure aussi longue que tous les segments

ventraux précédents réunis, à peine trois fois plus longue que large

à la base, acuminée au sommet, et un peu courbée vers le haut; la

supérieure droite, très acuminée, p:îs plus longue que l'inférieure.

— Longueur du corps de la femelle, 2,5-2,6 mill. — Mâle inconnu.

Cette espèce a été trouvée à Hyères ( ? sur le tamarix
)

par

M. Abeille de Perrin. Elle est très voisine de YAphalara aliéna
F. Lw. (1), et aussi de l'A. lurida Scott, mais elle diffère de ces

deux espèces, qui sont entièrement vertes ou d'un vert jaune, par

sa taille [ilus grande, par sa coloration, et par quelques différences

dans la nervation.

HALYZIA CONGLOBATA L. var. NIGRA Croiss.

Remarquable par la coloration entièrement noire de ses élytres.

Chez les exemplaires les plus foncés, la tôte, sur presque tout le

disque, et le corselet, sauf un anneau latéral flave, sont également

noirs, ainsi que les cuisses et la majeure partie des tibias.

J'ai trouvé cette belle variété, dans la forêt d'Orléans, en mars,

sous les écorces de peupliers. J. Croissandeau.

(1) L'A. aliéna Lw,, décrite d'Egypte, se trouve à Biskra sur le tamarix; c'est elle

que j'ai indi<|uéc dans la Faunule des Hémiplércs de Hiskra comme A. taïuaficts par

une erieur piovciiaut d'un examen trop superficiel et d'une similitude d'habitat et de
cnloration, [Mole du P' Putoti).
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DESCRIPTION

DE UUELyUES FOURMIS NOUVELLES OU IMPARFAITEMENT CONNUES

Par Ernest ANDRÉ.

Camponotus somalinus nov. sp.

Ouvrière : Entièrement noire, tibias, tarses et fnnicnle des an-

tennes plus ou moins rougeâtres. Mandibules très finement ridpes,

assez luisantes, marquées de quelques gros points épars et armées de

six dents. Tête large et fortement écliancrée en arrière chez l'ou-

vrière major, plus étroite, ovale et peu échancrée chez l'ouvrière

ininor. Épistome fortement caréné en son milieu et avancé en un
lobe qui est à peu près rectangulaire chez l'ouvrière rninor, tandis

qu'il est excavé latéralement chez l'ouvrière major, de façon à

former deux fortes dents de chaque côté de son bord antérieur. Chez
les plus grandes ouvrières, trois fossettes assez profoniles marquent

la place des ocelles. Thorax très semblable pour la forme à celui du

C. compressus Fab., mais un jteu moins court; il est assez étroit,

plus large en avant qu'en arrière; son profil dorsal est assez régu-

lièrement arqué, avec une dépression à peine sensible entre le meso-

notum et le metanotum. Transversalement, il est arrondi, sans li-

mite entre sa face dorsale et ses faces latérales. Écaille épaisse, ovale,

beaucoup plus convexe en avant qu'en arrière, assez amincie au
sommet. Chez l'ouvrière minor elle est plus allongée et plus étroite.

Pattes assez longues, tibias très comprimés, mais non prismatiques,

leur tranche externe tout à fait arrondie et non sillonnée.

Corps mat. Tête et thorax finement et très densément ponctués

comme un dé à coudre, abdomen avec un reflet soyeux produit par

son mode de ciselure, c'est-à-dire par des rides transversales très

fines et très serrées, interrompues par des lignes sinueuses, irrégu-

lières et très rapprochées, qui donnent à l'ensemble de la scul()ture

une apparence réticulée. Tout le corps parsemé d'une pubescence

blanchâtre, extrêmement courte, très fine et très éparse ; on re-

marque en outre quelques soies dressées, un peu plus abondantes à

l'extrémité et en dessous de l'abdomen ; scapes sans pilosité ; tibias

avec quelques poils courts et très obliques. — Long., 12-15 mill.

Pays des Somalis (Afrique orientale).
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Cette espèce paraît se rapprocher beaucoup du C. egregius Sra.

et de sa race Goulcli Forel, qui me sont incounus en nature, mais
elle s'en distingue facilement par ses tibias non prismatiques ni

sillonnés et par la sculpture difierente de son abdonu^n.

Camponotus nossibeensis uov. sp.

Ouvrière: Forme générale du C. crassus Mayr, Tète courte,

épaisse ; épistome indistinctement et très obtusément caréné, avancé

antérieurement en un lobe court et rectangulaire de chaque côté

duquel il est échancré ; le lobe entier en son milieu. Mandibules

finement et longitudinalement ridées, marquées de points enfoncés

assez nombreux. Thorax court, robuste, déprimé ; son profil dorsal

régulièrement arqué, sans brisure méso-métanotale ; face déclive du
melanotum perpendiculaire, rejoignant la face basale par un angle

obtus, arrondi, mais très sensible. Suture pro-mésonotale très dis-

tincte, luisante, indiquée non seulement par un fin sillon trans-

verse, mais aussi par l'efiaceaient de la sculpture et par une inter-

ruption dans la pilosité. Suture méso-métanotale très obsolète, non
marquée par une différence de sculpture ou de vestiture.

Tout le corps, y compris l'abdomem, finement et très densément
ponctué comme un dé à coudre, dessus de la tête, du thorax et de

l'abdomen piqué en outre de petites fossettes nombreuses de chacune

desquelles sort une soie fauve, raide et pointue à son extrémité. Ces

soies, éparses sur la tète, très abondantes sur le thorax, un peu
moins sur l'abdomen, sont dirigées en avant sur la tête et le thorax,

en arrière et plus obliquement sur l'abdomen.

Corps entièrement noir, peu luisant ; dent des mandibules et

extrémités des tarses un peu rougeâlres. — Long., 9 mill.

Un seul exemplaire provenant de Nossi-Bé.

Cette espèce paraît voisine du C. ursus Forel, qui ne m'est pas

connu en nature, mais elle s'en distingue notamment par la sculp-

ture différente de son abdomen et par sa pilosité autrement disposée.

Camponotus Edmondi nov. sp.

Ouvrière : Tète (sans les mandibules) presque carrée, à peine

plus longue que large, un peu plus étroite en avant qu'en arrière,

ses côtés très légèrement arqués, son bord postérieur arrondi et fai-

blement échancré. Vue de côté, elle est épaisse, convexe, et forme en

avant une déclivité obtuse à partir du sommet de l'aire frontale.
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Mandibules médiocrement larges, munies d'une dent anlérieure

longue et pointue et de quatre ou cinq autres beaucoup plus petites.

Épistome trapézoïdal, plus ou moins obtusément caréné en son mi-
lieu ; sa partie antérieure ne s'avance pas en lobe, son bord anté-

rieur est presque droit ou lépçèrement arqué, échancré latéralement,

entier en son milieu; son bord postérieur est anguleusemcnt écban-

cré derrière l'aire frontale. Sillon frontal iin et bien marqué, ne dé-

passant pas en arrière le niveau du sommet des arèti^s frontales qui

sont sinueuses. Thorax court, déprimé en dessus, beaucoup plus

large en avant qu'en ari'ière, médiocrement convexe dans le sens

longitudinal, ses bords latéraux supérieurs bien mai'qués. Prono-

tum transverse, suture pro-mésonolale fortement imprimée et lui-

sante. Un sillon profond sépare le mesonotum du metanotum; ce

dernier présente à sa base une lisière horizontale très étroite à partir

de laquelle il descend brusquement en pente abrupte, sans qu'au-

cune arête marque la séparation de sa face basale et de sa face dé-

clive; vues de profil, ses deux faces sont plus distinctes, la face ba-

sale paraissant légèrement convexe et la face déclive assez concave

et plus longue que la précédente. Écaille très épaisse et très con-

vexe sur ses deux faces, mais surtout en arrière; elle est plus large

que haute, plus étroite en bas qu'en haut, et son bord supérieur est

assez aminci. Abdomen ovale
;
pattes et antennes assez robustes.

Noire; mandibules d'un brun-rougi', scape, moitié antérieure du
funicule, tibias et tarses phis ou moins ferrugineux ou d'un brun

rougeâtre, dernière moitié du funicule, souvent aussi l'extrémité de

tous ses articles et le sommet du scape d'un brun noir.

Mandibules presque lisses et luisantes avec quelques points épars.

Tête et thorax (sauf la suture pro-mésonotale qui est lis.se) finement

et densément ponctués comme un dé à coudre el mats, metanotum
et écaille transversalement ridés; abdomen finement ridé-réticulé,

mat
;
pattes très superficiellement ridées et un peu luisantes. Pu-

bescence extrêmement tine et rare
;
quelques soies blanchâtres par-

semées çà et là sur tout le corps ; scapes et tibias sans pilosité. —
Long., 4 1/2-6 mill.

Tamatave (Madagascar).

Cette espèce a quelque analogie de conformation avec le C. ahs-

cisus Roger.

Je dédie cette jolie fourmi à mon frère Edmond, qui me Ta pro-

curée avec bien d'autres de diverses provenances.

Camponotus Cressoni nov. sp.

Ouvrière major : Tête quadrangulaire, plus longue que large.
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ses bords latenuix [iiesque parallèles, son bord postérieur fortement

échancré en arc. Vue de profil, elle est assez épaisse et sa partie an-

térieure est obtusémeut troncjuée à partir du tiers postérieur de

l'épistome. lîlpistome rectangulaire, ses bords latéraux ])arallèles,

son bord antérieur droit, non échancré cl moins avancé que les

joues; il est chargé en sou milieu d'une carène longitudinale très

saillante. Aire frontale très petite, sillon frontal superllciel. Arêtes

frontales recourbées en forme d'S. Yeux ovales et situés en arrière du
milieu de la tète. Mandibules robustes, arméesdecinq dents. Thorax

court, beaucoup plus large en avant qu'en arrière ; son profil dorsal

très arqué, non interrompu et ne présentant aucune limite entre les

faces basale et déclive du metanotum. Le dos du thorax n'est pas

bordé latéralement et le metanotum est très aminci en dessus,

comme chez le C. sylvaticus 01. Écaille ovale, assez épaisse, con-

vexe en avant, plane en arrière. Abdomen ovale et peu allongé.

Pattes assez courtes.

Tête densément et tinement ponctuée-rèticulée, mate, sauf en ar-

rière où la sculpture s'effaçant la fait paraître plus luisante. Thorax

et abdomen très finement ridés-réticulés, mats ; écaille presque lisse

et luisante. Pubescence jaunâtre très liiie et très éparse sur la tète.

j)lus longue et plus abondante sur le thorax et surtout sur l'ahdo

men. Tout le corps hérissé de soies raides assez aboiulantes, scapes

et tibias presque sans pilosité.

Ferrugineuse ; mandibules, funicule des antennes, tibias et tarses

d'un r^ouge-brun ; hord antérieur de la tête, partie supérieure de

l'écaillé et une bande antémarginale sur chacun des segments ab-

dominaux d'un brun-noir ; la marge postérieure des mêmes seg-

ments est d'un jaune sale. — Long., 7 1/2 mill.

Ouvrière ruiaor: Tête allongée, aj^ant sa plus grande largeur

au niveau des yeux, un peu rétrécie en arrière, plus fortement en

avant, peu échancrée à son bord postérieur. Vue de côté, elle est

médiocrement épaisse; son point le plus élevé est au niveau de l'ar-

ticulation des antennes, à partir de quoi elle s'incline en courbe assez

régulière en arrière et en ligne presque droite en avant. Épistome

longitudinalen<ent caréné en son milieu, ses bords latéraux très

divergents en avant. Aire frontale et sillon frontal indistincts. Thorax
comme celui de l'ouvrière major, mais un peu plus allongé. (Cou-

leur et sculpture également semblables; pilosité moins abondante.

— Long., 5 mill.

Mexique.

J'ai reçu cette, espèce de M. (li'o. B. (Cresson à qui je nu' fiis un

plaisir de la dédier.
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Par la forme de. sa têle et de son épislome, l'ouvrière rnajor se

rappioche tout à fait du genre Colohopsis dont elle s'écarte par

ses arêtes frontales sinueuses. L'ouvrière minor, au contraire, ne

diffère en rien des vrais Camponotus^ ol c'est pourquoi je crois

devoir comprendre cette remarquable espèce dans ce dernier genre,

bien que j'ignore s'il existe des passages entre les deux formes de

neutres ou si l'ouvrière major doit être considérée comme un véri-

table soldat.

Polyrhachis tricuspis nov. sp.

Femelle: Noire, mandibules d'>m brun roiigeàtre, extrémité du
funicule et des tarses d'un roux testacé. Tout le corps presque mat,

sauf l'abdomen qui est assez luisant. Pilosité réduite à quelques poils

isolés, un peu moins rares sur la tête et sur l'abdomen. Pubescence

fine et jaunâtre, assez éparse, mais benucoup plus abondante sur

l'abdomen qu'elle recouvre entièrement en dessus, sans cependant

cacher la couleur foncière. Mandibules ])resque lisses, indistincte-

ment striées à la base, marquées de points enfoncés peu profonds.

Épistome nettement caréné, auguleusement écbaacré en son milieu

et muni d'une dent large et aiguë de chaque côté de cette échau-

crure. Tête densément et assez fortement ponctuée-réticulée et

chargée en outre de grosses rides irré^ulières et entrelacées qui

s'etfacent plus ou moins en arrière ; l'espace entre les arêtes fron-

tales est plus tinemenl et plus longitudinalement ridé. Thorax et

pétiole fortement, densément et irrégulièrement ridés-réticulés.

Pronotum muni latéralement de deux tubercules arrondis; meta-

notum armé de deux fortes dents émoussées au sommet, un peu

divergentes et dirigées on haut. Écaille épaisse, plus haute que
large, légèrement convexe sur ses deux faces et nuaiie de trois

épines subégales, une médiane et deux latérales, ces dernières diri-

gées obliquement en haut et un peu en arrière. Abdomen très fine-

ment coriace. Ailes enfumées, stigma et nervures roussâtres. —
Long., 9 mill.

Amboine (Moluques).

Une seule femelle faisant partie des collections du Musée royal de

Bruxelles.

Cette espèce est très voisine de P. Frauenfeldi Mayr, mais elle

s'en distingue facilement par sa sculpture, par ses tubercules pro-

thoraciques moins saillants et plus arrondis, par ses dents métatlio-

raciques plus longues, par les épines latérales de l'écaillé aussi lon-

gues que l'épiiu*, médiane et par son abdomen densément pubescent.
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Polyrhachis Revoili nov. sp.

Femelle: Forme de 1m tète comme chez les espèces du groupe

relucens, mais sans carènes <iislinctes en dessous. Pronotum muni
laléralemenl de deux dents aiguës, assez courtes et non suivies en

arrière d'une arête sensible; metanotum arrondi, inerrae. Écaille

épaisse, fortement et à peu près également convexe sur ses deux

faces ; son bord supérieur, presque rectiligne, se termine latérale-

ment par deux épines médiocrement longues, divergentes, dirigées

en haut et un peu en arrière, légèrement recourbées à leur sommet
du côté de l'abdomen. En dessous de chacune de ces épines il en

existe une autre moitié plus courte, dirigée bien plus en dehors,

mais formant encore un angle sensible avec l'horizontale.

Mandibules presque lisses et luisantes, avec des stries longitudi-

nales très effacées et quelques points épars. Tête grossièrement et

longitudiriidement ridée. ICpistonie très faiblement caréné, superii-

ciellemciit ridé-réticulé; son bord antérieur est arqué et non éclian-

cré. Tborax couvert de ruij;osités irrégulières plus serrées mais moins

accentuées que les rides de la tête. Écaille encore plus tinemi^it ru-

gueuse; abdomen finement réticulé-ponctué. Pubescence jaunâtre,

plus longue et plus serrée sur le devant de la tête, plus fine et plus

éparse sur le reste du corps. Pilosité assez abondante surtout sur la

tète et l'abdomen. Scapes et pattes avec de longs poils perpendicu-

laires.

Entièrement d'un noir presque mat sur la tête et le thorax, plus

luisant sur l'écaiUe et l'abdomen. Dents des mandibules, dernière

moitié du funicule et tarses plus ou moins rougeàtres. — Long.,

6 mill.

Une seule femelle sans ailes, provenant des chasses de Revoil au

pays des Somalis (Afrique orientale).

Pour les rapports de cette espèce avec ses voisines on consultera le

tableau suivant où j'ai résumé les caractères de tous les Polyrha-
chis africains.
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Tableau synoptique des espèces africaines du genre

l'OLYiiU.wuis Shuck. (1).

1. Mesonotum et pronotuni armés chacun de deux épines

recourbées en crochet ; njetanotum inerme. Écaill.i du

pétiole avec deux longues épines dirigées en arrière et

recourbées en hameçon à leur extrémité. Tout le corps

revêtu d'uue pubescence dorée assez abondante. —
Long., 10-12 mill hihamata Drury.

Cette espèce, répandue dans l'Asie tropicale, la Ma-
laisie et les îles australiennes, a été indiquée par Drury
comme rencontrée <à l'île Johanna, l'une des Comores,
mais cette localité me paraît douteuse.

— Mesonotum inerme. Couleur t'oucière noire, avec ou

sans pubescence colorée '2

2. Écaille du pétiole armée de deux longues épines. Abdo-

men densément revêtu d'une pubescence dorée. . . 3

— Écaille avec quatre épines ou dents 4

3. Pronotum et raetanotum armés chacun de deux épines

assez longues, celles du metanotum plus grandes que

celles du pronotum. Épines du pétiole se dirigeant en

arrière et non crochues à leur extrémité. — Long., 8

mill. (D'après Smith et Mayr). Sierra Leone, consimilis Smith.

— Pronotum avec deux longues épines; metanotum avec

deux denticules à peine sensibles. Épines du pétiole

plus verticales et recourbées en crochet à leur extrémité.

— l>oiig., 7 l/2-81/2mill. Sierra-Léone, Angola, Congo.

lahoriosa Smith.

4. Écaille du pétiole armée, de chaque côté de son bord

supérieur, de deux épines entre lesquelles se trouvent

deux autres épines ou deux dents aiguës. Pronotum
biépineux, metanotum bidenté 5

— Écaille inerme entre les deux épines qui ])rolongent ses

angles latéraux supérieurs, mais pourvue d'une dent

latérale en dessous de chaque épine 7

5. Épines médianes de l'écaillé [)resque parallèles et plus

longues que les épines latérales. D'un noir mat; ina-

(1) Ce tableau est (liesse d'après les ouvrières, saul pour le /'. r.cvoili Aiulré, «lent

la femelle seule est cuiiuue.
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jeure partie de la léte et du thorax grossièrement ru-

gueuse, abdomen denséinent réticulé-ponclué. Pilosité

à peu près nulle
;
pubescence très fine et très éparse. —

Long., 5 1/2 mill. (d'api-ès Forel). Zanzibar.

GersUeclieri Forel.

— Épines médianes de l'écaillé beaucoup plus courtes que
les épines latérales 6

6. Tête et thorax assez grossièrement ridés-réticulés et

densément ponctués dans les intervalles. Thorax court,

assez fortement arqué d'avant en arrière, ses bords la-

téraux supérieurs en arête nette, ses faces dorsale et la-

térales se réunissant sous un angle un peu aigu.

—

Long., 5 mill. Congo, Port-Natal viscosa^m\\X\.
— Tête et thorax finement chagrinés. Bords latéraux supé-

rieurs du thorax obtusément marginés. — Long., 5-

6 1/2 mill. (d'après Emery). Abyssinie. . . Aalinorii Em.
Je ne serais pas étonné que cette espèce, qui ne

m'est pas connue en nature, ne fut pas distincte de la

précédente.

7. Prouotum avec deux dents courtes et aiguës; metano-

tuminerme. Taille petite. — I-ong., Ç 6 mill. Pays des

Soinalis lîevoili André.

La femelle de cette espèce est seule connue.
— Pronolum avec deux épines assez longues; raetanotum

bideuté. Taille plus grande. — Long., ouvrière, 8-10

mill.; Ç 10-14 mill 8

8. Abdomen presque lisse, glabre et très luisant. Trans-

vaal, Port-Natal, Zanzibar, Angola. . . . gagates Smith.

— Abdomen mat, densément ponctué et plus ou moins

pubescent iniliiaris Fab.

Cette espèce, répandue dans une grande partie de
l'Afrique tropicale, comprend plusieurs races ou va-

riétés assez distinctes et dont voici le signalement :

A. Corps revêtu d'une pubescence grisâtre, non soyeuse, fine

et assez éparse.

a. Taille plus grande (il à 12 mill.). Forme plus ramassée;
vertex peu convexe ; dents latérales de l'écaillé termi-

nées en pointe aiguë. — Guinée, Congo, Port-Natal,

Mozambique, Zanzibar mililaris Vâh. m. s[i.

b. Taille moindre (8 1/2-9 1/2 mill.). Forme plus allongée;

vertex très convexe ; dents latérales de l'écaillé

courtes et obtuses. Transvaal, Gabon, Congo. Cafrorum Forel.

B. Corps revêtu d'une pubescence dorée ou argentée, assez

abondante.

a. Pubescence dorée ou cuivreuse. Gabon, cupreopubescens Forel.
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b. Pubescence argentée, avec un éclat un peu micacé.

' Scapes et tibias avec des poils dressés. Zanzibar,

Mozambique, pays des Somalis scliistacea Gerst.
** Scapes et tibias sans poils dressés. Afrique orien-

tale Schlûleri Forel.

Formica pallitarsis Provancher.

Faune Canadiewie, Hym., 1881, p. 598. — Add. et corr. Faun. Hym.
province Québec, 1887, p. 235.

Celle espèce, d'après des exemplaires typiques ouvrières et d* qui

m'ont été envoyés par l'auleur, n'est autre que le Lasius alienus
Fœrst.

Myrmelachista Rogeri nov. sp.

Ouvrière : Antennes de U articles. Tout le corps lisse et très hii-

sant. D'un brun-marron foncé, presque noir; mandibules et ]);irtie

antérieure de la tête plus rougeâtres; antennes, articulations des

pattes et tarses d'un jaune sale. Pubescence nulle: pilosité très

épai'se; funicule avec une pubescence un peu relevée et assez abon-

dante. Pronotum et mesonotum formant ensemble (vus on dessus)

un hémisphère un peu aplati ; mesonotum séparé du metanotum
par un profond étranglement ; face basale du metanolun) horizon-

tale, au moins aussi longue que sa face déclive. Écaille cunéiformi^,

un peu inclinée en avant, très épaisse à la base, amincie et plus ou

moins échancrée au sommet. — l-ong., 1 2/3-2 mil).

Cuba.

Paraît être voisine de la il/. Kraatzi Roger, qui ne m'est connue

que par la description de son auteur, mais s'en éloigne par sa cou-

leur tout autre et par la conformation de son pétiole.

Dolichoderus semirufus nov. sp.

Ouvrière : D'un noir brun; thorax d'un brun-rouge, devant ou

majeure partie de la tète, mandibules, base du scape, funicule et

patles plus ou moins rougeâtres, tarses d'un jaune sale. Parfois tout

le corps est d'un rouge brunàti'e clair, sauf l'abdomen qui est brun.

Pilosité très éparse, scape des antennes et tibias avec des poils très

tins, courts, obliques et peu abondants. Dessus du corps entièrement

et assez copieusement revêtu d'une pubescence d'un bianc jaunâtre,
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très fine et peu serrée. Mandibules presque lisses et luisantes, ar-

mées en avant d'une dent assez distincte et de fins denticules sur le

reste de leur bord teruiinal. Tête luisante, presque lisse, avec des

rides longitudinales extrêmement fines et une ponctuation éparse et

indistincte. Thorax assez luisant, couvert de rides irrégulières fines

ot réticulées. Le mesonolum porte, de chaque côté, un léger tuber-

cule un peu avant sa jonction avec le melanotum qui est marquée
par un fort étranglement. Metanotum conformé comme chez le

D. Intuherculatus Mayr. Écaille peu épaisse, assez amincie en

dessus, nou échancrée. Abdomen à peu près lisse et luisant. —
Long., 2 1/2-3 mill.

Hué (Annam).
Cette espèce, voisine du hituherculatus Mayr, s'en écaiie par sa

taille plus faible, sa couleur différente, sa sculpture, beaucoup plus

effacée, ainsi que par sou écaille moins épaisse.

Tapinoma boréale Provanclier.

Add. et corr. Faune hijm. province de Québec, 1887, p. 238). = boréale

Roger, Berl. Ent. Zeits., 18G3, p. 165.

Cette espèce, donnée comme nouvelle par M. l'abbé Provancher

qui l'a recueillie aux environs de Québec, est, ainsi que j'ai pu m'en

assurer par l'examen d'exemplaires typiques, la même que celle dé-

crite sous ce nom par Roger, et cette lieureuse coïncidence épar-

gnera im nom syiionymique à la nomenclature.

Genre LEPTOMYRMEX Mayr.

Myrtn. Studien, 1862. p. 695, ouvrière.

Mflle : Tête très allongée, plus de deux fois aussi longue que
large, fortement rétrécie en arrière à partir des yeux, non rétrécie à

sa parlie antérieure oii ses bords latéraiix sont à peu près parallèles.

"Vue de profil, elle est médiocrement épaisse, sa face supérieure est

horizontale à partir de l'articulation des antennes jusqu'au bord

nostérieur des ocellrs, puis elle s'incline obliquement «^n avant, très

abruptement en arrière. Mandibules longues, étroites, échancrées en
dedans près de leur base, avec un bord terminal allongé et inerme
qui rejoint le bord interne sans transition marquée. Palpes maxil-

laires assez allongés, de 6 articles. Épistorae grand, trapéziforme,
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non caréné, un peu arqué et non échancré à son bord antérieur;

ses bords latéraux très divergents en avant, son bord postérieur non

avancé entre les arêtes frontales. Aire frontale triangulaire, peu dis-

tincte ainsi que le sillon frontal. Yeux très grands, ovales, situés

vers le milieu des bords latéraux de la tête ; ocelles gros et très rap-

prochés l'un de l'autre. Antennes longues et grêles; scape à peu

près cylindrique, court, seulement trois ou quatre fuis aussi long

que large
;
premier article du funicule très court, cylindrique, seu-

lement un peu plus long que large; les trois suivants très allongés

(les autres manquent). Thorax étroit; pronotum court, rétréci en

avant; mesonotum en ovale très allongé, sa partie antérieure forme

une saillie abrupte et perpendiculaire au dessus du pronotum, sa

face dorsale est à peu près horizontale; vu de profil, il a l'air d'une

assise rectangulaire posée sur la partie postérieure du pronotum.

Scutellum légèrement convexe ; metanotum allongé et insensible-

ment incliné en arrière, sans limite entre «a face basale et sa face

déclive. Pétiole petit, bas, nodiforme. Abdomen en ovale très allongé,

fortement rétréci en avant, moins en arrière ; organes génitaux peu

saillants. Pattes très longues et très grêles, éperons spiniformes.

Ailes courtes, à nervulation très incomplète
;
pas de cellule cubitale

ni de cellule discoïdale, le stigma manque complètement et la ner-

vure cubitale elle-même n'est représentée que par la trace isolée

d'un de ses rameaux.

Leptomyrmex pallens Emery.

Alcune Form. d. Nuova Caledonia, 1882, p. 3, ouvrière.

Mâle : Entièrement d'un jaune rougeâtre, sauf les yeux noirs,

l'orbite des ocelles et l'articulation des ailes d'un noir brun. Corps

un peu luisant, couvert de rides extrêmement tines et très superti-

cielles. Pubescence et pilosité h peu près nulles. Ailes légèrement en-

fumées, avec les nervures brunâtres. — Long., 7 mill.

J'ai reçu ce mâle avec une ouvrière de la Nouvelle-Calédonie.

Odontomachus hsematodes Linné.

Syst. Nat., II, 965, ouvrière. — Mayr, Adn. Monog. Form. Indo-neerl.,

48(37, p. 79, ouvrière 9.

Mdle : Caractères du genre. Épistonie non caréné. Pétiole terminé
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supérieurement en pointe assez aigûe. Tête et thorax luisants, Une-
ment et irrégulièrement ridés ; disque du mesonotuni superficielle-

ment strié en long
;

pétiole et abdomen presque lisses et luisants.

Pubescence très fine et assez abondante surtout sur l'abdomen.
I*ilosité presque nulle. Entièrement d'un testacé cliiir ; ailes presque
byalines, nervures pâles, stigma brunâtre. — Long., 7-8 1/2 mill.

J'ai reçu de Madagascar quelques mâles avec un certain nombre
d'ouvrières de cette espèce cosmopolite, Les ouvrières étaient de cou-
leur foncée et il se pourrait que les mâles fussent un peu imma-
tures.

Anochetus orientalis nov. sp.

Ouvrière : D'un noir-brun, avec les mandibules, Tépisforae, les

joues, les antennes, les pattes et le sommet de l'abdomen plus ou
moins rougeâtres, cuisses brunes. Corps peu luisant, couvert d'une

pilosité blanchâtre, très oblique, plus abondante sur le thorax, le

pétiole et le premier segment de l'abdomen, plus rare sur la tête et

disparaissant presque en entier sur les derniers segments abdomi-
naux. Mandibules, épislome el joues lisses et luisants, le reste de la

tète longitudinalement et fortement strié, les stries divergentes en
arrière et s'effacant sur les côtés. Pronotum fortement et irréguliè-

rement rugueux, le reste du thorax couvert en dessus de rides

transversales et, sur les côtés, de rides obliques assez grossières.

Pétiole et les deux tiers antérieurs du premier segment de l'abdo-

men grossièrement rugueux-ponctués, le reste de l'abdomen lisse et

luisant, marqué seulement de points épars.

Tète large, courte, rétrècie en avant et en arrière; son bord pos-

térieur échancré. Mandibules élargies dans leur seconde moitié, très

légèrement crénelées le long de leur bord interne inférieur, recour-

bées à angle droit au sommet et armées à cet endroit de trois dents

dont les deiix externes sont longues et dont l'interne est plus courte.

Epistome déprimé sur son disque, prolongé antérieurement en deux
tubercules entre lesquels il est échancré en demi-cercle un peu an-

guleux. Yeux situés un jieu en avant du milieu des bords latéraux

de la tête. Premier article du funicule plus long que le second, les

suivants plus longs que larges. Thorax plus étroit que la tête; pro-

notum arrondi, presque aussi large que long ; méso-et metanotum,
pris ensemble, cylindriques, sans suture visible en dessus, à leur

point de réunion; metanotum inerme, arrondi en arrière. Écaille

épaisse, ovale, plus haute que large, arrondie au-dessus. Abdomen
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assez fortement étranglé entre le premier le deuxième segments. —
Long., 7 mill.

Cochinchine.

Lobopelta Peuqueti nov. sp.

Ouvrière: Noire, très luisante; extrémité des mandibules, funi-

cnles, articulations des pattes et tarses plus ou moins rougeâtres.

Pilosité longue et éparse, plus abondante sur l'abdomen ; scapes

et tibias avec des poils dressés. Pubescence nulle. Mandibules

étroites, allongées, avec le bord terminal court, oblique et inerme ;

elles sont luisantes, marquées de quelques stries longituilinales et

de gros points épai's. Épistome nettement et fortement caréné,

triangulairement avancé entre les mandibules, non crénelé à son

bord antérieur ni tronqué au sommet du triangle qui est en pointe

ari'ondie. Sa surface est nettement et longiludinalement striée ainsi

que la partie du front comprise entre les arêtes frontales. Le reste

de la tête est lisse avec quelques points fins et très épars. Second ar-

ticle du funicule deux fois aussi long que le premier. Tliorax lisse

avec quelques rugosités sur les côtés ; face déclive du metanotum
transversalement ridée. Metanotum aussi long que le pronotum et

le mesonotum réunis dont il est séparé par un étranglement assez

prononcé. Pétiole allongé, comprimé, beaucoup plus long qu'il n'est

large en arrière. Vu de côté, il est triangulaire, sa face supérieure

est arquée d'arrière an avant et jusqu'à son articulation avec le

thorax, sa face postérieure est tronquée Pétiole et abdomen li;ses,

ce dernier assez allongé et étranglé entre ses deux premiers seg-

ments. — Long., 6-6 3/4 mill.

Hué (Annam).

Par la forme de son pétiole cette espèce avoisine les i. chinensis

Mayr et conlgera Mayr, mais, indépendamment de sa taille beau-

coup plus faible, elle s'éloigne de la première par son éiiistome non

crénelé ni tronqué en avant, et elle se distingue de la seconde par

ses mandibules plus étroites et non dentées à leur bord terminal.

Je dédie cette Ponéride à M. Peuquet, soldat de l'artillerie de ma-
rine, qui a bien voulu récolter pour moi un certain nombre de

fourmis des environs de Hué.

Ponera comorensis nov. sp.

Ouvrière: Tête un peu i)lus longue que large. Mandibules nette-

ment, densément et lougitudiualeniiml striées, assez luisantes et
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marquées de quelques points épars. Épistorae superficiellement ridé.

Tout le reste de la tête avec des stries longitudinales nettes et très

serrées, divergentes en arrière. Yeux de grandeur moyenne, situés

en avant du milieu de la tète, sans carène entre eux et le bord de

la bouche. Antennes robustes, scape lonnitudinalement strié, funi-

cule s'épaississant graduellnment de la base à l'extrémité, tous ses

articles plus longs que largfS. Arêtes frontales saillantes, leur bord

externe arrondi, non anguleux. Tliorax assez court, uu pe\i com-
pi'inié latéralement, arrondi en avant, non bordé aux épaules; la

suture pro-mésonot.ile est bien marquée, celle méso-mélanotale est

indistincte; le prolil dorsal du tiiorax est légèrement arqué, non
inleriom|iu ; la face déclive du metanotuiu est représentée par ime

troHcalure oblique, l'ronotum finement, detisément et longitudina-

lement strié; les stries divt^rt^entes en arriére ; il est en outre mar-

qué, connue le reste du thorax, de gros points piligéres. Mi-sonolum

riiguleux à sa base, avec des slri.^s transversales Unes et serrées sur

le reste de sa surface ; metanolum tinement, densément et transver-

salement strié, sa face déclive superliciellement ridée et presque

lisse. Écaille (lu pétiole épaisse, à [leu i)rès aussi longue qu'elle est

large en arrière, convexe en avant, plane postérieurement, superfi-

ciellement ridée avec de gros points piligères. Abdomen assez al-

longé, tronqué en avant, fortement étranglé entre ses deux premiers

segments, lisse sur ses deux premiers anneaux, finement ponctué

sur les suivants.

entièrement noire ; mandibules, antennes et pattes d'un brun
rougeâtre. Tête et thorax mats, pétiole et abdomen très luisants.

Pubeseence presque nulle, un peu moins rare sur les derniers seg-

ments abdounnaux. 'l'èle et thorax hérissés de soies courtes, assez

abondantes, noires à leur base, fauves à rexlréraité
;
pétiole et ab-

douien avec des soies semblables mais plus éparses ; scapes et pattes

hérissés de poils obliques. — Long., IG mill.

Nossi-bé.

C'est la plus grande Panera qui me soit connue. A première vue

et sans loupe, elle a une certaine analogie avec la Pachycondyla
commutata Roger.

Diacamma cyaneiventre nov. sp.

Ouvrière : Tète, thorax et pétiole d'un noir bronzé, presque mats,

mandibules d'un noir bleuâtre, fuuicule des antennes et pattes d'un

brun noir, tarses d'un brun rougeâlre, abdomen d'un bleu-noir

foncé, luisant. Fubescence jaune assez longue el assez aboudaate

jRci'tfC d'Entomologie. — Novembre 1887, 22
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sur tout le corps et entremêlée de pilosité; nbiloinpn beaucoup pins

glabre, surtout sur ses premiers segments ; soupes et puttes avec des

poils dressés. Mandibules légèrement et longitudinalement ridées,

parsemées de gros points enfoncés, n'usez luisantes. Épislome tine-

ment pointillé, luisant. Tête fortement et longitudinalement striée-

cannelée jusqu'en arrière, litiement rugueuse dans les interslries.

Tborax et pétiole avec une sculpture toute semblable et aussi accen-

tuée; les cannelures sont transverses et en ellipses concentriques sur

le dos du pronotum, longitudinales sur ses côtés; elles sont obli-

ques sur les côtés du raetanotum, transversales sur sa face déclive

ainsi que sur le pétiole dont la face postérieure pl.ine est aussi forte-

ment sculptée que sa face antérieure convexe. iNœud du pétiole à

peu près aussi large que long, muni en dessus de deux épines en-

viron moitié aussi longues que l'écartement de leur base. Abdomen
très finement ponctué, avec des rides superficielles qui s'accentuent

à la partie postérieure de ses segments. — Long., 12-13 mill.

Coïmbetore (Inde anglaise).

Cheliornyrmex Norton! Mayr.

Neue Fo)-m., 1870, p. 969.

Le genre Cheliornyrmex \)ossède, comme les -ffci/o)*, deux castes

de neutres distinctes et reconnaissables à la conformation toute dif-

férente des mandibules. La description de Mayr se rapporte au

soldat, mais il existe aussi des ouvrières avec les mandibule;, de

conformation ordinaire, c'est-à-dire aplaties, triangulaires et munies

d'un liord terminal denté.

Sur deux individus du Ch. Nortoni Maj-r, que j'ai reçus du
Mexique, l'un se trouve être un soldat^ corres|)ondant tout à fait à

la description de Mayr; l'autre, au contraire, est une véritable ou-

vrière, et ses mandibules, conformées comme je viens de le dire,

sont armées d'une grande dent à chacune des extrémités antérieure

et postérieure de leur bord terminal, et en outre de cinq autres plus

petites entre ces dernières. Si j'en juge d'après le seul exemplaire

que j'ai sous les yeux, la taille de l'ouvrière est légèrement plus

faible (6 mill.), sa tète est relativement plus petite mais de même
forme, et tous ses autres caractères concordent avec ceu.\ du soldat.

Tetramorium obesum nov. sp.

Ouvrière ; Tête, tborax et pétiole peu hiisauts, d'un testacé rou-

geàtre, mandibules, antennes el pattes du a testacé pâle, {ibdomen
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d'un brun noir. Mandibules presque lisses et luisantes, avec quelques

points é|»ars ; leur bord terminal armé de deux dents distinctes en
avant, obsolètement denticulé en arrière. Sillons antennaires pro-

fonds, aussi longs que le scape, divergents en arrière. Antennes de

12 articles; scape n'atteignant pas les angles postérieurs de la tête
;

premier article du funicule un peu plus long que large, les articles

2 à 8 plus larges que longs, les trois derniers forment une massne
assez épaisse dont l'article terminal est aussi long que les deux pré-

cédents réunis. Tète longitudinalemenl et grossièrement ridée-réti-

culée, sillons antennaires finement rugueux. Yeux assez grands,

situés un peu en avant du milieu de la tête. Thorax court, bour-
souflé en forme d'ampoule, sms trace de segmentation en dessus,

ses angles antérieurs arrondis. Sa face dorsale, très convexe d'avant

en arrière et d'un côté à l'autre, rejoint ses f.ices latérales sans au-

cune transition. Le metanotum est armé de deux longues épines

aiguës, divergentes, dirigées obliquement en arriére, et il est muni
en outre d'une autre épine plus courte de chaque côté de l'articula-

tion du pétiole. La surface du thorax est entièrement et grossière-

ment ponctuée-réticulée, sauf entre les épines où la face déclive du
metanotum est presque lisse et luisante. Premier article du pétiole

longuement cylindrique en avant, renflé ensuite en un gros nœud
presque sphérique; second article nodiforme, un peu plus large que
long et de même largeur que le nœud du premier article. Les deux
nœuds sont grossièrement ponctués-réticules comme le thorax. Ab-
domen en ovale court, lisse et luisant. Tout le corps, y compris le

scape des antennes et les pattes, hérissé d'une pilosité jaunâtre, tine,

longue et abondante, un peu plus oblique sur l'abdomen. — Long,,

3mill.

Gingi (Inde anglaise).

Cette remarquable espèce paraît voisine du T. laaugitiosum
Mayr.

Leptothorax canadensis Provancher.

Add. corr. Faune hymen, province Québec, 1887, p. 245.

D'après un exemplaire typique de l'ouvrière que j'ai reçu de l'au-

teur, cette fourmi ne me paraît être qu'une variété du L. acer-

vorum Fab. et tenir le milieu entre cette espèce et le muscorum
Nyl. Elle a la taille et la forte sculpture de la première ; tout le

corps est d'un brun-noir foncé, sauf les mandibules, les antennes

et les pattes qui sont rougeâlres en tout ou en partie ; la massue

des antennes est noire ; les épines mélalhoraciques sont comme chez
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Vacervorurii. L'absence de pilosité aux pattes et aux antennes la

rapproche sous ce rapport du muscorum.

Environs de Québec (Canada).

Macromischa Cressoni nov. sp.

Ouvrière : Tète à peu près circulaire, à peine plus large que
lontrue, fortement arrondie en dnaii-cercle en arrière. Mandil)ules

dentées à leur bord terminal. Épistome triangulaire, son bord an-

térieur arqué, non éclinncré, son exirémité postérieure légèrement

avancée entre l'insertion îles antennes. Aire frontale triangulaire,

aiguë en arrière; sillon frontal indistinct. Arêtes frontales courtes,

peu élevées. Yeux petits, globuleux, situés à peu près au milieu des

côtés de la tête. Antennes de 12 articles ; scnpe long, un peu Hrqué

à sa base, épaissi à son extrémité, dépassant bf^aucoup en arrière le

bord postérieur de la tète ; tous les articles du funiciile allongés, le

premier article plus long que le second qui est le plus court di' tous,

les suivants sont à peu prés d'égale lonuueur, Siiufles trois derniers

qui forment une massue assez gtèle, moins lonuueijuele reste du
funicule. Thorax assez allongé; pronotum i^étréci en avant en

forme de cou, élargi en arrière. Vu de côté, le thorax est assez ré-

gulièretnent arqué depuis l'avant jusqu'à la suture mélaiiolale

marquée par un profond étranglement. A partir de ce point le me-
tanotum se relève en ligne droite et se termine en arrière par deux
épines très longues, aiguës, très rapprochées à leur base, très diver-

gentes au sommet, l^remier article du pétiole longuement cylimlrique

en avant, surmonté en arrière d'une sorte d'écaillé épaisse, étroite et

peu élevée ; second article nodiforme, ovale, bas, un peu plus long

que large, plus large mais moins haut que le nœud du premier ar-

ticle. Abdomen ovale, non tronqué en avant. Pattes longues, cuisses

fortement claviformes en leur milieu
;
pas d'éperons aux pattes in-

termédiaires et postérieures.

Entièrement d'un rouge brun, tarses plus clairs, abdomen d'un

brun noir. Mandibules presque lisses et luisantes. Tète et thorax

grossièrement ridé^réliculés, peu luisants
;
pétiole et abdomen lisses

fit luisants ainsi que les pattes. Pilosité longue et peu abondante,

scapes et tibias avec de longs poils dressés. — Long , 3 3/4 mil).

Mexique.

Je dois U'.i exemplaire de cette curieuse espèce à M. Geo. B,

Cresson,
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Cremastogaster madagascariensis nov. sp.

Ouvrière : Têfe à pou près aussi longue que large, ses bords la-

téraux arqués, ses angles postérieurs arrondis. Antennes de 12 ar-

ticles avec la massue de trois articles. Mandibules longiludinalement

et faiblement striées ; épistoiue superficiellement et longitudinale-

merit ridé; partie; antérieure des joues avec des stries longitudinales;

le reste de la tète lisse ou presque lisse et très luisant. Thorax dis-

tinctement bordé sur les côtés. Pronotum large et déprimé, les

épaules marquées, un peu tuberculeuses; mesunotum également

déprimé, sans carène médiane et sans suture distincte le séfiarant

du pronotum en dessus; sa partie [tostérieure forme une déclivité

assez prononcée, précédant le sillon profond qui le sépare du meta-

notum, de sorte que ce dernier, vu de profil, paraît plus bas que le

mesonotum. Épines métanotales courtes, faibU'ment divergentes,

moins longues que la moitié de l'intervalle de leur base. Le tliorax

est très luisant et lisse, à l'exception de quelques faibles rides sur les

côtés du mesonotum et du metanotum. l'remier article du pétiole

court, trapéziforme, plus large en avant qu'en arrière, avec les bords

latéraux arqués et les angles antérieurs arrondis. Second article

légèrement sillonné en son milieu et échancré en arrière. Tous deux

sont superticiellement ridés et luisants. Abdomen paraissant lisse et

luisant. Pubescence jaune assez éparsesur la tête, presque nulle sur

le tborax, plus longue et plus abondante sur l'abdomen. Pilosité

rare, scapes et tibias avec des poils courts et obliques. Tout le corps

d'un brun marron plus ou moins foncé; les mandibules, les an-

tennes et les pattes ordinairement plus claires. — Long., 3-3 1/2

mill.

Femelle : Tête comme chez l'ouvrière, mais la sculpture est bien

plus accentuée. Les mandibules sont fortement striées, les stries des

joues s'étendent jusqu'aux yeux, l'aire frontale et la base du front

sont également marquées de fines stries longitudinales. Thorax en

ovale allongé, lisse en dessus, metanotum inerme. Pétiole conformé

comme chez l'ouvrière, le second article très légèrement sillonné en

dessus. D'un brun nuu-ron plus ou moins clair, pattes plusjaunâtres.

Ailes hyalines, nervures et sligma d'un jaune pâle. — Long., 8-9

mill.

Mdle : Thorax court et très élevé, remarquable par la saillie pro-

noncée du scutellum qui s'avance horizontalement en arrière, sur-

p!oud)ant le postscutellum qui lui-même est en saillie au dessus du

uielanotum; ce dernier est tout à fait vertical. Premier article du
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pétiole pas plus large en avant qu'en arrière. Les individus que je

possède sont entièrement d'un jaune sale avec la tête, quelques ta-

clies sur le thorax et la partie postérieure de l'ahilonien plus ou

moins bruns ; toutefois ces teintes sont probablement anormales,

car ces exemplaires me paraissent immatures. Long., 2 1/2-3 mill.

J'ai reçu les trois sexes de cette espèce, de Tamatave (Madagascar).

HEMIPTERES NOUVEAUX DE L'ALGERIE

Par le D' A. PUTON et L. LETHIERRY.

1. Psacasta Marmottani Put.

Très voisine de la P. exanthematica Scop. var. minor Fieb.,

elle en diffère par les caractères suivants: Forme plus allongée pro-

portiounellemenl à la largeur qui est monidre (la P. «iinor est plus

carrée: 9 sur 6 1/2 mill.); les côtés du pronotum sont blancs, éburnés,

calleux, obtus et, vus d'en haut, légèrement sinués, tandis que dans

P. minor, ils sont concolores, tranchants, réfléchis et, vus d'en

hautj légèrement arrondis de l'angle antérieur à l'angle postérieur.

Dans notre espèce, la ligne médiane de l'écusson est un peu plus

saillante et les tubercules de la surface un peu plus prononcés. —
Long., 9 1/2 ; larg., G mill.

J'avais déjà indiqué ces différences dans une note du Synopsis des

Hémiptères de France pour un exemplaire de localité inconnue
;

depuis j'en ai reçu un d'Oran, et M. Marmottan m'en a envoj'é plu-

sieurs de Misserghin.

2. Gydnus pallidus Put.

En ovale très court, suborbiculaire, un peu convexe, très brillant,

d'un testacé très })àle, subpellucide. Tête imiierceptihlement poin-

tillée sur sa moitié antérieure ; bord antérieur avec de longues soies

raides, brunes, quatre de ces soies sont ])lus courtes, un peu plus

fortes et spiniformes ; vertex très étroitement rembruni à son bord
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postérieur; ocelles couleur de rubis; antennes courtes, les trois

derniers articles subégaux, renflés, ovuïdes. Pronotuai lisse avec

quelques points très superficiels sur les côtés, les callosités un peu

rembrunies; ses côtés comme ceux des élytres f^arnis de soies jau-

nâtres, longues, nombreuses et un peu ol)liquemt'.nt dirigées en

arriére. Écusson large, sa base très étroitement brune ainsi que les

callosités des angles delà base, s<i pointe assez largement arromlie;

sa surface à ponctuation espacée, assez grosse mais très superti-

cielle, une ligne irrégulière de jtoints plus enfoncés et plus serrés

le long des côtés. Côte marginale des élytres large, en forme del)our-

relet qui diminue graduellement vers IVxtrémité ; mesocorie com-
plètement |)onctuée de points assez gros et espacés qui ne devien-

nent plus serrés qu'au bord [lostérieur. Ventre lisse et glabre, ses

côtés Imperceptiblement ridés en long. Orilice odoritique à auricule

ovalaire. Tibias armés d'épines brunes, fortes et nombreuses; fé-

murs avec quelques longues soies. — l>ong., 4 3/4 mill.

Biskra.

Cette espèce ne ressemble à aucune autre pour la couleur; son

aspectest un peu celui d'un petit Menaccanis^ mais d'une couleur

plus ferrugineuse. Son pronotum est plus dilaté et plus arrondi sur

les côtés que dans le C. nigrita F. Si tète à peine épineuse ferait

presque penser qu'elle n'appartient pas au genre Cydnus.

3. Centrocoris Marmottani Put.

Voisin du C. degener^ui. — D'un flave uniforme. Tète un peu

plus longue que chez le degener, sa surface tout à fait sans épines

et même sans les quelques tubercules plus gros que l'on voit chez le

degener; ocelles petits, mais portés sur un fort tubercule saillant.

Premier article des antennes prismatique, mutique, les deux sui-

vants très grêles, le 2"= très long, le 3" d'un tiers plus coiu'l, le 4°

manque. Rostre atteignant à peine les hanches inteimédiaires, son
!<" article de la lo)igueiu' du dessous de la tète (il est bien plus court

dans le degener), lames rostrales bien moins saillantes, l^ronotum

tout à fait sans épines et sans gros tubercules, son bord latéral très

tineraent et très régulièrement crénelé, son angle latéral plus aigu,

l'angle postérieur moins aigu que dans le degener et l'angle situé

entre le latéral et lepostérjpur plus aigu et plus proéminent, l'^cus-

son déclive à la base, gibbeux sur tout le reste, non caréné, sa

pointe un peu infléchie. Élytres d'un fl ive uniforme sans taches,

clavus un peu rembruni au milieu. Meuibi'ane hyaline et laissant voir

par transparence le dos de l'abdomen flave avec une petite tache
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arrondie de chaque côté de chaqtie segment. Connexivnm ftave avec

la moitié de chaque segment très légèrement plus foncée. Dessous

du corps et pattes d"un flave pâle, celles-ci assez longues et grêles.

— Long., 10 mill.

Biskra, un seul exemplaire (CoUect. Marmotta»).
Cette espèce remarquable est voisine du C. degener, mais bien

distincte par sa couleur, sa taille plus grande, la surface de la tète

et du pronotum complètement privée de ces tubercules plus gros

qui existent chez le clegener connue reste des épines des autres es-

pèces, par le 4^' article du rostre })laslong, l'écusson régulièrement

gihbeux, non caréné, l'absence de la tache lichenoMe de la corie. —
Il est à remarquer que c'est la troisième des espèces de ce genre dé-

couvertes à Biskra et non encore retrouvées ailleurs et que ces trois

espèces sont reconnaissables entre toutes par l'absence d'épines sur

la tête.

4. Nysius longicornis Put. var. pallescens Put.

Le Nysius longicornis que j'ai décrit en 1874 était toujours

resté unique, quand M. Marmottan m'a communiqué deux Nysius
delà même localité (Biskra) tjue je rapfiorte à la même espèce.

Le mâle est bien conforme pour la structure à mon type et surtout

les antennes pré.^entent bien les caractères sur lesquels j'ai insisté,

mais il est eiiiièiemenl d'un tlave pâle avec im petit [jouit noir à

l'extréraité du clavus, l'angle humerai du pronotum un peu rem-

bruni et l'extrémité des tibias postérieurs noirs.

La femelle que je rapporte à la même espèce, sauf nouvelles dé-

couvertes, est aussi beaucoup plus pâle que le type; cependant on
remarque quelques mouchetures grisâtres ri la p:irtie interne de la

corie et sur la membrane entre les nervures ; i'extiéitiité des tibias

postérieurs est noire. I^es antennes sont d'une structure toute ditle-

renteetqui coniirme les prévisions de ma description de 1874. Elles

sont aussi très longues, puisque ramenées sur le dos elles atteignent

l'extrémité de l'écusson ; le 2"^ article atteint le bord antérieur du
pronotum, le 3^ égale les 4/5 de la longueur du 2'', le 4« aussi long

que le 2^ est fusifunne, atténué à la base et un peu moins à l'extré-

mité et très finement pubescent, mais celte [lubescence n'est ni

longue ni dressée comme dans le mâle. Les diil'érences sont donc

très grandes avec le mâle et portent surtout sur les 2^ et 4« articles

des antennes.
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5. Stenophthalmicus biskrensis Put.

Allongé, étroit, p^irallèle, déprima, brillant, entif'^renient d'un

jaune testacé pâlp, à piihescence à peine apparente extrêmement

courte et en outre avec quelcjnes soies dressées sur le devant de la

tête, deux ou trois sur les cotés du pronotuin et d'autres beaucoup

plus nombreuses à l'extrémité de l'abdomen. Tète avancée en tri-

angle pointu, clypeus sans sillon médian, tubercule antennifère dis-

tinct, bord entre l'antenne et le clypeus siniié ; surface de la tête à

ponctuation à peine visible, une fossette sulciforme longitudinale de

chaque côté ; yeux très grands, obliques, de même forme que dans

les deocoris et appuyés sur les angles antérieurs du pionotum, non

directement comme dans les Geocoris mais par l'intermédiaire

d'un très court support pédonculaire. Antennes à pubescence cou-

chée, un peu plus longues que la tète et le pronotum réunis, assez

robustes, le 2^ article le plus long, le 3« un peu plus court que le 4».

Rostre atteignant les hanches postérieures, le 1<=' article plus court

que le dessous de la tète; lames génales exirêmemenl courtes et pe-

tites, à peine visibles. Pronotum déprimé, un peu plus long que

large, à côtés parallèles ; disi{ue partagé en deux moitiés d'égale

longueur par un sillon transverse superficiel; lobe antérieur avec

un point fossette peu profond de chaque côté au milieu
;
quelques

gros points très superticiels près des angles antérieurs et une ving-

t line de ces même^ point'? sur le lobe postérieur. Écusson très al-

longé avec quelques gros points sur les côtés. Corie a angle posté-

rieur externe très allongé et très aigu ; surface très finement

alutacée, quoique brillaule; quelques points médiocres à la moitié

postérieure externe ; deux lignes de points peu régulières au bord

clavaire. Clavus étroit, atténué à l'extiémité et sans commissure.

Membrane vitrée, très longue, quoiqu'elle laisse à découvert le der-

nier segment abdominal. — Long., 6., larg., 1 1/3 mil].

Biskra (Collect. Marmottan et la mienne).

Cet insecte remanpiable appartient au même genre que celui de

Tanger que M. Kairmaire a rapporté au genre (iermalus, cepen-

dant le llngltanus a le clyprus sillonné au milieu, tpioitjue moins

fortrmerit que d.uis les Geocoris. Les caractères suivants donnés

par Slal à son genre Gerinalus ne me paraissent [)as convenir aux
espèces de Biskra et de Tanger : (Àtrpus oblongiim, modice de-

pressum ; oculi pedunculo brevi extrorsi(,m vergente ; clavi margi-

nibus laleralibiisprtrai!Ze^t5, coœraissura dislincia; parte coriacea

hemelylrorum pellucida.
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Marmottania Put. nov. gen.

Corps allongé, étroit, un peu atténué aux deux extrémités, à

pattes et antennes très longues et grêles; aspect rappelant certains

capsides: Globiceps ou Campylomma. —Aniemies très longues et

grêles, atteignant, repliées en arrière, l'extrémité de la corie, sans

soies ni poils
;
premier article un peu plus long que la tète et dé-

passant considérablement son sommet, le 2"^ article le plus long, le

4« à peine renflé, plus long d'un quart que le 3^. Tête très convexe

longitudinalement
;
yeux spliériques, saillants, éloignés du bord an-

térieur du proiiotum par une sorte de cou presque aussi long que
le diamètre de l'œil ; ocelles très éloignés l'un de l'autre, touchant

presque le bord interne de l'œil en arrière. Front et vertex très

convexes, lisses, épistome bien limité, convexe. Rostre atteignant

les hanches postérieures, le 1^'" article, plus épais, un peu moins

long que le dessous de la tête, le 2^ un peu plus long que le 1<='".

Pronotum fortement rétréci d'arrière en avant et un peu sinué sur

le milieu des côtés au niveau du sillon transverse; côtés très obtu-

sément carénés; le lobe antérieur a son bord antérieur en forme de

bourrelet annulaire étroit et bien régulier comme chez les Capsus
et limité en arrière par un sillon ou ligne enfoncée de gros points.

La partie postérieure dn lobe antérieur, un peu convexe, est mar-
quée de quatre gros points enfoncés placés en ligne transversale;

lobe postérieur un peu aplati, à ponctuation très grosse et espacée

avec les intervalles lisses; angles postérieurs prolongés par une épine

aiguë dirigée en arrière; bord postérieur droit jusqu'à une faible

distance de l'angle. Élytres avec une membrane assez grande mais

laissant à découvert les deux derniers segments de l'abdomen. Com-
missure du clavus aussi longue que son bord scutellaire. Pattes très

longues et grêles ; les fémurs antérieurs pas plus renflés que les

autres, armés sur le quart apical de leur arête inférieure de trois

dents épineuses très fines et de cinq ou six soies sur le reste de leur

étendue ; tibia autérieur droit
;
premier article du tarse postérieur

trois fois plus long que les suivants réunis. Segment génital du

mâle terminé eu cône et ce cône prolongé horizontalement par un
appendice styloïde, aussi long que le segment, cylindrique, légère-

ment renflé à partir du milieu où il se relève légèrement.

Ce genre est des plus remarquables par l'appendice du mâle, les

angles postérieurs du pronotum mucronés (1), etc. Bien que l'ap-

(I) Le goire yarbo Stàl, de Bornéo, aurait le même caractère, raais la tête est en-

foncée jusqu'aux yeux.



— 303 —
pendice du mâle puisse être regardé comme le maximum du déve-

loppement du tubercule des Dieuckes, et que le système de colora-

tion des élytres soit analogue à celui des Beosiis, leurs voisins, il

me semble cependant que par la structure du pronotum et le rétré-

cissement de la tête en forme de cou, ce genre doit être placé dans

les Myodocharia, dans le voisinage des Paromù(5.

6. Marmottania Simonis Put.

Brillant, glabre avec seulement quelques longues soies rares,

dressées, sur la tête, les côtés du pronotum et l'écusson. D'un tes-

tacé jaunâtre assez pâle avec la tète, l'écusson, le dessus du prono-

tum, excepté l'anneau du bord antérieur, d'un beau noir; les trois

derniers segments ventraux bruns ; corie ayant au niveau de l'extré-

mité du clavus une bande transverse d'un brun foncé qui se relie

postérieurement avec une bordure du bord interne et du bord pos-

térieur, enclosant ainsi une grande tache postero-externe d'un flave

pâle. Membrane d'un beau noir velouté avec une taclie apicale

blanche. Clavus avec deux lignes de points contre ses bords et quel-

ques points irréguliers entre ces lignes. Corie avec trois lignes de

points contre le clavus, lisse à la base en dehors de ces lignes, assez

fortement ponctuée vers le tiers postérieur externe. Ventre lisse et

brillant. — ï>ong., 5 mill.

Biskra.

Je dédie cet insecte remarquable à mes amis MM. Marmottan et

Simon en souvenir de leurs nombreuses découvertes à Biskra.

7. Camptocera angustula Put.

Extrêmement voisine de la Camptocera Horvathi Jak., elle n'en

diffère que par les caractères suivants: forme plus étroite, plus at-

ténuée en avant, moins parallèle; couleur d'un roux brunâtre bien

plus obscur
;
pronotum plus atténué en avant, une fois et demie

seulement plus large en arrière que long, tandis que dans C. Hor-
vathi il est deux fois plus large ; antennes plus longues. — Les

exemplaires brachypières ont les cories très obliquement coupées et

l'angle externe très aigu, l'abdomen est découvert sur les trois der-

niers segments. Les macropières de la même localité (Biskra) ont la

membrane transparente et couvrant entièrement l'abdomen.
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Biskra (Lelliierry, Marraoltan et Puton), Gafsa (Sedillot).

—

M. Horvath possède aussi uu raacroptère de Syrie.

Je posède un Camptocera Horvathi d'Algérie (Bordj-Menaïel)

que je dois à la générosité de M. Fallou ; cet exemplaire est macrop-
tère et d'un teslacépâle comme ceux d'Astrakhan.

8. Derephysia rectinervis Put.

De même taille et de même couleur que la D. foliacea, elle en
diffère [>ar les caractères suivants : la marge élylrale est beaucoup

moins large, foruiée de deux séries de cellules parfaitement qua-

drangulaires ; il en résulte que la nervure longitudinale qui sépare

les deux séries de cellules est parfaitement droite; tandisque dans

la D. foliacea les cellules étant polygonales, la nervure entre les

deux séries de cellules est brisée en zigzag; la marge du pronotum
est moins large, à cellules moius grandes; l'ampoule tboracique est

plus large, moins comprimée latéralement ; les trois carènes du pro-

notum sont de hauteur moins inégale, la médiane moins haute elles

latérales |diis hautes que dans la foliacea ; ces carènes latérales

ont aussi une série de cellules plus apparentes; les ant' unes sont plus

courtes et à poils plus longs. L'espace discoïdal des élytres est plus

régulièrement relevé en dehors dans toute sa longueur, tandis que
dans la foliacea il n'est relevé que dans les deux tiers de la base.

Mecheria.

Rhapactor Put. nov. gen.

Forme et caractères des Harpactor Lap. Fieb.; ce nouveau genre

en diffère essentiellement par la forme de la tèle et du rostre. —
Tète très allongée, subhorizontale, ])resque aussi longue que le pro-

notnm ; sa portion antéocellaire presque deux fois aussi longue que
la portion posfocellaire ; la partie antéocellaire divisée en deux por-

tions subégales par un sillon transverse au niveau des tubercules

antennifères ; ceux-ci situés assez loin en avant des yeux qui sont

très saillants; portion cephalique postocellaire graduellement rétrécie

en arrière en un long cou. Premier article du rostre beaucoup i>lus

court que la portion antèoculaire de la tête, à peu près égal au 3%
le 2"= très long. Lobe antérieur du pronotum sillonné longitiuiina-

lement au milieu à sa base seulement ; angles postérieurs du prono-

tum peu saillants, à peine lamellaires. Ongles dentés à la base. Pour
le reste semblable aux Harpactor.



- 305

9. Rhapactor biparticeps Put.

Oblong, brillant, d'un beau noir très légèrement bleuâtre, bérissé

de soies noires, bien visibles surtout sur les côtés de la tète, sur le

pronotum et l'écusson, mais très courtes et peu visibles sur les

élytres. Tête noire, brillante, à peu près lisse, sa partie antérieure

d'un blanc d'ivoire légèrement jaunâU'e jusqu'au milieu de la b)n-

gueur de l'œil. Roslre et antennes noirs ; le premier article des an-

tennes grêle, aussi mince que les tleux suivants, un ])eu moins long

que la tète, le 2*^ ay^nt ii peu près le tiers de la longueur du l'^'", le

3' un peu plus long que le 2'', le 4" manque. Pronotum noir, bril-

lant entre les poils, trapézoïdal, sinué latéralement par le sillon

transverse; lobe antérieur avec un court sillon médian et le com-
mencement d'un autre très faible de chaque côlé du médian ; lobe

postérieur déprimé Jiisqn'un [>eu en avant du bord postérieur, avec

un sdioa loiigiludinal l.irge et peu profond ^urses trois quarts an-

térieurs; bord postérieur très faiblement sinué devant l'écusson
;

c-iiii-ci comt, très poilu. Klylres d'un he;iu rouge avec le prolon-

gement t\f l'angle externe de la corie rembruni. Membrane d'un

noir bleuâtre. Poitrine entièrement noire ainsi que les banclies et

les trochanlers. Ventre brillant, d'un hlancbâtre liviile, les trois der-

niers segments avec un gros point brunâtre sur le milieu des côtés;

dernier segment avec l'extrême bord postérieur noir ; une tache

noire au bord postérieur de chaque segment du connexiviim. Fé-

murs rouges avec un demi-anneau noir au milieu; genoux tarses et

tibi.is noirn, ceux-ci avec un petit anneau rouge tout prés de la

base. — Long., 17 inill.

Tunisie méridionale, sans localité plus précise. — Des chasses de

M. Lelourneux.

10. Phytocoris Chardoni Put.

Très voisin des Phytocoris ustulatus H-S. et cUrlnus Roi.

pour l<i taille, la couleur et la forme du l'''' article des antennes, il

dilfère des deux par une bande rougeâtre transvei'se, au bord pos-

térieur du pronotum ; il dillére de Vustulalus par l'angle iiosté-

rieurseul ducuneus très élroiteuient rouge, les fémurs marbrés de
roii^e comme dans le citriaus et non prescjue uniformément
ronges, par la membrane moins enfumée; il se distingue en outre

du citrinus par l'absence des deux pointa noirs au bord interne du
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cuneus, la membrane moins marbrée, mais plus uniformément en-

fumée, la suture du clavus concolore ; il paraît en outre un peu plus

large.

Découvert à Bône par M. Chardon et communiqué par M. Mon-
tandon. Il est possible que des découvertes ultérieures obligent à

réunir ces trois espèces et que les citrinus et Chardoni soient

réduites au rang de variétés.

11. Capsus Martini Put.

D'un jaunâtre très pâle, entièrement glabre en dessus. Tète tout

à fait lisse et brillante, d'un jaunâtre légèrement roussâtre ; antennes

très grêles, imperceptiblement poilues, le 2* article à peine plus renflé

au sommet qui est noir, les articles suivants noirs. Pronotum très

convexe, à ponctuation très forte et serrée, subconcolore^ bourrelet

antérieur fin, lisse et brillant; callosités antérieures réunies en une
plaque élevée, très lisse, sinuée en arrière et limitée de chaque côté

par un trait brun arqué. Ècusson presque lisse, brun avec les côtés

largement flave ainsi qu'une très fine ligne médiane. Élytres assez

fortement ponctuées sur le clavus et la partie interne de la corie,

beaucoup plus finement sur le reste de leur surface ; extrémité du
clavus assez largement brune, mais celte portion brune traversée

par un trait flave longitudinal. Angle interne de la corie avec une
grande tache brune irrégulière et en dehors de cette tache le bord

postérieur finement brun. Cuneus subpellucide, son angle posté-

rieur avec un trait brun très fin. Membrane enfumée, nervure ce la

grande cellule brune et bordée de brun. Dessous du corps d'un jau-

nâtre très pâle comme les pattes; fémurs postérieurs avec une tache

brune au milieu en avant ; tibias avec un trait brun très fin le long

de leur arête externe ; ce trait brun disparaît sur la moitié apicale

des tibias postérieurs. — Long., 5 mill.

IJiskra, un seul exemplaire (CoUec. Marmottan). Dédié à M. le

D' Ch. Martin, qui l'a découvert, en souvenir de ses nombreuses

découvertes en Algérie. Cette espèce ne ressemble à aucune autre,

elle rappelle un peu par son système de coloration le Stethoconus

mamillosus, mais elle est plus grande, glabre, etc.

12. Labops marginellus Put.

Noir, opaque, hérissé de soies noires, raides et assez longues sur
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la tète, les côtés du pronotum et des élytres. Tête d'un jaune roux

avec un trait noir allant de l'œil à la base de l'antenne; un autre

Irait noii' longitudinal sur le vertex de chaque côté de la ligne mé-
diane ; antennes noires, hérissées de soies noires, celles du l"^' ar-

ticle pas plus fortes que celles du 2'^, celui-ci cylindrique, non ren-

flé vers l'extrémité. Yeux assez fortement pédoncules, dépassant de

tout leur diamètre l'angle antérieur du pronotum. Celui-ci à côtés

presque parallèles. Écusson court. Élytres très écourtées, laissant à

découvert presque tout l'abdomen, un peu élargies en arrière, tron-

quées droit au sommet, leur bord e.'sterne d'un jaune roux sur une
largeur égale au diamètre de l'œil. Abdomen très élargi; bord

extrême du connexivum roussâlre à la base. Côtés de la poitrine

avec une bande longitudinale flave. Pattes noires, les tibias roux à

soies noires et à points noirs. 9- — I^ong., 3 mill.

Découvert à Mahadid près de Bou-Saada par le D"" Ch. Martin.

Cette espèce voisine du L. signatus Fieb., mais d'une autre colora-

tion a les yeux plus saillants, le corps un peu plus cylindrique, les

soies plus fortes et plus nombreuses. Klle diffère du L. flavolim-

hatus Costa (1) par la taille plus grande, la forme moins cylindrique,

les soies bien plus fortes, les yeux dirigés transversalement en de-

hors et non incourbés sur les angles du pronotum, etc.

13. Orthotylus Martini Put.

D'un vert très pâle, un peu grisâtre, assez brillant, à poils écail-

leux argentés, très fugaces. Tète, pronotum, cuneus et premier ar-

ticle dts antennes entièrement nuirs. Antennes longues et grêles,

atteignant le milieu du cuneus; le premier article court, ne dépas-

sant pas l'exliémité du clypeus, les 2^ et 3"^ grêles, très longs et sub-

égaux. Vertex complètement marginé. Pronotum court et large.

Élytres garnies, outre les poils écailleux d'une pubescence grisâtre,

extrêmement courte et fine, à peine visible. Membrane enfumée,

mais en outre magniliqueraenl irisée, excepté dans les cellules;

nervures de celles-ci grisâtres. Ailes inférieures d'un beau bleu irisé.

Dessous du corfis et de la tète, ainsi que les pattes, d'un flavescent

verdâlre très pâle; tibias à soies blanches. — Long., 4 mill.

Biskra, des chasses du D"" Martin. — Cette jolie espèce ne res-

semble à aucune autre par son système de coloration,

(t) Espèce des Abruzzes, retrouvée dans les Carpathes sur le Buceciu, à plus de

S,OQO mètr<.-!>, par M. Moutandon,
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14. Phantia viridipennis Leth.

D'un testacé un peu orangé avfc la majeure partie des liomélylres

verte et le dessus de l'abdomen laclié de noir. Front relevé vers le

vertex en cône court, obtus, dépassant le vertex. Vertex séparé du
cône frontal par une carène transversale peu saillante, l'ronotum

plus large et plus court que la tète, légèrement écbancré en anu,le

aigu au milieu de sa base. Mesonotnm en triangle plus large que

long, avec trois carènes, celle du milieu très peu marquée. Homé-
jytres testacées sur la moitié antérieure du clavus, d'un vert pomme
sur le reste de leur surface, d'un tiers plus longues que l'abdomen:

leur bord externe forme vers son milieu un angle oblus: elles sont

arrondies à l'angle apical externe, tronquées carrément à leurextré-

inité même, et relevées à l'angle suturai apical en angle très obtus,

mais saillant
;
partie antérieure du claviis garnie de granules arrondis

très marqués : quelques granules, moins nombreux et nioins sail-

lants se voient aussi à la base de la corie et du rebord marginal; ce

rebord, exce[>té sur sa partie antérieure granulée, est garni de ner-

vures transversales irrégulières ; le reste de la surface des liomélylres

est couvert d'une réticuiation irrégulière, avec quel(|ues nervures

du disque plus saillantes que les autres. Corps relativement épais,

mais moins que celui des Isstis, dont il a un peu la forme. —
Long., 5 mill., larg., 2 1/4 niillim.

Saada (D"' Ch. Martin.). Par ses homélytres réticulées, plus courtes

et sa forme plus épaisse, cette espèce semble différer notablement du
genre Phantia. tel qu'il a été limité par Fieber ; elle s'y rattache

cependant par la forme du froni, caractéristique.

15. Haplacha Letourneuxi Leth.

Vertex en triangle très allongé, obtus au sommet, notablement

plus long que large, testace pâle, ainsi que le pronotum et tout le

dessous du corps. Mesonotum tricaréné, d'un rouge orangé. Homé-
lytres d'un jaune clair, peu transparentes, brunes sur leur dernier

tiers, avec deux bandes brunes transversales, arquées, irrégulières,

l'une à leur premier quart, l'autre au milieu. Les nervures sont

saillantes, chargées de nombreux points tuberculeux, très petits, qui

ne se distinguent pas aeitetnent par leur coloration de celle du fond.

Nervure costale peu saillante, à points noirs très petits, très nom-
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breux et très rapprochés. Pieds pâles, avec l'extrême sommet des

dents et épines des tibins et des tarses noirâtres. — Long., 4 mill.

Tunisie, Nefzaoua ([.etourneiix), Has-el-Aionn (Sedillot); retrouvée

à Biskra par le D' Martin (1),

Hessemble à la H. seliculosa; en diffère par le vertex plus al-

longé, la taille un peu plus grande, et surtout par les points de la

nervure costale des homélytres nombreux et très rapprochés ; chez

la .seliculosa, ces points sont beaucoup moins nombreux, et dis-

tants les uns des autres.

Issus rotundiceps Leth.

Testacé, mélangé de brun et de noir. Front testacé, moucheté de

noir, ses carènes latérales entières se rejoignant sur le bord même
du verlex, sans laisser entre le front et le vertex aucun espace in-

termédiaire ; carène médiane très tranchante, dépassant notablement

le niveau de la surface du front. Vertex moitié plus large que long,

à bord antérieur tranchant, presque arrondi en avant, sans angle au

milieu ; ses bords latéraux sensiblement relevés. Pronotumde même
longueur au milieu que le vertex, fortement et brusquement ré-

liéci de chaque côté, avec une carène médiane. Mesonotum trica-

réné. Homélytres à nervures saillantes, reliées par un grand nombre

de nervures transversales, quelques-unes irrégulières : elles sont tes-

tacées, avec de nombreuses taches brunes irrégulières, peu mar-

quées; sur leur bord externe, depuis la base jusqu'au-delà du milieu,

six ou sept taches ponctiformes noires, bien marquées, assez régu-

lièrement espacées; de son milieu à l'extrémité, plusieurs autres

(1) Nous (tonnons ici la description d'une troisième espèce de ce genre :

HAPLACIIA TAMARICIS Letll.

D'un verdàtre très pâle, avec le milieu de l'abdomen, eu dessus et en dessous, noir

horde' de vert. Tête verte ainsi que le pronotum. Mesonolum d'un vert un peu jau-

nâtre. Ilomfthlres d'un vert très pâle, glabres, sans laclies, avec des traces visibles de

points tuberculeux seulement sur les nervures apicales; nervure costale paraissant ubso-

himenl dihiuée de points. — Long., 3 mill.

Sarepta.

Facile à distinguer des //. seliculosa et Lelourneiixi par sa couleur et par ses

points tuberculeux presque nuls ou peu visibles.

Revue d'Entomologie.— Novembre 1887. ii3
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taches moins régulières, plus grandes mais moins marquées. Dessus

de l'abdomen maculé de noir. cf.
— I-'Ong., 6 mill.

Biskra (D'' Ch. Martin).

Variété $. Taille plus petite ; homélytres uniformément d'un tes-

tacé obscur, les points noirs du bord externe beaucoup moins mar-

qués. — Long., omill. Batuci (D'' Ch. Martin).

Celte espèce est remarquable parla forme de sou vertex et de son

front et par l'absence d'un espace intermédiaire entre ces deux par-

lies de la tète, caractère qu'on ne retrouve chez aucune des espèces

européennes décrites par Fieber,

17. Athysanus palliatus Leth.

D'un jaune très pâle, mélangé de noir et d'orangé. Front pâle,

avec une rangée de petits traits transversaux obscurs de chaque côté.

Vertex pâle, arrondi en avant, un peu plus long en son milieu qu'à

ses côtés près des yeux, d'un tiers moins long en son milieu que

le pronotum ; sur la suture du front et du vertex, quatre taches

noires: une petite arrondie de chaque côté, près des yeux, les deux

médianes plus grosses, transversales; en arrière, près delà base,

trois petites taches noires, les deux externes ponctiformes, celle du

milieu transversale. Pronotum pâle, maculé d'orangé. Écusson en-

tièrement pâle, ou avec une tache triangulaire obscure de chaque

côté de sa base. Homélytres plus longues que l'abdomen, de couleur

orangée sur leur partie médiane, bordées de pâle ; la nervure cos-

tale blanche sur tonte sa longueur, la latérale qui suit, blanche sur

sa moitié antérieure, mélangée ensuite d'orangé et de blanc. Les

nervures discoïdales sont y>lus pâles que le fond des cellules, et bor-

dées d'orangé plus foncé ; les nervures apicales sont bordées de

brun, et cette dernière couleur envahit plus ou moins les cellules

apicales; sur le disque, de chaque côté, deux traits blancs irrégu-

liers situés sur le rameau interne qui se détache de la nervure laté-

rale, l'un avant, l'autre après le milieu. Abdomen noir en dessus,

avec ses bords et l'intersection de chaque segment pâles, ventre pâle.

Pattes pâles, les quatre cuisses antérieures tachetées d'orangé
;

l'extrémité des tibias postérieurs noire en dedans, les articulations

des' tarses postérieurs noires, ainsi que leur dernier article en entier.

— Long., 6 mill.

hiskra (D'Cii. .Martin).
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Voisin pour la forme des A. pavovarius H.-Schœff, et argeu-

laius Fabr.; coloration très différente.

18. Rhinocola Lœ-wii Put.

Corps large, épais, d'un jaune ferrugineux, avec les bords du
front, les écailles articulaires des élytre? et les tarses d'un rouge de

sang; une tache médiane sur l'écusson, les lobes latéraux du meta-

notum bruns, ainsi que quolques taches sur l'abdomen et les cùlés

de la poitrine. Vertex plan, finement ponctué, plus long que la

moitié de sa largeur, un fort point enfoncé de chaque côté du sillon

médian. Antennes de la longueur du bord postérieur du vertex sans

les yeux ; les deux premiers articles courts, épais, rouges de sang,

les suivants grêles, très pâles, le dernier noir, le 3'' article plus de

deux fois plus long que le 4''. Élytres très larges immédiatement
après la base, d'une forme un peu rhornboïdale, à sommet cepen-

dant assez régulièrement arrondi ; d'un blanc de lait, avec les ner-

vures à peine plus obscures que le fond, mais portant sur tout leur

parcours des points noirs es])acés ; la surface de l'élytre est parsemée

de points noirs qui forment avant le milieu une fascie noire trans-

verse depuis le bord antérieur jusqu'au rameau postérieur du cu-

bitus ; cette fascie bien nette à sou bord postérieur, où les points

sont confluents, devient nébuleuse eu approchant de la base de

l'élytre où les points deviennent de plus en plus disséminés ; la der-

nière moitié des élytres est en outre rendue nébuleuse par de mêmes
[loints qui deviennent de plus en plus espacés en s'éloigiiant du
sommet ; la base |de la cellule basale et des cellules radiale et dis-

coïdale est presque entièrement imponctuée. Stigma long et assez

large. Le radius légèrement et régulièrement arqué dans sa première

moitié, ensuite droit, abou'it un peu en avant du sommet même
de l'élytre. F'étiole du cubitus plus court d'un tiers que ses deux
rameaux qui sont subégaux ; les quatre nervures apicales très lon-

gues, subparallèles, ce qui rend les cellules apicales longues et

étroites ; la quatrième nervure apicale, parallèle au radius, aboutit

un peu en dessous du sommet de l'élytre. Valves génitales de la fe-

melle courtes, peu développées et terminées par un bouquet de

soies blanchâtres. — Long., 5 1/2 mill., avec les ailes.

Bi^^kra, deux exemplaires (^Coli. MarutoLlan et la mienne).

Cette magnilique espèce ne ressemble à aucune autre, et est l'un

des plus remarquables F^syllides connus; c'est pourquoi je la dédie

à M. leD' Fr.Lœw,qui a publié de si beaux travaux sur ces insectes.
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NOTES
SUR

LES COLÉOPTÈRES DES ENVIRONS DE PÉKIN

Par L. FAIRMAIRE.

{1'" Partie).

Je dois à l'obligeance de M. l'abbé David la communication d'au

certain nombre de Coléoptères recueillis aux environs de Pékin,

par M. l'abbé Provost, missionnaii^e français. Parmi les espèces déjà

signalées dans le nord de la Chine, il s'en trouve plusieurs qui n'ont

pas été encore indiquées dans cette région et quelques autres iné-

dites très intéressantes. Espérons que de nouvelles recherches per-

mettront d'enrichir encore la faune coléoptérique de cette contrée.

Cicindela japonica Motsch.— Déjà signalée en Chine.

C. tricolor Ad. — Sibérie; assez commune autour de l'ékin.

C. gracilis Pall. — Sibérie ; Pékin.

Garabus pekinensis.

Long., 21 mill. — Cette nouvelle espèce ressemble à un grand

C . dauricus avec une coloration un peu plus sombre, le corselet plus

large en avant, ayant les côtés assez arrondis antérieurement, légère-

ment sinués vers la base, le dessus plus fortement rugueux, plus

fortement sillonné au milieu et de chaque côté à la base, avec les

angles postérieurs pins saillants; les élytres sont plus amples, la

suture et les côtes sont plus saillantes, les tubercules mieux mar-
qués. La forme du corselet est presque celle de Varrnenlavus.

Pheropsophus marglaicollis Molsch. — Décrit par cet ento-

mologiste comme venant de Pékin.

Vorsyra fusula t'isch. — Répandu dans toute la Sibérie ; se

trouve aussi à Pékin.



— 313 —
Agonum itnpressurn Panz. — Ce joli insecte, signalé en Sibéiif,

se retrouve aussi dans les environs de Pékin.

Panagœus Davidis.

f>ong., 9 raill. — Ressemble extrêmement au P. crux-major,
un peu plus grand, avec les taches postérieures n'atteignant pas le

bord externe ; le corselet est aussi large, un peu anguleusement ar-

rondi sur les côtés et sa plus grande largeur est plus en arrière, ce

qui le rend moins rétréci à la base dont les angles sont arrondis, la

sculpture est semblable; la tête est plus rugueusement ponctuée

entre les yeux ; les élytrcs sont colorées vi striées de même, mais

les stries paraissent un peu moins piofondes, les intervalles sont

plus déprimés et bien plus finement ponctués; la sculpture du des-

sous du corps est semblable.

P. japonicus Chaud., Bull. Mosc, 1861, II, 356. — P. rubriiies Mo-
raw., Bull. Acad. Se. Pétersb., 1863, 323, pi. I, fig. 14.

Long., 11 h 1:2 mill. — Plus grand que le P. crucc-major et que

le précédent ; la coloration des élytres est analogue, la tache posté-

rieure ne touchant pas le bord externe ; mais les palpes et les pattes

sont roux, le dernier article des premiers et les genoux bruns, les

tarses rembruni.s, et les antennes sont d'un brun roussâtre avec le

premier article plus clair; la tête est plus étroite, plus allongée, bien

moins rugueuse entre les yeux qui sont bien moins saillants ; le

coreelet est un peu plus court, plus rétréci en avant, les côtés sont

annulés au milieu, sinués vers la base, les angles postérieurs sont

très droits, presque pointus ; les élytres sont plus arrondies aux

épaules, les stries sont bien moins iortement ponctuées, la sculpture

des intervalles est semblable.

Cet insecte, trouvé d'abord au Japon, puis sur les bords île l'Os-

souri, existe aussi aux environs de Pékin.

Necrophorus vespillo Linn. — Se trouve aussi en Sibérie, ainsi

que le N. fossor Er.

Ptoinaphilus plagiai us Mén.— PL Davidis Fairm.

Silpha perfora ta Gi'hl. — Trouvé d'abord dans la Sibérie orien-

tale.
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Gnaphaloryx Davidis.

Long., f^, 27cummaii(]ibulis ; :^, 27 mill.— Oblongus, subparalle-

lus. convexus, niger sat nilidus, pedibus nitidioribus ; capite protho-

race angustioiv, transverso, dense ]>unctato, intervallis alutaceis,

angulis anlicis oblique trnncatis, labro trausverso, parallelo, la'vi,

leviter concavo, opaco ; mandibulis capite baud brevioribus, fortiter

arcuatis, punctatis, intus dente medio oblique elevalo armatis
;
pro-

thorace transverso, lateribus vix arcuatis, postice sat acuteangulatis,

postea obliquatis, margine postico fere recto, angulis rotundatis,

anticis sat late lobatis, dorso alutaceo, subtiliter sat dense punclulato,

pnnctis ad marginem externum et basin grossis, interdum con-

fluentibus, disco medio laxe punctulato, margine aulico medio fere

obtuso-angulato ; scutello punctis grossis parura dense instructo
;

elj^tris ad liumeros dentatis, medio vix sensim ampliatis, apice ro-

tundatis, densissime punctatis, subtiliter rugosuli?,utrinque obsolète

bistriatis, stria tertia externa brevissima ; subtus lateribus punctu-
latus, pro- et mesosterno sat dense punctatis, tibiis anticis sat obtuse

multidentatis, dente apicali lato, apice biangulato ; 5 major, minus
nitida, capite carioso, summo spatio oblongo polito et tuberculo

lerminato, epistomale rotundato- lobato, mandibulis brevibus, elytris

densius ac fortius punctatis.

Hoplia Davidis.

Long., 13-15 mill..— Ovaia, nigro-fusca. capite nudo, elytris

castaneis prothoraceque squaraulis minutis pallide viridulis aut ru-
fescentibus dense vestitis, punctulis denudatis sparsutis, subtus cum
pygidio squamulis minutis pallide cperulescentibus dense vestita

;

capite coriaceo, antice truncato et leviter reflexo, inter oculos trans-

versim obsolète impresso
;
palpis rufo-piceis; protborace transverso,

elytris angustiore, antice a medio angustato, margine postico utrin-

que late et ante angulos fortiter sinuato, angulis sat productis, an-

ticis acutiusculis ; scutello ogivali ; elytris medio ampliatis, apice

truncato-rotundatis, dense subtiliter punctatis; pygidio planato ; tibiis

anticis sat obtuse tridentatis, unguibus 4 anticis apice breviter

fissis; a* major, pedibus posticis crassis, validis, majoribus; 9 minor,

magis ferruginea, pedibus posticis baud majoribus.

Celte Hoplia ressemble à \'H. chlorojphana, mais le mâle a une

coloration qui rappelle VH. farinosa,idiniih que celle de la femelle

se rapproche de la suïphurea.
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Hoplia semicastanea.

I.ong., U-12 mill. — Ovala, fusco-uipjra, elytris CRsIaneis, j)ariim

nitida, capite protlioraceque fulvo-villosis et sflulis iiiinutis pallide

Cccruleis vestitis ; capilepaiilo ruguloso, tnargiiie autico oblique re-

flpxo, interdutn siiiuato; protborace sal fortitor convexo, Iransverso,

elyli'is panim angustiore, antice a medio rotuiidatim angustato,

nlargine poslico ante angulos sinualo, his foro redis, dorso snl)ti-

liter dense rugosulo-pnnctato ; scutello obtuse sat late ogivali, punc-

tato.brevissime setosulo; olytris medioampliatis.apice fere truncatis,

dense subtiliter Iransversini rngosulo-strigosnlis, setulis minutis

fulvis sat dense obsilis et setïs longioribus et crassioribus laxe spar-

sutis, basi setulis pallide cccriileis breviter ornatis; sutura et utrinqiie

coâtulis duabus parum elevatis; pygidio planato, subtiliter punctato-

strigosulo et setulis pallide Cccruleis dense obsito ; subtus dense

griseo-cœrulescenti-setulosa, pectore setis melallicis mixtis; pedibus

sat validis, tibiis anticis sal late ac obtuse tridentatis; d* major,

pedibus postlcis validioribus.

Ressemble au précédent, mais plus petit; le bord antérieur du

cbaperon est phis largement relevé, parfois légèrement sinué, le

corselet est plus large, plus convexe, couvert, ainsi que la tète, de

poils assez serrés, l'écusson est plus large, lesélytres sont d'unecou-

leur bien dift'érente, sans squamules, la suture est relevée ainsi que
deux faibles côtes de chaque côté.

H. mediocris.

I>ong., 8 mill, — Ovala, fusca, elytris castaneis, squamulis um-
brino-viridulis dense vestita ; capite dense ruguloso-punctato, antice

fere truncato, antennis testaceis clava fusca; protborace Iransverso,

elytris angustiore, antice angustato, lateribus a basi arcuatis, niar-

gine postico utrinque vix sensim sinuato, angulis posticis obtuse ro-

tundatis ; scutello late ogivali; elytris medio ampliatis, sutura paulo

elevata, utrinque costulis tribus fere obsoletis, intervallis levissime

depressis
;

pygidio scutiformi, piano, grossius squamoso ; subtus

cum pedibus rugosulo-punctalus, squamosus, tibiis anticis sat acute

bidentatis, dente tertio supero obsoletissimo, tarsis rufopiceis, un-

guiculis quatuor anticis valde inœqualibus, interne apice brevissime

tlsso.
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Ressemble assez à l'if. picblcoUis, mais un peu plus petite; la

ponctuation du corselet est éojale, non parsemée de gros points,

ses angles postérieurs sont bien moins marqués, presque arrondis,

et les tarses sont plus grêles ; la tête et le corselet ne sont nullement

villeux.

Metabolus impressifrons.

Long., 14 niill. — Oblongus, valde convexus, flavo-rufescens, ni-

tidus, elytris magis fulvescentibus ; capiterufopiceo, anticedilutiore,

summo infuscato, brevi, grosse punctato, sutura clypeali sat im-

pressa, vertice transversim paulo elevato, fronte utrinque elevato^

rugoso, medio impresso, margine antico reflexo, fere truncato, ocu-

lis fuscis ; antennis 9-arliculatis, clava sat magna, leviter arcuata,

articulo 2° globoso, 5° 6°que brevissimis, 3" quarto paulo longiore
;

prothorace longitudine duplo latiore, antice angiistato, margine

postico utrinque late sinuato, angulis posticis valde obtusis, margine

antico fere recto, dorso grosse sat laxe punctato, basi haud margi-

nato ; scutello brevi, obtuse rotundato, punctato; elytris postice vix

sensim ampliatis, sutura et utrinque costa sat latis, paulo elevatis,

fere lœvibus, costula externa angustiore, jam medio obsoleta, inter-

vallis sat grosse paruni dense punctalis
;
pygidio sat fortiter punc-

tato ;
pectore fulvo-villoso, abdomine subtiliter parce punctato,

medio fere Isevi
;
geiinbus anguste fuscatis, tibiis anticis fusco au-

guste marginatis, extus tridentatis; tarsis elong^tis, unguibus sub-

tus dente lato munitis.

Ressemble un peu à Vœquinoctialis, mais la tête est plus

courte, sculptée différemment, les antennes ont neuf articles et les

tarses sont bien plus grêles avec les crochets munis d'une large dent;

l'écusson est obsolèlement caréné au milieu.

Plus grand que le tumicUfrons, moins attéiiué en avant, avec

la tète noiiâlre au sommet, le corselet plus rétréci en avant, un peu

moins densément ponctué, l'écusson plus court et le pygidium non

slrigueux.

Anomala arcuata Gebl.

Se trouve aussi en Mongolie et en Daourie.

Espèce de coloration variable, parfois entièrement d'un fauve jau-

nâtre avec le sommet de la tète noir, ayant plus souvent une bande
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arquée noirâtre sur le milieu desélytres, rejoignant une tache humé-
x'ale de même couleur.

Anomala chamaeleon.

Lonj?., 14 à 15 mil). — Ovata, convexa, fulvotestacea, nitida, ca-

pite summo, prothorace disco et interdumscutello basi œnescenlibus,

aut sat pallide te?taceo castanescens, vage violaceo-niicans, capite

summo Inte, prothorace disco late scutelloque fusco-œneis, sublus

plus minusve fusco œnea, tibiis taisisque brunneo-œneis, pygidio

œneo plagiatio, intcrdum capite, prothorace corpore quesubtus cum
pedibus ft pygidio viridi fusco-reneis, aut fusco virescens, elytris

piceis, anteunis semper fulvis ; capite subtililer dense punctato, an-

tice truncato-rotunJato
;
prothorace transverso, elytris haud angus-

tiore, basi subtiliter marginato et levissinie utrinque sinuato, angulis

posticis fere redis aut leviter acutis, dorso subtiliter dense punctu-

îato; scutello subtiliter dense punctulato, aut semirotundato, aut fere

truncato ; elytris breviter ovatis, medio ampliatis, apice rotundatis,

reticulato-punctato-rugulosis, sutura et utrinque costulis aliquot

plus minusve leviter elevatis, punctatis, primo magis a sutura dis-

tante
;
pygidio dense subtiliter strigosulo ; subtus subtilissime aspe-

rula, femoribus subtilitus punctatis, tibiis dense rugosulo-asperatis,

unguibus anticis profunde bitidis.

Cette Anomala ressemble un peu à la viiis, mais elle est plus

rugueuse et sa coloration très différente est extrêmement variable,

passant du fauve uniforme au brun de poix avec des intermédiaires

ayant les élytres d'un rougeâtre marron avec un très faible reflet

irisé ou violacé. Deux cf sont d'un roux uniforme, mais un autre a

la coloration marron.

Anomala pekinensis Heyd., Deut. Ent. Zeits., 1886, 291.

Long., 8 à 12 mill. — Ovata, postice paulo arapliata convexa,

;caeo-viriiUs, metallica, nitida prothorace interdum et elytris angus-

tissime flavomarginatis, antennis flavidis, clava fusca ; capite den-

sissiuie punctato, antice rugosulo
;
prothorace transverso, basi mar-

ginato, angulis posticis acutis, dorso sat dense punctato, lateribus

densius, rugosulis, linea média obsolète impressa aut déficiente
;

scutello brevi, sat dense punctato ; elytris sutura et utrinque costis

4 elevatis, nitidis, taxe punctulatis, intervallis fortiter ac dense

punctato-rugosis, minus nitidis ; sublus cum pedibus punctato-as-

perula, fulvo-pilosa.

Revue d'Entomologie.— hécQmhre 1887. il4
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Celte espèce est très variable de coloration, passant du vert métal-

lique au bronzé, au cuivreux et au bleu noirâtre; l'abdomen et les

pattes sont parfois entièrement fauves, ou d'un fauve à reflets

bronzés avec le milieu du pygidium d'un vert métallique.

Celte Anomala ressemble à l'A. holosericea, de Sibérie ; elle

en diffère par la taille un peu plus faible, la ponctuation plus fine et

bien moins rugueuse, les côtés des élytres bien marquées, à ponctua-

tion plus iine, très écartée. KUe diffère de l'A. testaceipes Motcli.,

dn Japon, par les intervalles des élytres fortement rugueux, tout à

fait plans, les côtes plus fortes, moins ponctuées, les tarses d'un

brun bronzé et la massue des antennes de même couleur que le

funicule.

A. surigera Ileyd., Dent. Eut. Zt!its.,iSSQ, 291.

Long., 15 àlGmill. — Supra testacea, colore viridi tincta, magis

in cfipile, tlioi'ace scutelloque ; clypeo thoraceque lateribns indistincte,

elytris, pedibus 4 anticis, femorum lateribus pygidioque flavis, viridi

tinctis, til)iis tarsisque jiosticis obscuris, viridi cupreis. Abdomine
viridi-cupreo. Tibiis posticis late suralis ab Oînnibus differt. Ungui-

culis pedum 4 anticorum internis apice late fissis. Clypeo antice iu-

tegro, tborace longitudinaliter non sulcato, margine poslico anle

scutellum solum iinraarginato. Thorax laxe punctato, pygidio nitido,

sat fortiter punctato non rngoso. Antennis flavis, flabello obscu-

riori.

Cette description convient parfdtemeat à quebjues individus en-

voyés par M. Provost, conformes d'ailleurs à ceux que j'ai reçus de

M. Slaudinger; mais l'insecte rentre dans le genre Mimela à cause

de la saillie postcoxale du prosternpm qui forme après les hanches

une lamequadrangulaire mince. C'est le il/. lestace(jvirldis'&i.anc:h.,

Cat. Eut. Mus., 1850, 197. Les tibias postérieui's sont remar-

quables parleur épaississement.

Spilota acutisterna Fairm., Ann. Soc. Eni. Fr., 1877, 106
{A)iomala).

Cette espèce, dont j'ignorais la provenance exacte, a été trouvée

aux environs de Pékin par M. Provost. Elle présente une variété

plus grande (11 niill.), d'un verdâtre moins opalin, les élytres sont

également marginées d'une étroite bordure brune qui ne remonte

pas sur la suture, chez quelques individus, la tête et le corselet sont

bronzés.
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s. plagiicollis Fairm., Ann. Soc. Eut. Fv., 1880, 329.

Cette espèce du Yiinnaase l'etrouva aussi aux environs de Pélviu,

mais elle y présente une variété assez notable. D'abord les lacbes la-

térales du corselet n'existent plus; ensuite l'abdommen et les pattes

ne sont pas unicolores, le premier a les deux derniers segments

fauves, et les fémurs sont, plus ou moins de cette dernière couleur.

La ponctuation des élytres est aussi un pen plus forte. (Var. rufo-

fetnoralis).

Heteronychus chinensis Fald.. Col. Chin. bor., 34 (Phileurus).

Long., 24 mill. — Ovatus, modice convexus, fusco-niger, nitidus
;

capite punctato, antic(; anurustalo, medio obtus(^ angulato et leviter

recurvo, fronte tuberculo conico sat acutoarmato, prosthorace trans-

verso, elytris haud angustiore, lateribus rotumlato et fulvo-cilialo,

sat fortiter punctnto, medio postice muUo tormino, disco medio

fovea oblonga, grosse punctata signato; elytris substriato-punctatis,

punctis grossis, vix convexiusculis, sutura elevata, punctis apice

inordinalis ; subtus nitidus, fulva pilosus, pectore grosse, abdomine
laxe puuctalo ; tibiis anticis acute tridentalis.

[.a description de Falderraann est très exacte, seulement il s'agit

d'un Heteronychus et non d'un Phileurus
;
puis il indique le

cbaperon comme trilobé avec les lobes aigus, ayant pris sans doute

rextrémité des mandibules, qui est en effet relevée et aiguë, comme
une dépendance du cbaperon. Quant à la profonde carène entre les

yeux, il s'agit d'une dépression transversale derrière le tubercule.

Ue même, le corselet présente au milieu non pas une carène, mais

une fossette oblongue remplie de gros points.

Cet insecte se trouve aussi au Japon et en Corée.

H. bideutulus.

Long., 23 mill. — Ovatus, parum oblougus, convexus, fusco-niger,

nitidus subtus magis piceus ; capite vertice dense sat subtiliter rugo-

sulo-punctatû, antice sublilissime punctulato, sutura clypeali paulo

elevata, medio tuberculis2 sat minutis approximatisinsiructa, clyjjei

margine antico truncato et utrinque denticulo sat obtuso armato
;

protiiorace tratisverso elytris vix angustiore, antice angustato, late-

ribus leviter rolundate, margine poslico fere rcclo, utrinque obsole-
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tissime sinnato et paulo transversim impi^esso, angulis posticis obtu-

sis, <lorso forliter sat dense puiictato, lateribus et aiitice densius ac

rugosiilo, postice medio laxe et minus forte punctato ; scutello late

triangulari, lajvi; elytris brcviter ovato-quadratis, basi truncatis,

apice late conjunctini rotundatis, stria sutnrali sat profunda, spatio

suturali lœvi, fortiter parum dense, ad latera et postice densius et

rugosule punctatis, utrinque seriebus 2 pnnctatis, geminatis, appro-

ximatis; propygidio densissime asperato, pygidio sat convexo, sat

subtiliter laxe punctato, sed basi lateribus densius et rugosule punc-

tato; pectore cum pedibus rufo-villoso, lateribus grosse punctato,

abdomine lœvi, pedibus validis, brevibus, femoribus compressis, ti-

biis anticis sat obtuse tridentalis.

Ne peut être confondu avec le précédent à raison de la sculpture

du corselet; quanta \'H. morio Fald., l. c, 35 (Phileurus), il est

bien plus petit (17 mill.), mat, la tête est munie d'une corne courte,

conique, et lesélytres sont profondément striées ponctuées.

Cetonia viridiopaca Motscb. — Cette espèce de l'Amur, que

M. Kraatz considère comme une variété de Vaurata, se retrouve

autour de Pékin.

C. mimula Har.. Soc. Eut. Belg. C. R., 1880, VI. — Se trouve

au Japon et aux environs de Pékin ; il me paraît bien difticile de la

séparer de la daurica Motsch.

Cetonia crassa Har,, l. c.

Long., 17 à 19 mill. —Ressemble à la marmorata mais plus

convexe et couverte de nombreuses lacbes blauclies plus ou moins
continentes, avec le chaperon très obtusément bilobé, le corselet très

ponctué, avec une bande lisse médiane en arrière, les élytres très

ponctuées mais sans lignes régulières le pygidium ayant 6 taches

dont 4 en carré; le dessous du corps et les pattes plus foncés que le

dessus avec un léiçer reflet bleuâtre, deux rangées de taches blanches

de chaque côté de l'abdomen et quelques taches sur la poitrine.

La C. breviiarsis Lewis, du Japon et de la Daourie, lui ressemble

beaucoup, mais plus brillante, plus lisse, avec le chaperon non bi-

lobé, le corselet à ponctuation bien plus fine, presque lisse dans le

milieu, les élytres lisses autour de l'écusson, à taches i>lus petites,

moins nombreuses, avec quelques lignes sur le disque, le pygidium

sans taches régulières, le dessous du corps bronzé comme le dessus

avec la saillie mesosternale également dilatée en avant et obtusément
arrondie

.
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Glyùypho,na jucunrla Fald. — Commniift autour dp Pékin avec

ses nombreuses variétés; répandue dans toute la Cliine, la Sibérie

orientale et le Japon.

Anthracophora rusticola Biirm.— A. rama Bainbr. — A. sl-

nensis Saund. — Cet insecte, qui ressemble sinj^ulièrement au

Diplognalha /;.e&?'a'« d'Afrique, se retrouve au Japon, en Corée et

autour de Pékin.

Osmoderma Davidis.

Long., 20 mill. — Ovata, crassa, dorso planiuscnla nigra parum
nitida, elytris postice et latcribus paulo opaculis, regione scutellari

nitidiore, subtus cumpedibus magis. nitida ; capite rugoso-puuctato,

antlce minus fortiter ac densius, interoculos satlate impresso, late-

ribus paulo elevatis ante oculos constrictis, margine antico late levi-

terarcuato et leviter reflexo ; prolhorace antice angustiore, latcribus

rotundato-anguiatis, angulis anticis valde obtusis, margine postico

iiti'inque breviter sinuatis, angulis posticis obtusis sed evidentibus;

dorso basi grosse, ad latera et antice minus grosse sed densius punc-

tato et rugoso, antice trarisversim impresso, impressione medio pos-

tice prolongata, sed mox abbreviata, lateribus impressiouis utrinque

obtuse angulatis, antice callo transverso obtuso liraitata; sculelk»

punctis grossis sparsuto ; elylris subquadratis, ad angulos rotundatis,

dense punctato-rugosis, basi grossius, humeris lœvioribus, parte

circa-scutellari paulo depressa; pygido convexo, dense s.it fortiter

punctato, basi utrinque foveato ; subtus dense punctata, tibiis an-

ticis obtuse tridentatis.

Cette espèce ressemble beaucoup à VO. harnahita Motsch., de

l'Amur; mais ce dernier est plus petit, d'un noir bronzé, presque

mat, le corselet est arrondi sur les côtés et présente aussi une im-

pression transversale qui, au milieu, se prolonge en arrière avec les

côtés un pi'u angulés, mais le bord antérieur est légèrement bitu-

berculé et non relevé en un pli transversal saillant.

Pœcilonota (Lampra) Provostii.

Long., M mill. — Oblonga, parum convexa, nitida, dorso cœru-

lesceus, protborace lateribus anguste, elytris late virescenli-aurosis,

prothorace vilta média et utrinque postice macula nigris, elylroruin

intervallis alternatiin brunneo-violaceo maculatis, maculis iuterdum

postice transversim confluentibus ; capite punctato, rugosulo, vires-
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cenle, epistomate igîieo, inter oculos linea elevata valde angulata,

fere ^ efficiente ; antennis fuscis; prothorace transverso, antice a

medio angnstato, margine postico xitrinque late sinuato, ad scuttel-

]um paulo emarginato, medio sat laxe punctato, lateribnslate punc-

tato-rugosis, postice utrinqiie fortiter impressis; scutello transverso,

impressiuscuîo, apioe medio breviter angulato; elytris post médium
aiigustatis, apice fere recte truncatis, margine externo haiid crenu-

lato, dorso sat fortiter punctulato-striatis, intervallis planius fortiter

punctatis, basi, lateribus et apice rugosis, maculis lœvibus ; subtns

virescens, paulo cœrulescens et auroso-micans, dense punctata,

paulo rugosula; segmento ventrali ultimo fere truncato, 9-

Ressemble assez au P. decipiens, mais le corselet est plus large

et les élytres sont plus étroites; plus longues, plus nettement tron-

qués, leurs stries sont finement ponctuées, le corselet est plus forte-

ment rugueux sur les côtés aux deux impressions profondes, l'é-

cusson n'est pas rétréci à la base et les angles sont presque arrondis.

Le P. w^r^ato Motscli., de Daourie, est très voisin de cette espèce,

mais le corselet a 5 taches violettes, sans bande médiane, l'écusson

est noir, tronqué, non impressionné, les élytres sont crénelées vers

l'extrémité ; les stries sont densément ponctuées, elles présentent

chacune 5 taches (Motsclioulsky dit 8), d'après Kieseuwetter.

Ouli'e cette espèce, M. Provost a trouvé aux environs de Pékin le

P. limhata Gebl., qui vit sur les pommiers, et le P. nohilissima
Mann., sur les poiriers.

MelanojJhila clecasligma Fabr. — Une très jolie variété où les

taches des élytres sont beaucoup plus grandes, surtout les deux pos-

térieures.

Dicerca acicminaia Pallas. — Signalé déjà en Sibérie et en

Daourie.

Splienoptera canallciilata Pallas. — Se trouve en Sibérie et à

Pékin.

Ghrysobothris pulchripes.

Long., 10 mill. — C. affim simillima sed muUo minor, capite mi-

nus viridi, magis œneo, minus nitido, haud punctate, sed granuloso

et griseo-pubescente, clypeo antice late ac leviter sinuato
;
prothorace

haud punctato, dense fransversim j>licatulo, aiigulis poslicis minus
obtusis; scutello similiter cyaneo ; elytris paulo angusiioribus, fo-

veolis hasalibus riiagis impressis, interna aurea, intermedia simili,

postica transversa, angusta, viridi-metallica, sutura postice auguste

elevata, Costa 1* antice obsoleta, postice valde elevata, 2° postice tan-
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tum dislincia, oxlertia sat ftvidente ; subtus similitei' iiitide irridi-

metallica, sed poctoris abdoininisquo lateribns lalH cuproo-purpureo

maciilatis, pedibus pup[)uri'is. femoribus supra et hasi viridi-.Tncis,

tarsis cyane?ccntibus ; o* segmenlo veiitr,ili ultimo mcdio leviter

carinulato, apice arcuatim emarginato ; femoribus anterioi'ibus lafe

angnlatis.

Malgré sa grande ressemblance avec le C. affinis de nos pays,

cette espèce en difTèro par la taille bien plus faible, la coloration du
dessous du corps et les pattes, la tête granuleuse et pubescente avec

le bord antérieur largement et assez faiblement sinué, les angles

postérieurs du corselet plus obtus et les élytres moins amples, plus

étroites avec le lobe basiiaire plus angulé ; les fossettes basilaires

plus distinctes et la postérieure transversale ; en dessous l,a saillie

intercoxale est moins élroiti', moins acuminée, et le dernier segment

ventral est moins fortement échancré.

Anatolica ebenina.

Long., 11 mill. — Oblonga, sat convexa,dorso planiuscnla, nigra,

nitida, impunctata; capite sat lato, antice truncato; prothorace

transverso, cordato, lateribus antice sat fortiter rotundato-amplialo,

postice fortiter angustato, raargine postico rotundato, angulis pos-

ticis obtusis, dorso basi medio subtransversim impresso ; scutello

minulo; elytris ovatis, medio ampliatis, postice et antice fere simi-

liter angustatis, apice obtusis, basi sat fortiter emarginatis, bumeris

produclis ; subtus cum pedil)us nitida, Ucvis, mesosterno basi valde

granulato.

Celte espèce est remarquable par son corselet fortement cordi-

forme et la surface lisse de son corps ; elle se rapproclie de l'A.

hella, mais elle est bien plus grande et son corselet est plus dilaté

en avant, plus rétréci en arrière, moins convexe, et le corps est plus

lisse.

Prosodes pekinensis.

[,ong. , 21-26 mill. — cf Elougata, nigra, parum nitida ; capite sat

dense punctulato, antice truncato, antennis basin protboracis baud
attiugenlibus, parce fulvo-pilosis, arliculis3 punctiuiis globosis, ul-

timo ovato-acuminato; prothorace amplo, elytris latiore, parum
transverso lateribus levitér rotundato, raargine postico fere recto,
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ante angulos arcuato, angulis obtusiusculis, dorso sat svibtiliter

dense pu nclato, linea média longitudinali fere obsoleta ; scutello

breviter triangulari, elytris parallelis, postice angustatis, dorso sat

subtiliter asperatis, post médium fere Icevibus, costa enterna parum
acuta, parte reflesa coriacea ; subtus cum pedibus nilidio, prosterno

lateribus subtilissime striolato, mesosterno asperulo punctato, abdo-

mine subtiliter asperulo, pedibus sat magnis ; 2 niajor et latior, an-
tenniis et protborace brevioribus, elytris ovato-oblongis, lateribus

fere rectis, apice tantum angustatis et obtusis, dorso sat fortiter as-

peratis, transversim cicatricosis aut potius leviter verraiculatis, pos-

tice magis declivibus, apice tantum fere lœvibus, pedibus minoribus.

Ressemble au P. pustulata Faust, de Perse, mais le corselet est

bien moins convexe, sans espaces lisses, les aspérités des élytres sont

plus serrées avec des rides plus marquées et la côte latérale est bien

plus saillante.

Platyope unicolor Zoubk. — Répandu depuis la mer Caspienne

jusqu'aux environs de Pékin.

Crypticus soricinus.

Long., 3 1/2 à 5 mill. — Oblongo-ovatus, convexus, brunneus,

lateribus interdum fulvescens, pube dense griseo-pubescente dense

vestitus, capite fusco, prolhorace elytrisque maculis subdenudatis

plus minusve irroratis, subtus cum pedibus magis rufescens ; ca-

pite nudo, subtilissime dense punctulato, antennis sat gracilibus,

basin protboracis vix attingentibus; protborace sat amplo, basi late

sinuato et elytrorum basin amplectante, subtilissime punctulato-as-

perulo antice parum angustato ; elytris breviusculis, a raedio postice

alternatis, subtilissime dense punctulato-aperulis; subtus subtiliter

dense, pectore fortius asperulus.

Ce Crypticus ressemble beaucoup au C. pruinosus^ mais il est

plus atténué en arrière et sa pubescence est moins uniforme ; il est

plus mat et les antennes sont plus grêles.

Lagria nigricoUis Hope, Trans. Ent. Soc. Lo)id., 1845, 11.

Long., 5 1/2 h. 6 mill. — Oblonga, postice paulo ampliata, fusco

nigra, nitida, sat dense fulvo-hirsutula, elytris testacoo-fulvis ;

capite punctato, antice transversim profunde sulcato ; antennis sat

gracilibus, médium corporis haud attingentibus, basi rufopiceis,
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hirsutis, arliculo 3° quarto vix longiore, ultirao tribus prcoceden-

tibus coiijuiictis paulo longiore; prolhoraci! qu.idrato, clytris di-

midio au!4Ustiore, laleribus fere rectis, basi obsolète sinuatis, dorso

sat dense punctato, medio irnpressione ovata phis minusve sigriato;

scutello Iriansidari, puucliilato, iiiterdum apice obtuse; elytris ad

huraeros rolundatim an^ulatis, post médium paulo arapliatis, apice

conjunctim obtuse rotundatis, dorso dense punctalis et obsolète

costulatis ;
pedibus interdum piceis.

La description fort incomplète de Flope s'applique bien aux indi-

vidus trouvés aux environs de Pékin; cette t'S[)èce doit avoir un
babilat assez étendu. Elle ressemble un peu à la L. h>ria, mais

plus petite, moins villeuse, à élytres plus courtes ; les yeux sont

moins rapprochés et le dernier article des antennes est moins long

chez lesc*, le corselet est plus court, les élytres sont moins longues

et plus rugueuses.

Meloe patellicornis.

Long., 15 mill. — Elongata, violaceo-cyanea modice nitida ; ca-

pite prothorace paulo latiore, subquadrato, convexo, antice angus-

tato, subtiliter parce punctulato, medio leviter sulcatulo, iuter

antennas transversim convexo, epistomate oreque nigro-fuscis, an-

tennis fusco-violaceis, nitidis, articulo 5" transverso, 6°, T^que valde

dilatato-transversis, hoc intus transversim concavo, articulis 4 ul-

timis elongatis, fuscis, opacis; prothorace ovato, latiludine sesqui-

longiore, lateribus postice levissime sinuatis et pleuris irapressis,

antice leviter arcuatis, basi obtuse angulatim sinuata, angulis pos-

ticis acutiusculis, dorso subtiliter sparsim punctulato; elytris mé-
dium abdominis attingentibus, valde detriscentibus, subtiliter

coriaceis, abdomine aUitaceo, segmenlis basi inqjressis, subtus

punctulato, segraentis apice dense punctalis, 2" medio paulo elevato,

apice transversim depresso ; cf.

Ce Meloe est bien reconnaissable par ses antennes, dont les ar-

ticles 5 à 7 sont dilatés, le dernier surtout fortement transversal,

plus large que les précédents et creusé transversalement; le corselet

est un peu oblong et le bord postérieur est sinué en angle obtus, les

angles postérieurs étant un peu pointus. Il ressemble un peu au

suhcordicoUis Fairu)., par la forme du corselet, mais chez ce der-

nier, qui est plus grand, le corselet est plus fortement ponctué et

présente au milieu un court sillon ou une losselte oblougue, la tête

du cf est brièvement sillonnée au m'iieu, le 7"= article des antennes
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est presque carré et les articles 3 et 4 sont déjà coiirls et transver-

saux tandis qu'ils sont oblongs chez le patellicornis.

l.e M. lohala Gebl., de Dion rie et de Corée, est bien voisin de

notre espèce, mais il n'a que il mill. de longueur, la tête est sub-

déprimée avec le vertex arrondi et une impression transversale entre

les yeux ; les antennes ont les articles 2-4 plus épais que le 1'^'', les

6^ et 1^ très larges, comprimés, concaves en avant, le C en crois-

sant, le 7^ ovalaire, le dernier allongé, acuminé,

Zonitis Fortuccii.

Long., 8 1/2 à 14 niill. — Oblonga, elongala, convcxa, modice

nitida, nigro-fusca, protborace rufo-teslaceo, elytris late fulvotes-

taceis, subliliter sericantibus, macula magna circurascutellari apice-

que late nigro fuscis, abdomine riifo, basi fuscato ; capite brevi,

convexo, sat subtiliter dense punctato, fronte média leviler foveolala,

inter antennas el i)rope oculos j)lagulis 3 minutis politis, sutura

clypeali parum indicata, epistomate lœviore mandibularumque basi

rufescentibus, antennis sat gracilibns, médium corporis paulo supe-

rantibus, articulo 2° tertio fere dimidio breviore, articulis 3" 4''que

œqualibus, ceteris gradatim decrescentibus, H° penultimo fere bre-

viore; protborace transverso, capite baud elytris sensim angustiore,

lateribus antice cum angulis valde rotundatis, subtiliter dense punc-

tulato,medio postice obsolète lineolato ; scutello apice obtuse rotun-

dato, densissime punctulato ; elytris postice baud angustatis, apice

rotundatis, sublilissime densissime punctulatis, utrinque lincolis 2

vix perspicue elevatis. — Pékin.

Var. B. — Supra, capile excepto, tota rufolestacea, elylrorum

apice interdum nigricante.

La coloration de cette espèce la rend bien facile à reconnaître ; elle

ressend)le au ^. mutica, surtout la var. M, mais l'écussou est noir

et l'abdomen jaune en dessus avec les derniers segments plus ou
moins jaunes ; la surface de la tête est unie, sans impression, plus

finement et densément ponctuée; il est de même pour le corselet,

sauf un léger sillon au milieu de la partie postérieure ; l'écussou est

moins triangulaire, déprimé au milieu, tinement et densément
ponctué; le dessous du corps est aussi bien plus finement ponctué.

La coloration varie beaucoup, la jtartie noire des élytres se rétré-

cissant de manière à ne former, à la base, qu'une bande étroite qui

disparait même entièrement.

Z. polila Gebl. — Décrit de la Sibérie orientale, se retrouve à

Pékin.
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Chlorophanus brachythorax Motscli., Bull. Mosc, 1859, IV, 4iH5.

Long., 8 à 10 mill. — Oblongus, convexus, postice leviler com-
liressus, fiisciis, squamis pallide virridiilis dense vt^stiliis, protliorace

elytrisque viita pallide il ividiila externa signatis; rostro medio acnle

carinati», lati'ribns minus cai'inatis, anleniiis fuscis, scapo viridiilo,

fiiniculi articulo 1° secundo breviore ; protborace paulo transverso,

clylris valde angiistiore aptice leviter atlennato, dorso, ina'quali,

passim rngalo, sat dense punctulato, rnargine postico ulriinjue

valde sinualo, angulis retroversis, rnargine antico fere recto; elytris

ol)iongo-ovatis, basi ulrinque leviter obligualis, ail hiuiieros rotun-

dalini anguiatis, apice paulo corapressis et breviter acuniinatis, dorso

punclatu lineatis, punctis postice obliteratis, intervallis planis; tibiis

4 anticis apice inlus leviter arcuatis ; (f niinor, gracilior elytris pos-

tice magis attenuatis, magis ocuminatis, fere caudatis, abdomine
basi planato; 9 niajor, tnagis ampla, elytris apice minus compressis

et brevissimc acuminati?, abdomine convexo. — Pékin.

Cette espèce a été trouvée primitivement dans l'Amur.

Dorytomus dilaticollis.

Long., 7 mill. {rosir. excL). — Oblongus, dorso planiusculus,

piceolo-rufescens, dense subtiliter pubescens, maculis paulo palli-

diorihus variegatus, protborace vage bivitlato. scutejlo et elytrorum

puncto calloso anteapicali pallidius ac densius pubescentibus; rostro

elongato, validiusculo, arcuato, basi utrinque prope oculos obtuse

angulato ; antennis gracilibus, elongatis, clava fusca, scapo gracili,

apici crassiore, oculos fere superante, funiculi articulo 1" duobus

sequontibus conjunctis longiorc
;
protborace tr.msverso, laleribus

ampliato-rotundo, fere angulato, antice constricto, basi fere toqua-

liter angustato, dorso dense sat subtiliter l'Ugosulo-punclalo, medio
planato, ad latera paulô convexo, disco vage impressiusculo ; elytris

basi medio arcuatim sinuatis, ad bumeros paulo obliquatis et levi-

ter elevatis, dein breviter sinuatis, postice angustatis, apice oldique

truncalulis, dorso subtiliter striatis, striis sat fortitiT puuctatis,

intervallis planis, dense subtiliter coriaceo-pimctul dis, 3° paulo con-

vexo, sutura elevata; femoribus anticis paulo longioribus, subtns

denticiilo minatissimo munitis.
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Voisin du D. filirostris , bien distinct par son rostre fortement

arqué, et son large corselet fortement dilaté-arrondi sur les côtés.

Callichroma Provostii Fairm.. Ann. Soc. Eut. Fr., 1887,

Bull., LIV.

Long., 23-26 mill. — Elongatum, postice leviter attenuatum, vi-

ridi-metallicum, sat nitidum leviter aureo tinctiim, elytris (basi et

apice exceptis) paiilo minus nitidis, antennis fuscis, articiilo l^fiisco

Cceruleo, vix nitidulo, ceteris opacis, articulis ultimis angulo apicali

sat producto, subtus pubescens, pedibus fusco-cœrulescenlibus, fe-

moribus 4 anticis (genubus exceptis) ruiis ; capite riigosulo, inter

oculos plicatulo, aiitice transversim irapres^o
;

prolhorace trans-

verso, valde rugoso, antice et basi transversim plicato et depresso,

lateribus medio dente triangulari lato, modice acuto armatis; scu-

tello late sulcato ; elytris postice atlennatis et dehiscentibus, apice

obtusis, dorso sat subtiliter dense coriaceis, pnnctatis, sutura et

utrinque costulis 2 vix elevatis, 1" breviore, tertia externa obsole-

tissima; subtus subtiliter coriaceum, abdooiine lateribus impresso,

prosterno rugoso ; femoribus 4 anticis clavatis, pedibus 2 posticis

elongatis, tibiis anterioribus apice intus dense cinereo-pubescen-

tibus, tibiis posterioribus apicem versus latioribus, intus dense ni-

grociliatis.

Voisin du C. japonicum Har., chez lequel le bord antérieur du
corselet et le bord marginal des élytres sont d'un roux ferrugineux,

les élytres mates et les antennes d'un roux ferrugineux comme les

pattes.

Maechotypa Davidis.

Long., 22 mill. — Oblonga, convexa, nigrofusca, subopaca, tu-

berculis aliquot nitidulis, prothorace utrinque pube pallida macu-
loso, antennarum articulis basi breviter pallido-pubescentibus,

metaslerno postice coxis, femoruinbasi et maculis ventralibus bise-

riatis rubro-pubescenlibus, femorum annulo subapicali, tibiarum

aunulis 2 et tarsorum articulis 2 primis (1" basi nigro) pallide pu-

bescentibus ; capite coriaceo, inter antenna parum concavo, sulcato ;

palpis artieulo ultinio fusiformi, antennis corpore vix longioribus,

ciliatis, artieulo 1" crasso, 3° 4" longiore, ceteris gradatim decres-

centibus
;
prolhorace transverso, elytris angustiore, disco transver-

sim iusequali et punctis foveatis cribrato, postice late transversim
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depresso et sulcato, lateribus medio dente conico armatis et anlice

tuberculatis ; scutello nitido, brevi, valde declivi ; elylris basi baud
granulatis, paulo inœqualibus, ad liiii;ier()sansulatis,utrinquepeni-

cillo iiigro sat crasso et extus penicillo gracili, ad suturam tuber-

culis planatis sigiiatis, postice sal dense tuberosis, tuberculis a

medio postice m;igis convexis, duobus iitrinque majoribiis, inter-

vallis pube pallida anguste reticulatis ; segmento venlrali ultinio laie

truncato, apice dense nigroeiliato
;
pcdibus sat validis, femoribus

posticis elytris brevioribus.

Celle espèce paraît bien voisine de la M. fuliglnosa Kolhe, de

Corée {Beitr. Col. Faun. Koreas, 221, pi. XI, tig. 38); mais cette

dernière n'a que 22 mill. de longueur, elle est <i'un bnin plus ou
moins noirâtre avec plusieurs tubercules noirs sur les élytres, les

pointes latérales du corselet sont rougeâtres avec l'extrémité noire, les

articles des antennes ont un court anneau rougeâtre à la base, les

fémurs ont la base et un anneau rougeâtres, les tibias ont un an-

neau rougeâtre au milieu, les 2 premiers articles de tous les tarses

sont rougeâtres, le 1^'' noir en dessus à la base, glabi'e ; en outre les

hanches et les trochanters, le proslernum derrière les hanches et le

métasternum en avant et une tache de chaque côté du milieu de l'ab-

domen sont d'un rouge pubescent ; les élytres ont à la base près de

la suture un pinceau de poils moins serrés sur un tubercide et en

avant une petite saillie lisse; elles présentent en outre de nom-
breuses élévations inégales couvertes d'une tomentosité noire, leur

ponctuation est assez grosse.

Toxotus longevittatus.

Long., 10 mill. — Elongatus, fuscus, parum nitidus, supra subti-

lissime griseo-pubescens, elylris utrinque vitta dilute testaceo-fla-

vida elongata, basi parum laliore, apicem haud atlingente, subtus

densius ac longius cinereo-pubescens, abdomine rufotestaceo; capite

dense coriaceo, inler oculos sat late impresso, epistomate labroque

rufopiceis, nitidis ; antenuis sal gracilibus, corpore parum brevio-

ribus, articulo 4" brevi; prolhorace latitudine parum longiore, co-

riaceo, medio lateribus rolundatim angulato, antice transversim

depresso, disco convexo, medio sulcato, postice sulco profundo

transversim limitato, hoc sulco lateribus antice prolongato, basi

paulo latiorc, angulis posticis leviter acutis ; scutello opaculo,

medio sulcatulo, apice obtuse rotundalo ; elytris elongatis, ad

himieros angulalis, ante médium attenualis, a]>ice truncutis.angulo

suturali paulo produclo, dorso sat dense puuctatis, transversim levi-
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ter rugosulis, sutura postice magis elevata, pedibus sat magnis, fe-

moribus niedio paulo crassioribus.

Ressemble au T. vlttatus Fiscber, de Sougarie, mais plus grand,

plus allongé, avec les antennes plus longues et noires, les élytres

longues plus étroites, tronquées, sans bordure marginale jaune, le

corselet plus long, moins fortement angulé sur les côtés, et avec

l'abdomen d'un roux jaunâtre ; en outre le 4"^ article des antennes

est bien plus court que le 5*^,

Golaspidema suturella.

Long., 4 1/2 mill. — Oblongo-ovata, sat convexa, rufa, nitida, scu-

tello nigro, et vitta suturali postice attenuata, ante apicem abbre-

viata, viridi-.'Bnea, palpis apice, antennis (arliculis 4 primis exceptis),

raetasterno tarsisque fusco-nigris, abdomine basi medio infuscato
;

capite punctato, suramo fere lapvi et medio striola obsolète impresso,

inter antennas linea medio obtusissime angulata et interdum fere

interrupta transversim impresso, epistomate labroque lœvibus, an-

tennis apice paulo crassioribus, articule ultime apice acuto
;
pro-

tborace transverso, elytris angusliore, antice angustato, sat subti-

liter parum dense punctato, angulis anticis acutiusculis ; scutello

Isevi, apice rotundato; elytris ad hnmeros rotundatim angulatis,

apice conjunctim obtuse rotundatis, sat fortiter sat dense punctatis,

ad marginem enternum crassatis, sutura postice elevata ;
meso-

pleuris punctatis.

Cette espèce est remarquable par sa coloration ; elle est plus

oblongue et un peu moins convexe que ses congénères. Chez la Ç
l'abdomen devient très gros et déborde les élytres, la bande suturale

est moins atténuée en arrière.

Chrysomela sulcicollis.

Long., 7 1/2-9 mill. —• Paulo breviter ovata, medio leviter am-
pliata, convexa, fusco-metallica aut fusco-fcnea, modice nitida, ca-

pite, protboracis lateribus, corpore subtus pedibiisque cyaneis
;

capite subtiliter laxe punctato, sutura clypeali medio late obsoleta
;

antennis sat gracilibus, basin protboracis parum superantibus, arti-

culis 2 priuiis rutis; prolborace brevi, elytris sensim angusliore,

lateribus antice tantum arcuatis, angulis auticis valde oblusis, mar-
gine postico utrinque late leviter sinuato, angulis rectis, dorso dense
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puiictato, ad latera fortiler sulcato, sulco punctato, margiiie extenio

convexo, parum puiictulato; scutcllo fore triangulari, plus miiiusve

punctato ; elytris medio paulo arapliatis, apice rotundatis, sat dense

ino^'iualiter punctatis, utriaqvie cosliilis 2 vix elevatis, paulo laîvio-

ribus, spalio suturali subtilius punctato, margine externo angus-

tissiiue cyaneo ; subtus sat dense punctata.

Remarquable par les profonds sillons latéraux du corselet et les

côtes à peine saillantes, mais distinctes des élytres.

Chrysomela pekinensis.

Long., 7 mill. — Ovata, medio leviter ampliata sat convexa, fusco-

violacea aut fusco-cœrulea, va!de nitida, capiti' prollioraceque paulo

cœrulescentibus; capite fere io^vi, anlice subtiliter parce punctato,

sutura clypeali utrinque sat profunda, medio oblilerata, anteiuiis

fuscis, médium corporis fere attingeiitibus, articulis2 primis subtus

rulis
;
protliorace transverso, elytris paulo angustiore, antice a me-

dio paulo angustato, angulis anticis acute productis, margine postico

utrinque leviter sinuato, angulis sat acutis, dorso subtiliter laxe

punctato, ad latera sat fortiler sat dense punctato, basi impresso,

extus convexo et leevi ; scutello ogivali, Isevi ; elytris apice obtuse

rotundatis, sat dense mediocriter punctatis, utrinque quadrigemi-

natim seriatis, serierura iutervallis minus punctatis.

Ressemble beaucoup à la C. lobicolUs, mais eu diffère notable-

ment par le corselet dont les angles antérieurs sont aigus et non en

lobes larges et oblus, les côtés aussi sont moins parallèles, arrondis

en avant, la surface est bien moins ponctuée, à peine inqyressionnée

sur les côtés, sauf à la base, et moins convexe sur les bords.

Chrysomela lobicollis.

Long., 7 mill. — Ovata, convexa, poslice vix scnsim ampliata,

brunneo-a?,nea, metallica ; capite parce punctato, sutura clypeali ar-

cuatim irapressa, vertice subtiliter striato
;
protborace longitudine

plusduplo latiore, elytris paulo angustiore, lateribus parallelis, cras-

salis, lœvibus, antice lobatis, apice obtusis, margine postico utrinque

sat fortiter subangulatim sinuato, angulis paulo aculis, dorso subti-

liter parum dense punctato, ad latera longitudinaliter paulo im-

presso et sat fortiter punctato, basi forlius punctato, et profundius

impresso; scutello oblongo ogivali apice obtuso, lœvi ; elytris ad
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humeros obliquatis, apice conjunctim obtuse rotundatis, dorso

utririque serielius 4 geminatim punclatis, pimciis mediocribus, iu-

tervaliis similiter sed irregulariler et laxe punctatis, disco et apice

cum seriehus confusis, sutura apice dépressa, liiiea suturali punc-

lata et basi utrinque striola brevissima sat profunda comilata ; abdo-

mine lateribus iinpresso.

Ressemble à la C. gihlj'qoennis, mais plus oblongue, moins con-

vexe, moins élargie et moins arrondie en arrière ; le corselet a les

côtés presque droits et parallèles et ne se rétrécit qu'aux angles an-

térieurs qui sont largement arrondis, les impressions latérales sont

plus marquées, la ponctuation des élytres est plus irrégulière et pré-

sente des lignes géminées comme cbez la C. œruginosa Fald.; dif-

fère de celle-ci par la tête assez linement ponctuée, les antennes

ayant les 5 premiers articles d'un bleuâtre foncé brillant, le l''"' roux

en dessus à l'extrémité, le corselet non rétréci en avant; Técusson

obtus à l'extrémité, les élytres aussi brillantes que le reste, à lignes

géminées, mais non enfoncées, de points assez tins, et le dessous du
corps bronzé comme le dessus.

Adorium japonicum Baly, Trans. Eut. Soc. Loncl., 1874, 176.

Long., 7 mill. — Ovatum, sat convexum, fusco-Ccerulescens, niti-

dura, protborace ^bdominequa sat dilule fulvo-flavidis, boc transver-

sim fusco vittato, illo maculis 4 fuscis transversim dispositis, pedi-

bus antennisque fuscis, bis arliculo 1° rufo piceo ; capite Isevi, inter

antennas transversim impresso ; antennis parum gracilibus, médium
corporis baud altingentibus; protborace elytris angustiore, brevi,

longitudine paulo plus duplo latiore, antice paulo angustato, dorso

Isevi; scutello fere triangulari lœvi; elytris ovatis, medio ampliatis,

apice obtuse rotundatis, dense parum fortiter punctalis, raargine

externo subtiliter carinato; subtus cum pedibus subtiliter dense

punctulatum.

Cette jolie espèce, remarquable par sa coloration, se trouve au
Japon et autour de Pékin.

Cneorhane elegans Baly, Trans. Eut. Soc. Lond., 1874, 182.

Long., 7 mill. — Olongo-ovata, postice ampliata, modice convexa,

nitida, capite, protborace pedibusque flavo-rufis, elytris viridi œneis,

subtus fusco-a^nea, pubescens, antennis fuscis, articulis 3 primis



— 333 —
flavo-rufîs ; capite lœvi, inter oculos profunde transversim siilcato;

anlennis gracilibus corporc panini brevioribus, articulo 2° brevi,

supra infusciito
;
prothoracr paniin liMiisverso, elytris valde angus-

tiore, aritice vix ans:ustiore, lateribiis meriio arcuatis, angulis anli-

cis obtusis, margine postico fere reclo, aiigulisfere vectis, dorso fere

laevi, medio et basi utrinque foveola minuta signalo, basi medio si-

militer foveolato ; scuti-llo obtuse ogivali, ooiivexo, léevi.apice viridi-

seneo ; elytris post médium ampliatis, ad bumeros rotundatiiu an-

gulalis, sat subtiliter sat dense punctatis, prope scutellum utrinque

paulo convexis et lœvioribus, hum-'ris obli(jue inipressis, apice obso-

letira punctatis
;
pectore medio fere kevi, nilidiore, abdotnine sub-

tiliter dense ruguloso-puiietato, tarsorum articulo ultime infuscato.

— Pékin.

Cet insecte a été trouvé primitivement au Japon.

Luperodes praeustusMotsch., Schrenck's Reis., 233, pi. XI, fig. 19.

Long., 6 mill. — Oblongo-ovatus, convexus, pallide fulvo-flavidus,

uitidus, elytris plaga magna nigra, dimidiam partem apicalem oc-

cupante et per raarginem ad humeros auguste producta, antennis

fuscis, articulis primis exceptis, ore, pectore pedibusque nigris, ge-

nubus rufulis, capite summo auguste et pone oculos nigro, protlio-

race fere leevi, elytris subtilissime dense punctulatis.

Cet insecte de Daourie se retrouve à Pékin; j'en ai un individu

provenant du Japon.

L. quadriguttatus Motsch., Schrenck's Reis., 233, pi. XI, fig. 20.

Long., 4 mill. — Oblongo-ovatus, convexus, uitidus, capite pro-

thoraceque flavo-rufescentibus, elytris pallide fulvo-flavidis, vitta

paulo ante médium utrinque arcuata, postice biangiUata, per sutu-

ram antice producta, basi et margine auguste circumeunte nigro-

fusca, pectore fusco, tibiis tarsisque fumatis, antennis fusci.*, arti-

culis 2 primis exceptis.

Le nom de quaclrigutlalus n'est pas exact, ce serait plutôt tri-

guttatus, car toute la partie postérieure des élytres est unicolore,

tandis qu'en avant il y a, dechacpie côlé, une grande tache entourée

d'un cercle noiiàlre ; l'insecte présente, comme le dit Motschulsky,

de la ressemblance o^yccle Longilarsus qu(idripî<stulatiis. La.

Revue d'Entomologie. — Décembre 1887. 25
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bande noire transversale varie de largeur, est souvent très étroite et

parfois même presque interrompue.

Adimonia ahsinthii Pall. — Cette espèce sibérienne se re-

trouve aux environs de Pékin ; il en est de même pour la suivante.

A. Sedahovi Joann.

Galerucella maculicollis Motsch., Etud. Ent., 1853, 49.

Long., 6 mill. — Oblonga, modice convexa testaceo-fulva, parum
nitida, subtiliter fulvo-pubescens, capite, vitta média, protliorace

vitta média et utrinque vitla marginali latiore, antennis pedibus que

fuscis, subtus fusco l'ulvo variegata, coxis femorumque basi fulvis
;

capite dense punctato, inter oculos sat hreviter tenuiter sulcatulo
;

antennis médium corporis vix atlingentibus, articulo 2° 3" breviore;

prothorace longitudine fere duplo latiore, antice angustato, elytris

angustiore lateribus basi sat fortiter rotundato, dorso dense punc-

tato, utrinque medio fortiter paulo transversim impresso ; scutello

truncato, punctato, medio leviter sulcatulo ; elytris ovato-oblongis,

medio vix ampliatis, apice conjunctim rotundatis, sed angulo sutu-

rali subacute recto, dense punctalo-rugosulis, sutura levissime ele-

vata et utrinque longitudinaliter obsolète depressa; subtus alutacea,

pubescens. — Pékin.

Les épaules ont parfois une tache noire qui n'existe pas chez l'in-

dividu que j'ai sous les yeux; les élytres n'ont pas de côtes et lears

rugosités sont un peu transversales,

G. œnescens Fairm., Ann. Ent. Fr., 1878, 140, qui se trouve

aussi aussi aux environs de Pékin, est bien la même que YAticheJiia

thalassina Fald., comme l'a dit M. von Heyden ; mais qui aurait

pensé trouver une Galéruque àa.ns]e genre AucheniaJ Le Cal-ilogue

Gemminger-Harold ne l'a pas passé sous silence comme le croit

M, v. Heydon ; seulement il a rangé cette espèce dans le G. Crio-
ceris.

Eustetha seriata Fairm., Ann. Ent. Fr.., 1877, 136.

VE. flaviventris Baly, du nord de la Chine, est d'un bronzé

violacé avec l'abdomen d'un jaune pâle et les élytres à ponctuation

formant des stries nombreuses et confuses.

L'E. gloriosa Baly, du même pays, est d'un pourpre brillant

avec l'abdomen entouré de jaune ; le dessus est d'un vert bronzé,

à reflets irisés, le corselet a une ponctuation éparse, il est entouré
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de couleur pourpre et il présente, avant le milieu, une large fascie

transversale d'un rougt^ du ft^u, l'écusson est pourpre, les élytres

sont assez fortement striécs-poncluées, d'un rouge de feu, la suture

et le bord exti-rne étroitement poiu'pre, une bande subcuturale, une
autre sublatérale, une bande, oblique humérale et une tache margi-

nale presque au milieu d'un vert bronzé.

Cliez ces deux espèces les antennes sont plus courtes que la moitié

du corps; chez la seconde, le 3" article des antennes est presque

deux fois aussi long que le 2°
; chez la nôtre, le 3'^ article est à peine

de moitié plus long que le 2*^ et la tête n'oiTre pas en avant une
profonde fossette ; en outre les segments abdominaux ont une bor-

dure apicale jaune qui devient rarement très étroite, le corselet est

densément pondue sauf en arrière, la coloration n'est pas pourpre,

ni irisée, les élytres sont larges et ont 2 bandes cuivreuses, sans

tache latérale et présentent sur les côtés 2 impressions transversales,

avec une impression intrahumérale qui va rejoindre la première

transversale et est marquée de gros points.

Cassida russata.

Long., 7 mill. — Breviter ovata, modice convexa, obscure rufa,

nitida, marginibus dilutioribus, subtus cuiu capite pedibusque

nigra. anteunis nigris, articulis 5 primis rutis
;

prothorace elytris

haud angustiore,lateribus ante basin paulo obtuse angulatis, margine

antico rotundato, dorso medio longitudinaliter convexo, basi medio

iinpressiusculo, grosse ac dense punctalo, rugosulo, medio lœviore
j

scuteilo triangulari, Itevi ; elytris ad humeros augulalis, apice ro-

tundatis, grosse ac irregulariter substriato-punctatis, striis 3 primis

sat regularibus, intervallis paulo elevatis, intei'ruptis aut plicatulis,

intervallo 4° posl médium crassiore et magis elevato et spatio paulo

depresso extus comitato, margine explanato punctato, intus plicato,

ante médium itnpresso, humeris oblique costulatis ; subtus subti-

liter sat dense punctata.

Cette Casside paraît voisine de la C. consociata Baly, du Japon,

qui se trouve aussi sur la côte de Tartarie ; mais cette dernière est

plus petite (2 2/3 mill.), elle est d'un brun-roux avec la tète de même
couleur et la convexité des élytres est en arrière du milieu tandis

qu'ici elle est un peu en avant. Toutes deux sont voisines de la fer-

ruginea.
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CAPTURES RÉCENTES DE VMPOPUILUS.

A la fin de l'été de 1886, M. le D' Bavay a trouvé plusieurs exem-
plaires de W^pophllus Bonnairei Sign., à Porspodei;, dans les en-

virons de Brest (Finistère), et il a eu ramabilité de nous les offrir.

Il n'a d'ailleurs rien observé de nouveau concernant les moeurs de

cette espèce, qui sont en réalité celles des ^-Epus. Celle localité est la

seconde signalée en Bretagne, l'espèce aj'ant déjà été prise au Pou-

liguen (Loire-Inférieure), par M. l'abbé Dominique (V. liev. d'Ent.,

1886, p. 318).

D'autre part, dans un récent article publié par M. James H. Keys

[Ent. Montl. Mag.^ 1888, 174), nous lisons que cet entomologiste

a retrouvé une larve de ce curieux Hémiptère sousmacin, sur la

côte de Plymoutb (Angleterre), le 7 novembre dernier. Celte )a'.^ve

était sous une pierre moyenne, dans un endroit très rocheux où
abondaient les Fucus, à une douzaine de mètres en dessous de la

laisse de morle-eau ; enfin, le 4 janvier 1888, M. Keys a repris, au
même endroit, un exemplaire de l'insecte parfait, dans les mêmes
conditions, mais à quelques mètres plus loin du rivage.

D'après ces récentes découvertes et les précédentes déjà connues,

il est probable que, grâce à son existence sous-marine, cette espèce,

n'ayant pas à subir de grandes variations de température, se trouve

à peu près en toute saison à l'état de larve ou d'insecte parfait
;

mais elle doit toujours être localisée et très rare; au moins nous

l'avons inutilement cherchée, cette année encore, dans les local'tés

à jEpus assez nombreuses, que nous avons découvertes sur Je

littoral du Fmislère et de l'IUe-et-Vilaine.

A. Fauvel.

NOUVELLES.

Nous avons appris avec regret que M. Edmund Keitter, de Mœd-
ling, avait été atteint d'une ophthalmie et obligé de se rendre à

Corfu pour son rétablissement.

Pendant son absence, sa collection et sa corr('S[)ondance sont con-

fiées à M. Hans Leder, bien connu du monde entomologique pour

ses importants voyages et découvertes au Caucase.
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COMPTE DES RECETTES ET DÉPENSES POUR 1886.

I. RECETTES.

1. Cotisations de 188G et cotisations arriérées. . . 2.555 fr. 10

2. Vente de la i^t^yjte et annonces (remise déduite). 60 35

^2.615 fr. 45

II. DÉPENSES.
1

.

Impression des 400 exemplaires de la Revue, des

tirages à part gratuits, circulaires, etc. (mémoire de

l'imprimeur) 2.290 fr. 95

2. Gravure dans le texte (note de M. Rey), (mémoire

du graveur) 10 »

3. Suscription des bandes, affranchissement de la

Revue, des circulaires, tir;iges à part, etc 243 20

4. Dépenses du secrétaire, du trésorier et du biblio-

thécaire 90 »

5. Loyer du local pour le dépôt de; la Revue. . . 40 »

2.674 fr. 15

D3A.LANCE.
Recettes 2.615 fr. 45

Dépenses 2.674 15

Excédant de dépenses 58 fr. 70

Reliquat de 1885 1.540 15

Reste en caisse au 31 décembre 1886. 1.481 fr. 45

Reste à recouvrer sur les cotisations 168 fr.

Le Trésorier, A. Osmont.

Vu et approuvé le compte ci-dessus, dont il est donné décharge

au trésorier.

Les Délégués régionaux, désignés par le bureau de la Société :

Charles Brisout de Barneville, F^ouis Pandellé,

Auguste PUTON, E. Abeille de Perrin.



STATUTS

[Approuvés par la Société dans sa séance générale, à Lyon,

le 25 juin i882.

1. La Société prend le titre de Société Française d'Entomo-
logie. Son but est de concourir aux progrès et aux applications de

cette science.

2. Le nombre des membres est illimité; celui des honoraires est

de dix.

3. Le bureau se compose ; d'un président, d'un secrétaire, d'un

trésorier et d'un bibliothécaire; ils sont nommés pour deux ans et

rééligibles.

4. Le secrétaire dirige les publications.

5. La Société est représentée dans chaque région par un délégué

nommé pour deux ans. Ce délégué correspond avec le bureau et a

voix délibérative. Il centralise et favorise les recherches dans sa

région. — H y a quatre délégués choisis dans autant de régions

différentes.

6. Toutes les fonctions sont gratuites.

7. Chaque membre paie une cotisation de 12 fr. et reçoit les

publications. Cette cotisation est payée en janvier; sinon, le recou-

vrement en est fait par la poste, en février, aux frais du retar-

dataire.

8. La réserve sociale ne pourra provisoirement dépasser 2,000 fr.,

tous les fonds ordinaires disponibles devant être employés à des

publications.

9. La Société publie une Revue d'Entomologie en 12 numéros
annuels, comprenant notamment: des mémoires sur l'Entomologie

européenne ou exotique; des notices et nouvelles, listes d'échanges,

demandes de renseignements, annonces, etc. Les insertions des

associés, pour leurs publications, avis, échanges, etc., sont gra-

tuites ; les annonces commerciales sont payées 3 fr. par quart de

page.

10. T,es travaux présentés ne sont admis qu'après rapport favo-

rable de deux membres désignés par le bureau.

41. Chaque auteur d'un travail de plus d'une feuille d'impression
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a droit à un tirage gratuit de 20 exemplaires. Le prix des tirages

ordinaires est de 7 c. la feuille de 16 pages.

12. La Société forme une bibliothèque. Chaque membre a droit,

sous sa responsaliilité et à ses frais, au prêt des ouvrages, sauf

ceux très rares ou hors du commerce. Il ne peut être prêté plus de

quatre volumes à la fois et le prêt est fait pour un mois.

43. La Société formera une collection dès que ses ressources le

permettront,

14. La Sociétéin4itueun CotJiité d'études pour aider les associés

à déterminer leurs insectes. Les noms des membres du comité sont

publiés dans la Revue avec la spécialité de cliacun. Les associés

s'entendent directement avec eux. Les espèces intéressantes sont

publiées dans la Revue avec le nom de l'associé.

11). Il est tenu chaque année une session dans une l'égion choisie

par le bureau, d'accord avec les délégués. Avis en est donné dans la

Revue, qui publie le programme de la session (séances et excur-

sions). Le secrétaire organise ces réunions, y assiste et rend compte

de leurs résultats dans la Revue.

16. L'élection du bureau, des délégués, des nouveaux membres

et des membres honoraires a lieu dans une séance de la session. Tous

les associés y prennent part en personne ou par correspondance.

17. Le budget de la Société est arrêté par le bureau et les délé-

gués. L'état des receltes et dépenses est publié dans la Revue.

18. La Société s'occ\ipera imnié<liatement de la publication d'une

Faune synoptique et d'un Catalogue des Insectes de la France.

19. En cas de dissolution de la Société, tous les membres sont

appelés à décider l'emploi de ses propriétés.
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(Var).— Coléoptères et Hyménoptères d'Europe.

AcHON (H. d'), rue St-Euverte, 33, à Orléans. — Coléoptères de
France.

AizE IJ:, professeur libre, rue Caponière, 18, à Caen. — Entomo-
logie générale.

Allard (Ernest^ chef de bureau au chemin de fer d'Orléans, rue

Paradis-Poissonnière, 2, à Paris. — Coléoptères d'Europe.
Alluaud (Charles), rue de Commaille, 2, à Paris. — Coléoptères et

Hémiptères d''Afrique., surtout occidentale.

Amblard (D'' Louis), rue Paulin, 14 bis, à Agen. — Hyménoptères.
Ancey (Félix), négociant, rue Montée de Lodi, 34, à Mai'seille. —

Coléoptères en général; Hyménoptères d'Europe.
André (Ed.), ingénieur, boulevard Brelonnière,21, à Beaune (Côte-

d'Or). — Hyménoptères.
André (Ernest), notaire, rue des Promenades, 17, à Gray (Haule-

Saône). — Coléoptères d'Europe; Hémiptères de France;
Formicides.

Antessantv (l'ahbé Gabriel d'), aumônier du lycée, à Troyes. — Co-
léoptères et Hémiptères de France.

Argod (André-Albert), à Crest (Drôme). — Coléoptères.

Aubert (Maurice), ancien médecin de la Marine, sous-agent comp-
table des hôpitaux maritimes, cours Lafayelte, 56, à Toulon. —
Coléoptères.

Aubert (Th.), rue Tourgayranne, 4, à Orange (Vaucluse). — Co-
léoptères de France.

Autran (Eugène), chalet des Charmilles près Genève (Suisse). —
Hémiptères.

Auvert (Georges), à St-Denis-en-Val, près Orléans.— Coléoptères
de France.

Baret (Louis), à l'école de médecine, à Nantes. — Coléoptères de
France.
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Beauchênr (Ferdinand de), lieutenant au 115^ de ligne, nie St-Jean,

à Mamers. — Colcoplères de France.

Baudi de Selve (chevalier Flarainio), via Baretti, 18, à Turin. —
Coléoptères d'Europe et circa.

Beckers (G.), professeur au séminaire de Rheydt (Prusse rhénane).

— Coléoptères.

Bedel (Louis), rue de l'Odéon, 20, à Paris. — Coléoptères d'Eu-

rope et circa.

Bellier de La Chavigneiue (E.), rue St-Louis, iM, h Évreux. —
Coléoptères et Lépidoptères d'Europe.

Belon (l'aul-Marie-Joseph), professeur de théologie, rue du Plut, 25,

à Lyon. — Coléojjtères d'Europe et circa ; Lathridiens et

Ceramhycides exotiques.

BÉRARD (Cliarlesj ^, capitaine en retraite, percepteur, à St-Fort-sur-

(iironile (Charente-Inférieure), — Coléoptères d'Europe.

Berg (D"" CLirlos), professeur de zoologie à l'Université, Casilla 169, à

Buenos-Ayres (Képublique Argentine).

—

Entomologie générale.,

surtout Lépidoptères.

BERr.ROTii (!'].), à Forssa (Finlande-Russie).— Coléoptères , Hémip-
tères.

Bertau.x. (Jules), rue des Halles, 7, à Paris. — Coléoptères de

France.

Berthoi,ev, notaire, à Mornant (Rhône). — Coléoptères d'Europe.

Béthune (A.), notaire, à Tours-sur-Marne (Marne). — Coléoptères

de France.
BiAL de Bei.lerade (Ch.), place Henri IV, 1, à Bordeaux.

—

Coléop-

tères de France; Phytophages d'Europe; Chrysomélides
exotiques.

BiRO (Louis), à rinstitnt du D"" Srabo, à Rakos-Palota près Buda-

pest (Hongrie). — Coléoptères et Hémiptères d'Europe.

Blanc (Edouard), inspecteur-adjoint des forêts, 4.5, avenue Duquesne,

à Paris. — Coléoptères de France.
Blanchard (Frederick), Fight street,21,à Lowell, Mass. (États-Unis).

— Coléoptères de VAmérique du Nord.
Blatch (William-Gabriel), Gn en Lane, 214, Smallheath, à Birmin-

gham (Angleterre). — Coléoptères d'Europe.
Bleuse (Léon), rue de Paris, 36, à Rennes.

—

Coléoptères d'Europe.

Blondel (F.), notaire, rue de l'École-de-Droit, 2, à Dijon. — Co-

léoptères de France.
BoBEUF ([lenrj), notaire, à Marie (Aisne).— Coléoptères d'Europe.

BoissLMON [VY de), à Langeais (Indre-et-Loire). — Coléoptères de

France.
Bolivar (Ignacio), professeur d'entomologie à l'Université, Mnseo de
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Historia natural, et rue d'Alcala, H, à Madrid. — Coléoptères et

Orthoptères d'Europe.
BoNNAiRE (baron Achille), rue St-Merry, 114, à Fontainebleau.

—

Coléoptères d'Europe et d'Algérie.

BoNVOULOiR (comte Henri de), l'été, boulevard St-Germain, 215 bis,

à Paris ; l'hiver, à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). — Co-

léoptères.

BoNY (vicomte Gaston-l-ouis de), au château de Bujaleuf (Haute-

Vienne). — Coléoptères d'Europe.
BossAVY, commis des postes, boulevard Tessé, 29, à Toulon (Var). —

Coléoptères de France.
BoucARD (Adolphe), naturaliste, rue Guy-de-la-Brosse, 13, à Paris.

—

Coléoptères.

Bourgeois (Jules), rue de l'Échiquier, 38, à Paris. — Coléoptères

d'Europe; Malacodermes exotiques.

Boyenval ^, directeur de la manufacture des tabacs, à Dijon.

—

Coléoptères d'Europe.
Brabant (Edouard), à Escaudœuvres par Cambrai (Nord).— Lépi-

doptères d'Europe.
Braquehaye (Jules), étudiant en médecine, rue Desfourniel, 13, à

Bordeaux. — Coléoptères de France.
Braud (F.-V.), percepteur, à Montbois (Ardennes). — Coléoptères

de France.
Brisout de Barneville (Charles), rue de Poissy, 75, à St-Gerniain-

en-Laye (Seine-et-Oise). — Coléoptères d'Europe et circa.

Brossay (Chiron du), inspecteur des domaines, à Laval. — Coléop-
tères d'Europe.

BUGNiON (D* Edouard), professeur d'anatomie, à Souvenir, Lau-
sanne (Suisse). — Coléoptères d'Europe ; Anatomie et mœurs
des Insectes.

BuscH (G.), l'ue Beaurepaire, 62, à Boulogne-sur-Mer. — Coléop-
tères et Lépidoptères européens et exotiques.

BuYSsoN (comte Robert du), au château du Vernet, par Brout-Vernet

(Allier).— Hyménoptères, surtout Chrysides.

BuYssoN (vicomte Heniy du), au château du Vernet, par Broul-Vernet

(Allier); l'hiver, rue de Rémusat, 38, à Toulouse. — Coléoptères

d'Europe.
Caillol (Henri), traverse du Chapitre, 18, à Marseille. — Coléop-

tères de France.
Carret (l'abbé a.), professeur à l'Institution des Chartreux, à Lyon.
— Coléoptères d'Europe.

Cartier (Félix), à Buxy (Saône-et-Loire). — Coléoptères d'Eu-
rope.

Carvalhô Montéiro (Antotiio-Augusto de), docteur en droit et es
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sciences naturelles, rua do Alecrim, 7!2, à Lisbonne. — Lépidop-
tères du glohe.

Casey (Thomas L.), lieutenant du génie, à Newport, Rhode-Island

(États-Unis). — Coléoptères de l'Amérique du Nord.
Castillun (Gérard de), au château de Parron, par Mézin (Lot-et--

Garonne). — Coléoptères de France.
Gaulle (Pierre), percepteur, rue uerchet, 3, à Sedan (Ardennes).

—

Coléoptères de France.
Cayol (Marius) J^, rédacteur au Ministère de. l'Agriculture, rue des

Moines, .50, aux fiatignolles, Paris. — Coléoptères d'Europe.

Champenois (Amédée), inspecteur des forêts, à Autun (Saône-et-

Loire). — Entomologie générale et appliquée , surtout
Coléoptères d'Europe.

Chaxrion (l'abbé), curé de Liergues, par Villefranche-sur-Saône

(Rhône). — Coléoptères de France.
Chardon ((iabriel), commis principal des postes et télégraphes, à

Bône. — Coléoptères de France et d'Algérie.

Cosso (Cyprien), village d'Isly, à Alger-Mustapha. — Coléoptères.

Costa (Achille), directeur du Museo zoologico, via Santa-Antonia

alla Vicaria, 5, à Naples. — Entomologie générale.

Croissandeau (Jules), négociant, rue du Bourdon-Blanc, 15, à

Orléans. — Coléoptères de France.
Cuny-Gaudier, négociant, à Gérardmer (Vosges).— Coléoptères de
France.

David (Guerry) v^, avocat, rue de l'Arsenal, 58, à Angoulême. —
Coléoptères de France.

Debernard (Gustave), place d'Aisne, 7, à Limoges. — Coléoptères

de France.
Decoene-Racouchot (Alfred), boulevard St-Michel, 31, à Paris.

—

Coléoptères d'Europe; Entomologie appliquée.

Degors (Alfred), receveur de l'enregistrement, au Blanc (Indre).

—

Coléoptères de France.
Delaby (Edmond), rue de l'Amiral-Courbet, 10, à Amiens. — Co-

léoptères de la Somme.
Delagrange ( Ch. ), imprimeur, rue St-Paul, 57, à Besançon. —

Coléoptères et Lépidoptères de France.
Delahaye (Jules), chef de bureau retraité de la caisse des dépôts et

consignations, à Lardy (Seine-et-Oise). — Lépidoptères d'Eu-
rope ; Chenilles préparées

.

Delamake (Aristide), hôtel du Lion-d'Or, rue d'Alcnçon, à Bernay

(Eure). — Coléoptères de France.
DÉLUfiiN (A.), l'hiver, rue du Pont-St-Nicolas, 7, à Périgueux ; l'été,

au château de Marouatte, par Montagrier (Uordogne). — Coléop-

tères de France.
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Desbordes (Henry), rue de Rennes, 121, à Paris. — Coléoptères de
France.

Desbp.ochers des Loges (Jules), rue Boisdenier, 23, à Tours. — Co-

léo'ptères (l'Europe et circa.

Deseilligny (Jules), au château de Mont-d'Arnaud, par Aulun
(Saône-et-Loire). — Coléoptères d'Europe.

Devaulx de Chambord (l^lruesl), avenue de Paris, 30, à Millau

(Aveyron). — Coléoptères de France.
Devaulx de Chambord (René), ihid. — Coléoptères de France.
DiETZ fils (Prançois), Marché aux Chevaux, 40, à Anvers. — Co-

léoptères d'Europe.
Dodero de GiusTiNO (Agostino), à Gènes (Italie). — Coléoptères

d'Europe.
DoLLÉ (Maurice), ancien officier d'infanterie, photographe, rue

Chenizelles, 2, à Laon. — Coléoptères.

Dominique (l'abbé J.), rue St-Clément, 5, à Nantes. — Hémiptères
et Coléoptères de France.

Dubois (Albert), rue Richaud, 14, à Versailles. — Coléoptères

d'Europe.
Dubourgais (A.), directeur de l'école primaire supérieure, rue Guil-

bert, 15, à Caen. — Coléoptères de France.

DucHALAis (J.), inspecteur des foiêts, à Bourges. — Coléoptères

d'Europe.

DuDA (Ladislas), professeur au gymnase technique, Brennlt'gasse,24,

à Prague (Bohême). — Insectes de Bohême; Hémiptères
d'Europe et exotiques.

Durand, professeur à l'école de viticulture de Beaune (Côte-d'Or).

— Coléoptères.

Duverger (Joseph-Alexandre), à Dax (Landes). — Coléoptères,

surtout Lamellicornes et Lonrjicornés, Lihellulides , Orthop-

tères, Hémiptères et Lépidoptères d'Europe.

Ebrard (Sylvain), employé aux aciéries, à Unienx (Loire). - Lépi-
doptères d'Europe.

Eppelsheim (D'' Eduard), à Germersheim, Pfalz (Bavière-Rhénane).

— Coléoptères d'Europe; Staphylinides exotiques.

Everts (D'' Eduard), professeur à l'École moyenne, Slationsweg, 79,

à la Haye. — Coléoptères d'Europe.
Fabry (Joseph de), rue Tournefort, 2, à Nantes. — Coléoptères de
France.

Fairmaire (Léon), rue du Bac, 94, à Paris. - Coléoptères, Hémip-
tères, Hyménoptères.

Fallou (G.), quai de Marne, 25, à Thorigny-Lagny (Seine-et-

Marne). — Hémiptères.
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Fauconnet (Mary-Louis), à La Frelte, Autiin (Saône-et-Loire). —

Coléoptères cVEurope.
Fauvel (Cbarles-Alberi), Jj ^4, avocat, rue d'Auge, 16, à Caeu. —

Coléoptères gallo-rhénans ; Lépidoptères de Normandie
;

Slaphylinides exotiques.

Favarcq (L.), rue du Vernay, 48, à St-Éliennc. — Coléoptères de

France.
Ferdinand, prince de Bulgarie (Sou allesse Royale), à Soila. — En-

tornolof/ie générale, surtout Lépidoptères.

FiNOT (Adrien), ^, capitaine d'état-ninjor, en retraite, rue St-Ho-

noré, 27, à Fontainebleau (Seine-et-Marne). — Entot/wlogie
générale., surtout Ortlioptères.

Flacoust (Henri-^L de), au Canal, près St-Pierre (La Réunion). —
Coléoptères de France et de la Réunio)i.

Fleutiaux (Edmond), rue Malus, 1, à Paris. — Coléoptères de
France.

FoKKER (D"" A.-J.-F.). avocat, à Zierikzee (Pays-Bas).

—

Hémiptères.
Fowi-ER (Rév. W. W.), The Scliool liouse, à Lincoln (Angleterre). —

Coléoptères d'Europe.

Frauin (l'aul), avoué au tribunal civil, rue St-François, à Parthenay

(Deux-Sèvres). — Coléoptères de France.
Gadeau DE Kkrvuj.e (Henri), rue Dupont, 7, à Rouen.— Entomo-

logie générale, surtout Myriopodes.
Gagnairë, professeur à l'École d'agriculture de Rouïha (Alger). —

Coléoptères de France et d'Algérie.

Gallois (Joseph), inspecteur du service des enfants assistés, rue du

Bellay, 52, à Angers. — Coléoptères

.

Gannat (Claude), capitaine d'artillerie, attaché à la direction, à Tou-
louse. — Coléoptères de France.

Gavoy (Louis), rue de la Préfecture, 5 bis, à Carcassonne.

—

Co-

léoptères d'Europe.
Géhin (J.-B.), au château du Point-du-Jour, à Remiremonl (Vosges).

— Coléoptères, Carabides.
GiRERD (D''), rue de Conslantine, 1, à Lyon. — Coléoptères de
France.

GoBERT (D"" Emile) $< 0, rue de la Prélecture, 51, à Mont-de-

Marsan. — Diptères.

Gozis (Maurice des) >î<, avocat, place l'Hôtel-de-ViUe, à Montluçon

(Allier). — Entomologie générale française, surtout Coléop-

tères, Hémiptères et Hytnénoptères.

Grenier (D'' A.), à Bagnèivs-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), et rue

df Vaugirard, 55, à Paris. — Coléoptères d'Europe.

Grouvelle (Antoine) ^, directeur de la manufacture des tabacs, à

Chàleauroux. — Coléoptères de France ; Cucujides.
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Grouvelle (Jules), ingénieur civil, rue des Écoles, 26, à Paris.

—

Coléoptères d'Europe.

GuÈDE (J.-P.), ^, directeur des constructions navales, en retraite,

rue Sainte-Beuve, 7, à Pari«. — Coléoptères de France.
GuÉDEL (D^ V.), cours Berriat, 68, à Grenoble. — Coléoptères de
France.

GuiLBERT (Robert), rue de Buffon, 24, à Rouen. — Coléoptères de
France.

Henry, inspecteur-adjoint des forêts, quai Glaude-le-Lorrain, 8 bis,

à Nancy.— Coléoptères de France; Entomologie appliquée.

Hervé (Krnest), ancien notaire, rampe Saint-Mélaine, à Morlaix

(Finistère), — Coléoptères et Hémiptères d'Europe.

Heyden (1)"^ Lucas von), 5^, major en retraite, Schlossstrasse, 5-1, à

Bockenlieim, près Francfort-sur-Mein (Allemagne). — Entomo-
logie générale., surtout Coléoptères.

Holmberg (D'' Eduardo L.), Caile Cerrito, 416, à Biienos-Aires (Ré-
publique Argentine). — Entomologie générale.

HoRN (D"" George-Henry), North-Fourth street, 874, à Philadelphie

(Pensylvanie, États-Unis). — Coléop)tères, surtout des États-
Unis.

HoRVATH (D"^ G. de), Délibab-utcza, 15, à Buda-Pest (Hongrie). —
Hémiptères.

Jacquet (D' E.), cours Lafayette, 3, à Lyon. — Coléoptères d'Eu-
rope.

Jakowleff (W.), réviseur en chef du contrôle de l'État, à Irkoutsk

(Sibérie-Russie). — Coléoptères et Hémiptères.
Jalouzy (Léon), pharmacie Peyrusson, place Dauphine, 10, à Li-

moges. — Coléoptères de France.
Jekel (Henri), naturaliste, rue de Dunkerque, 62, à Paris. — Co-

léoptères, surtout Curculionides.

JouRDHEUiLLE (Camille), juge au tribunal civil, à Troyes. — Lépi-

doptères d'Europe, surtout Micros.

Jullien-Crosnier (Al.), rue d'illiers, 54 bis, à Orléans. — Coléop-

tères de France.
K1LLIAS (D"" Eduard), à Chur (Grisons-Suisse).— Coléoptères d'Eu-

rope.

Kraatz (D' Gustav), Linkstrasse, 28, à Berlin. — Coléoptères.

Kunckel-d'Herculais (Jules), 0, aide-naturaliste d'entomologie

au Muséum, avenue du Bois de Boulogne, 56, villa Saïd, 20, à

Paris. — Ento)nologie générale ; Anatomie.
Loborderie-Boulou (Hector), rue Etcheto, 17, à Bordeaux. — Co-

léoptères de France.
Lajoye (Abel), courtier, rue Ruinart-de-Brimont, 9, à Reims (Marne).

Coléoptères d'Europe.
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Lamey (Adelphe), conservateur des forêts, en retraite, avenue de

Sl-Cloiid, 8U, à Versailles. — Coléoptères d'Europe et circa.

Laplaxche (Maurice de), au château de Laplanche, par Luzy (Nièvre).

— Coléoptères de France.

Lapouge (G. Vacher de), ancien magistrat, rue Magnol, 7, à Mont-
pellier. — Anatomie des Insectes.

Larclause (R. Saviu de), au château de Montlouis. par St-Jiilien-

l'Ars (Vienne). — Coléoptères de France.

Lassére (Ernest) ^, lieutenant de vaisseau, rue de Cliabannes, 4, à

Toulon. — Coléoptères.

La Touche (Roumain de), oflicier d'administration, rue d'Antrain,

1, à Rennes. — Coléoptères et Lépidoptères.

Laveruet (L.), rue de la Paix, 32, à Troyes. — Coléoptères de
France.

Le Canu, ancien pharmacien, à Avranches.

—

Eji tomolofjie générale.
Le Danois (Edmond), ancien référendaire, rue de Maubeuge, 14, à

Paris. — Entomologie générale.

Leesberg (A. F. A.), avocat-notaire, Jan Hendrik straat, 9, à La
Haye. — Coléoptères d'Europe.

Lkfèvre (Edouard), rédacteur au ministère des Travaux publics,

rue du Bac, 112, à iParis. — Coléoptères d'Europe; Clythrides

et Eumolpides exotiques.

Lelong (l'abbé), aumônier militaire, rue David, 44, à Reims (Marne).

Coléoptères d'Europe.

Le Pileur (D'' Louis), rue de l'Arcade, 15, à Paris. — Entomologie
générale.

Leprieur (G.-E.) ^, pharmacien principal de l'« classe de l'ar-

mée, en retraite, rue des Écoles, 38, à Paris. — Coléoptères

d'Europe, rVAlgérie et d'Egypte.

Leséleuc (D'' A. de), rue Voltaire, 40, à Brest. — Coléoptères.

Lethierry (Lucien), rue Blanche, 46, à St-Maurice-lès-Lille. — Co-

léoptères, Hémiptères.

Levoiturier (J.-A.), à Orival, par Elbeuf (Seine-Inférieure). —
Coléoptères d'Europe.

LoBOT DE La Barre, inspecteur de la ligne P.-L.-M., à Ghambéry.
— Coléoptères de France.

LucANTE (Angel), à Gourrensan, parGondrin (Gers). — Coléoptères

d'Europe ; AracJtnides.

Lynch-Ahkibalzaga (Félix), à Chacabuco (prov. de Buenos-Aires,

République-Argentine). — Coléoptères, Hémiptères, Hyménop-
tères de l'Amérique du Sud.

Mac-Lacklax (Robeit), Westview, Glarendon Road, Lewishara, à

Londres. — Névroptères.

Madon (E.), ancien président de chambre, boulevard de Strasbourg,

70, à Toulon. — Coléoptères de France.
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Manuel de Locatel (comte Alfred de), au château de Conflans, à

Albertville (Savoie). — Coléoptères d'Europe.

Marghi (Léofiold de), capitaine d'infanterie, en retraite, via délie

Rosine, 13, à Turin. — Coléoptères d'Europe.

Marmottan (D'), rue Desbordes-Valmore, 31, à Paris-Passy. — Co-

léojjtères d'Europe.

Marquet, rue St-Jose^nh, 15, à Toulouse. — Coléoptères de France.

Marseul (l'abbé S. -A. de), boulevard Pereire, 271, aux Ternes-

Paris. — Coléoptères d'Europe et circa ; Histérides et Hétéro-

mères exotiques.

Martin (Kené), avocat, au Blanc (Indre). — Névroplères d''EHrope,

surtout Odonates; Coléoptères de France.

Martinez y Saez (Francisco), professeur au Musée d'bistoire natu-

relle, plaza Ministerios, 5, 3*^ étage, à Madrid. — Coléoptères.

Mason (Philip B.), membre de la Société Linnéenne de Londres, à

Burton-on-Trent (Angleterre). — Coléoptères.

Mathieu (A.), ^, conservateur des forêts, en retraite, faubourg

St-Jean, 21, à Nancy. — Coléoptères de France; Entomologie

appliquée.

Mauppin (Alfred), boulevard St-Germain, 155, à Paris. •— Coléop-

tères d'Europe.

Mayet (Valéry), professeur à l'École d'agriculture, rue Urbain V, 3,

à Montpellier. — Coléoptères d'Eurojje et circa; Mœurs des In-

sectes ; Entomologie appliquée.

Mayr (Rev. Mattliews), professeur au Gymnase, à Hall (Tyrol). —
Hémiptères; Cicadines.

Mège (J.), curé de Villeneuve, près Blaye (Gironde). — Coléoptères

et Lépidoptères de France.

Merkl (i'Muard), naturaliste, à Resicza (Hongrie). — Coléoptères.

Mesmin (Louis), aux Bourielles, commune de Quéaux (Vienne). —
Coléoptères d'Europe et Lépidoptères du centre de la France.

MiNSMER (J.-J.), lieutenant au 15*^ régiment d'infanterie, à Carcas-

sonne. — Coléoptères de France.

MoNNOT (Edouard), commis d'économat au lycée, rue Thiers, 5G, à

Troyes. — Coléoptères d'Europe.

MoNTANDON (Amold-L.), administrateur du domaine royal de Sinaïa,

Valachie (Roumanie). — Entomologie générale, surtout Hémip-
tères hétéroptères.

Nicolas (André), ancien magistrat, rue Jean-Réveil, 36, à Pau

(Basses-Pyrénées). — Carabides et Longicornes d'Europe ; Ca-
rabus et Dorcadion du globe.

Nicolas (Hector-Ulysse), conducteur des ponts et chaussées, rue

Velouterie, 9, à Avignon. — Coléoptères et Hémiptères de

France.
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iNoUALHinu (.Udiu'ice), a l'iiym.iiiLl, piôi Meul (llaulii-Viciun;). —
Hémiptères (^Europe.

OuvKiRA (Manoel Paulim) de), professeur à l'Université, à Coitiibra

(Portugal). — Entomologie générale, surtout Coléoptères.

Omvikk (l'>nesl), cours de la Préfecture, 10, à Moulins. — Coléop-
tères d'Europe et circa : Hémiptères et Hyménoptères d'Europe

OsMONT (Auguste), contrôleur des douanes, rue de l'Oratoire, :26, à

Caen. -— Lépidoptères
;
groupe des Carabides.

Paotûn (l'al)bé I'.), à Snrgy par Clamecy (Nièvre). — Coléoptères de
France.

Pairaix (Louis), receveur des l'.omaines, à Bécherel (llle-et-Vilaine).

— Coléoptères de France.

Pandei.lé (Louis), rue du Praleau, 1, à Tarbes. — Coléoptères,

Hémiptères et Hyménoptères d'Europe.

Pauli (Hugo), Stef.msplalz, à VVien (Autriche). — Coléoptères et

Hémiptères d'Europe.

Peccadeau de Lisi.e, inspecteur principal du chemin de fer d'Or-

léans, Grande-Rue Nazareth, 37, à Toulouse. — Coléoptères de
France.

PértnTtURY (Louis), sous-direeleur du .Muséum, à Cape-Town (co-

lonie du Cap). — Coléoptères d'Afrique.

Pic (Maurice), à Digoin-sur-Loire (Saône-et-Loire). — Coléoptères

de France.

PiF.Rsox (H.), rue de la Poterie, 0, à Paris.— Orllioptères et Né-
vroptères.

Pi.AMET (Victor), notaire, à Entre-Deux-tluiers, par les Échelles (Sa-

voie). — Coléoptères de France.

PoLLE DE ViERMEs (Léon),rue du Faubourg-Sl-Honoré, 225, à Paris.

— Coléoptères de France.

Portier (i*aul), à Bar-sur-Seine (Aube). — Lépidoptères de France.

PuTON (D' Auguste), à Reuiiremont (Vosges). — Coléoptères, Hé-
miptères et Hyménoptères.

Pyot (Victor), ancien contrôleur des contributions directes, à Gien

(Loiret). — Coléoptères de France.

Raffray (.\chille) ^V, consul de France, à Singapore. — Coléoptères

d'Afrique; Psélap/iidcs exotiques.

Hagusa (Enrico), via Stahile, 89, à Palerme (Sicile). — Coléoptères

d'Ettrope.

Ravoux (Alfred), pharmacien, à Nyons (Drôme). — Coléoptères et

Lépidoptères de France.

Heujer (Ferdinand), faubourg: de Saverne, 8, à Strasbourg. —
Coléoptères et Hémiptères d'Europe.

Reuteu (D' 0. M.), à Helsingfors (Finlande-Russie). — Hémiplères-

Hétéroptères paléarctiques ; Podiirides.

Bévue d'Entomologie.— Décembre 1887. 26
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Rey (Claudius), Q, naturaliste, place St-Jean, 4, à Lyon; l'élé,

chemin du But, à St-Genis-Laval (Rhône). — Coléoptères et Hé-

miptères d'Europe.

HocHEMACÉ (Maurice de La), l'hiver, rue François 1'^'', 31, à Paris
;

l'été, au château de la Roche, à (Louffé (Loire-Inférieure). —
Coléoptères de France.

RoELOFS (Paul J.), impasse de l'Écueil, 22, à Anvers (Belgique), —
Coléoptères d'Europe.

RoMANOFF(Son Altesse Impériale le grand-duc Nicolas Michaïlowitch),

à St-Pétershourg. — Eyitomologie générale, surtout Lépidop-

tères.

RouAST (Georges), rue du Plat, 32, à Lyon. — Lépidoptères d'Eu-

rope, surtout PsycJiides.

RouLLET (Ausone), rue de l'Évêché, 14, à Angoulême. — Coléop-

tères de France.

Sabran (comte Edmond de), au château de Magnanne, par Château-

Gonlier (Mayenne). — Coléoptères de France.

Sahlberg (John), professeur d'Entomologie à l'Université, Alberts-

gatan, 32, à Helsingfors (Finlande-Russie). — Coléopttères et

Hémiptères.

Salle (Auguste), naturaliste, rue Guy-de-la-Brosse, 13, à Paris. —
Coléoptères d' Amérique.

Savés (Théophile), négociant, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie). —
Entomologie générale, surtout Coléoptères.

ScHMiDT (Georges), rue de Bâle, 23, à Colmar. — Coléoptères d'Eu-

rope.

Sédillot (Maurice), avocat, rue de l'Odéon, 20, à Paris. — Coléop-

tères.

Seidlitz (Or Georg), assistante l'Institut anatomique de l'Université,

Hintertragheim, 4, à Kônigsherg (Prusse). -- Coléoptères.

SÉNAG (D'' Hippolyte), rue de Verneuil, 11, à Paris; l'été, à Ussel,

par Chantelle (Allier). — Coléoptères.

Sharp (David), Bleckley, Shirley warren, à Southampton (Angleterre).

— Coléoptères

.

SiGNORET (V.), rue de Rennes, 46, à Paris. — Hémiptères.

Simonot-Revol, à Seniur (Côte-d'Or). — Coléoptères de France. .

Société d'Histoire naturelle de Metz (Lorraine), rue de l'Évêché, 25.

Staudinger (D"^ Otto), villa Diana, 3, Blasewitz, Dresden (Saxe). —
Lépidoptères

.

Steck (Théodore), assistant au Muséum zoologique, à Berne (Suisse).

— Entomologie générale.

Trstout (Gh.), greftîpr h h Cour d'appel, cours Berriat, 112, à

Grenoble. — Coléoptères et Lépidoptères de France.
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Tholix d'abljé), directeur de l'institution Sainte-Marie, à l,a Seyne

(Var). — Coléoptères de France.

TuKouiN (Georges-Hippolyte), rempart du Nord, à Laon. — Coléop-
tères, surtout Lonyicornes ; Lépidoptères d'Europe.

Vachal (Joseph), à Argentat (Corrèze), et à Paris, rue Leverrier, 13.

— Hyménoptères et Diptères [Syrphides) gallo-rhénans.
Vauloger de Beaupré (Marcel), sous-lieutenaut au 144<' de ligue,

rue Jean-Burguet, 34, à Bordeaux. — Coléoptères de France.
Vehhiet-F-itardière (D' Charles), à Mazièros-en-Gatine (Deux-Sèvres).
— Coléoptères de France.

Warmer (Adol[ilu'), vue de Geruay, 3, à Keiins (.Marne). — Coléop-
tères de France.

Xa.mbei: (Vincent), capitaine adjudant-major, en retraite, à Hia, par

Prades (Pyrénées-Orientales). — Entomologie générale, surtout

Insectes de France.
YvKR (P.), à Briare (Loiret). — Coléoptères de France.
ZcHCHER (Gliarles), chimiste, maison Boeringer, Zurcher et G'"', à

Épiual. — Coléoptères de France. 235

COMPOSITION DU BUREAU DE LA SOCIÉTÉ POUR 1887-1888.

Président: M. Glaudius Rev, place Saint-Jean, 4, à Lyon.

Secrétaire : M. Albert Faltvel, avocat, rue d'Auge, 16, à Gaen.

Trésorier: .M. Auguste Osmont, rue de l'Oratoire, ^6, à Gaen.

liibliolhécaire: y]. Le Ganu, à Avranches.

DELEGUES RE(;iU.N.U"\ .

M.M, Gharles Brisout de Barnevmllk, rue de Poissy, 75, à Saiut-

Germain-en-Laye.

D"^ Auguste PuTOX, à Remireraont

Louis Pa.xdellé, rue du Pradeau, 1, à Tarbes.

Klzéar Abeille de Pi:rrl\. plicc des Palmiers, 11, à llyères.
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TABLE ALPHABETIQUE DES ESPECES NOUVELLES.

COLEOPTERES.

Anatolica ebenina Fairin. 323.

Anomala chamaîleon Fairiii. 317.

Articerus foveicoUis Raffr. 18.

AutoplectusintegricolUs Rafîr. 50.

Blumenus (n.g.)villiger Belon.220.

Bryaxis crassipes RafYr. 36.

Il diversa Raffr. 36.

Carabus pekinensis Fairm. 312.

Cartodere unicostata Beloii. 225.

Cassida russata Fairm. 335.

Cephennium Lostise Dodero. 63.

Centrophthalmus acutispinus
Ralfr. 34.

Chaîtorhopalus (n. g.) unicolor
Raffr. 49.

Chrysobotris pulchrlpes Fairm.
322.

Chrysomela pekinensis Fairm.331.
n lobicollis Fairm. 331.

» sulcicollis Fairm. 330.

Claviger pyrenœus Raffr. 19.

Colaspidema suturella Fairm. 330.
Commatocerus Peringueyi Raffr.

19.

Crypticus soricinus Fairm. 324.

Ctenistes australis Rafîr. 25.

'1 parviceps Rafîr. 26.

» zanzibaricus Raffr. 24.

Dalmina ( n. g. ) globulicornis
Raffr. 47.

Desimia arabica Ratïr. 23.

depilis RatTr. 24.

frontalis Raffr. 22.

Dorytomus dilaticollis Fairm. 327.

Enoptostomus nitidulus Raffr. 22.

Euphalespus bumeralis Raffr. 39.

Euplectus discicollis Raffr. 53.

Globa (n. g.) longipes Raffr. 38.

Gnaphaloryx Davidis Fairm. 314.

Halyzia conglobata var. nigra
Croiss. 279.

Heteronychus bidentulus Fairm.

319.

lloplia Davidis Fairm. 314.

'< mediocris Fairm. 315.

1) semicastanea Fairm. 315.

Laphidioderus (n. g.) capensis
Raffr. 20.

Mœchotypa Davidis Fairm. 328.

Marellus filipalpis Raffr. 35.

Melanophthalma signata Relon.
229.

Meloe patellicornis Fairm. 325.

Metabolus impressifrons Fairm.
316.

Metophthalmus zanzibaricus Be-
lon. 221.

Neuraphes Fauveli Croiss. 122.

Octomicrus crassipes Raffr. 54.

Odontalgus palustris Rafîr. 27.

Ogmocerus agymsibanus Raffr.

41.

Osmoderma Davidis Fairm. 321.

Panagœus Davidis Fairm. 313.

Periplectus (n. g.) nigripennis

Ratïr. ,55.

Pœcilonota Provostii Fairm. 321.

Pœcilopeplus Tardifi Mich. 139.

Prosodes pekinensis Fairm. 323.

Pselapbocerus (n. g.) Peringueyi
RatTr. 18.

» lieterocerus Rafîr. 30.

Pselapbus longiceps Raffr. 33.

Psilocephalus Lewisii Raffr. 31.

Ratïrayia longula Ratïr. 45.

majorina Raffr. 44.

pallidula Raffr. 44.

11 rugosula Rafîr. 46.

Sphenoptera adusta Jak. 111.

I) barbata .Jak. 113.

» dichroa Jak. 112.

n mixta Jak. 111.

11 mongolica Jak. 115.
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Sphenoptera montana Jak. 113.

» Œrtzeni Jak. 115.

» plana Jak. 114.

» puberula Jak. 116.

" speciosa Jak. 110.

» vestita Jak. 117.

» \Mlkinsi Jak. 117.

Silesis var. juvencus Biiyss. 144.

Toxotus longevittatius Fairm. 329.

Tyraphus Sharpi Raffr. 32.

Zethopsus crassicornis RaflV. T>2-

decipiens liallV. .53.

Zonitis Fortuccii Fairm. 326.

HÉMIPTÈRES,

Acantliaspis trimaculata Reut.'157.

Ainpliibolus inaurus Reut. 153.

Aphalara Abeillei Lw. 278.

Aradus breviatiis Bergr. 247.

V centriguttatus Bergr. 246.

Atbysanus palliatus Leth. 310.

Bervtus var. ialermcdiu.s Mont.

6i.

Biasticus abdominalis Reut. 153.

» fuliginosus Reut. 152.

Brachynema hypocrita Put. 96.

Calocoris sexpunctatus var. cu-
neatus Put. 102.

Camptocera angu.stula Put. 303.

Canipylostira maroccana Put. 100.

» peritbrix Put. 99.

Capsus Freyi Put. 102.

.. Martini Put. 306.

i' punctum var. minius Put.

103.

Centrocoris Marniottani Put. 299.

Cicadatra longiceps Put. 104.

Coreus scapiia var. illyricus Horv.
70.

Cydiius paliidus Put. 298.

Cyphodema mendosa Mont. 66.

Derephysia rectinervis Put. 304.

Dysdericus Konowi Put. 98.

Erytlirosphodrus(n. g.) corallinus

Reut. 158.

Galeatus debiiis Mont. 65.

Gardena iiisignis Ilorv. 71.

(Iminatus nigrispini.^; Reul. l.'»»).

Haplacha Letourneuxi Leth. 308.

» tamaricis Leth. 309.

Heterocordylus farinosus Horv.

73.

Hysteropterum piceovenosum
•Put. 104.

Lssus rotundiceps Letii. 309.

Labops niarginellus Put. 306.

Laïuprodenia Weyersi Put. 97.

Lopus vittiventris var. Leveillei

Put. 101.

Lygccosoma reticulatum var. nu-
midicum Put. 96.

Macropterna gibbicoUis Put. 96.

Marmottania (n. g.) Simonis Put.

303.

Miridius paliidus Horv. 72.

.Myrmedobia Bedeli Mont. 65.

Nysius longicornis var. pallescens
Put. 300.

Ortiiostira samara Put. 98.

Orthotylu.s Martini Put. 307.

Paramphibolus (n. g.) pusillus

Reut. 154.

Petalocheirus indicus Reut. 162.

Piiantia viridipennis Letli. 308.

Phytocoris Chardoni Put. 305.

Pictinus Aurivillii Bergr. 217.

Pilophorus confusus var. nitidi-

coilis Put. 103.

Pirates castaneipennis Reut. 1.56.

Plagiognathus cunctator Horv. 73.

Ploiaria Noualhieri Put. 101.

» soror Put. 101.

Pnirontis inecrta Reut. 163.

Podops calligera Horv. 253.

Pœcilospliodrus (n. g.) annulipes
Reut. 151.

Psacasta Marmottani Put. 298.

Psallus puberulus Mont. 67.

Pygoiampis biguttata Reut. 16-4.

Roduvius cincticrus Reut. 159.

)) debiiis Reut. 160.

1' fasciatus Reut. 159.

Rhapactor (n. g.) biparticeps Put.

305.

Rliinocola Lonvii Put. 311.

Rhyparochromus mixtus Horv.
25 't.
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Salda littoralis var. adriatica

Horv. 72.

Scolopostethus puberulus Horv.

70.

Sphedanolestes angularis Reut.
152.

Staccia javanica Reut. 165.

Stenophthalmicus biskrensis Put.

301.

Tribelocephala lignea Reut. 166.

Tropistethus nitidicollis Put. 97.

Yellejus signatipennis Reut. 161.

HYMÉNOPTÈRES.

Abia candens Konow. 2. 123.

Andrena octomaculata Perez. 175.

Anochetus orientalis Andr. 291.

Camponotus Cressoni Andr. 282.

» Edmondi Andr. 281.

» nossibeensis Andr. 28J.

« somalinus Andr. 280.

Chrysis annulata Ab. 192.

» bldentata var. intermedia
Buyss. 181.

» desertorum Ab. 175.

" erratica Ab. 189.

» facialis Ab. 196.

» humilis Buyss. 174.

» imperatrix Buyss. 190.

» incisa Ab. 184.

" joppensis Ab. 179.

. ketabilis Buyss. 188.

» Mariaj Buyss. 193.

1 Marqueti Buyss. 180.

' Mocquerysi Buyss. 178.

1) mutabilis Buyss. 194.

•> nubica Ab. 197.

-) Osiris Buyss. 177.

Chrysis pellucida Buyss. 183.

» pelopœicida Ab. 176.

" peninsularis Ab. 182.

I) peregrina Buyss. 188.

>' psitlacina Buyss. 186.

I' quadrispina Ab. 187,

» regina Ab. 186.

» viridimargo Ab. 191.

Cleptes Abeillei Buyss. 6.

» consimilis Buyss. 198.

» syriaca Buyss. 8.

Crematoga.ster madagascariensis
Andr. 297.

Diacaninia cyaniventre Andr. 293.

Dolichoderus semiru fus Andr.288.
Eucera bidentata Perez. 180.

Euchrœus egregius Buyss. 198.

Hedychridium Buyssoni Ab. 173.

!) elegantulum Buyss. 173.

» heliophiium Ab. 172.

Lobopelta Peuqueti Andr. 292.

Lyda Lethierryi Konow. 4.

Macromischa Cressoni Andr. 296.

Myrmelachista Rogeri Andr. 288.

Omalus auratus var. abdominalis

Buyss. 169.

» aîneus var. pygialis Buyss.
170.

') politus Buyss. 168.

» Rudowi Buyss. 169.

Osmia Lhotelleriei Perez. 178.

Philoctetes (n. g.) Tiberiadis Ab.

171.

Polyrhachis Revoili Andr. 285.

» tricuspis Andr. 284.

Ponera comorensis Andr. 292.

Pyria polystigrna Buyss. 199.

ïenthredo punctulata Konow. 4.

Tetramorium obesum Andr. 294,



TABLE ALPHABETIQUE PAR NOMS D'AUTEURS.

Andrk (Ern.). Descriptions tie quelques Fourmis nouvelles ou
inijjarfaitenient connues. 280.

Belon. Latiu'idiens nouveaux ou peu connus. 215.

Bergroth. Remarques sur le nou\eau Catalogue des Ilémip-

trres du D"" Putou. 14(3.

— Notes sur quelques Aradides nouveaux ou peu
connus. 244'.

Bleuse. Dytiscide nouveau pour la faune française. G2.

Bourgeois. Faune gallo-rhénane : Malacodermes (suite). Pagi-

nation spéciale, 133 à 156.

BuGNiON. Recherches sur la ponte du Pldœosinns thuyœ,
suivies de quelques observations sur la structure

de l'ovaire. 129.

BuvssoN (11. DU). Révision des Silesis du bassin de la Méditerranée.

140.

BuvssoN (R. du). Chrysidides inédites. 6.

— Descriptions de Chrysidides nouvelles. 167.

Croissandeau. Description d'an Neuraphes nouveau de France.

122.

— Haîyzia comjlobata L. var. nigra Croiss. 279.

DODERO. Description d'une nouvelle espèce de Cephennium.
63.

Fairmaire. Notes sur les Coléoptères des environs de Pékin.

312.

Faust. Tableau synoptique des espèces européennes du
genre Eteoplnlus ^eà. {Borytomus auct.) traduit

par Reiber. 124.

Fauvel (Alb.). Essai sur l'Entomologie de la Haute-Auverge (suite

et fin). 12. 59. 106.

— Rectifications au Catalorjus Colaopteronim Europœ
et Caucasi (suite). 75. 255.

— Bibliographie. 118.

— Les Paussides, analyse du récent mémoire de
M. Raffray. 201.

— Los Estafllinos de Buenos Aires, notes sur fou-

vrage de M. Lynch Arribalzaga. 230.

— Supplément aux Longicornes gallo-rhénans. 231.

— Captures récentes de V^^pophilus. 336.

— Nouvelles. 336.

GOBERT. Catalogue des Diptères de France. Pagination spé-

ciale. 1 à 9S.

— Réponse au professeur Mik. 277.

Gozis (des). Notice sur Pierre Millière. 248.
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HORVATH. Notes additionnelles sur les Hémiptùres-Héterop-
tères des environs de Gorice. 68.

— Descriptions de deux Hémiptères nouveaux de
France. '253.

Descriptions d'espèces nouvelles du genre Sphe-
noptera. 110.

Descriptions de quelques espèces nouvelles de
Tenthrédines, et tableau analytique du genre
Ahia. 1.

Note sur YAhia candens o"- 123.

Espèce nouvelle de Psyllide. 278.

Notes additionnelles sur les Névroptères des
Vosges. 57.

Pœcilopeplus Tardifi, nov. sp. 139.

Descriptions d'Hémiptères-Hétéroptères nouveaux
et notes sur quelques Hémiptères recueillis par
M. Bedel en Algérie. Ci.

Hémiptères nouveaux ou peu connus de la faune

paléarctique. 96.

PUTON et Lethierrv. Hémiptères nouveaux de l'Algérie. 298.

Jakowleff.

KONOVV,

Lœw.
Mac-Lachlan.

MiCHARD.
Montandon.

PUTON.

Raffray.

Reiber.
Reitter.

Reuter.

Psélaphides nouveaux ou peu connus (3« mémoire).
18.

Additions et corrections aux Psélaphides nou-
veaux ou peu connus. 61.

Note sur la préparation des petits insectes et leur

étude au microscope. 210.

V. Reitter et Faust.

Tableau analytique du genre Orchesia, traduit par
Reiber. 9.

"

Tableau analytique du genre Dryops {Parm<s),

traduit par Reiber. 10.

Reduviidœ novœ el minus cognitœ. 149.

Compte du Trésorier pour l'année 1886. 337.

Statuts. 338.

Liste des Membres de la Société (1887). 340.

Tailles alphabétiques. 352.

Caen, Imp. H. Delesques, rue Froide 2,
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Kn publiant un Calalogno des Diptères de la France, je ne fais

qu'accéder aux sollicitations nom])reuses de mes collègue.--. Je ne me

dissimule pas que ce travail ingrat, quoique utile, doit donner

lieu à bien des critiques ; mais je les accepte d'avance si elles sont

fondées et si elles peuvent servir à rendre plus tard ce travail mieux

fait et plus complet: Amicus Plato, secl magis arnica veritas.

J'ai adopté la classification généralement admise de Schiner, en y

ajoutant les modifications reconnues nécessaires, par suite des pro-

grès incessants de la science.

J'aurais, je l'avoue, donné la préférence au système de Ilondani,

si ce savant auteur avait pu terminer sa Faune Italienne; mais il est

impossible de placer dans les genres qu'il a créés toutes les espèces

signalées de notre faune, sans les avoir toutes examinées et étudiées,

ce (jne je n'ai pu faire. J'adopterai cependant quelques parties de

son Gênera, toutes les fois que je pourrai le faire sans nuire au plan

général. Mon but est modeste; je désire faire connaître les richesses

de noire pays et faciliter aux débutants l'ax-rangement méthodique

de leurs collections. — Je n'ai indiqué que les synonymies qui

m'ont paru les plus indispensables, et je n'ai pu dans ce premier

essai signaler les localités, comme je me propose de le faire plus

tard. — J'ai cru devoir numéroier les genres et les espèces, afin de

faciliter les correspondances d'échange.

Si par ce modeste travail, j'ai pu être utile à mes collègues et leur

faciliter l'étude des Diptères, mon but sera atteint et je serai satisfait.

Mont-de-Marsan, 16 février 1887.





DIPTERA ORTHORHAPHA

A. NEMATOCERA

a. OLIGONEURA

F. I. — CEGIDOMYID^

SF. I. — CECIDOMYIN,?;

1, Lasioptera M g.

Tipiila L.

1. arundinis Schin.

2. eryngii Giraud.

3. rubi Schr.

4. albipennis Mg.

5. berberina Schr.

0. picta Mg.

2. Clinorhyncha Lw.

Ozirkyncus Rond.

1. chrysanthemi Lw.

3. Cecydomyia M g.

Tipula Auct. OUrjolrapliits Latr
Daaynaura Rond.

1. salicis Schrk.
salicina llonché.
Dt'gneri Bremi.
gallanim-saheis Hrd.
alhipcnnis W'iz.

salicipcrda L.-Duf.

2. inclusa Ffld.

sculellata Boié.

3.
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24. acerina Gir.

25. Lichtensteini Lœw.

4. Diplosis Lw.

Tipula Dg. Cecydomijia Auct.
Diplosis Rond. Bremia Rond.
Coatarina Rond.

1. ai'cuata Wtz.
arcuata Wlk.

2. loti Deg.

'3. pini Deg.
pini-rnaritimœ L. Diif.

4. buxi Lab.
Schineri Frauen.

5. tritici Kirby.

G. piclipennis Perris.

7. entomophila Perris.

5. Asphondylia Lw.

1 . verbasci Vall.

scrophiilarics Schin.

2. ulicis Traill.

3. sarotliamni Lw.

e. Hormomyia Lw.

Tipula L. Cecijdomyia Auctor.
Angelina Rond.

1 . producta Mg.
fasciata Bremi.

2. grandis Mg.

?). fagi Ilartig.

4. Reaumuriana Lw.

7. Epidosis Lw.

Cecydomijia Auct. Dirhxjza Lw.

1. albitarsis Mg.

2. analis Wtz.

3. phragmites Giraud.

4. populi L.—Duf.

SF. II. — LESTREMIN'^.

8. Campylomyza Mg.

Cecidomyia Mg. ol. Micromyia
liond.

\ . bicolor Mg.

2. aceris Mg.

3. pilipes Perris.

9. Lestremia M g.

Tipula F. Chironomus F. Sciara
Mg. ol. Mimosciara Rond.
Lustremia Lw. Cecidogona
Lw.

1. cinerea Mcq.
leucopliœn Mg,
carnea Lw.

F. II. - MYCETOPHILID^

SF. I. — SCIARlN.i;

10. Zygoneura Mp.

1 . sciarina Mg.

11. Sciara M g.

Tipula L. Hirtca F. Molobrus
Ltr. Planètes Wlk.

1 . Thomee L.

Iiemerobioides Scop.
laleralis Mg.

2. morio F.

forcipala F.

/lorilega Mg.

3. rufiventris Mg.

4. hyalipennis Mg.

5. nitidicoUls Mg.

6. distincta Staeg.

7 . prsecox Mg.
fuscipes Mg.

8. fucata Mg.

9. quinquelineataMcq.
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10. nervosa Mg.

11

.

pulicaria Mg.

12. aprilina Mg.

13. longipes Mg.

14. flavipes Pz.

15. vitripennis Mg.

16. minima Mg.

17. brunnipes Mg.

18. hirticornis Mg.

19. carbonaria Mg.

20. viridipes Mcq.

21. Bigoti Lab.

22. convergens Perris.

23. brevipennis Perris.

SP. II. — MYCETOPinLI\;£

12. Sceptonia Wtz.

Mycelophila Aiicl.

1 . nigra Mg.

13. Cordyla M g

Pachypalpus Staerj.

1 . fusca Ltr.

atra Mcq.
nnomaia Mai.

3. crassipalpis L.-Duf.

14, Mycetophila I.alr.

Sciara F.

1. punctata Mg.
striata F.
trivialis Mcj.

cimctans ilij.

semichicta Mg.
unicolor Mg.
rufa Mcq.

2. linpola Mg.
ruficollis Mg.
lurida Mg.
monnsligma Mg.
cenlralis Mg.

3. bimaculata F.
pictiila Mg.

4. signala Stann.
lunata F.
dibtignia .Mg.

5. lunata Mg.

6. lycogalae Perris.

7. modesta L.-Duf.

8. inerniis L.-Duf.

9. hilaris L.-Duf.

10. jucunda L.-Duf.

11. amabilis L.-Duf.

12. coxalis L.-Duf.

13. lintearia Perris.

14. pallidicornis Mcq.

15. flavipes Mcq.

IG. pygmsea Mcq.

17. nana Mcq.

18. incompleta Mcq.

19. sericea Mcq.
sericoma Mg.

20. lunulata Mcq.

21. brunnea Mcq.

22. annulata Mcq.

23. triinacula Mcq.

24. maculata Mcq.

25. picta Mcq.

2G. atra Mcq.

15. Epicypta Wlz.

Mijcetopliila Auctor.

1. scatophora Perris.

16. Exechia Wlz.

Tipiila Diig. Mycelophila And.
1. iritersecta Mg.

cingidala Mg.

2. fiingorum Deg.
fusca Ltr.

3. lateralis Mg.



17. Brachycampta Wtz.

Mycetophila Auct.

1 . bicolor Mcq.

18. AUodia Wtz.

1 . ornaticoUis Mg.
lugens W.
grala Mg.
analis Mg,

19. RymosiaVWiz.

Mycetophila Auct,

1. discoidea Mg.
fasciata Mg.
maculosa Ztt.

20. Leia Mg.

1. lutea Mg.

'2. annulataMcq.

21. Glaphyroptera Wtz.

Leia Mg. Mycetophila Attct.

i. fascipennis Mg.
/lavîcornis Mg,
crucigera Ztt.

consohrina Ciirtis.

2. bimaculata Mg.

22. Anaclinia Wtz.

Mycetophila Mg. Leia Mg. Bole-
tina Staeg.

1 . nemoralis Mg.

23. Diadocidia Riithe.

Mycetobia Mg. Macroneura Mcq.

1 . ferruginosa Mg.
Winthemi Mcq.

24. Tetragoneura Wtz.

Sciophïla Auct.

1. hirta Wtz.

25. Empalia Wtz.

Sciophila Mq.

1. vitripennnis Mg.

26. Lasiosoma Wtz.

Sciophila Auct.

i. hirta Mg.
pilosula Ztt.

2. thoracica Staeg.
nigriventris Mcq.

3. pilosa Mg.

4. ïutea Mcq.

5. rufa Mg.

27. Empheria Wtz.

Sciophila Auct.

1 . striata Mg.

28. Sciophila Mg.

Tipula F. Platyura Mg. ol.

Asi77dulum Llr. Pt,

1. punctata Mg.

2. cinerascens Mcq.

'à. cingulata Mg.

4. unimaculata Mcq.

5. ochraceaMcq.

6. nigra Mcq.

29. Boletophila Mg.

Macrocera Mg. ol. Messala
Ciirtis.

1 . fusca Mg.
bimaculata Ztt.

maculipennis Wlk.

2 . cinerea Mg.

30. Macrocera l'z Mg.

1 . fasciata Mg.

2. lutea Mg.

3. vittata Mg.

4. pusilla Mg.
nana Mcq.

5. maculata Mg.

6. maculipennis Mcq.

31. Ditomyia Wtz.

Mycetobia Mg. Plalyura Mcq,

1 . fasciata Mg.
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hifasciata Mcq.
trifasciata Wtz.

32. Mycetobia M g.

1. pallipes Mg.

33. Asindulum Ltr.

Platyura Ztt. Mq. Macrorrhyn-
cha \Vtz. ol.

1.
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39. Aspistes M g.

1 . berolinensis Mg.
pullus Wtk.

SF. II. BI6I0MDJ

15. laniger Mg.
vernalis Alg.

IG. villosus Mg.

42. Pentlietria M^

1 . holosericea Mg.
funebris Mg.

40. Dilophus Mg,

Tipula L. Hirlea F. Bihio ol.

1. vulgaris Mg.
febrilis L.

2. femoratus Mg.

3. albipennis Mg.

4. tenuis Mg.

41. Bibio Geoff.

Tipula L. Hirlea F. Fil. Ztl.

1 . Pomonœ F.

Marci-fulvipes Deg.

2. Marci L.
brevicornis L.

febrilis bchrk.

3. hortulanus L.

4. venosus Mg.

5. reticulatus Lw.

6. nigriventris Hal.

7. leucopterus Mg.

8. Johannis L.

pyri F.
prœcox F.
Pomonœ ScJirk.

rii/ipes Mg.

9. albipennis Mg.
lacteipennis Zlt.

10. clavipes Mg.
Johatmis F.
dorsaUs Mg.
flavicollis Mg.
ephippium Ztt.

11

.

varipes Mq.

12. rufitarsis Mg.

13. ferruginatus L.

flavicaudis Deg.

14. anglicus Lw.

b. POLYNEURA

F. V. — GHIRONOMIDiE

43. Chironomus M g.

Tipula L.

Thalassomyia Schin. pt.

1. flavipes Mg.

2. affinis W.
viridulus Mg. ol.

3. flavellus Ztt.

4. tenuis Mg.

5. nubeculosus Mg.

6. flexilis L.

gibbus F.

7. fascipennis Ztt.

8. rufipes L.

bifascialus Mg.
pulcher Ztt. ol.

9. histrio F.

sticticus F.

10. plumosus L.

annularis Lir.

grandis Mg.

11. prasinus Mg.

12. pallens Mg.

13. annularius Peg. Mg.
aJinularis Deg.

aprilinus Mg.

flaveolus Mg.
flavicollis Mg.

14.

15.

16. riparius Mg.
zonuhis Ztt.
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17. tentons F.

vernalis Mg. ol.

nhdominahs Mg.

18. albimanus Mg.
aniiularis Mg. ol.

19. chloris Mg.

20. tendens F.

21 . viridis Mg.

22. pedellus Deg.
fusmis L. Pt.
cantans F.
liloralia Schrk.

23. pusillus L.

24. cingulatus Mg.

25. plebejus Mg.

2iJ. picipes Mg.

27. elegans Mg.
hirlipes Mcq.

28. fuscipes Mg.

29. leucopogon Mg.

30. alholineotus Mg.

31. nigroviridis Mcq.

32. testaceus Mcq.

33. tibialis Mg.

3i. bicinctus Mg.
dizonias Mg.

3."). tricinctus Mg.

36. treniulus L.

37. motitator L. Mg.
motitatrix L.

38. annulipes Mg.

39. sylvestris F.
vibralorins Mg.
triannulalus Mcq.
marginatus Mcq.

40. stercorarius Deg.
chioptenis Mg. ni.

41. byssinus Schrk.

42. aterrimus Mg.

43. minimus Mg.

44. niger Mcq.

45. paUipcs Mcq.

40. viridulus L.

IHloralis Mg ol.

vindiilus Mcq.

47. olivaccus Mg.

48. vitriponnis Mg.

49. scutellalus Mg.

.50. nitidus Mg.

51. junciMg.

52. longimanus Mg.

53. gracilis Mcq.

54. viridipes Mcq.

55. tenuis Mcq.

.50. unifasciatus Mcq.

57. ruficoUis Mcq.

58. pallidus Mcq.

.59. notabilis Mcq.

60. nigrinus Mcq.

01. maculosus Mcq.

62. humeralis Mcq.

63. annulatus Mcq.

Oi. viridanus Mcq.

44 Tanypus M g.

Tipula L. Chiro>wmus F.

1

.

nervosus Mg.
nigrimanus Mg.

2. punctipennis Mg.
cinclus Pz.

3. choreus Mg.

4. nebulosus Mg.
liloralis Mg.

5. varias F.

punctatiis Mg. ol.

6. monilis L.

macitlalus Deg.

7. binotatus W.

8. melanopsMg.
bicnlor Pries,

anoidineti L.

9. zonatus F.
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10. ferruginicoUis Mg.

tanypodipennis Ztt.

11. ater Mg.

12. fasciatus Mcq.

13. hirsutus Mcq.

14. obscurus Mcq.

45. Ceratopogon M g.

Chironomus F. Culicoides Ltr
Culex L.

1 . bipunctatus L.

trichopterus Mg. ol.

Jiirsutulus Ztt.

coslatus Ztt.

trichopterus Wtz.

2. lucorum Mg.

3. arcuatus wtz.
obsoletus Mg.

4. pulicarius L.

punctatus Mg.

5. nitidus Wtz.

6. niveipennis Mg.
copiosus Wtz.

7. variegatus Wtz.

8. lineatus Mg.

9. fasciatus Mg.
cingulatus Mg.
marginalHS Curlis.

candidatïts Lw.

10. femoratus Mg. F.

morio F.

11. palustris Mg.

12. venustus Mg.
concinniis Mg.

13. leucopeza Mg.
albitarsis W^.

14. communis F.

15. ruficornis Mcq.

16. binotatus Staeg.
cinereus Mcq.

17. flavifrons Guér.

18. geniculatus Guér.

19. brunnipes Perris.

20. Laboulbeni Perris.

21
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58. Tricyphona Ztt.

Limnobia Auct.

1 . immaculata Mg.

59. Ula Hal.

Limnobia Aiict.

1. pilosa Schum.
macroptera Mcq.

60. Pedicia Ltr.

Tipula L. Limnobia Mg.

1. rivosa L.

triangularis F.
veuosa Wlk.

61. Trichocera M g.

Tipula L. Limo)iia Ltr.

1. regelationis L.

2. annulata Mg.

3. hiemalis Deg.
parva Mg.

4. fuscata Mg.

62. Ephelia Sctiiu.

Limnobia Auct. Limnophila
Mcq.

i. guttataMcq.

63. Limnophila Mcq.

Limnobia Auct.

1. nemoralis Mg.
leucophœa Ztt. ol.

inclusa Wlk.
obsoleta Wlk.
adjuncta Wik.

2. bicolor Mg.

3. lucorum Mg.
aberrans Wlk.

4. discicolUs Mg.
placida Wlk.

5. ferruginea Mg.
fiavescens Ltr.

prœusta ISchum.

6. lineola Mg.

7. dispar Mg.

8. nigricollis Mg.

9. sessilis Mcq.
humitis Mg.

10. stigmosa Mcq.

11. pruinosaMcq.

12. nigricans Mcq.

64. Pœcilostola Schiii.

Tipula L. Limnobia Auct. Lim-
nophila Auct.

1 . angustipennis Mg.

2. pictipennis Mg.

3. punctata Mg.
ocellaris L.

4. barbipes Mg.

65. Epiphragma 0. Sack,

Tipula F. Limnobia Mg. Limo-
nia Ltr.Limnophila Mcq. Stg.

1. picta F.

66. Dactylolabis 0. Sack.

1. sexmaculata Mcq.

67. Rhamphidia M g.

Limnobia Sch. Lepforhina St.

Megarhina, Helius St-Farg.

1. longirostris Mg.
bicolor Steph.

2. inornata Mg.

68. Rhiphidia M g.

1 . maculata Mg.

69. Limnobia M g.

Tipula L. Limonia Latr. Glo-

china Mg. Limnobia, Dicra-

nomyia O.-Suck.

1. annulus Mg.

2. nubeculosa Mg.

3. sexpunctata F.

4. xanthoptera Mg.
bifasciata Schr.
aurea Mùll.

5. tripunctata Mg.
phragmitidis Schrk.
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5. pabulina Mg.
stigmosa Mcq.
rufipennis Mg.

6. hortensis Mg.

7. hortulana Mg.

8. varipennis Mg.
simpliciformis Ztt.

nigricornis Mcq.

9. signala Stseg.

irrorata Mcq.

10. octolineata Ztt.

septemlineata Mcq.

11. rufinaMg.

12. nubeculosa Mg.

13. vernalisMg.

14. marginata Mg.

15. lateralis Mg.

16. paludosaMg.

17. oleracea L.

18. flavolineata Mg.

19. pruinosa W.

20. Diana Mg.
tnrcica F.
pubescens Lw.

21 . lunata L.

22. ochracea Mg.
lunata F.

23. fascipennis Mg.

24. irrorata Mcq.

25. breviterebrata Mcq.

26. pusillaMcq.

27. nana Mcq.

28. scriptaMg.

29. longicornis Schura.

77. Ctenophora Mg.

Ceroctena,Xiphura,Ctenophora
Rond.

1 . bimaculata L.

pectinata Gmel.

2. ruficornis Mg.

3. atrata L.

4. nigricornis Mg.

5. nigi'ofasciata Mcq.

6. pectinicornis L.

7. flaveolata F.

8. ornata Mg.

9. festiva Mg.

10. elegans Mg.

F. IX. RHYPHID^

78. Rhyphus Ltr.

1 . fenestralis Scop.

2. cinctus F.

3. fuscatus F.

fuscus Mg.

4. punctatus F.

nebulosus Mg. ol.

nigricans L.

GENERA INCERT.E SEDIS

79. Blepharicera Mcq.

Liponeura Lw. Apislomyia

Bigot.

1. fasciata W.
Umbipennis Mcq.
cinerascens Lw.

80. Macropeza Mg.

1 , albitarsis Mg.

81. Dixa Mg.

1. apriiina Mg.

2. lineataMg.

3. maculata Mg.

4. sestivalis Mg.
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B. BRAGHYCERA

a. CYCLOCl^HA

F. X. ~ STRATIOMYDiE

SF. I. — PACHYCiASTRINi

82. Pachygaster M g.

Nemolelus Pz. Sargus Fil.
Vappo F.

1. ater 1'.

2. Leachi Curtis.
liallipennia Mc(j.

'6. meroinela L.-Duf.

4, minutissimus Ztt.

pinl Perris.

SF. II. - STRATIOMYN.fi

83. Nemotelus Geofl.

Musca L. Stratiomija F.

1

.

pantherinus L.

2. uliginosus L.

3. plagiatus Schin.

4. nigrinus Fil.

5. puiictatu.s F.

0. frontalis Mcq.

7. nigritus Mg.

84. Ephippiuiu Ltr.

Clitellaria Mg.

1. thoracicum Ltr.
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10. latifasciata Mcq.

M . limat.T Eue. mélh.

F. XI. - XYLOPHAGID^
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lugubris Zll. Lw.
œlhiops Zll.

aterrimus Lw.
auslriaciis Wied.

3. tropicus .Mg.

luridus Scfiin. Lw.
bibignatus Jceim.
borealis Jœnn.
nignalus Schin.

4. solstitialis Scli.

tropicus Lw.

5. latéral is Mg.
p'Uosus Lw.

S.-r.. TABANUS L.

G. ,urœcu3 Fabr.
ferrugineus Mg.
liburnicufi Wied.
fulvlcornis Mg. Schin.
infusas Walli.
grœcus Brauer.
var. apricus Mg.

7. spodoptenis Mg.

intermedius Eï^.8.

9.

10.

11.

12.

13.

IG.

18.

sudeticus Zell.

bovinus L.

bovinus Lw.

luoinius L.

inaciilal/Hs Deg.
glaucHs Mg.
g la ucescens Sch iu.

tergestinus Egg.

spectabilis Lw.
lateralis Brul.
huHieralis Mg.

reclus Lw.
ornatus Jœnn.

autumiialis; L.

inaciilicornis Ztt.

nigricans Egg.
borealis Mg.
glaucesccns Schin.

glaucopis Mg.
liinulatus Mg. Lie.

glaucopis Schin.
/lavicans Zell.

ferrugineus Mg.

cordiger Wied.
ulricornis Mg. Zll.

lalifrons Ztl.

megacep/ialus Jcnn.
cordiger Lw. Schin.
vicinus Egg. Schin.

1!L regiilaris ,];enii.

bromius Lw.

20.

22.

23.

>.-(;. ATM.OTLS O.-Sack

aler .Mg.

inorio Mg.
nigrila Mg.
aler Lw.
fuscalvs .Mcij.

tomenlosus Mcq.
apiarins Jaen.

riipium lirauor.

gigas Fab.
albipes Etb.
ignotus Rossi.
dlblpes Mg.
gigas Schm.

jlebejus Fall.

lanig'er Hoff.

rusticus Fabr.

fulvu.s Mg.
alpinus Sc/ir.

bifarins Lw.

quatuornotatus Mg.

nigrifacips Gob.

(^-Npollicaliis Faiid.

SF. II. — PA.XGOMX.E

99. Silvius .M g.

Tabanus L.

1. vituli F.

100. Chrysops M;.'.

Tabanus L.

1

.

iiiarmnratus Kn.-^si.

var. italicus Mg.
var. niartnoralus Lw.
var. perspicillaris Lw.
var. fenestratus F.

2. rulipes Mg.

3. cu'cutieiis L.

lugubris L.
vidualus F.

25.

2G.

27.

23.

29.

30.



var. quadratus Mg.
pictus Mg.
viduatus Mg.

var. reiictus Mg.
viduatus Fil.

cœcutiens Pz.

101. Pangonla Ltr.

1. maculata Rossi.
probovcidea F.
tabaniforniis Ltr.

varipe>inis Ltr.

hauslellata 01.

2. inarginata F.

hauslellata F-
tnauritana L.

cellulata Br.

3. micans Mg.
ornata Mg.

4. flavaMg.

^. variegata Mcq

6. pictaMcq.

b. ORTHOCERA

F. XIV. — NEMESTRINID^

102. Fallenla M g.

1. fasciata F.

F. XV. BOMBYLÏDJE

103. Anthrax Scup.

flava Mg.

hottentota L.

circunidata Mg.

leucostoma Mg.

venusta Mg.

cana g.

concinna Mg.

7. Ixion F.

quinquefasciata Mg.

—
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2. infuscatus Mg.
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115. Toxophora Mg.

Bombylius F,

1. maculata AV.

116. Usia Ltr.

Volucella F. Bombijlius Rossi.

J . fenea Mg.
/lorea iV/ry.

2. atrata F.

117. Cyrtosia Perris.

1. marginata Perris.

2. cinerea Perris.

F. XVI. AGROCERID^

118. Ogcodes Lir.

Musea L. Syrphiis Pz. Henops
F. Mg.

i. gibbosus L.

leucomelas Fil. Mg.
c'mgulalus Erichs.

2. zonatus Erichs.
gibbosus Ltr. Pz.

3. pallipes Ltr.

marginatus Mg.
gibbosus Mg. VU.

4. varius Ltr.

limbatus Mg.
fuliginosus Eric/is.

119. Acrocera M g.

Syrphus F. Pz. Henops Fil.

1. globulus Pz.
orbiculus F.
albipes Mg.
lumida Erichs.

2. sanguinea Ltr.

nigrofemorata Mg.

120. Astomella l.(r.

1. ciirviventris L.-Duf.

121. Cyi-tus Lu-,

Syrphns F. Empis Vill. Acro-
cera F. Mg. qI.

1

.

gibbus F.

acephalus Ltr.

2. pusillus .Mc(i.

F. XVII. — SCENOPINID^

122. Scenopinus Ltr,

Miisca L. Ncnioteliis Pz. Atri-
cliia Schrk.

1. fenestralis L.

sallitans Scop.
spoliatus Scop.
se>niis F.
sulcicollis Mg.
vilripennis Mg.
clomesticus Mg.
ru/itarsis Mg.
fiircinerris Zlt.

2. niger Deg.
tarsatus Pz.
ater Fil.

riigosHs F.
fenestralis F.
nigripes Mg.
fasciatiis Wll;.

F. XVIII. — THEREVID^

123 Xestomyza F.

Tipula F. Hirtea F. Ploas L.-

Duf. Cionophora Egg. Bary-
phora Lw.

1. cbrysanthemi F.

rhagionifonnis L -Duf.

124. Thereva Ltr,

Miisca L. Tabanus Geoff. Nemo-
telus Deg. Bibio F. Dialineura
Rond. pt. Psilocephala Ztt.
pt.

s. G. THEREVA Ltr.

1 . nobilitata F.
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nobills Gmel.
h ina Decj.

plebeja Fil,

2. oculata Egg.

3. fiilva Mg.

4. annulata F.

a ni lia Mrj. ol.

5. plebeja L.

strigala /•'.

fasciata Dccj.

rustica Fil.

lugens Lw.

6. flavilabris Mg.

7. circumscripta Lw.
froiitalis Scfiu.iii.

8. arcuata Lw.
ta-niata Mg.

s.-u. DrALIXKUaV lîoiiJ.

9. anilis I>.

/laripe^ F.

sordida Pz.

10. rutlpes Mcq.

s. -G. PSILOCEPlIAf.A /tt.

1 1 . ardea 1".

nistica Pz.

coiifinis Fil.

ru/icaudis My.

12. o.ximia Mg.

13. albipeuiiis Mg.

l'i. albicans Mcq.

F. XIX. ^ ASILIDiE

SF. !. — LEPTOGASÏKIN.K

125. Leptogaster M g.

Asilii.^ Deg. Da.'njpogon F.

(tongpes Ltr. Mdj.

. cyliiidricus Deg.
lividus GeofJ.

lipuloides F.

f'uscu.i Mg.

2. giittivciitris Ztt.

cglindricua Mg.
pallipes V. Ro.s.

3. variegatus Lw.
iiitidiis Mc<j.

4. puniiliKS Mcq.

SF. il. — dasm'iiciimm:,

126. Dioctria Mgr.

A a il us L.

1. longicornis Mg.
latèralis Mg. ol.

2. ileinliardi Mg.
cDthurnala Mg.
umbe lia lar util Mg.
Meigeni Scluk.

3. atricapilla Mg.
atrata Mg.
nigripes Mg-
fuscipen)iia Fil.

Falleni Mg.
fuscipes Mcg.

4. bicincla Mg.
annulata Mg.
infuscata Mg.

5. colandica L.

G. rufipe.s Deg.
frontal i s l

.

7. hyalipennis 1'.

gracilis Mg.

8. tlavipes Mg.
va ripes Mg.
(ronlali'i Mg»
rufipes Zltr.

9. Baumhaueri Mg.

10. latèralis Mg.
hannorrlioidalis Mg.

1 1

.

Wie>(leinaniii Mg.

127. Apogon Peiri».

1. Diifonri Perrl's.-
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128, Dasypogon Mr.

Asilus L. Erax Scop. Cheilo-
pogon Rond. pt.

1. teutonus L.

tenthredoides Scop.

2. diadema F.

punctatus F.
nervosiis Pz.
liburnicus Mg.
vatnabilis Brullé.
cylindricus F.
fasciatus Mg.
analis F.

bohémiens Prexjs.

3. fimbriatus Mg.

129. Saropogon Lw.

Dasypogon Auct. Laphria Mg.
pt. Dioctria Costa.

1. leucocephalus Mg.

130. Habropogon Lw.

Dasypogon F.

1. exquisitus Mg.
rutilus Mg.
striatus F.

131. Stenopogon Lw.

Asilus F. Dasypogon Auct.

i . sabaudus F.

2. elongatusMg.

3. junceus Mg.

132. Stichopogon Lw.

Dasypogon Auct.

1. elegantulus Mg.
tener Lw.
Fraiienfeldi Egg.

2. barbistrellus Lw.

133. Holopogon Lw.

Dasypogon Auct. Eriopogon
Lw. pt.

1 . auribarbis Mg.

2. nigripennis Mg.

3. fumipennis Mg.
aWipilus Mg.

4. venustus Rossi.
mintitns F.
Iris Mg.

5. melaleiicus Mg.

134. Isopogon Lw.

Dasypogon Auct. Dioctria Mg.
ol. Leptarthrus Steph.

1 . brevirostris Mg.
longitarsis Fil.

armillatus Fil.

apicalis v. Ros.

135. Heteropogon M g.

Dasypogon Mg.

1 . manicatus Mg.

136 Triclis Lw.

Gastrichelius Rond.

1. olivaceus Lw.

137. Lasiopogon Lw.

Asilus F. Dasypogon Auct.

1. cinctus F.

hirtellus Fil.

cincleltus Mg.

2. Macquarti Perris.

138. Cyrtopogon Lw.

Asilus F. Dasypogon Auct.
Dioctria L.-Duf.

4. lateralis Fil.

2. flavimanus Mg.

3. maculipennis Mcq.
flavimanus Mg. pt.

lituraZllr.
monticola Schum.

4. ruficornis F.

5. fulvicornis Mcq.
interruptus Mg.
ochraceus L.-Duf.
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sp. m. LAPllRINi; SF. IV. — muM

139. Laphria M g.

Asilus L. F.rax Scop. Pogono-
soma Rond. pt.

1. maroccana F.

2. ephippiuni F.

dorsalis De<j.

3. flava L.

ephippium Pz.
pedeniontana F.

4. gilva L.

rufa Beij.

5. fuliginosH IV..

c.incta Mg.
aurlbarbis Mg.

6. aurea F.

lulea Mg.

7. fimbriata Mg.

8. fulva Mg.
proboscidea Liv.

aurifera L.-Duf.

9. marginata L.

niqra Mg.
fulgidii Mg
femorata Mg.

10. gibbosa L.

11. dioctripeformis Mg.

12. tibialis Mg.

13. limbata Mcq.

140. Andrenosoma Rond.

1 . atra L,

violacea Mg. ol.

2. violacea F.

3. albibarbis Mg.
erylhriira Lw.

141. Asilus L.

8.- G. LOPHOXOTUS Mcq. Lw.

Protophancs Lw. Dismaclnis
Lw.

1. punctipennis Mg.

2. spiniger Zllr.

ftiscipennis Mg.

3. forcipatus L.

4. tiigonns Mg.
albipilus Mg.
pullufi Mg.
hitipidiis Zllr.

5. hamulatus Lw.

s. -G. KUTOLMUS Lw.

6. rufibarbis Mg.
mela^npodius Zllr.

7. apicatus Lw.

s. -G. MACHINUS Lw.

8. chrysitisMg.
femoralis Zllr.

9. colubrinus Mg.
pilipes Mg.
fimbriatu.'i Mg.

10. gonatistes Zllr.

obscurus Mg.

11. rusticus Mg.
genualis Zil.

12. atrlcapillus Fil.

opacus Ghrlt.
calceatus Mg.
bicornis Zll.

subulatus L.

ru/unanus Mg.
plcbeju!i Mg.

s. -G. mochthp:hus L\y.

13. flavipes Mg.

14. striatipes Lw.

8. -G. CERDISTU8 Lw.

15. erythrurus Mg.
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16. melanopus Mg.

alpinus Mg.

s. -Ci. STILPNOGASTKR L\V.

17. eemulus Mg.
slabilis ZUr.
nlrjricans Mcq.

s. -G. ITAIUS L\v.

18. cyanurus Lw.
œstivus Mg.
tibialis FIL
tahidus Mg.
nigcr Deg.

19. cothurnatus Mg.

20. geniculatus Mg.

s. -G. EPITRIPTrS Lw.

21

.

cingulatus F.

annulatus Mcq.

22. setosulus ZUr.

nanus Lw.
striât us Mg.

23. senex Mg.

s. -G. ASILUft Lw.

24. crabroniformis L.

25. barbarus L.

s. -G. PAMPON'ERUS Lw.

26. germanicus L.

tibialis F.

s. -G. ECHTHISTUS Lw.

27 . rufinervis M\
flavescens Mcq.

s. -G. PHILONICUS Lw.

28. albiceps Mg.
canescens Mg.
albibarbus ZUr.
nudus Lw.

31. pumilus Mcq.

32. nigripes Mcq.

F. XX, LEPTID^

29. marginatus Mg.

30. punctatus Mcq.

142. Vermileo Macq.

Miisca Deg. Gm.Nemotelus Deg.
Rhagio F. Leptis Fab. Mg.

1. Degeeri Macq.
vermileo Deg.

143. Leptis Fïb.

Musca L. Nemotelus Deg.
Rhagio F. Pz.

1

.

scolopacea L

.

2. strigosa Mg.

3. maculata Deg.
disligtna Mg.

4. immaculata Mg.
stigmatica Zlt.

5. vitripennis Mg.
sligma Schum.

6. lineola F.

7. flavicornis Macq.

8. conspicua Mg.

9. tringaria L.

simplex Mg.
punctata Lw.
var. vanelhts F.

10. Perezi Gob.

11. Perrisi Gob.

12. Pandellei Gob.

13. Cartereaui Gob.

144. Chrysopila Macq.

Rhagio, Atheri.v F. Leptis Mg.

1. nubecula FU.
oculata F.

2. bicolor F.

auricollis Mg.

3. aurea Mg.
diadema F. Mg.
lipulifor))iis SrhrJ;.



4. nigrita F.

splendida Mg.

5. atiala F.

criatata F.

tomcnto^a F.

aurata F. Mij.

hnloaerlcea Wlk.
c'uifjulata Don.

145. Atherix M^',

Bibio, Rliacjio, Leptis Fall.

1. Ibis F.

titanits F.
tnaculatus Ltr.

2. marginata F.

3. crass'pes Mg.

3. culiciformis F.

vilripen)>is Mq.

150. Pterospilus Rond.

Asilus F. Stoma.iis F. Dioctria

F. IJybus Mij. Sifnechea Lv\

1. muscarius F.

151. Cyrtoma Mj;.

Empis Fil . Microsania Zll. pt.

1. pallipes Mg.

1. Tiigra Mg.

3. spuria F'i.

dira Mg.
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18. umbripennis Mg.

77igripennis Fil.

obscuripennis Mg.

19. longipes Mg.

20. cœsia Mg.
schistacea Mg.

21. appendiculata Mcq.

22. stigmosa Mcq.

23. flaviventris Mcq.

24. bicolor Mcq.

153. Empis L.

Platyptera Ciirtifs pt.

1. meridionalis Mg.

2. maculata F.

variegata Mg.

3. tessellata F.

livida F.
tipuloides L.

4. funebris Mg.

5. bistortae Mg.

6. ciliata F.

pennata F.
pennipes F.
boia Schrk.

7. fiumana Egg.

8. livida L.

lineata F.

9. ignota Mg.
punctata Mg.
dorsalis Curlis.

10. rustica Fil.

nigricans Mg.

11. pyrenaica Gob.

12. cognata Egg.

13. albicans Mg.

14. borealis L.

15. opaca F.

rufipes F.

16. vitripennis Mg.

17. hyalipennis Fil.

proxima Mg.
aWinervis Mg.

18. pusio Egg.

19. chioptera Fil.

crassipes Schrk.
morosa Mg.
brevipennata Mcq.

20. pennaria FU.

21. pennipes L.

ciliata FU.
pennata Schrk.
longirostris Mg, ol.

22. vernalis Mg.

23. décora Mg.

24. morosa Mg.

25. lutea Mg.
ochracea Curlis.

26. stercorea L.

27. monogramma Mg.

28. punctata F.

digramma Mg.
testacea Ztt.

29. testacea F.

scutellata Curtis.

30. trigramma Mg.

31. nigritarsis Mg.
nitidicollis Curtis.

32. unicolor BruUé.

33. atra Mcq.

34. trivittata Mcq.

35. obscura Mcq.

36. subpennata Mcq.

37. brevipennis Mcq.

154. Pachymeria Steph.

Empis Auct.

1. femorata F.

ruralis Mg.
scotica Curtis.

2. nitida Mg.

3. quinquevittata Mcq.

4. iumida Mg.

155. Hilara M g.

Bibio Pz. Tachydromia F. Empis
F. FU.

1. matrona Hal.

spinipes Ztt,
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2. cilipes Mg.

spinimana Zlt.

3. flavipes Mg.
acephala Pz.

4. litorea Fil.

univiltata M<j.

5. gallicaFll.

fuscipes F.

pliDiibea F.

intermedia FH. pi-

albida Mg.

7. manicata Mg.

"^. pinetorum Ztt.

9. clypeata Mg.

10. chorica FU.
lurjubrls Mg.
Ttana Mcq.

brevivittata Mcq.

uigrina Fil.

quadrivittata Mg.
intermedia Fil. pt.

maura F.

globuliceps Mg.

15. pilosa Ztt.

senilis Pz.
interstincla Mg.

16. interstincla Fil.

modesta Mg.

17. tenella Fil.

18. cinerea Mcq.

19. fulvipes Mcq.

20. rufipes Mcq.

21. tlioracica Mc(i.

6

11.

12.

13.

14.

SF. m. OCYDROMlN.f;

156. Microphorus Mcq.

Trichina Mg. Œdalea Zlt. pi.

1. velutlnus Mcq.
pusillus Mcq.

2. flavipes Mg.
pallipes Zlt. ol.

3. clavipcs Mg.
minuta Ztt.

4. crassipes Mcq.
anotnala Mg.
tarsella Zlt.

157. Œdalea M g.

Empis FU. Xiphidiccra Mcq.pt.

1

.

hybotina FU.

2. minuta FU.
flavipes Ztt.

tibiaiis Mci].

rufipes Mcq.

158. Ocydromia M g.

Empis Fil.

1. glabricula FU.
nigripennis Mg.
scutcLlala Mg.
rufipes Mg.
dorsalis Mg.
melanopleura Lw.

159. Leptopeza Mcq.

Ocydromia Mg.

1. flavipes Mg.
tibiaiis Zll.

2. ruficoUis Mg.

160. Holoclera Schin,

1 . pulchra Egg.

SP. IV. — HEÏER0DR0M1N.1Î

161. Clinocera Mg. Lw.

Empis FU. lleleodromia liai.

Ihjdrodromia Mcq. Parame-
sia Mcq. Wiedemannia Ztt.

Brachystoma Zlt.

1. bistigma Curlis.

borealis Ztt.

juveniUs Zlt.

2. ri paria Uob.

162. Hemerodromia Fil.

1. precatoria FU.
ntonostigma Mg.

2. raptoria Mg.
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3. albicornis Mg.

raploria Fil

.

4. oratoria Fil.

163. Ardoptera Mcq.

Tachydromia Fil. Hemerodro-
miaMg. Leptosceles Hal.

1. irrorata FU.

164. Phyllodromia Ztt.

Tachydromia F. FU. Hemero-
dromia Mg,

i. melanocephala F.

mantispa Mg. Pz.

obsecraloria Wlk.

2. vocatoria FU.

SF. V. — TACHYDROMI\.E

165. Drapetis M g.

Tachydromia FU. Hemerodro-
))}ia Heeg. Stilpon Liv. pt.

1. flavipes Mcq.

2. exilis Mg.

3. senescens W.
brunnipes Mcq.

166. Platypalpus Mcq.

Empis F. Pz. Siens Ltr. Tachy-
dromia Mg. Perris.

1 . flavipes F.

2. cothurnatiis Mcq.

3. flavicornis Mg.

4. pallidiventris Mg.

5. iiiluscatus Mg.

6. bicolor F.

flavipes Fil.

7. cursitans F.

8. calceatus Mg.

9. articulatus Mcc{.

10. candidans FU.

il. l'asciatus Mg.

12. minutus Mg.
anmdatiis Mg.

13. exiguus Mg.

14. annulipes Mg.

15. niger FU.
curvipes Mg.

16. flavipalpis Mg.

17. luteus FU.

18. pecloralis FU.
gilvipes Mg.
stramineipes Ztt.

19. nigrifemoratus Mcq.

20. annulatus FU.

21. flavipalpus Mcq.

22. pulicarius Mg.

23. albiseta Pz.

24. nilidus Mcq.

2.5. a;neus Mcq.

20. bivittatus Mcq.

27. ambiguus Mcq.

28. paludosus Perris.

29. albipennis Perris.

167. Tachydromia M;;.

Empis F. Tachypeza Mg.

1. connexa Mg.

2. arrogans L.

3. cimicoides F.

arrogans Fil. Mg.
timbrarum Hal.
albilarsis Ztt.

4. fuscipennis FU.

5. sabulosa Mg.

6. truncorum FU.

7. nervosa Mg.
tibialis Mcq.

8. hyalipennis Mcq.

168. Elaphropeza -Mcq.

Tachydromia FU. Uemerodro-
mia Mg.

1. ephippiata FU.
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F. XXII. - DOLICHOPIDJE

SF. 1. — IIIIAPIII.N.E

169. Machae ium ilul.

Blicipliiitm Liv. ul. Smilioliis

\ . inaritiiiKi' Hal.

170. Rhaphium Mg.

Hydrocluis FIL Xiphandrium
Lw.

1. Idimiconie l'Il.

libiale Perris.

2. caligiiiosum Mg.
macroceruiii Mg.
xlphias Mg-
iiemorale Mg.
pallilar^e Mcq.

3. fasciatum Mg.

4. cupreum Mcrj.

171. Porphyrops M g.

Bhaphiuin '/At. Lie. pt. Hyclro-

chus Fil. Anglearia Carlier.

1. spinicoxu.s Mg.
commiinis Wlk.

2. l'ascipes Mg.
latipes Mc(].

iusnlsKi Wlk.

3. nemorum Mg.
nigripes Mcq.
lalicornis '/Ai.

4. micans Mg.

5. nasutus Fil.

communiai '/Al. ol.

6. fulvipes Mg.

7. communis Mg.

8. nitidus Mcq.

9. ob.scuratus Mg.

10. li pari us Mg.

172. Syntormon Lw.

Dolichopufi F. rorplnjropn Mg.
Hgdrophorn.'i FIL ïihap/iiuhi

Mg. Zll . Plectropus Hal. Syn-
lormon, Siinarlliru-'i Lie.

1. paMipes F.

hcuumaliDii /II.

ensicoriio Mg.

2. piuniliim Mg.
longhria Zlt.

3. tarsatuiu Fil.

paUnipes Mg.
graliotiinii Mg.

4. monile Wlk.

.5. vitlatuni Mt([.

173. Systenus Lw,

Rhaphium Lw. ol.

1. adpropinquans l.w.

Scholt-l Lw. pi.

174. Achalcus Lw.

BhapuDH Mg. Porphyrops Mg.
DolichopuH /IL

•1. flavicollis Mg.
pallidus Zll.

SF. II. DOlJCIiOPIN.E

175 Neui'igona Uouâ.

Musca F. Ihilichopus F. FIL
Medelcrus Mg. Porphyrops
Mg. Plectropus Hal. baiicro-

pus, Eularsus Lw.

1

.

auUca Mg.

2. (luadrifasciala ¥.

176. Psilopus Mi;.

Dolichopus F. Leplopus FIL
Sciapiis '/Air.

1

.

platypterus F.

tipularhis FIL
crinipes Mg.

2. nervosu.s Lehm.

3. ^Viedenlanni F'U.

4. lobipes Mg.
longulus Wlk.
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5. contristans W.
regaiis Mg. -

177. Sybistroma Mg.

Dolichopus Mcq.

1. iiodicornis Mg.

2. Dufouri Mcq.

178. Dolichopus Ltr.

Musca L, Nemotelus Deg. Sa-
tijra Mg. ol.

1. atratus Mg.

2. melanopus Mg.

3. latelimbatus Mcq.
vulgaris Stann.

4. excisus Lw.

5. claviger Sturm.

6. discifer Stann.
patellatus Mg.
confusus Ztt. ol.

7. plumipes Sco)).

pennitarsis Fil.

si/nplex Mg.

8. Wahlbergi Ztt.

9. signatus Mg.
argenttfer Lw.

10. pennatiis Mg.

11 . popularis W.

12. nitidus Fil.

oDtatus Mg.
jucîindus Haï.
nileiis Sla>in.

13. cilifemoratus Mcq.
nitidus Stann.

14. grlseipemiis Stann.

15. urbanus Mg.

16. pictipennis Whlbg.
sigvifer Lv).

punctum Wik.

17. simplex Mg-
thalassinus liai.

18. arbustorum Stann.

19. festivus Hal.

Macquarti Slaeg.

cilifemoratus Zlt.

20. eeneus Deg.
ungulalus F. Mg.
chalybeus Mg.

21. azureus Mcq.

22. sublamellatus Mcq.

23. hilaris Lw.

179. Hygroceleuthus h^-.

Dolichopus Aurt.

1. diadenia Hal.

fruternus Stacg.
Slannii Ztt.

htfurcal us Mcq.

2. latipennis Fil.

180. Tachytrechus Slauu.

Ammobates Stann. ol. Dolicho-
pus Auct.

1. notatus Stann.
plumipes Mcq.
lilorcus Hal.

2. insignis Stann.

3. consobrinus CurlLs.
plumipes Mg.

181. Gymnopternus Lw,

Dolichopus Auct. Musca L. F.
Hercostomus Lw. pt.

1

.

nobilitatus L.

plumicornis Mg.

2. regaiis Mg.

3. nigrlcornis Mg.
gracilis Stann.
bicolor Mcq.
Bohemani Whlbg.

4. chaerophylli Mg.
germanus Ztt.

5. germanus W.

6. chrysozygos W.

7. nigripennis Fil.

8. cupreus Fil.

9. chalybeus W.

11. serosus Fil.

12. parvilamellatus Mcq.

13. nigrolamellatus Mcq.
nigrimaculatus Curt.
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14. nanus Mcq.

15. angustifrons Staeg.

16. pilifer Lw.

17. cretifer Hal.

18. principalis Lw.

19. Bigoti Mik.

182. Orthochile Lir.

1. nigrocœrulea Ltr.

cœrulea Mcq.
iiigrocœrulcifycens Stacg.

185. Liancalus Lw.

Miisca Scop. Medcterus Mg.
Ihjdroplinvus Ztt. Dolichoptis
F. Anoplamerus Rond.

1. virens Scop.
regiiis F.
viridipes Mcq.

186. Thinophilus Whibg.

Rhaphinm Ztt. Medeterus HaL
1 . flavipalpis Ztt.

2. ruficornis liai.
'

maculicornis Ztt.

SF. III. — IIYnROPilORIN.fi

183. Campsicnemus Wlk.

Doîichopus Fil. Ztt. Medeterus
Mg. Camptosceles Hal.

1. pusiUus Lw.
platypus Lw.

2. scaml)us Fil.

prodrnmus Mg,
clavitibius v. Hos.

3. curvipes FIL
cilitibiiis v. Ro-s.

4. loripes HaL
femoralis Ztt.

184. Hydrophorus Whllig.

Musca L. Dolichoptis F. Mede-
terus Mg. Aphrozeta Perris.
Hydrophorus Lv\ Scellus Lw.

1

.

nebulosus FIL
conspersus HaL

2. inicqualipes Mcq.
cinereus Perris.

3. pra'cox Lehm.
Oceanus Mcq.

4. bipunctatus Lehm.
hinotatus Fil.

5. semiglaucu-s Perris.

G. notatus F.
ariniger Fil.

187. Teuchophorus Lw.

Porphgrops Mg. Medeterus Mg.

1 . calcaratus Mcq.

2. spinigerellus Ztt.

jlavicoxa Mg.

188. Sympycnus Lw.

Doîichopus Fil. L^orphyrops Mg.
Medeterus Mg.

1. annulipes Mg.
pulicarius Wlk.
ciiierellus Ztt.

pggmœus Mcq.

2. hifasciatus Mcq.
fuluiventris Mcq.

189. Medeterus Fisch.

Musca L. Doîichopus F. Hydro-
phorus Mcq. Zlt. Orlhobates
Whlbg. Tœchopates Liai.

1. micaceus Lw. Scliin.

2. muralis Mg. Ztt.

mclanopleurus Lio.

3. apicalis Zlt. Lw.

4. pallipcs Ztt.

jacidtis Ztt. (var. b.).

muralis Lw. Schin.

ij. nitidus Macq. Mg.

6. pinicolaKow.

7. diadema L. Walk.Lw. Scliin.

rostralus F. Mg. Macq. Ztt.

œneiaitlatus Macq. Ztt.

carnivorus Fischer.
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8. flavipesMg. Lw.

9. àmbiguus Zlt. Lw. Schin.

10. jaculus Mg. Fil. (var. al
Macq. Walk. Lav. Schin.

nigricans Mf],

truncoriim Zlt.

11. truncornm Mg. Macq. Lav.

Schin.

12. dendrobœnus Kow.

SF. IV. DIAPH0RIN.£

190. Chrysotus Mg.

Musca F. Dolichopus F, Fil. W.

1

.

cupreus Mcq.
obscuripes Zlt,

2. lœsus W.

3. neglectus Wied. Mg. Lw.
Schin.

viridulus Fil, Zlt. Walk.
femoralis Mg. Ç.
lœniomcrus Mg. Ztl (var. a).

4. gramineus Fil.

lœsus Fil. cf.

')ninimus Mg.
nigripes F. Walk.

5. pulchellus Kow.

6. suavis Lw.

7. cilipes Mg.

8. bicolor Mcq.

9. nigripes F.

10. varians Lw.

191. Anepsius Lw.

Porphyrops Mg. Medcto'us Mg.

1 . ilaviventris Mg.

192. Argyra Mcq.

Musca F. Dolichopus F. Fil.

Porphyrops Mg. .'^rgyra Lw.
Leticostola Liv.

1

.

vestita W.

2. fliaphana F. Mû;. Mcq. Ztt.

Wlk. Scliin.

pellucens Fil.

versicolor Mg. Mcg.
hirlipes Curtis.

3. leucocephala Mg. Zlt. ^Vlk.

Schin.
diaphana Fil. Mg. Mcq.
fidgcns IlaL
pellucens Ztt.

4. argyria Mg. Mcq.
diaphaua Fil. pt.

argentalaMcq. Zlt. VVlk. Lw.
Schin.

argcntclla Zlt.

5. argenlinaMg. Zlt. Wlk. Schin.
diaphana Fil. pt.

geniculata Schiimm.

G. continis Ztt. Wlk. Schin.
flaviventris Mcq.?

7. auricoUis Mg. Ztt. Schin.

8. fulvipes Mcq.

193. Diaphorus Mç. Lw.

Dolichopus Fil. Nematoproc'us
Liv. Clirgsolus Mg.pt.

s. -G. NEMATOPROCTUS L\V.

1. annulatus Mcq.
distendens Mg.

s. -G. DIAPHORUS Lw.

2. oculatns Fil.

flavocinctus Mg.
Hoffmaniiseggi Mcq.
tuberculatus Mg.
biinaculalHS Mcq.

3. ^Vinthemi Mu.
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2. sylvatica Mg.

claripennis R. Desv.

3. fontinalis Fil.

arcuata Mcq.

4. limosa Fil.

lugubrina Ztt.

riparia R. Desv.

5. crassimana Hal.
pygmœa Ztt.

lugubris L.-Duf.
stei'coraria R. Desv.

6. œlandica Stenh.

7. pumilio Mg.

8. litoralis Stenh.

9. ferruginata Stenh.

10. ochripes Mg.
abbreviata Fil.

11 . fenestralis FU.

12. pygmsea Mg.

13. clunipes Mg.

14. flavipes Mg.

15. geniculata Mcq.

199. Sphserocera L(r.

Copromyza FU. Borborus Mg.
Ceroptera Mcq. Lordatia R.
Desv.

1. subsultans F.
curvipes Ltr.
merdarum R. Desv.

2 . denticulata Mg.

3. pusilla Fil.

200. Borborus M g,

Sphœrocera, Nerea, Mycebia R.
Desv. Criinomya , Apterina,
Olina Mcq.

1. pedestris Mg.

2. geniculatus Mcq.

3. suillorum Hal.
tibialis, communis R. Desv.
fuscipennis Ztt.

4. nitidus Mg.

5. niger Mg.

6. equinus Fil.

communis R. Desv.
vulgaris R. Desv.

7 . fimetarius Mg.

8. limbinervis Rond.

9. pallifrons Fall.

flavipennis Mal.
ater Mg.

10. stercorarius Mg.

11. varipes Mg.

12. tibialis Ztt.

nigrifemoratiis Mcq.

13. glabrifrons Mg.

14. modestus Mg.

15. pallidiventris Mg.

J6. rufipes Mg.

17. lugens Mg.

18. incanus Mg.

19. punctipennis Mcq.

20. longipes Mcq.

201. Therina Mj^.

1. femoralis Mg.

202. Cœlopa M g.

Copromyza Fil. Musca F.

1. frigidaFlI.

2. pilipes Hal.

frigida Mg.

SF. II. TI1YRE0PII0R1N.E

203. Thyreophora Mr.

1. cynophila Pz.

2. anthropophaga R, Desv.

SF. m. — SCAT0P1IAG1N;E

204. Scatophaga M}:,

Scatina, Amina R. Desv.

s. -G. SCATOPHAGA R. D.

1. analis Mg.
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2. scybalaria L.

3. spurca Mg.

4. lutaria F.

5. stercoraria L.

6. merdaria F.

7. oceana Mcq.

8. serotina Perris.

s.- G. SCATINA R. Desv,

9. litoreaFll.

rufipes Mrj.

10. squalida Mg.
incisa Mcq.

1 1

.

parisiensis R. Desv.

-12. claripennis R. Desv.

13. nigricans Mcq.

14. bipunctata Mcq.

15. tessellata Mcq.

205. Fucellia R. Desv.

Scatuphaija Mfj.

i . arenaria R. Desv.
marina Mcq.

SF. IV. IIELOMYZIN.E

206. Leria R. Desv.

Ilelomyza Mg. Blephariplera
Mcq. Orbellia R. D. Sciolio-

centra, Blepharoplcra Lw.

1 . villosa Mg.

2. cœsia Mg.

3. serrata L.

latrinariun Deg.
feneslranim R. D.
nigricoDiis Mg.

4. inscriptaMg.

5. cuniculorum R. Desv.

0. nigricans Mcq.

7. rufa Mcq.
ferruginea Mg.

8. melina R. Desv.

9. mustelina R. Desv.

10. subterranea R. Desv.

207. Heteromyza Fil,

Heteromysa,Tcphrochla)nys Lw.

1. tarsalis Ztt.

2. flavipes Ztt.

3. ruflventris Mg.

4. atricornis Mg.

5. cinerella Mcq.

6. scutellata Mcq.

7. fiaveola R. Desv.

8. nigricornis Mcq.

208. Thelida R. Desv.

1 . oculata Fil.

flliformis R. Desv.

2. vespertilionea R. Desv.

209. Œcothea liai,

1. fenestralis Fil.

fuscipennis Mg.

2. macrostyla Mcq.

210. Helomyza Fil.

Suillia R. Desv. AUophyla,
Helomyza Liv.

1. humilis Mg.

2. variegata Lw.
rufa Mg.

3. pectoralis Lw.

4. maxima Schin.
gigantea Liv.

luberivora R. Desv.

5. gigantea Mg.
luberivora Mcq.

G, llava Mg.
pramsta Mg.

7. affinis Mg.

8. bistrigata Mg.

9. similis Mg.
tigrina Mg.
cotmnunis R. Desv.

10. laivifrons Lw.
tigrina Ztl.
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11.

12.

13.

44.

15.

IG.

17.

18.

19.

20.

21.

Ile

1.

ustulata Mg.

pilimana Lw.

pallida Mg.
Zelterstedti Lw.

olens Mg.
testacea Ztt.

rufa Fil. Mg.
funcjorum R. Desv.

suilloidea R. Desv.

liliorum R. Desv.

lineata R. Desv.

nigriventris Mcq.

maculata Mcq.

, penicillata L.-Duf.

211. Curtonotum Mcq.

loiniiza Perris. Diplocenlra
Iao.

Perrisi Schin.
gibbum Perris.

SF. V. DRY0M\Z1N,«

212. Lucina Mg.

Sallicella R. Desv.

1. fasciata Mg.
sallUalrix Pi. Desr,

213. Arctora Mj;.

1. œstivum Mg.

214. Dryomyza Fil.

Dnjope R. Desv.

1. anilis Fil.

liturala R. Desv.

2. naveola F.

vetiiUt Fil.

SF. Vi. SCIOMYZlN.f:

215. Sciomyza Hl.

D'icUj'ui, Chœlocera, Arina,
Pherbellia R. Desv.

1. glabricula FU.

().

7.

S.

«.).

10

11

•12

13

14

15

16

17

18

19

testacea Mcq.

simplex Fil.

claripennis R. Desv.{ Dictyia).

bilasciella Fil.

concentrica M<j.

pallida Fil.

albocostala FU.
claripennis R.Desv. (Chœlo-

cera).

obtusa FU.

griseola FU.

notata Mg.

. i'uscipes Mcq.

. ojjscura R. Desv.

rutiventris Mg.

. cinerella FU.
Iterbarum Pi. Desv.

. nana FU.

. Schônberri FU.
monilis M(j.

vernalis R. Desv.

picta Mg.

grisescens Mg.

pallidiventris FU.

striata Mg.

SF. Vil. TETANOCEP.iX.E

216. Tetanocera Fil.

elata F.

Isevifrons Lw.

sylvatica Mg.

ferruginea FU.
stictica R. D.

vittigera Scbum.

punctata F.

retleulala F.

obsoleta FIL

umbrai'um L.

punctulata Scop.
Itieracil F.

(jentilis R. Desv.

nemorum FU.
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10. coryleti Scop.
chœrophijlli F.
variegata Fil.

217. Limnia 11. I^esv.

Sculophaga F. Tclanocera
Fil. M<j.

1

.

nuirginata F.

crinicornis Fil.

2. sticticu F.

3. fenestrata Mcq.

4. unguiconiis Scop.
llaoij'ronsPz.

Ivnbala R. Desv.

.5. rufifrons F.

(). obliterata F.

218. Elgiva M g.

Telanocera Fil. Clnonc, Ihj-

droDvjia R. Deav.

1. albiseta Scup.
araloria F.
communis R, Desv.

2. dorsalis F.

3. lirieata Fil.

4. rufa Pz.

'), cucLillaria L.

219 Sepedon l.alr.

1

.

spliegeus F.

rii/ipes F.
jlavipes Schr.

2. spinipcs Scop.
llœtîneri Fil.

ferrurjineus L.-Duf.

SF. Vlll. — GEOMYZIN'.t:

220. Leptomyza Mcq,

Anlhoiiujza Fil. Antltophilina
'/Al.

1. gracilis Fil.

.socciilala Zll.

•2. fronlaiis FU.
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SF. IX. DROSOPIIILIN.E SF. X. EPilYDRIX.E

225. Asteia Mg.

i . amœ.na Mg.

2. concinna Mg.

226. Stegana M g.

Drosophila Fil.

1 . curvipennis Fil.

227. Phortica Schin.

1 . variegata Fil.

228. Gitona M g.

1 . distigma Mg.

229. Drosophila Fil.

1 . transversa FU.

2. phalerata Mg.

3. obscura Fil.

4. melanogaster Mg.
nigriventris Ztt.

5. fenestrarum Fil.

nitidivenlris Mcq.
virginea Mg.

6. fiinebris F.

cellaris Mcq.

7. tristis Fil.

8. litoralisMg.

9. varipes Mcq.

10. pallipes L.-Duf.

11. niveo-puntata L.-Duf.

12. graminum FU.

230. Aulacigaster Mcq.

Noliphila FU. Apotomella L.

Duf. Diastata Mg.

1. rufitarsis Mcq.
impressifroiis L.-Duf.
leucopeza Mg.

a. NOTiPniLiN.E

231. Dichaeta M};.

Notiphila Fil.

1 . caudata Fil.

232. Notiphila III.

Keratocera R. Dasv.

1. uigricornis Steah.

2. nigra R. Desv.

3. stagnicola R. Desv.

4. maculata Stenh.

5. riparia Mg.

G. cinerea Fil.

7. annulipes Stenh.

233. Trimerina Mcq.

1 . madizans Fil.

nigella Lw.

2. tibialis Mcq.

234. Discomyza Mj;.

1. incurva Fil.

235. Ephygrobia Schin.

Noliphila Mg. Psilopa FIL Lw.
Hydiellia Mcq. Perris.

1

.

leucostoma Mg.

2. apicalis Perris.

3. compta Mg.

4. polita Mcq.
tarsella Ztt.

236. Clasiopa Steuh.

Notiplùla FU. Mg. Discocerina
Mcq. Lw.

1. nigrina Mg.

237. Athyroglossa Lw.

1 . glabra Mg.
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238. Hecamede liai.

Notiphila Mfj. Clasiopa Slenh.

1 . albicaiis Mg.

HYDRELLIN.E

239. Hydrellia R . Desv.

1

.

albilabris Mg.
anjijtia R. Desv.
arrjyronloma Slenh.

2. coiicolor Stenh.
cinerasceus Ma/.

3. flaviccps :\Ig.

aitrifacies R. Desv.

4. griseola FU.
comiiiunis R. Desv.

5. chrysostomaMg.
viridescens R. Desv.

6. nigripes R. Desv.

7. Ilavicornis FU.
erylltrostoma Mg.

8. ranimciili Hal.

incana Stenh.

9. albifrons Fil.

10 albiceps Mg.
faliy'owsa R. Desv.

11. pusiUaMg.

12. flavipes Mcq.

13. fulvipes Mcq.

14. lineata Mcq.

1.5. lucida Mcq.

16. viridis Mcq.

17. posticata Mg.

18. nigriceps Mg.
bruiinifacies R. Desi\

19. pulcbella Mg.

20. uigripennis Mg.

21. maritima Perris.

240. Philygria Steah.

NotipJiila Fil. EpJujdra Mrj.

Hydrina R. Desv.

1. stictica Mg.

2. postica Mg.

3. intersliucta FU.
7nacidipen)iis R. Desv.

241. Hyadina Ual.

1 . nitida Mcq.
hrevicornis Ztt.

242. Axista Mal.

1. Costa liai.

cœrulei ventris Mccj.

viruhda R. Desv.

C. EPlIYDIUN.i:

243. Pelina Ual.

1. œnea FU.
(jlabvicHlu M'J-

244, Ochthera Ltr.

1. mantis Deg.

24b. Parydra Steuli.

Na})œa R. Desv.

1. quadripunctata Mg.

2. aquila FU.

3. Utoralis Mg.
stagnicola R. Desv.

4. rufitarsis Mcq.

246. Ephydra Fil.

1. riparia FU.
albula Mg.

2. curvicauda Mg.

3. quadriguttata Mg.

4. pictipeiinis Mg.

5. aMieivenlris Mcq.

C). irrorala Mcq.

7. fusciponnls Mcq.

247. Csenia R. Desv.

1. obsciira Mg.

2. palustris Fil.

caricicola R- Desv.
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248. Scatella R. Desv.

1 . quadrata Fil.

2. stagnalisFll.
buccala R. Desv.

3. noctula Mg.

249. Teichomyza Mcq.

Scatella R. Dcbv. Ephydra M(j.

1 . fusca Mcq.
urbiaria R. Desv.
longipennis Mg.

!(F. XI, — CIILOROPISI'

250. Eurina Mf,'.

lurida Mg.

2&1. Platycephala Fil.

uaibraculata F.

agronun FU.

planifrons F.

culmoruni Fil.

nigra Mg.

252. Homalura M;;,

tarsata Mg.

253. Camarota M g.

flavitarsis Mg.

254. Selachops Whlbg.

Encœlocera Lw.

arundinis Gobert (inédit).

255. Meromyza Mg.

pratorum Mg.
smaragdina L.-Dtif.

saltatrix L.

variegata Mg.

lœta Mg.

nigriventi'is Mcq.

femorata Mcq.

256. Chlorops Mr.

Mubca F. Oscoiis Fil. Zll.

cingulata Mg.

2. rulina Ztt.

3. gracilis Mg.

4. gemiiiata Mg.

5. didyma Ztt.

6. nasuta Schrk.

7 . scalaris Mg.

8. lœtaMg.

9. fasciata Mg.

10. liypostigma Mg.

11. coniluens Mg.

12. notata Mg.

13. glabraMg.

14. circumdata Mg.

15. lineata F.

var. lœniopus Mg.

16. Cereris Fil.

17. messoria Fil.

18. tarsata Fil.

19. iiiterrupta Mg.

20. calceata Mg.

21. speciosa M g.

22. frontosa Mg.

23. limbataMg.

24. ornata Mg.
jlavifrons Mcg.
nigrimaiia Mcq.

25. brunnicornis Mcq.

20. rufiventris Mcq.

27. ruta Mcq.

28. tieniata Mcq.

29. analis Mcq.

30. albiseta Mcq.

31 . lateralis Mcq.

32. annulipes Mcq.

33. nigriventris Mcq.

257. Siphonella Mcq.

Chlorops Mg. Otscinis L>v. /;/.

1. pumilionis Bjerk.

2. laivigata FU.
oscinina ZU.



3. palposa Ztt.

4. nucis Perris.

5. aprica Mg.

(i. ruficornis Mcq.

7. ïonea Mcq.

S. niliceps Mcci-

2b8. Oscinis Lir.

1. albisetaMg.

2. maura Fil.

3. vindicata Mg.

4. ruficeps Mg.

5. llavitarsis Mg.

G. frit]..

7. pusilla Mg.

«. lineella Fil.

*.). cincta Mg.

10. pratensis Mg.

11. rufipes Mg.

12. vitripennis Mg.

13. cogaata Mg.

14. fascipes Mg.

15. pliieoptera Mg.

10. annulata Mg.
aniuilipes Mc(j.

17. llava Mcq.

18. flavofemorata Mcq.

19. fuscipes Mcq.

20. pallidiventris Mcq.

21 . bipunctata Mcq.

22. obliqua Mcq.

23. lulviventris Mg.
rufiuenlris Mai.

24. rulimaiia Mcq.

25. brunnitarsis Mcq.

2G. tibialis Mcq.

27. llaviinana Mcq.

28. nigerrima Mcq.

29. viridesceiis Mcq.

30. polita Mcti-

31. rufitarsis Mcq.
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32. dubiaMcq.

259. Elachiptera Mc.|.

Crassificla Lw. Mijnticnioi'p/ia

L.-lhif.

\ . brovii)eanis Mg.
brac/njptcra l^.-lhif.

2. cornuta Fil.

260. Lipara M^'.

(hjmnopoda Meij.

1

.

luccns Mg.

2. lomeiitosa Mcq.
ralilarsis Liv.

3. similis Schin.

261. Mosillus Lir.

Ulldia Mcq. Gyinnnpa Mg.

1. aeneus Fil.

2. arcuatus Ltr.

}ù(ier-œnb'nsM(j.

.fubanltaiis F.

SF. XII. — PSILIN.I-

262. Psila Mg.

Psllounjiu Ltr. Obliria R. ])csv.

1 . finietaria L.

teslacea R. Besv.

2. pallidaFU.

;>. abduniiaalis Scliuin,

4. bicolor Mg.

5. debilis Egg.

(j. pectoralis Mg.

7. gracilis Mg.

8. roste F.

9. atra Mg.

10. nigra Fil. Mg.

11

.

iiiteriiiodia Mcq.

263. Chyliza 111.

(Jonli/lura Mij. Ikiayna /•'. Ih^nv.

\ . atriseta Mg.



2. annulipes Mcq.
fiiscipennis H. Desv.

3. leptogaster Pz.
Peleterii R. Desv.

4. vittataMg.

5. pumila Mcq.

264. Loxocera Mg.

1. elongata Mg.
ichneumonea Zlt.

2. fulviventris Mg.

3. nigrifrons Mcq.
dorsalis Liv.

4. ichneumonea L.

5. sylvatica Mg.

265. Platystyla M g

1 . Iloffmannseggi Mg.

SF. Xm. TANYPEZIN.Ï

266. Tanypeza Fil.

1 . longimana Fil.

267. Micropeza M g.

Calobata F. Phantasma R.
Desv.

1 . corrigiolata L.

2. thoracicaR. Desv.

268. Calobata M g.

1. ephippium F.

inulœ R. Desv.

2. cibaria L.

solidagtnis A*. Desv.

3. cothurnata Pz.
nigricornis Zlt.

4. petronella L.

corrigiolata Fil.

SF. XIV. — SEPSIM

269. Lissa Mg.

1 . loxocerina Fil.

270. Madiza Fil.

1. glabra Fil.

271. Piophila Fil,

1 . foveolata Mg.

2. casei L.
vulgaris Fil.

petasionis L.-Duf.

3. varipes Mg.

4. flavitarsis Mg.

5. nigrimana Mg.

6. nigricornis Mg.

7. ruficoxa Mcq.

8. viridis Mcq.

272. Saltella R. Desv.

Nemopoda, Anisophysa Mcq.

1. scutellaris Fil.

ruficoxa Mcq.
ferruginea R. D.
sciUellata Mcq.

2. nigripes R. Desv.

3. albipennis Mcq.

273. Themira R. Desv.

Cheligaster Mcq. Themira,
Halidaya Rond.

1. putris L.

2. LeachiMg.

3. phantasma R. Desv.

274 Nemopoda R. Desv.

1. cylindrica F.

putris R. D.

2. stercoraria R. Desv.

3. nigricornis Mg.

4. nigrilatera Mcq.

275. Sepsis Fil.

1 . punctum F.

cynipsea R. Desv.

2. violacea Mg.
pygmœa R. Desv.

3. cynipsea L.

hilaris Mg.
ruficornîs Mg.
fulgida R. Desv.



— 45 —
4. flavimana Mg.

5. cornuta Mg.

6. nigripes Mg.
nitida R. Desv.

7. barbipes Mg.

8. ornata Mg.

9. atripcs R. Desv.

10. pectoralis Mcq.

276. Cephalia Mg.

Myrmcco)nyia R. Desv.

1. nigripes Mg.

SF, XV. — TRYPETIN.Ï

277, Dacus M g.

1. oleœ F.

278. Anoraoia Wlk.

1. anliqua W.

279. Euphranta L\v,

Ortalis l'U. Monina R. Desv.

Cordylura, Tephritis Mcq.

1. connexa F.

Zetterstedti Fil.

dorsalis Mcq.

280. Platyparea Lw.

Trypeta Mg. Uvophora Mcq.

1. discoidea F.

281. Aciura I\. Desv.

Urophora Mcq.

1. femoralis R. Desv.

2. rotundivcntris Fil.

282. Aciclia R. Desv.

Urophora Mcq. — Epidcsmia,
Myolcja Ronl.

1. heraclei L.

onopordinis F. Mg.
centaureœ F.
berbcridis Fil.

2. lucidii Fil.

cognâta Mg.

3. cognala W.

4. lychnidis F.

5. flavescens F.

marmorea F.

283. Spilographa Lw.

1. Zoë Mg.
apicalis Ztt.

2. abrotani Mg.

3. artcmisioî F.

interrupta Fil.

onopordi R. Desv.

4. intermissa Mg.

5. cerasi L.
sigtmta Mg.
liturala R. Desv.

G. alternata Fil.

continua Mg.

7. Meigeni Lw.
alternata Mg.

284. Orellia R. Desv.

1. ^Viedemanlli Mg.
flavicai)s R. Desv.

2. Scliineri Lw.

285. Trypeta M g.

Sitarea, Terellia R. Desv. Car-
pomyiu, Cerajocera Rond.

1. jaceaî R. Desv.
dorsalis R. Desv.
arclii Mcq.

2. falcata Scop.
scorzonerœ R. Desv.
octopunctata Mcq.

3. onotrophes Lw.
arctii Mg.
cylindrica R. Desv. Lw.
dorsalis Mcq.

4. cornuta F.

5. distans Lw.

f). tussilaginis F.

7. lappai Cederhj.

S. colon Mg.
abrotani Mcq.

y. ruficauda F.

•10. Wintiienii Mg.
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11. acuticornis Lw.

longicanda Mg.

12. dentata Lw.
palpataR. Desv.
serralidœ Mg.

13. fuscicornis Lw.
pallens Mcq.

li. serratulïc L.

pallens Mg.
luteola R, Desv.

15. immaculata Mcq.

286. Urophora E. Desv,

1. solstitialis L.

daiici F.
cnspidata Mcq.

2. macrura Lw.
cnspidata Mg.

3. stylata F.

4. cardui L.

5. quadrifasciata Mg.
Dcjeani R. Desv.

G. aprica l'il.

fiunoralis R. Desv.

287. Myopites Biébiss.

Tnjpcla Mg. Ensina Mcq.
StijUa R. Desv.

1. Bloti Brébiss.

2. maculata R. Desv.

3. mentharum R. Desv.

4. jasonife L.-Duf.

288. Ensina R. Desv.

1. sonchiL.
ohsoleta Mg.
clirysantemi R. D.
Iierbarum R. D.

linariœ R. D.
scorzoncrœ R. D.

289. Tephritis Ltr.

Trypeta Mg. Acinia Mcq. Sphe-
nella, Oxyna, Tephritis, Urcl-
lia R. Desv. Lw.

1. marginata FIL
liiiariœ R. Desv.

2. Bluta Mg.

3. cometa Lw.
radiata Fil.

4. stellata Fuess.
radiata F.
parisiensis R. Desv.

.5. formosa Lw.

n. arnicœ L.

7. conura Lw.

8. matricarife Lav.

0. rural is Lw.

10. vespertina Lw.

11. leontodontis Deg.
inillefolii R. Desv.

12. bardanœ Schrk.
confusa Mg.
plantaris R. Desv.

13. stictica Lav.

14. liyoscyami L.

15. postlca Lw.
heraclei F. Mg.

IG. nigricauda Lw.

17. conjuncta Lw.

18. irrorata FU.

19. pantherina Fil.

cinera R. Desv,

20. flavipennis Lw.
flavescens R. Desv.

21. tessellata Lw.

22. absinlhii F.

290. Oxyphora R. Desv.

AciMia , Xiphosia R.D.

1. miliaria Schrk.
arnicœ Fil.

2. corniculata ZU.

3. ^Vestermanni Mg.
cardui R. Desv.

4. Scheiïeri Ffld.

291. Carpotricha Lw.

Acinia Mcq. Nocela R. Desv.
Dithryca, Oplochela Rond.

1, guttularis Mg.
flavipes R. Desv.

2. pupillata Fil.



47

SF. XVI. SAPROMYZINi:

292. Palloptera Fil.

SaproiDyza Mg. Suillia R. Desv.

i. ustulota Fil.

2. umbellatarnm F.

3. iisla Mg.
sculellala Mcrj.

4. saltuum L.

5. arcuala Fil.

0. ambvista Mg.

7. quinquemaculata Mcq.

293. Peplomyza H al.

1. NViedemanni L\v.

puiwticnps Perris (Pallop-
tera).

294. Sapromysa l'ii. •

Minellia, Sylvia, Lycia,Tavcnia,
Berbïna R. Desv.

1. longipennis F.

lucluosa R. Desv.

2. nigripes Mcq.

3. bivittata Mg.

4. albitarsis Mg.

5. lupulina F.

6. bicolor Mcq.

7. grisea Mg.
jJaluatris R. Desv.

8. fasciata FU.
rivosa Mcj.

nemorosa R. Desv.

9. plumicornis FU.

10. (leccmpunctata FU-

11. multipunctata FU.

12. iiotata FU.
duodeci)npunclala Maj.

13. pallidiventris FU.

14. bipunctata Mg.

ID. (piaclriitunctata F.

tibialis Mcq.

1(3. scxpunctata Mg.

17. obsoletaFU.
apicalis R. Desv.

18. simplox Lw.
setivenfris Zll.

1!). apicalis Lw.
obsolela Mg.

20. illola Lw.
(iffinis '/Al.

21. decipiens Lw.

22. rorida FU.
flava R. Desv.

23. brunnilarsis Mcq.

24. plalycopliala Lw.

25. prceusta FU.
liturala R. Desv.

2(3. marginata Mg.

27. inusta Mg.

28. albiceps FU.
alhifrons Mcq.

%). modesta Lw.

30. tubifer Mg.

31. costata Mg.

32. punctata Mcq.

33. suillorum R. Desv.

34. grossipes R. Desv.

35. fuscicornis Mcq.

36. binotata Mcq.

37. dorsalis Mcq.

38. fasciata Mcq. ( Toxoncura
Mcq.

)

295. Lauxania L(r,

1. cylindricornis F.

2. fenea FU.

3. geniculata F.

4. vitripeiinis Mg.

5. scutellata Mg.

296. Lonchaîa III.

Loncluca, Terenvjia Mcq.

1. dasyops Mg.

2. lasioplitlialnia Mcq.
œnesceus Mg.

3. vaginalis FU.

4. chorea F.
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5. tarsata Fil.

6. parvicornis Mg.

7. laticornis Mg.

8. pusilla Mg.

9. latifrons Mg.

10. nigra Mg.

il. nigrimana Mg.

12. nigritarsis Mcq.

SF. XVII. — LLIDIN.E

297. Chloria Scliin.

1. demandata F.

splendida Fil.

bicolor Mcq.

298. Ulidia Mp.

1. erythrophthalma Mg.

2. nitida Mg.
nitens Lw.

299. Timia W,

Ulidia Lw. pt.

1. apicalis Mg.

300. Myodina E. Desv.

Tcphritis F. Ortalls Fil. Mg.

1. vibrans L.

urlicœ R. Desv.

SF. XVlll. PLATYSTOMIN.E

301. Platystoma Mg.

HesyqiUllia lî. Desv.

seminationis F.

tegularia Lw.

umbrarum F.

lugubris R. Desv.
transversa Latr.

SF. XIX. — ORTALINi;

302. Herina R. Desv.

1. frondescentite L.

cerusiF.Mg.
uliginosa Fil.

2. luctuosa Mg.
mœrens Mg.

3. nigrina Mg.
liturata R. Desv.

4. lacustris Mg.

5. paludum FU.
longicornis R. Desv.

6. palustris Mg.

7. rufitarsis Mcq.

8. scutellaris R. Desv.

.303. Rivellia R. Desv.

1. syngenesia-- F.

juncorum Fil.
herbarum R. Desv.

304. Myennis R. Desv.

Scatophaga, Tephritis F. Try-
peta, Ortalis Mg. pt.

1 . fasciata F.

305. Ceroxys Mcq.

Meleria, Mechelia R. Desv.

1. urticœ L.

2. omissa Mg.

3. crassipennis F.

gavgramosa R. Desv.

4. hyalinata Pz.
marmorea F. Mg.
elegans R. Desv.

5. tlavoscutellata Mcq.

6. pulicaria R. Desv.

7. quinquemaculata Mcq.
quinqitenotata Mg.

306. Tetanops Fil.

1. myopina Fil.

2. impuncta Lw.
eryngii L.-Duf.

3. flavescens Mcq.
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307. Ortalis Fil.



18. pulicaria Mg.

19. cunctans Mg.

20. scutellata Fil.

21. gracilis Mg.

22. amœna Mg.

23. lateralis Mcq.

24. morosa Mg.

25. fulvipes Mg.

26. atraMg.

27

.

pulla Mg.

28. luctuosaMg.

29. annulipes Mg.

30. exilis Mg.

31. orbonaMg.

32. blanda Mg.

33. fuscipesMcq.

34. varipes Mcq.

35. pallitarsis Mcq.

36. ruficornis Mcq.

37. ruficeps Mcq.

38. obscuripennis Mcq.

39. cinerascens Mcq.

40. rufifrons Mcq.

41 . rufimana Mcq.

42. thoracica Mcq.

43. M-nigrum Ztt.

44. latipes Mg.

313. Ceratomyza Schin.

Odonlocera Mcq.

1. denticornis Pz.

Meigeni Fil.

2. acuticornis Mg.

3. spinicornis Mcq.

50 —
315. Lobioptera Whlbg.

1. speciosa Mg.

316. Milichia Mg.

Odinïa R. Desv.

1. maculata Mg.
trinotata R. Desv.

317. Cacoxenus Lw.

1. indagator Lw.

SF. XXII. — MlLlCIlIN.î;

314. Phyllomyza Fil.

1 . securicornis Fil.

2. flavitarsis Mg.

SF, XXIII. — OCHTIIIPIIILIN.E

318. Leucopis M;?.

1. griseola Fil.

lusoria Mg.
punctella Ztt.

2. puncticornis Mg.

3. nigricornis Egg,

4. albipenais Mg.
nudiceps Ztt.

319. Ochthiphila Fil.

Estelia R. Deso.

1. elegans Pz.

2. polystigma Mg.

3. juncoruni FU.
herbarum R. Desv.

4. aridella Fil.

5. flavipes Mcq.

6. nigripes Mcq.

7. nigricornis Perris.

SF. XXIV. — lIETERONEURlNi;

320. Heteroneura Fil.

1. albimana Mg.

2. rulicollis Mg.
laterella Ztt.

mtbila Mg.
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SF. XXV. CORDYLURIN.E II. — MUSCUj.E l'.AI.Vl'TKU.K
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5. leucophsea R. Desv.

6. pictipennis L\v.

327. Oplogaster Roud.

1. moUicula Fil.

2. tricolor Ztt.

328. Atherigona Roiul.

1 . varia Mg.

329. Lispa Ltr.

1. tentacula Deg.
fluviatilis R. Desv.

2. uliginosa Fil.

3. iongicoUis Mg.

4. nanaMcq.

5. 4-lineata Mcq.

330. Myopina R, Desv.

1 . l'eflexa R. Desv.

331. Homalomyia Bouché.

Anthomyia Mg. Aricia Ztt.

1. caniculai'is L.

2. scalaris F.

saltalrix R. Desv.

3. manicata Mg.

4. armata Mg.

5. incisurata Ztt.

impura Ztt.

6. floricola Mg.

7. ornata Mg.

8. hamata Mcq.

332. Atomogaster Mcq.

Anthomyia Mg. Schin.

1 . triquetra Fil.

2. rufipes Mcq.

3. tibialis R. Desv.

4. 12-punctata R. Desv.

5. tlorea R. Desv.

333. Achantiptera Rond.

1 . inanis Fil.

334. Anthomyia Mg.

Anthomyia Ztt. Sch. Pegomyia
Mcq. pt.

1. pluvialisL.

2. albicincta Fil.

3. pratincola Pz.

4. tetra Mg.

5. procellaris Rond.

6. vicina Mcq.

7. flavipes R. Desv.

8. fulviceps Mcq.

9. radicum Mg.

10. floralis Fil.

i 1 . obscura Mcq.

12. humerella Ztt.

sulciventris Rond.

13. annulipes Mcq.

14. chorea R. Desv.

15. calthte R. Desv.

16. lutibunda R. Desv.

17. pruinosa Mg.

18. pratensis Mg.

19. parva R. Desv.

20. ulmaria Rond.

21

.

latitarsis Ztt.

22. nigritarsis Ztt.

23. mitis Mg.

24. fulgens Mg.

25. flava Mcq.

26. longipes R. Desv.

27. myoidea R. Desv.

28. diaphana Fil.

silacea Sc/t.

29. basilaris Mcq.

30. thoracica R. Desv.

31

.

nigrii'rons Mcq.

335. Chortophila Mcq.

Ardhomyia Mg. Schn. Pego-
myia Mcq, pt.

1. platura Mg.
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13. nympheaî R. Desv.

14. variabilis Fil.

15. nigrita Fil.

16. semicinerea FU.

17. nitida Mcq.

18. liturata Mcq.

19. nana Mcq.

20. nymphasaruiïi R. Desv.

15. floccosa Mcq.

IG. brunneipennis Mcq.

17. ol.i.çcuripennis Mcq.

343. Lasiops Mr.

1 . apicalis Mg.

2. villana R. Desv.

344. Spilogastei- Mci].

338. Eriphia I\1g.
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27. ulmicola Lab.

28. fuscataZtt.

20. interstincta Rond.

345, Polietes Itoiui.

'1
, lardaria F.

346. Aricia K. Desv.

Aricia, Ant/io)»iiza '/Ai.

1. lucorum Fil.

Imtifica R. Desv.

2. dispar FU.

3. Ifeta Fil.

var. niçjvipes Gob.

4. mcridionalis Rond,
var. fuscipes Gob.

5. Goberti Mik.

6. ob seu rata Mg.
Saldbergi Zll.

7. serva Mg.

8. albolineata FU.

9. incana \V.

nemorinn FU.
nigripas R. Dcsv.

10. longipesZtt.

11 . unibratica Mg.

12. quadrinotata Mg.

13. signata Mg.
vaijaloria R. Desv.

li. erratica Fil.

viaruin R. f^esi'.

15. errans Mg.
nigricornh R. Desv.

10. vagans FU.
basalin Zit.

17. pallldaF.
les In cea Deg.
fragilis R. Desv.
ru/a Mg.
popiili Ztl.

18. variegata Mg.

19. scutcUaris FU.

20. populi Mg.
p(i.Uida FU.

21. denominala Ztt.

teslacea L.-Dnf.

22.

23,

24.

lasioplithalnna Mcq.

ruHpalpis Mcq.

pnnctata Mcq.
ayicioides R. Desv.

2."î. .«ïtolataRond.

SF. XXVI MI'SriN.f:

347. Myospila lioiul,

1 . meditabunda F.

348. Cyrtoneura Mcq.

Morellin, Muscina R. Desv.

S. -G. MORELLIA R. DESV.

1 . simplex L\v.

2. podagrica Lw.

3. bortorum W.

4. agilis R. Desv.

5. nigripalpis Mcq.

6. c;erulescens Mcq.

7. curvipes Mcq.

S.-f;. MUSCINA R. DESV.

8. pascuorum Mg.

0. slabulans Fil.

10. pabuloriim FU.

1 1 . fangivora R. Desv.

12. concolor R. Desv.

13. binuiculata Mcq. (an Dasy^
pliera R. Desv.?)

349. Pyrellia H. Dosv.

Lucilia Mcq.

\ . cadaverlna L.

2. serena Mg.

3. ignita R. Desv.

4. cuprca R. Desv.

r.. calida R. Desv.

G. cyanicolor Zlt.

violacea Mcq. R. Desv.
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350. Dasyphora R. Desv,

Lucilia Mcq.

1. versicolor Mg.

2. pratorum Mg.

3. cyanella Mg.

4. lasiophlhalma Mcq.

5. eriophthalma Mcq.

351. Lucilia R. Desv.

Phormia R. Desv.

S. -G. PHORMIA R. DESV.

1. regina Mg.

2. caerulea Mcq.

3. fulvifacies Mcq.
regina Mcq. nec JV/f/.

viïtata R. Desv.

.S.-G. LUCILIA R. DESV.

4. nobilis Mg.

5. Caesar L.

6. ruflceps Mg.

7 . sericata Mg.
latifrons Schin.
cœrulescens Mcq.

8. cornicina Fil.

cœsarion Mg.
9. sylvarum Mg.

10. splenrtida Mg.

il. illustris Mg.

42. pubescens R. Desv.

13. vicina R. Desv.

14. saphirea R. Desv.

1.5. rostrellum R. Desv.

16. pallipes Mg.

17. flaviceps Mcq.

18. fuscipalpis Mcq.

19. Meigeni Schin.
cornicina Mg.

20. thalassina Mg.

21. regalis Mg.

22. calens R. Desv.

23. fervida R. Desv,

2i. scutellata Mcq.

352. Musca L.

Plaxemyia, Byomyia R. Desv.

s.-G. MUSCA R. DESV.

1 . domestica L.
campestris R. Desv.
lateralis Mcq.
riparia R. Desv.

2. corvina F.

3. aurifacies R. Desv.

4. bovina R. Desv.

s. -G. PLAXEMYIA R. DESV.

.5. vitripennis Mg. "

siigilalrix R. Desv.
carnifex R. Desv.

6. phasiaeformis Mg.

s. -G. BYOMYIA R. DESV.

7. cupreaMcq.

8. tempestiva Fil.

nana Mg.
stimulans R. Desv.

353. Pollenia R. Dcsy.

Nitellia R. Desv.

s. -G. POLLENIA R. DESV.

1. rudis F.

obscura F.

2. vespillo Mg.
nitens Ztt.

pubesce)is R. Desv.

3. fulvicornis R. Desv.

4. bicolor R. Desv.

5. fulvipalpis Mcq.
vernalis R. Desv.
vivida R. Desv.

G. pumila R. Desv.

7. floralis R. Desv.

8. ruflceps Mg.
violacea Mcq.

9. cœrulescens Mcq.

10. recta Mcq.
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S.-G. NITELLIA H. DESV.

11. atramentaria Mg.

12. varia Mg.

13. ruficornis Mcq.

14. virescens Mcq.

15. nana R. Desv,

16. intermedia Mcq.

17. pruinosa Mcq.

354. Calliphora R. Desv.

1. vomitoria L.

cavnaria Scop.
mortuornrn F.
fuloibarbis Mcq.
carnivoru F.

2. erythrocephala Mg.
vnmiloria Fil. Mcq.

3. azurea Fil.

Lucilia dispat' L.-Diif.

4. groenlandica Ztt.

.5. scutellata Mcq.

(). micans Mg.
ruflpalpis Mcq.
Onesia vkirum R. Desv.
claripeniiis R. Desv.

7. antisslodorensls U. Desv.
flavipalpis Mg.

3b5. Stomoxys GcolV.

Hœmalohia R. Desv. Lyperosia
Rond.

S.-G. STOMOXYS R. DESV.

1. calcitrans L.

pungens Deg.

S.-G. H.EMATOP.IA R. DESV,

2. pungens R. Desv.

3. irritans L.

genicxdata R. Desv.
pungens F.

4. serrala R. Desv.

5. tibialis R. Desv.

6. forox Mcq.
var. stimnian'i Mg.
irritans F.

356. Graphomyia R. Desv,

1. niaculata Scop.
vidpina F.
minor R. Desv.

357. Mesembrina Mg.

1. meridlana L.

2. mystacea L.

358. Gymnostylina Mcq.

1 . nitida Mcq.

359. Rhynchomyia P.. Desv.

1. coluiiibina Mg.

2. ruficeps F.

felhia R. Desv.

360. Idia M g.

1. fasciata Mg.
cinerea R. Desv.

SF. XXVIII. DEXIN.E

;r. SAiic.oi'iiAr.i.N.K

361. Onesia R. Desv.

1 . sepulcralis Mg.
riparia R. Desv.
ftoralis H. Desv.

2. cognata Mg.

3. fulvipennis .Mcq.

4. clausa Mcq.

5. nigripalpis Mcq.

0. a/.urea Mg.
cinrulea Mcg.

362. Cynomyia H. Desv.

1

.

mortuorum L.

363. Sarcophaga Mr.

Theria, Mynphora, Phnrellia,

Agria R. Desv.

S.-G. MIOPHOR.V R. DESV.

1. hœmorrhoidalis Mg.
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2. cruentata Mg.
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366. Dexia M^.

Mijocera, Calilia R. Dcsv,

1. cnrinifrons Fil.

an/hop/iila R. Dcsv.

2. ferina Fil.

longipes R. Desv.

3. pellucens Egg.

4. canina F.

.5. rustica F.

inlcrrupla Mcq.

G. alripes Mg.
nigripes Mcq.

7. hirsuta Mcq.

8. nigra IMcq.

nitida R. Desv.

{). testaceaMcq.

10. grisea R. Desv.

367. Dinera Met].

Dexia Mg. Estheria, Aria R.

J)esv.

1. grisescens Fil.

cinerea Mcq.

'2. crislata Mg.

3. llavicornis Mg.

4. grisea Mcq.

5. pygmcea Mcq.

6. fulvicrus R. Desv.

368. Prosena St-Far;;.

1. siberita F.

longipes Gntel.

369. Mintho R. Desv.

^Vie^}e)nannia Mg. Sericocc.va

Mcq.

1. compressus F.

lateralis Pz.

2. preeceps Scop.
rufiventris FIL
compressa Mg.

370. Melania Mf,--

Scricocera Mcq. Phyllnmi/ia
R. Desv. PlioropliyUa R- Desc.

1. volvula F.

cglindrica Fil.

2. palpata R. Desv.

371. Thelaira R. Dosv.

Dexia Mg., Scricocera Mcq.

1 , leucozona Pz.
nigrina Fil.

lateralis Fil.

nigripes F.

2. bifasciata Mg.

372. Nyctia R.Dnsv.

Melanophura Mcq. Mcgertea
R. Desv.

1. halterata Pz.
maiira F.
Carceli R. Desv.
carinuaria Mg.
Servillei Mcq.

2. claripennis R. Desv.
tr ifaria R. Desv.

3. vernalis Mcq.

4. trifasciata Mcq.

373. Melanophora M g.

1. roralis L.

grossificaUonis L.

2. atra Mcq.

3. pygnisca Mcq.

4. rubescens Mcq.

,"). helicivora Goar.

374. Morinia R. ncsv.

Melanophora Mcq. Mclanomrjia
Rond.

1. nana Mg.
par va R. Desv.
minima Ztt.

2. melaiioptera Fil.

roralis Schrk.

3. tergestina Scliin.

375. Medoria R. Di'sv.

Tachina Mg. - Phania Zll. pi.

1. digramma Mg.

376. Rhynchista Romi.

Murqitarlia Mg.

1. prolixa Mg.
spinosa Zll.

griscicollis Mg.
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SF. XXIX. — TACIIINIM

377. Phyto U. Desv.

Tachina Mg. Rhinophora Mg.
Ptilocera Mcq.

1 . parvicornis Mg.

2. melanocephalus Mg.
niger R. Desv.
Clista maura Perris.
Triphera nigrifacies Perris.

3. brunneicornis Mcq.

4. cïlipennis Mcq.

5. rectangularis Mcq.

6. bicinctus Mg.
tomentosus Mcq.

7. adolescens Rond.

378. Rhinophora R. Desv.

Ptilocera Mcq. Cassidetnyia Mcq.

1. atramentaria Mg.

2. melania Mg.
nitens R. Desv.
obliqua Mcq.
jjerpendicularis Mcq.

3. umbrntica Fil.

nigripennis R. Desv.
lugubris Ztt.

4. tessellata R. Desv,

5. nigripennis R. Desv.

6. submetallica Mcq.

7. fuscipennis Mcq.

379. Plesina .M g.

Leucosloma Ztt. Mcq.

1. maculata FU.

380. Leucostoma Mp:.

Psalida Rond. Clelia R. Dcsv.pt.

1 . simplex Fil.

rapida R. Desv.

2. analis Mg.
agilis R. Desv.
cnjtlirocera R. Desv.
tetraptcra Mg.

3. anthracina Mg.

4. flavidipennis Mcq.

5. brevipetiolata Mcq.

6. minor R. Desv.

7 . phteoptera Mg.

381. Olista M g.

Microcheilosia Mcq.

1 . gagatina Mg.

2. nitida Mcq.

382. Scopolia R. Desv,

Melanophora Mcq. Wagneria R.
Desv. Brnchystylum Mcq. pt.

1. carbonaria Pz.

2. lugens Mg.

3. fulvicornis Mcq.

4. rupestris R. Desv.

5. rufipes R. Desv.

6. gagatea R. Desv.

7. nudioculata Mcq.

8. nigra Mcq.

383. Microsoma Mcq.

1. nigra Mcq.

384. Hypostena M g.

Clausicella Rond. pt.

1 , procera Mg.
cylindracea Ztt.

2, incisuralis Mcq.

3, setiventi-is Mcq.

4, humeralis Perris.

5, maritima Perris.

0. convexinervis Mcq.

385. Hyperecteina Schin.

1

.

metopina Schin.

386. Degeeria Jtg.

Mctopia Mcq. Modifia, , Elopho-
rina R. Desv.

\. coUaris FU.
cylixdrica R. Desv.
cylindroidea Mcq.
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2. ornata Mg.

3. separata Mg.

4. blanda Fil.

5. tragica Mg.

G. minima Mcq.

7. incisuralis Mcq.

8. flavisquamis R. Desv.

387. Macquartia R. Desv.

Nemonea , h'rebia , Zophomia
Mcq. Erebia , Amedea , Albi-

nia R. Desv. pt.

1. lucida Mg.
diaphana Fil.

2. dispar m.
rufipes Mcq.
tibialis Mcq.
rubripes Mcq.
brachycera R. Desv.

3. monticola Egg.

4. chalconota Mg.

5. affinis Scliin.

G. grisea FU.
dispar Fil. pt.

egens Mg.

7. atrata Fil.

corrusca Mg.

8. nitida Ztt.

atrata Mg.
iristis Mg.
flavicalypirata Mcq.

9. chalybeata Mq.

10. germanica R. Desv.

11. microcera R. Desv.

12. scutellaris R. Desv.

13. buccalis R. Desv.

14. clausa Mcq.

15. nudioculata Mcq.

388. Frivaldskyia Scliiii.

Tach'ma Fil. Fallenia Mq.

1. coracina Mg.

389. Polidea Mc(|.

Macquartia. R. Desv. /opho-
)mjia Mcq. Harrisia Mg.

1 . œnea Mg.
viridescens R. Desv.
siniplicilarsis Zll.

rebajjtisala Rond.

390. Clytia R. Desv.

Eliozela Rond. pt.

1. continua Pz.

2 . helvola Mg.

3. pelluccns FU.

4. cylindrica R. Desv.

5. vaga R. Desv.

6. macrocera R. Desv.

391. Melia R. Cesv.

Actia Mg. Myobia, Thrypto-
cera Mcq.

1 . albipennis R. Desv.

2. leucoplera Mg.

392. Phytomyptera Rond.

1. nilidiventi-is Rond.

393. Siphona Jlg.

1. cristata F.

tachinaria Mg.

2. geniculata Deg.
pusilla R. Desv.
quadrinotata R. Desv.
consimilis R. Desv.

fuscicornis R. Desv.

trislis R. Desv.

3. clausa R. Desv.

4. sylvatica R. Desv.

5. testacea R. Desv.
humeralis R. Desv.

6. melanocera R. Desv.

394. Tryptocera Mcq.

Herbslia, A ctia, Osmœa, Nœera,
Ramburia, Elfia, Vafrellia

,

Cerantlùa R. Desv. Rigonl-

chœta, Nœera Rond. pt.
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s. -G. N.EERA R. DESV.

1

.

laticoruis Mg.
immaculala R. Desv.
albicollis Mij.

2 . atra Mcq.

s. -G. BIGONICH.ETA UOND.

3. setipennis Fil.

4. Maricttii Rond.

5. spinipemiis Mg.

s. -G. THRVPTOGERA MCQ.

6. frontalis Mcq.
pilipeiinis R. Desv.
obscurelta R. Desv.
cingulata R. Desv.
lamia Mg.
vitripennis Rond.

7. silacea Mg.

8. crassicornis Mg.

'J. pilipennis FU.

10. flavisquamis R. Desv.

11

.

latifrons Mg.

12. exoleta Mg.
tibialis Rond.

13. magica Mg.

14. nigripalpis R. De.sv.

15. humeralis R. Desv.

16. grisea R. Desv. (Ceromyia)

17. spathulata R. Desv.

18. fulvipes R. Desv.

19. tibialis R. Desv.

20. liicolor Mg.

21. microcera R. Desv.

22. testacea R. Desv.

23. rubifrons R. Desv.

24. erythrocera R. Desv.

25. grisea R. Desv. (Osmiea).

20. lutibunda R. Desv.

27. vivida R. Desv.

395. Rœselia R. Desv.

Tachvia Fil. Mg. ol. Eurigas-
tev Mcq.

1. antiqua Fil.

arvensis R. Desv.
agreslris R. Desv.
ctjilndrica R. Desv.
sijlvatica R. Desv.
inlerrupta R. Desv.
flavescens R. Desv.
erythrocera R. Desv.
fulvipes R. Desv.
/lavisquamis R. Desv.

396. Myobia R. Desv,

Tachina Mg.FU.SoHeria,OriUia
R. Desv. pi.

1. fenestrata Mg.

2. inanis FU.
fragilis R. Desv.
fulvipalpis R. Desv.
sublutea R. Desv.
cinerascens R. Desv.
ru/icrus R. Desv.
vicina R. Desv.
modesta R. Desv.

3. pacifica Mg.

4. femorata Mcq.

5. lateralis Mg.
femoralis R. Desv.

6. nitens R. Desv.

7. nana R. Desv.

8. dubia Mcq.

9. pumila Mcq.

10. lestremensis Mcq.

11. frontalis Mcq.

12. micans Mcq.

13. fuscipalpis Perris.

14. latipennis Perris.

15. varipes Perris.

16. vaga R. Desv.

17. testacea R. Desv.

18. villana R. Desv.

19. festiva R. Desv.

20. binotata R. Desv.
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21. gagatea R. Desv.

22. immaculala R. Desv.

23. rustica R. Desv.

24. elongata R. Desv.

25. fuscanaR. Desv.

2G. brunnicosa R-. Desv.

27. dimidiata R. Desv.
cjermana R. Desv.

28. cinerea R. Desv.

29. nigra R. Desv.

30. rectinervis R. Desv.

31. curvinervis R. Desv.

32. pellucida R. Desv.

397. Leskia R. Dtsv,

Tachina, Myobia Mcj. Pyruaia
Bond.

1 . aurea Fil.

flavescens R. Desv.

2. bicolor R. Desv.

398, Redtenbacheria Sclim

1. biguUata M g.

399. Phylloteles L\v.

1. pictipennis L\v.

400. Apodacra Mcq.

i. seriemaculata Mcq.

401. Miltogramma M g.

Tachina Fil. Sphixapala Ron'L
pt.

•s. -G. SPHIXAPATA ROND.

1. intricata Mg.

2. couica Fil.

3. nielanura Mg.

4. strenua Perris.

5. grisea Mg.

G. all)ifrons Rond.

7. lineolata Rond.

8. pelopei Rond.

9. interrupta Mcq.

s. -G. MILTOGRAMMA ROND.

10. ruficornis Mg.
rulilavs Mg.
melilensis .\/cq.

11. murinaMg.

12. œstracea Fil.

tesselkUa Mg.

13. Germari Mg.

14. punctata Mg.

15. fasciala Mg.

16. tteniata M g.

17. immaculala Mcq.

18. canescens Perris.

19. parasila R. Desv.

402. Hilarella Roua.

Millogratnnia Ztt. Megcura R.
Desv.

1. siphonina Ztt.

dira R. Desv.

2. atrox R. Desv.

3. feca R. Desv.

4. inimica R. Desv.

5. nitida Mcq.

403. Heteropterina .Mci|.

Millogra)n)na Mg. Taxigratnma
Mcq. ol.

1. heteroneura Mg.

2. nuiltipunctata Rond.

3. pipiens Perris.

404 Macronychia Roml.

Oodigaster Mcq. ol. Ainobia R
Desv.

1. agrestris Fil.

conica R. Desv.

2. polyodou Mg.

405. Metopia M g.

Araba, Oplniui R. Desv.

1 . fastuosa Mg.

2. leucocephala Rossi.
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3. campestris Fil.

4. argyrocephala Mg.

5. amabilis Mg.

6. biseriata Mcq.

7. sinuata Mcq.

8. rubricornis Mcq.

9. rubrifrons Mcq.

10. cinerea Perris.

11. crassicornis Perris.

406. Frontina Mg.

Metopia, Phorocera Mcq. La-
treillia R. Desv.

1. keta Mg.
testacea R. Desv.
lœtabilis Ztt.

2. nigrlcans Egg.

3. aprica Mg.

4. demissa Mg.

407. Baumhaueria M g.

Eurifjaster Mcq. pt. Phrijxe R.
Desv. pt.

1. goniœfonnis Mg.

2. vertiginosa FIL
larvicola R. Desv.
marmorata F.

408. Phorocera R. Desv.

Blondelia, Pales, Medma, Rhy-
nomyia, Latreillia, Phorocera
R. Dosv. Metopia, Lydella
Mcq. Pericheta, Chetogena,
Leucanlpa , Machœrea , Bo-
tria, Camprjlocheta, Istocheta
Rond.

s. -G. CHETOGENA ROND.

1 . cœsifrons Mcq.
assimilis Rond.

2. assimilis Fil.

agilis R. Desv.
grandis Rond.

3. segregata Rond.

4. grammaMg.

S.-G. DORIA MG.

5. concinnata Mg.
prorsœ R. Desv.
Guerini R. Desv.
pieridis R. Desv.
nerriventris Rond.

0. distincta Mg.

7. cœîruleonigra Perris.

8. nigra Perris.

S.-G. PHOROCERA R. DESV.

9. frontosaMg.

10. pumicata R. Desv.
jlorea R. Desv.
Blondeli R. Desv.

11

.

elongata Mcq.

12. tessellata Mcq.

13. minuta Mcq.

14. varipalpis Mcq.

15. leucomelas Mg.

16. angusta Mcq.

17. munda Mg.

18. strenua R. Desv.

19. aurulenta Perris.

20. lata Perris.

21. scutellata Perris.

22. petrosa R. Desv.
viridescens R. Desv.
vcrnalis R. Desv.

23. ortalidis R. Desv.

24. orgyite R. Desv.

25. cucullige R. Desv.

26. Bercei R. Desv.

27. pusilla R. Desv.

28. tœniata Mg.

29. cinerea Mcq.

30. pavida Mg.

31 . testuans Mg.

32. unicolor Fil. (Pericheta).

33. Lamberti R. Desv.

34. pascuoruni Rond. (Bothria).
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409. Gaedia M g.

1. connexa Mg.

410. Masicera Wcq.

Phrijxe, Carcelia, Lijdella R.
Desv. Blepharipa, Ceromasia
Bond. pt.

s. -G. BLEPHARIPA ROND.

1. scutellata W. Desv.
obWiua R. Desv.
ciliala Mcq.
luleipalpis R. Desv.

2. major Mcq.

3. atropivora R. Desv.

4. vanessie R. Desv.
floricola R. Lesv.
concolor R. Desv.

5. atropicida Perris.

6. pupiphaga Rond.

s. -G. CEROMASIA ROND.

7. floruni Mcq.

8. multisetosa Mcq.

9. fuscipennis Mcq.

10. myodtea R. Desv.

11. interrupta Mcq.

12. cespitum Mcq.

13. palustris Mcq.

14. albocincta Mcq.

15. cinerea Mcq.

16. senilis Mg.

17. fatua Mg.
grisea A*. Desv.

18. laticincta Perris.

19. nova Perris.

20. palpalis Perris.

21. grisea Perris.

22. minor Perris.

23. cylindrica Perris.

24. clausa Perris.

25. acanthophora Rond.

26. spinuligera Rond.

27. ambulans Rond.

28. virilis Rond.

29. minuta Mcq.
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flavifron-i Mcq.
jynmila Mcq.
(dbifrons Mcq.
alacer Mcq.
vittata Mcq.
flavipalpis Mcq.
audens Mcq.

5. angelicte Mg.

6. acuticornis Mg.

7. doris Mg.

8. morosa Mg.

9. tibialis Mg.
œ-ttiva Mg.
œstivalis Mcq.

10. brevicornis Mcq.

11. nitidula Mg.

12. subrotunda Mcq.

13. oblonga Mcq.

14. virginea Mg.

15. flaviceps Mcq.

10. velox Mcq.

17. rivfifrons Mcq.

18. vivida Mcq.

in. leviculaMcq.

20. albiceps Mcq.

21. arcuata Mcq.

22. cseruleifrons Mcq.

23. testaceo-lateralis Mcq.

2L inflexicornis Mcq.

25. distantipennis Mcq.

26. csesifrons Mcq.

27. rapida R. Desv.

28. fasciataMcq.

20. tenax Mcq.

30. rubris-cutellata Mcq.

31. pallidipalpis Mcq.

32. macrnglossreR. Desv.

33. festiva R. Desv.

3i. glossatorum R. Desv.

35- ignota Perris. .

412. Meigenia R. Desv.

Tachina Fil. Mg. Masirera Mg.
pt. Spylosia Rond.

1. bisignata îMg.

discolnr Ztt.

aprica Zlt.

boreaUs R. Desv.

cylindrica R. Desv.

imynaculata R. Desv.

flavesceris H. Desv.

grisescens R. De&v.
quadriinacidata Mcq.
dumetorum Mcq.
bimaculata Mg.

2. floralis Fil.

minuta Mcq.

3. vernalis R. Desv.

4 nitida R. Desv.

5. bicolor Mcq.

413. Exorista Mi;-

Senometnpia, Lydella, Euvigns-

ter Mcq. Hubncria,CarceUia,
Dorbinia, Plini.ce, Plicyno,

ZenilliaR.Desv. Lomachn)da,
Aporomyia Rond. Lyplni K-

Desv.

1. vulgaris FU.
dislans Mcq.
audax Mcq.
sctitcUaris Mcq.
florïda Mcq.

2. crinita Rond.

3. conlinis Fil.

zona ta R. Desv.

4. dubia Fil.

srjlvatica R. Desv.

agrestis R. Desv.

nitida R. Desv.
berberidis Mg.

5. vetula Mg
falvipes Rond,
basulis Mg.

6. longicornis Perris.

7. biseriolis Mcq.
arguta R. Desv.

comata Rond.

8. feslinans Mg.
Uiluia Mg,
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rufosciilellala Mcq.
properans Rond.

9. lucorum Mg.

10. gnava Mg.
bo)ribylaiis R. Desv.

11 . cheloiiKi-! Ivond.

12. leucophtea Mg.
nvjripes R. Desv.

13. polyclieta Mcq.

14 libatrix Pz.

15. lanna M g.

Maaiuarli R. Desv.

16. Iota M g.

17. alacris Mg.

18. affinis Fil.

19. arvicolu Mg.

20. angustipenais Mg.

21 . glauca Mg.

22. mitis Mg.

23. festiva Mg.
Bohemani Zlt.

24. prominens Mg.

25. sanguinolenta Mcq.
vinulœ R. Desv.

26. rasa Mcq.

27. medilata Mg.
nobilis R. Desv.

28. platycera Mcq.

29. pertinax Mcq.

30. laticella Mcq.

31. pabulina Mg.

32. arrogans Mcq.

33. sepium Mcq.

34. notata Mcq.

35. pusilla Mcq.

36. cauta Mcq.
pupanun A'. Desv.
vernalis R. Desv.

37. major Mcq.

38. appendiculata Mcq.

39. vivida Mcq.

40. minuta Mcq.

41. consanguinea Mcq.

42. ardens Mcq.

43. brevis Mcq.

i't. levis Mcq.

45. iasinuans Mcq.

46. lerminalis .Mcq.

47. CBerulcscens Mcq.

48. agilis R. Desv.
/londa R. Desv.
Athalia R. Desv.
punctala R. Desv.

49. flavifrons Mcq.

.50. fraterna Mcq.

51. nitida Mcq.

52. pallipes FU.
agilis R Desv.
briouiea R. Desv.
aurulenla R. Desv.

53. angelite Mcq.

5i. levicola Mcq.

55. acronyclarum Mcq.

56. modesta Mg.

57. bninnicornis Mcq.

58. eiliptica Mcq.

59. ajnesceiis Mcq.

00 . parvula Mcq.

61. acris Mcq.

62. crassistylum Mcq.

63. cita Mcq.

64. habilis Mcq.

65. volatica Mcq.

66. parva .Mcq.

67. Icpida \\. Desv.

68. vernalis 11. Desv.

69. orgyte II. Desv.

70. acronita R. Desv.

71

.

cucuUite R. Desv.

72. cruceliR. Desv.

73. Bercei R. Desv.

74. Arion R. Desv.
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75. amœna R. Desv.

76. bombycivora R. Desv.

77. aurifrons R. Desv.

78. velox R. Desv.

79. ruslica R. Desv.

80. flavipalpis R. Desv.

414. Epicampocera Moq.

Tachina Mg. Exorista Mg.Mcq.

1 . succincta Mg.

415. Nemorœa B. Desv.

Ernestia. Faiisla, Mericia, Eri-
gone , Panzeria , Meriania,
Pherbellia , Winlhemia R.
Desv. Platychira , Chetolyga

,

Chelina, Neinorilla Ro>id.

s. -G. NEMORŒA R. DESV.

1 . pellucida Mg.
neglecta Mg.
bombylans R. Desv.
affinis R. Desv.
fulva R. Desv.
conjuncta Rond.

2. puparum F.

tricincta Fil.

sylvatica R. Desv.
borealis Pi. Desv.
microcera Mçq.

3. strenua Mg.

4. vivicla Ztt.

lurida Fil. pt.

setosa Mcq.
consobrina Rond.

5. rudis Fil.

laleraiis R. Desv.

6. radicuin F.

anthnphila R. Desv.
lurida R. Desv.
scuicllaris R. Desv.
dubia R. Desv-
minor R. Desv.
tessellans R. Desv.
viridulans R. Desv.

7. ctesia Fil.

8. consobrina Mg.
tessellans Mcq.
mgophoroidea R. Desv.

s.-G. CHETOLYGA ROND. PT.

9. amœna Mg.

10. quadripustulata F.
cinerea R. Desv.
œstuans Fil.

11. variegata Mg.
catocalœ R. Desv.

12. aurulenta R. Desv.

13. crassicornis R. Desv.

14. flavescens R. Desv.

1.5. nigripalpis R. Desv.

16. viarum R. Desv.

S.-G. NEMORILLA ROND.

17. maculosa Mg.

18. notabilis Mg.
floralis Rond.

19. nemorum Mg.

20. nigroscutellala Mcq.

21. varicornis Mcq.

22. lateralis Mcq.

23. acutangularis Mcq.

24. unicolor Mcq.

25. flavipennis R. Desv.

26. erigonea R. Desv.

27. floreaR. Desv.

28. nigra R. Desv.
scutellaris R. Desv.
abdominalis R. Desv.

29. viridescens R. Desv.

30. nervosa R. Desv.

31. brunneicornis R. Desv.

31. scutellata R. Desv.

416. Trixa Mg.

C.rameria R. Desv.

1 . alpina Mg.
cœridesce)is Mg.

2. œstroidea R. Desv.
Inihoffi Mcq.
Amsleini Mcq.

3. grisea Mg.
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4. variecçata Mi

417. Gonida M g.

Reaumuria , Isomera , Rheclia
,

Spallanzania R. Desv.

s. -G. GONIA MO.

1 . atra Mg.
bicincta Mg.

2. fasciata Mg.

3. divisa Mg.

4. trifaria Zllr.

capitata Mg.

5. capitata Deg.
viltata Mg.
for)lia ta Mg.
hombylans Mcq.
vernaiis R. Desv.
fulva R. Desv.
testacea R. Desv.
di versa R. Desv.
lateralis Zllr.

G. puncticornis Mg.

7. nudil'acies Mcq.

8. melanura R. Desv.

9. Blondeli R. Desv.

10. parisiaca R. Desv.

11. maritima Perris.

s. -G. SPALLANZANIA R. DESV.

12. hebes Fil.

gallica R. Desv.

13. picea R. Desv.

14. montana Rond.

418. Germaria R. Desv.

Go7iia , Illigera Mg. Plssemya
R. Desv.

1. ruficeps Fil.

lalifrons R. Desv.

419. Peteina Mg.

Sericocera Mcq.

1. erinacea F.

420. Plagia .M g.

Cyrtophlœba , Rlepharigena
Rond. pi.

ruricola Mg.

nigripalpis Rond.
ruricola Ztc.

trépida Mg.

ruralis Fil.

verticalis Mg,
transversa Mcq.

421. Labidigaster Mcq.

Dionœa, Clebia R. Desv. Cassi-
deinyia Mcq. pt.

1. forcipata Mg.
aurulans R. Desv.

422, Zophoniyia Mcq.

Macquartia
, Mlnclla R. Desv.

Erebia Mg. Avernia Rond.

1. temula Scop.
trémula F.

2. nitida R. Desv.
nitens Mcq.

423. Olivieria R. Desv.

Sericocera Mcq. Panzeria Mg.

1. lateralis F.

ruf'omaculala Deg.
tachinaria Fil.

424. Demoticus Mcq.

Myobia, Solieria R. Desv. pt.

1. plebejus Fil.

2. frontatus Bob.
cognalus Egg.

425. Aphria R. Desv.

Rhampldna, Rhynchnsia Mcq.
Olivieria Mg. Thryplocera
Mcq.

1. longirostris Mg.
abdominalis R. Desv.

2. Servillei R. Desv.

426. Gymnocheta R. Desv.

Chrgsosoma Mcq.

1. viridis Fil.



427. Micropalpus Mcq.

Limnemyia, Bonetia, Bouellia
R. Desv.

i. vulpinus Fil.

sylvestris R. Desv.

2. fulgens Me;.

heraclei R. Desv.
analis R. Desv.
borealis R. Desv.
œstivalis R. Desv.
complus Rond.

3. hœmoîThoidalis Fil.

pudicus Rond,
impudicus Rond,
nubilus Mg.
rapidus Mg.
analis Mcq.

4. comptus Fil.

marmoratus Mg.

5. senanthi R. Desv.

6. humeralis R. Dssv.

7. tessellans R. Desv.
rubiginosiis Mcq.
lateralis R. Desv.

8. consobrinus Mcq.

9. longirostris Mcq.

428. Cuphocera Mcq.

Palpibraca, Cyphocera Rond.

1. ruficornis Mcq.
Jiœmorrhoidalis Ro>id.

2. pyrogaster Rond.

429. Echinomyia Du nier.

Servillia, Fahricin, Taurclla,
Pcleleria R. Desv.

S.-G. FABRICIA R. DESV.

1 . ferox Mg.

S.-G. ECHYNOMYIA DUM.

2. tessellata F.

nigricornis Mg. R. Desv.

3. ferina Ztt.

4. grossaL.

5. fera L.
virgo Mg.
rubricornis Mcq.

14,

15.

intermedia R. Desv.
errans R. Desv.
venialis R. Desv.
testucea R. Desv.

magnicornis Ztt.

prompta Mg.
rubescens Mcq.
argentifrons Mcq.
argenlifera Mg.

Lefebvrei R. Desv.

tessellata Mcq. (non F.)

. sphiricera Mcq.

. mericlionalis R. Desv.

. pyrenaica Perris.

S.-G. SERVILLIA R. DESV.

, lurida F.

abdominalis R. Desv.
cuculliœ R. Desv.
lateralis R. Desv.
leucocoma Mg.

. ursina Mg.
pilosa R.^Desv.

. subpilosa R. Desv.

SF. XXX. PilAMX.E

430. Uromyia M;;.

'Weberia R. Desv. pi.

curvlcauda Fil.

appendiculala R. Desv.

ilavipalpis Mcq.

3. thoracica Mg.

431. Besseria R.

1 . melanura Mg.
veflexa R.. Desv.

2. petiolata Perris.

Desv.

432. Phania M g.

vitattaMg.

obscuripennis Mg.

lateritla Mg.

bicolor Perris.
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SF. XXXI.— OCYPTERIN'.E

433. Clairvillia R. Pesv.

1. ocypterina Scliin.
pii^iUa R. Desv.

434. Ocyptera I.tr.

Besseria, Parcheiiia
, Ocyptera

R. Desv. , Ocijplenilu , lîxo-
gastcr Rond. pi.

1 . rufipes Mg.

2. rufifrons Lw.

3. l)icolor Enc. Aféth.
coccinaa Mg.
pcntalomœ R. Desv.

4. interrupta Mii.

5. brassicaria F.
anriceps Mg.

6. intermedia Mg.

7. cylindrica F.

8. scalaris Lw.

9. cassidœ L.-Duf.

10. Bosci Mcq.

SF. xxxii — (;ymnoS()m;n.e

435. Cistogaster Ltr.

Gymnosoma FIL Mg. Pallasia
R. Desv.

1 . globosus F.

dispar'Fll.
ovaius Mcq.

2. auraiiliacu.s Mg.

436. Gymnosoma Mg.

1. rotuudata L.

2. nitcns Mg.

SF. XXXIIl. — Pil.\SI.N.E

437. Syntomogaster Schia,

1. globuUi.s X'g.

438. Xysta Mg.

1 . holoscricea F.

2. cana Mg.

3. cilipes ^Ig.

439. Anauta M g.

FAoïnyia R. Desv.

1. nebulosa Pz.

2. lalerulis Mg.
nigra R. Desv.
claripennis R. Desv.

3. albovillosa Mcq.
albisela Mcj. ol.

4. aurulans R. Desv.

5. ilaviventris Mcq.
abdoniinalis R. Desv.

6. punctata Mg.

440. Phasia Ltr.

1 analis F. ç.
toicora Mg.
axUlaris Mg.
basalis Mg.
tœniala Mg.
diiula Mg.
dtspar Riind.
disslmilis Koiul.
crussipennls F. ,$,
dlseoidea Mg.
vai'ia Mg.
vagcDis Mg.
ctrvensis R. Desv.

2. oblonga Mcq.

3. nigra Mcq.

4. discoidalis Mcq.

441. Alophora R. Desv.

Hyaloinyia R. Desv.pt.

1. heiuiplera F.

suhcuteoptrata F.

affinis F.

2. aurigera Egg.

3. aurulans Mg.
ha)nala Mg.

4. cinerea F.

5. obesa F.

6. umbripennis Mg.
viulucea Mg.
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7. atropurpurea Mg.
nebulosa Mg.
nubeculosa Mg.
nervosa Mg.

8. hyalipennis Fil.

9. semicinerea Mg.

10. pusilla Mg.
dispar L.-Duf.

11. albipennis Mg.

12. pygmsea Fil.

fuscipennis Mcq.
nebulosa R. Desv.

14. basalis R. Desv.

15. carbonaria R. Desv.

16. Corinna R. Desv.

17. fasciata Mcq.

F. XXV. - ŒSTRID.^
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7. fulvipes Mc([.

8. maculatus \\ Ik.

lateralis Met].

451. Nephrocerus 7.U,

Pipunculns Mcj. Mcq.

\ . scntellatus IMcq.

F. XXVm. —. SYRPHID^

SF. I. SYHPIIIN/E

452. Bâcha F.

1. eloiifrata F.

tabida Mcj.

spkecjina Mrj.

vitripeniiis Mg.
abbreviala Mg.
scHtetlata Mg.
nigricoruis îicliumm,

2. obscuripennis Mg.

453. Sphegina M g,

1

.

clunipes Fil.

podagricus Pz.
nigra Mg.

2. llavaMcii.

3. nigricornis Mcq.

454. Ascia M;;.

1

.

podagrica F.

lanceolata Mg.

2. dispar Mg.
guadi'ipiuiclata Mg.

3. floralis Mg.
bifasciala Ztt.

dispar Ztt.

4. interrupta Mg.

5. tenea M g.

6. maculata Mcq.

455. Doros M g.

1. conopseus F.

coarctatus Pz.

456. Xanthogramma Scluu.

1. citrofasciata I)eg.

fesliva Fil. Mg.
2. ornata Mg.

dives Rond.

457. Melithreptus Lw.

Sphœrophoria St-Farg.

1

.

scriptus L.

var. slrigatus Stœg.
vai'. dispar Lw.
var. nigricoxis Ztt.

2. mentiiastri L.
var. piclus Mg,
var. tœnialus Mg.
var. dubius Ztt.

3. nitidicoUisZtt.

lavanduke Mcq.

analis Mcq.

sinuatus Mcq.

origan L Mcq.

limbatus .Mcq.

458. Pelecocera .Ug.

1. tricincta Mg.
/lanconiis Mg.

2. lugubris Perris.

459. Didea Mcq.

Enica Mg.

1. alneti FU.
glaucius Pz.
pellucidus Mg,

2. lasciata Mcq.
Fœrsleri Mg.

460. Syrphus F.

Lasiophticus Rond. pt.

bomba O.S.
Cala-

S.-G. CATABOMBA O.-S.

1. pyrastri L.

transfugus F.

2. seleuiticus Mg.

s. -G. LASIOPHTICUS ROND.

3. laleriiarius Miller.

6
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glaucius Mg.
miUalus Zlt.

4. glaucius L.

nobilis Mg.

5. venustus Mg.
hilaris Ztt.

solitarius Ztt.

berheridis Lw.

G. macularis Ztt.

hnplicaliis Mg.

7. lunulatus Mg.

8. tricinctus Fil.

9. Eggeri Schin.

10. albostriatus Fil.

confusus Egg.

11. topiarius Mg.
ribesii Wlk.

12 lasiophthalmus Ztt.

s. -G. SVRPHUS F.

13. arcuatus Fil.

lapponicus Ztt.

14. corolke F.

pyrorum Schrk.
oïitoria Fil.

lacerus Mg.

15. luniger Mg.

16. grossularia3 Mg.
ribesii Fil. pt.

17. diaphanus Ztt.

18. ochrostoma Ztt.

19. nitidicoUis Mg.

20. ribesii L.

vitripennis Mg.

21. melanostoma Ztt.

22. auricoUis Mg.

23. crenatus Mcq.

24. nigrifemoratus Mcq.

25. tlaviventris Mcq.

26. fulvifrons Mcq.

27. latifasciatus Mcq.

28. amœnus Lw.

29. umbellatarum F.

30. maculicornisZtt.

31 . decorus Mg.

32. balteatus Deg.

33. bifasciatus F.

34. lineola Ztt.

35. vittiger Ztt.

36. cinctellus Ztt.

37. cinctus Fil.

461. Melanostoma Schin.

Syrphus F. Mg. Scœva Fil. Zlt.

Pyrophœna ScJt. pt.

1. hyalinata Fil.

2. mellina'.L.

mellaria Mg.
nielliturga Mg.
Iris Mg.
scalaris F.

3. gracilis Mg.

4. unicolor Mcq.

5. maculosa Mg.

6. rosarum F.

notiluciis Pz.

462. Platycheirus St-Farg.

Scœva F. Fil. Syrphus Mg. F.
Pyrophœna Sch. pi.

1. manicatus Mg.
alpicola Schumm.

2. albimanus F.

cyaneiis Miller.

3. peltatus Mg.
cristatus Schml.

4. scutatus Mg.

5. podagratus Ztt.

6. fulviventris Mcq.
ferrugineus Mcq.

7. quadratus Mcq.

8. dilatatus Mcq.

9. ocymi F.

lobatus Mg.
granditarsus Foirst. ^Vlk.



463. Cheilosia Mg.

Syrphus F. Fil. Mg. Eristalis
Ztt. Milesia F.

1 . o^stracea L.

rupestris Pz.

2. decidua Egg.

3. variabilis Pz.
ater F.
nigrita F.

nigrina Mg.

4. rostrata Ztt.

coracina Ztl.

5. autiqua Mg.
Scliniidti Zll.

nigripes Mg.
tropica Alg.
anthraciformis Mg.
vicina Ztt.

cœmeteriorum Ztt.

6. pubera Ztt.

7. soror Ztt.

fidvicornis Lio.

8. scutellata Fil.

9. means F.

10. pulchripes Lw.
means Ztt.

urbanus Mg.
paganus Mg.

11

.

impressa Lw.
vernaiis Mg.
cœmeferiorion Fil.

12. albitarsis Mg.
flavhnana Zït. Mg.
vidua Mcq.

13. mutabilis Fil.

pygmœa Ztt.

funeralif, Mg.
ruralis Mg.
pratensis Mg.

14. canicularis Pz.

15. fratcrna Mg.

in. (lavicornis F.

flampes Fil. Pz.

17. chrysocoina Mg.

18. grossa FU.
phantoma Ztt.

l'.). chloris Mg.
ditnidiala Ztt.

rufUibia Egg.

20. modesta Egg.

21. vernaiis Fil.

obscura Lw.

22. prœcox Ztt.

23. nigricornis Mcq.

24. limbata l\Icq.

25. fiilvicornis Mg.
means Mg,

26. viduata F.

vidua Mg.

27. geniculata Ztt.

28. rufipes Mcq.

29. tarsata Mcq.

30. 3erea L.-Duf.

464. Leucozona Scliin.

1. lucorum L.
prœcincta Scnp.

SF. il. — VOLLT.ELMN.E

465. Brachyopa SI g.

1. conica Pz.
testacea FIL pt.

2. bicolor FU.

466, Rhingia Scop.

Volucella Geofji'.

1 , rostrata L,

2. canipestris Mg.
rostrata Deg.

467. Volucella GeofTi-.

1

.

bombylans L.

2. pluinata Deg.

3. tricolor Poda.

4. mystacea Pz L.

5. pellucens L.

drgophila Scop.

f>. iiiflata F.

dnjophila Ilond.
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zonaria Poda.
inanis F.
fcmciata H.-Sch.
bifasciata Hcop.

inanis L.

apivora Deg.
trifasciata Hcop.

7nicans F.

SF. 111. SERICOMYIN/E

468. Sericoniyia M;;.

1. borealis FU.

2. lappona L.

469. Arctophila Schiu.

1 . bombyformis Fil.

2. mussitans F.

SF. IV. — ERISTALIN.E

470. Eristalis Ltr,

1. sepulcralis L.

tristis F.

2. aeneus Scop.

3. cryptarum F.

4. tenax L.

caiiipcslrls Mg.
hortorum Mg.

5. vulpinus Mg.

6. intricarius L.

7. arbustox'um L.

8. jugorum Egg.

9. rupium F.

ptceiis Fil.

fossaruin Mg.

10. pratorum Mg.
pascuoruni Rond.

11

.

pertinax Scop.
similis Fil.

12. nemorum L. Mg.

13. liorticola Deg.

14. lœniopsW.
pxdchrieeps Mg.
fasciatus Lw.

15. nigritarsis Mcq.

471. Helophilus 1\1 g.

Erislalis F. Mg. Elophilus Ltr.

Mijatliropa Rond. pt.

s. -G. MYATHROPA RONU.

1 . floreus L.

Atropos Schrk.

2. nigrotarsatus Schin.

s.-G. HELOPHILUS MG.

3. ti'ivittatus F.

4. pendulus L.

5. frutetorum F.

femoralis Fil.

s. -G. EURYMYIA BIG.

6. transfugus L.

7. lineatus F.

muscarius Pz.

femoratus Pz.

472. Mallota M g.

Zetlerstediia Rond. Inialii^na

Mcq.pl.

1 . fuciformis F.

2. crislallûides i.w.

ci7)ibiciforiiùs '/Al.

473. Merodon Jlj,'.

1. equeslris F.

2. narcissi F.

3. validus Mg.

4. clavipes F.

5. iulvus Mc((.

sicanus Rond.

6. abcrrans Egg.

7. avidus Rossi.

nifUibiiis Ro)id.

8. nigritarsis Rond.

0. spinipes F.

10. ariiiipcs llond.
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11. albifrons Mg.

12. ruficornis Mg.

13. cinereus F.

posticatus Mij.

14. funestus Rond.

15. osmioides Perris.

IG. teiieus Mg.

17. annulatus F.

18. senilis Mg.

l'J. varius Rond.

20. sublasciatus Rond.

21 . submetallicus Rond.

474. Tropidia M g.

1. lasciata Mg.

2. milesiformis FU.
dorsalis Mcq.
riifomaculuia Curt.

3. Marsani Perris.

SF. V. — MILESIN.E.

475. Milesia Ltr.

Sphizœa Rond.

1. crabroniformis F.

rj'ujas Rossi.

2. splendida Rossi.

fulmiiians F.

476. Spilomyia My.

Calipyobola Rond. pi.

1. saltuum F.

dioplilliahna Mj.

2. dio|)hUialnia L.

sallHiun Mg.

3. vespiforniis L.

4. bombylans F.

5. speciosa Rossi.

477. Xylota M g.

1. segnis L.

triangularis Ztt. pt.

2. pigra F.

piiii Perris.

3. lenta Mg.
pigra Pz. Fil.

4. ignava Pz.

5. femorata L.

volvulus F. Mg.

6. neniorum F.

ignava Fil.

fiorum Ztt.

nigripes Ztl.

bifasciata Mg.

7. llorum F. Mg.
iiemorum Ztt.

8. abiens Mg.
cœruleiventris Zlt.

9. sylvarum L.

impiger Pz.

VIS. Syritta St-Farg.

1. pipiens L.

479. Brachypalpus Mcq.

Xylota Mg. Ztt. Criorhina Mg.

1 . Meigeni Schin.
femoratus Mg.

2. valgus Pz.
olivaceus Mcq.
tuberculatus Mcq.

3. bimaculatus Mcq.

480. Criorhina Mcq.

1 . ruiicauda Deg.
/( oimorrhoi dalis Mg

.

raiiiinculi Pz.

2. fallaxL.
scmirufa F.

3. berberina F.

4. asiUca FU.
rufipila Mg.

5. oxyacantbiO Mg.
boinbiformis Perris.

G. tloccosa Mg.
régula Fil.

7. Brebissoni Mcq.

8. llavicauda Mcq.

9. apiformis Mcq.
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481. Plocota St-Farg.

1. apiformis Schrk.
apicata My.

482. Myolepta Newm.

Xylota Mg. pt. Xyloteia Rond.,
Criorhina Mg. ^Brachypalpiis
Mcq. pt.

1 . luteola Gmel.
dubia F,
lateralis Fil.

2. vara Pz.

483. Eumerus Mg.

4 . tricolor F.
tnixtus Pz. Mg.

2. sabulonum Fil.

strigatus Mg.
Hélène Mg.
rubriventris Mcq.

3. ornatus Mg.

4. ruficornis Mg.
barbiventris Rond.

5. lunulatus Mg.
planifrons Mg.
funeralis Mg.
grandicornis Mg.
œneus Mcq.

6. barbarus Coqueb.

7. fulvicornis Mcq.
ruficornis Mcq. ol.

484. Chrysochlamys Rond.

Erislalis Fil. Ztt. Cheilosia
Mg. Mcq.

1. cuprea Scop.
ruficornis Pz. Mg.

SF. VI. CIlRYSOTOXINi;

485. Orthoneura Mcq,

Chrysogaster Mg. Camponeura
Rond. pt.

1. elegans Mg.

2. iiobilisFU.

nigricoUis Mg.

486. Chrysogaster M g.

1

.

splendidus Mg.
tarsatus Mg.
rufitar&is Lio.

2. metallinus F.

metallicusF.
dissicornis Mg.
grandicornis Mg.

3. viduatus L.

nndus Mcq.

4. Macquai'ti Lw.

5. splendens Mg.

6. violaceus Mg.

7. cœmeteriorum L,

solstitialis Ztt.

8. chai ybeat 11 s Mg.

9. basalis Lw.

10. bicolor Mcq.

11. caerulescens Mcq.

487. Psilota M g.

Pipiza Fil.

1 . anthracina Mg.
conjugata Rond.

488. Pipiza Fil.

1

.

fasciata Mg.

2. quadrimaculata Pz.

3. festiva Mg.
ornata Mg.
tunata Mg.
artemis Mg.

4. noctiluca L.

rosaruni' Pz.

5. bimaculata Mg.

6. notata Mg.

7. flavitarsis Mg.
vitrea Mg.
Ralzeburgi Ztt.

8. guttataMg.

9. fenestrata Mg.

10. lugubris F.

11. funebris Mg.
lugubris Mg.

12. vilripeniiis Mg.
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13. chalybeata Mg.
cœrulescens Mcq.

14. quadriguttata Mcq.

15. nigripes Mcq.

16. fulvitarsis Mcq.

17. luctuosa Mcq.

489. Pipizella Rond.

1. vireiis F.

campestris Fil.

maculipennis Mg.
varians Bond.

2. annulata Mcq.
7norosa Lw.

490. Paragus Ltr,

1. tibialis Fil.

tarsatus Rond,
coadunatus Rond.
hœmorrJious Mg.
œneus Mg.
obscurus Mg.
femoralus Mg.

2. aUjifrons Fil.

a ter Mg.
majoranœ Rond.

3. quadrifasciatus Mg.
bifasciatus Mcq.

4. productus Schin.

5. bimaculatus AV.

strigatus Mg.

6. bicolor F.

zona tus Mg.
testaceus Mg.
arcuatus Mg.
tœniatus Mg.
punctulalus Ztt.

ruficauda Ztt.

491. Chrysotoxum M g.

1. fasciolatum Deg.
marginalum Mg.
costale Mg.

2. arcuatum L.

fasciolatum Fil.

hortnnse Mg.

3. sylvarum Mg.
fasciolatum Mg.
scutellaium Mcq.

4. cisalpinum Rond.

5. intermedimn Mg.
ilalicum Hond.

G. bicinctuin L.

tricinctum Rond.

7. festivum L.

arcuatum Fil. Mg.

8. vernale Lw.

9. octomaculatum Curtis.

10. elegan.s Lw.

492. Paarus Ltr.

1 . aljdoininalis F.

493. Callicera Pz.

1 . ïBnea F.

aurata Rossi.

SF. Vil. — MICRODONIN^

494. Microdon Mg.

Stratiomys Pz. Aphrilis Ltr.

1. mutabilis L.

2. devins L.

tnicans Mg.
anthinus Mg.

SF. VIII. — CERIN.Ï

495. Ceria F.

Sphiximorpha Rond.

1. conopsoides L.

2. subsessilis Ltr.

3. vespiformis Ltr.

scutellata Mcq.
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F. XXIX. - CONOPID^

SF. I. — IWYOPIN^

496. Dalmannia R. Desv.

Slachynia Mcq.

1. aculeata L.

aiislralis Mcq.
meridionalis R. Desv.
gemina Mg.
desponsata Rond.

2. punctata F,
virens Fil.

3. flavescens Mg.

4. marginata Mg.
flavipes R. Desv.
pat'vitla Rond,
marginella Zlt.

5. dorsataMg.

6. flavipes Mcq.

7 . vernalis R. Desv.

497. Myopa F.

Phorosia, Myopella, Purpii-
rella, Haustellia, Myopina,
Fairmairia , Lonchopalpus,
Siens, Piétina R. Desv. Goni-
rliynchus Rond. pt.

1. stigma Mg.
sçutellaris R. Desv.

2 . variegata Mg.

3. picta Pz.

4. buccata L.

fulvipalpis R. Desv.
puncticeps R. Desv.
florea R. Desv.
marginalis R. Desv.
punctigera R. Desv.

5. testacea L.

6. polystigma Rond.
piclipennis R. Desv.

7. occulta Mg.
dispar Rond.

8. fasciata Mg.
ephippiwn F.

10.

dorsalis F.

grandis Mg.
nobilis R. Desv.

morio Mg.
maculata Mcq.

498. Sicus Scop.

1 . feiTUgineus L.

499, Glosslgona Roiul.

Melanosoma R. Desv.

1. bicolor Mg.
nigra Mg.
impta Rond,
distincta R. Desv.
nigripes R. Desv.
briDinipcs R. Desv.
Zellerstedti R. Desv.

500. Occemyia R. Desv.

Thecophora Rond.

1. distincta Mg.

2. atra F.

cinerascens Mg.
maculata Mg.
micans Mg.
femoralin R. Desv.
vitidula R. Desv.
fulvifrons R. Desv.
Meigeni R. Desv.
palhpes R. Desv.
Dufouri R. Desv.
gvisea R. Desv.
Laniarcki R. Desv.
Guerini R. Desv.
Bigoti R. Desv.
brunnipes R. Desv.
Lucasi R. Desv.
pusilla R. Desv.
nana R. Desv.

3. Sundevalli Ztt.

4. pusilla Mg.

5. nana Mcq.

6. fulvipes Mcq.

501. Zodion Ltr.

1. cinereum F.

fuUginosum R. Desv.
fulvipes R. Desv.
fulviconie R. Desv.
Carccll R. Desv.
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pedicillatum R.

2. notatum Mg.
irroratum F.
tessellatum F.

Desv.

SF. II. — CONOPIN*

502. Conops L.

Brachyglossum, Leopolditis, Co-
nopœius, Conopilla, Sphixo-
soma Rond.

1 . signatus Mg.
erostratus Rond.

2. silaceus Mg.

3. vesicularis L.

4. quadrifasciatus Deg.

5. vitellinus Lw.
mucronatus Rond.

6. insignis Lw.

7. flavifrons Mg.

8. ceriœformis Mg.
acuticornis Lxo.

9. slrigalus Mg.
trifasciatus Mg.
aiiricinctus Lw.

10. flavipcs L.

bicinctus Mg.

11

.

ferrugineus Mcq.

12. termiiiatus Mcq.

13. elegans Mg.

14. maculatus Mcq.

503. Physocephala Scliin.

1 . nigra Deg.

2. rufipes F.

3. lacera Mg.
annuUpcs Mg.

4. pusilla Mg.
tencra Lw.
pumlla Mcq.

5. vittata F.

B. EPROBOSCIDEA

F. XXX. — HIPPOBOSGID^

SP, I. — lllPPOBOSCIN-î;

504. Melophagus Ltr.

1 . ovinus L.

505. Lipoptena Nitzsch.

Melophagus , Ornithobia
Leptotena Mcq.

1. cervi L.

pallida Mg.

Mg.

506. Ornithomyia Ltr.

1. avicularia !..

viridula Mg.

2. metallica Schin.

507. Stenopteryx Leach.

1. hirundinis L.

508. Oxypterum Leach.

Atiapera Mg.

1. pallidum Leach.
hirundinis Panz.

509. Hippobosca L.

1. pquina L.
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SF. II. — BRAULINifi

510. Braula Nitzsch.

Entomobia Costa.

cœca Mtz.
apum Costa.

F. XXXI. - NYGTERIBID^

511. Nycteribia Ltr.

1. Latreillei Leach.
vespertilionis Ltr.

peaicularia W.

Hermanni Leach.
biarticulata W.
vesperlilionis Mont.

F. XXXII. —LONGHOPTERID.ffi

512, Lonchoptera Wg.

Dipsa Fil.

1 . lutea Pz.
furcata FIL
rivalis M(j.

2. trilineata Ztt.

3. lacustris Mg.

4. riparia Mg.
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ADDENDA ET CORRIGENDA

Page 13, après Fam. VIII, ajouter :

ANOMALIE.

50 /lis. Chionea I):ilm.

1 . araneoides Daim.

Page 45, après le genre 277, ajouter :

277 /lis. Ceratitis Mac Leay.

1. hispanica Brera.

Page 47, ajouter au genre Sapromyza :

39. tarsella Zett.

Page 51, au lieu de ANTIiOMYZiX.E, lisez : ANTHOMYINJ.

kl. à l'espèce n° 7 du genre n» 325, ajouter ; (s. -G. Chelisia Rond.)

Id. Espèce n» 26 à supprimer. — Lui substituer :

26. littorella FU. (s.-G. Schœnomyza Rond.)

Page 55. Au genre n» 348, ajouter :

12 bis. assimilis Ztt.

aperta Mcq.

Page 69. Au lieu de Gonida, lisez : Gonia.

Id. Ajouter au genre Plagia:

5. curvinervis Ztt.
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Achalcus 31 Beiis 18 CiiinONOMiu.T:. .

.

10 Dasypogon 24
Achanliptera 52 Besseria 70 Chiionomus 10 Dasypogonid*.. 23
Acidia 45 Bibio 10 Cliloria 48 Dasyplera 13

Aciura 45 BiuiONiD.t: 9 Chloropùue 42 Degeeiia 60
Acrocora 22 Bibioninœ 10 Chlorops 42 Demolicus 69
AcROCEUiiMi: 22 Hii:uni<li:nia (12 Clunlopliila 52 Dexia 59
Actina 18 Hit'|>liarici'ia Ki ('liivs(iclil:uiiys. .. 78 Dejcinœ 57
Agria 58 Hlc[iliaiiiia 05 Clu\ so-^astcr 78 Diadocidia 8
Agromyza 49 Bolelophila 8 Cluysoinyia 18 Dialineura 23
Ar/roTnyzinœ. . . 49 Bomisylid.e 20 Clirysopila 26 Dirtphorinœ. . . 34

Allodia 8 Bombylius 21 Chrysops.. 19 Diaphorus 34
Alophora 71 Borbbrinœ 35 Chrijsoto.rinœ . 78 Diaslata 39
Anaclinia 8 Borborus 36 Cliiysotoxum 79 Dichœta 40
Anauta 71 Braehycampta. . . 8 ChrysoUis 34 Didea 73
Anarete 9 Brachyopa 75 Chyliza 43 Diloplus 10
Andrenosoma.... 25 Bracliypalpus. . . . 77 Cis'togaster 71 Dinera 59
Anepsius 34 Bracliypeza 75 Clairvillia 71 Dlocti-ia 23
Anisomera 13 Biachystoma . . . . 27 Clasiopa 40 Diplosis 6

Anoinalœ 34 Branla 82 Cleigastra 51 Dischistus 21

Anomoia 45 Braulinœ 82 Clinocera 29 Discomyza 40
Anophèles 12 Byomyia 56 Clinoihyncha 5 Ditomvia 8
Anthomyia 52 Clytia." 61 Dixa.' 16
Ant/io/'nr/inœ . . 51 Cacoxenus 50 Cœlopa 36 Dolichopeza, ... 15
Anthrax 20 Csenia 41 Cœnomyia. 18 L)oi.ichopid>k.. 31

Aphria 69 Callicera 79 Cœnom'yid.-e . . .

.

18 Dolichopinœ., . 31
Apodacra 63 Calliphora 57 Cœnosia 51 Dolichopus. ... 32
Apogon 23 Callomyia 72 Conicera 35 Doria 64
Arctophila 76 Calobat'a., 44 Conopiu.'k 80 Doros 73
Arctora 38 Camarota 42 Conopinœ 81 Dorycera 49
Ardoptera 30 Campsicnemus.. . 33 Conops 81 Dorycerinœ. . . 49
Argyra 34 Campylomyza.... 6 Cordyla 7 Drapetis 30
Argj^romaeba . . . . 20 Caricœa 51 Cordylura 51 Drosophila .... 40
Aricia 55 Carphotricha 46 Cori/r/luririfr .

.

51 Drosophilinœ. . 40
Ascla 73 Catabomba 73 Coreliira 12 Drymeia 54
Asilii).ï; 23 Cecidomj-ia 5 Criorhina 77 Drvomyza. .... 38
AsiUnœ 25 CECIDO^iYID.li. . . 5 Ctenophora 16 Dryoïhyzinœ. . 38
Asilus 25 Cecidoinyinœ... 5 Culex 13
Asindulum 9 Cephalia.. 45 Culicid.-e 12 Pk'hlhistus .... 26
Aspistes 10 Ccpluduiœ 45 Cuphocera 70 Echynomyia.. . . 70
Asphondylia.. .. 6 Cephenomyia 72 Curlonotum 38 Elachiptera. ... 43
Asteia 40 Ceraiilis..' 15 Cvlindrotoma...

.

15 Elaphropeza ... .30

Astomella 22 Ceratomyza .50 Cylleni.a 21 Elgiva 39
Atherigona, 52 Ceratopogon 12 Cynomyia 57 Empalia 8
Atherix 27 Cerdistus 25 Cyrtom'a 27 PImplicria 8
Athyroglossa 40 Ceria 79 Cyrtoneura 55 Empid.-e 27
Atomogaster .... 52 Cerinœ 79 Cyrtopogon 24 Einpinw 27
Atylotus 19 Ceromasia 65 Cyrtosia 22 Kmpis 28
Aiîlaeigaster 40 Ceroplatus 9 Cyrtus 22 Ensina 46
Axysta 41 Ceroxys 48 Epholia 14

Chalarus 72 Dactylobasis U Epliippium. ... 17
Bâcha 73 Cheilosia 75 Dacii.s 4.") Ephydra 41
Baumhaueria 64 Clietogena 64 Dalniannia 80 K/iliydrinœ. , . 40
Berinœ 18 Chetolyga 68 Dasyphora. 56 Ephygrobia. . . . 40
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Epicampocera . . . 68 Hormomyia 6 Macquaiiia. . . . 61 Nourisona .... 31

Epicypta 7 Hyadina 41 Macrocera 8 Nitellia .")?

Epidosis 6 Hybos 27 Macionyeliia. . . 03 Noiollia 51
Epiphragma 14 HijJiDlinœ 27 Maeiopèza .... 16 Notipliila 40
Erioptera 13 Hvaiéllia 41 Madiza 44 Noupliilinœ. . . 41)

Eriphia 54 liijdvelUnœ 41 Mallota 76 Nycleribia S2
Eristalinœ 76 Hydromyza. 51 Masicera 65 N'vi teribid.e. . . 82
Eristalis 76 H'ydroplîoria . . . . 53 Medeterus . ... 33 Nyclia 59
Eumerus 78 Hydrophorinœ. 33 Medoria 59
Euphranta 45 IlVdrophorus 33 Meigenia 66 Occmyia 80
Eurymyia 76 Hydrota;» 54 Melania 59 Ocliilieni 41
Eutolmus 25 Ilygrocœleuthus. 32 Malanophora . . . 59 Ochlliiphila. . . . 50
Exechia 7 Hylemyia 53 Melanostoma . . . 71 OcIithiphiUnœ . 50
Exochostoma 18 Hyperecteina 60 Melia 61 Ocydiomia .... 29
Exoprosopa 20 Hypoderma 72 Mclidireplus. . . 73 Orijilroininœ . . 29
Exorista 66 Ilypostena 60 Mclophagus. ... 81 Oovpiora 71

Merodon 76 OrijpCerince ... 71

Fabricia 70 Itlia 57 Meromyza . ... 42 Odontomyia. ... 1

7

Fallenia 20 Isopogon 24 Mesembrina ... 57 Œcoiliea 37

Frivaldskyia 61 Itamus 26 Melopia 63 Œdaloa 29

Fronfina 64 Mierodon 79 Œstkid.e 72

Fucellia 37 Labidigaster. ... 69 Microdonince. . 79 Œstrus 72
Laphria., ...... . 25 Micropalpus. . . . 70 Ogcodes 22

Gaedia 65 Laphrinœ 25 Micropeza 44 Olisia 60

Gastrophilus 72 Lasiops 54 Micropliorus ... 29 Oliyiora 69

Geomyza 39 Lasioplera 5 Mierosoma . . . . (iO Onosia 57

Geomyzinœ 39 Lasiophticus.. .. 73 Milesia 77 Opliyia 54

Germaria 69 Lasiosoma 8 Milesinœ 77 Oplogaster .... 52

Geron 21 Lauxania 47 Milichia 50 Opomyza 39

Gitona 40 I.eia ••• 8 Milicldnœ. ... 50 Orcllia 15

Glaphyroptera . . . 8 Leptid.e 26 Miltogramma. . . 63 Ornitliomyia . . . 81

Glossigona 80 Leptis 26 Miutlio 59 Oiihocliilè 33

Gonia 69 Lsptogaster 23 Mochtherus. ... 25 Ortlioneuia 78

Gonomyia 13 Leptogastrinœ. 23 Moiellia 55 Ortalinœ 4S

Grapho'myia 57 Loptomyza 39 Morinia 59 Ortalis 49

Gymnocheta 69 Leptopeza 29 Mosillus 43 Oscinis 43

Gymnopbora 35 Leria 37 Mulio 20 Otiles 49

G'ymnopternus.. . 32 Leskia 63 Musca 56 Oxycora 17

Gymnosoma 71 Lestremia 6 Muscid.e 35 Oxypliora 46

Gymnosominœ. 71 Lestreininœ. . .. 6 Miiscina 55 Ox'yplerum ... .81

Gymnoslylina 57 Leucopis 50 Miiscinœ 55
Leucostoma 60 Myathiopa .... 76 Pachygaster.. . . 17

Habropogon 24 Leiicozona 75 Myce(obia 9 Pnvhii<niMvinœ 17

Hsematobia 57 Liancalus 33 Mycetophilus. . . 7 l'a< liynioria. . . . 28
Haematopota 18 Limnia .. 39 M'vcetoi'iiiliu.i; 6 l'achyrhina. . . . 15

Hecamede 41 TJmnobia 14 MijvetopJdlinœ . 7 Palloptera 47

Helomyza 37 Limnuhinœ 13 Myennis 48 Pamponerus ... 26
Helomt/zrnœ 37 Limnophila 14 Myobia 62 Pangonia 20
HelophihiR 76 Limnophora 54 Myodina 48 Panr/onma . . . 19

Hemorodi'omia . . 29 Limosina 35 M'yolepta 78 Paragus 79

Hemerodrominœ. 29 Lipara 43 Myopa 80 Paryclra 41

Herina 48 Lipoptena 81 Myophora 57 Podicia li

Heteromyza 37 Lispa.. 52 Myopina 52 l'elccoeeia .... 73

Hetorone'nra 50 Lissa.. 44 AÏi/opinœ 80 Pelina 41

ITctci'oncnrinœ 50 Lobioptera 50 Myopites 46 Penlhetria .... 10
He(er()|)ogon 24 Lomatia 21 Myospila 55 Peplorayza . ... 47

Ileteropteiina 63 Lonchœa 47 Pericoma 12

Hexatoma 18 Lonclioptera . . . . 82 Naeera 62 Peteina 69
Hilara 28 Lonciioptekid.ï: 82 Nematoproclus. . 34 Phalacroceia . . . 15
Hilarolla 63 Loplionolus 25 Nemesïrinid.h . 20 Phania 70
Hippoboscn SI Loxocera 44 Nemopoda .... Il P/iani'na: 70
HippoboKvhicf . . 81 Lucilia 56 Nemorrea 68 l'iiaryngomyia . . 72
Holoclera 29 Lucina 38 Nomoiilla 68 Plias'ia. ...... 71

Holopogon 24 Nomotelus 17 PJi((.-<iiiœ 71

Homalomyia 52 Machsenum 31 Nephrocerus . . . 73 Pliilygiia 41

Homalura 42 Machimis 25 Nephrotoma. . . . 15 Phoia 35
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Phorellia 58 Plychoptera. ... 13 Simulia 9 Toncliophorus . . 33
Phovidce 35 Ptijuliopterinve . 15 Simui.id.e .... 9 'l'iK'laira 59
Phormia 5(J Pyrollia 55 Sipliona fil 'l'Iiolkla 37
Pliorocera 64 Siphonclla .... 42 Tlu'iniia 44
''liorostoma. ... 58 l^^illciiliacliciia . 63 Spallanzauia . . . 69 Tlieieva 22
'lioitica 40 l{|iamplii<li;i. . . . 14 Spania 27 Tiieiievid.ï:. . , . 22
'lilliiria 21 l{|iain|ihi)inyia . . 27 .Spluproccra. . . . 3d Theria 58
'li\ llodromyia. . 30 Ji'/iK/j/ii/iœ. . . . 31 Sphcgina 73 Tln-rina 36
'iiyllomyza. ... 50 Rhaphium 31 Spixapaia 63 'riiciioplectes. . . 18
'hylloleles .... 63 llliinuia 75 Spilof^aster .... 54 Tliinopliiliis. ... 33
'liylonicus . ... 26 l{liin<iphora. ... 60 Spilotir.ipha. ... 45 Tiiryplocera. . . . 61
'hysoc-fiphala. . . 81 Hliiphiilia 14 Si)ii(iiiiyia 77 Tliyreopliora . . . 36
•liyio 60 Hliyucliisla. ... 59 Slef;aiia 40 T/irjrcopfiorinœ 36
'liyioiiiyplera . . 61 Hhynchomyia. . . 57 Stenopogon. ... 24 Tiiiiia. , 48
Miyloinyza. ... 49 HiiVphiu.i; . ... 16 Sicnoplery.x ... 81 Tipiila. 15
:*iopliila 44 lUiypIius 10 Siiclio|iogon. . . . 24 'l'ii'ui.iD.i': 13
PiojihLUnœ . . . 44 Hivcllia 48 Slilpn(i;,Mslcr. . . 26 Ti/iulinœ 15
"'ipiza 78 KirsoUa 62 Sioinoxys 57 Tox.ipliora .... 22
'i|)izclla 79 Hymosia 8 Stkatiomvd.Iv . 17 Trirlidcera .... 14
'ii'LNcuLiD.E . . 72 Sr.af/()iui/riœ. . . 17 Ti-icliosliclia ... 13
'ipiinciilus. ... 72 SaKella 44 Siraiiomys .... 17 Triclis 24
'la.uia 69 Sapromyza. ... 47 Siibula 18 Tiicyplioiia. ... 14
'hilyccpli.ala. . . 42 Su iitaini/zince. . 47 Sybistroma . ... 32 'ri-igcuiometopus . 49
'laiyclieirus ... 74 Sarcophaga. ... 57 Sylvius 19 Triinciina 40
'l.iry]jalpus. ... 30 Sarcophagiiiœ . 57 Sympiccta 13 Tiimicra 13
'lalypairea. ... 45 Sarginœ 18 Sympycnus. ... 33 Trineura ..... 35
'latypeza 72 Sargus 18 Syntomogasler . . 71 Trixa ....... 68
'LATvPEziD.ii . . 72 Saropogon .... 24 Syntonnon .... 31 Tropidia 77
'latystoma .... 48 Scatella 42 Syritta 77 Tiypeta 45
Platyftoininœ . 48 Scatina 37 Svuphid.e .... 73 Trypetinœ. ... 45
"lalyslila 44 Scatophaga. ... 36 S/jr/j/iinœ .... 73
'lalyura 9 Scatophlujinœ . 36 Syrplius 73 Ula 14
'laxemyia .... £6 Scathopso 9 Systenus 31 Ulidia 48
'lésina 60 Scathopsinm . . 9 Systœohus 21 Vlidince 48
'loas 21 ScENOPiNiD.E. . . 22 Uromyia 70
'l'Jiola 78 Scenopinus. ... 22 T.vu.xmd.e .... 18 Uiophora 46
'.i( ilostola . ... 14 Sceptonia 7 Tabanince. ... 18 Usia 22
'"li<l<'a 61 Sciaia 6 Tabamis 18 ^^
'"licies 55 Sciorinœ 6 Tachina 65 Vermiloo 26

'"Hcnia 57 Sciomyza 38 Tachininœ. ... 00 yj)liicella 75

'oipliyrops. ... 31 Sciomqzince. . . 38 Tachydromyia . . 30 VolucciUnœ. . . 75

;''.;^.:;'f

^9 Sciophila 8 rac/ujdromynœ 30 Xanthogramma. . 73
, ;

"^
il |'^°l^"j'''i'

60 Tachytrechus.
. .

32 Xestomyza 22
^i''i 43 Scyphella 89 Tanypeza 44 v-, oi.ii .,ir. ,• m

P^'Unœ 43 Selachops 42 Tcuujpezinœ. . . 44 v;,':,^ ; Cf " 18
Psilocephala ... 23 Sepedon 39 Tanypus 11 v^ "^ '•'^"'

„
sil'ipHs 31 Sfi,.vn(t 44 l'eicliomyza ... 42 Vvitn 71
'siloia 78 .Sepsis 44 Teplivitis 46 ^ '

Xvclioda 12 S.'iicomyia. ... 76 Teianoeeia. ... 38 Zouxia 58
'sv( iioDiD.E. . . 12 Seriromijinœ . . 76 Tetunorcrinœ. . 38 Zodion 80
'iridspilus 27 Servillia 70 Telauops 48 Zophoiiiyia .... 69
'•"-'liiia 27 S:eii.^ £0 TeU-aguiieui-a. . . 8 Zy-oiunira ....



STATISTIQUE DES GENRES ET DES FAMILLES

Genres. Espèces. Pages.

ORTHORHAPHA.
~

Fam. I . Cegidomyid/E 9 54 5

» 2. Mycetophilid;e 25
» 3. SlMULID^ 1

» 4, BlBIONID.E G
» 5. Chironomid^ 3
» 6. psyghodid.e 2
>i 7. CULICID.E 3
I) 8. TiPULiD.E 28
» 9. Rhyphid.e 1

» 10. Stratiomyd.e -11

B 11. Xylophagid.îî 2

» 12. Cœnomyid.e 1

n 13. Tabanid^ 6
» 14. Nemestrinid^ 1

» 15. Bombylid^ 15

• 16. Agrocerid^ 4

<) 17. SCENOPINIDiE 1

B 18. Therevid^ 2

» 19. Asilid.-e 17

p 20. Leptid^ 6
» 21. Empid^ 21

>. 22. dolichopid^ 25

CYCLORHAPHA.

>. 23. Phorid^ 4

D 24. MusciD^E 244

» 25. ŒSTRID.E 5

» 26. Platypezid.'R 2

» 27. PlPUNCULID^ 3

8 28. Syrphid^ 48

« 29. Conopidjî: 8
. 30. HipPOBOSCiD^ 7

» 31. Nycteribid^ 1

» 32. lonchoptekid.'e 1

Total 413 3.026

105
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Sq MAIRE DU N° 8 (1887).

Reduviidae no r^je et minus cognitae descriptae ab O.-M. Reuter
(Suite et fin) 165

Descriptions de Chrysidides nouvelles, par Robert du Buysson. 167
Les Paussides, analyse du récent mémoire de M. A. Raffray, par
Albert Fauvel 301

Les manuscrits peuvent être adressés en anglais, allemand, italien
ou espagnol ; s'ils ne dépassent pas une dizaine de pages, ils seront
traduits gratuitement par la rédaction, la Revue n'insérant que les
travaux en français ou en latin.

MEMBRES DU COMITÉ D ÉTUDES DE LA SOCIÉTÉ.

( Chaque insecte communiqué doit porter sa localité précise).

MM. Gobert, à Mont-de-Marsan (Diptères gallo-rhénans).
Lethierry, à Lille (Hémiptères, Cicadines).
Puton, à Remiremont (Hémiptères hétéroptères paléarctiques).
Géhin, à Remiremont {Carabxis, Calosoma et Cychrus européens

et exotiques ).

Xambeu, à Ria (Dytiscides gallo-rhénans).
E. Olivier, à Moulins ( Lampyridês ),

Bellier de La Chavignerie , à Evreux ( Lépidoptères d'Europe

,

excepté les Micros j.

A. Fauvel, à Caen (Staphylinides exotiques, Garabides, Dytis-
cides , Gyrinides, Hydrophilides , Buprestides, Throscides,
Eucnemides, Elaterides, Lycides, Clerides, Anobiides, Anthi-
cides, Xylophages et Cerambycides gallo-rhénans).

Bourgeois , à Paris (Malacodermes , surtout Lycides ,.

Finot, à Fontainebleau (Orthoptères d'Europe et circa).

Ern. André, à Gray (Formicides de tous pays).
Abeille de Perrin, à Hyères (Malachides d'Europe et circa).

Bial de Bellerade , à Bordeaux (Phytophages d'Europe , Chryso-
mélides d'Europe et exotiques).

Du Brossay, à Laval (Coccinellides de France).
Jourdheuille, à Troyes (Microlépidoptères d'Europe;.
R. Martin, au Blanc (Nevroptères d'Europe, surtout Odonates).
R. P. Helon, à Lyon (Lathridiens d'Europe et exotiques).
F. Ancey, à Marseille (Lamellicornes d'Europe et exotiques).

R. du Buysson, au Vernet (Allier) (Chrysidides).

Nota. — MM. les Sociétaires qui voudraient bien faire partie d
Comité sont priés d'en informer le rédacteur de la Revue. np



MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D ENTOMOLOGIE

Ayant paye la cotisation pour i887.

MM. Mathieu, à Nancy. — Simonot-Uevol, à Semur. - Staudinger,
à Dresde. — de Beauchène, à Alençon. — Kraatz, à Berlin. — Beckers,
à Rlieydt. — Delagrange, à Besançon.

AVIS.
Conformément à rarticle 7 des statuts, MM. les Membres

de la Société qui n'ont pas payé leur cotisation de 12 fr.

pour 1887, sont priés de l'adresser immédiatement au
Trésorier (M. Auguste Osmont, rue de l'Oratoire. 26, à
Caen), pour ne pas éprouver de retard dans l'envoi de
la Revue.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque.

Société Entomologique de Belgique. Comptes-rendus, n<>« 89
et 90. (Échange).
Gadeau de Kerville (II ). Société des Amis des sciences naturelles

de Rouen. Compte-rendu annuel, 1887, lOpag. — Evolution et biologie
des Hypera arundinis et adspersa, 6 pag. (Extr. Ann. Ënt. France,
188G). — Les insectes phosphorescents . Rouen, 1881, in-8°, 55 pag. 4 pi.

chromolitlî. — Les insectes phosphorescents. Notes complémentaires e t

bibliographie générale. Rouen, 1887, 134 pag. in-8".

Jlorœ Societatis Entomologicœ Rossicœ. 1886, t. XX. St-Pétersbourg,
18«7. in-8", 440 p., 21 pi. n. et col. (Échange).
Wiener enlo)nologische Zeitung. 1887, 6« ann., n° G- (Échange).
Thos. L. Casey. On some new North American Pselaphidœ (Extr.

Bull. 8. Calif. Ac. Se, 1887), 1 pi. n.

Collections typiques de Staphylinides.

M. A. Fauvel, ayant acquis récemment deux collections très impor-
tantes de Staphylinides d'Europe, et désirant aplanir l'étude de cette

famille difficile, offre deux collections typiques, classées d'après sa
Faune gallo-rhénane et contenant chacune plus de 450 espèces repré-
sentées par 2,000 exemplaires. Prix de chaque collection, renfermant
un grand nombre de raretés en exemplaires multiples : 100 fr., boîtes
et emballage compris (prix coûtant).
Le Catalogue en sera envoyé sur demande. — Ces collections sont

réservées aux seuls membres de ta Société.

Annales à prix réduits.

A céder : Annales de la Société Entomologique de France, aux prix
très réduits ci-après :

Années 1861 à 1870 inclusivement, les dix volumes ensemble, 90 fr.

Années 1881 à 1886 inclusivement, les six volumes ensemble, 100 fr.

A céder.

Grands cartons DeyroUe à double gorge (39 c. sur 26 c), à l'état

presque neuf, au prix réduit de 2 fr. 50 chaque.

Échanges
M. Fauvel s'occupant d'un travail sur les Tropiphorus, demande en

communication les espèces gallo-rhénanes et spécialement celles des
Alpes.



COLEOPTERES ET LEPIDOPTERES DU GLOBE

TRÈS GRAND CHOIX

Chez D"- O. STAUDINGER et A. BANG-HAAS

A Blasewilz, près Dresde (Saxe)

Nouveaux Prix-courants gratis et franco

ÉPINGLES VIENNOi'^S RECOMMANDÉES

/J'ai l'honneur d'annoncer à MM. les Entomologistes que j'ai pris la

suite de la fabrique d'épingles à insectes appartenant jusqu'ici à mon
fi'ère, Joseph Millier (II KaVmelitergasse, n° 2), et que je me trouve en
situation, après "30 ans d'exercice dans la fabrique, de satisfaire à
toutes les demandes. Les clients qui voudront bien m'honorer de leur
confiance ou la continuer à la maison, peuvent être assurés qu'ils se-

ront servis avec promptitude et à leur entière satisfaction. Mes épin-

gles à insectes sont toutes de première qualité et rec(jnnues supé-
rieures depuis longtemps par la clientèle entomologique.

Johann MûUer,
II Ber. , Grosse Sperlgasse, n» 5, Nadler \Vien (Autriche)

M. Ed. ANDRÉ, libraire et naturaliste, 21, boulevard Bretonnière,
à Beaune (Côte-d'Or), recommande son assoi'timent complet des excel-

lentes Epingles viennoises de J. Millier, blanches et noires (acier

verni). Ces épingles se vendent au minimum par paquets de 500.

Les prix du mille varient de 2. fr. 25 à 3fr.75 suivant les n°K — Epin-
gles camions; épingles pour micros.

COLÉOPTÈRES
Provenant principalement de la faune européenne et des pays limi-

trophes, l'ichement assortis, frais, préparés parfaitement et rigoureu-
sement déterminés, pourvus d'indications de localité les plus précises,

chez
Edmond REITTER

,A. ^VEoeaiing près Wien.

On envoie des listes d'échange et de vente promptement et franco,
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des
Coléoptères exotiques et des insectes d'" tous les autres ordres.— Le
payement peut être fait après avoir reî'U l'envoi; conditions de paye-
ment les plus favorables.

'

Vente d'étiquettes pour coller les insectes et de colle Gaudin pour
les. minuties.

Édition des « Bestimmimgs-Tabellen der europœis?hen Coleopteren.
— Abo'iïiement à la a Winner Entomologische Zeiliuuj. »
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