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DESCRIPTION

DE

QUELQUES ESPÈCES NOUVELLES DE TENTHRÉDINES

ET TABLEAU ANALYTIQUE bU GENRE ABU

Par Fa, W. KONOW.

Gen. ABIA Leach.

1 . Antennarnm articulas 4"^ apice tertio vix latior et dimidia parte

articuli terlii longior ; clava elongata, articuli 2 ultimi fere

seraper indistincte separati (Subgen. ^araetz Leach). . . 2.

— Antennarum arliculus 4»» apice tertio duplo latior et dimidia

parte articuli terlii non longior vel brevior; clava crassa, magis

minusve ovata, triarticulata (Subgon. Abia i. sp.). ... 6.

2. Unguiculi rautici. , 3.

— Unguiculi bifidi 5.

3. Antennae nigrae, corpus aeneo-nigriiuj 4.

— Antennae usque ab articulo quarto rufae, articulis ultimis inter-

dum piceis ; corpus aureo-cupreum, genubus, tibiis, tarsis, ven-

tris maxiraa parte rutis; alarum basi albida, fascia intermediain

cellulà prima discoidali maculam dilutiorem continente ; mas in

abdominis dorso sine plaga holosericeo-tomentosa. — Long.,

10-12 mill 1. A. awulenta Siche],

4. Scutelhim couvexum, transverse elatum ; mas sine plag.i tomen-

tosa abdominali ; femina segmente primo abdominis et ventris

basi albidis, interdum metathorace concolore ; alarum basi alba,

fascia intermedia sine macula dilutiore ; toto corpore vix punc-

tulato. — Long., 10-11 mill 2. A. fasciata L.

— Scutellum deplanatum ; mas segmentis abdominalibus 4-6 plaga

holosericeo-tomentosa ornatis; femina abdomine cupreo-nigro;

alis dilute fuscis, basi maculaque in prima cellula discoidali sila

et fascia ante apicem subhyalinis ; corpore specie praecedente

paululum evidentius punctulato. — Long., 9-10 mill.

3. A. mutica Thoms.
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5. Aiilennae nigrae ; mas segmentis abdominalibus 4-6 plaga bolo-

sericea ornatis; femina abdominis dorso confertim et subtiliter

punclulato. . . A. A. nigricornis Leach {^bificla Thoms.).

— Antennae medio rufire;' femina capite thoraceque et abdominis

segmentis 3 primis fortius et sparsim punctatis, nitentibus.

5, A. eandens n. sp. Ç.

6. Sciilelhim minus convexum et super metanotum vix elatum
;

abdominis dorsiim subcontinuum, singulis segmentis vix con-

vexis ; feminae vagina apicem versus dilatata, gluliniis bianti-

bus 7.

— Scutellum fortiter convexum et super metanotum altius elatum
;

abdominis segmenta singula valde convexa; unguiculi biûdi
;

feminae vagina apicem versus ang'ustala, 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 confertissimè ruguloso et punclulato, subopaco; vagina

apicem versus valde dilatata, glutiniis magnis.

7. A. fulgens Anàré.

— Unguiculi acute bifidi ; antennae totae rufae; femina abdominis

dprsp non ruguloso, sparsim punctato, coeruleo-nitente ; vagina

apicem versus parum dilatata, glutiniis parvis. 8. A. nitensh.

L'A. aurulenta Sich. est extrêmement voisine de A. fas-

çiata 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 Je

corps et de la construction ditTérente du fourreau de la femelle. Le

fourreati est plus épais que cbez A. fasciata et les « glutines »

[glntinia Tlioms.] assez grandes sont divergentes à leur extrémité,

tandis que les glutines très-peliles de l'A. fasciata sont collées en-

semble.

Les mâles de ses deux espèces me sont encore inconnus.

Abia eandens n. sp.

Long., 11-12 mill. — Femina viridi-aenea, nitens, sculello me-
tanotoque cupreo-nitentibus

;
genubiis tibiisque albidis, tarsis

lestaceis: anlennis gracilibus, fuscis, medio rufis, articulo tertio 4°

haud duplo longiore, quarto elongato, apice parum dilatato, clava

elongala, articulis ultimis discretis ; capite et mesonoto haud dense,

scutello fortius punctalis, iilo valde elato, transversim convexo ; ab-

dominis segmentis dorsalibus toriformibus, tribus anterioribus spar-

sim punclulalis, nitentibus, ceteris dimidio basali confertissimè
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piinctiilatis, opacis, dimidio apicali subpolilis ; segmente nono apice

rufo-marginato ; vagina longiiis prominula, apicem versus angus-
tata, apice rufa; alis sublutescentibus, medio fascia ti'ansversa tenui

subfusca ornatis; cellula 2» 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. — cf. Mas ater, nitidus, pronoto maxima parte

tegulis, mesopleurorum macula, abdomine ruils, palpis et pedi-

bus luteis , coxis anterioribiis nigris, coxis posticis , trocbante-

ribus omnibus, femorum anterioruni 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 multo angustiore, brevi, (superne inviso) longitudine

sua fere triplo latiore ; vertice brevi, lato, medio depresso, cum
frontis parte superiore super tempora aile elatis ; oculis a mandibu-

larum basi longe remotis, clypeo brevi, apice truncato, antennis

thoracem longitudine œquantibus ; mesonoto et scutello politis;

abdominis segmento ultirao venirali 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 el des mesopleures parait rapporter ce mâle à l'espèce

en question.

(() M. le D' Puton nous écrit qu'il a aussi trouvé cette espèce dans les Vosges.



Gen. tenthredo l.

T. punctulata n. sp.

Long., 10 mil). — Nigra, nitida , abdomine uiagis iniiius\e

rufo, ore et maculis 2 supra coxas poslicas albis; mandihulis apice

piceis, pedibus rulis, femoribus sutnma basi nigro-maciilatis, tibin-

vum posticarum apice et tarsis nigris ; raesonoto piinctulato, iii-

tente ; sciitello seraigloboso, sparsim punctalo ; alis byalinis, costa

testacea, stigmate nigi'o. Mas capite pone oculos valdc angusiato,

antennis gracilibiis, abdomine longioribus, nigris, apicem versus

subtus rufescentibus; macula utrobiciue sub oculis et pectore mcdio

albis ; coxis Irochanteribusque concoloribus, postice nigromaculatis,

coxis posticis maxitna parte nigris, pronoti 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, octave

apice nigricantibus; pronoto vix albido-marginato, tegulis nigris,

coxis troclianteribusque 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 mesonotum qui est simplement ponctué et luisant,

et par le scutellum qui est plus fortement voûté et qui est ponctué

éparsemenl. Cbez la T. colon Klg., dont le mâle est la T. Rudoioi

André (exactement comme chez la T. veloxF., dont Hartig a décrit

le mâle sous le nom de T. higvttata), le milieu du mesonotum et le

scutellum sont bien finement ridés et opaques et en outre parsemés

de points subtils, tandis que les côtés du mesonotum sont simple-

ment ponctués et un pf!u luisants.

Le mâle a été pris par M. le D"" Puton près de Lille ; et je possède

la femelle notée i Gall. mecl. », 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 Ihorace leniter pubescentibus; alis flavescentibus , anterioribus

aule apicem macula transversa parva obscura ornatis, inferioribus



ipso apice subinfuscatis, nervis flavis, stigmate, pediim genubus,
tibiis tarsis testaceis. Species L. heUilae simillima et affmis, sed

capite pone oculos subangustato, vertice latitudine sua non vel vix

longiore, nitente, sparsim punctato certe distincta; ceterum anten-

nis tenuibus, 23-24 articulatis, testaceis, apice fuscis, arliculo tertio

4» fere duplo longiore, secundo 4° vix breviore ; tegulis et cencliris

luleis, illis intervallo suo non latioribus. Mas supra ater, sub'us pal-

lidi^ e virescente albus; abdo'ninis dorso alro, lateribiis rnedio magis

et ano flavis ; capite pone oculos fortins angustato, luteo, sincipite

et occipite atris, raandibularuni summo apice piceo, antennarum ar-

liculo primo luteo, femoribus, trochanteribus, coxis postice nigris,

antice albidis; medipectoris metameris laevibus, nigris; abdorainis

segmento ullimo dorsali apice rnedio depresso et luteo. — Femina
ati'a, capite, pronoto, abdominis dorso flavis, macula parva

ocellari et linea média dorsali abdominis ante apicem dilatata

atris, segmentis ventralibus apice albido-, lateribus flavo-marginatis,

ultirao subpiano, raaxima parte flavo, segmento primo dorsali medio

et sumraa basi atro, ultimo toto flavo; antennarum articule primo

subtus, céleris apice infuscatis ;
pedibus nigri^, genubus, tibiis,

tarsis testaceis.

Patria: Gallia.

Le petit groupe de la Lycla hetulœ L., auquel cette nouvelle

espèce appartient, est caractérisé parla couleur vivement orangée de

la tête 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. Lethierrxji, 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 Ta découverte dans la forêt de Raîmes,

arrondissement de Valenciennes (département du Nord).



CHRYSIDIDES INÉDITES

Par R. DU BTJYSSON.

Cleptes Abeillei sp, nov.

9. Corpore robusto ; capite, prothorace, mesothoracis dorsulo,

scutello postsciitelloque cupreo vel igneo-auratis splendidis ; an-

tennarum scapo, pedibus tegulisque piceis plus niinusve aterri-

mis; alio sordidis, haud fascialis; pronoto postice série punctorum
transversa et secimdiim longitudinem in medio sulcato; abdomine
brevi

; abdominis primo secundoque segmentis testaceo-rulis, tertio

et quarto alerrimis, tertio tantum antice testaceis aiaculis duabus
ornato. — Loug., 6-7 mill.

Corps robuste, entièrement couvert de poils noirs dispersés et

dressés. Antennes noires à pubescence blancliâtre, {"' 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. Tète 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. Feront, vertex, prothorax, dorsulum
du mésotliorax, écusson et plateforme du poslécusson doré-feu-

métallique; écusson et postécussoii presque toujours avec une teinte

cuivrée. Prothorax plus large que chez les Cl. semiaurata, niti-

dula et Putonl, aja^ni 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'avanl-corps, métalhorax, caisses 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; ^ordure de chaque segment lisse comme
chez les autres espèces; l"' et 2* segment rouge testacé ;

3"= et A.'^

noir très foncé et très brillant ; le 3^ porte deux taches rouge testacé

sur ses côtés dans la partie antérieure. Oviscape roux pâle. — Long.,
6-7 miU.
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lispèce rappelant beaucoup le Cl. semiaurata L.,mais en diffé-

rant par son corjis plus robuste, la forme de son protliorax, le sillon

médian de ce dernier, par sa face entièrement noire ainsi que les

antennes, le 1" article excepté, par la ponctuation qui est f»lus forte

et plus serrée, par son abdomen moins allongé, moins déprimé et

enfin 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 synonymique des Chrysides de France.
J'ai pris le Cl. Abeillei au nombre de trois exemplaires $, butinant
sur des ombelles de Pimpinella saxifraga [.. et de Peuceda^ium
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'une 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. Tète grosse, entièrement

d'un noir assez brillant à reflets violets, une légère macule verte sur

le verlex ; 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 tète; 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.

Melathorax bleu; mesosternum de même couleur mais avec quel-

ques reflets verts; angles du métathorax très obtus et courts. 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-métaliique e.'^t 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 celle magnifique espèce était jusqu'à présent inconnu.

Nous en devons la découverte à M. b]. Abeille de Perrin.qiii en a pris
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deux exemplaires à Nazareth, sur des euphorbes. La description de

la 2 a été faite sur un individu capturé à Caïffa (Syrie).

d*. Taille légèrement plus cjrande ; corps un peu plus allongé.

Ponctuation de Tavant-coips un peu moins profonde; antennes plus

longues (caractère sexuel), l'^'" et 2° articles verts ; tête verte avec

une teinte bleue sur le vertex
;
prothor<ix, 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, lereste comme chez la 9- 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.

Gleptes syriaca sp. nov.

Charmante petite espèce que M. E. Abeille de Perrin a rapportée

de Nazareth.

c?. Corpore minore, elongatulo ; capite et antennarum scapo viridi-

cyanescentibus; thorace, slerno tegulisque cyaneis ; antennis piceis;

labro brevissimo, truncalo, viridi-aureo ; capitis lateribus facialibus

antice parallelo-elongatis; prothorace anguslo ; alis subhyalinis ; fe-

moribus cyaneis, tibiis tarsisque fusco-brunneis, sed testaceisin pedi-

bus anterioribus ; abdominis primo secundoque scgmentis rufo-

testaceis, tertio aterrimo lateribus maculis auratis, quarto violaceo

aurato. — Long., 5 raill.

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. Elle diffère encore de l'espèce Fabricienne par

ses ailes subbyalines, ses écailles franchement bleues, le 3« article des

antennes moins allongé et entin 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 re-

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.



TABLEAU ANALYTIQUE DU GENRE OBCffESIA

Par Edm. REITTER (1), traduit par FeRD. REIBER.

1 a. Yeux fortement rapprochés sur le front.

2 a. Massue antennaire triarticulée.

0. picea Herbst. et acicularis Reitl.

O. 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. Los pièces latérales du metas-

ternura et le melasternuai finement, également et densr'ment

ponctués. Les segments ventraux à ponctuation extrêmement fine.

— Toute riùirope. — La larve vit Je plus souvent dans les bolets.

0. acicularis Reilt. 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 métasternum 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 (Raho), où je les ai obtenus avec Anisoxya fuscula 111., en

battant des haies sèches.

2 h. Massue antennaire quadriarticulée. . . luteipalpis Muls.

1 h. Yeux éloignés l'un de l'autre. Antennes minces, à massue qua-

driarticulée.

3 a. Dessus unicolore.

U) IVien. Er.t. Zeit., (886, [). 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 basàle .<?c?picoZa Rosenh.

5 h. Ovale, bombé. Corselet avec le bord postérieur droit; de chaque

côté avec une impression basale très efTacée, hlanclula Brancs.

4 &. Élytres avec des rangées de points distinctes, vers la base du

moins grancUcolUs Rosenh.

3 h. Élytres d'un brun jaunâtre, avec 3 bandes transversales noires,

dont la dernière envahit rextrémite.
*

.

6 a. La bande transversale foncée supérieure, fortement dentelée,

n'entoure pas sur le milieu une tache claire. . /a^ciato Payk.

6 l). 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.

unclulata Kraatz.

(L'auteur ne connaît pas l'O. maculata Muls.).

TABLEAU ANALYTIQUE DU GENRE DRYOPS (PARNUS)

Par Edm. REITTER [V, 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 striatopunctata Heer,

2. Élytres ayant tout 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 niticlula Heer.

4, Pattes foncées jusqu'aux tarses, qui sont roussâtres, Élytres

(I) Uien. Ent. Zcil,, 1S8G, p 350.
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ayanl à la base des traces de stries.— Europe, {auriculata
Panz. et auct.) Ernesti Gozis.

1 . Les longs poils hispides de couleur claire.

5. Élytres avec des stries complètes, apparentes, plus fortement ponc-
tuées, prolongées jusqu'à l'extrémité.

6. Elytres au moins deux fois aussi longues que larges prises en-
semble

,
assez planes

; la strie suturale beaucoup plus fine que les

autres. — Europe moyenne et méridionale. Commun. (P. corsi-
cus Chevrl. et probablement casp'ms Mén. et caspicus Fald.).

luiulenta 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.). . alglrica Lwca^s.

5. Élytres 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 un
peu irrégulière. Jambes roussâlres ou d'un jaune-rouge. Petite es-

pèee. — Europe moyenne et méridionale, Caucase, Syrie. {P. pi"
losellus Erichs., puberuhcs Reiche.) — Para, hydrohatea
Kiesw. n'est certainement qu'une variété plus finement ponctuée

de cette espèce rufipes Kryn.

7. Dessus à ponctuation très tine, 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-

corais Fabr., riiO)itanusQi\xv\..,niveus Heer.) auriculalaOliy.

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 dishnct spécifique-

ment de -D. auriculata Oliv. .
_

grisea livichs.

9. La plus longue pilosité brunâtre. Élytres avec de très fines stries,

notamment sur les côtés. — Europe lurida Erichs.
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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 striata L. Murols (1).

Limnophilus centralis Cui't. M.-D.

» griseus L. Lio.

-) sparsus Curt. M.-D. — Lio.

Stenophylax nigricornis Pictet. M.-D, — Lio.

Stasiasmus reclus Mac-LachL M.-D. — Connu seulement des

Pyrénées {Mac-Lachlan).
Drusus discolor Ramb. M.-D. — Lio.

Silo pallipes F. M.-D.

Crunœcia irrorata Gurt. M.-D.

Berœa pullata Curt. M.-D.

Hydropsyche angustipennis Curt, M.-D.

" pellucidula Curt. M.-D.

Dolophilus pullus Mac-Lachl. M.-D.

Philopotamus mo7itanus Donov. M.-D.

Rhyacophila dorsalis Curl. M.-D. — Lio.

» lœvis Pictet. M.-D.

» evolata Mac-Lachl. Lio.

Planipennes.

Panorpa communis L. M.-D.

» vulgaris Imho'ff. M.-D.
» germanica L. M.-D.

(1) Cliasses de M. des Gozis, déterminées par M. R. Mac-Lachlan. — La classification

des Trichoptèrcs est celle du Catalogue publié dans VAvpeiulice Aes, Rénision et Synopsis
des Triclioptères de la faune européenne (1874-1880), par M, R, Mac-Lachlan.
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Hemerohius nitidillus F. M.-D.

Pseudo-Névroptères.

Perla cephalotes Curt. M.-D.

» marg'mata Panz. M.-D.

Chloroperla grammatica Poda. M.-D.

Isopteryx tripunctataSco\). M.-D.

Nemura variegata 01. M.-D.
« nitida Pictet. M.-D.

Odonata.

Sympetrum flaveolum L. M.-D.

HÉMIPTÈRES

Fentatomides

Odontoscells fuUginosa L. Muroîs (1).

Eurygaster ^naurus L. M.-D.

Gnathoconus picipes Fall. M.-D.

jEUa acuminata L. M.-D.

Neottiglossa inflexa WolfF. M.-D.

» Zeporinft H. -S. M.-D.

Eusarcoris œneus Scop. M.-D.

Peribalus vernalis Wolff. M.-D.

Carpocoris fuscispinus Boh. M.-D.

» nigricornis F. M.-D.

» haccarum L. M.-D. — Lio,

Palomena viridissima Pod. M.-D.

Plezodorus incarnatus G^ivm. }l[..-\). — Lio.

Rhaphigaster griseus F. M.-D.

(2) Chasses de MM. du Buysson, Fauco:niet et des Gozis, déteniiini;es par MM. le

D' Putonet Lethierry. — La classifii^ation suivie est celle du Catalogue des flémiptérex

delà Faune palèarclique, par M. le D' l'uton (Reçue d'Entomologie, \^i<i).

Revue d'Entomologie. — Janvier 1887. 2
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Eurydema ornatum L. M.-D.

» festivum L. M,-D.

» oleraeeum L. M.-D.

Jalla dumosa L. M.-D.

Coreides.

Syromastes marginatus L. M.-D.

Verlusia rhoraheaL. 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 crassicornis L. M.-D.

Berjrtides.

Berytus minor H.-S. M.-D.

Lygseides.

Lygœus equestris L. M.-D.

iVy^m^ Jaco&ece Schill. M.-D. — Lio.

Peritrechus gracilicornis Put. Lio.

Trapezonotus agrestis Fall. M.-D. — Murols.

» dispar Stâl. Lio.

Aphanus pini L. M.-D.

Drymus sylvaticus F. M.-D. — Lio.

Scolopostelhus affinis SchilL M.-D. —Murols.

Tingidides.

Orthostira musciv. ditata Put. M.-D. — Lio.

» nigrina FaU. Lio.

» macrophthahna Fieb. Lio. — Très commun dans les

mousses.

» parvula Fall. M.-D.

ï V. minor Put. M.-D.
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Aradides.

Aradus cinnamomeus Panz. M.-D. — Murols.
» depressus F, M.-D.
)> truncatus Fieb. M.-I).

Aneurus lœvis F. M.-D.

Hydrometrides.

Hydrometra stagnorum L. M.-D.

Velia currens F. M.-D.

Gerris gibbifera Schtnl. M.-D.

Reduvides.

Nabis brevipennis Hah. Lio.

n flavomarginalus Schlt. M.- D. — Commun ; un seul exem-

plaire de la forme macroptère, qui est rare.

Saldides.

Salda C-album Fieb. M.-D.

>^ scotica Curt. M.-D.

Cimicides.

Anthocoris sylvestris L. M.-D.

Aco'injpocoris alpinus Reut. Murols.

Myrmedobia tenella Zett. M.-D. — Murols. — Lio.

» coleoptrata^àW. M.-D. — Lio.

Capsides.

Miris holsatus F. M.-D.

Leptoptei^na ferrugata Fall. M.-D.

» dolabrata L. M.-D.
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Monalocoris filicis L. M.-D.

Bryocoris pteridis Fall. M.-D. — Lio.

Phytocoris pini\ih.}llmo\s.

Calocoris sexguttatus F. M.-D.

» alpestris Mey. M.-D. — Lio. — Très commun sur Gen-

tiana lutea.

» bipunctatus F. M.-D.

» marginellus F. M.-D.

Plesiocoris rugicollis Fall. M.D.

Dichrooscytus rufipennis Fall. Lio.

Lygus pratensis F. M.-D.

ï pahulhius L. M.-D.

)> inontanus Scbill. M.-D.

Zygimus pinastri Fall. Murols.

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. -

» ohesus Perris. M.-D.

Ldbops parallelus Mey. M.-D. — Murols. — Lio.

Dicyphus errans "Wolff. M.-D.

Globiceps selectus Fieb. Murols.

Orthotylus virens Fall. var. a. M.-D. —- Deux exemplaires cf 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 magnicornis FaW. Lio.

Plagiognathus viridulus Fall. Lio.

>' arbustorum F. M.-D.

Fulgorides.

Cixius nervosus L. M.-D.

» canicularius L. M.-D.

Delphax pellucida F. M.-D.
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Cercopides.

Aphrophcn'a corticea Ger. M.-D.

» alni Fall. M.-D.

Ptyelus 7ninor Kb. M.-D.
n spumarius L. M.-D.

Jassides.

Idiocerus notatus F. Lio.

» tremulœ Estl. M.-D.
» coyifusus Flor. M.-D.

Bythoscopus alni Schk. M.-D.

Euacanthus interruptus L. M.-D.

» acuminatiis F. M.-D.

Errhomenellus hrachypterus Fieb. Lio.

Acocephalus hifasciatus L. Lio.

» trifasciatus Fourc. M.-D.

» alhifrons L. M.-D.

Cicadula sexïiotata FaU. 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 suhrubescens Flor. M.-D.

Psylla elegantula Zett. M.-D. — Signalée seulement de Suisse et

de Suède.

» Delardrei Puton. Lio. — Très abondante sur un genêt très

commun près de la gare et que j'avais cru être le

Genista Delarhrei; ce n'est, parait-il, que le

G. purgans {Puton).
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PSELAPHIDES NOUVEAUX OU PEU CONNUS

Par A. RAFFRAY,

aRoisiEMiE; m:e]moire; (i)

Articerus foveicoUis n. sp.

PI. I, fig. 1.

Long., 2 2/3 mill. — Oblongus, antice attenuatus, minus depla-

natus, rufoferrugineus, et (abdomine excepto) breviter fulvo-pilosiis.

Caput elongatum, medio ante ocnlos siniiatum, juxta colhim angu-

lato-amplialum et nigromaculatum, grosse punctatnm. Antenme

capite plus diiplo longiores; clava intiis leviter sinuata, apice latiori

et abrupte truncata, subrugose punctala. Thorax subbexagonus,

brevis, antice plus, postice minus attenuatus, basi bisinuatus, disco

subgihbosus, basi fovea magna. Elytra thorace plus duplo longiora

et fereduplolatiora, basi et apice oblique truncata, dense, minute

subrugosopimctata. Abdomen elytris longius, vix latius, lœve, basi

late transversim foveatum, ista fovea angulatim impressa, utrinque

valdefasciculatum, lateribus extus, juxta foveam sinuatis et margine

laterali interrupto ; segmento primo superiori convexo et apice leviter

elevalo. Femoribus incrassatis, intermediis subtus angulatis, tibiis

anticisetintermediis incurvis, et apice incrassatis.

Cette espèce est remarquable d'abord par sa taille supérieure à celle

de toutes ses congénères, ensuite par sa forme moius applatie, son

corselet plus court et légèrement gibbeux.

Le seul individu que je connaisse est en assez mauvais élat
;
je le

suppose être un d*.

Australie : Swan-River.

(1) Voir Premier Mémoire, Revue d'Entomoloyic, 1882, p. I et suiv. —Deuxième

Mémoire, l. c, 1883, p. 229 et suiv.
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Commatocerus Peringueyi n. sp.

PL I, fig. 7.

Long,, 2 1/4 mill. — Elongatus, rufolestaceus, parce pilosus.

Caput elongatum, anteoculos si.nuatum, apice subrotundalum, mi-
nute dense punctatum. Antennae capite longiores, articulis 2-3 sub-

quadratis, 4° valde elongato, cylindrico, recto, apice clavato et trun-

cato, parce loogepiloso, in truncatiiraapicoli dense squamoso-piloso.

Tliorax parum elongatus, anlice attenuatus, minutissime sed dense

punclatus. Elytca punctis piliferis remotis ornata, apice sinuata, an-

gulo apicali snturali fasciciilato. Abdomen elongatum, vix perspicue

punctatum, basi fovea transversa. Pedes parfum incrassati.

Celte espèce qui ne pourrait être comparée qu'au C. elegantulus
Raffr., en est très différente, d'abord par sa couleur plus claire et sa

ponctuation beaucoup moins forte, mais surtout par ses antennes:

le 2"= article 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 pyrenaeus n. sp.

Long., 2 1/4 mill. — Rufo-testaceus; capite thoraceque densius,

elytris et abdomine rarius punctatis et setosis. Antennœ capiti lon-

gitudine vix aequales; articulis 3" vix transverso, 4-5 Iransversis,

5" praecedenti nonnihil minori, ultimo duobus prœcedentibus 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.

d*. Femoribus intermediis basi spinula minuta, et tibiis anle api-

cem spinula armatis.

Cette espèce est très voisine des testaceus Preysl et Perezi Slcy.,
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dont elle diffère par sa fossette abdominale plus carrée, moins

profonde, à bords plus abruptes, L€s_ antennes sont presque sem-

blables à celles du testaceus et surtout du Perezi, cependant

le 4^ article est plus transversal que dans le premier et tous les

articles sont moins épais que dans le second.

La différence la plus importante résidi^, dans les caractères sexuels :

chez testaceus P. et Perezi S., la dent fémorale est forte ; dans le

pyrefiœus, 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 [dus près de

l'extrémité.

Cette espèce a été découverte près de St-Jean-de-Luz (Basses-

Pyrénées) par M. Lewis, de qui je la tiens.

Laphidioderus n. g.

Subelongatus, subdepressus, totus ocbraceo-squamosus. Caput tu-

berculo antennario valulo prceditum ; epistomatis lateribus angulatim

dilatatis. Antenne?, basi approximata"'., crassa>, apice clavatée. Palpi

inaxillares raagni, quadri-articulati ; articulis 1° minutissimo, 2"

subelongato, arcuato, apice clavato apophysi munito, 3" oblongo, extus

angulato et apophysi munito, 4° oblongo, basi dilatato et apophysi

munito, apice valde acuminato. Thorax subpentagonus, tubercula-

tus et foveatus. Elytra brevia, striis dorsali et suturali integris. Ab-

domenjTiagnum, late marginatum, segmentis 5 conspicuis instruc-

tum. Pedes longi, femoribus clavatis, tibiis gracilibus; coxis posticis

valde distantibus, trochanteribus intermediis et posticis elongatis,

clavatis ; tarsis subelongatis, unguibus binis, parvis, œqualibus prœ-

ditis.

Ce genre vient se placer près des Centrotoma, dont il diffère par

ses antennes moins moniliformes et par ses palpes. Les côtés de

l'épistome sont n}oins fortement dilatés que dans les Centrotoma,
. mais plus cependant que dans les Epicaris avec lesquels, d'ailleurs,

il né pourrait être confondu. Les palpes ressemblent beaucoup à ceux

des Ctenistes et plus encore à ceux des Deshnia^ 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'épistome,

ne permet pas de le faire rentrer dans le genre Ctenistes {Sognorus
Reitt.) bien qu'il offre un faciès général bien semblable à celui du

Sognorus Oberlhuri Ferez.
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Laphidioderus capensis n. sp.

PI. I, fig. 2, 3.

Long., 2 1/5 mill. — Rufo-piceus, nilidiis, totus sparsim et, in

foveolis et segmentorum sutnris rlensissime, ochraceo-sqnamosus.

Cnput siibeloûgatum, valde deplanatum, aiitice posticeque coarcta-

lum, tubercule antennario magno, suhdiviso
;

genis postice deflexis

et sqnamosis ; vertice juxla oculos foveis latis prfedito ; fronte medio
minute foveolato. Oculi magni. Antennfe mediam partem elylroriim

attingentes, articulis l» majori, 2'' subovato, 3-7 submoniliformibus,

longitudine decrescentibus, 8-9 moniliformibus, majoribus, 10 majori,

obovato, 11 oblongo, prœcedenti fere duplo longiori, apice rotundato.

Tborax capiti longitudine et latitudine (oculis inclusis) aequali, an-

tice plus, postice minus attenuatus, literibus postice sinualus, me-
dio disci et utrinque late fovealus, disco obsolète trituberculatus.

Elytra thorace vix longiora, basi latitudine subœqualiâ et apice fere

duplo latiora ; humeris nuUis ; basi valde bifoveata ; striis suturali

et discoidali validis et integri?. Abdomen elytris latius et fere duplo

longius; segmentis tribus primis dorsalibus subœqualibus, duobus
primis ventralibus œqualibus. Metasternum brève, medio excavatum

et utrinque tuberculo magno, obtuso instructum. Femoribus cla-

vatis, tibiis anticis medio leviter incrassatis et ante apicem sinuatis,

intermediis et posticis ad apicem leviter incrassatis et nonnihil si-

nuatis. $ incognita.

Toutes les fossettes, la base et les côtés de la tête et du corselet,

le sommet des élytres, la base des l'='" et 2« segments abdominaux,

la poitrine et les sutures des deux premiers segments venti-aux sont

munis d'une pubescence squameuse, jaunâtre, très épaisse et très

serrée. L'excavation du metasternum est limitée de chaque côté par

un gros tubercule, dont la pointe obtuse vient sur les cuisses. C'est

peut-être là un caractère sexuel. Les trois individus que je possèdi-

et que je dois à la gracieuseté de M. Peringuey sont tous des </ et

ont été trouvés par lui au Cap de Boune-Lspérance, dans les gale-

ries de la Bothroponera pumicata Ray.

Enoptostomus formicarius Raffr,, Revue et Mag. de Zoologie, 1877.

La description que j'ai donnée de cette espèce (loc. cit.) se rap-

porte au cf. La 2 est un peu différente.



Ç. Ânlenuarum articulis 1-7 siciit in mare, altamen minus com-

pactis, 8° Iransverso, caeteris minori,9° transverso, prœcedenli majori,

10" fere snbquadrato, prœcedeuli fere sesqui majori, ullimo 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., 11/3 mil]. — Rufo-téslaceus, nitidus, lœvis, parce et bre-

vissime pallide setosus. Caput trifoveatum, foveola anteriori ad

tuberculi antenuarii basim sita, minuta ; ceeteris 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 crassœ,

Ç articulis 1-2 multo majoribus, 2° ovato, 3-7 minoribus, submo-

niliformibus, 8° mmori, Iransverso, 9-10 subtransversis, 9° ma-
gnitudine septimo vix majori, 10° majori, ultimo magno, breviter

ovato. Thorax capile major, valde trifoveatus, fovea média oblonga,

foveis dense flavosquamosis. Elytra tliorace vix sesqui longiora, apice

leviter ampiiata et dense flavosquamosa, disco dilutiora, basi foveolis

dnabus squamosis et striis duabus integris. Abdomen elytris lon-

gius et nonuihil latius, segmento primo (conspicuo) apice dense

squamoso, 2° praecedenti fere duplo longiori. d* incognitus.

Cette espèce est un peu plus petite que les glohulicornis Mots.

ei formicarius 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 grand.

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 mill. — Oblongus, rufus, nitidus, breviter remote

ochraceo-pilosus. Caput minutuni, elongatum ; tuberculo anlen-

nario valido, vix biparttto ; trifoveatum, foveis in vertice leviter ele-
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vato majoribus. Oculi jnagni, Palpi minuli, testacei, arliculis -l" cur-
vato, apice leviter clavato, 3° oblongo, apice truncato, extus angulato,
4° subconico, apice acuto, Tliorax capite multo latior, antice plus,
postice minus altenuatus, parum convexus, basi trifoveatus, foveis,

média majori, lateralibus valde fasciculalis. Ulylra thorace majora^
antice altenuata, nonnihil convexa, stria sulurali valida, intégra,
dorsali valida sed ad médium evanescenli; margine postico valde
fasciculato. Abdominis segmente 2» primo fere duplolongiori. Femo-
ribus anticis leviter curvatis et intus ciliatis.

c*. Antennœ elongata^, thoracis basim superantes, clava 4-articu-
lata, arliculis 1-2 raajodbus, 3" minovi, subconico, 4-7 monilifor-
mibus, 8-11 simul sumptis dimidiam partem antennœ superantibus,
8-10 cylindricis, ultimo majori, oblongo, apice attenuato.

$. Antennœ 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 dilïère 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, parum nitidus, remote ochraceo-pilosus. Caputparvum, antice

attenuatum, valde trifoveatum, fovea aiiteriori minori ; verlice leviter

elevato ; tuberculo antennario producto, biiido, utrincjue subauri-

culato. Antennœ validœ, crassœ, tboracis basim superantes, articulis

1-2 majoribus, 3-8 moniliformibus, nonnihil oblongis, 9-10 majoribus,

oblongis, ultimo oblongo, majori, apice attenuato. Thorax capitt^

major, antice attenuatus, leviter convexus, trifoveatus, fovea média

multo majori. Elylra thorace multo majora, antice minus altenuata,

humeris subobliqua, basi bifoveolata et bisulcata, striis suturali et

dorsali integris, margine apicali dense ochraceo-setoso. Abdominis

segmente primo brevi, secundo plus duplo longiori.

Cette espèce se distingue par sa taille, sa couleur assez claire, sa

pubescence setiforme plus longue et plus abondante, les énormes

fossettes de sa tète 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 mill. — Suboblongus, rufus, nitidus, brevissime vix

pilosus. Gaput brève, postice latius, trifoveatum, tuberculo anten-

nario minuto, parum producto. Antennœ brèves, crassœ, clava tri-

articulata
; $. articulis duobus primis majoribus, 3-8 moniliformibus,

9-10 majoribus, subquadi'atis, ultimo multo majori, suboblongo,

apice rotundato. Thorax capite major, subconvexus, antice plus, pos-

tice vix attenuatus, lateribus medio subrotundatus, trifoveatus,

foveis minutis, lateralibus fasciculatis. Elytra antice valde attenuata,

leviter convexa; basi bifoveolala et bisulcata, sulco suturali medio

evanescenti in stria intégra usque ad apicem prolongata, sulco dor-

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 siibcalva 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 $, prisa 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 coUum et tu-

berculum antennarium, elytrorum margine apicali et segmenti

primi abdominalis sutura densissime pallide squamosis. Caput oblon-

gum, tuberculo antennario vix sulcato, sed basi cum fovea longitu-

dinali valida et valde constricto, vertice juxta oculos bifoveolatum.

F'alporum articulis 3° triangulalim subovato, 4° obovato, apice acumi-

nato ; duobus ultimis longissime penicillatis. Thorax capiti longitu-

dine subœqualis, et (absque oculis) basi duplo latior, fere obconicus.

Elytra antice attenuata, humeris obsolète obiiquis, parum elevatis,

striis suturali et dorsali integris et validis. Abdomen elytris sub-

œquale, segmento 2° (conspicuo) preecedenli fere duplo longiore.



o*. Antennœ valde elongatse, articulis 1-2 majoribus, 3-7 monilifor-
mibus, minutis, transversis, 8» prœcedentibus septem simul sumplis
longiori, Q^breviori, 10° prœcedenli longiori sed octavo adliuc leviler

breviori, ullimo prsecedenti lon^itudine subœquali, ad apicem non-
nihil incrassato et obtuse subacuminato.

9. Incognita.

C'est au C. déserticola 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 plus étranglé à

la base.

Elle pe peut être comparée au Kiesemoetteri Rag., dont les an-
tennes sont beaucoup plus courtes, plus épaisses. Elle olfre encore de
grandes analogies avec le samenensis Raftr.; mais les antennes du
<f 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 jMlpalis, 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 d*, 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 ($ obscurior), parcissime ochraceo-squamosus. Capite juxta

collum, thoracis et elytrorum foveis et apice dense pallido-squamosis.

Caput oblongum, trifoveatum, fovea anteriori minori, oblonga, lu-

berculo antennario basi constricto, vix sulcato. Palpi minores, arti-

culis 3-4 subovatis. Thorax capite (absque oculis) haud duplo latior

nec longior, antice plus, postice minus attenuatus, lateribus leviter

rotundatus, basi foveatus. Elytra antice leviler attennata, huraeris

oblique rotundatis, striis dorsaliet suturali integris. Abdominis seg-

mento 2° (conspicuo) prsecedenti fere duplo longiori.

cf. Gracilior, minor et dilutior. Antennarum articulis 1-2 majoribus,

5-7 minutissimis, moniliformibus, 8° pra}cedentibus septem simul

sumptis longitudine œquali,9o pi-aîcedenti fere dimidio breviori, 10»

nono paulo longiori, 11" prsecedenti sequali, apice acuminato.

Ç. Crassior, major et obscurior. Antennse crassœ, fere tertia parte
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quam in d*breviores, articulis 1-2 majoribus, 3" longiori, oblongo,

4-6 leviterbrevioribus, inter se subœqiialibus, 7"pr3ecedenti fereduplo

longiori, 8° sexto mnlto minori, tribus ultimis majoi'ibus, clavalis,

9" subgloboso, 10° subquadralo, ultimo decimo fera duplo longiori,

oblongo, apice acuminato.

Celte jolie petite espèce se distingue facilement par ses palpes plus

petUs, dont )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.

La 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 mill. — Rubro-castaneus, elytris interdum disco di-

lulioribiis, 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, juxla oculos, bifoveatum.

Palporum articulis 3" valde triangulari, 4" maxime elongalo, siibfusi-

fornii. Thorax capite fere duplo latior, nonnihil longior, antice plus,

postice minus attenuatus. Elytra antice attenuata, humeris obliquis,

leviier elevatis, striis dorsali et suturali validis, integris. Abdomen
elytris subœquale, segmento 2° (conspicuo) praecedenti paulo lon-

giori.

cf. Antennarumarticulisl-2 majoribus,3-7moniliformibus, minulis-

simis, 8" prœcedentibus septem simulsumptis longiori, 9-H inter se

subaiqualibus et octavo leviter brevioribus, 9" altamen nonnihil mi-
nori, ultimo apice acuminato.

Ç. Antennarum articulis 1-2 majoribus, 3-7 oblongis, 7" prœcedenli

paulo longiori, 8° plus duplo minori, subquadralo, 9" mojori, breviler

ovato, 10" longiori, ovato, ultimo oblongo, crassiori, apice subacumi-

nato.

Comparée au xMlpalis Rcb. et au Klesemoetteri 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

moins rétréci à la base, ce qui le fait paraître moins gros, et aussi



par les antennes, qui sont différentes aussi bien pour le d* que
pour la Ç. Elle ressemble d'avantage au samenensis Raffr.,

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 d' et Ç de cette espèce à l'oasis de

laHadj (Ai'abie),à une certaine dislance 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 antennaioe plus resserré à la base, la cou-

leur un peu plus claire ; toutefois, si ces cacaclères ne sont pas indi-

viduels, ce qu'il est impossible de juger avec certitude sur un seul

exemplaire Ç, je suis porté à croire qu'elle constitue une espèce dis-

tincte que j'appellerais arabicus, si, le cf étant connu, mes soup-

çons se confirment.

Odontalgus palustris n. sp.

Long., 1 1/4-1 1/3 mill. — cf. Brevis, crassus, castaneopiceus,

squamulis albidis parce tectus. Caput, cum oculis, thorace latiori,

vertlce postice transversim elevato, aattce subdepresso et late nec

profunde bifoveato ; tnberculo antennario basi lévite i: constricto et

longiludinaliter foveato, apice subtcuncato. Palporum articulo ul-

timo nonnibil sinuato et apice sat abrupte clavato. Antennœ validcR,

articulis 1-2 roajoribu?, 3-7 longitadine decoescentibus, 8» minuto,

9-11 majoribus, suboblongis, 10° prœcedenti 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 irna su-

turali, integris et sat distincte elevatls, duabus dorsalibus leviter

curvatis. Abdominis segmentis (primo excepto) apice vix distincte

tuberculatis ; abdomine toto infra longitudinaliter et late depresso,

segmente ultimo transversim excavato; metasterno toto longitudina-

liter pi'ofunde siilcato ; trocbanteribus anticis apice valde mucro-

natis. — Ç. incognita.

Cette espèce est la plus petite du genre; beaucoup plus foncée que

les tuhercidatus Raffr et Raff'rayi Reilt., elle ressemble pour la

couleur au vespertinus Raffr., mais elle est plus petite, les fossettes

céphaliques sont plus superficielles, l'abdomen est dépourvu des

petits tubercules qui garnissent l'extrémité de chaque segment dans
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vespertinus ; les carènes des élytres sont moins prononcées que

dans les autres espèces.

Je n'ai pu prendre que deux exemplaires de cette espèce, tous les

deux o*, en fauchant le soir, dans les prairies marécageuses, autour

de la ville de Zanzibar.

Tmesiphorus coUaris Raffr., Revue et Mag. de Zoolog., 1877.

Losque j'ai décrit cet insecte, je n'en connaissais que des 9; j'^n

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, escavato et dentato,

iiltimo subtus oblique canaliculato et obtuse dentato.

Cette disposition des antennes chez le </ 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 tubercule

antennario valido, lato prœditum. Antennae in utroque latere tuber-

culi insertse et basi distantes, validte, irregulariter clavatœ, articulis

1" subelongato, cylindrico, 8° ca3teris minori. Palpi validi, quadri-

articulati, articulis 1° minuto, 2° sat elongato, basi gracili, apice

valde triangulatim dilatato, 3" Iriangulari, extus plus minusve in

apophysi vel obtuse dilatato, 4° transversim triangulari, apice acumi-

nato et appendice brevi munito, ad basim extus plus mmusve 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 magnum, marginalum, segmentis sex, quo-

rum primo minuto, instructum, insuper segmento 2" (primo cons-

picuo) cœteris vix longiori. Metasternum magnum, leviter elevatum.

Coxae posticœ vix approximala; ; trochanteres intermedii parum
elongati, femoribus coxas non altingentibus. Pedes sat elongali,

femoribus crassis, tarsis elongatis, articulis 2-3 subajqualibus, un-

guibus binis, aequalibus 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 tête 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 Tmesiphorus et plus encore

des<Sya^6C^esWestw. etSyntectodes Beitt. Ils sont variables, suivant

les espèces, tantôt la dilatation est obtuse, tantôt elle s'amincit en

une véritable apophyse. Les hanches postérieures sont très pendis-

tantes, sans être cependant contigùes. Les trochanters 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 cf, 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-
phorus 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.yuxta oculos foveolis dua-

bus et medio antice altéra foveola minori. Palpi validi, articulis 3°

transversim triangulari, extus obtuse dilatato, 4-^ triangulari, apice

acuminato, extus basi subrotundato-dilatato. Antennaî validœ, capite

thoraceque longiores, arliculis 1" elongato, cylindrico, 2-4 subco-

uicis, 5-6 oblongis, 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

atîenuatus, ante médium lateribus leviter dilatatus, medio in latere,

i'ovea fundo squamosa. Elytra thorace longiora, basi latitudine sub-

sequalia, sed apice plus duplo latiora, convexa, humeris nullis, basi

bil'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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cf. 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,

rufus, Isevis, nitidus, elytrorum disco dilutiori, piligbrunneis minus

longis parce vestitus. Caput elongatum, subdeplanatum, antice ante

antennarum insertionem leviter coarclatum, tubercule antennario

apice diviso et basi sulcato, juxta oculos foveolis duabus. Palpi validi,

articulis 3" subtriangulari, apice extus in apophysim longam, apice ob-

tusamprolongalo, 4° longe subovato, basi extus apophysilonga, apice

obtusa, prœdito. Antennœ valiclse, articulis 1" elongato, cylindrico,

2" obovato, 3-5 longioribus, oblongis, 6° subquadrato, 1" transverso,

extus oblique producto, 8'^ minuto, lenticulari, 9° magno, globoso,

10°globoso, subtransverso, ultimo multo majori, obconico, intus basi

subdentalo, supra convexo, subtus basi rotundato-excavato, et mar-

gine interiori inciso. Tborax subquadrato-elongatus, capite longior

et latior, antice abrupte valde coarctatus, lateribus rectis, medio in

lalere fovea magna transversa fiindo squamosa, disco subconvexus.

Elytra tborace duplo longiora, basi vix latiora, sed apice plus duplo

Jatiora, convexa, liumeris obliquis, beneindicatis, basi bifoveata, stria

suturali intégra, juxta suturam, basi, punctis aliquot in seriem dis-

positis, sulco dorsali basi valido ante médium abbreviato. Abdomen
elytris subaîquale, subconvexum.

cf. Trochanteribus anticis apice subrotundato-dilatatis, femoribus

anticis, ante médium, -spinula armalis; trocbanteribus intermediis

apice incrassatis; metasterno medio canaliculato. — ^. Incognita.

Cette espèce, que ses antennes pourraient faire prendre pour le d*

de la précédente, est bien réellement une espèce distincte. La tête 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 formicetorum Raffr., Rev. et Mag. 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

remarquable avec un pouvoir amplitiant plus considérable, tel que
celui qu'on obtient avec les faible? objectifs d'un microscope : tout le

dessus du corps est couvert de petites stdoles longitudinales, irrégu-

lières et parfois confluentes; c'est principalement sur les élytres

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 sub-

ies hauts plateaux d'Abyssinie (Mekallé), me permet de combler cette

lacune.

cf. Antennœ longiores, clavaquadriarliculata, articulisquatdor ul-

timis longioribus ; trochanteribus intermediis ante apicem dèntatis
;

metasterno obsolète bituberculato.

Psilocephalus Le'wisi n. sp.

PI. I, fig. 4.

Long., 1 5/6 mill. — Klongatus, rufus, elytris dilut'oribus, nilldus.

Caput elongatum, antice posticeque atlenuatum, joxta oculos pro-

fiinde et valde subquadrato-excavatum, fronte depressum, verlicp

elevatum, tuberculo antennario apice subacuminato, vertice valde

strigoso. Antennes validœ, articulis l°magno,2° subqiiadrato, 3" ob-

conico, 4-8 moniliformibus, 9-11 oblongis,8-ll magnitudinecrescentl-

bus.ultimoprœcedentiferediiplo loagiori.Thorax suboblongus, ant'ce

posticeque altenuatus, basi obsolète sulcatus et subrngose punctatus,

irregulariter strigosus. Elytra thorace longiora et latiora, antice at-

tenuata, bumeris obliquis vix prominulis, basi biimpressa, stria sutu-

rali intégra, dorsali fere nulla, disco et prœcipue basi sublente stri-

gosa, raargine apicali dense flavo-squamosa. Abdominis segmento 1°

maximo. Femoribus medio incrassatis,

d*. Clava anteunarum quadriarticulata; trochanteribus interme-

diis obsolète et obtuse dèntatis; metasterno tuberculis minutis duo-

bus instructo. — 9. Incognita.

Cette espèce est très voisine du formicetorum Raffr.; elle en

diffère par ses antennes moins longues chez le cf, l'excavation de la
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tête plus forte, plus nettement enfer achevai, et le tubercule anten-

nifère sans sillon. Les strioles sont bien moins fortes sur les élytres

et manquent totalement sur l'abdomen ; enlin les trochanters inter-

médiaires chez les c? ne présentent qu'une très petite dent obtuse,

tandis que chez formicetorum, 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' Milliugen, au Taïf,

montagnes du Hedjaz (Arabie).

Tyraphus Sharpi n. sp.

PL I, fig. 5, 6.

Long., 1 1/2 mill. — Parum depressus, elongatus, antice altenua-

tus, rubro-ferrugineus, leevis, nitidissimus
;

pilis aliquot brevibus;

palpis pedibusque fulvotestaceis ; capite et antennis minutissime

punctatis. Caput subogivale, tuberculo antennario elongato, apice

ampliato, longitudinaliter valde sulcato, hoc sulco juxta oculos in

froutis fovea magna desinenti, vertice elevato, quasi bipartito ei

utriiique foveolam iiiuta. Oculi magni. Palpi validi, articulis 1° elon-

gato, cylindrico, 2° primo longiori et apice duplo latiori, obconico,

basi leviter sinuato, 3° subtriangulari, 4° prœcedenti vix duplo lon-

giori, plus duplo latiori, securiformi, apice rotundato-truncato.

Antennœ crasses, capiti thoracique longitudine subœquales, pubes-

centes ; articulis 1» magno, valido, 2" latitudine subœquali sed plus

dimidio breviori, 3-6 minoribus, 3° obconico, 4-6 moniliformibus, sub-

transversis, 7-8 paulo majoribus,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 subcarinatus, utrinque foveolatus, et obsolète longitudi-

naliter subsulcatus, obsoletissime basi oblique impressus et medio

foveolatus, basi tota minutissime dense granuloso-punctata. Elytra

fere sesqui longiora, m\ilto latiora, basi attenuata, 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

sequale. apice subtriangulare, segmente 1° superiori magno. Pedes

brèves, crassi, magis pilosi, femoribus et tibiis leviter medio incras-

satis.

C'est au Tyraphus {Tyclius) Howitti 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 Ç du Brésil.

En créant ce genre, M. Sharp a dit n'avoir pas observé le l^*" 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 !<=• 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 Tyraphus 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 Tyraphus 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.

Fselaphus longiceps n. sp.

Long., 1 3/4 mil). — Hubrocastaneus, nitidissimus, Isevis; parcis-

sime, breviter, bine et inde in thorace et elytris, in abdomine fre-

quentius,nigro-setosus
;
pedibus dilutioribus

;
palpis testaceis. Capul

valde elongatum, latitudine sua (absque oculis) quater longius, late-

ribus subparallelum, antice late nec profundesulcatum, juxta oculos

abrupte elevatum et obsolète bimucronatum. I^alpi valde elongati,

parce albido-setosi, articulo ultinio leviter sinuato, valde nec abrupte

clavato. Antennœ basim elytrorum superantes,parce brunneo-setosœ,

articulis 1° elongato, tribus sequentibus 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, obovato, acuminato. Thorax ca-

pite vix brevior, paulo latior, antice posticeque parum attenualus,

ante basim utrinque levissime sinuatus, absque sulcis et foveis.

Elytra 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 suturée approximata et subcarinata in-
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tegris. Abdomen elytris vix latius et paulo brevius. Pedes pallidi,

pilosi. Metasterno et abdoraine infra simplicibus.

Celte espèce est très voisine du fillpalpis lieitt.; 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, bifurqué-sil-

lonné chez filipalpis, 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 tête 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 dansZfewet.
Malgré de patientes recherches, je n'ai pu encore prendre qu'un

individu, certainement Ç, 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 louge

griseo-villosus, pilis apice curvalis. Caput subtriangulare, tuber-

culo antennario valido, subdivise, basi constricto ; foveis in vertice

magnis, spina orbiculari, inferiori sat elongata, gracili, acutissima.

Palporum articulo ultimo prœcedenti vix duplo minori, subrecte in-

serto. Antennœ sat elongata?, in utroque sexu clava quadriarticulata

et articulo 8° prgecedenti et sequenti longiori, oblongo, ultimo sub-

ovato. Thorax capiti (cum oculis) latitudine subœqualis, antice plus,

postice minus attenuatus, lateribus ad médium nonnihil ampliatus,

basi fovea magna oblonga. Elytra subconvexa, disperse subaspere

punctata, margine postico infuscata, sulco dorsali medio abbreviato.

Abdominis segmento 2" (apparenti) prœcedenti vix sesqui longiori,

1° valde toto, 2° usque post médium utrinque carinatis.

d*. AntenncC longiores, articulis quatuor ultimis leviter incras-

satis et prœsertim longioribus 1° prsecedenti paululum minori ; tro-

chanteribus anticis basi angulatis, tibiis anticis 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 harhatus Reitt. par sa couleur plus foncée, sa longue pubes-
cence et ses antennes plus allongées; du clouiinus Reitt. parla
ponctuation de ses élytres; elle est voisine de Varmatus Raffr., mais
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elle est un peu plus grande, d'une couleur plus foncée et s'en dis-
tingue à première vue par sa longue pubescence.

Elle présente beaucoup d'analogies avec les espèces indiennes,
forticornis Scbfs. et punctipennis 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.

PL II, fig. 1.

Long., 1 l/2mill. — Oblongus, rufus, nitidus, tolus remote valde

et rude punctatus et breviter pallide pilosus. Caput antice coarctatum

et sulcatum, vertice ante oculos obsolète foveolatura, vertice trans-

verso elevato ; tubercule antennario magno, medio sulcato. Oculi

magni. Palpi valde elongati, articulis 2° basi tenui, sinuato, apice

valde clavato, 3° breviori, obconico, apice truncalo, 4° tenui, cylin-

drico, prsecedenti fere duplo longiori, apice obluso. Antennae elou-

gatse, elytrorum mediam partem superantes, articulis 1-2 majoribus,

3-8 obconicis, longitudine decrescentibus, 9° subcylindrico, quatuor
prœcedentibus simul sumptis longitudine fere eequali, 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 bifoveolata, stria suturali valida, intégra, sulco dor-

sali, basi late ad médium abbreviata, margine apicali ochraceo-pilosa.

Abdomen elytris minus, segmentis duobus primis subeequalibus.

Pedes elongati, femoribus leviter incrassatis, tibiis tenuibus.

Cette espèce diffère du palpator Raffr. par la forme plus épaisse,

la tète plus transverse, le tborax moins dilaté sur les côtés en avant,

la ponctuation moins râpeuse, enfin 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
hishrensis Reitt., autant que j'en puis juger d'après la figure 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 rutis, pube brevissima, albida, parum dense vestita.Caput

subquadratum, trifoveatum, fovea anteriori majori. Antennœ brèves,

sat crassee, valde clavatai, arliculis 1° majori, 2" subquadrato, elon-

gato, 3" longiori, subconico, 4-6 subovatis,7-10 subquadratis vel trans-

versis, 8" cœteris minori, ultimo magno, obovato, acuminato. Tborax

capite longior, baud latior, antice valde, postice vix attenuatus,

basi obliqua, fovea média minutissima, lateralibus majoribus, supra

latus sitis. Elytra antice paulo attenuata, bumeris beneindicatis, stria

doi'sali fere intégra, leviter incurva. Abdorainis segmento 1° magno,

striis duabus brevibus, divergenlibus, plus quartam parlem seg-

raenti includentibus, et area inter strias paulo depressa. Tibiis pos-

ticis incurvis, intermediis leviter sinuatis.

cf. Antennaî crassiores, magis clavatœ, articulis 7-9 transversis,

intus leviter productis, 10° multo majori, subquadrato, intus leviter

producto, ultimo magno, obovato, intus basi dente obtuso prœdito
;

tibiis anticis orassis, medio intus emarginatis, intermediis crassio-

ribus et magis sinuatis, apice minutissiine calcaratis; trochanteribus

anticis spinula brevi armatis.

Var.?Ç. Minor, dilutior, 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 cf 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 \a, pulvinata Reitt.; les antennes du moins ont

loeaucoup 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 la pulvinata 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, loivis, piibe brevissima, albiJa parcissime vestila. Caputsub-
quadratum. trifoveatum, fovea aiiteriori inagaa, cœteris juxtaoculos

sitis, minulis ; tuberculo parvo supra anlennaruni insertionem

summo rufo. Antennaî graciles, parum clavatœ, articulis 1-2 mnjo-

ribus, 3-6 oblongis, 1° prœcedeuti breviori, 8" subquadrato,minuto,
9" subquadrato, majori, 10" breviter obconico, majori. H» magno,
oblongo, apice attenuato. Thorax capite major, antice valde, postice

vix attenuatus, convexus, basi obliquas, trifoveatus, fovea média
minuta, suboblonga, lateralibus majoribus, supra latera sitis

;
juxta

basim ixtrinque punctis aliquot. Elytra thorace multo majora, sub-

convexa, humeris notatis, vix perspicue parce punctulata, stria

discoidali fere intégra, paulo ante apicem abbreviata, bisinuata.

Abdominis segmento primo magno, basi vix perspicue bistriatulo,

striolis brevissimis, leviter divergentibus, quartam partem segmenti

includentibus. Metasternum depressuui. Pedes validi, leviter incras-

sati, tibiis posticis leviter incurvis.

cf. Femoribus crassioribus, tibiis posticis magis incurvis, interme-

diis apice calcare valido et apice truncato prseditis, anticis intus

bisinuatis, medio 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, tertiaquesubtransversa, lata,

parum profunda in sexti apice.

Cette espèce, remarquable par sa coloration et les pattes ducf, m'a
été communiquée par M. Peringuey. Elle provient du Cap.

Globa nov. gen.

Corpus brève, convexum, subglobosum.Caput magnum, subqua-

dratum; antennai valde distantes, 11-articulatcB, elongatœ, apice

clava magna. Palpi maxillares sicut in Gen. Bryaœi. Thorax subcor-

datus. Elytra raaxima, convexa, minutissime unistriata. Abdomen
brève, valde déclive, lateribus immarginatum, segmentis sex infra

valde conspicuis instructum. Coxœ intermediœ leviter distantes, me-
tasternum paulo elevatum, ioivs. posticœ maxime distantes, tro-

chanteres Iriangulares, haud elongati. Pedes graciles, elongati, tar-

sorum articulis 1" minutissimo, 2" magno, 3" cylindrico, preecedenti

leviter breviori, uniunguiculatis.

Ce genre est encore un des dérivés des Bryaxis;\\ ressemble sur-

tout aux Euplnes, mais il est encore beaucoup plus court, presque

sphérique ; l'abdomen est composé en dessous de 6 segments très-

Rcvua d'Entomologie. —Févriev 1887. 4
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dislincts, dont le premier est grand ; les segments supérieurs sont

presque superjiosés et les derniers sont entaillés et cornus, ce qui

n'est peut-être qu'un caractère sexuel.

Globa longipes n. sp.

PI. II, fig. % 3.

Long., 1 1/4 niill. — ]5revis,subglobosa, rubroferruginea, nilidis-

sima, Isevis et glabra, palpis teslaceis. Caput niagniini, subqua-

dratum, fronte subdeplanata, antice utrinque juxta antennarum
insertionem obsolète luberculata et infer antennas leviter depressa,

antice recte tiuncalo, vertice juxta oculos obsolète et minute bifo-

veolato. AnleniicB breviter et parce pilosa^, thoracis basim supe-

ranles, articulis 1" magno, subqnadrato, ''1° magno, ovalo, 3-8 nii-

noribus, primis brevissinje suboblongis, caeteris fere subquadratis,

9-10 magnitudine crescentibus, trajiezoidaliiius, 11° oblongo, prœce-

denlibus simul sumptis longiori, prœcedenli vix latiori, basi trun-

cato, apice acuminato. Thorax subcordatus, convexus, capite multo

longior et paulo latior, antice plus., postice minus attenuatus, lati-

tudine maxima ante médium, basi Inviter bisinuata, absque sulcis

et foveis. Klytra tborace idus sesqui longiora et fere duplo latiora,

basi subquadrata, humei'isl)Pne indicatis, lateribus rotundata, apice

leviler arcuata, valde convexa, slria suturali obioleta, intégra, dor-

sali et fùveisduabus basalibus delicientibus. Abdomen déclive, supra

vix conspicuiim, segmenlis supernis primo (apparenti) magno, 2"

dimidio breviori, apice leviter einuato, 3° late diviso, niodio occulto,

utrinque in lubo magno, oblongo, «ulideplanato producto, 4" nii-

nuto, sub terlium abscondito, 5° magno, apice in dente magno, supra

recurvo, apice triangulato, longe ])roducto, infra segmentis 1° nia-

jori, 2-5 brevissimis, ultimo curvalim subtriangulari. Pedes elon-

gati, graciles, tibiis anticis et intermediis redis, poslicis leviter,

post médium, incurvis, trochanteribus anlicis iionnihil obtuse di-

îatatis.

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
6* qui vient se loger entre ces deux lobes; le reste est caché par les

élytres ; l'extrémité de la corne du dernier segment est tronquée

obliquement et l'orme 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 aperçoit 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« disparait au milieu

el ne semble formé que par deux foi-ls lobes latéraux.

Celle conformation particulière de l'abdomen est très probable-

ment l'apanage du cf ; la $ 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 tine carène

interrompue en avant et en arrière.

Les antennes sont très écartées; la tête est presque sans fossettes ;

le corselet n'a ni fossettes ni sillons; les élytres sont très grandes,

très convexes, leurs côtés arrondis semblent appartenir avec la

marge apicale à une même courbe, mais en réalité, ils forment avec

elle un angle très obtus.

Deux individus, provenant de la collection MniszecU, où ils étaient

étiquetés : Santa-Fé du Bogata.

Cliarthrus bicolor Rafîr., Bev. et Macj. de Zool., 1877.

Les caractères que j'ai assignés à ce genre sont en partie ceux du
cf, 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 5) sont communes aux deux sexes.

Chez la 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 o*.

En somme, il est très voisin des BatrisusQi 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
prononcerai plus tard en révisant, à son tour, le genre Batvisiis.

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-

viter fulvopilosus. Caput suboblongum, utrinque oblique valde cana-

liculatum, tuberculis antennariis prominentibus, vertice elevalo,

foveolato. Antennse elongalœ, validaî, articulis 1° majori, 2-8 sub-

quadralis, 9-10 majoribus, obconicis, uUimo preecedenti plus
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duplo longiori, oblongo, apice acuminato. Thorax capite longior,

vis latior, suboblongus, antice plus, postice minus attenuatus,basi

arcualim et ulrinque, juxta latera, brevitor sulcatus, sulcis illis ad

angulos posticos una junctis. Elytra globosa, subtiUs sinie coriacea,

et obsolète vage punctata, basi qiiadrifoveolata et carinulata, illa

carinula ia tubereulo humerali valido, oblongo, utriuque pro-

ducta, stria suturali intégra, dorsali et humerali nuUis. Abdomen
brève, segraento 1*^ majori. Pedes longi, tibiis posticis leviter in-

curvis.

D'après les descriptions, celte espèce dilTère du longicorais

Reitt. par la massue des antennes moins forte et moins accentuée,

la tète moins orbiculaire ; du glohipennis Reitt. par le corselet

ni gibbeux, ni caréné et les^élytres quadrifovéolées à la base ; de

Yovipennis 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 iiumérale.

Un seul exemplaire ^ de Santa-Fé de Bogota, provenant de la col-

lection de Mniszech.

Ogmocerus Raff., Eev. 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 i^alpes maxil-

laires 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 P'' 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 l'"', 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 cette disposition, que je n'avais

pas vue avec une loupe, ne laisse aucun doute.

Les d* présentent des difi'érences 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 mill. — o*. Oblongus, caslaneus, totus griseo-pubescens.

Capnt oblongum, postice attenuatum, rugose punctatum, luberculo
antennario antiçe valde sulcato, poslice constricto ; vertice utrinque
foveato. Antennae validée, articulis 1" longissimo, basi sinuato, 2-4

nioniliformibus, 5-6 paulo majoribus, 7-8 duplo majoribus, Irapezoida-

libus,infraexcavatis, supra convexis, 9-10 sexto magnitudine œquali-
bus, subtransversis, ultimo longiori, oblongo, basitruncato, apice sii-

brotundato.Tborax capitelatior, vix longior,breviter cordatus, anlice

plus atlenuatus, convexus, sublente rugoso punctatus, basi bisinua-

tus et sulco parum profundo semicirculari utrinque in foveam
magnam oblongam exeunti. Elytra tborace multo majora, leviter

convesa et punctata, antice posticeque attenuata, humeris fere

nullis; basi biimpressa ; stria siiturali intégra, discoidali ad mediunn
abbreviata. Abdomen punctatum, valde marginatum, segmentis
tribus priniis subœqualibus, infra medio, longitudinaliler, valde,

lateque depressum. Tarsorum anlicorum articule 2° infra in dentem
producto.

Cette espèce diffère du gigantexis Raffr. par sa coloration moins
rouge, sa pubescence grise très fournie, sa ponctuation moins forte,

le tubercule antennifcre 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
(jiganteus qu'une $ et de Vagymsihamis qu'un d*.

Ces insectes semblent d'une rareté extrême ; en Abyssinie, 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 Trichonyœ, dans la

Revue et Mag. de Zoologie, 1877, est en effet un genre très

vaUible.

Depuis lors, j'en ai vu quatre autres espèces, provenant du Cap
et qui m'ont été envoyées par M. Peringuey.



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 (Verhandl. Nalurforsch. Verein.

Brûnn, t. XX), travail des plus remarquables, que des découvertes

ult<^rieures obligeront sans doute à refondre et peut-être sur de

nouvelles bases, mais qui était devenu indispensable 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.Caput sub-

quadratum, foveatum. Palpi maxillares validi, articulis 1° mimitis-

simo, 2° elongato, parum incurvo, apice valde clavato, 3° subtrian-

gulari, 4° oblongo, subfiisiformi, apice attenualo et appendice

minuto, brevi, obtuso munito. Antennse basi valde distantes, crassœ,

moniliformes, apice nec aut vix clavatre, articulis 5-10 plus niinusve

circuiter obtuse pluriJentatis. Thorax valde cordatus, foveatus et sul-

catus. rjytra sulquadrata, humeris prominulis et dentatis, margine

laterali simplici. Abdomen late marginatum , in utroque sexu

segmentis sex instructum, quorum supra 5, infra 6 apparentibus;

tribus primis supernis subaBqualibus, infra, 1" minori, 2-3 majo-

ribus, subœqualibus. Coxœ poslicœ approximatie ; trochanteres nec

f'iongati nec clavati
;
pedes brèves, sat crassi ; tarsi triarticulati, arti-

culis 1° minuto, 3-3 longitudine subœqualibus. ungiiiculis binis,

valde inœqualibus.

Le caractère le plus remarquable de ce genre réside dans les an-

tennes, dont les articles 2 à lU sont munis d'une couronne de petites

dents ou apophyses courtes et arrondies au sommet, ce qui le dis-

tingue de tous les genres qui dérivent des Trichonyx. Il diffère en

outre de ces derniers ainsi que des Amaîiro>iyx et Natniinia,

par les hanches postérieures rapprochées ; des Trogaster par ses

antennes sans massue, moniliformes, ses élytres à épaules épineuses,

tandis qu'axi 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 disper-

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. Eut. 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. Peringiiey m',i écrit

qu'au Cap, ils vivent au pied des arbres et c'est ainsi que je les ai

trouvés aussi en Abyssinie.

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 palUdnla.

BB. Antennes à 3« article moniliforme, plus court que
le 2% pas plus long que le i«.

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 anten)iata.

kk. Striesabdominalesexcessivementcourtes, presque
nulles, avec l'espace quelles renferment subitement
déclive, ce qui le fait ressembler à une fossette trans-

versale, côtés du thorax moins dilatés, coloration

obscure rugosula.

Raffrayia antennata Raffr. (Trichonyx), Rev. et Mcig. Zool., 1877

Quand j'ai décrit cette espèce, le peu de matériaux dont je dis-

posais ne m'a pas permis de constater les caractères sexuels, lacune

que je puis combler aujourd'hui.

(^. Trochanteribus anticis et posticis simplicibus , intermediis

dente brevi obtnso, tibiis intermediis apicecalcare minuto prteditis.

Abdominis segmento ultiuio ventrali irapresso.

$. Segmentis ultimis abdominis simplicibus.

Cette espèce parait conlinée dans les hauts plateaux de l'Hcimaeen

(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 Marcus.
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Raffrayia majorina n. sp.

PI. II, fig. 4, 5.

Long., 2 mill. — Riibroferrugineus, subnitidus, hreviter, parce

flavopilosus; palpis pcdibusqin! rufotestaceis. Caput magnum, i)ost

oculos utrinque valde foveatuni et sulcatnm, sulcis anlice juncLis,

tuberculis anlennariis basi fovealis, vertice medio convexe, postice

juxla coUum subdepresso et minute carinato. AntennaecrasPcTjCapiti

thoracique longitudine aquale?, articulis \° subcylindrico, 2° obo-

vato,illislongitudinesnbœqualibns,3-10moniliformibus,interseœqua-

libus, ullimo praîcedenli hand latiori sed fere triplo longiori, apice

valde acumioalo, 2-10 pluridentatis. Thorax capite vix longior sed

lalior, valde cordatus, lateribus, ad médium, rotundato-dilatatus,

post médium foveatus et emarginatus, dein basim versus sinualus,

medio ante basim fovea magna elongata foveis lateralibus sulco

valide accentiformi juncta, juxta basim utrinque minute foveolatus.

Elytra tborace plus sesqui longiora et terlia parte latiora, obsolète

grosse punctata , humeris prominulis , dentatis , lateribus post

humeros sinualis et medio nonnibil rotundatis, basi bifoveolata,

stria suturali intégra, dorsali medio abbreviata. Abdomen elytris

longius latitudine subœqiiale, segmentis tribus supernis subœqua-
libus, primo basi striis duabus approxiinatis valde divergentibus,

vix perpicue punctalum.

cf. Ignotus.

9- Trochanteribus omnibus simplicibus, ultimo segmente ventrali

utrinque compresse, et apice obtuse breviter cornule, ultimo supc-
riori apiee tubercule obtuse munite.

Un seul exemplaire du Cap, que je dois à M. Peringuey.

Raffrayia pallidula n. sp.

Long., 2 mill. — Praecodenti atïinis, rufo-testacea, minus elata,

magis elongata, antennarum articule 3" ebconico secundo suba?-
quali et (juarte longiori. Thorax in disco lengitudinaliter obsolète
sulcatus. Klytra obsolète magis grosse punctata.

(f. Trochanteribus poslicis dente brevi intus recurve, anlicis et

intermediis obsolète basi angulatis ; segmente ultimo abdeminali
valde depresso, apice sinuato

; metasterno medio valde depressOjti-
biis intermediis apice calcaralis.
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9- Trochanteribiis simplicibiis, segmento ultimo Tentrali cornu

leviler reciirvo, obtuso, ultimo dorsali tuberculo obtuso et compresse

munitis.

Cette espèce est très voisine de la raajorina; elle efl diffère par sa

forme plus 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 la Ç de pallidula^ la corne du dernier segment ventral

est plus allongée, et un peu relevée, le tubercule du dernier segment

doi'snl est comprimé transversalement.

Plusieurs exemplaires du Cap.— Racines d'un pin mort, octobre
;

M. Peringuey.

Raffrayia longula n. sp.

Long., 2 l/3mill. — Elongata, parallela,rubro-ferruginea, nitida,

breviter parce flavopilosa ; antennis, palpis pedibufque rufis. Caput

vix punclatum, subelongatum, antice leviler attenuatum, post oculos

utrinque minute foveatum et sulcatum, sulcis obsoletis antice junc-

tis, frontedepressa, vertice usque ad collum carinato. Antennse mi-

nus crassœ, magis elongatœ, articulo 3" suboblongo, prœcedenti et

prfcsertim sequenti longiori. Thorax valde cordatus, capite latior,

lateribus rotundato-dilatatus, post médium late utrinque foveatus

et juxta foveas abrupte et valde emarginatus,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 suicalus. Elytra elongata, thorace fere duplo

longiora, vix latiox'a, lateribus parallela, humerisprominulis sed vix

distincte dentati.'', remole evidenter punctata, basi valde bifoveata,

stria dorsali medio abbreviata. Abdomen elytris brevius, lateribus

leviter rotundatum, segmento primo cœteris longiori, basi striolis

duabus divergentibus.

c?. Trochanteribus intermediis basi dente brevi, posticis apice

spinula brevi, leviter sinuata, armatis, tibiis intermediis breviter

calcaratis. Abdominis infra segmentis % 3, 4 late depressis, 3-4

utrinque mucronatis, 6" medio depresso et apice sinuato.

9. Ignota.

Celle espèce se distingue de ses congénères par sa forme allongée,

parallèle; elle est voisine de la _p«Z?('(:Zz<Z«, mais sa coloration est plus

foncée, sa ponctualion 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? <lii ^"f'P' ^ui ^'^ été communiqué pai-

M. Peringuey.

^ Raffrayia rugosula n. sp.

Long., 1 2/3 mill. — Snbelongata, magis convexa, rufobninnea,

minus nitida, densius et longius flavopubesccns ; capite thoraceque

dense subrugose, elylris vage subrugose, abdomine vix perspicue

punctalis. Palpis dilulioribus. Caput post oculosbifoveatum,utnnque

sulcatum, sulcis antice junctis et fronte inter anlennas late depressa,

tubei'culis antennariis basi foveolatis; vertice minus convexo, valde

usque ad collum carinato. Antennœ crassœ, articulis 1° magno, sub-

cylindrico,':^'' perparum minori, ovato, 3-9 moniliformibus, subtrans-

veisis, 10» transvei'so, paulo latiori, ultimo prœcedenti paulo latiori,

phis duplo longiori, leviler turbinalo, 2-10 pluridentatis. Tborax

cordatus, capite longior et latior, latt-ribus ante médium rotundatiis,

post médium sinuatus, valde trifoveatus, foveis lateralibiis valde

oblongis, cum média snlco transversali accenliformi junctis, disco

longitudinaliter sulcato, juxta basim utrinque foveola minuta.

Klylra subijuadrata, thorace vix sesqiii longiora et latiora, hu-

meris prominulis sed obtuse dentatis, basi bifoveata, stria dorsali

ad médium abbreviata, lateribus minus rotundatis. Abdomen elj'tris

latituditie suba-quale, longitis, minus late marginatum, segmenlo
1" superiori duobus sequentibus inter se aqualibus leviter breviori,

basi brevissime bistriatulo, inter striolaslransversim obsolète foveo-

lato.

rf . Trochanteribus anlicis et intermediis ])reviter dentatis, posticis

simplicibus ; tibiis intermediis breviter apice calcaratis: abdominis
segmenlo Tiltimo ventrali toto valde concavo, et apice trisinuato.

2 . Abdominis segmenlis ultimis dorsali et ventrali simplicibus.

Cette espèce se distingue par la ponctuation rugueuse de la tête

et du corselet, les épaules à peine dentées; elle se rapproche de

Vantennata par le corselet moins dilaté sur les côtés et le dernier

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).

Daltnina n. gen.

Corpus subelongatum, parallelum, suhconvexum. Capul subqua-
dratum, antice biluberculatum, foveatum, sulcatum. Palpi raaxil-
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lares arlictilis 1° minutissimo, 2" elongato, spice clavato, 3" trian-

giilari, minuto, 4° oblongo, leviter securiformi, apice acuminato et

appendice mirmtissimo proedito. Antennae valde distantes, validœ,

irregulares, vix clavatœ, muticîc. Thorax cordatus, hasi sulcatus.

lilytrasnbqnadrato-elongala, humeris obliqnis. Abdomen elylris bre-

vius, haud late marginatum, segrnentis sex instructum, quorum
primo supra occulto, 2, 3, 4 inter st^, œqualibus, 2" infra paulo ma-
jori. Coxaî posticœ contigutn. Tarsi triarticulati, articulis 2-3 subfc-

qualibus, unguiculis binis inœqualibus prœditi.

Ce genre appartient au groupe des TricJionyoc, et est très voisin

des Raffrayia ; il diffère de ces dernières par ses antennes à ar-

ticles non dentés, son corselet sans fossettes latérales, ses élytres

beaucoup plus longues, à épaules non dentées.

On ne peut lui contester un grand air de famille avec les genres

Dalma Sh. et Adalmus Reilt., mais il en diffère avant tout par

ses deux ongles inégaux qui le rapprochent des Trichonyœ.

Dalmina globulicornis n sp.

PI. Il, fig. 6, 7.

Long., 1 1/2 mill. — Nigropicea, elytris antennisque rufis, palpis

pedibusque testaceis, abdominis margine brunneo, nitida, breviter

et parce griseo pubescens. Caput magnum, subquadratum, ad oculos

utriiique foveatum, late nec profonde bisulcatum, sulcis antice in

fronte depressa junctis; supra antennarum insertionem tubercule

obUiso rufo ; utrinque grosse punctatum, vertice subconvexo, lœvi.

Antennoî valida?, articulis 1" majori, 2-3 longitudirie subœqualibus,

2" atlamen crassiori, 4-5 multo majoribus, una junctis ot nodum
magnum simul formantibus, sutura sinuata divisis, 6-8 transversis

et intus leviter serratis, 9-10 subquadrato-lransversis, ultimo pra3-

cedenti haud crassiori, tantummodo plus duplolongiori, apice acu-

minato. Thorax capite lalior, vix longior, valde cordattis, lateribus

medio leviter sinualus, ante basim sulco accentiformi valide. Elytra

thorace plus duplo longiora et sesqui latiora, lateribus leviter rotun-

data, humeris obliquis sat prominuiis, basi bifoveata, sulco dorsali

basi valido, ante médium evanescenti. Abdomen elytris brevius, sat

convexum, segmento 1" cseteris vix longiori, absque striolis. Pedes

sat elongati, femoribus leviter incrassatis.

c?. Trochanteribus anticis spina valida leviter recurva armatis,

tibiis anticis et intermediis medio leviter incrassatis el apice breviter

calcaratis, posticis apice leviter incrassatis et calcare longo, acuto



prœdilis. Metasterno valde depresso et juxta coxas poslicas fovea va-

lida prc-eterea notato. Abdomine infra longitudinaliter tolo depresso,

segmentis 2" basi utrinqiie transversim impresso, ultimo magis de-

presso.

En outre la forme des antennt's, telle que je l'ai décrite, doit être

spéciale aux d*.

$. Ignota.

Un seul exemplaire du Cap, communiqué par M. Peringuey.

Chœtorhopalus n. g.

Oblongus, subcylindricus. Caput minutum, transversum, absque

collo, fronte constricta, sublaminala, utrinque maxime excavata ad

antennarum insertionem. Sublus genis utrinque in cornu valido,

apice truncato et setis apice clavatis munito, productis. Palpi ma-

xillares 4-arlicuIati, articulis 1" minori, subelongato, subcylindrico,

2" multo longiori, valde clavato, 3" irregulariter subtriangulari,

4" niaximo, ovato, apice acuminato, et appendice minutissimo

prœdito. Antennae basi approximalœ, parum elongatae, valde cla-

valae.. Thorax subovatus, capite major. Klylra Ihorace majora, suh-

convexa, basi bifoveolata, stria suturali intégra, dorsali abbreviata.

Abdomen segmentis 7 o*, 6 $ inslructum, segmente 2" venhali el

dorsali (1" apparenli) sequentibus multo longiori. Coxoc posticaî

approximatse. Trochanteres brèves, haud clavati. Tarsi triarliculati

articulis 1» minutissimo, 2-3 longitudine subœqualibus, 2" incras-

sato, 3° cylindrico, unguiculis binis inœqualibus.

Les caractères sexuels reposent dans les segments de l'abdomen,

les trochanters et les cuisses intermédiaires.

Ce genre a un faciès assez particulier. La tête 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 cliaque côté en une corne, dont le

sommet atteint. le milieu 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 çrossissoment, ces soies ressemblent à

l'étamine d'une fleur ; le boulon apparaît, en elfet, formé d'une
matière granuleuse et comme spongieuse.

A cause de ses ongles doubles et inégaux, ce genre rentre dans
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lo groupe dos Trichonyx, mais il y prend une place à part, rappe-

lant plutôt par son faciès les Triniiicm et Tvimiopsis.

Ghaetorhopalus unicolor n. sp.

PL II, fig. 8, 9, 10.

Long., 3/4 mil]. — Oblongus, testaceorufiis, laevis, nitidus, parce

breviter albido-pilosus
;
pedibus, palpis antennisque testaceis. Caput

subtriangularo, transversum, subdeplauatum, antice transversim

impressum, in vertice foveolis duabus. Oculi magni. Anlennœ capite

plus duplo lotigiores, in basi parce, in clava longius et densius

pilosœ ; articulisduobus primis magnis, subœqiialibus, 1° subgloboso,

2° subquadi'ato, 3-8 plus duplo miaoribus, 3" valde transverso, 7»

caiteris nonnibil longiori, 9" latiori, sublransverso, 10" latiori, trans-

verso, ultimo tribus prœcedentibus simul sumptis longitudine

subœquali, obovalo, apice leviter acuminato. Thorax subovatus, ca-

pite latior et fere duplo longior, subconvexus, lateribus rotundatus,

poslice plus, antice minus attenuatusjuxtabasim utrinque ad latera

foveola obliqua vix perspicua et basi ipsa leviter depressa et fere sul-

cata. Klytra thorace latiora et plus sesqui longiora, lateribus subro-

tundata et medio latitudine maxinia, apice subrecte truncala, sub-

convexa, bumeris fere nullis, obliquis, basi bifoveolata, fovea dorsal!

majori oblonga, stria suturali intégra, dorsali ante médium abbre-

viata. Abdomen elytris minus elatum et brevius, segmento 1" (ap-

parenti) sequentibus plus duplo longiori, basi obsolète et breviter

bistriatulo. Femoribus anticis et prœsertim intermediis medio incras-

satis, tibiis omnibus redis, medio leviter incrassatis.

cf. Abdomen segmentis 7 instructum, ultimo ogivali, medio de-

pressione ovali et longitudinali notalo; trocbanleribus intermediis

medio, et prœsertim posticis bisi, subangulatim leviter dilalatis ; fe-

moribus intermediis subtus ante médium dentatis, medio emargi-

natis et apice canaliculatis, supra post médium inllatis, tibiis om-
nibus apice muticis.

Ç. Abdomen segmentis 6 instructura, ultimo triangulari,convexo;

trochantenbus 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 do Zanzibar.
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Autoplectus integricollis n sp.

Long., 1 1/5 raill. — Elong.itus, [);xriini coiivexus, rnfotestaceus,

nitidus, antennis, palpis pedibtisqiie testaceis ; breviter parce flavo

pubescens, liinc et inde setis mdjoribus erectis. Caput subtriangiilare,

paruni depressum, Irifoveatum, foveis poslicis cum anteriori sulcis

duobus obliquis una jiiiictis ; tuberculo antennario brevi, lato, siib-

diviso. Oculi minuti. Anlenna; validcC, capite Ihoraceque simul

sumptis fere longiores, leviter ad apicem torta*., articulis 1° elongato,

cylindrico,''2-6 miiiiliformibus,?" perparura breviori, sublransverso, 8°

jriulto majori, transversim subconico, prœcedenti fere duplolatiori,

9" septimo subœquali, 10° prœcedenti j>aulo majori, 11° multo ma-

jori, valde turLinato,basi subquadrato, apice elongato etacuminalo;

articulis 8° et 11° densius et longius pilosis. Thorax subcordatus,

capiti siiba?qualis, laleribus integer, ante basim utrinque valde fo-

veatus et medio foveis tribus minoribus quarum média majori,

foveis illis omnibus sulco curvato junclis; disco subconvexo, inte-

gro. Elytra subquadrata, thorace latiora et longiora, parum convexa,

lîumeris prominulis, laleribus subrotundala, basi apiceque recte

lruncata,bifoveata, stria suturali intégra, sulco dorsali ante médium
abbreviato, vix perspicue sparsim aspere punctata. Abdomen elytris

leviter brevius et anguslius, segmento 1" magno, basi transversim

obsolète depresso; subtus metasterno juxta coxas posticas foveolato,

et segmento ultimo abdominis toto concavo et apice bisinuato.

Cette espèce, bien qu'appartenant certainement au genre Az</o-

pleclus, diffère assez notablement du torticornis Ralfr.

Le corselet n'est ni denté ni sinué sur les côtés et son disque est

sans sillon longitudinal ; les élytres 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 métaslernum et du dernier segment abdominal
sont très probablement sexuels et appartiennent au cf.

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 pu l'étudier beaucoup plus complètement.
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La figure que j'ai donnée {Revue d'Eutom., 1883, pi. V, fig. 25),

du palpe duif.Z)o/irni:Raffr., est à peu près exacte, mais elle est vue
de face, et les articles sere[)li;mt les uns sur les autres, on ne se rend
pas du tout compte dans cette situation de leur forme réelle ; l'exa-

men du profil peut seul la faire connaître, f.e i" article est très

petit, sa jonction avec le second est fortement anguleuse, le ^2*^ ar-

ticle est grand, grêle à la base, subilement et un peu obliquement
renflé en massue au sommet, le 3'^ ne s'insère pas à l'extrémité,

mais sur le côté 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 dts mouvfinents
assez amples sur son pivot

; sa forme est ovoïde-irrégulière, la partif^

qui est bien réellement son sommet, bien que dans certaines posi-

tions elle puisse être située intérieurement, 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 boulon qu'on pourrait prendre

pour un article minuscule additionnel.

A\i 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 \n\ 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

1'^'' 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 1'''' 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 Scbfs. et Borhni RafTr., qui sont uniques dans ma
collection ; mais dans les deux espèces africaines, j'ai constaté des

différences 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 lète étant creusée en avant de deux larges fossettes qui reçoi-

vent à la 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 do crassicornis , ce tubercule

frontal est subitement tronqué et la lame 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 l'autre 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 mill. — Subelongatus, parum depressus, rufus, nitidus,

pedibus dilutioribus, totus parce brevissime ochraceo pilosus. Caput

brève, transversum, punctatum, vertice transversim elevato, tuber-

culo antennario lato, brevi, valde sulcato. Antennœ validai, articulis

duobus primis, quorum primo majori, magnis, 3-9 moniliformibus,

subtransversis, 10" multo majori, ovalo. Thorax cordatus, capite lon-

gior haud latior, punctatus, utrinque lateribus fovea magna, disco

subdepressus et obsolète foveolatus, medio ante basim foveis duabus
gemellatis. Elytra subquadrata.thoraci longitudine subaïqualia etvix

latiora, punctata, lateribus leviter rotundata, humeris indicatis, basi

biimpressa, stria suturali intégra, dorsali fere nulla. Abdomen apice

l'otundatum, segmentis tribus primis (apparentibus) cœteris majo-
ribus et inter se suba^.qualibus, basi transversim impressis.

cf. Anlennarum articulis duobus primis majoribus, magis qua-

(Iratis, 1° intus apice angulato, 2" apice intus minutissime deutato,

tuberculo antennario leviter latiori, apice triangulatim prolongato,

deflexo, ciliato.

Ç. Anlennarum articulis duobus primis minoribus, magis rotun-

datis, simplicibus, tuberculo antennario abrupte truncato, ita ut

epistomatis lamina sicut cornu videtur.

Peu rare, en fauchant le soir dans les marais et au pied des

plantes
; environs de Zanzibar.



Zethopsus decipiens n. sp.

Long., 1 1/6-1 1/5 mill. — Subeiongatus, magis depressns, latior,

rufus, nitidus, parce brevissirae ocliraceopilosus. Caput magis elon-

gatum, punclatiim, veitice transversira vix elevato, tubercule anten-

nario magis elongato, vix sulcato, abrupte truncato. Antennœ lon-

giores, artioulis 1-2 majoribus, 3-9 moniliformibus, 10° ovato. Thorax
subcordatus, magis quadratus et depressus, pimctis magnis subocel-

latis; foveis duabus lateralibus majoribus, disco irregulari, subsul-

cato, foveis basalibus magiiis sed obsoletis. Elylra subquadrata, magis

punctata, bumeris indicatis, basi biimpressa, stria suturali intégra,

dorsali fera nulla.

cf. Antennarura articulis duobus primis majoribus, magis qua-
dratis, 1° extus parum ampliato. Abdominis segmento ultimo insuper

in dente apiceprulougato, primo basi late transversim impresso. Tu-
berculo antennario laliori, vix magis prolongalo.

Ç. Anteimaruni articulis duobus primis minoribus, 1" subgloboso;

abdoniine simplici. Tuberculo antennario magis constricto et abrupto.

Cette espèce diffère par la taille plus grande, le tubercule anten-

nifère 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-
iiciel, 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.) discicoUis n. sp.

Long., 1 1/6 mill.— Nigropiceus, elytris disco brunneis,antennis,

palpis pedibusque rulis, nitidus, lœvis, brevissime et parcissime al-

bido pubescens. Caput antice attenuatum, bifoveatura et bisulcatum,

sulcis antice junctis cum sulco antico transverso obsoleto, vertice

parum elevato. Antennfe parum clavatœ, articulis 1-2 majoribus,

3-8 moniliformibus, 9-10 paulo majoribus, transversis, 11" obovato,

apiceacuminato. Thorax capite major, suborbicularis, utrinque valde

foveatus, foveis sulco maxime accentiformi jimcti-s. Elyfra thorace

Revue d'Entomologie. — Février 1887. 5
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longiora et latiora, basi trifoveata, fovea externa sulciformi, stria

sulurali intégra, dorsali nulla^ lateribus leviler rotundalis. Abdomen
elytris longius, segmentis duobus primis (apparentibus) subœqua-

libus et tertio brevioribus.

d*. Metasterno medio depresso, seg0iento ullimo ventrali foveato.

Un seul exemplaire du Cap, communiqué par M. Peringuey,

Octomicrus crassipes n. sp.

PI. II, fig. 13, 14. 15.

Long., d-1 1/6 mill. — Maxime elongatus, parum depressus, ni-

tidus, fulviis, sparsim breviter pallide pilosus. Caput magnum,
subquadratum, antice attenuatum, utrinque ad oculos foveatum,

medio sulcatum, vertice minute foveolatum, in fronte valde sub-

triangulatim impressum. Antennse brèves, crassa3, pilosee, apice pau-

Inm incrassata3, articulis 1-2 majoribus, cœteris moniliformibus, 9-10

transversis, ultimo subovato, aciiminato. Tborax subcordatus, disco

depressus, medio canaliculatus, utrinque ante basim foveis duabus

transversis et lateribus, juxta foveas, obsolète biemarginatus, foveis

anticis sulco transverso sinuato, obsoleto, junctis. Elytra tliorace

longiora et nonnibil latiora, bumeris obtuse subdentata, lateribus

leviter rotundala, basi bifoveata, juxta suturam valide usque ad

apicem unistriata. Abdomen elytris longius, segmentis 1-4 lougitu-

dine crescentibus. Pedes dilutiores, femoribus incrassatis, tibiis in-

termediis extus incrassatis ; tarsorum articulis duobus primis minu-

tissimis et extremitate libiarum occultis, tertio maximo.

d*. Abdomen segmentis 7 instructum, quorum 5" ventrali tuber-

culo parvulo compresso, triangulari, munito et ultimo obsolète

carinalo ; Irochanteribus posticis basi dente valido armatis, interme-

diis acute perparum angulatis.

Cette espèce est très voisine du Fauveli Raffr., que j'avais décrit

comme Euplect'us [Rev. d'Ent., 4882); elle en difïère par les an-

tennes et les pieds plus épais, les élylres plus longues, les fossettes

latérales du corselet moins profondes, ce qui fait paraître les côtés

moins fortement entaillés.

Assez abondant en fauchant le soir, dans les prairies marécageuses

autour de la ville de Zanzibar.
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Periplectus n. g.

AfflnisGen. Trin^io. Capiitthoracebrevius. Antennse brèves, arti-

ciilisintermediis moniliformibus.ultirno mullo majori. Palpi brèves,

articulis 2" apice clavato, 3° subtransverso, ultimo miilto majori,

subovalo, apice obtuso. Abdomen segmentis sex instriictum, 1° (ap-

parenti) dorsali et ventrali cœleris longiori. Coxœ posticse approxi-
matae. Tarsi uniunguiculati.

Ce gem-e ressemble beaucoup aux Trimium et encore plus aux
Trimiopsis ; il diffère 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 l'elatives des segments abdomi-
naux.

Periplectus nigripennis n. sp.

PL II, fig. 16, 17.

Long., 4/5 mill. — Parum elongatus, subcylindricus, testaceo

rufus, elytris nigro piceis, pedibus lestaceis, sparsim sat longe albido

setosus, hinc et inde pilis aliquot longioribus albidis. Caput sub-

triangulare, trifoveatum, fovea anteriori majori, foveis tribus sulco

semicirculari junctis, vertice elevato, transverso, medio leviter sul-

cato. AntenncB brèves, alhopilosœ, articulis 1-2 majoribus. 3-8 monili-

formibus, subtransversis, magaitudinecrescenlibus, 9-10 traiisversis,

10° majori, ultime magno, breviter ovato, intus apice sinuato, nigro.

Thorax subcordatus, subconvexus, basi trifoveatus, foveis sulco va-

lido circumflexo junctis. Elytra thorace vix longiora sed multo

latiora, lateribus leviter subrotundata, basi trifoveata, stria suturali

intégra et sulco discoïdali medio abbreviato, humeiùs subelevatis.

Abdomen elytris vix longius, segmente 2° (primo apparenti) caeteris

non multo majori.

a*. Abdominis segmento ultimo ventrali foveola ovali, longitudi-

nali munito et apice sinuato; tibiis intermediis spina minuta apice

munitis.

Ç. 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. Articerus foveicollis.

2. Laphidioclerus capensis.

3. — — Palpe maxillaire.

4. Psilocephalus Lewisi.

5. Tyraphus Sharpi.
(5. — — Palpe maxillaire.

7. Commatocerus Peringueyi. — Tète et antenne.
8. Pselaphocerus heterocerus.

y. — — Palpe maxillaire.

10. - Peringueyi.
11. — - Palpe maxillaire,

l'i. Ogmocerus agymsihanus ^.
13. - — Antenne ^ de profil.

14. - - Tarse ^ de profil.

15. — — Palpe maxillaire.

PLANCHE n.

Fig. \. Marellus filipalpis.

2. Globa longipes.

3. — — Abdomen de profil.

4. Raffrayia majonna.
5- — — Deux articles intermédiaires des an-

tennes très grossis.

6. Dalmina globulicornis. — Antenne.
V- - — Palpe maxillaire.
H. ChaHorhopahm uiiicolor ^.
^- — — Tête vue en dessous.

10. — - Patte intermédiaire cf.

11. Zethopsus crassicornis. — Palpe maxillaire.
12. - - Tarse.
13. Octomicnis crassipes.

14. - - Tarse.
15. — — Palpe maxillaire.
16. Peripleclus nigripennis.

17. — — Palpe maxillaire.
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NOTES ADDITIONNELLES M LES NÉVROPTÈRES DES VOSGES
'*'

(Suite)

Par Robert MAC-LACHLAN.

Comme précédemment, M. Cuny-Gaudier, de Gérardmer, 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' Putoa m'a également fait l'envoi de quelques Tri-

choptères automnales de Remiremont, mais elles ne m'ont rien

offert de nouveau. M. Cuny a trouvé près de Gérardmer le Chœ-
topterygopsis Mac-Lachlani Stein, et la curieuse Anomalop-
teryx Chauviniana Stein, en masse. Il a retrouvé également la

Rhyacophila pliilopotamoides Mac-Lachl., citée dans mes
premières notes d'après un seul indiviilu un peu douteux.

TRIGHOPTÈRES.

Fam. Limnophilidae.

Grammotaulius atomarius F. Ramberchamps, 23 mai, 1 c*.

Limnophilus a/finis Curt. 1 Ç, sans indication de localité; espèce

très répandue.

Fam. Sericostomatidae.

Cruncecia irrorata Curt. 1 c", Basse des Rujils.

PLANIPENNES.

Fam. Hemerobiidae

.

Micromus aphidivorus Sciirk. Val de Vologne, un seul individu.

HemeroMus inconspicuus Mac-Lachl. Un seul individu, sans

localité.

Hemerobius fasciatiis Gôspy. Le Costet.

(1) Voir Revue d'Entomologie, 1884, p. !» ; 188S, p. 1 ; 188C, p. 123.
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PSEUDO-NÉVROPTÈRES.

Fam, Perlidae.

Leuctra yiigra Pict. ? Quelques individus, sans localité, d'une cu-

rieuse petite Leuctrctt appartiennent peut-être à cette espèce
;

mais l'identificatioa n'est pas certaine.

Fâm. Ephemeridae.

Cœnis dirnicliata Steph. Lac de Gérardmer, 6 juin; deux indi-

vidus.

Cœnis halterata F. Cest la C. macrura de mes premières notes
;

peut-être elle parait 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 Marlimprey,

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 récoltes 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 torrentium Eaton. Val

de Vologne, 1 cf.



ESSAI SUR L'ENTOMOLOGIE DE LA HAUTE-AUVERGNE

( MONT-DORE ET PLOMB-DU-CANTAL
)

{Suite)

Par Albert FAUVEL.

DIPTERES

Bibio Pomonœ F. M.-D (1).

» hortulaniis L. M.-D.

Cîdex pipiens L. M.-D.

Pachyrhina crocata L. M.-D.

Ctenophora atrata L. M.-D,

» festiva Meig. M.-D.

Rhyphus fenestralis Scop. M.-D.

Eœmatopota nigr ico)'n is Goheri. M.-D. — Lio.

Tabanus sucleticus Zell. Lio.

» rusticus L. Lio.

s solstitialis Meig. Lio.

T> grœcus v. apricus L. Lio.

» aterrimus L. Lio.

» hromius L. M.-D. — Lio.

Bombylius cinerascens Mili. M.-D.

» «fer Scop. M.-D.

Thereva circumscripta Lw. M-D.

Leptogaster cylindricus Deg. M.-D.

Lioctria hyalipennis F. M.-D.

» iî/iem/iar(^i Meig. M.-D,

Cyrtopogon maculipennis Macq. M,-D.

Laphria i^nea Meig, M,-D.

» ephippium F. M.-D.

A5iZi<5 forcipatus L. M.-D.

» ^ri5ro)ii<5 Meig. M.-D.

Leptis tringaria L. M.-D.

» scolopacea L. M.-D.

» Perrwi Gobert. M.-D,

Chrysophila atrata F. M.-D.

Empis tessellata F. M.-D,

Gymnopterniis nohilitatus L. M.-D.

(I) Chasses de MM. du Buyssoii et des Gozis, déterminées par MM. le D"- Gobcrt et

Pandellé. — La classification suivie est celle du Catalogue des Diptères de France, par

le D"- Gobert (Revue d'Entomologie, 1SS7).
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Scathophaga merdaria F. M.-D.

I stercoraria L. M.-D,

Tetanocera coryleti Scop. M.-D.

Limnia unguicornis Scop. M.-D.

» obliterata F. M.-D.

Loxoceraichneumonea L. M.-D.

Sapromyza sexpunctata Meig. M.-D.

» rorida Fall. M.-D.

Platystoma seniinationis F. M.-D.

Spilogaster furnosa .Meig. M.-D.

» pagana F. M.-D.

Cyy^toneura hortorum W. Lio.

Polleniarudis F. M.-D.

Calliphora vomitoria L. M.-D.

» erythrocephala Meig. M.-D.

Mesembrina mystacea L, M.-D,

» meridiana L. M.-D.

Onesia floralis Rob.-Desv. M.-D.

Cynomyia mortuorum L. M.-D.

Sarcophaga carnarla L. M.-D.

Zophomyia lemula Scop. M.-D.

Echinoiiiyia fera !.. M.-D.

Gymnosoma rotundata L. M.-D.

Melithreptus tœniatus Ue\g. M.-D.

Syrphus corollœ F. M.-D.

Pyrophœna rusarum F. M.-D.

Cheilosia variahilis Panz. M.-D.

» pigra Lw. M.-D.

» 5Ci<^e^Z«to Fall. M.-D.

Rhyngia rostrata L. M.-D.

Volucella plutnala Deg. M.-D.

» pellucens L. M.-D.

Sericomyia horealis Fall. M.-D.

Eristalis jugorum Egg. M.-D.

» rupium F. M.-D.

» arhustorum L. M.-D.

Merodon clavipes F. M.-D.

Orthoneura hrevicoryiis Lw. M.-D.

Chrysogaster rnetallinus F. M.-D.

» vidnatus Meig. M.-D.

Mierodon mutabilis L. M.-D.

Dalmanniapunctatn F. M.-D.

SJci^^ ferrugineus L. M.-D.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

AUX

PSELAPHIDES NOUVEAUX OU PEU CONNUS

Par A. RAFFRAY.

Enoptostomus nitidulus.

d". Antennarum arliculis 3-7 minutis, moniliformibus, 8'^ cras-

siori et tribus prœcedentibus simul suinptis longiori, subcylindrico,

9° praecedenli pX sequenti breviori, subovato, 10° octavo longitudine

subaeqiiali, oblongo, ultirao majori, apice incrassato, intus leviter

rotundato, extus leviter sinuato, et apice obtuse acuminato.

Je n'en connais que 3 exemplaires, un cf et 2 Ç, de la prove-

nance indiquée.

Genre Pselaphocerus.

Le premier article des antennes est toujours assez allongé, le 8«

plus petit dans les deux sexes; chez les o*, le 1*^ est dilaté extérieu-

rement et le dernier irrégulièrement excavé à sa face inférieure.

Dans les deux sexes les Irochanlers antérieurs sont filâtes et les

cuisses des mêmes pieds munies d'une épine.

Pselaphocerus Peringueyi.

La phrase concernant les derniers articles des antennes devra être

modifiée comme suit :

Arliculo 7" irregulari, 8« in ulroque sexu minuto, ultimis irregu-

laribus.

Les deux sexes offrent les caractères suivants :

(f . Corpore toto magis elongato ; elytrorum disco dilutiori ; Iro-

chanteribus anticis ante apicem valde sed obtuse dentatis ; femc-
ribus anticis medio dentatis ; metaslerno medio parum profuude

canaliculato
; anlennarum arliculis 6" prœcedenti breviori, 7" magno,

extus valde oblique dilatato, 8" minuto, transverso, 9° et 10" majo-

Revue d'Entomologie. — Mars 1887. 6
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hbus et Iransverais, iiifra deplaiialis, iillimo ovalo, irifra angulalim

Gxcavato et apice depresso, niargine inlerno inciso.

9. Trochanteribiis anlicis apice obtuse dentatis ; feinoribus an-

ticis medio dentatis ; metasterno depresso; antennarum articulis G°

prsecedentivixbreviori,?" nec longiori sed latiori et iiitus levissime

pi'oduclo, iiltitno magiio, ovato, apice acuminato, infra intègre.

Plusieurs exemplaires m'ont été envoyés du Cap par M. Perin-

guey.

Pselaphocerus heterocerus.

Au lieu de la phrase : Celle 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

lies antennes est très voisine ; cependant les excavations à la face

inférieure du dernier article sont très différentes.

DYTISCIDE NOUVEAU POUR LA FAUNE FRANÇAISE

Par L. BLEUSE.

Vllybius similis Thoras. doit prendre place parmi les espèces

de notre faune française.

Déjà en 1872, j'en capturai un exemplaire aux environs de Li-

moges (llawte-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 dé[)artemenl de la Vienne; récemment
encore, il en a capturé un exemplaire, qu'il m'a gracieusement

offert.

On doit donc considérer l'Ilyhius similis comme une espèce

française, et il se pourrait fort bien qu'elle existât dans plusieurs

collections de notre pays, mais confondue avec ses congénères, prin-

cipalement o.\Qc\'obscur us Marsh., à laquelle elle ressemble assez.

Elle vit, au printemps, dans les réservoirs d'eau vive.
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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 9" 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 javines et une dépression

en forme de fossette aplatie aux angles postérieurs; largeur à la

base presque égale à celle de la base des élytres. Élylres 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 paraît avant le C. algeciramim, 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]); jt-,

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'iuiique

exemplaire qu'il avait capturé.
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DESCRIPTION D'HEMIPTERES-HETEROPTERES NOUVEAUX

ET

NOTES SUR QUELQUES HÉMIPTÈRES

Recueillis par M. Bedel, en Algérie (1886)

Par A. L. MONTANDON.

Berytus crassipes H.-S. var. interxnedius.

Diffère du tj-pe 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 delà sinuosité vient tou-

cher la l""" nervure, qui est très obtusément coudée en cet endroit

pour aller à la rencontre de la 2% comme cela s'observe chez moyi-

tivagus Fieh. 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

celte 2'^ nervure presque droite et franchement écartée de la l''^ ner-

vure, comme cela existe chez les exemplaires macroptères de minor
H.-S., chez lesquels j'ai remarqué que la seconde nervure, aussi

légèrement sinuée, a déjà les tendances marquées à se rapprocher

de la !''« nervure.

Le B. intermediics 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 minor H.-S. et mon-
Livagus 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
celte espèce avec ses voisines.

Je trouve dans les Carpalhes 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 pronotum 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,

celle de l'angle antérieur, qui s'avance jusqu'au niveau du sommet
de la tête, pentagonale, plus grande que les quatre suivantes qui

sont presque carrées. Ampoule céphalique, 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

disque 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 chaque côté. Marges

êlytrales très atténuées en arrière, s'avançant 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 cellules à sa base, cette marge est ensuite

unisériée et n'ofïre plus que 6 à 7 cellules se rétrécissant de plus en

plus. Le disque des élytres est fortement ampoulé, relevé en toît 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-

crinm.

Myrmedobia Bedeli.

D'un fauve l'ougeâtre 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 denséraent 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 premier 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; renllé 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 hanches antérieures, à premier article arrivant derrière le

disque des yeux, le deuxième de moitié plus court, troisième un
peu plus petit que le second.— Long., 1 1/2 mill.

Je décris cette espèce sur un unique exemplaire Ç 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 auti-es Hémiptères qu'il avait rapportés, je puis encore

citer :

Tarisa leprosa Puton, de BisVra.

» dimidiatipes Putou, id,

» suhspinosa Germ., id.

Putonia Un'rida Stàl, id.

Croantha ornatula H.-S., id.

Enoplops hos Dohrn, de Teniet-el-Haad.

Engistiis exsanguis Stal, de Biskra.

Oncocephalus acutangulus Reut., de Teniet-el-Haad.

Slirogaster 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 eu arrière la base de la télé,

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 rt^joignant sur le milieu

de la partie postérieure; laissant jaunes: la marge antérieiire 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 élargie 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

Unes rides transversales. Élytres sans pubescence appréciable, à

ponctuation espacée, moins fine et moins dense que chez i)istabile

Luc, 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 élytres de même couleur;

cuneus 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 une 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 eu 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. Extrême sommet des

tibias et dernier article des tarses rembrunis. Bec brunâtre, plus

foncé à l'extrémité qui atteint les hanches postérieures. Antennes

presque aussi longues que le corps, à [)remier article jaune, de

même longut'ur 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. — Long., 2 3/4-3 mil!.

Malgré l'absence de pubescence sur les élytres, on ne saurait

éloigner cet insecte du genre Cyplioderna, dont il a les antennes

longues, la fracture du cuneus profonde et celui-ci assez fortement

déclive. Il a en outre plus d'une affinité avec Vlnstahile Luc. Il

diffère des variétés pâles de cette dernière espèce par sa taille plus

faible, sa ponctuation du pronotum et des élytres beaucoup moins

dense. L'écusson lisse et brillant chez notre insecte est aussi assez

fortement ridé transversalement chez iustabile; enfin la longueur



du bec, qui chez ce dernier atteint le milieu de l'abdomen, ne

dépasse pas, chez mendosa, 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 chez /voZen«^u. 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.



Pendant nn coud voyage en Italie que j'ai fait dans les premiers

jours de mars 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 :

i" Gorice.—Brachypelta aterrima Foerst., Sehirus biguttatus L.,

Sciocoris fumipennis Put., Aelia rostrata Boh., Stagonomus bipunc-

tatus Fabr. , Coreus scapha Fabr. var. illyricus Horv. , Berytus

Signoreti Fieb., Lygaeus farailiaris Fabr., Arocatus Roeselii Schum.,
Isclinorhynchus geminatus Fieb. (sur le peuplier), Rhyparochromus
hirsitus Fieb., R, chiragra Fabr,, Plinthisus pusillus Scholtz, P.

hungaricus Horv., P. brevipennis Latr., Aphanus lynceus Fabr.,

Scolopostethus puberulus Horv. , Notocbilus contractus H-Sch,

,

Micro velia pygmaea Duf., M. Schneideri Scholtz, Gerris gibbifera

Schum., Gardena insignis Horv., Salda melanoscela Fieb., Miris

sericans Fieb., Megacoelum infusum H-Sch., Mimocoris coarctatus

Muls. R., cfÇ, Globicepsflavomaculatus Fabr. Fieb. (9 avec le vertex

caréné), Tinicephalus liortulanus Mey., Atractotomus Mali Mey., Pla-

giognathus fulvipenais Kb., P. cunctalor Horv.
2'^ 3Ionfalco ne.^Sdhla. liltoralis L. var. adrialica Horv., S. late-

ralis Fall. var. eburnea Fieb., Labops coracinus Put. Ç, Dicyphus

Epilobii Reut., Corixa fossarum Leach.

3" Diduo.— Plinthisus hungaricus Horv., Miridius pallidus Horv.,

Heterocordylus farinosus Horv., Psallus diminutus Kb., Plagiogna-

thus flavipes Reut.
4" Lac Doberdoo. — Hebrus ruficeps Thoms.

Le 4 mars, j'ai visité avec M. Hensch la plage de Monfalcone, la

localité classique d'Aelia Henschi Mi)nt. J'ai eu le plaisir d'y récolter

sous les touffes d'herbe trois individus (2 d* et 1 9) de ce curieu.^

insecte qui y vivait avec les espèces suivantes: Zicroua caerulea L.,

Lygaeosoma reticulatum H-Sch., Blissus Doriae Ferr. (commun),

Kniblethis griseus Wolff, Oncocephalus pilicornis H-Sch. (nymphe),

Prostemma sanguineum Rossi et Piezostethus obliquus Costa. La

Corixa lugubris Fieb. était très abondante dans les eaux à demi-

SHumâtres, la Corixa striata L. au contraire 1res rare.



- 70 -

ESPÈCES ET VARIÉTÉS NOUVELLES

Goreus scapha Fabr. var. illyricus Horv.

Articulo lertio antennarum, quarta parte basait excepta, nij^ro et

supra subtusque foiiiter dilatato
;
parle dilatata superiore diametro

maximo articuli quarti tantum 1/4 angustiore. f^. 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,

tandis 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 le type, 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 type. L'épine externe au sommet du 1^'' article

des antennes manque totalement.

Scolopostethus puberulus Horv.

Dimorphus, niger, supra pilis brevibus erectis vestitus ; aniennis

crassiusculis, articulis duobus basalibus flavo-testaceis ; lateribus

laminatis pronoti hemelytrisque flavo-albidis. his fusco-punctatis et

nigro-maculatis ; lobo poslico pronoti fusco-cinnamomeo, fusco-

punctato, limbo postico nigro-maculato ; articulis secundo et tertio

rostri, limbo postico prostethii et nietastethii , maculis pectoris ad

coxas pedibusque flavo-testaceis ; femoribus anticis — basi apicequc

exceptis — nigris, femoribus posticis raro apicem versus nigro-

annulatis ; libiis anticis leviter curvatis ; mesostetbio mutico. cf. 9.
- l,ong., 3 1/2—4 mill.

Forma macropteva : Pronoto trapezoidali, œquilongo ac basi

lato ; membrana albida, fusco-venosa, ahdominis apicem œquante.

Forma hrachyplera : Pronoto lalitudine basali 1/4 longiore,

postice levissime latiore, lateribus fere parellelis ; membrana infus-

cata, abbreviata, pone angulum apicalem corii rotundato-prodncfo,

parte hac producta dimidio diametri membranai fere ccquilonga.
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Cette 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-

notum est chez la forme brachyplère un peu plus large en arrière

qu'en avant et la membrane rudimentaire plus longue. La forme
brachyptère du S. pilosus Reut. a les 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, i)ronoto dorsoque abdominis sordide ferrugineo-tes-

taceis
;

parle anleoculari capitis striolis duabus antrorsum diver-

gentibus obsoletis nigris nutata ; antennis flavo-testaceis , nudis,

arliculo primo abdomine distincte breviore ; tuberculis anticispro-

noti nec non vittis duabus lateralibus lobi postici maculam elon-

gatam percurrentem griseani includentibus nigris ; lobo antico

pronoli lobo postico vix plus quam quarta parte longiore ; bemc-

lytris completis
,

griseo-liyalinis , fusco-venosis , abdomine bre-

vioribus, fere trientem apicalem abdominis liaud tegentibus ; alis

bemelytris paullo brevioribus; pedibus anticis fnsco-teslaceis, femo-

vibus anticis prope apicem albido-annulatis, subtus — partibus 2/7

basalibus exceptis — spinosis , spinis majoribus nonnibil curvatis,

basi albidis, apice nigris
;
pedibus posterioribus cuni 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 femorum paullo longioribus;

arliculo ultimo tarsorum anticorum, tarsis et ooxis posterioribus,

meso- et metaslethio ventreque nigris. ç. — Long., 18 mill.

Le genre Gardena a été créé en 1860 par A. Dohrn pour un

lilmésien de l'île de Ceylan ; depuis, ou en a fait connaître encore

deux autres espèces des Pliilippines, Il est donc bien surprenant de

voir que ce genre est représenté aussi en Europe. M. le D' A. Hensch

en a découvert une 9, le 14 septembre 1885, sur une pente aride près

Gorice, au pied d'une touffe d'iierbe. Elle diffère 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).

(t) Gardena Doht-n se distingue des genres iialéaictiqucs Metapterus Costa et Is-

chnonyctes Stal par la partie postoculaire de la télé graduellement rétrécis en arrière,

par la première grande épine des fémurs antérieurs pas plus longue que les autres et

par les fémurs postérieurs dépassant très uotablement l'extrémité de l'abdomen.
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Salda littoralis L. var. adriatica Horv.

Major et latior, minus convexa, supra tota nigra ; hemelytris conco-

loribus, immaculatis, magine costali fortius dilatalo et reflexo ;
meni-

brana nigro-fusca, maculis in apice areolarum limboque apicali

inlerno pallidis; arliculis duobus basalibus anterinarum, apice rostri

pedibusque flavo-testaceis. j'ç.— Long., 6 1/4-7 \/2 mill.

Celte variété se rapproche par ses élylres 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 stramitieus, pilis flavidis semiadpressis et facilliiiie ilivel-

lendis parce tectus ; capile jironoto breviore, vertice vitfis duabus

longitudinalibus aurantiacis picto, clypeo a fronte impressione dis-

tinctissima discreto ; autennis pallidis, articulo primo subtus infus-

cato ; pronoto viltis quatuor longitudinalibus infuscatis signato
;

scutello unicolore, impiclo ; vilta clavi inter venam longitudinalem

et commissuram posita, vitta interna antrorsum obsoleta corii ma-

culaque cuneiformi in furca venae cubitalis fuscis ; cuneo pallide

roseo, basi extusipie late flavo-limbato ; merabrana hyalina, pallido-

venosa, areola minore dimidioque externo areolae majoris guttulis

nigro-fuscis conspersis, vilta infra apicem venae cubitalis retrorsiim

sensim dilatata et usque ad apicem membranae continuata limboque

interne membranae late nigro-fuscis ; pectore abdomineque viltis

quatuor longitudinalibus magis niinusve infuscatis notatis ; femo-
ribus anterioribus lotis pallidis vel antice et poslice fusco-lineolalis.

niarginibus superiore et inferiore femorum posticorum fuscis, libiis

fusco-spinulosis , articulo ultimo tarsorum unguiculisque nigris.

(f.Ç. — Long., 8-8 1/2 mil!.

Distincte à première vue du M. quaclrivirgatus Costa par
l'absence des stries longitudinales de Técusson qui est d'un jaune
unicolore. La couleur du coips. des antennes et des pattes en entier

est plus pâle avec des dessins bruns, seulementles stries du verlex et

le cuneus sont rougeâlres. La tête est plus courte et le clypeus plus
fortement déprimé à la base.
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Heterocordylus farinosus Horv.

Ovatus, nifj^er, opaculus, squamulis albidis dense vestitus ; anten-
nis pedibnsque concoloribus, illaruin articulo primo apicem capitis

1/3 superante, arliculo secundo forliler clavato-incrassato, basin ver-

sus sensim gracilescente, articulis duobiis apicalibus simul sumtis
articulo secundo longitudine subaequalibus, articulo quarto tertio

circiter 1/4 breviore ; vertice fortiter marginato, oculo duplo et di-

inidio latiore
;
pronoto basi longitudine 3/4 latiore, disco callis obso-

letis, lateribus rectis ; membrana infuscata, macula ad apicem cunei
liyalina postice obscurius terminata. Ç. — Long., 3 1/2 mill.

Très voisin du H. Genixtae Scop. ; il en diffère par la taille plus
petite, les yeux moins saillants, le pronotura 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 court et plus épais; les deux derniers articles réunis sont

à peu près aussi longs que le deuxième, tandis que, chez H. Ge-
nistœ. ils sont notablement plus courts.

Plagiognathus cunctator Horv.

Testaceo-flavescens (d*) vel flavescenti-virescens (Ç), supra pilis

nigris fragilibus vestitus ; capite eu m oculis dimidio margine pos-
lico pronoti pauUo latiore, apice elypei nigro, vertice oculo tantum
1/4(0") vel dimidio ($) latiore; rostro apicem versus nigro-fusco

;

.intennis griseo-testaceis, annulis basali et anteapicali articuli primi

obsolotis basique articuli secundi anguste nigris
;
pronoto brevi,

basi longitudine duplo et dimidio latiore, margine antico margine
postico fere triplo (cf) vel circiter duplo et dimidio ($) angustiore

;

membrana fumata, venis testaceis, areola minore nigricante, m(icula

parva ad apicem cunei byalina postice obscurius terminata, striola

mox infra apicem venœ cubitalis nigra ; pectore abdomineque tolis

pallidis
; pedibus pallide testaceis, parce brevissimeque nigro-pu-

bescentibus, femoribus nigro-punctatis, tibiis basi extus punctisque
spinulas nigras emittenlibu's nigris, apice summo tibiarum et tarsis

nigro-fuscis. cf. $. — Long., 2 1/2-2 3/4 mill.

C'est au P. Chrysanthenii Vfo\S {viridulus auct.) que cette

espèce ressemble le plus ; mais elle est plus petite et en diffère sur-



tout par la structure de la tête et du pronolum, qui sont plus courts.

F.e vertexest plus étroit, les yeux plus grands et plus saillants; le

pronotum 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. 1. Coreus scapha var. illyriciis Horv. Articles 3 et 4 des antennes.

» 2. Gardena insiijnis Horv. Tète et pronotum, en dessus.

» 3. » » » Tète, pronotum et pattes antérieures,

de profil.

» 4. » I) » Tarse antérieur.

D 5. Heterocot'dylus farhiosus Horv. Ç • Antenne.
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RECTIFICATIONS

AU

CATALOGUS COLEOPTERORUM EUROPE.
ET CAUCASI

(Suite]

Par Albert FAUVEL,

ADDENDA.

Page 2 col. 3 Tribax Starckianus Gangl. Ca. pr. ibericus.

a » )) obtusus Gangl, Ca. pi\ compressus.
)) )) y Plasoni Gangl. Ca. pr. Schamyli.
» I) Ad Trib. Komarowi Reitt. syn, ? caucasiens Mots.

u " Trib. rebellis Reitt. Ca. pr. Komarowi.
B » cordicollis Gangl. Ca. pr. rebellis.

» » Ad Trib. Puschkini Ad. syn. Adamsi Fisch.

.1 » Trib. Kolenatii Chaud. Ca. pr. Riebersteini.

B I. I) platypterus Gangl. Ca. pr. Kolenatii.

» I' » circassicus Gangl. Ca. pr. macropus.

3 1 » platessa Mots. Ca. pr. Riedeli.

regularis Mots,

n » Ad Platychrus irregularis F. syn. regularis Fisch.

» 3 AdLamprostus torosus Friv. syn. Spinoke Crist.

Ronplandi Mann.
6 1 Nebria viridipennis Reitt. Ca. pr. patruelis.

» 2 » planulata Reitt. Ca. pr. Lanollei.

» » Pelophila ochotica Sahlb. L.

9 1 Rembidion adusticauda Costa. I. pr. bisignatum.

» 2 Tachys globosus Raudi. Ca. pr. globulus.

10 1 Trechus grandiceps Reitt. Ca. pr. eximius.

D 2 » mingrelicus Reitt. Ca. pr. caucasiens.

I) 3 Ad subg. Anophthalmus Stm. syn. Duvalius Delar.

11 2 Ad Ti-echus Gounellei Redel v. Argodi Abeille Ga. or.

v.?obesus Abeille Ga. or.

15 1 Ad Ophonus rupicola Stm. syn. fuscipennis Baudet-Laf.

17 2 Zabrus Œrtzeni Reitt. Cret. pr. validus.

» » • obtusangulus Reitt. Ca. pr. Trinii.

21 3 Tapinopterus (Speluncarius) anophthalmus Reitt. D.

pr. speluneicola.

» i> n thessalicus Reitt. Gr. pr. fdigranns.
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21 col. 3 Elasmopterus(n. g.)Œrtzeni Kr. Gr. p. Tapinopterus.

22 1 Ad Pœcilus cterulescens L. syn. ruficornis Desbr.

D 3 Omplireus Krùperi Reitt. Gr.

23 1 Antisphodrus suramensis Reitt. Ca. pr. Sclireibersi.

B » » Plasoni Reitt. Balk. pr. elegans.

» » V Lederi Reitt. Ca. pr. macropus.

24 » Ad Calathus ambiguus Payk. syn. erythrocephalus

Baud.-Laf.

» 3 Ad Platynus runcornis Goeze syn. melanophthalmus
Baud.-Laf.

25 2 Europliilus alpinus Mots. jf{. b. pr. micans.
sibiricus Gebler.

26 3 Ad Dromius 4-maculatus L. syn. apicalis Baud.-Laf.

27 1 Metabletus binominis Reitt. R. m. pr. paracenthesis.

30 D Hydroporus pectoralisJ. Sahlb. F. pr. fuscipennis.

33 » Hydrochus impressus Rey. Ga. m. C. pr. grandicoUis.

)) )) Ad llydroch. nitidicollis Muls. v. bicolor Rey. Ga. m.
» )) Ochthebius adriaticus Reitt. A. m. pr. Lejolisi.

« » D Steinbiihleri Reitt. A. 1. pr. quadricoUis.

1) i> » deletus Rey. Ga. m. pr. marinus.

» )) B alutaceus Reitt. Ca. pr. marinus.

,) B 1) meridionalis Rey. Ga. m. pr. deletus.

V. subabruptus Rey. Ga. m.
» » B obscurus Rey. Ga. m. pr. pusillus.

)i » B limbicoUis Reitt. Ca. pr. bicolon.

» B B lenkoranus Reitt. Ca. pr. limbicollis.

u » » fuscipalpis Rey. Ga. m. pr. foveolatus.

» » » narentinus Reitt. D. pr. exaratus.

D » » atriceps Fairm. Hi. )n. pr. fuscipalpis.

» .. )) subopacus Reitt. Ca. pr. opacus.
» B 11 parvicollis Fairm. Hi. m. pr. quadricoUis.

» D puberulus Reitt. Ca. pr. foveolatus.

» » 1) lobicoUis Rey. P. or. pr. 4-fossuiatus.

11 2 11 torrentum Coye. Ga. /n.pr.impressicoUis.

» » » Barneviilei Rey. Ga. m. pr. torrentum.
D D » auriculatus Rey. Ga. b. pr. Barneviilei.

» D « remotus Reitt. Ca. pr. impressus.
B 1) » dentifer Rey. Ga. m. pr. Poweri.
» B Hydrœna grandis Reitt. Gr. pr. armata.
w » » assimilis Rey. Ga. pr. riparia.

» » » subdeficiens Rey. Ga. m. pr. assimilis.

» » )' subimpressa Rey. Ga. m. pr. subdeficiens.
» » regularis Rey. Ga. m. pr. nigrita.

» » « longior Rey. Ga. m. pr. regularis.
» » » subsequens Rey. C. pr. longior.
B » B plumipes Rey. I. pr. spinipes.
» » « monticola Rey. //. pr. polita.

» » » emargina Rey. P. pr. graciiis.

« » " truncata Rey. Ga. Alp. pr. emarginata.
» » I) Sbarpi Rey. Hi. pr. pulchella.
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Page 33 col. 2 Helophorus siculus Kuw. Si. pr. porculus.

» 3 o fallax Kuw. E. b. pr. laticoUis.

» )) » incertus Kuw. L. pr. lapponicus.

» » . asperatus Rey. Ga. m. Hi. pr. lapponicus.

» » )) arcuatus Muls. Sab. Tl. pr. asperalus.

B » » confrater Kuw. Hu. m. pr. glacialis.

)) » » balticus Kuw. G. b. pr. teneipennis.

» » » discrepans Rey. Ga. C. Si. pr. granularis.

» » Ad Hel. granularis L. syn. flavipes Stm.
elongatus Mots.

)) )i Hel. affinis Marsh, nec syn. = granularis L.

» )) )) quadrisignatus Bach et syn. Ga. G. sp. pr.

» » )i obscurus Muls. E. m. pr. quadrisignatus.

» " B cognatus Rey. C. pr. obscurus.
)) » Ad Hel. glacialis Villa syn. inalpinus Dufour.

34 1 Hydrophilus angustior Rey. Ga. m. pr. piceus.

» 2 Paracymus punctillatus Rey. Ga. m. pr. nigro;eneus.

)) n Ad Creniphilus globulus Payk. v. ambiguus Rey. Ga.
)> D » limbatus F. syn. prascox Dufour.
» 3 Ad Cymbiodyta marginellus F. syn. marginatus Duft

(veriaim.).

» 1) Ad Helochares lividus Forst. v. subcompressus Rey.
Ga. m.

» )i Helochares melanophthalmus Muls. Hi.

» » Laccobius regularis Rey. Ga. m. pr. sinuatus.

35 1 Limnobius crinifer Rey. H. A. pr. papposus.
» » » punctillatus Rey. Ga. m. pr. nitidus.

B 2 Ad Cercyon depressus Steph. v. arenarius Rey. Ga. m.
» 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 Latelmis Germari Er. syn.? Perrisi Dufour.
» » Dupophilus insignis Reitt. Ca.

37 1 Heterocerus unicolor Dufour. P. pr. senescens.
43 » Homalota rudiventris Epp. Ga. b. pr. clancula.

44 » Ad. Homal. cœsula Er. syn. Quedenfeldti Epp.
50 » Ad Quedius cruentus 01. syn. punctatus Dufour

(Staph.).

53 3 Ad Othius paralleliceps Epp. syn. xantholinoides
Fairm.

(33 2 Homalium angustatum Mœkl. R. b. pr. florale.

65 1 Batrisus Orraayi Reitt. Tr. pr. formicarius.

» 2 Bryaxis Lederi Saule. S. pr. xanthoptera.
» 3 » iranica Saule. Ca. pr. montana.

66 1 Bythinus Fauconneti Fauv. Ga. c. pr. Baudueri.
Grilati Reitt.

» » » llalbherri Reitt. Ti. pr. Dorice.

» 3 » anguliceps Reitt. Hi. pr. Ehlersi.

» » » atticus Reitt. Gr. pr. banaticus.

Revue d'Entomologie.— Avril 1887. 7
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Page GG col. 3 Bythinus balkanicus Rcilt. Balk. pr. Œrtzeni.

n » ' » sculpticollis Reitt. I. h. pr. nemilensis.

(i7 1 Ad Tychus corsicus Reitt. syn. striola Guilleb. Ga. m.
t> Tyclius crcticus Reitt. Creta. pr. corsicus.

m » Ciaviger pyrenœus Ra(T. P. occ. pr. testaceus.

2 » fEi-tzeni Reitt. Gr. pr. Saulcyi.

» » » Merkli Reitt. T. pr. nebrodensis.

» » B Emgei Reitt. Gr. pr. Merkli.

>< Ad Chevrolatia insignis Duv. syn. Bonnairei Quedf.

11 3 Ceplienuiuin punctipeiine Fauv. Ga. pr. intermedium.

» .) n pniicticolle Reitt. Gr. pr. Saulcyi.

), )) » Lostiœ Dodero. S. pr. algeciranum.

C9 1 Neuraphes sellatus Fauv. Ga. c. pr. carinatus.

» Il y. Korbi Reitt. Hi. pr. frondosus.

» » w tripunctatus Reitt. Ca. pr. bakena.

» 3 Stenichnus euryponensis Reitt. Gr. pr. corcyreus.

71 1 Bathyscia delicata Reitt. I. pr. sarteanensis.

n 3 Choleva dorsigera Mars. Gr. pr. Emgei.
amplicoUis Baudi.

l'I 2 Colon Perrini Reitt. Hi. pr. murinus.
» 3 Pseudopeltatrituberculata Kirby. L. pr. terniinata.

» » Ad Xylodrepa Thoms. syn. Dendroxena Mots.

73 » Liodes succinea Dufour. P. pr. vittata.

» » » simplicipes Dufour. P. pr. succinea.

74 1 Ad Anisotoma orbicularis llerbst syn. rufomarginatus
Dufour.

D 2 Agathidium magnum Dufour. P. pr. hajmorrhoum
{gen. dub.).

Ih 1 Ad Hydroscapha Crotchi Sharp syn. ? longicauda Rey.
» 3 Ptilium Œdipus Flach Ga.m. pr. Kunzei.

76 1 Astatopteryx hungarica Reitt. Ru.
77 2 ïriplax Emgei Reitt. Gr. pr. Lacordairei.

80 3 Merophysia carmelitana Saule. Gr. pr. forinicaria.

minor Baudi.
•' )' » orientalis Saule. Crim. pr. carmelitana.

SI 2 Ad Enicmus minutus L. syn. Lederi Reitt.

» » Ad Cartodere pilifera Reitt. syn. parallelipennis Solsky.
» 3 Cartod. separanda Reitt. Hi. m. S. pr. elongata.

82 » Migneauxia orientalis Reitt. X Dan. pr. inflata.

8;i 1 Eulagius Mots (nov. gen.) acernus Mots. Ca. pr. Atri-

tomus.
n » Ad Micropeplus fulvus Er. syn. caspius Reitt.
" 2 Bracliypterus longulus Reitt. Lu. pr. cinereus.
» B Ad Brach.vestitus Kiesw. syn.? obtusus Guilleb. Ga.»i.
•» 3 Epurica guttifera Reitt. .Si. pr. decemguttata.

8!-> 1 Ad Monotoma brevicoUis Aube syn. Blaivei Guér.
B 3 Ad Approgramme (Megat.) pubescens Zett. syn. fusca

Gebler.
" » Trogoderma nobile Reitt. Gr. pr. albonotatum.

'.HJ 1 Ad Anthrenus v. Goliath Muls. syn. Isabellinas Muls.
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Page 90 col. 1 Ad Anthrenus festivus Rosh, syn. museorum 01.

» » » V. senex Kr. syn. ochraceus Muls.
» » Ad Anthrenus molitoi- Aube syn.? albidus Lap.
» » Anthr. versicolor Reitt. Gr. p. verbasci.

91 3 Ad Hister stigmosus Mars. syn. nigellatus Fairm.
9'2 1 Dendrophilus Championi LewLs Ca. pr. sulcatus.

» 3 Ad Gnathoncus rotundatus Kug. syn. 4-stnatus Woll
(Triball.).

[)^ 1 Ad Aphodius rufus MoU. syn. rufifrons Dufour.
98 » Hoplia uniformis Reitt. Gr. pr. hungarica.
» » » nigrina Reitt. Gr. pr. graminicola.

99 » Rhizotrogus Baudii Brenske I. pr. ciliatus.

» " » proximus Brenske Si. pr. procerus.
» » » Burmeisteri Brenske Ca. pr. pilicoUis.

pilicoliis Burm.
« Ad Rhiz. tauricus Blanch. syn. vulpinus Burm.
" » " pilicoliis Gyll. syn. tauricus Burm.
» 2 ). parvulus Rosh. syn. Hidalgoi Ferez.
« » Rhiz. Œrtzeni Brenske Gr. pr. insubricus.
» » » porosus Fiscli. Ca. pr. euphytus.

porulosus Fisch.

holosericeus Mén.
100 •• Ad Anisoplia terapestivaEr. syn. graminivora Dufour.

» » Phyllopertha Ganglbaueri Reitt. ;' Ga. pr. campestris.
» " » arenicola Muls. Crwi. Ca. pr. horticola.

101 3 Ad Getonia aurata L. v. Œrtzeni Reitt. Gr.
103 )) Anthaxia Tiïrki Gangl. A. pr. nitidula.

104 » Sphenoptera Fairmairei Mars. Ca. pr. Tappesi.
» » Corfebus Œrtzeni Gangl. Gr. pr. undatus.

106 1 Throscus Rougeti Fauv. Ga. or. pr. elateroides.
108 r Ad Gardiophorus musculus Er. syn. œnescens Desbr.

» 2 Ad Melanotus rufipes Herbst syn. brunnipes Dufour.
109 1 Ad Athous sylvaticus Muls. syn. Icevistriatus Dufour.

» 2 Ad Athous mandibularis Duf. syn. Ç Dejeani Dufour.
> 3 Ad Ludius cupreus F. syn. ç humeralis Dufour.

110 1 1) œneus L. syn. pyrenaeus Dufour.
>> » » V. germanus L. syn. lugubris Dufour.
)) » Ludius testaceipennis Dufour. P. pr. flavescens.
« 2 Ad Agriotes pilosellus Schh. syn. Panzeri Dufour.

111 1 Ad Silesis rutilipennis 111. syn. bicolor Lucas.
" >j Ad Denticollis linearis L. v. suturalis Dufour. P.

113 3 Ad Cantharis livida L. v.? distinguenda Gautier. Ga. H.
114 1 Rhagonycha discreta Bourg. Ga. Alp. P. pr. prolixa.

» 2 Xd Rhagon. ericeti Kiesw, syn. ? unicolor Dufour.
110 1 Malthodes unicolor Dufour. P. pr. ventralis.

» 2 Malachius Anceyi Ab. Ca. pr. ovalis.
1) 3 Ad Malach. debilis Kiesw. syn.? duplicatus Kol.

» Malach. vittatus Mén. Ca. pr. debilis.

117 1 Ad Axinotarsus marginaUs Lap. syn. 9 chrysopterus
Brébiss.
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Pasell? col. 3 Ad Ilypebaîus albifrons 01. syn. d* vitis Bréb.

'4 nigritulus Dufour (Mal.).

B „ » llavipes F. syn. erythrocerus Bréb.

-lis t> Ad Ilcnicopus hirtus L. syn. truncatus Fairm.

nu » Ad Ilaplocnemus alpeslris Kiesw. syn. pectinicornis

Dul'our.

» 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 Theca italica Reitt. I. pr. elongata.

127 2 Ad Adelostoma sulcatum Dup. syn. parallclum Chevr.

» 3 Ad Stenosis punctiventris Eschs. syn.. oblongicoUis

Desbr.

,, » 3 angustata Herbst syn. maroccana Desbr.

,) .) Sten. intricata Reitt. Bal. pr. angusticollis.

)i » Ad Sten. v. elongata Sol. syn. tangeriana Desbr.

B « Ad Dicbillus subcostatus Sol. v. elevatus Reitt.

» » Aspidocephalus Mots (n. g.) desertus Mots. Ca. pr.

Dicbillus.

» » Ad Oogaster picea Mén. syn. Doriaî Baudi.

131 » AdIsoceruspurpurascensHbst. v.lusitanicusReitl.Lw.

133 2 Heledona hellenica Reitt. Gr.

134 1 Ad Corticeus pini Panz. syn. ferrugineus Muls.

135 n Lœna alternata Reitt. T. pr. HopfTgarteni.

» » » Schwarzi Reitt. Corfxi. pr. pimelia.

» » » (T:rtzeni Reitt. Crela. pr. pulchella.

» 2 Helops glabriventris Reitt. Gr. pr. caeruleus.

» » Ad Hel. grajus AU. v. euboicus Reitt. Gr. Crela.

137 1 Ad Cistela ceramboides L. syn.? c? denticornis Dufour.

» 3 Podonta daghestanica Reitt. Ca. pr. nigrita.

138 2 Tetratoma ïedaldii Reitt. Si. pr. Baudueri.
» » Orchesia acicularis Reitt. A. pr. picea.

» 3 Ad Pblœotrya Vaudoueri Muls. syn. fusca Lee.

139 1 Ad Zilora ferruginea Payk. syn. bifoveolata Dufour.
» 3 Euglenes nodicoUis Reitt. D. pr. neglectus.

» » 11 serricornis Reitt. Hu. pr. oculatus.
» » )) punctatissimus Reitt. Gr. pr. pentatomus.

140 1 Formicomus Ninus Laf. Ca. pr. nobilis

145 2 Ad Nacerdes rufiventris Scop. syn. aurulenta Dufour.
» 3 Œdemera immunda Reitt. Ca. pr. cyanescens.
« » » rostralis Reitt. Ca. pr. flavipes.

14G B Ad Bracbyrrbinus pyrenœus Gyll.syn. granuliger [us]

Dufour.
» « !> auropunctatus Gyll.syn. obsimulatus Du-

four.

147 1 )) meridionalis Gyll. v. Peyrissaci Stierl.

» 2 D navaricus Gyll. syn. nitidicoUis Dufour.
» 3 Bracli. tuberculatus Stierl. A. m. pr. pseudomias.
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Pagel48 col. 1 Brach. obtusoides Stierl. lll. pr. obtusus.

» » » Paulinoi Stierl. Lu. pr. squamifer.

ï, 2 » praîcellens Stierl. Hu. D. pr. denigrator.

» 3 )) simplonicus Stierl. M. R. Simpl. pr. difficilis.

» )) » Retowskyi Reitt. Ca. pr. Tatarchani.

149 2 » styriacus Stierl. St. pr. picitarsis.

» » Ad Brach. ligustici L. syn. monopterus Fourc.

). )) » mœstusGyll. V. planidorsisStierl.A/p. mar.

150 1 Brach. conicirostris Stierl. Ca. pr. velutinus.

b 2 Ad Brach. ovatus L. syn. ligneus Horn.

» 3 Brach. parvulus Dufour. P. pr. turbatus {gen. dnh.).

loi » Phyllobius hungaricus Stierl. Hu. pr. urticœ.

» » D fulvagoides Reitt. Creta. pr. fulvago.

152 1 » euchromus Reitt. Gr. pr. betulœ.

» » Ad Phyll. Pomonte 01. syn. impressirostris Boh.

» 2 Ad Polydrosus planifrons Gyll. syn. Bohemani Gozis.

» 3 » coruscus Germ. syn. xanthopus Gozis.

154 2 Omias Viertli ^Veise Hu. pr. gracilipes.

)^ » Ad Strophosomus capitatus Deg. syn. asperifoliarum

Steph.

» » Stroph. rufipes Steph. E. md. pr. capitatus.

capitatus Bedel.

155 1 Brachyderes Paulinoi Stierl. Lu. pr. cribricollis.

» » Ad Sitona llavescens Marsh, syn. lepidus Gyll.

» 2 » lineatus L. syn. cupreosquamosus Gœze.
neophytis Herbst.

» » D sulcifronsThunb. syn. maculipennis Waltl,

1) » » regensteinensis Herbst syn. pleuriticus

Steph.

» » Sitona caucasiens Stierl. Ca. pr. callosus.

)) -) Reitteri Stierl. Gr. pr. lividipes.

150 » Ad Liophlœus tessellatus Miill. v. maurus Marsh.

B » Psallidium (Axyraeus) Œrtzeni Reitt. Gr. pr. Kraatzi.

1. 3 Ad Barynotus sabulosus 01. syn. costipennis Dufour

(Otior.).

costatus Dufour (Plinth.).

157 1 Atactogenus (Cneorh.) Paulinoi Stierl. Lu. pr. cordu-

bensis.

158 B Ad Brachycerus callosus Schh. syn. variolosus Thunb.

159 2 Hypera caucasica Faust Ca. pr. montivaga.

B » » swanetica Faust Ca. pr. caucasica.

n . » audax Faust Corfu. pr. Deyrollei.

)i )) i) corcyrea Faust Corfu. pr. audax.

1) B Ad Hyp. punctata F. syn. picta Fourc.

opima Lee.

1) )) Hyp. Karamani Stierl. D. pr. punctata.

ICO 1 Ad Hyp. nigrirostris F. syn. viridis Provaneh.

101 B Ad Mecaspis nigrosuturatus Goeze syn. paraplee-

tieus Fourc.

» 2 » alternans Herbst v. alternans 01.
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Page 162 col. i Lixus scapularis Faust Gr. pr. subtilis.

» 2 Ad Lixus algirus L. syn. pulverulentus Scop.

163 1 Ad Larinus caiiini3e 01. syn. planus Germ.
3 Ad Meleus lUigeri Germ. syn. 7-carinatus Dufour

(Plint.).

164 1 Anchonidium perpensum Faust Ca. pr. unguiculare.

)) 2 Ad Curculio abietis L. syn. tigris Goeze.

» 3 » transversovittatus Goeze syn. stellifer Fourc.

» » Ad Thryogenes festucfe Herbst syn. inquisitor Herbst.

» » Nereis Payk. syn. palustris Gyll.

165 1 Ad Eteophilus aflinis Payk. syn. edughensis Desbr.

» B » rufulus Bedel syn. simplex Gozis.

2 Smicronyx Brenskei Faust Gr. pr. Reichi.

166 1 Ad Hydronomus limosus Gyll. syn. petro Germ.HP» nodulosus Gyll. syn. binodulus Thoms.
). 2 Bagous minutus Hochh. Ca. pr. Kirsclii.

« )) » minutissimus Faust Gr. R. m. pr. minutus.

u 3 Acalles Brisouti Reitt. Corfit. pr. variegatus.

'167 1 Ad Magdalis armigera Fourc. syn. asphaltina Desbr.

168 3 Sibinia (Miccotr.) l'estiva Faust R. m. pr. acumini-
l'ostris.

169 2 Ad Mecinus asellus Gr. syn. uncinatus Dufour.

170 3 Ad Rhynchaïnus populi F. syn. vanellus Herbst
(verisim.).

171 2 Rhytidosoma dentipes Reitt. Car. pr. Reitteri.

172 » Geuthorrhynchus volgensis Faust. R. m. pr. albovit-

tatus.

1) 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. Oclirinulus An-

tigœ Reitt.

B Styphloderes Paulinoi Stierl. Lu.
175 1 Ad Rliyncolus tnuicorum Germ. syn. Hopfïgarteni

Stierl,

» ,) » ater L. syn. pyrenteus Dufour.
). 2 Ad Apion carduorurn Kirby syn. cynarœ Dufour.

3 B penetrans Germ. syn.? basicorne Thoms.
176 2 » curtulam Desbr. syn. Curtisi Curtis.

178 « Ad Rhynchites auratus Scop. syn. versicolor Costa.
)) »' » parellinus Gyll. syn. multipunctatus Desbr.
I)

>• » cupreus L. syn. punctatus Herbst.
.. 2 Ad Byctiscus betute L. syn. viridis Fourc.
« » )' populi L. syn. auratus Fourc.
)i » Ad Cyphus nitens Scop. syn. coccineus Fourc.
). B Ad Altelabus erythropterus Gmel. syn. ilicis Costa.
)i » Dœdycorrhynchus Karamani Stierl. D.

179 1 Ad Choragus Sheppardi Kirb. syn. pvgmœus Robert,
Mots.



Pagel79 col. 3 Bruchus (Mylabr.)pliaseoli Gyll. x ^•"î-pi'-chinensis.
i> » Ad Bruch. higuttatus 01. syn. mi-sellus Kr.
» » Bruch. Poupillieri Ail. S. pr. glycyrrhizte.
n )) Ad Bruch. lucifuga Boh, syn. tessulatus Mots.

? tragacanthse 01.

180 1 » olivaceus Gcrm. v. calabrus Baudi. /.

» » Brucli. virgatus Fahr. Ca. pr. rnimosae.

» » » tuberculatus Hochh. Ca. pr. virgatus.
» u » holosericeus Gyll. /. T. R. m. pr. cinerascens.
» 'i B rufisura AU. Si. pr. seminarius.

» Ad Bruch. brachiahs Fâhr. syn. paUidicornis Muls.
» 3 » velaris Fahr. syn. latus AU.

» D I) obtectus Say syn. subeUipticus WoU.
Breweri Crotch.

« )i Bruch. lameUicornis Baudi Hi. m. pr. longicornis.

» » )) albopictus AU. Gr. pr. 5-guttatus.

» )> » leucophœus AU. Gr. pr. albopictus.

? novemguttatus Mots.
I) » » annulicornis AU. T. pr. murinus.

181 1 Ad Polygraphus polygraphus L. v.? grandiclava
Thoms. Vosg.

. h 3 Crypturgus Gaunersdorferi Beitt. Gr. pr. pusillus.

182 1 Pityophthorus Henscheli Seitner Ti. pr. mlcrographus.
« 3 Ips (Tomic.) Lipperti Hensch. D. pr. quadridens.
» «Ad Dryocœtes viUosus F. syn. histerinus Dufour.

183 2 Vesperus creticus Gangl. Creta.pv. Xatarti.

184 » Cortodera discolor Fairm. Gr. pr. aipina.

)) I) Leptura picticornis Reitt. Gr. pr. pallens.

)) 3 Ad Lept. chrysomeloides Schrk. v. subvittata Reitt. Ca.
» p Lept. talyschensis Reitt. Ca. pr. chrysomeloides.

185 1 Ad Lept. melanura L. syn. diversiventris Dufour.
» i> Ad Leptideabrevipennis Muls. syn. ruUpennis Dufour.

187 2 Anaglyptus Ganglbaueri Reitt. Ca. pr. mysticus.

188 » Ad Pogonocha3rus ovatus Goeze syn. Schlumbergeri
Dufour.

189 1 Dorcadion talyschense Gangl. Ca. pr. dimidiatum.
190 3 Phytœcia Tûrki Gangl. Ca. pr. affinis.

191 2 Mailosia imperatrix Abeille. Ca. pr. Scovitzi.

» 3 Ad Donacia bicolora Zschach v. meridionalis Weise A.
192 » Labidostomis Reitteri Weise Ca. pr. lucida.

193 1 )i subfasciata Weise Ca. pr. centromaculata.
190 « Pachybrachys creticus Weise Creia.pr. scriptidorsum.

» • Œrtzeni Weise Gr. pr. flexuosus.
« 1) » etruscus Weise /. pr. tesselatus.

199 2 Ad Chrysomeia lucida 01. syn. dichroa Dufour.
I) » Ad Orina venusta Suffr. syn. discolor Weise.
Il 3 » V. senecionis Humm. syn. venusta Dufour.

200 1 Ad Phytodecta nivosa Suffr. v. stenomera Dufour.
Eppelsheimi Weise.

» h Phytod. Weisei Reitt. Lu. pr. olivacea.



Page 200 col. 2 AdHydrothassav.glabra Ilerbstsyn.Umhangi Wenck.
» 3 AdMelasomateneumL. syn.CteruleoviolaceumDufour.

201 1 Ad Phyllobrotica 4-maculata L. v. munda Weise.

D 2 Luperus rugli'rons ^Veise A. pr. Revelierei.
)i » » grsecus Weise Gr. pr. longicornis.

» )> » saxonicus Gmel. G. pr. xanthopus.
rufipes F.

xanthopus Ksw.
» • Ad Luper. viridipeunis Germ, syn. laricis Mots.

» » Luperodes Mots. (n. g.) dubius Mots. Ca. pr. Luperus.
V » Ad Lochmaea capreje L. v. luctuosa Weise.

» » suturalis Thoms. syn. capreœ Gyll.

» 3 Ad Arima marginata F. v. cincta Weise.
» » Galerucella salicariœ Dufour. P. pr. tenella.

202 1 Ad Galeruca Pomona^Scop. v. alpestris Weise.
V. anthracina Weise.

rustica Thoms.
httoralis .Toann.

» )- » monticolaKiesw. syn. rugipennis Dufour.
)> » B circumdata Duft. V. Sicelidis Weise Si.

)) » n laticolhs Sahlb. syn. flava Kiist.

confinis Gebler.
)) » Galer. rufa Germ. A. Gr. Crim. pr. Dahli.

reticulata Kiist.

)) » » melanocephala Ponza. Ga. A. G. 1. pr. rufa.

aptera Bon.
hcematidea Germ.

r< Monolepta verticalis Reitt. iu.
» » D duljia Mots. Ca. pr. verticalis.

2 Ad Podagrica Foudr. syn. Nisotra Baly.

» » Podagr. saracena Reiche. Ca. pr. malvaî.
« Ad CrepidoderamalanopusKuts.syn.infuscipes Foudr.
11 B Crepid. frigida Weise Ti. H. pr. melanopus.
» » Ad Crepid. cyanescensDuft. syn. alpicolaSchmdt.
)' » Ad Chalcoides aurata Marsh, v. nigricoxis AU. Ca.
» 3 Ochrosis- Kriiperi Weise Creta. pr. ventralis.

V » Orestia apenninaW^eise J. pr. Pandellei.
)i B i> carniolica Weise Carn. pr. caucasica.
Il » u Merkli Weise T". pr. alpina.

203 1 Chfetocnema orientalis Bauduer/7».Gr. pr.conducta.
>> 11 Ad Chtet. conductaMots. syn. Foudrasi Bauduer.
fi » Chaît. nebulosa Weise jR. )n. pr. depressa.
B I) 1) l'hombea Weise G. pr. Mannerheimi.
B 2 Ad Psylliodes nucea 111. syn. hovicolUs Dufour (Alt.).

204 )i Aphthona aeneomicans AU. Ga. alp. pr. hilaris.

201) B Scymnus Œrtzeni Weise Gr. pr. capitatus.
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CORRIGENDA.

Page 2 col. 2 Callisthenes orbicula tus Mots.= breviusculus Mann,
var.

» 3 Hadrocarabus brevis Dej.r-tlatus Dej. var.

B » » Helhvigi Schauin.= Ici. var.

» » » Egesippi Laf.= Id. var.

» » Neoplectes Reitt. — Plectes Fiscb.= ïribax Fisch.

» » Triljax Lafertei Chaud. Ca. sp. pr.

)) » » V. refulgens Chaud.= Lat'ertei Chaud.
Il » n protensus Schaum. Ca. sp. pr.

» » » Reitteri Retows.= compressus Chaud. var.

» « » Schamyli Hampe. Ca. sp. pr.

mvictus Chaud.
» B » Bibersteini lege Biebersteini.

2 3 > kasbekianus Kr, = Biebersteini Mén. var?
3 1 » cupreus Chaud. = PiiedeU Mén.
1) •» B Starki Heyd. = compressus Chaud

.

B » » planipennis Chaud. Ca. sp. pr.

B 3 Tribax Thoms. = Lamprostus Mots.

1 Nebria Heldreichi Schaum. = testacea 01.

» B » Fussi Bielz. Tr. sp. pr.

B » » rivosa Mill. — Fussi Bielz.

7 9 Omophron variegatus dele Dej. lege 01.

11 ) Trechus Rhadamanthus Lind.= Aphaînops.
)) 2 » Minos Lind. =z id.

» )> 1) Ehlersi Ab. = id.

« » B Brisouti Ab. et syn. = id.

2U B Pterostichus microphthalmvis Delar.= spinicollisDej.

21 1 B quadraticollis Chaud, pr. miner Gyll. transf.

>< 2 » placidus Rosh.adn.subg. Ci'isimus Habelm.
refer.

» » B spadiceus Dej. = pumilio Dej. (nom. prius).

3 Tapinopterus speluncicola Chaud, ad n. subg. Spe-
luncarius Pieitt. réf.

B n » ambiguus Fairm. ad n. gen. Adelopterus
Reitt. réf.

» » B spinicoUis Dej. = Pterostichus.

» » » crassiusculus Chaud, ad n. gen. Haptotapinus
Reitt. réf.

22 2 Pœcilus lissodorus lege lissoderus.

%] » Ltcmostenus mauritanicus dele Lucas lege Dej.

25 3 Microus Chaud. = Somoplatus Dej. (sectio).

2(1 B Dromius v. bimaculatus Latr. Dej. Baud.-Laf. =
agilis F. var.

27 1 Metabletus obliquesignatus Solsky. = paracenthesis

Mots.
30 » Hydroporus jucundus Perris.= bimaculatus Dufour.

fasciatus Fairm. Lab.
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Page 82 col. 3 Gyrinus Wankowiczi Reg. = v. niarginatus Germ.

(verisim.).

33 1 Ochthebius notabilis Rosh. Hi. m. sp. pr.

» » » montanus Friv. = opacus Baudi.
n 2 Hydrœna curta Kiesw. dele Pe. lege P,
» 3 Helophorus Mulsanti Rye lege dorsalis Marsh. Muls.
» » » ErichsoniBach.etsyn.— minutusOl. /i". sp.pr.
» » » teneipennis Thoms. et syn. lege obscurus

Muls.

3't 2 Philydrus margiiiatus Sahllj (non Duft.). = Salilbergl

Fauv.
1) 3 Hemisphsera infima Pand. = seriatopunctata Perris.

35 l Laccobius leucaspis Kiesw. = Revelierei Perris var.

n 3 Limnichus auricomus Reitt. = pymteus Stm. var.

.30 i Dryops prolifericornis F. et syn. = auriculata 01.

n » » nivea Heer. = id.

Il B M grisea Er. E. sp. pr.

» » » pilosella Er. = ruOpes Kryn.
» » » hydrobates Kiesw. = id. var.
)i » 1) auriculata Panz. = Ernesti Gozis.
» )) » corsica Chevr. =lutulenta Er.

» » » caspia Mén. et syn. = id.?

37 2 Bolitocliara Brucki Epp. = Aiianta.

39 » Aleochara sareptana lege Solsk. Fauv.
» » » hibernica Rye. = Ocyusa pr. nigrata.

40 n Aiianta porosa Fauv. =z Brucki Epp.
45 3 Oxypoda pectita Sharp. = induta Rey.
« )î » verecunda Sharp. = exoleta Er.

40 2 » tarda Sharp. = brachyptera Steph.

» B » brachyptera Kr. Rey. — parvipennis Fauv.=
soror Thoms.

52 3 Philonthus rufimanus lege Er. Dufour.

53 2 Othius brevipennis Kr. z= ? myrmecophilus Kiesw.
54 1 Xantholinus meridionalis lege I.ac. Dufour.
58 » Steiius lepidus Weise. = nigritulus Gyll. var.

00 2 Trogophlœus ruficoUis WoU. = troglodytes Er.

01 3 Geodromicus v. puncticoUis \Veise. = v. globulicollis

Zett.

05 D Bryaxis talyschensis Reitt. ;= 9 inclina Solsky.

07 1 TychusdichrousSchmdt. Reitt.=nigerPayk {verisim.).

» )> » monilicornis Reitt.=corsicus Reitt. var.

" 3 Euplectus nubigena Reitt. = nitidus Faii-rn.

» )' B tu])erculatus lege tuberculosus.
01) D Stenichnus ovalipennis Bonn.= Neuraphes Sparshalii

Denny.
70 » Leptodius angustatus Schmdt ad n. g. Astagobius

Reitt. réf.

I) » Propus Abeille gen. pr.

7

1

• Choleva intermedia Kr. = oblonga Latr.

B » Ptomapliagus Bugiiit)ni Tourn. Vaud. sp. pr.
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Page 76 col. 3 Orthoperus Klucki lege Kluki.

» » D anxius Muls. = ? pilosiusculus Duv.

78 1 Polymus nigricornis Muls. lege X ? Ga.

80 3 Holoparamecus Lederi Reitt. = singularis Beck.

81 2 Cartoclere Beloni Reitt. signo ? X notand.

» 3 Revelieria Heydeni Reitt. = Genei Âubé.

82 1 Corticaria Mannerheimi Reitt. et syn. E. sp. pr.

» B j) Weisei Reitt. .E'. «J. sp. pi'.

D 2 I- Clairi Bris. = Weisei Reitt.

>> B ïhomsoni Reitt. et syn. = elongata Ilumm.
(verisim.).

» )) » ovalipennis Reitt.= fuscula Humm. var.

83 1 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. (cf). = surinamensis L. (Ç).

89 2 Dermestes fuliginosus Rossi. = ater 01. var.

/i » » latissimus Bielz ad nov. gen. Montandonia

catopoides Jacquet. [Jacq. réf.

» « Attagenus Latr. = Megatoma Herbst.

» » Telopes Redt. gen. pr.

» 3 Megatoma Herbst lege Approgramme Gozis.

» » lladrotoma breviclava lege breviclavis.

1) H i< megatomoides Reitt. signo X notand.

u » )i 5-fasciatum Duv. id.

90 2 Byrrhus sorrecianus lege sorreziacus.

91 3 Hister nigellatus Mars. = stigmosus Mars.

;) ..) I) V. niger dele Er. lege Schmidt.

92 1 Carcinops Mayeti Mars, signo X notand.

)) 2 Saprinus géorgiens Mars. = chalcites 111.

B 3 » granarius Er. = rufipes Payk.

93 1 Onthophilus sulcatus F. E. sp. pr.

» ,) » exaratus 111. = globulosus 01.

» » Abrseus Raddei Reitt. ad n. g. Abrasodes Reitt. refer.

» .1 B minutissimus Reitt. ad n. g. Abreeomorphus
Reitt. réf.

B » B punctulum Reitt. id.

). 2 Acritus microscopicus Reitt. = seminulum Kûst.

96 1) Psammobius lleer. = Psammodius Gyll.

» » Psammodius dele Muls. lege in sp.

98 3 Amphimallus Muls. = Amphimallon Serv.

» )) Rhizotrogus vernalis Brull. et syn. = pilicoUis Gyll.

99 2 8 latlcollis Perez. r= parvicoUis Perez.

)) » » parvulus Rosh. Hi. sp. pr.

100 1 Elophocera Maltzani Heyd. = insularis Fairm.

» " Anisoplia dele Laporte lege Serville.

103 » Anthaxia divina Reiche. = ? diadema Fisch.

107 2 Elater melanurus Muls. ==r elongatulus F.

B » a cœnobita Costa pr. sanguineus L. transf.
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Page 108 col. 3 AthousraurinusReiche.=?liBemorrhoidalisF. (Desftr.).

109 1 » V. semipallens Muls. =v. dimidiatus Drapiez.
» » )) filicornis dele Cand. lege Dufour.
» 2 » mandibxilaris dele Cand. lege Dufour.
B 3 Corymbites Latreille. = Ludius Eschs.

110 2 Ludius Latreille. = ïrichophorus Muls.
» 3 Ad Logesius Gozis syn. Betarmon Kiesw. part.

113 2 Gantharis passeriana lege Passeriniana.
» 3 » pallida Goeze et syn. E. sp. pr.

114 1 » llavilabris Fall. = fulvicoUis F. var.

t » « oralis Germ. = lateralis L.

I) » I) puncticollis Levr. Si. sp. pr.

» 2 Rhagonycha usta Gemm. et syn. = fulva Scop. var.

» » » Meisteri Gredl. lege maculicoUis Maerk.
» p » limbata Thoms. E. sp. pr.

» » » fugaxMann. F. =pallipes F. var.

» 3 PygidiascoticaCrotch.^^Cantharis fîgurata Mann. var.

I) » » Darwiniana Sharp. Belg. Se. == Gantharis pr.

pallida Gœze.
116 2 Malachius Bellieri Peyr. = dissimidis Baudi var.

» 3 » hteres Abeille. — Anthocomus.
» » » ornatus Fald. Ca. sp. pr.

B " B carinifrons Baudi. = ? angustatus Mots.
B « u australis Muls. R. = lusitaniens Er var.

» » « calabrus Baudi 7. m. sp. pr.

» )) )) ambiguus Peyr. = geniculatus Germ. var.

B » » angustatus Mén. =: spinosus Er.

117 1 Anthocomus sellatus Solsky. = miniatus Kol.
B 8 Axinotarsus tristiculus Kr. Hi. sp. pr.

» » Sphinginus Muls. R. gen. pr.

» » Antholinus Muls. R. gen. pr.

B B B temulus Er. =lateralis Er. var.

» 2 Attalus fagi Mots. = analisPanz.
« B pectinatus Ksw. pr. peucedani Ab. transf.

» 3 Ebîeus aber Kiesw. G. sp. pr.

B » Hypebseus nigripes Kol. = Charopus concolor F.

118 1 Homœodipnis Duv. = Colotes Er.

» Antidipnis WoU. = Id.

1) » Golotes maculatus Ksw. := Kiesenwetteri Abeille.

11!) » ïroglops angularis lege angulatus.

122 2 Ptinus (Bruch.) damascenus Reitt. (non Baud.) =
desertorum Reitt.

123 1 Anobium oblongum Lap. = ? Reyi Bris.

T> 3 Xyletinus rufithorax lege Lareyn. Dufour.
12'(- » Psoa italica dele Kiïst. lege Serv.

125 1 Xylopertha sinuata F. 1792. = refusa 01. 1790 [Bedel).

» 3 Apate francisca F. lege monachus 01.

127 B Stenosis brenthoides Rossi et syn. = angustata
Herbst var.

» » » sardoa Kiist. = v. sicula Sol.



— 89 —
Stenosis intermedia Sol. = angustata Herbst var.

» » » sicula Sol. ==: id. var.

1) )) villosa Bris. = pilifera Sol.

» » » brevicollis Reiche et syn. = v. sicula Sol.

» » » hesperica Sol. = punctiventris Eschs.
B » » elongata Sol. = hispanica Sol. var.

» D » smyrnensis Sol. adn. g. Eutagenia Reitt. réf.

» » )) Webbi Guér. = punctiventris Eschs. var.

» » » keviventris Desbr. = v. sicula Sol.

11 » » foveiventris Desbr. = angusticoUis Reiche.
» » Dichillus subtilis Kr. = minutus Sol. var.

" 1) » socius Rott. = id. var.

» » » andalusicus Rosh. = subcostatus Sol.

130 1 Pimelia inflata Herbst lege grossa F.

133 2 Phaleria pallens Latr. lege hemisphœrica Kiist.

134 1 Gnathocerus maxillosus F. ad gen. Echocherus
Horn réf.

135 » Laena Kriiperi Reitt. = ferruginea Kiist. var.

» » » 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.

144 1 Mylabris Forti lege Fortei.

» 3 Zonitis mutica Scriba 1790 lege immaculata 01. 1789.

145 1 Sparedrus dele Schmidt lege Serville.

147 » Brachyrrhinus tenebricosus Herbst. = morio F.

» » » clavipes Bonsd. FL md. sp. pr.

» « » dilatipes Guilleb.

149 3 » v.ambiguusSchh.= v.Dillwyni Steph.
150 1 » vitellus Gyll. = ligneus 01. var.

» 3 Casnopsis Bachi dele Forst. lege Bach.
loi 1 Peritelus griseus 01. lege sphseroides Germ.

Il 3 Phyllobius glaucus Scop. lege calcaratus F.

» » 1) alneti F. =^ calcaratus F.

» » D atrovirens Gyll. = id. var.

152 n Polydrosus pterygomalis lege pterygomaticus.
)) » » Volxemi Tourn. =: chrysomela 01.

153 2 Sciaphilus dele Schh. lege Stephens.
» 3 Brachysomus setulosus Boh. lege hirtus Boh.

154 1 Exomias carpathicus Reitt. Cp. sp. pr.

» 2 Strophosomus Desbrochersi Tourn. =: capitatus Deg.
var.

155 1 Caulostrophus Fairm. = Brachyderes Schh. (sectio).

» >> » Delarouzeei Fairm. r=subsulcatus Boh.
[BedelJ.

» >' » ottomanus Fairm. = obsoletehispidus
Luc.
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Page 1Ô5 col. 1 Sitona vestitus VValtl. E. m. sp. pr.

» » B cachecta Gyll. = vestitus Waltl.

Il )' » variegatus Ffihr. = id.

» » » longicoUis Fahr. = flavescens Marsh.
» 1) « caninus dele Gyll. lege F.

i> 8-punctatus dele Fahr. lege Gyll.

1) 2 n cinnaraomeus AU. == llavescens Marsh, var.

" )) » chloroloma Fahr. = verecundus Rossi.

15(3 1 Trachyphlœus maritimus Rye. = socius Boh. var.

>) 2 Liophlœus aquisgranensis Fôrst. et syn. = tesseilatus

Mûll. var.

« » 11 cyanescens Fairni. = id. var.
» » )• pulverulentus Gyll. = id. var.

» » )) sparsutus Tourn. =: v, ovipennis Fairm.
» B ineditus Tourn. = tesseilatus Mùll.

» )> B aureopilis Tourn. =: id.

B )i » Schmidti Boh. =r gibbus Boh. var.

B » " ovipennis Fairm. =- tesseilatus Miill. var.

» » B amplipennis Tourn. = gibbus Boh. var.

» » » modestus Tourn. = tesseilatus Mïdl.

B » B opacus Chevr. — v. raaurus Marsh.
» " » minutus Tourn. =: tesseilatus Miïll. var.

» » » geminatus Boh. = tesseilatus Mi'dl.

» )) » alpestris Toura. = v. ovipennis Fairm.
.. B Liophlœus robusticornis Tourn. =: tesseilatus MiUl.

)> B B rotundicollis Tourn. =: id. var.

B o Barynotus muriuus MiiU. lege obscurus F'.

» » i> mœrens dele F. lege Thoras. = elevatus

Marsh.
» n viridanus Fairm. = unipunctatus Dul'our.

u » Tretiaus ludiOcator Gyll. Lu. sp. pr.

? hispanus Ilerbst. Hi.
» » B Martini Fairm. = Heydeni Tourn (Cneorh.).

157 1 Thylacites Germ. = Cycloderes Sahlb.

B 2 Chlorophanus dele Germ. lege Sahlberg.
B » » pollinosus F. = gihbosus Payk.

158 1 Brachycerus Chevrolati Fahr. = callosus Schh.
» 2 Tropiphorus tricristatus Desbr. = ? carinatus Miill.

» » » elevatus Herbst. et syn. = carinatus

Miill.

150 1 llypera in sp. =^ Bonus Jekel.

» )i )' pyrenœa Gap. (Ç). =: arvernica Cap. (cf).

» B B Aubei Cap. = intermedia Boh. var.

» 2 » austera Boh. r= philanthus 01. var.

» M » salviie Cap. (non Schrk.) 4?/». »ia/'. lege lati-

pennis Boh.
B » » Fairmairei Cap. = Barnevillei Cap.
>' » I' dubia Cap. = id.

» 3 B vidua dele Comolli lege Gêné.
» ') 8 postica Gyll. = variabilis Herbst.



— 91 —
Page 160 col. 2 Coniatus Wenckeri Cap. — répandus F. var. {Desbr.).

1) 3 Cononiiyachus plumbeicoUis Chevr. = nigrivittis

Pallas (Bedel).

» » » lacerta Chevr. = pulverulentus Zoubk. (icL).

161 1 Mecaspis turbatus Ffihr. = glaucus F.

)) 2 n 4-punctatus Schrk. = Momus Scop.
» » » cinereus Schrk. sp. pr.

» 1' » albarius Gyll. et syn. = cordiger Germ.
I) n )> varius llerbst. = mixtus F.

« » » ca3sus Gyll. et syn. = alternans Herbst.
)i .1 » lurcans Herbst. = id.

)i 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 (Dabi) Boh.
» » Il ascanoides lege Ascanioides.
>i 3 » salsola3 dele Becker lege Faust.

» » Larinus conspersus Boh. = sturnus Schall.

163 1 » planus F. =: jaceae F. (uerisim.).

16i 2 Lepyrus dele Germar lege Schônherr.
» • « colon F. et syn. r- palustris Scop.
» 3 Erirhinus Schh. = Dorytomus Sahlb.

165 1 Dorytomus Steph. r= Eteophilus Bedel.

» » Eteophilus agnatus Boh. et syn. = melanophthalmus
Payk.

» 2 Pachytychius scabricollis Rosh. = asperatus Dufour
(Tych.).

B o Smicronyx politus Boh. = cœcus Reich.

» 3 M pygmœus Curt. = Reichi Gyll (D(?nsù/i.).

166 1 Hydronomus claudicans dele Gyll. lege Boh.
» » » muticus Thoms. = claudicans Boh.
» 3 Acalles Peragalloi Chevr. = variegatus Boh. var?

167 i Magdalis carbonaria F. lege F. Dul'our.

I) )) n Kraatzi Weise. = exarata Bris.

» )) » quercicola Weise Ga. G. sp. pr.

)i )i u pruni L. = ruficornis L.

» 3 Antlionomus languidus Gyll. = rufus Gyll. var.

» n 11 distinguendus Desbr. =: pedicularius L. var.

168 1 Lignyodes rudesquamosus Fairni.^zr enucleator Panz.
B n Sibinia (Tych.) lineatulus Boh. (non Germ.) = Schnei-

deri Herbst.

» )i M Schneideri Gyll (non Herbst) lege lineatulus

Steph.
n 2 » flavicoUis lege squamulata Gyll.

? flavicoUis Steph.
» 1) » globithorax Desbr. =: polylineata Germ.
>' » •) lineolata Desbr. = Schneideri Herbst.

» B » curta Bris, et syn. = juncea Reich.
1' 3 1) juncea lege haematopus Gyll.

juncea Boh (non Reich).
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PagelB'J col. 1 Sibinia Zuberi Desbr. R. m. sp. pr. (Faust).

» » » seriata Desbr. = arenarise Steph.

» » » Bohemani Desbr. Id.

D 2 Mecinus veronicse Germ. = beccabungte L. var.

» 3 Cionus similis Mûll. = pulchellus Herbst.

170 1 » thapsus lege thapsi.

» 2 Nanophyes nigrita Gredl. = annulatus Arag.
» » Rhynchœnus hpematicus Germ. lege hrcmatitius Germ.
B 3 B tricolor KiesAv.= erythropus Germ. var.

» » B testaceus MiiU. lege scutellaris F.

J71 1 » saliceti dele F. lege Payk. E. sp. pr.

B B Ceuthorrhynchus(Allod.)geranii Payk. = affmis Payk.
B B )) exiguus 01. E. sp. pr.

)i 2 Cœliodes erytliroleucus Gmel. lege subrufus Herbst.

D » » ruijicundns dele Payk. lege Herbst.

172 1 Ceuthorrhynchidius frontalis Bris. = rufulus Dufour.
» » B uniguttatus Marsh. -- quercicola Payk [teste

Crolch).

» 2 Ceuthorrhynchus consputus Germ. E. sp. pr.

alboscutellatus Gyll.

V. rubescens Boh.

173 » >i intersetosus dele Bris, lege Weise [BrisoiU).

» » B pervicax Weise. = suturellus Gyll (id.).

» » n inornatus Wat. = alliarise Bris.

» » B mirabilis Villa. = Cœliodes zonatus Germ.
(verisim.).

» 3 Baris glabra Herbst [gen. dub.).

» • » picina Germ. et syn. = laticollis j\larsh. E.

174 1 1) cserulescens Scop. (f/en. rfuè.).

» » » cliloris F. E. md. m. sp. pr.

chlorodia Boh.
» 3 Cotaster Lederi Fairm. ad n. gen. Caulomorphus

Faust, réf.

T) » » cuneipennis Aube. = uncipes Boh {FoMst).

» » B uncatus Friv. ad n. gen. Microcopes Faust réf.

I) » Mesites cunipes Boh. (err.)lege curvipes Boh.

175 B Apion BarneviUei Wenck. = armatum Gerst.

» » B Caullei AVenck. =penetrans Germ.
» » » cineraceum Wenck. = annulipes Wenck.

176 1 » separandum Aube. = semivittatum Gyll. var.

B 2 » amplipenne Gyll.= pisi F. var. (Des&roc/ters).

» B B variegatum Wenck. Ga. Ti. (recte).

bicolor Gredl.

» 3 » assimile Kirb (non auct.). = Bohemani Thoms.
» » B Linderi Wenck. signo m.? prœnotand. (Desbr.).

» » B flavipes dele F. lege Payk. = dichroum Bedel.

B .; u Schmidti Bach. = punctirostre Gyll (Desbr.).

» » n glabrum Gemm. etsyn.=subglabrumDesbr.(id.)
177 1 » OBthiops Herbst. = ? unicolor Kirby.

» » » cseruleum Herbst. = ? id.
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Page 177 col. 1 Apion hadrops Thoms. lege melancholicum Wenck.

') » » perspicaxWeiick.=facetuin Gyll. (Des&roc/iers).

» » » sethiops Kirb. Wenck. = subsulcatum Marsh.
» » » cyaneipenne Gyll. ^= pisi F. var. (Desbr.).

» 2 » Capiomonti Wenck. = cyanescens Gyll. {id.).

1) » » Desbrochersi Kirsch. =: vorax Herbst {id.).

» » •• décorum Wenck. = juniperi Boh. var. (id.).

» » B Waltoni Steph. et syn. = Curtisi Steph.
D » » hœmatodes Kirby. È. sp. pr.

purpureum Latr.

coccineum Gmel.
» » a cruentatum Wallon E. sp. pr,

" 3 » sedi dele Germ. lege Gyll.

» » » burdigalense Wenck. = semicyaneum Muls. R.
» » » aterrimum L. lege marchicum Herbst.
» » D humile Gerin. lege curtirostre Germ.
« » Auletes politus dele Boh. lege Serv.

178 1 Rhynchites eequatus L. = purpureus L.

ruber Fourc.
fulgidus Fourc.

» i> )) interpunctatus Steph. et syn. E. sp. pr.

» D » germanicus dele Herbst lege auct.
» » » conicus Hl. = cseruleus Deg.
B 2 Cyphus variolosus dele 01. lege F.

» » Apoderus avellanse L. = v. collaris Scop.
179 1 Choragus Galeazzii Villa. Ped. sp. pr.

.' 3 Bruchus (Mylabr.) ornatus Boh. X Ga. I. sp. pr.

» I) fulvicornis Mots. — varius FI. var. (verishn.).

» picipes Germ, = seminarius L. var.

basihs Gyll.

i> ^ » siculus Fâhr. = id. var.

» » » V. femoralis Gyll. -- varius 01. var.

180 1 » magnicornis Ki;ist. = id. cf

.

i B » caninus Germ. i. l. lege ùniformis Bris.

sordidatus AU.
» 11 » pallidipes Fâhr. = obtectus Say.
» » « radula Desbr. z^ annulipes Ail.

» » 11 intermedius Mots. = pisorum L. var.

» 2 11 eximius Chevr. (Sperm.). = 5-guttatus 01.

(Baudi).

» 3 » rubiginosus Desbr. = incarnatus Boh.
» » » paracenthesis Mots. =: 5-guttatus 01.

» )i » meleagrinus Gêné. = id. var.

B » B 5-punctatus Mots. = ? leucophseus AU.
)) » » denticornis AU. pr. biguttatus 01. transf.

B » » annulipes AU. pr. obscuripes Gyll. transf.

» » » lineatus AU. pr. astragali Boh. transf.

182 1 Hypothenemus hispidulus Lee. = eruditus Westw.
» 2 Taphrorychus Bulmerincqi Kol. = villifrons Dufour.

184 » Leptura v. rufiventris Tourn. = ventralis Heyden.

Revue d'Entomologie. — Mai 1887. 8
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I>agel87 col. i Clytus nigripes Brull. dele A Hu. D. lege (ir.

,) » aegyptiacus F. dele F. m. lege A. Hu. D.

I) » » trifasciatus F. E. m. sp. pr.

198 2 Chrysomela bigorrensis Fairm. P. sp. pr.

» » » provlncialis Harold et sym. = v. cferules-

cens Suffr.

199 » Orina pretiosa Suffr. = gloriosa F.

,) )i » excellens Weise. = id. var.

I) » nigrina Suffr. = v. venusta Suffr.

). I) Chrysomela stenomera Dut'. = Phytodecta nivosa

Suffr. var.

200 » Acanthodon Weise (nom. prœocc. ). = Maclioniena

Dubois.

201 -1 Malacosoma luteicoUe Gebl. = collare Humm.
1, ,. » GaudioniReiche.=:thoracicum Redt. var.

„ ,1 » flavipes Heyd. = collare Humm. var.

ft 1) Aulacophora IbveicoUis dele Luc. lege Ki'ist.

201 1 Luperus Chevrolati Joann. = Euluperus Weise (n. g.)

xanthopus Duft.

p l^ I. violaceus Harold. lege xanthopus Duft.

.. ). • fossulatus Joann. = id.

,1 2 flavus Rosh. = flavipennis Lucas.
» sulphuripes Graells. Ht. Lu. sp. pr.

.. .) I) rufipes Scop. lege longicornis F.

betulinus Joann.
? rufipes Scop.

» n 1) rulipes F. lege Duft.

» « amœnus Fald. = oxypterus Fald.

» « r, maculicornis Desbr. C. sp. pr.

» Isevis Kiesw. — maculicornis Desbr.

» « .> Garieli Aube. = viridipennis Germ.
1. >.• 1) caucasiens Weise. Ca. sp. pr.

V. mixtus Weise.

» 11 I) Mserkeli Mots. = niger Gœze.
» H 1 coUaris Humm. = Malacosoma.

)) Lochmœa pallidipennis Kûst. = caprese L. var.

" ) » scutellata Chevr. = id. var.
•' 3 Arima brachyptera Kiist. ^= marginata F. var.

-> » Trirhabda Lee. := Galerucella Crotch (sectio).

1' » Galerucella aquatica Fourc. = nymphose L. var.

1) •> sagittariae Gyll. E. sp. pr.

» " » persica Fald. = Diorhabda.
» » » pusilla Duft. G. Ca. sp. pr.

" » n tenella Joann.
» |> » minima Weidenb. = tenella L.

" » » grisescens Joann. = sagittarite Gyll. var.

» 1) Diorhabda carinata Fald. = elongata Brull. var.

costalis Muls.
» » » sublineata Luc. = elongata Brull. var.

» » carinulata Desbr. = id. var.
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Page 201 col. 3 Diorhabda sareptana Stierl. = persica Fald.

damascena Joann.
20-2 1 Galeruca rufescens Joann. = Pomonse Scop.

c » hungarica Friv. = v. œlandica Boh.
» » 1) cicati'icosa Clievr. = tanaceti L. ,

Il » '1 Gredleri Joann. = ? Pomonte Scop. var. 1/
» » I) gibbosa Reiche. =^ tanaceti L.

» ') declivis Joann. = id.

» n » oelandica Boh. = circumdata Duft. var.
*"

B " 1) jucunda Fald. = id. var. X. ^ ;

.) .> » circumeincta Mann. =: circumdata Duft. /v ,,

*'

» » » silphoides dele Sahlb. lege Daim, ad n.
g-fi^

^'^

Leptosonyx Weise refer. U/ /'^
1) i> » Bonvouloiri Joann. = tanaceti L. ^I ^.
.) )) Il Aubei Joann. = ? Pomonse Scop. var. O "S^

I) )) A gela sa Mots, lege Sermyla Chapuis. ^ *

» 2 Podagrica chrysomelina Waltl. Hi. m. sp. pr. f,

^''^

202 2 Crepidodera rufipes L. et syn. ad n. gen. Derocrepis

Weise réf. >

Il I) I) sodalis Kuts. id.

.. ! • serbica Kuts. id.

» » ù nigritula Gyli. et syn. = Hippuriphila.

I) Il Chalcoides Foudr. gen. pr.

I) • Il smaragdina Foudr. et syn. = helxines L.

I) » 1 helxines Foudr. = cyanea Marsh.
I) " » cyanea Marsh. E. md. sp. pr.

I) » Hippuriphila Foudr. gen. pr.

I) 1) Arrhenocœla Foudr. gen. pr.

1) Crepidodera marginicoUis Kûst. = impressa F.

11 » n crassicornis Fald. = ferruginea Scop.
)) » Il ventralis 111. et syn. = Ochrosis.

II D l'ubicunda Perr. et syn. = id.

» » » pisana Ail. = id.

» » Ochrosis Foudr. gen. pr.

203 1 Chœtocnema meridionalis Foudr. lege obesa Boield.
204 » Batophila Bartolonii Gredl. = terata Marsh.

DELENDA.

81 3 Corticaria convexa Reitt. (ex Algiria).

82 11 Migneavixia Lederi Reitt. (id.).

X9 2 Megatoma (Attag.) v. Wachanrui Muls. (ex Barbaria).

90 1 Anthrenus v. cinnamomeus Gredl. (ex Afr. et Asia).

92 2 Saprinus fasciolatus Gebl. sp. pr. (ex Asia centr.).

98 1. Homaloplia hirta Gebler (e Sibiria).

114 3 Porostenus pediloides Mots. (nom. ined.).

123 1 Xestobium variabile Dej. (id.).

139 3 Xylophilus Latr. (id.).

149 2 Brachyrrhinus cribellarius Mill. (id.).
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Page 152 col. 3 Polydrosus ligurinus Gyll. sp. pr. (e Sibiria).

171 1 Rhynchajnus foliorum Miill.

172 3 Ceuthorrhynchus Andreae Germ. (nom. inecl.

177 1 Apion subsulcatum Kirby.

199 2 Chrysomela ignita 01. (e Barbaria).

HÉMIPTÈRES NOUVEAUX OU PEU CONNUS

DE LA FAUNE PALÉARCTIQUE

Par le D' A. PUTON.

1. Brachynema triguttatum Fieb. var. hypocrita Put.

Les exetnplciires du B. triguttatum, de Biskra et de Tunisie,

présentent avec les types d'Andalousie et de Dalmatie des différences

très notables qui constituent une race particulière, sinon une

espèce :

Ils sont phis petits, les côtés du pronotum et l'exocorie sont flaves

sans teinte rosée; ce bord latéral tlave 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. Lygseosoma reticulatum H-S. var. numidicum Put.

Cette 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 noir velouté, sans réticulation,

mais avec deux taches blanches bien limitées, l'une, petite à la base,

l'autre grande au sommet.
Bir-Marbotli, Sbaitki, Feriana, Oued-Zargua [Sédlltot); aussi à

Alger,

3. Macropterna gibbicoUis 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 liispides ; le pronotiim a le lobe antérieur beau-

coup plus développé et plus convexe, gibbeux, lisse, d'où il résulte

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 la couleur noire de

l'angle postérieur delà code 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 peu avant le sommet une autre bande d'un

brun-jaune, ces deux bandes réunies par une bande longitudinale

d'un brun-jaune parallèle au bord interne.

Tunisie : Sousse (Sédillot).

4. Tropistethus nitidicoUis Put.

Très voisin du T. holosericeus Schltz., cependant paraît distinct

|)ar 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 pronotum 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 pronotum imponctués,

le lobe postérieur entièrement noir, finement ponctiiè. 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. mauruni Fabr., me parait 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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cl.iviis à Ji^'^riPs (le points plus iiréf^ulières et plus confuses ; la ineni-

i)iaiie rudimentaire, 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. Lethierry.

6. Dysdercus Konowi Put.

D'un beau rouge ; antennes noires, la base un peu roussâtrc
;

rostre rouge, le dernier article 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 circulaireaient. Écusson brunâtre, l'extrême som-

met blanchâtre. Élylrcs 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 tine 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 Minden (Hanovre), près de la Porta
^yeslphalica, m'a été envoyé par M. Konow. 11 est probable que

c'est un exotique importé; carie genre Dysdercus n'appartient

pas à la faune paléarctique.

11 ressemble un peu au D. 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 testacées, excepté la moitié apicale du dernier article qui

est noire, un peu plus épaisses que chez musci, leur 3" article plus

court, seulement 2 fois l/'â plus long que le 4"= article; celui-ci plus

long que chez //lusci. Epines céphaliques testacées, petites, paral-

lèles, subaccolées. Pronotum et élytres d'un testacé grisâtre, opaques,

à cellules on forme de gros points, celles des marges beaucoup plus

petites, moins régulières et moins transparentes que chez musci.
l'ronotum unicaréné, ampoule très avancée en angle sur la tête,

marge assez fortement réfléchie, à 2 ou 3 rangs de cellules peu

'ransparentes et peu régulières, son bord externe droit, son angle
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antérieur fortement avancé et suhiiigii. Élylres très larges, espace

discoïilal à cellules en forme de fossettes pins 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 q\ie chez musci, mais plus acurainé que chez nigrl-

nervis Stal. Espace suturai unisérié et bisérié seulement eu 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 mill.

Trouvée à Lugano (Tessin), par M. le D^O. Schneider, qui me l'a

généreusement envoyée.

Cette espèce, dont on vient de voir les affinités avec \'0. musci, a

aussi quelqu'analogie avecl'O. brunnea Germ.; mais \'0. hrunnea
est beaucoup plus étroite, plus atténuée en avant et en arrière, a

les cellules beaucoup i)lus petites surtout sur l'espace discoïdal et les

marges, l'espace suturai biserié, etc.

8. Campylostira 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. piUfera 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 pronotum
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 mill.

M. Lethierry 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. piU-
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.



100

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 pronotum et des

élytresàcils fins et très espacés. Antennes (brisées). Pronotum for-

tement atténué en avant, à côtés légèrement arrondis, nullement

sinués, angle antérieur obtus, peu avancé; marge avec une série de

7 cellules assez grandes, subarrondies et en avapt le commencement
d'une deuxième série formée de deux cellules. Élytres à cellules bien

ap[>arentes mais assez petites et nombreuses; espace suturai avec

une série de 10 ou 11 cellules carrées; espace discoîdal 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 où 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 figure.

TABLEAU DES CAMPYLOSTIRA CILIEES !

Espace latéral des élytres unisérié.

a. Espace discoîdal bisérié.

b. Marge élytrale à cellules bien apparentes. An-
tennes longues. — Algérie C. perillirix.

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. — Bohème (t) C. ciliata.

aa. Espace discoîdal trisérié, la 3"= série ou inter-

médiaire raccourcie à la base et à l'extrémité.

(Marge élytrale à cellules petites mais visibles;

antennes assez longues)— Grèce C. pilifera.

. Espace latéral bisérié (Espace discoîdal complète-
ment trisérié.) - Maroc C. maroccana.

(1) L'indication: Algérie, dans mon Catalogue, doit être supprimée.
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10. Ploiaria soror Put.

Intermédiaire entre vagabunda Linn. et culiciforniis 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, connexiviim flavescent maculé

de noir, les petites écliancrures latérales du bord postérieur du pro-

notum plus profondes. Diffère de culicifoi^mis par sa taille plus

grande, ses antennes et cuisses blanches à anneaux noirs, le con-

nexiviim flavescent avec seulement une tache noire à l'angle posté-

rieur des segments, par le prolongement en forme de stigma de

l'angle apical de la corie plus long et dépassant en arrière le prolon-

gement angulaire de la cellule discoïdale, avec la nerviire qui forme

le côté externe de cet angle un peu courbée en dedans, tandis qu'elle

est droite dans culiciforniis. — Long., 6 mill.

Sousse (Tunisie). M. Sédillot.

11. Ploiaria culiciforniis 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 et

s'élargit en triangle sur l'exocorie et la moitié externe de la meso-
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 Texocorie sans s'étendre sur

la mesocoric et se prolonge en arrière presque jusqu'au cuneus.

Orilices et propleures entièrement noirs. Bande médiane orangée du
pronotura 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. Léveillé et Sédillot, à VA Feïdja (Tunisie), près de

la frontière algérienne.

13. Calocoris sexpunctatus Fabr. var. cuneatus Put.

Noir comme la wâviéié piceus Cyrill,, mais en outre cuneus d'un

beau rouge.

Sicile.

11 est à remarquer que le C. sexpunctatus, qui ne présente eu

Frauce que deux ou trois variétés, devient beaucoup plus variable

eu Algérie, en Tunisie et surtout en Sicile, où les vainations sont

plus profondes et plus nombreuses.

14. Capsus Freyi Put.

Les deux sexes sont très différents :

Femelle: d'un testacé rougeàtre pâle avec une ponctuation 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 tanlarius L., mais moins cylindrique que chez lV/yin«Z^pe-s H-S.

Pronotumplus rétréci eu avant et à côtés moins arqués que dans le

taniariiis. Écusson avec la ligne médiane 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 cor[)s et

pattes d'un teslacé rougeàtre, côtés du ventre plus rouges ; tibias

avec deux anneaux plus pâles, très vagues. — l-ong., 7 mill.

Le mâle, dont il n'a été trouvé qu'un seul exemplaire, est un peu

plus petit et entièrement noir, excepté la tête un peu roussâtre,

l'anneau antérieur du pronotum, 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 rougeàlres à la base.

Membrane noire. Tibias noirs, à deux anneaux pâles. Cuisses vague-

ment roussàtres par places. Hanches testacées. 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-

neux.
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La feujelle ressemble à un C. laniarius décoloré ; mais elle est

très différente par sa forme plus étroite, le fond noir des points, le

2"^ article des antennes à massue moins foiie. Klle ne peut se rap-
porter au C. flavlUnea Costa, qui a le cunéus et l'écusson en
partie noirs, etc.

15. Capsus punctum Ramb. var. mimus Put.

Pronotum noir à côtés rouges ; clavus noir ; corie noire, n'ayant

plus de 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. Letbierry trouve sur le saule nain, dans les dunes de Dun-
kerque, un Pilophorus qui constitue sinon une espèce, du moins

une forme distincte du confusus Kb.

Ces exemplaires diffèrent du type par le pronotum lisse et brillant,

au lieu d'être mat, par les soies du dessus du corps et de Tarète an-

térieure des cuisses bien plus rares, par les bandes transverses des

élytres plus effacées, [in outre le vertex paraît un [)eu plus étroit et

plus écliancré en arrière, le pronotum un peu plus cuurl.

17. Borbocoris Volxemi Leth.

Cet insecte a été décrit par M. I.etbierry sur plusieurs exemplaires

portant l'étiquette imprimée : Portugal, coll. van Yolooern, et

provenant du Musée de Bruxelles. \]n. an ou deux après, M. I.e-

tbieriy a reçu communication du même Musée, du même insecte,

portant cette fois rétiquetle: Brésil, coll van Yolxern. M. Le-

tbierry, de qui nous tenons ce fait, pense que cet insecte est le Lirn-

nocoris insignis SUil et doit être rayé de la liste des Hémiptères

d'Europe.

L'éminent conservateur du Musée entomologique de Bruxelles a

dit que tout insecte sans papiers doit être traité comme un vaga-

bond, c'est vrai ; mais ([ue 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.

D'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 mosonolum 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. Mesonotumnoir 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 ; byalines ; 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-

diaire. Secteurs et nervure costale pâles, les nervures apicales et in-

termédiaires brunes. — Longueur du corps, 17 mill.; avec les ailes,

22 mill. 9.

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 on 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 eft'acées, 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 fine, 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 caréné au

milieu, un fort poinl-fossette de chaque côté de la ligne médiane

qui est plus pâle comme celle du mesonotura. 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 subapicale qui les relie, une série de gros points

noirs dans la marge apicale. Fémurs avec quelques lignes bru-

nâtres. — Long., 5 1/2 mill.

Trouvé à Oglet el Redoua (Tunisie) par M. Sédillot.

L'H. areolatum Costa., qui a aussi les nervures brunes, en diffère

très notablement par le front sans carènes et les secteurs prolongés

jusqii'à l'fxtrémité de l'élytre 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 :

Trapezonotus anorus Plor. — Macey (Aube), sous la mousse des

chênes {d'Antessanty).

Gerris aspera Fieb.— Fortifications de Lille et Douai (ief/iierry).

ADDITIONS ET CORRECTIONS

Au Catalogue des Hémiptères de la faune paléarctique.

1 . Pyrrhocoris tibialis Stâl. 64. Irkutsk.

coriaceus Scott. 64.

'2. Asciodema Fieberi Dgl. Se. B.

.3. Hysteropterum limbatum Costa. 64. Sic.

Page 25 : Aphanini au lieu de Pachymerini.
» 60, n» 30: convexus au lieu de cruentus.

» 89, n» 12 : Zygina rosea au lieu de Rosae.
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ESSAI sua L'ENTOMOLOGIE DE LA HAUTE-AUVERGNE

( MONT-DORE ET PLOMB-DU-CANTAL
)

{Suite et fin)

Par Albert FAUVEU

HYMÉNOPTÈRES

Sirex gigas L. c/Ç. M.-D. — l,io (1).

» spectrum L. d"^. M.-I). — [.io.

Xiphydria camelus L. M.-D.

Cephus pygraœus L. M.-D.

Alna fulgens Zadd. M.-D.

» nitens L. M.-D.

» fasciala L. M.-D. — Rare. — Le J" n'est pas connu.

Amasis lœtaF. M.-D.

Hylotoma rosce Deg. M.-D.

» cyanocrocea Forst. M.-D.

') ustulata \^. M.-D.
» cœruleipennis Retz. M.-D.

» enoclis L, M.-D.

Nemaiiis miliaris Panz. M.-D.

» papillosus Retz. M,-D.

» fulvipes Fall. M.-D.

Dolerus pratensis L. M.-D.

» niger L. M.-D.

Phœnusa betalœ Zadd. M.-D.

Selandria aperta Hartg. .M.-D,

Erlocanipa ovata L. M.-D.

Athalia rosœ L. M.-D.

Pachyprotasis rapœ L. M.-D.

Allantus Kœhleri Kl. M.-D.

» arcuatiis Forst. et var. M.-D.
1 tricinctus F. M.-M.

» viduus Rossi. M.-D.

» Mcinctus L. M.-D.

Slrongylogaster delicatulus Fall. M.-D. — Rare.

Macrophya albicincta Schr. M.-D.

» neglecta Klg. M.-D.

(I) Chasses de MM. ilu Huyssoii et des Gozis, iléicnniirics par MM. le !>' Puton et

Aii.liv,
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Macrophya rustica L. M.-D.

» hœmatopus F. M.-D.

rufipes L. M.-D.

Tenthredopsis ortiata Lep. M.-l).

nassata L. M.-D.

» lateralis F. M.-D.

» viridis L. iVI.-D.

» pïcte Klg. M.-D.

» scutellaris \*ax\ï.M.-\'t.

» albipleiiris Konow. M.-D.

Tenthredo mesonielas L. M.-D.

velox F. M.-D.
" olivacea Klg. M.-D.

') halteata Klg. M.-D.

» coryli Pz. M.-D.

» hlcincta L. M.-D.

» maculata Fourc. M.-D.

Rhyssa persuasoria Grav. M. D. - F.io.

Ephialtes manifestator L. Lio.

Ophion luteus L. M.-D.

Cleptes seiniaurata F. M.-D.

Mutilla europœa L. M.-D. — Lio.

Ponipiliis viaticus Latr. Lio.

Ammophila sahulosa L. .M.-D.

Trypoxylon figulus L. Lio.

Thyreopus crihrarius L. M.-D. — Lio.

Ve^pa sylvestris Scop." M.-D. '

Odynerus hifasciatus L. M.-D.

» helveticus Sauss. M.-D.
« reniforrais L. M.-D.

Camponotus UgaiperdaL. M.-D. — Lio.

Sphecodes gibbus L. M.-D. — Lio.

Hnlictus zehrus Sm. Lio.

» scalnosœ Rossi. M.-D.

» seladonius Kby. M.-D.

» cylindricus F. M.-D.

Aadrena CîarhellaKhy. M.-D.

» fulgavo VÀw. M.-D.

^orm FL M.-D.

Andrena pilipes F. M.-D.

Nomadajacoheœ Lep. M.-D.

Melecta armata Pz. M.-D.

Api5 mellifica L. M.-D.

Bombus terrestris L. M.-D
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Bomhus lapidarius L. M.-D.

» hortoruin Lalr. M.-D.

» sylvarmn L. M.-D.

» mîiscorum F. M.-D.

Psithyrus vestaUs Fourc. M.-D.

COLÉOPTÈRES

ADDITIONS ET CORRECTIONS (1).

Carahus intricatus L. St-Flour (Daude). — Un seul individu.

» hispaniis F. St-\iclov-sur-Lo\ve {Loire).— M. Favarcq a

signalé récemment cette nouvelle localité.

» auratus L. M.-D.!

Notiophilus aquaticus L. M.-D.

Berahidion littorale 01. {paludosum Panz.). M.-D., bords de la

Dore.

Pterostichus cristatus Dwïonv ipariimpunctatus Cjm.).lA.-\i.

[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.

Metahletus foveatus Fourc. {foveolatus Gyll.). M.-D.

Henicocerus granulatus Muls. M.-D.

Helophorus nul) il us F. M.-D.

Stenus œrosus Er. M.-D. — Lio {des Gozis)

Oxypoda togata Er, Lio !

ï 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 testaceus MûU. M.-D. (Le Capucin). {A.Raffray).
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) S."iuf indication contraire, toutes les espèces mentionnées ici proviennent des chasses

faites au Mont-Dore, en août 1844, par notre savant président, M. Cl. Rey.
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Agathidium nigrinum %im. M.-D.

Calyptomerus alpestris Redt. M.-D.

Cryptophagus cylindrus Kiesw. M.-D.

Atomaria pulchra Er. M.-D.

» contaminata Er. M.-D.

Corticaria longicolUs Zett. M.-D.

Heterhelus solani Heer. M.-D.

Pityophagus quadriguttatus F. M.-D.

Cerylon ferrugineum Steph. M.-D.

Aphodius rufus MoU. M.-D.

» nitidulus F. M.-D.

Geotrupes vernalis L. M.-D.

Niptus griseofuscus Deg. Lio. {Simon)

.

Eiinearthron cornutum Gyll. M.-D.

Asida salnilosa Gœze. M.-D.

Orchesia sepicola Uosli. M.-D.

Trachyphlœus bifoveoLatus Reck. M.-D.
Obs. L'Exoinias Chevrolali Boh., cité par nous (p. 301), est \e pellu-

cidus Boh.

Syntrytius cariiiatus Mùll. Lio!

Ofw. D'après M. Desbrochers (in IM.), le tricristatus, décrit par lui

du Mont-Dore, viendrait en réalité du Mont-Cenis.

Hijpera arvernica Cap. Lio. — Un seul cf [Simon, coll. Bedel).

Obs. D'après le type de Capiomont, VH. pijrenœa Cap. est le o" de
Yarvernica. — L'H. Pandellei, citée par nous (p. 303), est la pedestris

Payk. cf.

Hypera elongata Payk. Haut-Cantal {de Germiny).
Orthochœtes setiger Beck. M.-D.

Elleschus infirmus Herbst. M.-D.

Acalles roboris Curt. M.-D.

Obs. Le CeuUiorrIujnchus exiguus 01., cité par nous (p. 306), esiVaf-

finis Payk.

Brachyta interrogationls L. M.-D. — Variété à èlytres noires.

Liopus nébulosusL. M.-D.

Cryptocephalus lahiatus L. M.-D.

» Morœi L. M.-D.

Chrysomela lurida L. M.-D.

Melasoma 20-punctatu7n Scop. M.-D.; fin juin [de Leséleuc).

Phyllotreta nigripes F. M.-D.

Longitarsus ventricosus Foudr. M.-D.! — Lio! — Espèce com-
mune dans les mousses.

Apteropeda gîobosa 111, M.-D.

» splendida AU. M.-D,

Coccineîla quinquepuyictata L. M.-D.

Scymnus ferrugatus Moll {analis F.). M.-D.

RevuQ d'Entomologie,-- Juin 1887. 9



— 110 —
Carabus auratus L, Lio. — En mai {Peccadeau de Lisle).

Deleaster dichrous Gr. M.-D. — En juin {de Leséleuc).

DESCRIPTIONS D'ESPECES NOUVELLES DU GENRE

SPEENOPTERA SOL.

Par Basile JAKOWLEFF.

1. S. speciosa n. sp.

d*. 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.

Tête peu convexe, avec une fine ligne longitudinale sur le vertex,

densément pointillée et vaguement ponctuée, échancrée en demi-
lune à l'épistome ; front plan, presque égal, marqué de deux places

lisses, peu sensibles. Antennes noires, à S*" article deux fois plus long

que le 2^.

Pronolum 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 antéscutellaire,

avec un sillon médian superficiel 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 oblongs, 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 chaque côté. Sternum et 1'^' segment de l'abdomen
canaliculés. Abdomen couvert de points fins et écartés, plus ra])pro-

chés sur le dernier segment.

Hancbes postérieures dilatées au bord interne. — Long., 16 1/2;

larg., 6 l/2mill.

Patrie: Nouklia (Caucase); trouvée par M. Christoph.
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2. S. mixta n. sp.

d*. Allongé, ovalaire, assez convexe, d'un bronzé obscur en
dessus, d'un noir luisant en dessous, avec une faible bordure de poils

blanchâtres.

Tête densément ponctuée, indistinctement sillonnée au milieu,

profondément écbancrée à l'épistome, avec une fovéole sur le vertex,

peut-être accidentelle; front plan, presque 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 {«'' segment de l'abdomen pro-

fondément canaliculés. Dessous assez densément ponctué ; le der-
nier segment abdominal obtusément denté au bout. — Long., 45;

larg., 5 1/-2 mill.

Patrie : Asie mineure (Coll. de M. Kraalz).

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.

Tête petite, assez densément ponctuée, avec une. fine ligne longi-

tudinale sur le vertex, profondément écbancrée à l'épistome; 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-
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ment sur toute la surface, marqué d'une profonde fovéole antéscu-

tellaire; sillon médian à peine sensible. Écusson cordiforme.

Élytres aussi larges à la base et 3 1/2 fois plus longues que le

pronotuiîi, graduellement atténuées et arrondies séparément au

Ijout, entièrement rebordées sur les côtés, subsinuées au pli crural;

stries régulières, bien marquées de points ronds ou courts, assez

écartés ; interslries plans, finement pointillés, très vaguement
ponctués et assez fortement ridés ; strie scufellaire 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 finement et épar-

séraent ponctué. Tarses postérieurs courts, kl''' 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.

cf, Allongé, ovalaire, assez convexe, 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 sillonnée 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 a^
Pronolum court, transverse, près de deux fois plus large que long,

subparallèle, rétréci et entièn-ment 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 antéscutellau'eetd" une fovéole de chaque

côté, sans sillon médian. Écusson cordiforme, plus large que long.

Élytres à peine plus larges à la base et 3 1/2 fois plus longues que
lepronotum, 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 ponctués.

Suture déprimée eu avant, carénée vers l'extrémité.

Prosternum plan, avec des points rares, formant comme une strie

marginale de chaque côté. Sternum et l*'' 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 long que le 5^.—Long., 16 ;larg.,5 1/2 mill.

Patrie: Asie mineure (Malatia); coll. de M. Kraatz.

5. S. barbata n. sp.

Alloni;é, subdéprimé, bronzé cuivreux assez brillant en dessus,

bleu violet en dessous, avec une bordure latérale de poils jaunâtres.

Tête assez large, sillonnée au milieu, assez fortement et densé-

ment ponctuée, échancrée à l'épistome 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 fossette antéscutellaire, formant comme une ancre

avec le sillon ; impressions latérales raccourcies eu devant, très for-

tement ponctuées ; marge latérale renflée ; strie marginale antérieure

largetnent interrompue. Écusson petit, en triangle.

Élytres aussi larges à la base et 3 1/2 fois plus longues que le

pronotum, atténuées et arrondies au bout, rebordées sur les côtés

jusqu'au milieu, subsinuées 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. Strie scutellaire enfoncée.

Prosternum plan, à ponctuation rare, avec une strie marginale de

chaque 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;

épistome échancré presque en demi-lune. Antennes noires, à S*" ar-

ticle 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

denséraeiil 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 atténuées 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"^.

Pronotum 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,

superficiel, tei'miné par une fossette antéscutellaire, latéraux très

fortement ponctués. Marge latérale renflée. Strie marginale anté-

rieure à peine interrompue. Écusson petit, cordiforme.

Élytres 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 points oblongs

très fins ; interstries plans, très finement et densément vermiculés.

Suture dépriuiée en devant, carénée postérieurement ; strie scutel-

laire très enfoncée.

Prosternum plan, un peu convexe, à ponctuation assez rare, bordé

d'une strie marginale; sternum avec un sillon longitudinal. Abdo-
men presque lisse.

Hanches postérieures échancrées à Pépinière. — Long., 17 ; larg.,

5 1/2 mill.

Patrie : Touiivestan (Ferghaua). Découverte par M. F. Maurer.
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8. S. mongolica n. sp.

9. Allongé, ovalaire, peu convexe, d'un bronzé cuivreux luisant

en dessus, d'un vert bronzé brillant, finement pubescent en dessous.

Tète petite, peu convexe, sillonnée au milieu avec une fine ligne

longitudinale sur le verlex, densément ponctuée, échancrée en

triangle à l'épistome ; front plan, un peu inégal, faiblement bituber-

culé ; labre vert doré. Antennes bronzées, à S'' article plus long que

le 2% égal au 4^
Pronotura 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 petite 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, finement 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 arrière; 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. Hanches postérieures sinuées au tiers interne du
bord postérieur. — Long., 9 ; larg., 3 mill.

Prtrie : 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.

Tête 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, à 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 4/5,
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avec les angles postérieurs droits, couvert de points très serrés et

presque rugueux sur toute sa surface, marqué d'une fovéole anté-

scutellaire 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 réjïulières, bien marquées, enfoncées pos-

térieurement, composées de petits points assez serrés; interstries

plans, densément ponctués et très linement ridés ; suture à peine

relevée postérieurement.

Prosternum assez densément ponctué, avec une fine strie margi-

nale non interrompue en arrière.

(f. Prosternum superficiellement impressionné
;
jambes posté-

rieures échancrées vers le bout. — l-ong. , 6 1/2, larg., 2 1/4 mill.

Ç. Prosternum plan
;

jambes postérieures entières. — Long.,

5 1/4; larg., 1 3/4 mill.

Patrie: .ïgina. Découverte par M. Œrtzen.

10. S, puberula n. sp.

$. Subcylindrique, oblong, peu convexe, d'un bronzé brillant,

finement pubescent en dessus.

Tète large, peu convexe, assez densément ponctuée, sans sillon

longitudinal, échancrée en demi-lune à l'épislome; 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-

bordées sur les côtés, subsinuées au pli crural ; stries régulières,

très fines, formées de petits points très rapprocbés ; interstries plans,

densément ponctués, très finement ridés. Épaules très saillantes.

Prosternum plan, finement 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 inlerinédiaires droites, les postérieures cour-

bées vers le bout. — Long., 6; larg., \ 1/2 mill.

Patrie: Askhabad. Découverte par M. A. KomarofT.

11. S. vestita n. sp.

Ç. Allongé, ovalaire, peu convexe, d'un bronzé cuivreux assez

brillant, avec une fine pubescence en dessous et surtout en dessus.

Tête fortement ponctuée, sillonnée au milieu, échancrée en

demi-lune à l'épistome ; front plan, très inégal, hituberculé et for-

tement impressionné entre les yeux. Antennes courtes, bronzées, à

3* article plus long que le 2«, égal au 4"^.

Pronotum transverse, de moitié plus large que long, rétréci aux

deux extrémités, arqué et rebordé sur les côtés jusqu'aux 3/4, où il

a sapins grande largeur, avec les angles postérieurs droits, tine-

raent marginé en devant, sillonné au milieu, rugueuseuient ponctué

de chaque côté, plus lisse au milieu, fortement impressionné aux

angles antérieurs. Écusson petit, cordiforme, très concave.

Élytres plus larges à la base et '2 1/2 fois plus longues que le pro-

notum, 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, finen)ent pointillés, rugueux à la base
;

strie scutellaire bien marquée: suture en carène.

Prosternum plan, assez fortement ponctué, bordé d'ime strie mar-

ginale non interrompue en arrière. Sternum à peine sillonné.

Dessous finement et densément ponctué.

Hanches postérieures avec une forte échancrure au tiers interne

du bord postérieur; jambes droites. — Long., 9; larg., 3 1/2 mill.

Patrie: le Caucase. Cédé par M. Staudinger, sans indication plus

précise.

12. S. Wilkinsi n. sp.

Allongé, subcylindrique, convexe, d'un cuivreux doré assez bril-

lant, surtout en dessous.

Tète faiblement bond^ée, avec une fine ligne longitudinale sur le

vertex, sillonnée au milieu, finement et densément ponctuée, échan-

crée à l'épistome en demi-lune; front assez inégal. Antennes cui-

vreuses, à 3* article deux fois plus long que le 2°.
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Pronotum 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 foiis, presque rugueux latérale-

ment ; sillon médian superficiel, raccourci en devant ; strie mar-
ginale antérieure interrompue au milieu. Écusson transverse.

Élytres un peu plus larges à la base et trois fois plus longues que le

pronotum, atténuées et obtusément tridentées au bout, la dent mé-
diane saillante, rebordées 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.

d*. Prosternum plan, large, très densément et finement ponctué,

entièrement rebordé ; sternum presque plan, avec un sillon longi-

tudinal. Dessous densément ponctué, avec une tine pubescence.

Hanches postérieures rebordées et bisinuées par derrière. —
Long., H-11 1/2 ; larg., 3 1/2-3 3/4 mill.

Patrie: Tourkestan (M. A. Wilkins); Kouldja: Talki (M. W. Balas-

soglo).

BIBLIOGRAPHIE

Liste des 340 espèces de Coléoptères carnassiers terrestres

actuellement authentiquement capturés en Belgique, etc.,

par M. Preudhomme de Borre (Extr. 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 rtiani-

(1) Ann. Soc. Ent. Belg., 1886, p. xxviii. — Mais voici qu'il se contredit lui-même,

sans y prendre garde. Car dans le même volume (p. 54), faisant clairement allusion aux

Rectifications 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 voudrait enregistrer

« toutes celles qui se produisent, n'aurait pas trop de deux ou trois secrétaires... » Or,

ces rectihcations résultent en majorité de recherches bibliographiques. Nous voilà donc,

bel et bien, comme l'élève de Buridan, suspendus entre deux,, , opinions : celle d'hier et

celle d'aujourd'hui. Hier, M. Preudhomme déclarait que nous ne sommes pas érudits
;

aujourd'hui, M. de Borre affirme que nous le sommes trop. Comment M. Preudhomme
de Borre en somme n'a-t-il pas 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 VEurope centrale^ et

il trouve la cause de ces manifestations dans la conception abso-

lument 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 Haute-Auvergne, la

Provence, le Languedoc méditerranéen et la Corse (— éliminée déjà ;

M. de Borre ne l'a pas vu, malgré 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 paraît

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 petit trouver
dans un clos de 3 hectares: liorizon 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 couimise touchant un Cara-

bique (la Xebria livida), que M. de Borre s'élève dans une page et

demie à ces hautes considérations fauniques. 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

k Va comptanata\ 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 (iironde par Laporte (3).

La présence de la livida ayant été dûment constatée dans diffé-

rentes localités de la Hollande (4), le doute n'est plus guère permis

sur l'authenticité de sa capture à Ostende, où on Ta 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, puisque la Belgique y a sa place comme la France.

(1) OV;Cit., 1887, p. XXIX.

C2) VÉchange, 1886.

(3) La livida y est en effet donnée comme girondine, avec localité à l'appui î,Act, Soc.

Linn. Bord., (847, XIV, p. 368). — Voir la rectification dans ma Faune gaU.-i'hcn., I,

p. 110, et les observations, p. 126.

[4) V. Everts, .VieuiDC iVaam/. yederl. schildv, /ns., 1887, p. 4.
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1° Cicindela maritima. — La question de savoir si cotte es-

pèce est, comme le dit M. de Borre, simple ou dmibleen Belgique,

a provoqué de longs débats à la Société belge ; il l'inscrit cependant

comme simple, mais sans conviction bien profonde, on le voit.

Cette pauvre maritima serait-elle destinée à produire de nouveaux
ravages dans les bulletins de Bruxelles? — Caveant consules.

2° Caraltus 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 Kaltenbachet Fœrster l'avaient citée d'Aix-la-Chapelle 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 tiouvé des Omophron variegalum dans

un flacon étiqueté : Hastière (Belgique) ? — C'est un premier au-
thentique à rayer actuellement.

3° Calosoma relicidatum. — 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 précieux...

4° Bembidion obliquum. — Vobliquion n'est pas une espèce,

mais à peine une race du varium ; j'en ai donné toutes les raisons

dans ma Faune (I, 173), et dernièrement M. Dietz m'a communiqué
une nouvelle série des deux formes, prises à Galmpttiout, où les

variations dont j'ai parlé sont très marquées.

b" Bembidion fluviatile. — Troisième authentique à sup-

primer, au moins jusqu'à nouvelle information. Putzeys l'a cité de

de la vallée de l'Ourthe, sans doute d'après une communication de

M. Miedel ; M. de Borre l'indique de Papignies (M. Fontaine) et de

Wyneghem (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, étiqueté par M. de Borre, est un
vulgaire littorale 01., et il est probable que celui de Papignies

n'est pas plus exactement nommé.
6° Bembidion cruciatum. — Quatrième authentique à sup-

primer pareillement. Le véritable cruciatum Dej. est VAndrece
Fabr., espèce méridionale. Les localités citées par .M. de Borre sont:
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Hemixem (M. Dietz), Roumont (M. Purves) et Vliermael-Roodt

(M. Maurissen). J'ai vu l'exemplaire d'Heniixem, que M. Dietz a eu

la complaisance de me soumettre ; il est étiqueté de la main de

M. de Borre ; mais c'est un concianum. — A cause des localités

indiquées, il est probable que les deux autres citations concernent le

femoratwïu ou ses variétés.

7° à 9" Bemhidion cœruleiini. — Ce n'est qu'une variété insi-

gnifiante du fasciolatum. — Les atrocœraleura et tlhiale n'en

sont que des races difficiles 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-
raael. 11 n'y a pas lieu de douter de cette localité, vu la répartition

bien connue de l'espèce. — C'est le punctulatus Wesm., ce que
M. de Borre n'a pas remarqué, bien que j'aie donné la synonymie
dans ma Faune; \epunctulatus de Borre Q?,\.\e suhstriatus Wat.

11° Dyschirlus lœviusculus. — N'est nullement maritime.

M. de Borre fera bien de transporter cette fausse indication au tho-

racicus ; elle deviendra exacte.

12° Bemhidion argenteolum. — N'est pas spécial aux terrains

salés, comme l'auteur semble le croire.

13° Bemhidion tenellum. — Les exemplaires que M. Dietz m'a
communiqués, viennent de Hoboken et Bornhem; M. de Borre

avait étiqueté l'espèce minimum.
14*^ Beinhidion higuttatum. — L'auteur a confondu sous ce

nom le higulialum, le lunulatum et Viricolor, comme je m'en
suis assuré par les communications de M. Dietz. L'iricolor 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.

Enfin 15° Carahus 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. Comme M. Duvivier affirmait l'exactitude de la

localité et qu'il ne s'agit plus d'un exemplaire 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 unepdrlie seule-

ment de la liste de notre collègue, il résulte que quatre espèces sont

à supprimer: Carahus catenatus, Calosoma reticulatum,
Bemhidion fluviatile, cruciaium;—quatre à reléguer au rang de

variétés : Bemhidion ohliquum, cœruleum, atrocœruleum,
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tibiale; — et trois à ajouter : Nehria livida, Bemhidion lunu-
latum, iricolor, plus le Carahus var. Germari.

De sorte qu'en fin de compte, les 340 espèces actuellement

authentiquement CApiavées 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 Yantenyialis 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 lO*' à peu près 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'à la base du prothorax et eu arrière

brusquement jusqu'au sommet qui est obtus; un petit point à peine

visible à l'insertion 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 arrière; carène 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 mill.

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 Yantennalis et Velongatulus.
Elle a la couleur et les élytres gibbeuses des Loeiol et Ferrarii,
mais s'en éloigne d'ailleurs par tous ses autres caractères ; elle diffère

beaucoup aussi de Velongatulus par sa couleur, ses antennes bien

plus fines, à articles de la massue nullement transverses, 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 Réel.]

SUR VABIA CÂNDENS KONOW ^.

M, le D"" Puton, de Remiremont, ayant eu la bonne fortune de

découvrir encore dans les Vosges le mâle de la nouvelle Abia can-
dens, je me bâte de porter cette capture intéressante à la connais-

sance des entomologistes. Ce mâle est tout à fait 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 grêlps 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 distingue cette espèce

de son analogue 1'^. fulgens André.

Fr. W. KoNow.
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lABLEAU SYNOPTIQUE

DES

ESPÈCES EUROPÉENNES DU GENRE ETEOPHILUSWù.

{LORYTOMVS AUCT.)

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 prosternum plus ou moins entaillé; en-

taille brièvement frangée et limitée de chaque côté par une fine

carinule. Élytres sans calus après le milieu ou bien à calus faible,

pubesceLt comme les parties voisines IG

2. Partie intercoxale du mésosternam 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., 4,5-3,2 miil. Europe longiraanus 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 5

(1) Bull. Soc. Nat. Moscou, <882, p. 368.

La Iraductiou est due à M. J. fieiber, la concordance synonyraique, à M. L. Bedel.
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— 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 ($) 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. — Europe.

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 nebulosus Gyll.

— Corps plus long. Rostre plus long que la tête et le thorax, gé-

néralement bien strié chez le c* 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 profd, 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

9. Hoslre 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.

Fémurs antérieurs également renflées en dessus et 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 c?, tout au plus subslrié et seu-

lement vers la base chez la Ç. Antennes plus longues; 3" article du
funicule plus long que le 4*. Élytres 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 de la tète, vue de. profil, distincte de celle du rostre;

celui-ci grêle, sensiblement renforcé à la base. Fémurs antérieurs

fortement claviformes et dentés. Tibias antérieurs profondément

échancrés au moins à la base. — Long., 3,4-6; larg., 1,2-2,5 mill.

— Europe tremulœ 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

iîeuwe 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 9, en dessus seulement chez le cf 12
— Rostre plus long que la tête et le thorax, fin, arqué, strié jusqu'à

rinsertion des antennes. Bord 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 d*9, à dents distinctes. — Long., 4,2-6; larg., 1,5-2 mill.

— Russie orientale, Sibérie (1). . . . Norclenshioldi 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. — Furope méridiouale. minutus Gylï.

— 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 d*, 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 de taches brunes et pâles ; suture

toujours claire.— Long., 2,5-3,12 ; larg., 1-1,2 mill. — Europe.

occalescens 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 d*, jusqu'à l'insertion des antennes. Pattes plus

grêles; tibias toujours moins larges 15

15. Rostre du cf et de la 9 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 (Eversmann); cette indication
'

mériterait d'être confirmée.



- 127 -
— Rostre du d* notablement plus court que celui de la 9. Ponc-

tuation du thorax plus forte que chez le précédent. Pattes plus

épaisses, plus courtes ; tibias antérieurs 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 tœniatus 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 re-

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., 1,25-1,6 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 funicule presque deux fois plus long

que large. Pubescence en partie subsquameuse. — Long., 3-4,2,

larg., 1,4-2 mill.— Europe septentrionale et moyenne.
7nelano2)hthalmus Payk.

— Rostre presque droit de la base à l'insertion des antennes,

légèrement courbé au-delà, strié distinctement chez le (f 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. . . 7'ufulus Bed.

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 mfil. — Europe septentrionale et moyenne.
salicinus Gyll.

20. Rostre t/Ç également ponctué, au plus avec une fine ligne

médiane lisse ou finement et indistinctement ruguleux. Poils

effilés 21

— Rostre cfÇ 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 $. 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 cf$. — Long., 3-4 j larg., 1,4-1,8 mill. — Europe méridio-

nale vlllosidus 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 au 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 juxlasuturale bru-

nâtre; suture claire; sommet des poils énioussé. — Long., 3,5;

larg., 1,5 mill. — Europe méridionale. . . . puberulus Boh.

— 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. tseniatus Fabr.

bituberculatus Zett., Faust.

14. affinis Payk.
15. occalescens Gyll.

16. melanophthalmus Payk.
pimctator 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 TffUY^

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 elle genévrier {Juni-
perus communis), et décrit par cet entomologiste sous le nom
à'Hylesinus thuyœ [Ami. Soc. Ent. Fr., 1855, LXXVIl). Une
autre espèce de plus grande taille, décrite avec la précédente par

Perris, sous le nom d'H. Aubei, a été observée dans le midi de la

France, l'Allemagne, l'Autriche, la Lombardie et la Grèce, sur le

thuya, le cyprès et le genévrier. Cinq années plus tard, Dôbner
décrivit de nouveau le P. thuyœ sous le nom de Dendroctonus
juniperi [Bert. 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 cordiforme 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 figure

dans von ^ôrdiWng&v [Lehensioeise von Forstkerfen, 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 de Juniperus sahina attaqués par le même insecte.

Eichhoff {Europ. BorkenTiâfer , 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.
Cette lacune a été comblée depuis par le D' Buddeberg, qui a pu-
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blié d'intéressantes observations sur le genre de vie de ce Xylophage
{Jahrb. des Nassauischen Ver. fur Naturk., 4883, p. 12) (1).

Fauvel, dans le Catalogue joint à la traduction des Xylophages
d'Eichhoff par Dubois {Revue cCEntom., II, 1883, p. 125, et 1885,

p. 326), indique plusieurs nouvelles localités de France et d'Alle-

magne, 011 le P. thuyce 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 Monts-
d'Éraines (Calvados); l'éclosion eutlieu en juin. 11 résulte en outre
d'une note publiée par le même auteur (p. 125) et signée Cl. Rey,
que le P. thuyce ne serait autre que Vimpressus d'Olivier, qui
l'indique de Paris (Entomologie, 1795, IV, 12, 19, pi. 2, fig. 19).

En Suisse, le P. thuyce 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 parle 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 train 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 rameaux.
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'éj^ait 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 de la 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

(1) C'est à l'obligeance Je M. Eichhoffque je dois d'avoir fait connaissance avec cet

auteur.
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front excavé (en 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'oeufs

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 les sillons superficiels creusés parles jeunes larves sont remplis

d'une sciure rougeâtre 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 Phlœosinus,

examinés après l'éclosion, difl'èrent 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. EichhofT [Europ.

BorkenJiâfer, 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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Hères 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

Téclosion 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

d'un côté et 7 de l'autre, placées vis-à-vis, et dans la plus courte

3 niches d'un côté et 4 de l'autre, soit 21 au total. Chaque niche ren-
ferme un œuf blanc, ovale, long de Omill. 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

(ecloderme) 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 déjeunes larves, longues de 1 mill. 4 qui
avaient commencé à miner.

L'œuf du P. thuyœ est relativement très gros, si l'on songe qtie

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 eu ayant soin

d'ajouter quelques gouttes d'acide osmique (1/2 %) sur le porte-objet,

afin de fixer les organes et les tissus dans leur forme naturelle.

L'ovaire du P. thuyœ {F'ig. 2), comme celui des Xylophages et des

Curculionides en 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 1'='' 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 tubos ovariques s'ouvrent de chaque côté par deux oviductes

courts et étroits dans une dilatation à parois 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 nppareil, formé d'une vésicule oblongue garnie

d'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 vagin 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 hgne 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 verdàtre qui

sert, ^ 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'effectue dans l'utérus, avant la formation de la coque, et que le

sperme abandonné par le receptaculum à chaque ovulation, re-

monte à cet effet dans cette portion du conduit.

Cht^z un Phlœosimis femelle, capturé dans son canal de ponte,

l'un des tubes ovariques s'est justement déliarrassé 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) mill. 74

Le même, sans la coque. » » 61

Ovule du premier tube ovarique (Qg. 2). . . . » 20

» second » » » . . . . » 14

» troisième » » » . . . . s 09

La plupart des canaux étant encore peu avancés en juillet et en

août, je suppose que la ponte se prolonge jusqu'en automne, de

même que pour VHylesinus oleiperda (2) et j'admets aussi par

(1) Lindeman. Monofjr . des Borkenkœfcr llusslands. Moskau, 1877-79 Ernoporus,

p. 40. Dendrocionus. p. 14.

(2) BuKiiioii. Uœiirs de lllylcfinus oleiperda [Bull. Soc. Eut. Suisse, VII, 218).
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analogie avec ce que l'on sait d'autres insectes (abeilles, fournais, 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 n$

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 défi-

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 coniques, 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 fixer

la larve. Les palpes maxillaires et labiaux se composent de deux ar-

ticles rudiraentaires.

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? Je 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. thiiyœ n'a qu'une génération par an sous nos

climats, son développement s'effectuant d'après le cycle suivant:

L'accouplement a lieu en juillet ; la ponte commence sitôt après et

(t) Buddeberg cite (/. c, p. 17) le MaphUelus maculatus Walk. comme s'atta-

quant spécialement au P. tliuyœ.
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dure probablement jusqu'en octobre ; les larves écloses peu 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); etc'est le plus souvent par une cbaude 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
gigantea (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 Phlœosinus, 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 biùéveté 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

&ncov^.Q.e\\& àëVHylesimis oZeiperdîa, commencée en juillet, dure

jusqu'en novembre (d'après mes observations, l. c. p. 219) 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

Phlœosinus qui étaient enfermés depuis longtemps avec leur mor-

ceau de bois dans une boîte de fer-blanc et ne s'étaient sans doute

(1) A l'opposé du Phlœosinus, on trouve la femelle de VH. oleiperda encore \i

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 : Bendroctonus micans,
Tomicus laricis, Bryocœtes autographus, Xyleborus clispar,

eurygraphus, chyographics, Saxeseni, monographus {Europ.
Borkenh.,^. 12, 426, 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^ trouvé 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 mil!., 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 <pii

existe entre la disposition de l'ovaire et la manière dont la ponte

s'effectue.

Prenons le Polydrosîis serice us .Les Gurculionides, qui ont des affi-

nités 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 H segments, hu lieu de 3 que nous offre le

Phlœosimis. 1-e blastogène, allongé, d'un blanc opaque, renferme

un beaucoup plus grand nombre de germes ; le 2'' segment, à peu

près de même longueur q'ue le l^"" mais plus étroit, ne préspute pas

moins de H à 12 ovules dilïérenciés ; 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 oviducles, très courts et rétrécis, conduisent dans

un utérus, où se forme la coque de l'œuf, après que la fécondation

a PU 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'orifice génital. Chez cet exemplaire, l'un des utérus ren-

ferme 3 œufs ovales, longs de mill. 6, larges de niill. 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 ws^i^Zato, 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

[ilissées. 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 1 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 VAiioncodes 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 (ioit 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 sulfurea possède un nombre de tubes ovariques

encore beaucoup plus grand. Un exemplaire, disséqué 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 chez VAnoncodes et ne mûrissant chacun qu'un seul

ovule à la fois. Les 60 tubes viennent aboutir, les uas 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'œiifs 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 VAnoncodes. 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 coumie une i-évélation

intime et toujours renouvelée de la Sagesse infinie qui a ordonné

toutes ces merveilles !

Explication de la planche III.

FiG. 1. Rameau de thuya attaqué par le Phlœosinus thuyœ (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. 3« 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. thuijœ en voie de segmentation, retiré de Tune
des niches de la galerie de ponte. Gross., 52 diam.

a. Coque de l'œuf.

b. Ectoderme.
c. Vitellus central non segmenté.
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PŒCILOPEPLUS TARDIFI N. SP.

Par Ad. MICHARD,

Longueur, 0,031 ; largeur, 0,012 Qiill.

Corps large et déprimé, noir mat, luisant sur les parties non
ponctuées.

Antennes grêles, plus courtes que le corps.

Tête 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 éljtres, subhexagonal, presque aussi

long que large, à bords antérieur et postérieur légèrement relevés

ou rebordés ; rugueusement et deusément 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 filet 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. DU BTJYSSON.

Ce genre, créé par M. Candèze aux dépens des Aclrastus, avec

lesquels Erichson 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'un lestacé rougeâtre, avec cei'taines

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, fortement ponctuées-striées,

plus ou moins longuemeut 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 curvilinéaireraent dilatées en
dedans, graduellement rétrécies en dehors.
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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 rutUipennis.
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 terminatus.

{ Prosternum parfois rougeâtre , mais
d'une teinte toujours plus foncée que les

flancs prothoraciques ; hanches de la

première paire d'un rougeâtre clair) . . terminatus var.

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; 1"" segment abdo-
minal enfumé à la base v. juvencus.

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 dimidiatipennis.
b. Écusson rouge-testacé ; tout le dessous du
corps entièrement d'un rougeâtre testacé clair. cordubensis.

G. En entier en dessus et en dessous d'un rougeâ-
tre testacé clair concolor.

Obs. Comme pour le groupe tClaler, 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

Revue 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.

1. rutilipeiinis 111., Mag., VI, 1807, p. 6. — Erichs., Geryn.

Zeits., m, p. 119, 2 (Adrastics) — Cand., Mo7i., IV, p. 460. —
Dolopius rufipennis De]., Cat. éd., 3, p. 108. — hicolor Luc,
Expl. Alg.., 1849 {Adrastus).

Long., 5 1/2-6; larg., 1 1/2-1 3/4 mil!. — 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 avc-c les angles postérieurs et le bord

antérieur d'un rougeâtre très foncé assez diffus ; le dessous et les

flancs prothoraciques principalement d'un brun assez foncé

,

nietasternum 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 conve.ve,

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; offrant en arrière près de la base une légère trace de

sillon médian élargie et peu profonde.

lilytres parallèles jusqu'au delà du milieu , curvilinéairement

rétrécies en Carrière 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 dislingue 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 Paliurus
aculealus (araavès, en provençal); l'hiver sous les écorces de

platane (Abeille de Perrin, in litt.); rare.

Var : Lorgnes ; Lourdes ( Abeille de Perrin
) ; CoUioure

[ma coll.) ; Béziers ; Amélie-les-Bains {Marquet); Espagne:

Palma {Pandellé) ; Algérie {coll. dK Muséum). Répandu, aussi

en Italie et dans liv^ île? de In Méditerranée.
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2. termînatus Er. Genn. Zeits., III, p. 118 {Adrastus). —

Kiesw., Nat. Ins. Beuis., IV, p. 238, 1858; p. 712, 1863 {Adras-
tus). — Cand., Mon., IV, p. 459. — Dej., Cat., 3« éd., p. 108.

[Adrastus).

Long., 5-7
; larg., 1/2-2 mill. — Dun rougeàtre testacé clair, assez

brillant, avec le bord antérieur du prothorax, la tète, Técusson 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

;
prosternum et mesosternum également

noirs
;

pattes et antennes de la couleur du reste du corps.

Pubescence grise à reflet roussâtre moins dense et plus fine que
chez l'espèce précédente.

Tête à ponctuation médiocrement serrée et forte, moins espacée

sur le milieu du front que chez l'espèce précédente.

JVothorax 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 seri'ée, offrant à peine

une très légère et courte trace de sillon médian près de la base.

Elyti"es 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 fin.

Var. h. Prosternum et hanches de la première paire d'un

rougeàtre sombre, toujours nettement plus foncé que
les flancs prothoraciques.

Var. c. Tache apicale des élytres disparaissant à peu près com-
plètement ou entièrement nulle.

Répandu dans tous les pays qui entourent la Méditerranée, prin-

cipalement à l'est, sur le chêne vert et le Paliurus aculeatus
[Abeille de Perrin, in Z<7^.);rare.

Type: Var: l,orgues [Abeille de Perrin)\ Tyrol; Dalmatie(£'.

Olivier); Turquie.—Var. b et c. Grèce (»?« coll.).

3. diinidiatipeimis Reiche et Saulcy, Ann.Soc. Ent.Fr.,^.A\Ç>,

1856 ( Cratonychus ? )

.

Long., 4 1/2-6; larg., 1 1/2-2 mill, — Plus étroit, moins forte-

ment rétréci en arriére que le précédent, pubescence plus courte et

plus fine, 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, rniige testacé sur tout le dessous
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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 1" segment ab-

dominal en entier, puis le 2^ et parfois le S*" ens'avancant 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 M.M. Reiche et de Saulcy, mais se rencontre

sans doute dans bien d'autres régions ; très-rare.

Type: Alger {D^ Sénac).

Var. h. 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 m ill. — De forme visible-

ment plus racourcie que le terminalus ,
plus conrteraent atté-

nuée en arrière, plus convexe, à pubescence d'un gris roussâtre,

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. terminatus ; 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'écussou et

du dessous du corps. — Il se rapproche aussi beaucoup du S. con-

color, mais les intervalles de ses élylres sont bien moins convexes,

sa tête est nettement colorée en noir et sa forme générale plus

convexe.

Mœurs des précédents ; très rare.

Andalousie : Sierra de Cordoue ( v. Heyden) ; découvert par

M. Ehlers. Espagne, sans localité précise {Abeille de Perrin).

5. concolor Desbr., Opusc. Ent., \, 1875.

Long., 4 1/2-6 1/2; larg., 1 1/2-2 mill. — De forme parallèle,

médiocrement convexe, entièrement d'un rouge fauve en dessus

et en dessous, même à la tête
;
pubescence des élytres plus courte,

moins soulevée
; prothorax visiblement moins convexe que chez

l'espèce précédente, couvert d'une pubescence plus épaisse, d'un

gris roussâtre. Elytres rétrécies curviiinéaireraent 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 cette espèce.

Sous les pierres ; très rare.

Syrie (<f6 la Brûlerie, Bauduer, Sénac), Jérusalem, Beyrouth

[Abeille de Perrin); Maroc: Tanger {Desbrochers, ma coll.).
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REMARQUES

le nouveau Catalogue des Hémiptères de la faune paléarctique

du D-^ Puton

Par E, BERGROTH.

p]n relevant quelques additions et 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. Reuter (qui a toute 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
(l'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, que
le 'premier démembreur d'un ancien genre a le droit de
déterminer le type de ce genre chaque fois que ce type n'est

2Jas 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 (4). Pour la nomenclature de M. des Gozis, je m'en

réfère à un très intéressant article de M. Seidlitz dans la Dents.

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'nn

suis pas moins convaincu que celui proposé par Schiœdte, dans son

savant mémoire siu- la classification des Rhynchota (2), est supérieur

(1) Les noms suivants sont donc, je pense, les seuls, de tous ceux propose's par M. des

Gozis, qui devraient être adoptés : Asaphidion, Aphardion, Ctamoris et Earandonyx,

(2) yatiirh. Tidsskr.,(^) VI, 1869. — Ann. 1/ag. ,Vaf. History, (4) VI, 1870.
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sous tous les rapports. 11 est regrettable que cet essai et quelques

autres de Schiœdte (par exemple son travail sur la classification des

Buprestidœ et Elateridse) 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 Catalogue, je note d'abord les sui-

vantes, décrites par Walker {Zoologist, 1870), de l'Egypte et du

Sinai: Strachia placens, amœnula. Nabis sitiens, Harpactor
signiceps^ Naucoris minusculus, Notonecta nanula^ Cicada
tamarisci, Delphax dorsalis, Pœciloptera indicatrix, Jassus

lineolifer et Bythoscopus despectus.

(Les autres espèces décrites par Walker dans ce travail, des côtes

de la mer Rouge, en dehors de la région paléarctique, sont: Lygœus
leiicospilus, Rhyparochronius sem iddle)is,Micropus discolor,

Cymus cincticornis, Nabis discifer et Coranus arenaceus).

Mes autres remarques sont les suivantes :

P. 5. Adde: Coptosoraa Sandahli Reut. 1881. Egypte.

P. 10. CarenoplistusFixeni legeFixseni.

p. 20. Lygœus Tristami lege Tristrami. jIj

P. 2.5. M. Reuter m'informe que le Piezoscelis punctataLuc. n'eç^i

pas synonyme du staphylinus Ramb., mais est la même espèce qiiftj

celle, décrite par lui comme P. Putoni, ce qui est aussi confirmé p&r

la figure de M. Lucas. La synonymie de cette espèce est donc: \

1. staphylinus Ramb. 2. punctata Luc. Joe

antennata Sign. Putoni Reut. qes

angustata Fieh. .,ho^*

P. 26. Parapolycrates ciliatus Reut. est décrit de la Russie as\e^

tique. 1

P. 31. Pyrrbocoris Fœrsteri lege Forsteri. ;

» P. sinuatocollis. M. Puton écrit toujours ainsi au lieu de

siiiuaticoUis. Pourquoi pas alors rufocollis?

P. 35. Dele Aradus muricatus et macrotylus Jak. — Le premier,

d'après la description, n'appartient pas à la famille des Aradidœ; le

dernier est inédit. Pour éviter la confusion avec le nom plus ancien

d'A. Perrisi Duf., il faut donner un nouveau nom au Perrisi Sign.;

je propose celui d'A. stenopterus. Dans l'intérêt de la nomenclature,

il faut insister sur le principe qu'un nom spécifique ne peut pas être

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. Les Aradidœ sont, du

reste, énumérés dans un ordre très peu naturel au Catalogue.

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 hyhricla.

P. 41. Adde: Salda amœna Reut. 1881. Sibérie,

» Adde: Salda fennica Reut. 4883. avec les synonymes mar-

ginalis auct. fenn. nec Fall. et costalis Tboms. nec F. Sahlb.

P. 42. Salda nobilis Horv, se rencontre aussi dans l'Amur (coll.

Reuter).

P. 54. Labops Reuteri Sahlb. 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'arcife-ra. Les Romains n'appelaient pas Diane « Arcupotens ».

Si nous écrivons arcufera, il faut écrire aussi quercucola.

Parmi les species Capsidariim incerta:», sedis. il faut ajouter : soror

Reut., de Sibérie et oculatus Dahlb. 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-
'

'térna ferrugata Fall., mais ne semble pas être un Leptopterna , le

'premier article des antennes étant atténué vers l'extrémité.

''.^^€^. 64. Apassus lege Appasus.

V. 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 Stal, et

\ cela est confirmé par Costa lui-même, qui s'est apparemment servi

' é^ Hemiptera A.fricana de Stâl pour déterminer son espèce.

P. 70. Tripetimorpha lege Trypetimorplia.
' P. 71. Adde: Histeropterum limbatum Costa. 1864. Sicile.

'P. 87.'"^Chlorita Solani legèSolani tuberosiKoll.

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.
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REDUVIIDAE

NOVAE ET MINUS COGNITAE DESCRIPTAE

ab O.-M. REUTEB.

SuBFAM. HARPAGTORINA W

i. Irantha javanensis Am. et Serv. (Sinea javanensis Hist. d.

Hém., p. 376, 2).

Lurida, inferne pallidior, sublivida, marginibus pfonoti tenuiter

ventreque medio stramineis, hoc utrinque série macularum nigri-

canlium ; capite et lobo antico pronoti superne inter spinas nigri-

cantibus, corio apice obscure miniato, niembrana fuscescente
;

abdominis maculis maiginalibus nigricantibus; capite spinis sex

longioribus (inlermediis reliquis longioribus) et inter eas spinis

quatuor brevibus, coUo spinulis quatuor in seriem transversalem

positis, pronoti lobo antico spinulis pluribus minutis quatuorque

longis erectis, posterioribus apice breviter furcatis, femoribus an-

ticis superne ante apicem spina unica, inferne utrinque série spi-

narum quinque. — Long., Ç fere 11 mill.

Patria: Java (Coll. Signoret).

Caput pronoto parum brevius, parte anteoculari postoculari fere

2/5 breviore, parte constricta collari parte tumidce mox poneoculum
sitœ longitudine sequali. Rostrum articulo primo secundo distincte

longiore et pone oculum distincte extenso. (Anteniite in exemple

desunt). Pronotum lobo postico dense fortiter punctato, angulis la-

teralibus in dentem breveni transversalem productis, posticis in lo-

bulum brevem productis, margine postico medio sub-sinuato. Scu-

tellum basi nigricans. Abdomen (Ç) a basi ad apicem segmenti

quarti sensira ampliatum, dein subito in angulum obtusum angus-

tatum, marginibus integris. Feraora antica nodosa, granulosa,

griseo-pilosa, spinis apice fuscis, nodo anteapicali etiam interne

tuberculo armato. Tibise anticai inferne dense denticulatse.

Hœc species a Stâl, Enum. Hem., IV, p. 15, ut species auctori

ignota generis Scipinia Stâl enumeratur; est tamen species gene-

Yis Irantha Stâl, Stett. Ent. ZeU., XXII, p. 137.

(1) Reduviina Stal, En. Hem , IV.
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2. Cosmocleptes phemiodes Stâl, E^r. Hem., IV, p. 17, 3 {Pris-

thesancus id. Stal, Ann. Soc. Ent. Fr., IV, 3, p. 29, 3).

Hiijus speciei synonyma sunt Polémistes et bicoloripes Reut..,

Ad cogn. Reduv.

3. Goranus rubripennis Reut., Ad cogn. Red., p. 6.

Var. p. Ventre, segmento genitali excepte, toto laete riibro ;

femoribus anticis interne, posterioribus inferne (i. e. externe) tes-

taceo variegatis, tibiis annulo secundo basali minus distincto, tarsis

apicibus articulorum nigris. o*. — Long,, 11 mill.

Patria: Madagascar (Coll. Signoret).

4. Gminatus (Gminatus) uigrispinis n. sp.

Sordide rufescenti-luridus, flavo-ciuereo-pilosus, capite superne

toto, rostro articulo primo vitta laterali sœpeque eliam articulis

duobus ultimis, antennis, lobo antico pronoli, siiinis angulisque

lateralibus lobi postici, scutello, pectore lateribus pedibusque nigris;

ipso apice scutelli recurvo albido-flivente ; hcmielytris nigricanti-

bus, corio versus basim et externe magis niinusve late lurido-riife-

scentibus, venis ejus saltem aream discoidalem formantibus luridis;

membrana nigra, œnescenle. — Long., 13-1 3/5 mill.

Patria : Nova Hollandia (Coll. Signoret).

Gni. atricorni Stâl raagnitudine proximus, differt colore capitis

et pronoti, rostri articulo primo breviore, etc. Caput parte ante

oculari postoculari longitudine ccquali. Rostrum articulo primo mé-

dium oculorum haud attingente. Pronolura angulis anticis in spi-

nam acutam apice testaceo oblique antrorsum vergentem produclis,

disco lobi antici posterius spinis duabus ereclis, conicis, acntis et

spinis angulorum anticorum œque longis sed basi minus dilalalis,

lobo postico spinis illis lobi antici paullo fere brevioribus, sed cras-

sioribus et apice obtusis, angulis lateralibus in spinam brevem

transversalem productis, angulis posticis lobato-productis. Connexi-

vura rufescens. Venter luridus.

5- Poecilosphodrus nov. gen.

Corpus sub-elongatum, lœve, antennis pedibusque longis; capile

pronoto longitudine œquali, parte anteocnlari postoculari fere aeque

longa, pone antennas spina destituto, parte postoculari ab coulis
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sensim declivi et lateribus sensim retrorsum subsinuato angustata,

parte ocellos ferente parte anteriore haud altiore ; oculis orbicula-

ribus; roslro arliculo primo fere usque ad marginena posticum

oculorum extenso, secundo primo nonnihil longiore; antennis arti-

culo primo capite et pronoto longitudine sequali ;
pronoto ante

médium conslricto, impressione média lobi antici solum dimidium

posteriorem occupante per stricturam in lobum posticum longe pro-

longata ibique valde dilatata, tertiam basalem partem lobi attingente,

marginibus lobi postici lateralibus posterioribus pone angulos haud

reflexis, impressione, quse intra margines illos occurrit, vex'sus an-

gulos latérales ampliata et in impressionem, humeralem sensim

conlinuata, margine postico sinuato ; scutello triangulari ; hemi-

elytris abdomen modice superantibus; mesosterno tuberculo desti-

tuto ; abdomine a basi ad médium segmenti quinti sensim leviter

ampliato, dein versus apicem angustato, margine segmenti quinti

laterali late rolundato, spiraculis a margine latéral! quam a mar-

gine postico distincte longius distantibus, spiraculis segmenti quarti

a margine laterali ac a margine postico aeque distantibus; aceta-

bulis anticis e margine postico prostetbii excisis, postice apertis
;

pedibus Igevibus, femoribus ante apicem levissime dilatatis et apice

leviter constrictis, anticis posticis brevioribus et intermediis cras-

sitie fequalibus, tibiis femoribus cum trochanteribus aeque longis.

Generi Velimis Si al aftinis videtur, segmento abdominis quarto

et quinto haud lobatis femoribusqiie haud nodulosis divergens ; a

génère Tunes Stâl parte postoculari capitis medio haud coarctata,

structura rostri, scutello apice haud angusle produclo dislinctus.

P. annulipes n. sp.

Niger vel nigro-fuscus, capite linea tenui partis ocelliferae gula-

que medio, antennis, articule secundo excepto, pedibus cum coxis,

pro- et mesoslethiis maculaque antica laterali metastethii, pronoto

lobo antico toto, postico antice utrimiue marginibusque lateralibus

posticis usque ad impressionem humeralem, basi liemielytrorum,

segmentis tribus basalibus connexivi fasciaque apicali segmentorum
quarti et quinti ochraceis; antennarum articulo primo ipsa basi

secundoque fere toto, mesopleuris postice, trochanteribus, annulo

medio apiceque femorum nec non basi tibiarum nigris ; ventre

picescenti ; sub-glaber, capite pedibusque breviter pallidopilosulis,

femoribus mox ante apicem densius nigro-pilosulis. — Long., o*

22mill.

Patria : Nova HoUandia (Coll. Signoret).

Antennse articulo secundo primo magis quam duplo breviore,

tertio secundo circiter 2/5 breviore. Pronotum latitudine vix Ion-
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gius, angulis anticis sub-rectis, lobo antico postico breviore, hoc
illo haiid magis convexo, angulis laleralibus obtusis, 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 posteriorum ni-

gris ; marginibus lateralibus posticis pronoti, carina parteque apicali

scutelli eburneis. — Long., 9 4/2 mill.

Patria : Madagascar (Coll. Signo7'et).

Caput pronoto parum brevius, parte anteoculari postoculari lon-

gitudine sequali. Rostrum articulo primo secundo salteni 1/4 bre-

viore, médium oculi vix attingente. Antennœ articulo primo pronoto
paullo iongiore. Pronotuni lo'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 tumidiusculo, marginibus lateralibus haud usque in

angulos depressis, angulis lateralibus rotundatis, posticis obtusis-

sime rotundatis, leviter productis. Scutellum triangulare. Membrana
apicem abdominis brevius superans, parte pone areas sita areis

ambabus simul sumtis paullo breviore, area interiore basi fortius

dilatata et basi exterioris sat multo latiore. Fasciee connexivi nigrae

paullo pone basin et ante médium segmentorura positœ in ventrem
nonnihil acuminatoprolongatae. 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 anticse femoribus cum trochanteribus

simul sumtis longitudine œquales.

7. Biasticus iuligiuosus n. sp.

Mas : Niger, nitidus, capite pedibusque fuscopilosulis, gula ab-

domineque albido-flavis, hoc dimidio basali segmentorum trium

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 antennarum articulo primo, trochante-

ribiis abdomineque sordide testaceo-flavescentibus , hoc fasciis

duabus mediis fuliginosis, membrana fiisco-vinacea.—Long., 10 mill.

Patria : India borealis (Coll. Sig>ioret).

Caput pronoto paullo brevius, parte anteoculari postocuiari lon-

gitudiue œquali. Rostrum articulo primo secundo circiter 1/4 bre-

viore. Antennse articulo primo capiti loboque antico pronoti simul

sumtis longitudine sequali, secundo primo magis quam duplo et

tertio circiter 1/3 breviore, quarto primo paullo breviore. Pi'onotum

leeve, lobo antico basi sat fortiter impresso et obtuse bituberculato,

postico autico 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 ixtrinque leviler rotundato ampliatum. Femora prope apicem
nodoso-incrassata. Tibiœ anticee femoribus cum trochanteribus lon-

gitudine œquales, raargine 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
liyalina; abdomine cinnabarino ; elevatione antice lobi postici pro-

noti lata, parum compressa. — Long., Ç 14 mill.

Patria: Silhet {Coi\. Signore t).

Caput pronoto paullo brevius, parte anteoculari postocuiari longi-

titudine œquali. Hostrum articulo primo secundo paullo breviore.

Antennœ articulo primo capiti dimidioque pronoti longitudine

aequali, secundo primo circiter 3/5 et tertio circiter 1/3 breviore,

quarto primo fere 1/3-2/5 breviore. Pronotum laîve, lobo antico basi

fortiter sulcato et utrmque ad sulcum areola subtriangulari im-

pressa, postico antice elevatione média obtusa et lata utrinque im-

pressione longitudinal! 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 haud productis. Abdomen utrinque

leviter rotundato ampliatum. Femora propre apicem nonnihil in-

crassata, ad apicem constricta, antica leviter curvala. Tibise anticœ

femoribus dimidioque trochanteris œque longœ, muticce.

9. Amphibolus maurus n. sp.

Totus niger, soUim vitta capitis partis postocularib 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. Slgnoret).

A. beduiiio Put. similis, sed major, structura antennarum di-

vergens; ab A. ohscuro Reut. colore connexivi et pedum mox
distinguendus. Corpus robustum, nigrura, parum nitidum, capite,

pronoto antice, pectore, ventre pedibusque pilis cinereis adspersis.

Caput parte anteoculari postoculari cum collo longitudine œquali.

Bostrum totiim nigruni, articulo primo médium oculi superante et

secundo longitudine œquali. Antenuat articulo primo capitis parti

anteocellari œque 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 miilto angustiora ($).

Abdomen fortiter dilatatum, ovale, margine toto connexivi tenuiter

albicante. Pedes brèves, robusti, femoribus anticis (feminse) tuber-

culo nullo, tarsis fusco ferrugineis.

10. Paramphibolus nov. gen.

Corpus parvum, inerme, capite oblongo-ovato, parte anteoculari

postoculari longitudine subœquali, ocellis in tuberculis sat altis po-

sitis ; rostro crasso, articulo primo oculos paullo superante et secundo

distincte longioi'e ; 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 laterali, angulis posticis rotundatis, margi-

nibus posticis lateralibus totis nsque in angulos reflexis ; scutello

versus apicem sursum vergenti; area membranœ interiore exteriore

latiore, ubique œque lata; pedibus breviusculis, femoribus ante

apicem fortius nodosis, posticis anticis longioribus, uuguiculis sim-

plicibiis ; niesopleuris tuberculo destitutis.

Generi Amphibolus Klug proximus et unguiculis simplicibus

maxime aftiuis, 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 pectoris, hemielytris lateribusque abdnminis, annulis ferao-
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rum, ipsa basi tibiaruin annuloque sub-basali tibiarum interme-
diarum fuscescenti lundis, laleribus abdominis fascia segmentoruin
omnium pone eorum médium posito nigro-piceo; lobo antico pro-
noti vittaque scutelli in apicem percurrente ochraceo-luridis

;
pro-

noto antice et in sulco transversali lateribusque pectoris dense albo-

squamosis ; membrana infuscata, venis nigro-piceis ; tibiis pilis

albicanlibus adpressis aliisque fuscis exsertis longioribus ; antennis

articulo primo sub-ferrugineo, capitis parte anteoculari oculoque
simul sumtis longitudine œquali, secundo tertio circiler 1/4 bre-

viore, tertio primo (liujus basi constricta excepte) longitudine

sequali. — Long., 5 2/5 mill.

Fatria: /Ëgyptus (1): Aboukir (Coll. Signoret).

SuBFAM. EGTRIGHODIINA

41. Labidocoris splendens Dist., Trans. Ent. Soc. Lond., 1883,

IV, p. 442, tab. XX, fig. 8.

Var. P t Corallinus, nitidus, fuscescenti-pilosus, antennis, clavo

corioque, hujus limbo laterali (basi leviter apice triangulariter dila-

ta lo) excepto, raeml)rana, pectore serieque laterali ventris macula-
rum magnorum nigris, pedibus totis corallinis. Ç.— Long,, 13 1/2

mill.

Patria : China: Peking (Coll. Fallou).

Formae typicae similis, differt pedibus totis corallinis. Caput lobo

postico pronoti parum longius, dente genarum anteoculari apice

rotundata, parte anteoculari postoculari cum oculis longitudine

asquali, genis pone oculos versus gulara tumido-productis, parte

ocellifera parum elevata. Anteunœ nigrœ, feminae parum pilosse,

articulo primo capite pauUulum et articulo secundo paullo magis
quam 1/5 breviore, tertio et quarto simul secundo œque longis,

quarto tertio duplo breviore, quatuor ultimis brevibus (duo ultimi

in exemple in iinum conflueutes). Pronotnm lobo antico postico

breviore, disco postice tuberculis destituto, angulis posticis lobi pos-

tici obtuse breviter productis. ScutcUum mucronibus late distanti-

bus. Femora antica inferne ante apicem tuberculo acuto instrucla.

ïibiae quatuor anteriores fossa spongiosa parva instructae.

Lahid. elegans Mayr {Yerh. zool.-hot. Gesellsch. Wien, XV,

p. 440, 1865) pronoti lobo antico posterius bituberculato tibiisque

intermediis fossa spongiosa destilutisdivergit.

(Ij Cet insecte a été trouvé aussi en Algérie, a BIskra et à Aïn-Baniou près Bou-Saada

par MM. L' .Martin et Simon. [Mole (lu ly Puton).
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SuBFAM. PIRATINA

12. Sirthenea flavipes Stâl, En. Hem., IV, 57, 2.

Individuura e Batavia in coll. Fallou asservatum a descriptione

Stâli lobo postico pronoti nigro nec fusco-testaceo corioque etiam

angulo interiore flavo divergit. Caput lateribus nigrum, inferne et

superneflavum, ocellis nigro-cinctis, sulco transversali nigro $.

13. Pirates castaneipennis n. sp,

Gum rostro, antennis pedibusque nigricans, capite, pronoto,

ventre et pedibus parcius griseo-pilosis, pronoti limbo basali non-

nihil castaneo, hemielytris rufo-castaneis, clavo, corio intra venam
interiorem membranaque fiiliginosis, vitta clavi, vitta interna corii

juxta venam interiorem, area membranee interiore ad suturam

membranœ exterioreque, apice excepto, aterrimis ; membrana ma-
cula transversali angiili infeinoris basalis arese interioris margi-

nem are£e interiorem haud attingente connexivique segmentis fascia

basali sat lata sordide oehraceis. $. — Long., H 2/3 mill.

Patria: Nova Caledonia (Coll. Signoret).

Species in nuUa divisione a D™ Stâl {Enuni. Hein., IV) proposita

locanda. Caput snblilissime sericanti-pubescens, lobo antico pronoti

longitudine aîquale. Oculi feminœ per maximam partem laterum

capitis extensi, gulam taraen haud atlingentes, inferne quam su-

perne latins distantes. Ocelli inlerse magis quani ab oculis distantes.

Rostrum articule secundo primo fere duplo longiore, margine api-

cali testaceo, tertio testaceo, basi piceo. Antennœ articulo primo la-

titudine inter bases oculorum {$) panim vel nonnihil longiore,

secundo primo circiter duplo longiore. Pronotum Iseve, lobo antico

levissime œnescente, obsoletissime sculpturato, angulis anticis ob-

tuse tuberculalis, lobo postico antico fere duplo breviore, margine

postico sensim rotundato. Scutellum apice horizontale. Pectus et

venter subtilissime sericanti-pubescentia. Pleurse pro- et mesotlio-

racis lœves, metathoracis dense subtilissime granulosa^. Coxaî anticce

médium mesosterni attingentes. Femora antica altitudine maxima
saltem 2 2/3 longiora, inermia. Tibiœ anticaî 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 Rangum etChifo cognitam) individuum refero

ia Chiua: Pekiag (Coll. Fallou) captum, a descripUone Stâli vix

nisi femoribus eliam apice superne gutlulis duabus flavis sigaalis

aanuloque eorum aateapicali lateribus et iuferne inlerrupto. Spiua

scutelli subeiecta, apice leviter retrorsum vergens.

15. Acanthaspis trimaculata n. sp.

Cum rostro, antennis pedibusque lotis nigra vel piceo nigra,

fusco-pilosa, pronoti lobo postico macula magna Iransversali antice

medio excisa corioque macxila pone médium subrolundato oclira-

ceis, membrana macula magna anteapicali apice eraarginata albida;

segraentis coanexivi fascia apicali testacea, dorso abdominis obscure,

lurido; pronoti lobo antico postico paullo breviore, inermi, poslico

disco inermi, deplanato, ante basin obtuse couvexiusculo, declivi,

anguiis poslicis prominulis, in deuticulum brevem leviter sursum
vergenteui apice angulum suberectum formantem productis ; scu-

tello loto nigro in spinam levissime adscendentem producto; corii

basi concolore ; fossis spongiosis libiarum anticarum dimidium api-

calem tibiarum occupantibus. $. — Long., 21 l/2mill.

Patria : India orientali-borealis (Coll. Signoret).

A. disciferœ Stâl aflinis, capite toto, rostro pedibusque nigris,

fossis spongiosis tibiarum anticarum solum dimidium apicalem

occupantibus divergens ; ab A. megaspilo Walk. spina scutelli le-

vissime adscendente coloreque corii distincla videtur; ab A. ter-

gemina Burm. et micrographa Walk. tibiis concoloribus, haud
annulatis mox distinguenda. Caput lobo postico pronoti longitudine

aequale, parle auteoculari postoculari œque longa, parte ocellifera

elevata. Rostrum articulo primo secundo paullo longiore. Anlennae

arliculo primo capite inter sulcum anteocellarem et apicem jugarum
aeque longo. Pronotum anguiis anticis aculiusculis, lobo antico

bene sculpturalo, poslico disco transversim ruguloso, glabro. Pros-

ternum anterius ad sulcum obtusum. Venter segmento primo medio
convexo, secundo medio versus basin carinalo, reliquis haud cari-

natis.

(0 Acanthaspidina Stal, En. Hem,, IV.

Revue d'Entomologie. — Juillet 1887. 12
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16. Erythrosphodrus nov. gen.

Corpus oblongo-ovale, inerme, capite fusiformi, parle anteoculari

postoculari breviore, versus apicein sensim sat leviter declivi, jiigis

abbreviatis, gula longitrorsnm convexiuscula, sed hucculis elevatis

et articnlum primum rostri a gula distantem reddentibus, parte

postoculari collo longo suffulto, superne antice impressioue recta

transversa discreto, parte ocellifera haud elevala; oculis sat parvis

ne minime quidem prominulis, in latera capitis minus longe exlen-

sis ; rostre sat longo, articulo primo longe pone oculos extenso et

duobus ultimis simul sumtis longitudine subeequali; antennis in

medio partis anteocularis insertis, articulo secundo primo paullo

minus quam duplo lougiore; pronolo basi sensim rotundato, lœvi-

gato, lobo antico fortiter sculpturato, impressione longitudinali des-

tituto ; scutello latitudine basali paullo longiore, marginibus iner-

mibus; membrana area exteriore basi interiore œque lata, versus

apicem autem fortius dilatala ibique interiore multo latiore
; pro-

cessu prosterni haud recurvo; meso- et metapleuris rugosis; ventre

medio obtuse carinato, segmentis duobus basalibus acutius carina-

tis ; coxis anticis basin intermediarum attingentibus; femoribus an-

ticis intermediis crassitie sequalibus, muticis ; lihiis anticis fossa

spongiosa destitutis
;
pedibus posticis parum distantibus , tibiis pos-

licis femoribus cum trochanteribus distincte îongioribus; tarsis pos-

ticis sat gracilibus, articulo tertio secundo paullo longiore.

Generi Acanthaspis Am. et Serv. aftinis, mox tamen structura

capitis et rostri distinctus ; a Pasira Stâl etiam structura larsorum,

etc. divergens.

E. corallinus n. sp.

Totus corallino-ruber, membrana nigricante. — Long., 9 3/4 mill.

Patria : Java (Coll. Signoret).

Corpus cum antennis pedibusque corallino riibrum, antennis,

pedibus, liemielytris ventreque subtiliter flavo-pubescentibus. Caput

pronoto longitudine sequale, parte anteoculari postoculari a latere

visa cum collo circiter 1/4 breviore, jugis basi foveola instructis.

Rostrum articulo secundo primo paullo minus quam 1/3 breviore.

Antennae articulo primo parti mileociilari capitis a latere visse lon-

gitudine eequali. Pronolnm mi1c(» If.uisvorsali profundo, lobis œque
longis, antico convexo, antice siilciilis duobus longitudinalibus et

postice utrinijue sulcis tribus inedio letrorsum convei'gentilius, an-

ticis in augulum coufluentibus, lobo postico medio pone sulcum
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transversalem lovius et breviter impresso, angiilis anticis obtusis,

laleralibus pariim prominontibns obliisis. Scutellum horizontale.

Hemielytra abJomine angustiora cjusque longitudine.

17, Reduvius (1) cincticrus n. sp.

Piceo-ferruginens, capite, rostro, antennis pronotoque antice bre-

viiis. pedibus longissinie dense flavicanti-pilosis, ventre longe flavi-

canti-pubescente, lateribus abdotniiiis basisque coxii longins fla-

vescenli ciliatis : rostro nntennisque dilute picfoferriigineis ;

bemielytris, connexivo pe.libiisqiu- cum coxis pallide flaventibus,

illis basi saltemqtie dimidio apicali clavi nec non tascio lata raox

infra médium corii fiisco-piceis, nierabrana fusca, apicem versus sat

decolorala ; connexivo fnsco-ferrugineo fasoiato; femoribiis anmdo
infra médium apiceque satangusta fuscis. $. — Long., 10 iiiill.

Patria: Silliet (Coll. Sirpioret).

Caput a supero viso lobo antico pronoti circiter dimidio longius,

parte anteoculari postoculari longiore, ïronte inter angulos oculo

duplo angustiore. parte ocellifera liaud (devata, gula spatio inter-

oculari basi articuli secundi rostri iv.i\\\e lata. Oculi maximi, promi-

nentes, inferne adhuc paullo magis (juam snperne appropinquali.

Rostrum articulo secundo primo parum longiore. Antenna^ articulo

primo parti antecculari capitis longitudine ajquali, secundo primo

vix duplo longiore. Pronotum nitidutn. latitudini longitudine sub-

aiquale, angulis anticis rectis, lobo antico postico paullo breviore,

utrinque sat leviter convexe et sulcis disliiictis obliquis sculpturato,

postico transversim rugoso, lirabo basali autem laîvi, disco medio

i'ortiter et late impresso, impressione auteni ante basin abrupta, la-

teribus utrinque impressione margint^m basalem attingente. angu-

lis posticis obtusis, band promiriulis. Scutellum longius produc-

tum, horizontale. Connexivum apice et basi segmcntorum fusco-

ferrugineis, simul fascias transversales formantibus. Fossa spongiosa

tibiarum anticarum fera 2/3 apicales, intermediarurn 1/3 apicalem

occupans.

18. Reduvius fasciatus n. sp.

Niger, longe griseo-villosus, bemielytris brevius pilosis ; antennis,

rostro pedibusque fusco-piceis, liis longissime dense villosis ; lobo

postico pronoti, limbo laterali corii fasciaque mox infra tertiam ba-

salem partem membranœ luridis, membrana limbo exteriore palli-

(1) «edui'fi/s (Fabr.) Lam. (1801). = OpsicoeH/s Stal.
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diore ; mesostethii macula exteriore ad coxas aliaquc anguli exte-

rioris apicalis fusco-luridis ; oculis inferne late distanlibus (cf);

rostro articulo secundo primo paullo magisquam dimidio longiore;

pronoto mulico ; ventris segmentis quinque primis medio totis cari-

natis; fossa spongiosa tibiarum anticarum circiter 3/8 apicales, inter-

mediarum circiter 1/4 apicalem occupante, d*. — l'Ong., 43 2/3mill.

Patria: China : Peking (Coll. Fallou).

Species oculis quam in aftinibus multo minoribus signaturaque

insigni mox distincta. Caput pronoto paullo brevius, parte anleocu-

lari posloculari cum collo longitudine sequali, parte ocellifera parte

interoculari haud altiore, fronte inter oculos oculo dimidio latiore,

spatio inferiore interoculari superiore paullo latiore. Ocelli médio-

cres. Antennff". articulo primo parti capitis anteoculari cum oculo

longitudine œquali, secundo primo circiter 2/3 longiore. Pronotum
angulis anticis obtusis, lobo antico jjostico longitudine œquali, sub-

lœvi, impressione modio percurrente, postice profundiore et latiore,

lobo postico angulis lateralibus obtuse rotundatis, disco impressio-

nibus tribus longitudinalibus, média cum impressione lobi antici

confluente, retrorsum magis ampliata, ante basin antem abbreviata,

margine postico supra basin scutelli truncato. Scutellum apice in

spinam 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, bemiejytris venlreque longe fla-

vicanti-pubescentibus, capite loboque postico protioti piceo-ferrugi-

neis, hemiel^'tris, antennis pedibusque pallide lurido-flaventibus,

dimidio apicali corii membranaque fuscis. Ç. — Long., 8 mill.

Patria : India 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 aequali, fronte inter oculos oculo duplo latiore, parle ocelli-

fera ne minime qiiidem elevata. Oculi haud prominuli, superne

quamiufetne paullo lalius distantes ($). Rostrum articulo secundo

primo circiter dimidio longiore. Antennaj brèves, articulo primo
parti anteoculari capitis longitudine eequali, secundo primo paullo

minus quam duplo longiore, basiu versus picescetite. Pronolum ni-

tidum, sequelongum ac postice lalum, angulis anlicis obtuse rotun-

datis, lobo antico postico longitudine œquali, utrinque tumido con-

vexo, lœvi, ne minime quidem sculpturato, lobo postico lœvi,

impressionibus média et lateralibus transversira rugosis, angulis
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posticis haud prodiictis. Scutellum sat longe produclum, horizontale.

Hemielytra cura membrana opaca , area membranœ exteriore

hasi interiore latitudine subsequali, apicem versus dilatata. Pedes

uuicolores, femoribus anticis sat crassis, tibiis fossa spongiosa vix

distinguenda, anticis inferne planis.

20. Vellejus signatipennis n. sp.

Nigro-ftiscus, inferne piceus, nitidus, pedibus fuscescenti-pilosis,

femoribus totis piceis, solum intermediis ipsa basi nonnihil palles-

cenlibiis, tibiis et tarsis piceis, annulo basali tibiarum onmium,
tibiis posticis versus apicem (apice tamen excepto), spinis pronoti

apicalique scutelli, spinis apicalibus segraentorum quatuor basalium

abdominis, connexivi segmenlis tribus primis totis dimidioque pos-

tico segmentorum trium ultimorum, nec non basi articuli secundi

antennarum pallide ochraceis, spinis pronoti (his angulorum anti-

coriim exceptis) ipso apice fuscis ; hemielylris lividis, clavo, corio

interne et apice membranaque fuscescenlibus, bac venis lividis,

areolis obsolète livido-conspurcatis ; corii macula oblongo-triangulari

interstitium venarum primi et secuniï interioriim occupante ma-

culaque subrotundata basali arese exterioris memhranœ nigerrimis ;

tibiis anticis fossa spongiosa fere dimidium apicalem occupante. $.

— Long., 15 mill.

Patria :

A y. multispino Stâl femoribus totis piceis, abdominis seg-

mente etiam quarto utrinque apice spina armata, connexivi segmen-

lis tribus posterioribus basi late piceis, fossa spongiosa libiarum

anticarum longiore, colore hemielytrorum (a Slâl haud indicato)

staturaque minore distinclus videlur. Caput a lalere visum pronoto

parum breviiis, parte anteoculari postoculari pauUo longiore, fronte

inter oculos oculo pauUo latioro, spatio gulari interoculari basi

rostri nonnihil latiore. Oculi totam capilis altiliidinem occupantes.

Rostrura arliculo primo médium oculi subattingente, secundo

primo longitudino œquali. Antennse articulo primo parti anteoculari

capitis longitudine œquali, secundo primo magis quam quadruplo

longiore, apicem versus curvalo. Pronotum lobo antico poslico bre-

viore, spinis sex longis armato, anticis in angulis apiculibus positis

posticisque late distantibus et fortiter divaricatis, iutermediis paullo

brevioribus, appropinquatis et leviler divaricatis ; lobo postico longi-

tudinaliter ruguloso, ante médium maculis duabus obsoletis paJli-

dioribus, medio tnarginis postici Iriincati lutescente, angulis late-

ralibus s(>ina magna retrorsum adscendente. Scutellum spina apicali

oblique ad ceiidi-nlc et upice letrorsuni curvata. Abdomen segmentis
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quatuor basalibus apice spiua uiargiiiali retrorsum vergente arraatis,

spinis omnibus illis pronoti sat multo brevioribus, spina segmenti

quarti reliquis breviore; etiam segmento quinte utrinque apice spi-

nula vel dente acuto armato.

21. Vellejus multispinus Stiil, En. Hem., IV, p. 79, 1.

Acanthaspis spinicolUs Walk., Cat., VII, p. 178, 63, ex Aus-

tralia, secundum descriptionern ad genus Vellejus Stâl referenda

videtur, forsitan a V. multispino haud distincta. Spinee margi-

nales abdominis a Walker haud comraeraoratfe. Autennœ articiilo

primo capitis parte anteoculari longiore, secundo primo niagis quara

triplo longiore. Femora flava, versus apicem nigra, flavo-unifasciata.

Tibi.e basi flavo-unifasciatœ, posticœ flavse.

SuBFAM. SALYAVATINA.

22. Petalocheirus malayus Stâl, En. Hem., IV, p. 82, 6.

Cum liac specie ideutica est P. vlcinus Sign.. Ann. Soc. Ent.

Fr., IV, 2, p. 126, 7, sec. spec. e Coch inchina in coll. Signoreti as-

servatum.

23. Petalocheirus indicus n. sp.

Kuseescenli-ferrugineus, fuscescenti-pilosus, capite, pronoto i>ec-

loreque tlavo^sericanlibus ; antennis articulo primo spinisque pro-

noti et laleralibus scutelli saltem versus ajjiceai nigris; gutta supe-

rioru ad basin colli capilis, spina apicali scutelli, ipso apice excepto,

segmentis conaexivi macula raarginali ante médium guttulaque

parva ad basin spinae anteapicalis, spinis marginalibus connexivi

ante apicem, guttulis nuinerosis hemielylrorum et membrantc, tro-

chanteribus, annulis tribus femorum (basali, infra médium et ante

apicem), nec non annulis duobus tibiarum sordide et pallide ochra-

ceis ; tibiis anticis interne paullo dilatatis, mox infra médium versus

apicem leviter oblique angustatis, externe sat longe ultra médium a

liasi sensim fortius dilatatis, dein subito forlius 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 : Pondichery (Coll. Signoret).
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Antennœ articulo primo pronoto parum breviore. Pronotum im-

maculatiim, spinis angulorum apicalium spinis lateralibus lobi

postici longioribiis ; disco postico transversim rugoso. Sciilellum

spinis marginalibus erectis et spinis angulorum lobi postici pronoti

longitudine saltem lequalibiis, spina apicali lateralibus longiore, re-

trorsum nutante. Abdomen spinis lateralibus longis, tribus inter-

mediis spina apicali scutelli solum paullo brevioribus. Venter disco

utrinque pallidius conspurcato.

Ohs. Petalochelrus hrachialls Stâl, En. Hem., IV, p. 81, 3,

e Ceylon, speciei supra descriptee similis, spinis pronoti pallidis ti-

biisque anticis secundum Stâl « extus minus, sed intus distincte

dilatatis » differre videtur.

SuBFAM. STENOPODINA.

24. Pnirontis (Centromelus) incerta n. sp.

Soi^dide pallide grisescenti-flava, segmentis connexivi macula parva

angulorum apicalium nigra superne et inferne notatis; rostri arti-

culis duobus ultimis simul suratis primo parum magis qnain i/3

brevioribus; anlennis articulo primo capitis longitudine, sublus

margine externo spinoso, interne versus basin granulis 2-3 exsertis;

capite pronoto fere breviore, jugis inter antennas in denticulos duos
acutiusculos prominulis, spinis porrectis genarum tuberculis anten-

niferis paullo longioribus; pronoto latitudine basali fere 1/4 lon-

giore; scutello macula média basali fuscescente; femoribus anticis

subtus utrinque spinis longis nonnibil curvatis e1 externe inter

spinaslongas adbuc 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).

Pn. infirmée Stâl, ex America boreali (Garolina), colores tatura-

que simillima videtur, coxis poslicis tamen concoloribus, articulo

primo antennarum longiore distinguenda. Capul a latere visum
parte anteoculari postoculari cum ocuiis longitudine a!(juali, spinulis

marginum inferiorum illis partis poslocularis multo minoribus. An-
tennse articulo secundo primo fere duplo longiore, tertio minutissimo

quarto magis quam Iriplo breviore, quarto apicem versus fusco

primo circiter duplo breviore. Pronotum angulis anticis minute acu-

liusculis, lobo postico antico fere 1/4 breviore. Scutellum latitudine

basali parum longius. Hemielytra médium segmenti ultimi dorsalis
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haud attingentia, membrana obsolète pallidius guttulata. Femora
antica pronoto capitique simul sumlis longitudine «qualia. Pedes

interraedii anticis multo breviores. Femora poslica cum trochante-

ribus femoribus anticis longitudine eeqiialia. Tibiœ anticse femori-

biis breviores, intermediae femoribus œque longse, posticse femoribus

cura trochanteribus et coxis longitudine a^quales.

Ohs. Hactenus solum unica bujus generis americani species(P/i.

spinosissinia Kol.) in regione palœ.irctica (in Caucaso) inventa

narrutur. Slâl aulem etiam hanc speciem ut re vera americanam et

false Caucasum habitanttm indicalam censuit. Si tamen species su-

pra descripla in India invenla, ut schedulus a Signoret affixus

docet, non impossibile videtur aliam speciem Caucasum habitare.

25. Pygolampis biguttata n. sp.

Fusco-grisea, parce sericea, rostro articule primo basique secundi

lateribus, basi femorum saltem anterionim annulisque duobus ti-

biarum anticarum iividis ; ventre lateribus ?ordide griseo-teslaceo,

angulis apicalibus segmentorum discoque ventris nigris, hoc vitta

angusta percurrente ochracea ; dorso abdominis utrinque guttulis

Iividis ; membrana griseo-fusca, obsolète cervino-conspersa, area

exteriore guttis duahus sordide albidis, superiore subrotundala,

inferiore elongata ; capite pronoto fere 1/3 breviore, parte anteocu-

lari interne mutica; antennis articulo primo pronoto iieque longo.

cf. — Long., 18 3/4 mill.

Patria :

A P. fœda Stâl corpore majore, pronoto magis elongato colore-

que divergens. Caput a supero visum parte anteoculari postociilari

parum longiore, margine postico tuberculis quatuor retrorsurn ver-

gentibus. Rostrum articulo secundo fere usque ad médium partis

postocularis capitis exlendente. 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. Hemielytra (maris) basin

segmenti ullimi dorsalis vis superantia. Segmentum sextum dorsale

maris apice utrinque in loburn triangularem productum, inter

lobos late sinuatum.

26. Sastrapada fiava Am. et Serv., Hist. d. Hém., p. 388, 2.

Totacum antennis et pedibus pallide slraminea, solum vitta infe-

riore laterum capitis per oculos ducta et in vittam marginalem
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pectoris prolongata, raarginibus lateralibus pronoti (versus angulos

basales latins) et hemielytrorLira nec non vitta média segmenti ul

timi dorsalis dilate infuscatis, membrana apicem versus dilate fus-

cescenti-conspersa, puncto basali areee interioris nigro, ipsa basi

clavi et corii nigricantibus. 9- — Long., 12 mill.

Hujns speciei a Stâl,.È'/î. JETe/n., lV,p. 86, ut sedis incertœ enume-
ratœunicum spécimen eJava incoll.Signoretiiasservatumexaminavi.

S. australicœ Stâl affinis. Corpus minus longum. Caput pro-

noto pauUulum brevius, parte anteoculari postoculari cum oculis

seque longa et utrinque lateribus inferne spinulis illis partis posto-

cularis œqaalibus arniata. Rostrum articulo primo marginem posti-

cum oculi subattingente. Antennee articulo primo parti capitis

anteoculari inferiori longitudine sequali, secundo primo circiter3/4

longiore. Pronotum laliludine basali circiter 2/5 longius, lateribus a
basi versus apicem seusini sinuatis, subrectis, apice basi magis quam
duplo angusiiore. Scutelium horizontale. Femora autica subtus mar-
gine interiore spinulis 4-5, exteriore versus apicem mutica, versus

basin spinis 2-3.

27. Staccia javanica n. sp.

Liirido-fusca, rostro, basi et apice exceptis, antennis articulo

primo dimidioque basali secundijvittis tribus obsoletis anticis capitis

retrorsum convergentibus tribusque postocularibus parallelis, giila,

vittis sex lobi antici pronoti inter alias fusco-luridas nilentes positis,

lateralibus antice abbreviatis, vittis quinque lobi postici, quarum
interraediis utrinque versus strictnram convergentibus, marginibus
inferioribus spinisque apicalibus prostelhii, ventre medio, coxis in-

ferne pedibusque lividisjfemoribus anticis fuscescenti-conspnrcatis,

intennediis annulis duobus obsoletis apiceque, posticis versus

apicem fuscescenlibus, tibiis anterioribus annulis dnobus apiceque,

posticis apice fuscis, tarsis ipso apice obscure fusco ; membrana lu-

rido-fiisca; striola nigra venee basalis areae interioris signala. 9-
— Long., 8 mill.

Patria : Java (Coll. Signoret).

A St. diluta Stâl colore mox distincta. Caput pronoto fere 1/4

brevius, parte anteoculari postoculari cum oculo pauUo breviore,

utrinque apice antrorsum in dentem borizontalem producta et mar-
gine inferiore spinis duabus armata, quarum posteriore longa, de-

orsum et leviter antrorsum vergente, anleriore brevi, antrorsum et

leviter deorsum vergente. Rostrum articulo primo médium oculi

subattingente, superne utrinque tuberculis vel spinulis tribus. An-
tennae articulo primo capitis parti anteoculari usque ad apicem

dentium apicalium longitudine aîquali , articulo secundo primo

Revue d'Entomologie. — Août 1887. 13
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pauUo minus quam duplo longiore. Pronotum latitudini basait

œqne longum, lobo antico poslico duplo fere breviore. Femora an-

tica inferne utrinque spinis tribus validis spiaulaque minuta ante-

apicali armata.

SUBFAM. TRIBELOGEPHALINA.

28. Tribelocephala lignea n. sp.

Ubique tomento ligneo-fusco vel terreo densissime tecta, capite,

pronoto, ventre pedibusque tenuiter fusco-pilosis, tomento denudata

testacea ; membrana amplissima obscure caryophylleo-fusca, anten-

nis, articule primo excepto, rostro tarsisque pallidius teslaceis ;

antennarum articulo secundo primo fere 2/5 breviore; hemielytris

abdomini longitudine etlatitudine sequalibus. — I-ong., 11 mill.

Patrie : Java (Coll. Signoret).

Caput parte anteoculari a latere visa (spina apicali excepta) posto-

culari cum oculo longitudine oequali, spina apicali acuta porrecta

2/5 apicales articuli prinii antennarum subattingente, spatio inter-

oculari oculo parum latiore, parte postoculari tomento hic illic

condensato, interspaliis foveoliformibus. Rostrum articulo primo

secundo eeque longo, tertio brevissimo. Anlennse 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 dufilo angustius, angulis anticis obtuse rotundalis,

lobo antico postico paullo breviore, tomento hic illic condensato,

interspatiis foveoliformibus. Scutellum parti capitis postoculari lon-

gitudine a?,quale, apice obtuso. Corium angustissimum, lineare,

dimidium basalem limbi externi bemielylrorum occupans. Mem-
brana opaca tomento destiluta, area interiore versus basin dilatata,

exteriore versus basin fortius constricta, margine communi arearum
interiore late emarginata.

Ohs. T. boschjesmana Stâl, En. Hem., IV, p. 90, e Caffraria,

sec. descriptionem differt articulo antennarum secundo primo soliim

nonnihil breviore, hemielytris abdomine nonnihil brevioribus et an-

gustioribus, capite pronoto duplo longiore, spina subapicali ultra

apicem capitis solum nonnihil prominente.

SuBFAM. EMESINA

29. Myiophanes tipulina Reut., Ad cogn. Reduv., p. 70.

Habitat etiam in China: Peking (Coll. Falloïc).

Ohs. In descriptione 1. c. corrigendum : lin. 2 supra legitur :
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simili surntis tertio, lege : simul sumtis secundo. — Ciavus etiaiu

false solum ut lobulus ad basin corii distinguendus describitur,

re vera autem areae interiori corii longitiidine aequalis.

CORRIOEISTDA :

P. 150, J. 3 et 4 supra, legitur : Polémistes et bicoloripes Reut., Ad
cogn. Ked.; lege: Polémistes bicoloripes et fulvicornis Heut. , Ad cogn.

Red., p. 7.

P. 161 ad Vellejus signatipennis lege : Patria : Nova Hollandia (Coll.

Signoret).

P. 164 ad Pggolanipis bigutlata lege: Patria : Java (Coll. Signoret).

Obs.Pnirontis incerta p. 163 sec^ schedulam specimini affixam ex In-

dia (Coll. Signoret) indicata est. Amicus Bergroth autem informat
specimina in coUectione Signoretii ut indica designata ssepe in India
oecidentali inventa. Hsec species forsitan americana.

DESCRIPTIONS DE CHRYSIDIDES NOUVELLES

Par Robert dc 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 dois 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 Chrysi-

dides décrites dans ce travail.
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1» OMALIENS.

1. Omalus politus sp. nov.

cfÇ. Corpore parvulo, brevi, plus vel minus viridi ; occipite, pro-

noti mesonotiquedorsulo nilidis, politissimis,cum piinctis subtilibus,

parcissimis ac obsoletis
;
pedibus viridibus aut viridi-cyaneis, tarsis

obscure brunneis ; scutello postscutelloque reticulatis, postscutello

gibboso, l'otundalo ; alis parum fumosis, tegulis brunneo-œneis,

leniter ceeruleis. Abdomine disco sat convexo, aurato-igneo nitidis-

simo, parce subtilissime ac obsolète punctulato, 3° segmente brevi

acuminato, emarginato, undique remotius leniter sinuato, margine
punctato. Ventre viridi-aurato, 1" segmente nigro-piceo. — Long.,

3 d/2-4 4/">mill.

Huit exemplaires récoltés par M. E. Abeille de Perrin : 1 Ç à Mar-

seille ; 1 d* à Ramlé, dans le désert, près Alexandrie (Egypte); 2 cf,

4 Ç, en Syrie, à Zebdani près Damas, à Raraleb et à Beyrouth.

Taille un peu plus forte que chez V . punctulatus Dahlb., mais à

dorsulum plus bombé. Avant-corps bleu plus ou moins vert; tête

grosse, ponctuée réticulée sur le front, cavité faciale petite, évasée,

finement ridée transversalement avec quelques points très fins ; 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 etfacée. Les côtés

du thorax sont ponctués réticulés. L'écussori est presque plan, forte-

ment réticulé, lisse au milieu de sa base; postécusson gibbeux, 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 par un
simple petit tubercule. Abdomen doré-feu, resplendissant, à ponc-

tuation très-fine et effacée, ce qui le rend très brillant; 3* segment
large, brièvement aciiminé, incision peu profonde avec un très petit

rebord non scarieux mais i)runi, 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 1<='' segment noir, les autres vert plus ou moins doré avec

quelques rares macules.
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2. O. Rudowi sp. nov.

d*2. Corpore minuto, brevi, obscure cyaneo-viridi aut viridi-au-

rato, cinereo-pnbescente. Fronte, scutello, postscutello et thoracis

lateribus reticulatis ; occipite et thoracis dorsulo obsolète sed regu-

lariter punctulatis. Anlennarum scapo, 2° articulo pedibusque

Cferulescentibus, flagello nigro, tarsis rufo-brunneis plus vel minus

obscure, tarsorura unguibus 4-denlatis. Postscutello gibboso, leni-

ter obtuseque conico ; tegulis brunneo-aeneis; alis parum fu-

mosis. Abdomine regulariter subhemisphserico, crebre sed subti-

lissime punctulato : segmeutis 1 et 2 igneo-auratis cum nigro-

cœrulea mediana macula vel litiea; 3° segmenlo viridi-cyaueo,

breviter acuminato, in medio marginis apicalis emargiiiato, cum
punclis crassioribus. Ventre nigi^o-œneo vel virescente.—Long. , 3 mill.

Deux individus d*Ç, venant de TAttique (Grèce)
,
que je dois à la

générosité de M. le D" Rudow.

Charmante petite espèce, facile à reconnaître par son coloris

unique. I/avant-corps est bleu obscur ou vert doré; dans ce dernier

cas la tète a une teinte bleue qui tranche sur le pronotum. Cavité

faciale triangulaire, assez profonde, ridée très tiuement et longitu-

dinalement. Occiput, dorsulum du pronotum et du mésonohim à

ponctuation ocellée, réticulée, irrégulière et peu serrée ; le reste de

Tavant-corps est fortement et régulièrement ponclué-réticulé; les

points sur le front sont ocellés. Cuisses et tibias vert bleuâtre ou

bleu noirâtre. Ongles des tarses portant 4 crochets, dont 3 subégaux

suivis d'un 4^ plus petit. Postécusson gibbeux, légèrement conique,

obtus. Abdomen subhémisphérique, 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 profomle, comme diaz ÏO. imnctulatus

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 verdâtres. Pubescence courte, 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 son postécusson plus gibbeux.
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St-pt exemplaires cfÇ récoltés par M. E. Abeille de Perrinen Syrie,

à Tibériade, Jérusalem, Bloudan et Ramleh.

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 pronotum et du mesono-
tum et le dessus des écailles.

Plusieurs exemplaires 0*$, pris vollif-eant sur le feuillage des ce-

risiers (août 1885), et d'autres obtenus d'éclosion, parasites du Tri-

poœylon figulus L.

, 5. O. seneus Panz., 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 Insectorum
Germanice initia), dit: « segm(^nlo ultimo subaurato « Notre

variété a l'avant-corps moins brillant, moins lisse, et porte 4 cro-

chets aux ongles des tarses ; le type porte 5 crochets.

Di^iix exemplaires cfÇ: Chine, Caucase (Coll. Abeille de Perrin).

Genre PHILOCTETES Abeille.

( Holopyga Ab., Synops. d. Cfirysides de France, p. 27 ).

Abdominis 3° segmento leniter undulato atque in medio mar-
ginis apicalis subintegro vel subsinuato, 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 malus ; nervulation des ailes également comme chez les

Omalus, c'est-à-dire que la !''<= cellule discoïdale et la cellule bra-

chiale sont nulles ou indistinctes ;
3^ segment abdominal sinué 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; quelquefois 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 Holopyc/a avec lesquels ils étaient compris.

6. Philoctetes Tiberiadis Ab. sp. nov.

cfÇ. Corpore subparvulo aut minute, cupreo-aurato 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

mediocribus parce adspersis; pleuris reticulatis
;
postscutello acute

conico ; tegulis nigro-œneis ; alis subbynlinis. Abdomine breviter

lateque ovato, subhemisphœrico, non confertim ac subtilissime

punctulato ;
3*^ segmento in medio marginis aiiicalis subintegro,

marginella subcariosa ; ventre concavo, viridi-cyaneo, nigro-macu-
lato. - Long., 3-4 1/2 mill.

1 cf et 2 $ capturés à Tibériade (Syrie) par M. E. Abeille de

Perrin.

Cette espèce est voisine du Philoctetes niicans 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 verle^ l'abdomen plus en forme de

cloche, à ponctuation beaucoup plus fine 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 fortement réticulés, ce dernier est

conique aigu. Les côtés de l'abdomen et le 2>^ 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 permettra 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 (épimères)

dorés ou vert-doré.

C. Abdomen déprimé, 3« segment tei-miné en
queue caudattis Ab.

C. Abdomen en cloche, 3« segment peu al-

longé Tiberiadis n. sp.

A'. Tête verte comme le reste du corps. . . . deflexus Ab.

VHolopyga Bogdanovi Radoszk. est peut-être un Philoctetes
;

mais ni la description, ni la figure ne permettent d'en être certain.

2» HEDYCHBIDIENS.

7. Hedychridium heliophilum Ab. sp. nov.

Ç. Corpore mediocri, robuste, viridi-cupreo, tolo crebre profun-

deque punctato, cinereo-pubescente. Antennis rufo-brunneis, scapo

viridi, 2° articulo leniter obscuro. Cavitale faciali subquadrata, sat

profunda, subcanaliculata, albo sericea
;
pronoto lato, crasso lon-

gioreque
;
postscutello reticulato ; legulis rufo-viridibus, alis parum

fumosis. Abdomine profunde punctato ; d" segmento perbrevi,

2" segmento lato, sat fortiter incrassato, illis segmentis magis cu-

preis, leniter aureo-micantibus ;
3" segmento haud incrassato,

viridiore, leniter depressulo, apice cyanescente, marginella hyalina,

cariosa. Pedibus viridibus ; tarsis arliculationibusque rufis, poste-

rioribus tibiis subtus rufobrunneis. Ventre nitido, cyaneo-viridi,

segmentis nigro-cinctis margine, segmento ultime apice cariiiato.

— Long., 6 mill.

Alger (Collection Abeille de Perrin).

Splendide espèce rappelant VHed. incrassatiDii Dahlb., mais

en dilïérant de suite par sa ponctuation, son 3' segtuent non renflé

en bourrelet et d'une couleur plus verte, 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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l'Eed. incrassatum, mais n'a point de carène distincte comme
chez celui-ci. La l""" cellule discoïdale est presque indistincte

;
je

ne puis dire toutefois si cette particularité est constante. On peut du

reste faire la même remarque sur la nervulation de certains indi-

vidus des Hedychriclium anale Klug et incrassatwn ; mais

chez ces derniers et chez l'Eed. heliophilum^ la cellule brachiale

est toujours bien apparente.

8. H. Buyssoni Ab. sp. nov.

Ç. Cette espèce est très voisine de VEed. yyiinutum var, caria-

cemn Dahlb., 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

et 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 VEed.

minutum Lep., je ne donne mon espèce qu'avec certain doute.

Je suis heureux de pouvoir la dédier à mon cher ami M. Robert du

Buysson, en souvenir des charmantes relations qui se sont établies

entre nous à l'occasion desChrysides. (Abeille de Perrin).

9. H. elegantulum sp. nov.

Ç. Petite espèce que je crois bien distincte de ÏE. mimiLura
I.ep. Antennes à \^^ article brun foncé, non métallique, 2"= brun

moins foncé, 3° et4e roux, les autres bruns;. cuisses vertes; articu-

lations, tibias et tarses testacés ; cavité faciale vert bleuâtre, 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 flnement et densénient ponctué
;
pro-

notum irrégulièrement ponctué, points irréguliers entremêlés de

quelques-uns à fond plan; mésonotum flnement couvert de points

épars ; écusson couvert d'une réticulation peu serrée; posté-

cusson vert doré, régulièrement et fortement réticulé ;
metano-

tum bleu verdâtre. Écailles testacées. Addomen normal comme chez

r^. minutum, à ponctuation très flneettrès dense, d'une couleur

uniforme sans tache sur le disque, lilas-métallique avec des reflets

dorés légèrement verdâtres ;
2" et 3« 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

Hedych. minutum Lep. Je possède une $ de VEed. elegan-
tulum venant de Montpellier

;
je la dois à la générosité de M. E.

Mocquerys.

3» CHRYSIDIENS.

L S'^ segment abdominal sans dents ni angles bien accusés^
plus ou moins régulièrement arrondi.

lO.'Ghrysis humilis sp. nov.

d*. Corpore parvo, brevi. Capite crasso, vertice obscure cyaneo,

crebre punclato-ruguloso; fronte viridi, reticulata ; oculis parvis
;

cavitate faciali subovali, profundiuscula, albosericea, confertim

punctulata, canaliculata, superne arcuatim abrupte terminata, et

infra marginem triangulo polito nitidoque ornata. Anlennis
nigro-brunneis, scapo, articulis 2 et 3 viridibus. Thorace omnino
crebre subreticulato, 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 aperta. Scutello planiusculo, postcu-

tello rotundato, utroque ruguloso-i'eticulato. Angulis metanoli

postico-lateralibus parvis, rectis acutisque. Abdomine subovali:

1° segniento antico cœrulescente, postico viridi-aureo, basi obso-

lète trisulcato, irregulariter subcoriaceo-punctato ; segmentis 2 et 3

igneo-auratis, haud resplendentihus, confertim coriaceo-punctatis,

in medio carinulatis ;
3" segmento vix depressiilo, iutegerrimo, re-

gulariter arcuato ; seriei anteapicalis foveolis sat numerosis, circiter

12, apertis, rotimdatis separatisque; margine apicali coucolore punc-
tulata. Ventre obscure viridi, nigro-maculato. — Long,, 6 mill.

Madrid (Coll. Abeille dePerrin).

Cette espèce ressemble assez au Chr. basalis Dahlb., mais en dif-

fère par sa forme trapue, sa cavité faciale non striée, mais ponctuée,

par la coloration du thorax et du l^'' 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 tlioraceque omnino viridi-cyaneis, aut

plus vel minus caeruleis, longis pilis superne nigris, subtus canis,

hirlellis. Capite paululo latiore quam pronotum ; mandihulis albo-

liirtis, bidentatis; antennarum scapo casrulescente, arliculis 2", 3»

et 4» viridibus, aliis nigro-brunneis albo-pubescentibus; articulis

4-7 inflatis ut iu Chr. dichroa d* Klug. Cavitate faciali planius-

cula, obsoleta, haud margine sursum marginata, cum fronte con-

fluente, ad antennasin medio Iransverse substrigoso-punctulata, aliis

partibus capitis subreticulatis cum punctis confertis. f'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 segmento

reticulato. Tegulis cœrulescentibus ; alis snbbyalinis, cellula radiali

subcompleta, in margine externa sordida. Metanoti angulis postico-

lateralibus leniter curvis, obtnsis, albo-hirtis; slerno cyanescente.

Pedibus cyaneo-viridibus, albo-hirtis, femoribus postice cœruleis;

tarsis brunneis, albo-pubescentibus. Abdomine albo-pilosello, regu-

lariter conferlimque punctulato, ommino igneo-aureo : 2" segmento

latiore; 3° segmento integerrimo, l'egulariter arcualo, lateribus sub-

rectis, longiusculis; série anteapicali obsoleta, foveolis indistinctis,

obsoletissimis. Ventre resplendente cyaneo, 2° segmento cum dua-

bus nigris maculis. — Long., 6-6 1/2 mill.

Syrie: Ramleh {Abeille de Perrin).

Cette espèce, malgré sa petite taille relative, a beaucoup de rapports

pour la forme avec le Chr. Miilsanti Ab. J'ajouterai encore comme
détail descriptif que l'abdomen n'a point de carène visible et que le

bordapical (postérieur) du 2= segment est, comme chez plusieurs de

nos espèces françaises de cette section, légèrement réfléchi, arrondi

et plus hnement ponctué. La couleur du sternum et du ventre varie

du bleu vif au vert bleuâtre suivant que la lumière les frappe. Le 3'

article des antennes égale en longueur les deux suivants, sinon plus;

de même le premier article des tarses est beaucoup plus long que

deux fois la longueur du second.

Parasite de VAndrena 8-maculata Pérez n. sp, « cf. Du groupe

« de l'A. funebris Panzer, dont il diffère par la taille moindre

« (9-10 mill.), les taches 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 pattae
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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 funicule à peine plus loags que larges. >

12. Ghr. pelopaeicida Ab. sp. nov.

cfÇ. Corpore mediocri, subelongato, cinereo et albo-pilosello. Ca-

pite paululo latiore quam pronotum, ovali-subtriangulari. Capite

thoraceque lœte viridibus aut viridi-cyaneis, leniter cupreo-mican-
tibus, crebre profiindeque punctato-rugulosis, sat magnis punctis

cum minutis mixtis. Cavitate faciali obsoleta. leniter sulcatula,

punctis minoribus quam iii vertice, albo-pubescente, superne haud
abrupte marginata cum fronte confluente. Antennaruni 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 subrectanguio,

antice sulcato ; mesonoti areis lateralibus sœpius leniter cupi'eis,

area mediana sœpius cserulescente, confertius punctata. Scutello

subreticulato, planiusculo; postscutello obtuse conico cum fovea

antica ad scutellum, subreticulato; nietanoti angulis poslico-

lateralibus brevibus, obtusis. Tegulis cœruleis aut viridibus, aut
cyaneo-viridibus ; alis sat fumosis, in extremis byalinis; cellula

radiali compléta aut subcompleta. Sterno pedibusque lœte viri-

dibus autviridi-aureis ; tarsis rufo-brunneis. Abdomine ovali, igneo-

aurato vel cupreo-viridi, sat confertim albo-piloso', subcylindrico,

disco regulariter couvexo : 1° segmento sparse punctato, punctis

magnis distautibus minulissirais obsoletis mixtis, constanler colore

viridiore vel minus cupreo quam alia segmenta, margine ap.cali

subtiliter punctulato, lœte viridi ;
2» segmento punctis minoribus

et minus distautibus; 3° segmento semper colore raagis aurato aut
igneo, integro, confertim punctato, lateribus rectis; série auteapicali

immersa, foveolis multis, circiter 12, obsoletis; margine apicali

magno, obsolète punctulato, subcarioso in marginella extremo.
Ventre 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. Abeille de Perrin et parasite du
Pelopœus violaceus 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 mesonotura. 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 irréguliére : 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 dès lors

moins nombreux ; enfin surle3«, 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 cf ont les articles 4, 5, 6 et 7 des antennes renflés dans leur

milieu comme chez les cf du Chr. dichroa Klug, 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 cf) 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 Chr. Leachi Shuck.

La marge apicale est large à bordure scarieuse.

13. Chr. Osiris sp. nov.

Ç. 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 medio, punctis

paululo minoribus ; oculis convexioribus; clypeo leniter prolon-

gato. Antennis obscure nigris, articulis 1-3 leniter aeneis. 'fhorace

obscure viridi aut plus vel minus laste viridi, ruguloso-coriaceo,

crebre punctato. Pronoto sine sulco antico; truncatura anlica

violaceo-cuprea. Scutello normali, postscutello parvulo, conico,

subgibboso; sterno viridi leniter cupreo prœsertim in artieulatio-

nibus ; metanoti angulis postico-lateralibus subrectis, haud crassis,

obtusiusculis. Tegulis viridibus, confertim punctulatis; alis sub-

hyalinis, cellula radiali subcompleta. 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 distincta; 3° segmento leniter elongato, impressulo,
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magis cupreo, integro, regulariter arcuatim producto; série ante-

apicali leniter imniersa, foveolis, circa 12, rotiindatis, separatis, sat

aperlis ; margine apicali cuprea, punctis minoribus punctulata.

Ventre respleadente cupreo, nigro-maculato. — l-.ong., 5 1/2-6 mill.

Egypte (Coll. Abeille de Perrin).

Celte espèce ressemble assez au Chr. Lucasi Ah. [unicolor Luc),

mais s'en éloigne par s;i forme plus trapue, sa ponctuation plus

serrée, subcoriacée, son postécusson subgibbeux, presque conique,

le 3'2 segment abdominal de forme différente 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. I,e

2*= segment abdominal a la marge apicale arrondie, réfléchie, ce qui

le fait paraître légèrement renflé.

Le Chr. Osiris a été obtenu d'éclosion par M. Juba de Lho-

tellerie, â'Helix habités par VOsmia 'Lhotelleriei Pérez n. sp.

« $. Voisine de VO. rufo-hirta l.aiv., mais en diffère par la taille

" moindre (8 mill.); la villosité d'un rouge sombre, un peu cou-

« leur de cinabre en dessus; la frange du 2« spgment linéaire,

c~ 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

« cacher nullement le tégument qui est luisant; le 5*= revêtu d'un
<i léger duvet roux, sensible seulement vers le bout; les poils des

« pattes bruns en dessus; la ponctuation très fine et très serrée;

'( la tranche dn métathorax luisante au milieu.

« Rapporté d'Egypte par M. Juba de Lhotellerie. »

14. Chr. Mocquerysi sp. nov.

(f. Corpore parallelo, sat robusto, albo-pubescente. Antennarum
scapo viridi, basi igneo-aureo, 2° articulo viridi, 3° articulo basi

leniter viridi, aliis obscure brunneis. Capile rotundato; oculis mo-
dice exsertis; cavitate faciali brevi, subquadrata, subcanaliculata,

nitida, politissima, leniter strigosa Iransverse ad anlennas, solum
in lateribus ad oculos dense puncttilata et albopubescente, superne

ad frontem abrupte elevata sed sine caréna; fronte viridi, rugu-

losa, crebre punctata; vertice cyaneo cum punclis minoribus. Tlio-

race omnino crebre punctato, doi'sulo convexo. Pronoto transverse

rectangulo, cyaneo, antice viridi, sulco antico cyaneo, subobsoleto,

truncatura antica cyanea, punctis sat profundis , mesonoto areis
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lateralibus aureis, leniter viridibus ad alas, area mediana viridi-

cyanea; sculello rotundiusculo cyaneo, postscutello rotundato

subgibboso; sterno viridi-cyaneo ; metanoti angulis postico-latera-

libus rectis, subacutis. Tegulis piceis ; alis sat fumosis, cellula radiali

aperta. Pedibus leele viridibus, tarsis rufo-brunneis, Abdoiïiine con-

fertim regulariterque punctato : 1° segmento 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 preece-

dente segmento ; série anteapicali non immersa, foveolis circa 12

irregularibus, mediocribus, confluentibus vel separatis, subseneis;

margine apicali brevi, igneo-aureo, obsolète punctulato, marginella

apicis aenea. 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. Mocquerysi est voisin du Chr. Grijjodoi Ab. cf, 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.

o*. Corpore subparvo, elongatulo, albo-piloso. Vertice preelongo,

saturate cœruleo, modice punctulato ; fronte majore, rotundius-

cula, subreticulata, Isete viridi; cavilate faciali brevi, leete viridi,

concaviuscula, in niedio canaliculata, nitida et politissima. in

lateribus punctulata necnon albopubescente, superne subelevata

et cum fronte confluente sine carinula Iransversa ; clypeo viridi-

aureo. Antennarum scapo 2" que articulo viridibus, aliis arti-

culis haud inflatis, obscure nigris. Pronoto igneo-aurato , sat

confertim punctulato, cum mediano sulco antice sat profundo, pro-

longato, leniter virescente; truncatura antica cœruleo-viridi. Meso-

noto igneo-aurato, punctulato punctis mirioribus, area mediana an

tice nigro-viridi usque ad médium. Scutello planiusculo, igneo,

sparse ac subobsolete punctato, in marginibus virescente
;
postscu-
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tello rotundato, cferuleo, regulariter punctalo, subreticulato. Meta-

noto csei'uleo-viridi, angulis poslico-lateralibus suboblusis. Meso-

pleuris cyaneo-viridibus, irregulariter punctulatis. Pedibus superne

cyaneoviridibus, subtus viridi-anralis ; tarsis subalbidis, vix ad

ungues brunnescentibus. Tegulis obscure bruniieis ; alis hyalinis,

cellula radiali snbcomplela. Abdomiiie ovali, disco sat convexo, mo-
dice conferlim pimctato-subruguloso, aurato-igneo : 1° segmento

magis aurato, punctis paululo niajoribus, truncatura antica cyanea;

segmentis 2-3 leniter violascenlibus; 3" segmento integerrimo,

regulariter arcuato, disco subelevato-convexo; série anteapicali vix

distincta, obsoleta, foveolis minusculis, rotuiidatis, separatis, solum
apice vix distinctis ; margiiie apicali concolore, puuctis minoribus

punctulato. Ventre viridi, nitido, 2° segmento cum duabus nigris

maculis, margine apicali 3' segmenti subpellucido. — Long., 6 mil!.

Jaffa, ancienne Joppé (Syrie); pris par M. E. Abeille de Ferrin.

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 raesonotum est noir verdâtre, le postécusson

est plus arrondi, la ponctuation plus line et moins serrée sur le

thorax, les ailes hyalines, les premiers articles des antennes non
rentlés, l'abdomen plus convexe, les tarses blanchâtres, etc.

Le Ch)'. joppensls Ab. est parasite de VEucera hidentata
Pérez, sp. nov. « d*. Ressemble à l'^", nigrifacies Lep. cf , dont il

« diffère par les caractères suivants : taille plus petite ; antennes

« plus courtes, leur 3^ article plus long, très étroit, les suivants

n sensibleuient ventrus; franges abdominales élargies au milieu,

« formées d'un duvet couché très fin ; bout de l'anus roux
;
ponctua-

« 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~^)iacu-

lata Perez et de YOsmia Lhotelleriei Perez, sont de M. le D' Pérez,

qui dans un autre travail donnera de plus nombreux détails.

II. 5'' segment abdominal tronqué, avec la série antéaptcale
précédée d'un bourrelet.

16. Chr. Marqueti sp. nov.

o* Corpore magtio, robusto, subcylindrico, subparallelo, cinereo-

pilosello. Capite thoraceque viridi-cyaneis, subcoriaceis, crebre
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punctatis, punclis mediocribus miniitis mixtis. Capite suborbi-

culato ; cavitate faciali elongata, subrectangula, non lata, conca-

viuscula, confertim strigoso-piinctulatii, albopubescente, superne

niarginata transverse carinula; clypeo prolongato, viridiore; oculis

sal approximalis; antennis obscure bnmneis, scapo, articulisque

2-3 viridibus. Pronoto antice ciim obsoleto siilco ; truncatura

antica abrupta, nigro-cyanea ; inesonoU areis lateralibus lenissime

auratis; scutello planiusculo, postscutello subrotundato. ïegulis

ceeruleis; alis sat funiosis, cellula radiali magna, aperla. Pedibus

viridibus, tarsis brunaeis, 1" articulo tarsorum posteriorum

viridi. Angulis metanoli poslico-laleralibus crassis, leniter curvis,

acutis. Abdomine Into, pnrallelo, disco sat convexe: 1° segmento

viridi-cyaneo, brevi, forliter punctato, punctis majoribus minutis

mixtis, in medio secundum loni^itudinem linea planiuscula confer-

tim subtiiiterque punctulata distincta ;
;2'' segmento igneo-aurato,

virescenle, confertim punctato-coriaceo, punctis mediocribus, irre-

gularibus ac saepe confluentibus, duplo longiore quam primura

segmentum, linea média primi segmenti continua antice sed vix

distincta, postice evanescente, parte apicali inflata-convexa et lale-

ribus utrinque infra reflexis; 3° segmento igneo-aurato, vix

majore quam primum segmentum, confertim punctato-coriaceo

sed punctis leniter minoribus, integerrimo, transverse sed leniter

arcuatira truncato, parte basali depresso et ante seriem anteapicalem

transverso, margine incrassato-convexo, lateribus bisinuatis; série

anteapicali immersa, foveolis numerosis, circa 20, non niagnis,

rolundatis, separatis aperlisque ; margine apicali concolore, obso-

lète punctato. Ventre lœte viridi, 2P segmento basi nigro-bimaculato.

— Long., 9 mill.

Grèce : Parnasse ; un seul o* (Coll. Marquet).

Belle et curieuse espèce assez voisine des Chr. cyanura Kl. et

Humholdtl Dablb., mais différente de l'une et de l'autre par son co-

loris et la forme de son abdomen.

III. 5"^ segment abdominal ondulé.

17. Ghr. bidentata L. var. intermedia var. nov.

cf Grande, étroite, allongée, subcylindrique, subparallèle, front

doré, thorax feu avec la partie antérieui'e de l'aire médiane du

mésonotum bleu foncé comme le vertex ; abdomen très allongé, feu ;

3" segment bleu à la base, vert doré sur le reste, avec une tache feu

sur le disque ; marge apicale large, ondulée, simulant quatre
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angles indistincts. Ponctuation plus forte que chez les autres

variétés. — Long., 8 mill.

Hjères {Abeille de Perri)i).

Est intermédiaire entre la var. fenestrata Ab. et la var, sicula

Ab.

IV. .3" seg)nent ahclominal acuminé.

18. Ghr. peninsularis Ab. sp. nov.

$. Corpore raediocri, 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-

rninata ; clypeo obscure nigro ; frorite crebre punctato-reticulata,

subrugulosa ; occipite obscure violaceo, punctis confertis mino-

ribus; capitis lateribus post oculos obscure violaceis, regulariter

punctatis. Aiitennis subnigris, scapo articulisque 2-3 nigris, obs-

cure œneis, flagello depressulo, articulis 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-purpurc'o, crebre punctato-reticulato, ruguloso. Scutello

i-eticulato, cœruleo-viridi leniter aureo, in medio postice cyaneo
;

postscutello cyaneo, modice rotundato, reliculato-ruguloso. Sterno

viridi-cœruleo ; metanoti angulis poslico-latei^alibus haud crassis,

subacutis. Tegulis nigris; alis parum fumosis, cellula radiali aperta.

Pedibus nigro-seneis, longe albo-birtis, tibiis subviolaceis, tarsis

rufo-brunneis. Abdomine ovali-sublanceolato, sat depresso : 1" seg-

mento brevi, paululo latiore quam alla segmenta, aureo-igneo, sat

crebre punctato, disco in medio virescente cum punctis multo ma-

joribus sparsis, truncatura antica cœrulea cum punctis magnis spar-

sis ;
2° segmento purpureo-violaceo, crebre punctato- subruguloso,

punctis mediocribus, paululo majoribus in lateribus ; > segmento

subtriangulari, igneo-violaceo œneo, punctis majoribus quam in

2° segmento et interstitiis punctorum subcyaneo-œneis subtile punc-

tulatis, leniter depressulo in disco étante seriem anteapicalem lenis-

sime incrassato ; série anteapicali immersa, latiore, foveolis circa 12

magnis aperlis, irregularibus, contluentibus vel separatis, subpellu-

cidis ; margine apicali acuminata, apiculo centrali terminata et bine

imidenticulata utroque latere arcuatoobtusajsubcyaneo-œnea, pune-
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tulata. Ventre nigro, luaculis violaceis et cseruleo-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. Grohriianni Spin.,

mais son troisième segment abdominal la rapproche des Chr. suc-
cincta Linn., Grihodoi Ab. et Leachi Shuck.

V. 5'= segment abdominal tronqué, avec un angle obtus de
chaque côté et une dent aiguë au milieu de Vapex.

19. Chr. pellucida sp. nov.

d*Ç. Corpore submagiio, elongato, subparallelo, tolo cyaneo vel

cyaneo-virescente. Capite thoraceque crebre necnon crasse punc-

tatis, subreliculatis. Capite magno, paululo latiore quam prono-

tum ; cavitate faciaii viridi, concaviuscula, subcanaliculata, trans-

verse strigosa, sursum margine circumflexa, albo-pubescente. An-
tennis longis, nigris, scapo viridi, 2" articulo nigro-virescente.

Vertice lato, planiusculo. Pronoto brevi, antice abrupto, angu-
latim marginato sinuatoque in lateribus, in medio profunde sul-

cato, truncatura antica abrupta cum duabus foveolis ovalibus

sursum diyergentibus. Tegulis nigro-feneis ; alis modice sordidis,

cellula radiali non angulosa, elongata, magna completaqiie. Scutello

subplaniusculo
;
postsculello subgibboso-rotundato, profundius reti-

culato. Metanoti angulis poslico-lateralibus obtuse brevibiis; sterno

seepius viridi . Pedibus viridibus, tarsis subnigris. Abdomine elon-

gato, in disco prœsertim indirçaceo, nitido, obsolète raodiceque

punctulato; i" segmente ntiaChr. cyanea L. basi trisulcato, sulco

mediano longitudinali crasso, profundo, sulcis lateralibus subtrans-

versis obsoletis; 2° segmente in disco mediana carinula subpoiita,

elevala, angulis lateralibus apicalibus obtnsis ;
3" segmente subtra-

peziuo, subtridentate, confertius punctato, disco depressulo, sed in

medio carinula elevata in dente apicali continua , ante seriem

anleapicalem incrassato ; lateribus subrectis aut lenissime hisi-

nuatis, ad tuncaturam apicalem utrinque obtusum angulum for-

mantibus ; série anteapicali profundissima, pellucida, in medio

carina discoidali interrupta, foveolis perfecte cenfluentibus, 3-4

utrinque in lateribus exceptis, retundatis apertisque ; margine api-

cali extrême nigrescente; dente mediano acute, distinctissimo, cari-

nato, leniter réflexe, subunguiculato. lateralibus dcntibus utroque

angulo apicali-laterali constitutis, eblileratis ; emarginatienibus
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oblique suhreclis. Ventre viridi, nigro-maculato. ~ Long., 10-11

niill.

1 $ Chine (Coll. Abeille); 2 cf récoltés dans le mont Taurus, près

de Tarse (Caramarie), par M. Elz. Abeille de Perrin.

La Chr.pellucida ressemble en très gros à Chr. cyanea L., mais

elle en diffère par les nombreux caractères 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 si'gmHtit 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

antédpicale de points est large, profonde, pellucide, sans fovéoles

bien distinctes tant celles-ci sont confluentes; sur les côtés la ligne

devient étroite et on y distingui' quelques points ronds, mais ouverts,

à fond pellucide également, (..e 3" article des antennes est au moins

de deux fois la longueur du quatrième.

VL 5'' segment abdominal tronqué, avec une incision semi-

circulaire de chaque côté avant la troncature.

20. Ghr. incisa Ab. sp. nov.

Ç Corpore mediocri, superne cupreo leniter viridi, subtus cœruleo,

cinereo-pilosello. Capite snbrotundato, confertim subruguloso-

punctato, punctis mediocrihus ocellatis, viridi-cupreo ; frontelata;

cavitate faciali brevi, cœrul^a, planiuscula, subobsoleta, sat con-

fertim punctulata, subcanaliculata, cum fronte confluente, cari-

nula elevata transverse haud terminata. Clypeo viridi, mandibulis

bidentatis. Antennis rufo-brunneis, scapo 2°que articulo viri-

.libus. Pronoto sat longo, crehre irregulariterque punctato-subru-

guloso, sulco antico profundiore longioreque virescente ; trun-

catura antica cœrulea. Mesoiioto irregulariter punclato; scutello

normali, punctis sparsis, minus cupreo
;

postscutello virescente,

sparse punctato cum sutui'a antica cœrulea. Angulis postico-latera-

libus nietaaoli obtusiusculis; mesopleuris ad mesonotum viridibus ;

sterno cœruleo. Pedibus cœruleis, tibiis cyaneo-viridibus, tarsis

rufis. Teu;ulis cyaneo-viridibus; alis parum fumosis, cellula radiali

subcoinpleta. Abdomine subovali cupreo : 1° segmente saipius pau-

lulo minus cupreo, punctis majoribus non confertis sed minusculis

obsoletis immixtis; segmentis 2-3 sat confertim punctatis; 3° seg-

mente trausverse truncato, subtrapezino, utroque latere profunde

inciso, dehinc segmentum biangulatum utrinque videtur, emar-

ginationibus regulariler arcuatis atque angnlis antnrioribus obtu-
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sis, posterioribus acutis, apice brunneis. Série anteapicali obsole-

tissiraa, indistiiicta, sine foveolis ; margine apicali indistincto,

minus ctipreo, punctis minoribus. Ventre cœruleo, nitido, nigro-

raaculato. — Long., 7 l/2mill.

2 Ç prises par M. E. Abeille de Perrin à Caiffa (Syrie); parasite de

VElis collaris Fabr,

Le Chî\ 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 côté 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 do 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 d* deux individus de la col-

lection Abeille, figurant avec doute sous le nom de Chr. angulata
Dahlb.; l'un vient d'Espagne, l'autre de (Jaitfa, ce dernier exemplaire

capturé par M. Abeille de Perrin avec les précédents. Ces ileux

insectes s'éloignent de la description de Dahlbom par leur ponctua-

tion thoracique et abdominale et par leur S'' segment abdominal q»ii

ne correspond nullement au dessin de 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 ligue 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 deuxcf 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 est dit plus haut, la ligne antéapicale est

distincte.

Je ne rapproche pas le Chr. incisa $ de Vangulata Dahlb. Ç,

puisqu'ils n'ont point la même ponctuation, ni le même coloris sur
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plusieurs parties et en particulier sur la cavité faciale, outre que
l'armature du d" segment abdominal est très différente.

VII. .5'= segment ahclominal armé de quatre dents lolus ou
moins aiguës.

21. Ch. regina Ab. sp. nov.

ç? Corpore mediocri, subparallelo, leete viridi aut leniter cyanes-

cente. Antennis nigris, scapo, 2° articulo et basi tertii viridibus,

30 4oq,jç œqualibus, perbrevibus ; cavitate faciali subqiiadrata, pro-

fundiuscula, canaliculata, transverse strigosa, albopilosa, superne

abrupte marginata,margine horizontali,undulato; verticelato,crebre

punctato-reticulato. Fronoto coriaceo, in medio antice obsoleto sulco,

truncatiira antica cœrulea; area mediana mesonoti caerulescente,

areis laleralibus. margine cœruleo ; sc\itello 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 acutisqiie. Abdomine mo-
dice profundeque punctato : 2" segmente disco carinulato, angulis

laterali-apicalibus acutis ;
3° seginento quadridentalo, dentibus

aculis, œqualibus, intermediis approximatis, exterioribus leniter

divaricatis, disco segmenti vix depressulo, margine lenissime incras-

salo ante seriom anteapicalem; série anteapicali immersa, foveolis

circa 1^ irregiilaribus, confluentibus aut separatis, rotundatis aper-

tisque. Ventre viridi, '2^ segmento basi cum duabus nigris ma-
ciilis. — Long., S mill.

Perse (Collection Aheille).

Cette espèce rappelle beaucoup pour la forme le Chr. ignita (/,

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 It's 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 tète 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 l'orme, 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
metanotum épais et droits, la ponctuation abdominale plus gi'osse,

le 2" segment avec une tache 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.

Ç. Corpore mediocri, iœte viridi, elongatulo, subparallelo. An-
tennis nigris, scapo, articulisque 2-3 viridibus; cavitate faciali laete

viridi, concaviuscula, punctulato-coriacea, lateribus albo-sericeo-

pubescente, superne margine verlicali transverso, circumflexo

limitata; vertice rotundato , reticulato-punctato. Pronoto brevi,

lateribus antice convergentibus, in medio obsolète sulcato, trun-

catura anlica haud abrupta, caîrulescente. Thorace omnino pro-

funde punctato-reticulato ; area mediana mesonoti tegulisque cieru-

lescentibus
;

postscutello subrotundo. Alis sat fumosis , cellula

radiali subcompleta. Abdomine elongato, crasse profundeque punc-

tato : segmentis 2-3 basi cseruleis ;
2" segmente subcarinato, angulis

laterali-apicalibus spinulis minutis ;
3" segmento disco depressulo,

4-spinoso , lateribus ante dentés exteriores siuuatis ; série ante-

apicali vix distincta in medio, foveolis paucis, utrinque circa 5,

rotundatis, in lateribus distinctis, in apice nuUis; margine apicali

leniler prominula ; dentibus spinosis, acutissimis , subœqualibus,

centralibus nonnihil recurvis, emarginatura mediana acuta, einar-

ginaturis exterioribus profunde arcuatis. Ventre viridi nigro-macu-

lato. Pedibus viridibus, tarsis rufo-brunneis. — Long., 6 1/2 mill.

Egypte {Co]l. Aheille).

Le Ch7\ 4-spina est bien reconnaissable à son 3'= segment abdo-

minal déprimé sur le disqiie, 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 celles-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

aulres sinus extéfituirs 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.

Ç. Chr. lœta Dr. maxime affinis, sequentibus tamen notis prœ-

cipue diguoscitur. Corpore subparvo, subparallelo, elongatulo,

leete viridi. Vertice omnino viridi, sine macula centrali a^nea ;

dorsuli area média disco nullo modo violaceo-irrorata sed incerte

cœrulescente. Abdominis segmentis 1-2 basi alque margine apicali

cœruleis. Dentibus apicalibus obtusis, haud arcuatis, subscariosis,

centi'alibus leniter approximatis, exterioribus paulo distantibus.

Ventre viridi, nigro-maculato. Pedibus viridibus, tarsis et anten-

narum flagellis rufo-brunneis , scapo articulisque 2-3 viridibus.

Tegiilis subcariosis, rufo-œneis ; alis byalinis, venis rufis; cellula

radiali lanceolata, subcompleta : oviscapo testaceo. — Long., 5 1/2

mill.

Egypte (Collection Abeille).

Cette espèce est, comme le Chr. lœta, 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 profonde, à pubescence blanc sale, régulièrement couverte

de petits points subcoriacés et limitée vers le vertex par une marge
obsolète légèrement ai'quée. Le pronotum est sans sillon apparent

sur la partie antérieure et le postécusson légèrement bombé.

25. Ch. peregrina sp. nov.

$. Corpore magno, robusto, elongato, toto cseruleo, albo-hirto,

crebre profundeque punctato-reticulato. Capite parvo ; antennis

nigris, scapo, articulisque 2-4 viridi-cseruleis ; fronte angusta, non
muito latiore quam longiludo scapi autennarum; cavitate faciali

virescente, subquadrata, elongata, angusta, profundiore, in medio
transverse slrigosa, lateribus albo-pubescentibus, crebre puncjatis,

superne haud abrupte elevata, sed margine horizontali utrinque
leniter arcuato terminata ; clypeo magno, in centro emarginato;
mandibulis unideatalis. Capitis lateribus ad oculos arcuatis, cari-

nula elevata marginatis. Pronoto eu ni antico sulco, angulis anle-
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rioribns acutis. Alis sat fumosis, subhyalinis in extremis; cellula

radiali elongata, incomplfta. Pedibus viridiceeruleis, tarsis CfEru-

lescentibus, cinereo-pilosis. Sculello postcutelloque rotundato-sub-

gibbosis. Abdominemagno, disco convexo, crebre fortiterque piinc-

tato: lo segmente basi trisulcato, sulco mediano longitudinal!,

sulcis lateralibus subtransversis ; segmentis 2-3 in disco carinula

mediana usqne in emarginatura raediano-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, foveolis raultis circa 20, in apice longioribus,

longitudinalibus, maximis confluentibusque, apertis, subpellucidis,

profundissimis, in lateribiis minoribus, rotundalis, separatis

apertisque, usqne ad secundum segmentura continuis. Dentibus

apicalibus latioribus, acutis, centralibus leniter ai'cuatis, approxi-

matis ; emarginatura mediana in ogivum formata, aliis inœqualiter

arcuatis. Ventre ceeruleo, nitido, cum duobus nigris maculis in 2°

segmento. — Long., 10 1/2 mill.

Amérique septentrionale (Collection Abeille de PeryHn).

Le Chr. peregrina est remarquable par sa belle couleur bleu

presque indigo, sa forte ponctuation, son front très étroit, à peine

plus large que la longueur du 1'='' article des antennes, lasérieanté-

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
metanolum qui sont forts, aigus et recourbés, etc..

26. Gh. erratica Ab. sp. nov.

cfÇ. Corpore magno, elongatulo, cseruleo aul cyaneo-viridi,

fusco-birtello. (lapite ovali, occipile gibl)Oso, oculis non magnis et

vix prominulis; antennis robustis, nigrobrunneis, fusco-villosis,

scapo articulisque 2-3 viridibus; cavitate faciali virescente, conca-

viuscula, regulariter punctala, albo-sericea, subquadrata, superne

angusta, transverse marginata, margine liorizonlali et emittente in

verliceni duos ramulos supra steinma anticum concurrentes, aream
subhemisphsericam formantes. Vertice tboraceque omniiio subru-

guloso-punctatis. Pronoto antice angusîiore quam postice, obsolcto

sulco aniico; area mediana mesonoli, summo verticis et alidorainis

3" segmente saturatius cœruleis. Alis sordidissime brunneo-violas-

/
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ceatibus, cellnla x'adiali magna, lanceolata, subcompleta. Pedibus

cœruleo-viridibus; tarsis nigro-brunneis, cinereo-pubescentibus.

Abdomine regulariter sed non crebre punctato, nitido, disco convexo;
1» segmente sat brevi; 2*= segmente convexiore, in medio carinula

subelevata nitidiore subtilissime punctulata; 3° segmente elongato,

disco utrinque impressulo, 4-dentato, in medio carinatulo et ante

seriem anteapicalem lenissime incrassato, lateribus lenissime sinua-

tis; série anteapicali profunde immersa, foveolis circa 14 magnis,

subrotundatis , rarius confluentibus ; margine apicali producto,

obsolète punctulato, deutibus subœqualibiis, acutis, ceatralibus

reflexis, approximatis, lateralibus plus vel minus obtusiusculis, emar-

ginatura mediana minore, regulariter arcuata, exterioribus emargi-

naturis irregulariter arcuatis. Ventre nitido viridi-cyaneo, 2" segmente

cum duabus nigris maculis, 3'^ segmente ca;ralescente. — Long.,

10-11 mill.

cfÇ. Cbine (Coll. Abeille)
; Ç Ramlé (Egypte), capturée par

M. Abeille.

Le Chr. erratica se reconnaît aisément à la sculpture du sommet
de la face, aux côtés du mésenotum (épimères) qui sent 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'abderaent est brillant comme
cbez \QPijria lyncea Spin., la marge 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 soûl

spinoïdes.

Le d' est plus trapu que la J, 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 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*. Cerpore magne, robuste, splendido, albo-pilesello, subparal-

lelo. Capite thoraceque lœte-viridibus, splendidis, mediocriter den-
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seque punctatis, punctis sat profundis sed interstitiis pimctorum
politissimis, nitidis. Gapite non latiore qiiam proiiotum, rotundato ;

cavilate faciali elongatula, concaviusciila, crebre punctulata, dense

albo-pilosa, medio subcanaliculata, superne transverse marginata,

margine sursum biangulalo ; clypeo elongato, apice truncato. An-
tennis riifo-testaceis, scapo viridi, 2° arliculo rufo-brunneo; palpis

rufo-teslaceis. Pronoto viridi-aureo, transverse rectangulo, antice

cuni lato sulco ; Iruncatura antica cterulea. Mesonoti area mediana
leniter Ccerulescente, punctis raajoribus distantibusqne ; scutelio

sparse punclato ; postscutello caerulescente, leniter gibboso, reti-

culato. Metanoti angulispostico-lateralibus curvis, crassis et obtusis;

sterno ca?rulescente
;

pedibus viridibus plus vel minus cyaneis,

subfusco-pilosis, tarsis articulationibusque rufo-testaceis. Tegulis

viridi-cyane-is, margine subcariosis; alis parum furaosis, cellula ra-

dial! magna, lanceolata apertaque. Abdomine sat crebre punctato,

punctis crassis, interstitiis nitidis, subparallelo, disco perconvexo :

1° segmente aureo-igneo, antice leniter cupreo, punctis immixtis

miniitis raris; 2'^ segmente aureo-igneo, in medio cum carinula

subelevata subtile punctulata ;
3" segmente 4-dentalo, saturate casru-

leo, densius punctato, disco convexo cum obsoleta carinula, lateri-

bus bisinuatis, margine viridi-aureis; série anteapicali non immersa,
foveoHs circa 10 magnis, apertis, confluentibus aut distanlibus, sub-

pellucidis ; margine apicali concolore; punctis minoribus, dentibus

sublinearibus acutis, non curvis, intermediis longioribus, emargi-

naturis cequalibus, regulariter arcuatis. Ventre viridi-Ci^;ruleo, seg-

mentis basi nigre-maculatis, necnon margine apicis obscure 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. Radusz-

kowsky, bien connu par ses écrits hyménoplérolegiques.

29. Gh. viridimargo Ab. sp. nov.

Q. Corpore mediocri , albopiloselle. Gapite thoraceque cyanee-

viridibus, mediocriter punctato-reticulatis ; cavitate faciali subqua-
drala, canaliculata , concava, punctulata, in medie transverse

substrigosa, albo-pubescente ; supra cavitatem adest lineola trans-

versa elevata, inaequalis, sed distincta et utrinque deflexa. Anten-
nis nigris, scapo articulisque 2-3 viridibus. Pronoto ti'ansverso,

rectangulo, antice cum obsolète latoque sulco ; mesonoti area me-
diana saturatius cferulea; scutelio subnitido, punctis minoribus
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distantibus

;
poslscutello rotundato, reticulato ; angulis metanoli

postico-lateralibiis crassis, apice subdivaricatis, acutis ; tegulis cya-

nescentibus, margine subcariosis ; alis sat sordidis, cellula radiali

elongatiila, subcomplela
;
pedibus viridibus, tarsis obscure bru Qnois,

albo-pubescentibus. Abdomine obovato, nitido , igneo-cupreo:
1*^ segmente punctis profimdis sparse distantibus, interstitiis cura

obsoletissimis miniitisque punctis, angulis laterali-apicalibus acu-

tis ; 2°segmen1o sat convexo, punctis profundis sparse distantibus,

interstitiis politis, mediana carinula vix distincla, subtile punctulata,

angulis laterali-apicalibus aciitis, subspinosis : 3° segmente 4-denlato,

confertius punctalo, transversaliter depressulo, cum mediana cari-

nula dislinctiore, leniter virescente et subtiliter punctulata, lateril'Us

subrectis, in apiceni leniter convergentibus ; série anteapicali leniter

immersa, foveolis circa 12 apertis, rotundatis, non confluentibus
;

margine apicali cyaneo-viridi, obsoletissime necnon indistincte punc-

tulato; dentibus apicalibus triangularibus, acutis, œqualibus, emar-

ginaturis regulariter arcuatis, œqualibus. Ventre viridi, nigro-macu-

lato. — Long., 8 mill.

Syrie: Tibériade (Abeille de Perrin).

Kspèce bien distincte par la marge apicale vert-bleuàtre, les dents

aiguës disposées à peu près sur la même ligne, la ponctuation ab-

dominale double sur le l"' segment. La base du 2'' et du 3^ segment
•'st bleue, mais celle partie bleue ne se voit que lorsque l'abdomen

est réllécbi en dessous et qu'ainsi les segments ont leur maximum
de développement. Le 3"= article des antennes est long comme deux
fois 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. Gh. annulata Ab. sp. nov.

cf. Corpore mediocri, Isete viridi plus vel minus aurato, elon-

gatulo, omnino crebre punctato-ruguloso, albo-pilosello. Capile

rotundatOj oculis non majoribus, paulo exsertis; cavitate faciali

viridi-aurea, dense albo-pilosa, subquadrata, regulariter canali-

culalo-concava , subpunctulata, transverse strigosa , fronte mar-
ginala, margine abrupte elevato , undulato-circumflexo ; fronte

viridi-aurea; verlice subcyaneo-viridi. Antennarum scapo 2"que

articulo viridibus, articulis 3-4 œqualibus, perbrevibus, œneis, allis

testaceis, infra brunneis. Pronoto antice lato obsoletoque sulco
;

area mediana mesonoti cœrulescente ; scutello minus conferlim
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puuclato, disco nilido

;
postscutello rolundalo, ad sculellum an-

tica fovea subobsolela ; mesopleuris cum fcveola transversa; angulis

melanoti postico-lateralibus brevibus, aculis curvisque ; tegulis cae-

ruleo-seneis; alis subhyalinis, ad cellulam radialem fiimosis; pedibus

aureo-viridibus, tarsis testaceis. Abdomiae fortiter crebreque punc-
tato-subreticulato, disco sat convexo : 2° segmente cum carinnla

mediana, lœte viridi magis aurato, utrinque macula ignea ;
3" seg-

mente 4-de(itato, colore secuudi segmenli, utrinque leniter igneo;

série anteapicali, margine apicali dentil)usque cserulescenlibus; série

anteapicali sat lata, leniter immersa, in apice transversa, foveolis

magnis separalis circa 10; margine apicali obsolète subpunctulato,

viridi-cyaneo ; dentibus subaequalibus, approxiaiatis, acutis, Irian-

gularibus, apice subcariosis; emargiuaturis subœqualibus, subregu-

lariter arcuatis. Ventre viridi-aureo, nigro- et cœruleo-maculato,

3° segmento margine extrême subpelJucido. — Long., 7 1/2 mill.

Syrie: Tibériade {Abeille de Perrin).

Cette espèce a quelque ressemblance avec le Chr. Mariœ, 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 enlin le 3^ segment abdominal la feront toujours distinguer sans

difficulté.

31. Gh. Mariae sp, nov.

cf. Cerpere sat robuste, cineree-pilosello ; capite thoraceque

omnino Isete viridibus vel cyaneo-viridibus, prefunde punctatis,

sed punctis leniter separatis, interstitiis puncteruin subnitidis.

Capite parvo, subquadrato ; vertice subrutundato ; cavitate faciali

cencavijiscula , crebre punctulala, transverse sti igosa, albo-pu-

bescente, fronte separata carinula trausversa subabrupte elevata,

biangulata, aut subarcuata aut transverse subrecta. Pronoto sat

brevi, antico sulco mediano obâolelo, angulis anlicis acutis, trun-

catura antica cœrulea. Mesonoti area mediana eœpius leniter caeru-

lesceate ; scutello punctis distantibus
;
postscutello rotundato, reti-

culato ; metanoti angulis postico-lateralibus crassis, apice acutis

subdivaricatisque ; tegulis viridibus aut cyaneo-viridibus; alis paruiu

fuuiosis, cellula radiali magna, lanceolata subcompletaque. Anten-
narura scapo 2°que articule viridibus, aliis articulis obscure nigris,

3° articule perbrevi, minore quam sequens. Pedibus viridibus plus

vel minus auralis, tarsis obscure brunneis. Abdomine mediecriter

convexe, profunde punctate, punctis mediocribus sat distantibus:

r segmente semper viridi-aurato ;
2" segmento auree-igneo, saepius
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basi leniter virescenle, in medio carinula iiilida, subtiliter parcissime

punctulata, angulis laterali-apicalibus acutis ;
3° segmento 4-dentato,

disco sal convexo, viridi-aurato, semper utrinque plus vel minus
igneo ; série anteapicali sat immersa, non recta, sed in medio angu-

latim sursum instructa foveolis parvis circa 12 rotundatis, apertis

separatisque ; margine apicali viridiore, obsolète punctulato ; denti-

bus a segmento prœcedenti sat remotis, subœqualibus, trian-

gularibus et acutis; emarginatura mediana profundiore, regu-

lariter arcuata, emarginaturis exterioribus irregulariter arcuatis.

Ventre lœte-viridi plus vel minus aurato cyaneoque, cum duabus

maculis nigris in 2" segmento. — Long., 7-8 mill.

14 d* capturés à Tibériade (Syrie) par M. Abeille de Perrin.

Nous sommes heureux 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.

cf. Corpore submediocri, cinereo- et albo-pilosello ; capite tho-

raceque lœte-viridibus aut cyaneo-viridibus, aut viridibus leuiter

auratis. Capite subrotundato, paululo latiore quam pronotum
;

cavilate faciali lœte -viridi, subquadrata, })rofundiuscula, sat con-

fertim punctulata, in medio substrigosa, alho-pubescente, 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, sa;pius

leniter aurato, conferlim punctato, antice obsolète sulcato, trun-

catura antica ca^rulea ; mesonoti area mediana cœrulea, areis late-

ralibus scutelloque viridibus, sœpius leniter auratis; scutello minus
confertim punctato; postscutello subrotundato. reticulato; metanoti

angulis postico-lateralibus acutis, curvis, elongatis, haud crassis.

Tegulis viridibus aut cyanescentibus ; alis subhyalinis, cellula radiali
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elongata, subcompleta. Antennarum scapo 2" que articule viridibus,

aliis arliculis obscure nigris, arliculis 3-4 perbrevibus, œqualibus,

sequentis longiludinem conjunclis œquantibus. Pedibus viridibus

plus vel minus auratis, tarsis rufo-brunneis. Abdomine modice

punctato, punctis mediocribus :
1° segmente virescente plus vel

minus aurato aut cœrulescente ;
2° igneo-aurato, basi leniter

virescente aut ceerulescente, in niedio carinula subelevata, angulis

laterali-apicalibus acutis; 3° segmente 4-dentato vel 4-angulato,

igneo-aurato, non depresso ; série anteapicali subimpressa, foveolis

circa 1^ rotundatis, mediocribus apertisque; margine apicali con-

colore, obsolète punctulato. Dentibus brevibus; medianis leniter

approximatis, sœpius obtusis, semper brevioribus quam extei'iores;

exterioribus iregulariter triangularibus, majoribus acutioribusque ;

emarginatura mediana regulariter arcuata vel leniter angulata,

exterioribus emarginaturis latioribus, irregulariter arcuatis, minus
profundis. Ventre Itete-viridi plus vel minus aurato, segmentis 1-2

basi cum duabus nigris maculis. — Long., 6-6 d/2 mill.

Ç. Sculptura et structura mari simillima , sed bis notis

dignoscitur : capite tboraceque cœruleis
;
pronoto, mesonoti area

mediana et scutello leniter virescentibus ; abdomine igneo-aurato

leniter viridi, praesertim ad basim prinii segmenti ; tertio segmente
abdeminis depressulo, elongato, ante seriem anteapicalem leniter

incrassato; dentibus apicalibus acutiusculis ; ventre igneo-aurato

aut viridi nigro-maculate. — Long., 7 mill.

Tibériade (Syrie); pris par M. Riz. Abeille de Perrin, mêlés au

Chr. Mariœ.

La 9 du Chr. mutahilis peut facilement être confondue avec le

Chr. igniventris Ab. 9; en pourra cependant la distinguer par la

taille généralement moins forte dans ce sexe, par les reflets veiis 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 Sfrrée, par la teinte

légèrement verte du 1" segment abdominal, par la forme plus al-

longée du 'i^ 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 1" et 2'' seg-

ments.

M. Elz. Abeille de Perrin a pris la femelle à Tibériade et à Caiffa

(Syrie).

11 faut encore indiquer que chez le Chr. mutahilis les angles

postico-latéraux du metanetum 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 inuta-

bilis du Mariœ.

33. Clir. iacialis Ab. sp. nov.

^. Corpore subparvo, subparallelo, cint^reo-pilosello. Capite sub-

quadrato. ante oculos longe producto. ad mandibulas tam latiore

quain adverticem: cavitate faciali obsolète concaviuscula, viridi-

aurea, modice sed confertira punctata, albo-pubescente, in medio

sulcâtula et transverse strigosa, cuoi fronte confluente, sine cari-

nula transversa : clypeo latiore, viridi-aureo : mandibulis biden-

tatis ; fronte verticeque caeruleo-viridibus , modice punctatis.

Anlennarum scapo viridi-aurato, basi a'ueo, articulis -2-3 obscure

œneis lenissime viridibus, aliis articulis nigro-brunneis. Pronoto

viridi-cupreo leniterigneo. transverse rectangulo. antico sulco obso-

leto, punctis mediocribus minoribus mixtis punctato, truncatura

antica caerulea. Mesonoti areis lateralibus viridi-cupreis, minus
igneis quam pronotum, sed ut in pronoto punctatis; area mediana

caerulea, punctis mediocribus minutis mixtis punctata. sed paululo

confertius. Scutello laete viridi, parce punctato; postscutello vix

rotundiusculo, cœruleo-viridi, reticulato. Sterno viridi ; metanoti

angulis postico lateralibus subacutis, non curvis, sed poslice

productis, Tegulis cœruleis, obsolète punctulatis; alis subhyalinis,

cellula radiali compléta. Pedibus viridibus. tarsis rufo-brunneis.

Abdomine ovali, disco modice convexo :
1° segmento aureo-viridi

dorsulo, utrinque igneo-cupreo, punctato, mediocribus punctis mi-

nutissirais mixtis, ad marginem apicalem segmenti subtiliter con-

fertimqtie 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 ; dentibustriangularibus, subaequalibus, acutis; emarginaturis

aequalibus. modice profundis, arcuatis; lateribus tertii segmenti pro-

ductis. subrectis, sed leniter sinuatis ante dentés exteriores, dehinc

utrinque miausculus obsoletusque augulus videtur. Ventre laete-

viridi, segmentis basi nigris, apice subtiliter ca?rulescenlibus. —
Long., 6 1/2 mi II.

Syrie: Tibériade [Abeille de Pern'n).

Cette gracieuse espèce se rapproche assez pour la forme du Chr.
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varidens Ab. et se reconoait aiâéméut à ses joues loaguement
prolongées en arant comme chez le Chr. simpie-x' Kl., à la conlear

fortement cuiTrée-^iorée da proaotum. des compartiments latéraux

du me?onotiim et de l'abdomen toui entier, à la ca%ité fociale dorée,

le compartimeat médwn du mesonotum elle vertex .jui sont bleus:

enfin le 3- segment abdominal est bien caractérisé : 4 dents sub-

éaales à Tapex, les eitérieures précédées d'un léger sinus qui
forme avant lui un très petit angle obsolète. Le do^ulum du thorax

est en outre relativement plus convexe que chez le plus grand
nombre des espèces de cette section.

VI II. 3^ segment aMominal avec sia: dents.

^. Glir. nubica Ab. sp. nov.

i . Corpore magno, robusto, nniformiter toto viridi subcranes-
cente, anlice nuUo' modo nitido. aJbopUosello. Tarsis, pedibus.

scapo 2" que articulo antennarum viridibiis. Cavitate raciali cana-

liculata. crebre ruguloso-punctata. ad frontem abrupte terminata

margme ebvato circumflexo eum ans'ilo mediano ad stemma an-
ticum proourrente. Capitis lateribus resulariter arcuali», cum ca-
rinula elevata, margine et Unea punctorum formatis: oculis

magnis. exsertissimis. Pronoto cum sulco mediano longituilinaU.

profundo, usque in mesonotum eontinuo : scuîelio planiusculo:

postscutello obtuse conico. Vertice. thorace stemo'ijue profunde
crebreque ruguloso-punctatis. subreticulatis. interstitiis punctorum
snbplanis, minutissime reîiciilatis. Tegulis viridibus; alis s«>r-

didissimis, viola5(?entibus. celhila radiali magna, elongata, sub-
completa. Abdomine subparallelo, fortiter sed non crebre punctalo,

interstitiis punctorum ut in tborac- minutissime reticulatis : 1* seg-

mente perbrevi; -Z^segmento sat convexo.angulis laterali-apicalibus

acutis; 3" segmento 6-dentato, elongato, subelevato in apice. late-

ribus subsinuatis ; série anteapicali immersa. foveolis numerosis
circa 18 obsoletis. subrotundatis: margine apicali obsolète ruguloso-
puuctato; dentibussubcequalibus, emarginaturis tribus interioribus.

cequalibus, regiilariter arcuatis. Ventre nitido, laete viridi, subpa-
rallelo. cum macula transversa nigra in -l" segmento. — Long.,
12 mill.

Nubie ^Collection AbeiUe de P^>->'! '•

.
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4» EUCHRŒIENS.

35. Euchrœus egregius nov. sp.

d*. Coi'pore robuslo, brevi, parallelo, majore, omnino saturate

et uniforiniter cseruleo, cinereo-piloso, dense reticulato. Capite

magno, latiore quam pronotum ; cavitate faciali profundiore ; tho-

race tara lato quam abdomen ; scutello postscutelloque gibbosis;

mesopleuris bispinosis. Abdomiiiis 2» segmento convexiore, 3° seg-

mente minus profunde depresso, atque incrassato non abrupte sed

insensibiliter. Ventre leniter virescente, 2° segmento basi nigro-

bimaculalo. Tai'sis et articulationibus rufis ; antennis obscure nigris,

scapo 2°que articulo cœruleo-viridibus. — I-'Ong., 9 1/2 mill.

Chypre (Collection Abeille de Perrhi).

Une plus longue description serait inutile, tant 1'^. egregius est

voisin de \'E. purpureus Latr.; et, bien que cette 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 YE. purpureus Latr., mais elle n'est nullement ruguleuse
et les intervalles des points sont plans et lisses.

5° CLEPTIDIENS.

36. Gleptes consimilis sp, nov.

cf 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, tête

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=. Tête médiocre,

à ponctuation uniforme, assez serrée et profonde, sillon longitudinal

de la face peu profond ; clypeus non émarginé au milieu. Pronotum
assez large, régulièrement ponctué comme la tête, 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 (épimères) régulièrement ponctués comme la tête et

le pronotum ; angles 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 fine et serrée :
!<'' 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. consimilis dans les environs

du Vernet, commune de Broiit-Vernet (Allier), sur des ombelles de

Peucedanum cervaria Lap., les 21 et 31 juillet 1887.

On distingue cette espèce du Cl. ignita Fabr. c* 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 entin 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.

(i Corps grand, robuste, couvert d'une fine et courte pubescence

grisâtre. Tête 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'occiput,

vers les ocelles. Pronotum assez long, régulièrement échancré en

rond en avant pour donner place à la tête, avec un fort sillon au

milieu, atteigtiant 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'avançant en deux larges

bandes irrégulières sur les sutures de l'aire médiane ; écusson avec

une petite tache noire sur le milieu de la partie la plus proche du
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poslécusson

;
postécusson comme chez le Pyria lyncea Fabr.,

prolongé en pointe carénée en dessus ; côtés du métasternum (épi-

mères) profondément ponctués-réticules comme le dorsuium, 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 dessous, 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 métanotum très graudb ;

aigus, à pointe plus droite que chez le Py7\ lyncea; 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 1" et du 2'= segment; l''' segment bleu verdâtre, de la

couleur du thorax et ponctué de même, une tache noire transversale

se trouve sur le dorsuium de chaque côté de la carène lonetitudinale

médiane ;
2*= segment vert-doré, avec une tache noire subarrondie

sur le dorsuium de cha<iue 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: toutes

ces taches de l'abdomen et de l'avant-corps sont noires, bordées de
bleu indigo; ponctuation du 2'' segment 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 un tout petit angle émoussé de

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 arronli, celle du milieu régu-

lière et plus petite, les extérieures irrégulières du côté externe et un
peu plus grandes ; ventre vert-doré. '— Long., 13 mill.

Patrie : Madagascar.

Cette belle espèce se rapproche du Pyr. lyncea Fabr., mais s'en

distingue 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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Table des espèces et variétés nouvelles.

1 Omalus politus R. du B.
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révision desPaussides 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'auteur 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 près aussi long que large.

G. 3' article des palpes maxillaires beaucoup plus

petit que les précédent et suivant. Languette grande,

ovale. Prothorax transversal Cerapteriis Sweder.

ce. 3* article des palpes maxillaires beaucoup plus

petit que le suivant, presque égal au précédent.

Languette petite, triangulaire, allongée. Prothorax
cordifoi'me ArthropterusM.-LeaY-

AA. Palpes labiaux plus allongés , à peine phis 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 Westw.

DD. Antennes de 6 articles , les 2' à 6' soudés en-
semble Pentaplatarthrus Westw.

II. 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. Trib. 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

(!) M alériaux pour servir à Cétude des Coléoptères de la famille des Paussides,
par A, Raffray, avec 5 pi. n. et col. Paris, 1887 (Extr. des Archives du Muséum, T
sér., t. VIII, p. 307-359, pi. 15-19 ; t. IX, p. 1-52).
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labiaux légèrement tronqué. Antennes de 6 articles,

les 2* à 6* soudés ensemble Ceratoderiis 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.

Paussomorphus Raffr.

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 maxillaires de 4 articles. Antennes de 2 articles.

F. Tête munie d'un cou, dégagée du prothorax. An-
tennes et pattes non rètractiles Pmissus L.

FF. Tête sans cou, engagée jusqu'aux yeux dans le

prothorax. Antennes et pattes rètractiles. . Hylotorus Daim.

Après avoir exposé les caractères de la famille, M. Raffray discute

la place qu'elle doit occuper dans la classification. 11 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

à'Arthropterus, comme le pallidus Raffr., offrent le même
faciès que ceux-ci, sans parler des caractères morphologiques ana-
logues et de la faculté singulière de lancer un liquide détonant,

faculté propre à tous les Paussides et commune à certains groupes

de Carabiques, comme les Bracliinus et certains Ozœnicles.

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 [IViegm. Archiv, I, 275. — Chap. Cand., Mém. Soc. Se. Liège, VIII,

422) leur rapporte une larve trouvée par lui adjointe à un Paussus dans une collection

provenant de Mozaaibique,et M. Boys {Journ. AsiaC. Soc, Bengal, new ser,, n" 54)

a décrit les métamorphoses du Ceratoderus bifasciatus.
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sont myrniécophiles. En Abyssinie, on les trouve généralement

dans les terrains argileux, privés de végétation arborescente, où ils

vivent sons des pierres plates de nature schisteuse ; 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, lixposés à l'air et à la lumière, vite ils redressent leurs

antennes et progressent d'une allure bi^aucoup 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 détonation 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 imetrès petite

fourmi noire à thorax rouge ; seuls les Paussus Curtisi et Hylo-
torus Blancharcli 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-
somorphus Chevrolali. Quelques-uns cependant vivent isolés et

sont à peine rayrraécophiles; rarement ils volent pendant le jour,

mais on les prend quelquefois en nombre, le soir, atitour 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 trouve toute l'année ; toutefois ils sont foit

rares pendant la saison sèche (octobre à mai), tandis que, suivant la

loi commune, ils deviennent très abondants pendant les pluies, de

mai à septembre.

Une partie de ces observations de M. Raffray 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) Trans. Ent. Soc. London, 1883, p. 133.
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plus que 12 vivants, tous femelles, au bout de 60 jours. Si le Paus-
sus 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 eu ce point leurs mœurs sont encore inconnues; on
ne voit pas non plus les fourmis leur prodiguer de cwesses 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 Linnei avec des

lineatus ; 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 abondamment 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, Plmelia, Mesostena, Phrynocolus , Graphipterus^
Glifcia, Julodis ; — 2° la zone séuégalienne, ou plateaux inférieurs,

de 1,300 à 1,500 m., avec les Goliathides, Cetonides. Macrotoma^
Casnonia, TitJwes, Calleida., Anthia; — 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 synonyraique des Paussides,

qui termine le mémoire de M. Raffray, énumère 152 espèces, répar-

ties sur le globe de la manière suivante :
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Syrie, 2; Arabie, 2; Indes, 31; Asie orimitale, 6; Ceylan et lies

Aiulaman, 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 Plaiyrhopalus de Chine [Bavidls Fairm. et

Simoni Dohrn), deux Paussus de Madagascar {Pipitzd et Miicius
Dohrn), et cinq autres de l'Afrique australe (Ayi^esi, rusticus,

signatipeaais, ci/lindricornis, novaciilatus Péringuey). De
sorte qu'après la réunion contestée du Paussus Plinii au cul-

tratus^ et la synonymie proposée par M. Raffray pour les Ayresi
et novaculatus, le nombre actuel des Paussides décrits est de 158

ou 159.

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 (B'avieri), 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 Célèbes, 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 dé 14 à 12, mais que le nombre des espèces,

avec ses additions récentes, a augmenté de plus d'un tiers (de 99 à

IGO).

Les genres rejetés en synonymie sont :

Orthopterus Westw. = Cerapterus Sweder.

Phymatopterus Westw. == Arthropterus Westw.
Heteropaussus Tiioms. = Pleuropterus Westw.
Un seul genre nouveau est créé: Paussomorphus Raffr., l. c.

p. 342, pour le Paussus Chevrolati Westw.

(() A propos du Paussus Olcesei Fairm., du Maroc, M. Raffray déclare avoir minu-
tieusement examiné le type, et le croit réellement distinct des Klvgi et Latreillei, dont

il est, dit-il, si voi»in. Il y a une différence surtout dans le thoras, mais il est bien diffi-

cile d'acquérir 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 :

Cerapterus mollicellus Dohrn, Stett. E. Zeit.^

1880, 151; 1885, pi. 1, f. 11 (1). . Lagos.

» Slalili Westw., Thés. E. Oxon., 1874, 73,

pi. 15, f. 10 Afrique.

Arthropterus Westiooocli Mac lieay (2); WhsIw.,

L c.,11 Gayndah.

» Hoioitti Weslw., l. c, 77, pi. 15, t'. 4. . . Australie.

') elongatiiliis MacLeay; Westw., l. c.,11. . Gayndah.

» Wyanamattœ Mac Leay Australie.

» j3M;ic<a.^is5imz<5 'Westw.,Z. c.,75, pl.l5, i'.3. Adélaïde.

» angulatus Mac-Leay Australie.

» Melbournei Westw., l. c, 77, pi. 15, f. 5. Melbourne.

» ilffwfer-si Mac-Leay ; Westw., l. c.,11. . . Gayndah.

» suhcylindricus Westw., l, c.,76, pi. 15, f. 2. Australie.

» quadricollis Westw., l. c, 75, pi. 15, f. 8. Adélaïde.

» /lin^i Mac-Leay ; Westw., l. c.,11. . . . Gayndah.

1) angusticornis Mac-Leay ; Westw., l. c.

(? denudatus Westw.) »

» palUdus Raft'r., Nouv. Arch. Mus. Paris,

1887, IX, 14, pi. 19, f. 2 (3). . . Abyssinie, Sénégal.

Pleuropterus Dohrni Ritz., Tidjs. Ent., 1876,

XIX, 58, ûg.a.b Congo.

» Allardi Rafir., l. c, 15, pi. 19, f . 1 . . . . Sénégal.

LebioderusPerche^-oni'Wesiw., L c. , 80. pi. 17, f. 3. Java.

Platyrhopalus Davidi Fakra., A)i>i. Eut. Fr.,

1886, 317 Kiang-Si.

» irregularis Ritz., No t. Leijd. Museui/i,

1880,11,249 Java.

i> Comottoi i^esivo, Ann. Mus. Civ. Genov.,

1882, XVlll, 311, fig Birmanie.

» Casieliiaui Wesl'w.,!. c.,9ô Asie.

)) Simoni Dohrn, Stett. E. Zeit., 1886, 120, Hongkong.
i> vexillifer Westw., l. c, 82, pi. 17, f. 4. . Penang.

» Plctetl Westw., l. c, 82, pi. 18, flg. 3. Siam. Cochincliiue.

(1) M. RaPfray écrit par erreur moHicelus.

(2) Les espèces australiennes décrites par M. W. Mac-Leay, dont M. Raffray ne donne

pas la citation bibliographique, ont paru dans les Transact. Ent. Soc. i\eiv South
Wales, 1871, t. Il, p. 340-3 15 ? et suiv.

(3) Artliropt. spliinx Dohrn, cité à la liste de M. Raffray, est un nom inédit (Dohrn,

in litt.].
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Paussus Ayresi Péringuey, Trans. S.-Afr. Phil.

Soc, 1885, 10, pi. 1, f. 2(1). . . . ïransvaal.

.. niloticus Westw., l. c, 83, pi. 19, f. 9. . iNubie.

centurio Dorhn, SIett. E. Zeit., 1882, 106;

1885, pl.l,f. 8 Tanganyika.

arabicus Raftr., l. c, 17, pi. 19, f. 6-8.. . Arabie.

» hirsutus ^di^v., l. c, 18, pi. 19, f. 9-11. . Abyssinie.

» Antinorii Gestro, An>^. Mus. Civ. Genov.,
1881, XVI, 658 Choa.

» abyssiniens Raffr., l. c, 16, pi. 19, f, 3-5. Abyssinie.

Vollenhoveni Weslw., l. c, 94, pi. 19,

f. 10 (2) Afrique austr,

» planicolUs Raffr., l. c, 16, pi. 19, f. 12-16. Abyssinie.

» Woerde7ii Ritz., Tijds. Ent., 1875, XVIII,

124(3); Stett. E. Zeit., 1876,42. . Congo.
» rusticus Périug., l. c, 11, pi. 1, f. 3. . Natal, Transvaal.

» .Sc/iift'cZ^ei Westw., L c, 85, pi. 16, f. 6. . Bengale.

» cephalotes Raffr., l. c, 20, pi. 19, f. 19-20. Hedjaz.

» Fairmairel Raffr., l. c, 21, pi. 19, f. 21. Abyssinie.

» Pierroni Fairm., Ann. Ent. F)'., 1880,

327, pi. 11, f. 3 (4) Nossi-Bé.

scyphus Raffr., L c, 24 Madagascar.

» Mihie-Eclwardsi Raffr., l. c, 23, pi. 19,

f. 23

» HumUoti Raffr., l. c, 21, pi. 19, f. 24. . .

» c^/«^/^^^er Raffr., Z. c, 26, pi. 19, f. 22. . . Abyssinie.

1) BurchelUanus Westw., Trans. Ent. Soc.

Lond., 1869,319 (3j; Thés. E. Oxon.,
pi. 17, f. 10 Afrique austr.

» signatipennis Péring., l. c, 12, pi. l,f. 4. Transvaal.

» LudehingiYo\\enh.,Sl,ett. E. Zeit., 1872,

82; 1873, pi. l,f. 6.—Westw., Z.c, 95(5). Sumatra.

» Andreœ Ritz., Not. Leyd. Muséum., 1879,

I, 44 Java.

» hicolor Raffr., l. c.,22, pi. 19, f. 25. . . . I. Andaman.
» /iOM?cïDohrn,S^e«.^.Zei^., 1881,91; 1885,

pi. l,f. 7(6) Madagascar.

)' damarinus Westw., l. c, 84, pi. 17, f. 9. Damara-Land.

(1) C'est le iîum6o/ria' Westw., d'après M. Raffray {,in lilt.).

(2) La liste de M. Raffray porte I oUenhovi.

(3) Citation omise à la liste.

(4) Citation à corriger dans la liste qui porte Pieronii.

(5) La liste porte Luclckingi et donne une citation bibliographique incomplète.

(6) La liste porte Owas et indique à tort la page 191.
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Paussus Waterhousei Westw., Z.c.,90,pl. 16, f. 4, Penang.

» laticollis Raffr., l. c, 27, pi. 19, f. 26. . . Abyssinie.

» penieillatus Raffr., l. c, 28, pi. 19, f. 27.

» rugosus ^diiïv., L c, 29, pi. 19, f. 28. . . »

» P('oc/iar^i Saulcy, Bull. Soc. Hist. Nat.
Moselle, 1874, 15 Palestine.

» crenaticornis Raff"i\, l. c, 30, pi. 19, f. 29. Abyssinie.

» cylinclricornis Péring., l. c, 10, pi. 1, f. 2. Cap, Transvaal.

» recUcorni.s Raffr., l. c, 33, pi. 19, f. 32-33. Abyssinie.

» >zot?(2Ci<to^M5 Péring.,?. c.,14, pl.l, f. 6 (1). Cap.
I. Plpitzi Dohrn, Stett. E. Zeit., 18845 44;

1885, pi. 1, f. 10 Madagascar.

» Mucius Dohrn, l. c, 45 ; 1885, pi. 1, f. 9. »

Hylotorus hottentota Westw., l. c, 81, pi. 17,

f. 1 (2) Natal, Zulu.
» Blancharcli Raffr., Ann. Ent. -Fr.,1882,

58; Nouv. Arch. Mus. Paris, 1887,

IX, 33, pi. 19, f. 36-40 Abyssinie.

2" Kspècés à rectifier au Catalogue de Munich :

Cerapterus Kirhyi Westw. = Arthropterus.
Arthropterus angusticornis Mac-Leay. = ? denuclatus Westw.
Pentaplatarthrus nataUnsis Westw. sp. pr.

Paussus œthiops BJanch. = verticalis Reiche.

» Plinii Thoms. = cultratiis Westw. (3).

» Olcesei Fairm. sp. pr.

» sinicus Westw. ^= jousselini Guérin (4).

La plupart dés 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. Nous sommes cependant déjà loin du seul et unique
Paussus connu de Linné et publié par lui en 1775 !

(1) C'est le Germari Westw., d'après M. Raffray [in litt.).

(2) Ilottentotus Westw- est incorrect.

(3) Cette synonymie est indiquée par M. Dohrn [Stclt. E. Zeit., 188C, 125); mais

M. Raffray m'écrit • « Je maintiens la distinction entre Plinii et cultratus, si l'on n'a

pas acquis la preuve que ce sont les deus sexes d'une même espèce. »

(4) Autre synonymie qui nous est confirmée par M. Dohrn, d'après les types de sa

collection, rapportés de Hongkong par le capitaine Champion, 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 PREPARATION 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 toujoui's des pays chauds et humides, j'ai éprouvé les plus

grandes difticultés 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 nn 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 1 milhmètre 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, jiendant 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'on 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,

eu 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. Il

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'essehtiel c'est d'en metti^e 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 milhmètre 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 ap])lique 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-

objet 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, sans 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 Bryaxis.
Quant au meuble lui-même, chacun peut le combiner grand ou

petit, simple ou luxueux, comme il le désire.

En mettant une feuille do 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.

Rien à dire de l'examen à la loupe qui se fait comme toujours et

que tout le monde connaît.

Parions de l'examen au microscope.

11 faut prendre un microscope grand modèle, à platine ronde ou

tourbillonnante et qui puisse être à volonté transformé en micros-

cope monoculaire et en microscope binoculaire.

Je n'entrerai pas dans la description de cet instrument, onla 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 creux 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 l.ieberkliune

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 no 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 n;oi'ceaux, 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

binocidaire 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 plutôt 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 applic;d)les à l'entomologie descriptive
;

j'ai longtemps

cherché 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 alcool

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 en

très peu de temps le baume 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 trace 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 humilies 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 sûr 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 Bean's médium.
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. Mais la 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 Teau,

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 vaut 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 chitineuses 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 ;no>iocMZaire

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 i^igoureuse

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.

Knfin, comme l'a très judicieusement dit le D'' Robin, on peut tra-

vailler dix heures par jour au microscope sans être plus fatigué que

si on avait consacré le même laps de temps à un travail intellectuel

quelconque.

LATHRIDIENS NOUVEAUX OU PEU CONNUS

Par le R. P. Fr. Marie-Joseph 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 ? 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

entoniologique de Belgique. Comme eux, il comprend des maté-
riaux pour servir à l'étude des Lathridiens : 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.

Afin d'atténuer autant que 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 plirase diagnostique, qui, même lorsqu'elle est formulée avec

soin, pst 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 fiible part à l'avancement de la science entomologique et

obtenir l'approbation de mes collègues.

Colovocera punctata Mserkel, Germ. Zeits^V, p. 255, n» 247.

Après avoir longtemps hésité sur la valeur spécifique de la forme

décrite par Mterkcl, que je considérais primitivement {Ann. Soc.

Linn. Lyon, 1881, p. 38) comme dépourvue de caractères constants

ef assez précis pour permetti'e de la séparer de la C. formicaria.,

je dois aujourd'hui reconnaître mon erreur, grâce une bienveillante

communication de M. Charles Brisout 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 [ilusieurs 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 ligne

fémorale, ayant avec celle des Scytnnus une frappante analogie. Ici

(C. punctata), elle est située sur le métasternum en arrière de la

cavité coxale intermédiaire et forme un arc qui s'éloigne assez nota-

blement de la hancbe, tandis que, chez la C. formicaria, elle limite

pour ainsi dire la cavité cotyloïde et lui est presque contiguê. 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 fémorale 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, cbez deux exemplaires qui m'ont

été envoyés d'Espagne sous le nom de foriniceticola, j'ai 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 : l'un

de Grèce également, et les deux autres d'Asie (Tarsous et Ephèse).

Or ces trois individus, outre les lignes métasternales courbées en U
qui caractérisent la C. punctata, en présentent de pai'eilles sur

le premier arceau du ventre 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 antennes surpasse la longueur du troisième, se compose actuel-

lement de trois espèces affines : orieatalis, carrneUtana el Ma-
doni. Rien de plus aisé que la séparation de leurs :f respectifs : celui

deVorientaUs, oulre 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

prescjue 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 cf. 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 arcuiSment de la cavité cotyloïde autant que celle

de punctata, me parait néanmoins rester ouverte en dehors et s'effacer à quelque dis-

tance des épisternuras, au lieu de former un U complet. Mais peut-être cela tient-il au
mauvais état des écliantillons aucieimement collés.

(2) Lorsqu'on l'examine sous un fort grossissement, l'insecte étaut un peu incliné d'ar-

rière en avant, on croit apercevoir vers le milieu de cette 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 en arrière ou simplement par côté.
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Mon attention une fois éveillée sur ce point, l'examen plus rigou-

reux deVorientalis 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). Dès 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 suffisamment 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, acuminéa et presque saillants en arrière; surface

très finement ponctuée, une ou deux séries transversales de points

à peine plus marqués sur la dépression basilaire.

(Awi. Soc. -En?. Fr., 4864, p. 422) orientali s SauXcy.

h. Bords latéraux du corselet un peu plus fortement
dilatés au quart antérieur, se rétrécissant en ligne

droite vers la base: celle-ci tronquée droit (1), 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. Eut. 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. mliwr Baudi. [Berl. E. Zeits., 1870, p. o9) ne saurait en être distin-

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., 18S5, p. 241) Madoni Belon.

Blumenus (1) n. gen.

Corpus ut in gen. Holoparameciis . Antennse 10-articulatte, la-

teraliler insertœ; articulis duobus basalibus longioribus, obconicis,

parnm incrassatis ; 3-9 brevibus, fere sequalibus, transversis ; ul-

timo abrupte majore, clavam efformante, apice truncalo. Oculi dis-

tincti. Frons striola arcuata inter antennas signata. Pronotuni vix

cordiforme, lateraliter marginatum, ante basin insculptum. Scutel-

luni transversum. Elytra apice conjunctim rotundata, pygidium
obtegentia ; stria suturali perspicua. Prosternum iuter coxas tenue,

postice productum. Mesosternum brève, paulo latins. Metasternum

longius, inter coxas médias arcuatim productum, inter posticas vero

truncatum. P^emora, prœseiHim quatuor postica, basi tenuia, apieem

versus clavata. Tibiœ. sublineares, pubescentes. Tarsi 3-articulati,

pilosi, duobus prioribus arliculis brevibus, subœqualibus, tertio

pra?cedentibuslongiore. Abdomen qiiinque segmentis compositum:

primo longiore; 2P, 3° et 4° brevibus, subsp.qualibns ;
5° prsecedente

parum longiore.

La forme générale du corps rappelle tellement celle des Holopa-
ramecus, qu'on croit au premier abord avoir affaire à l'un de ces

derniers. Mais un examen plus attentif dévoile un type 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 l'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 Merophysia principalement par le nombre des articles auten-

naires, par le dessin de la base prothoracique, et par la présence

d'une strie juxta-suturale aux élytres. Ces trois caractères le rap-

prochent davantage des Holoparamecus
,
parmi lesquels toutefois

(1) Afin d'éviter aux amateurs d'étymologies savantes le souci d'une recherche inutile,

je déclare que cette appellation n'est empruntée ni au grec, ni au sanscrit. La compo-

sition en est tout arbitraire : aux deux premières 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 Je plus la nomenclature, ou même de la

changer 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

Hypïalhrinus; 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 liirtus. Pronotum transversum,

subcordatum, haud punctalum, antice leviter rotundato-dilatatum,

angulis posticis fere rectis, ante basin depressum ibique lineis dua-

bus transversis sulco longitudinali utrinque conjunctis signatum.

Goleoptera oblongo-ovalia, sparsim vix punctata, stria suturali im-

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 villosilé dont les élytres sont éparsement

hérissées. La sculpture prébasilaire du corselet mérite d'être décrite

plus en détail que je ne l'ai fait dans la diagnose latine ci-dessus.

Analogue à celle àe& Holopararaecus Kunzei et singularis, elle

se compose principalement de deux lignes transversales (l'antérieure

située à peu près au quart de la longueur prothoracique, 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'écartunt 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 distiue; l'espace tra-

pézoïde, compris entre ces lignes princi|)ales, est abaissé par rapport

à la convexité de la partie antérieure du corselet, mais se relève fai-

blement vers l'arrière; au devant de l'écusson, et faisant face à la

strie juxtasuturale des élytres, on aperçoit deux lignes longitudi-

nales assez faiblement gravées, distantes, presque parallèles, de sorte

que la surface trapézoïde se trouve en réalité comprendre 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 (Galyptobium) tuberculum Motsch., Bull.

Mosc, 1867, I, p. 102.

Autant que j'en puis juger d'après un écliautillon 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 Motscliulsky 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 pays les plus divers (Europe, Afrique et

Asie), montre en effet tous les passages entre les fovéoles du cor-

selet séparées ou confluentes, 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 chatigement de position sous la lentille du microscope suffit à

en modifier la perception et à les rendre illusoires.

Metophthalmus zanzibaricus n. sp.

Ovalis, convexus, pallide rufo-ferrugineus, antennis pedibusque
dilutioribus, per loca cretaceo-albido obtectus. Caput (haud compu-
tatis oculis valdeconvexis) thorace fere duplo angustius ; margo ca-

pitis anlerior arcuatus; cariuaî frontales fere obsoletae ; anlennse

lO-articuiatae, funiculi arliculis elongatis, O^evidenter latiore obco-

nico, 10" ovali duplo longiore ac latiore quam prœcedens. Protborax

coleopteris anguslior, valde transversus, anlice quam basi latior,

dimidio saltem laterum antico dilatato-rolundato, angulis posticis

rectis aut subobtusis ; lateribus crenatus, in disco intequalis, foveis

plus minusve profundis excavalus, in medio ornatus post marginem
anticum duobus tuberculis dislanlibus 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, costa bumerali magis prominula in

tertia parte anteriore ac postea statim minus elevata; humeris haud
depressis, oblusangulis. — Long, circiter 1 mill.

Cet insecte provient de Zanzibar, où il a été capturé par mon cou-

sin Achille Raffray, en fauchant des prés humides le soir.

L'allongement des articles du funicule antennaire, la conforma-
tion p;aiiculière du corselet, et la sculpture des élylres, dont les

Revue d'Entomologie.—^e^iemhve 1887. 17
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carènes sont notablement plus fortes et autrement bosselées que

oelles des types déci'its jusqu'ici, me paraissent justifier rétablisse-

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 entomologique de Frayice

(séance du 14 octobre 1885, p. clxxiv), M. Bedel a signalé la pré-

sence de cette espèce dans la forêt de l'Edough (Algérie) (I). 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 Ghevrolat, j'ai ren-

contré une variété de coloi'ation 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.

ShniWinms L. constricto; differt statura paulo minore (1,2-1,

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 même localité, un exemplaire de la HevHhria Gcnci a été capturé par

M. Grilat, de I.yon.
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ni le nombre des articles de la massue antenuaire, ni les détails dif-

férentiels que je viens de signaler, ce n'est pas sans hésitation que je

rapporte au L. sculptllis les échantillons australiens actuellement

sous mes yeux. La diagnose de l'auteur américain me parait 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 Coninomus, à côté de

notre constrictus d'Europe, auquel du reste elle ressemble beau-

coup par sa forme générale, par les interstries 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 métaster-

nura, 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. rugipennis et planatus aii

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. 11 n'en est

rien cependant, ainsi que me l'a démontré l'étude minutieuse d'un

individu brésilien de ma collection. Far son. prosternum caréuiforme

entre les lianches 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'œil, vient

s'ajouter la contiguration essentiellement différente du pronotiim,

par laquelle il se rapproche davantage du transversus ou du du-
bius, 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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Un exemplaire d'Auckland (Nouvelle-Zélande), que je dois à la

générosité de M. Coutures, diffère très légèrement du type par sa

coloration pluiôt brunâtre que noire, et par la fossette antébasilaire

du proriotum, qui n'est pas aussi nt^ltement oblrapéziforrae, 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.

Gartodere 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 captnrée en Portugal, au témoignage

de M. Charles 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) aveclesquels

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

attachée à l'épingle m'indiquait suffisamment que la structure mé-
tasternale est identique à celle que j'ai décrite chez la C. Goclarti

{Ann. Soc. Linn. Lyon, 1881, y>. 147), et ma détermination ne

saurait laisser de place au moindre doute.

La C. bicostata est également représentée dans mes cartons par

deux individus recueillis à Caracas (Venezuela), qui portaient dans

l'ancienne collection Chevrolat le nom inédit de Lathridiiis ')naci-

lentus Chevr. 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 (.S'oc. Eut. Lond., 1871, p.253j, par Wollaston sous le nom
de Lathridius Wats07ii; mais je ne voudrais pas l'affirmer avec

ime entière certitude d'après la description seule, qui ne me paraît

pas assez complète. Si quelqu'un de nos collègues possède l'insecte

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 différentiels et de trancher

siirement la question de synonymie que je viens de soulever.
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Cartodere unicostata n. sp.

Klongatn, angusta, convexiiiscula, glabra, rnfo-testacea. Caput

elongatum, subrectanguluni, rugulosum, vix longitndinaliter sul-

catiira, albido-crt'taceo qnandoqnc obtectum, posl oculos fere in col-

liira pra'iuctnm, teinporibus distinctis ; oculi paulo majores, valde

prominuU, a pronoto distantes; antennarum articuli elongati, siib-

obconici, clava triarticulata parum dilatata, articulisO^et 11° longio-

ribus, subœqualibus, penultinio autem singulis breviore. Tborax

oblongus, siibcordatus, antice vix latior quam caput, coleopteris plus

quam diiplo angnstior, lateribiis tenuiter marginato-reflexis, disco

ruguloso, inœquali, antice utrinque plus uiinnsve depresso, interdum

albido-cretaceo obtecto ; ante basin constrictus, ibique tiansversim

fortiter impressus ; angulis posticis obtusis, fere dentiformibus.

Elytra oblongo-elliptica^ fortissime 8-piinctafostriata, sutura subcos-

tiformi, interstitio 6° usque ad declivitatem apicalem acute carinato.

Metasternum mesosterno longius, ante coxns poslicas profunde trans-

versim sulcatum. -^ I-ong., 1, 3-1, 5mill.

L'insecte babite 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 Metophtliulmus. Sa place systématique est

auprès de la C. elougata, 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 cote hnmérale 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 Coninomiis. Le sillon transverse du métasternum

est vraisemblablement, ainsi que la sculpture similaire de l'elongata,

un caractère spéciiique plutôt que sexuel.

Obs. Motschulskya décrit (Bull. Mosc, 1866, III, p. 265), sous le

nom d'Ariclius seminiveus, un insecte de La Havane, qui doit être fort

voisin de la C. unicostata, puisqu'il le place de même auprès de la

C. elongata, et fait remarquer que la tête 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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d'identification entre Vunicostaia 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. Eut. 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 corst-lel, et

par son impression trifovéolée au devant de la base prothoraciquc,

la C Argus n'est pas étrangère à notre pays. J'en ai déjà signalé

ailleurs [Soc. Ent. Belg., iSSi, 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 de notre teri'itoire. Elle

existe également en Suisse : car, en véritiant 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'ex])rimais avec quelque hési-

tation {Ann. Soc. Litin. 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

aftirmatif : car j'ai examiné neuf échantillons d'Algérie, recueillis

ensemble dans une grosse galle truffée du chêne; tous, d* et $, por-

tent la même dépression longitudinale sulciforme.

Gorticaria sylvicola Ch. Bris., Mat. Cat. Grenier, '\SG3, p. 72, n»91.

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 petite fossette médiane, et, croyant apercevoir au
milieu de la pubescence un 6"= petit segment supplémentaire, je

m'empressai de conclure par analogie que j'avais sous les yeux un
échantillon appartenant au sexe mâle. C'est dans celte persuasion

que je rédigeai mon tableau des Corticaria de France et la descrip-
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tion de l'espèce actuelle (Ann. Soc. Linn. Lyon, 1884). Je suis

heureux aujourd'Imi 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 mil!., j'établis ainsi

qu'il suit les dififérences propres à chacun des sexes:

cf. Prothorax d'onlinaire un peu moins large proportionnelle-

ment que celui de laÇ. Tibias antérieurs légèrement 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.

2. 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«tt. Soc. Linn. Lyon, 1884, p. 54), j'ai cru devoir con-

sidérer comme un simple synonyme de Vinipressa 01. cette forme

septentrionale que Mannerheim et Thomson ont maintenue, à l'exem-

ple de Herbst etde Gyllenhal. Si je me suis trompé, on m'accordera,

je l'espère, que je l'ai fait en bonne compagnie, puisque deux émi-

nents spécialistes, MM. Reitter et Henri Brisout de Baineville, avaient

déjà adopté la.même réunion, le premier dans sa Révision des La-
thriclidœ {Stett. Ent. Zeit., 1875), et le second dans sa Monogra-

phie des Corticaria [Ann. Soc. Ent. Fr.. 1881). Quoiqu'il en soit,

je dois à la vérité de reconnaître que ma conviction primitive a été

sérieusement ébranlée par l'examen de trois échantillons, — 2 o* et

1 $, — recueillis à Helsingfcrs (Finlande), dont je suis redevable <à

la générosité de M. le D'' John Sahlberg. On jugera sans doute que

mes matériaux sont insuffisants pour établir d'une façon incont.es-
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table les droits d« la C. longicornis à une séparation spéciliqne. Je

le veux bien, et pourtant je ne laisserai pas de tenter une revendi-

cation qui me pnralt 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 :

1° 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 distincUfs, 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 Vimpressa 01. est d'un brun
noir, plus ou moins éclairci sur les élytres. J'observe également que
la massue antennaire de Vimpressa, malgré sa teinte légèrement
plus foncée, demeure toujours dans les limites du brun ferrugineux;

chez la longicornis au contraire, une bonne partie de l'antenne,

et surtout la massue, est nettement noire. — Mannerhuim men-
tionne, il est vrai [Germ. Zeits., V, p. 34, n° 22) une variété p:

fusco-ferruginea, antennarum apice oculisque nigrescea-
tihus ; mais il s'agit là manifestement d'individus immatures,
comme on en rencontre dans toutes les espèces, et d'après lesquels

tl 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'oeil exercé. Avec une taille légèrement
moindre, Vimpressa paraît plus ovale dans son ensemble, tandis

que la longicornis,, un peu mieux avantagée sous le rapport de la

taille, — imiter majores hujus gêner is, comme dit Mannerhoim
(loc. cit.), — ressemble davantage par son contour cylindrique et

allongé à la cylindrica {urnhilicata Beck), près de laquelle l'au-

teur russe l'a placée.

3° Lorsqu'on examine les stries élytrales de Vimptressa, on n'a

pas de peine à reconnaître qu'elles sont vraiment sulciforme?. Mais,

sur les étuis de la longicornis, les séries ponctuées sont notable-

ment plus fines 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 cf.
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Melanophthalma signata n. sp,

Ovalis, dilate rufo-ferruginea, nitida, pube depressa brevissima

indistincta, convexiuscula; antennarum clava et fascia Iransversa

paulo post médium elytrorum suturam non attingente infuscatis.

Caput cum oculis prominulis thorace paulo angustius, sparsim vix

punctatum; temporibus dislinctis; antennarum articulus nonus
snbtransversus, praBcedente parum latior ; decimus vero et undeci-

mus abrupte dilatati, clavam efïormantes. Pronotum transversum

aut quadratum, fere laîve, nonnisi oculo fortiter armato sparsim

punctatum ; lateribus obtusissime versus médium angulatis ibique

leviter latioribus; angulis anticis rotundatim obtusis, posticis vero

redis. Eiytra thorace multo latiora, seriatim 8-punctata
;
punctis

distantibus, partira profundis, verstis apicera evanescentibus ; inters-

titiis lœvibus. Metasternum ad basin lont^ituilinaliter parum pro-
funde sed salis late impressum. Primu'tu abdominis segmentum
duabus striis postcoxalibus longitudinaliter ultra médium produc-
tis sed apicem non attingentibus signatum, — Long, circiter 1 mil).

Deux exemplaires, capturés dans l'île de Cuba, faisaient partie de

l'ancienne collection Chevrotât, où ils avaient été étiquetés, l'un fas-

c««^aChevr., et l'autre bi2)i<.)ictata Cbevr. Je n'ai pu leur conserver

l'un de ces noms : le premier, parce qu'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 postcoxales sur le premier arceaii du ventre, ce type appar-

tient manifestement au groupe de la M. cUstinguenda, mais l'in-

secte est plus court que ne le sont eu général ses congénères. Sa co-

loration spéciale, son aspect luisant et presque lisse, sa pubescence

à peine distincte si ce n'est à un fort i^rossissement, et surtout la

conformation de ses antennes, le font aisément reconnaître entre

tous ses voisins. — Ce dernier caractère m'a fait penser un instant

que j'avais sous les yeux la Cortilena picta 1-ec. {Pi^ocl. Acad.
Se. Phil., ,1855, p. 303); mais la diagnose, reproduite par Mots-

chulsky dans sa Monographie, ne parait 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'offre pas vestige de rembrunissement. Quoiqu'il en soit, l'examen

de cette espèce confirme ce que j'ai dit ailleurs 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
4884-85 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 comple, 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, 2o esp. — Tachyporini, 3.~ Staphi/linini, 21.

— Xantholinlni, H. — Pœderini, 36. — Plnophilini, 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.) palliclitarsis Lynch. Ce

geni^e ne diffère pas des Homalota, et l'espèce se place

auprès de la testaceipes Heer.

— 57. HomaloUi minuta Lynch. Iist une Occypoda voisine

d'eœigua Er.

— 66. Campoiiotus (nov. gen.) elegantulus Lynch. Je n'ai vu
aucun type de cette espèce; mais d'après la description,

elle semble appartenir au genre Eu thorax et ne pas

différer du ruflcornis Soi. {scuteliatus Fairm. Germ.).
— 70. Aleochara l^onariensls Lynch. Les caractères sexuels

sont ceux de la lata Grav. {atra Sol., du Chili) avec la

coloration de la fuscipes Grav., et je crois qu'il faut

(1) Extr. du Botctin de la Acadeinia \acioitaL de Cieiicias 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. Shaip a récemment
décrites dans ses Staphylinides de l'Amazone ou de l'Amé-

rique centrale.

— 78. Baryoclma çluplicata 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., Staj)h., 147) que la duplicata

Er. n'est qu'une variété de petite taille de la himaculala
Grav,, espèce qui ne paraît pas s'étendre au sud jusqu'à la

République Argentine.

— 99. Myllœna parvicollis 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 parvicollis serait une

grande espèce, large comme la dubia, tandis que la dilu-

fipes est bien plus petite et plus étroite, comme la

glauca.
— 106. Coiosorna testaceum Sol. M. Lynch Arribalzaga a eu

raison de réunir à cette espèce le Conurus maculipen-
nis ï^ol.. qui n'en est en 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-

raient besoin cependant d'être donnés.

— 116. Hœmatodes bicolor Lap. 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 tenvApes Kr.

— 117. Scariphœus luridipennis Runde. M. Lynch Arribalzaga

décrit le corselet comme pourvu de deux séries de points

discoïdaux, tandis qu'Erichson le donne comme iraponc-

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.

Obs. A l'occasion du genre Heterothops, notons en pas-

sant que le discoideiis Fairm. Germ., du Chili, n'appartient

pas à ce genre, mais est un vrai Quedius par la forme de

ses palpes maxillaires, l'absence de styles anaux très sail-

lants, etc.

— 140. Staphylinus ^ej^uZcra^w Er. Celte espèce est du Mexique.

Les exemplaires que Steinheil a indiqués 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
flavolinihatiis Er.

— 157. Ph. convexicollis Lynch. L'examen de nouveaux exem-
plaires envoyés par l'auteur me laisse croire que ce Phi-
lonthus n'est qu'une des nombreuses variétés du longi-

cornis Steph.

— 179. Xantholinus azureus Lynch. Cet insecte est un Scyta-
linus.

— 185. X. pampeanus Lynch. C'est le subtilis Boh.
— 187. X. subœqualis Lynch. Me p.^raîl 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. anduius Fvl, Dans les corrections qui suivent son

mémoire (p. 384), M. Lyncii Arribalzaga donne cette es-

pèce comme synonyme du puncticeps Guérin, qui est \\n

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 puncticeps Duval,

{= punctiger Cj&mm. Har.) qui en paraît suffisamment
distinct, d'après la description.

— 191. X. bonariensis Gemm. Har. Doit garder le nom de gra-
cilis Boh., parce que le X. gracilis Sperk est un Sco-
pœus (V. ma Faune gall.-rhén, III, 308).

— 214. Cryptohiuni apicale Lynch. Chez le o* 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, assez 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. Lathrohium 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 brillant, 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 plus

grande (ôraill.), à élytres bien plus largement rougeâtres,

avec l'abdomen mat et uniformément chagriné-pointillé
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sous une pubescence rousse très serrée, etc. Cette dernière

espèce est nouvelle; je la possède de Chacabuco {Lynch),
de Montevideo et des Pampas {Germain).

— 267. Calophœna (nov. gen.) Lynch. M. Sharp a changé en

Acalophœna {Blol. Centr.-Amer.,Staph., 554) ce nom
déjà employé par Khig.

— 286. Monista typica Sharp. Cet insecte est VApocellus fer-
rugineus F. Sahlberg {Act. Soc. Se. Fenn., 1846, II,

804), d'après le type que M. J. Sahlberg a eu Tobligeance

de me communiquer. Quant au genre Stiliclerus Mois.,

dont je possède un type de l'espèce {cicatricosus Mots.,

des Indes orientales), et que M. Lynch Arribalzaga réunit

avec doute aux Monista, il en est bien différent et voisin

des Stilicus.

— 297. Sunius. L'auteur réunit à ce genre les Dibelonetes de

F. Sahlberg, mais je pense avec M. Sharp {Biol. Centr.-

Amer. Staph., 601) que ces derniers peuvent en être

séparés; quant au Dib. biplagiatus Sahlb., 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. Sunius 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 moyor Brullé. Le rec^w-s Sharp, que l'auteur

y rapporte 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 Kr. Je propose de le nommer
Blanchardi.

— 319. P. obscurus Blanch. Même remarque pour Vincultus
Sharp, qui est bien distinct de Vobscurus. — Quant au

Scribce Steinh., 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 cette synonymie avant d'avoir vu le type de

Steinheil.

— 374. Apocellus niendozanus Steinh. L'espèce décrite sous ce

nom par M. Lynch Arribalzaga et dont j'ai reçu de lui

plusieurs exemplaires, n'a aucun rapport avec le înewtZo-

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.— Eollande, Valkenberg (Everts); Belgique, Fleu-

rus(Bivort); Simplon, 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); Digoin (Pic); Mâcon (Guérin); Aix-les-

Bains (Nicolas).

* maculata Poda. — Sur les fleurs d''Achillea.

Obs. Le c" offre deux tubercules allongés, subcaréni-

formes, sur le métasternum.
» arcuata Panz. — Côte-d'Or, Lamarche-sur Saône (Rougel).

» aurulenta F. — Blois ; St-Sauveur-en-Puisaye ; St-Julien ;

Digoin; Mâcon; Eaux-Cliaudes.

» quadrifasciatah. — Sur les fleurs de Spirœa, AntJiemis,

Chrysanthemmn leucanthemum. — lies d'Asnières près

Paris (Chevrolat) ; Finistère, Ploujean! Yonne, St-Sau-

veur (B. Desvoidy); Côte-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); St-Julien (Fauconnet);

Digoin (Pic); Isère (Bouteille).

» melanura L.

Obs. M. Kûnckel d'Herculais 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).

r> revestita L. — Meudon; St-Germain ; Yonne, St-Sauveur;

Digoin ; Issy-l'Évêque ; Oloron; Orange.

" chrysomeloïdes Schrk. — Sur les fleurs d'Ânthriscus sil-

vesiris.

» sexmaculata 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 (ilnn. Ent.

Fr., 1835,219); mais elle ne paraît pas y avoir été trou-

vée depuis longtemps.

» ruhra L. — Morbihan, Réminiac (Mouillard); forêt de Blois

(Délugin); Yonne, St-Sauveur ( H.-Desvoidy
) ; Autun;

Ghaulfailles; 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(A)!n.£'n^
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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.-Desvoi(iy); Saône-et-Loire, Chauiïailles

(Pic); vallée d'Aspe (Nicolas).

A erythroptera Hagenb. — Moulins (E. Olivier) ; Riom (Des-

brochers).

i> duhia Scop. — Simplon, Berisal (Fairraaire) ; Le Lioran !

V. cf ochracea Rey, — Simplon, Bérisal (Puton); Savoie
;

Grande Chartreuse (Rey).

Obs. Je ne connais pas cette variété, dont le ci*, 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 dxibia Ç .

K sanguinolenta L. — Auinn ; St-Julien (Fauconnet); Aix-

les-Bains (iNicolas); Le Lioran ! Caulerels !

>. virens L. — Yonne, St-Sauvenr-en-Puisaye (R.-Desvoidy).

» maculicornis Deg. - M. Rey {Rev. d'Ent., 1885, 276)

pense qu'il y a lien 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 plus

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-Dore! Le Lioran! Elle n'est pas

rare, en juillet, dans ces deux dernières localités, sur les

fleurs de marguerite.

V, simplonica Faivm. {Rev. d'Ent., 1885, 317), Rey {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 Vernet (Puton); lac de

Gaube; vallée d'Aspe (Nicolas).

Obs. Cette forme paraît plus répandue que la maculicornis;

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 (Bouteille).

Obs. C'est la bipunclata de Duponchel (Ann. Ent. Fr.,

183i, 289).

» rufipes Schall. — Digoin (Pic); Simplon ; MontCenis; vallée

d'Oals (Ghiliani); Isère (IJouteille); Le Lioran!

» sexguttata Schall. — Youne, St-Sauveur (R.-Desvoidy); Di-

goin (Pic); Vallée d'Oulx (Ghiliani).

Grammoplera ustulata Schall.—Sur les fleurs de Spirœa aruncus.
— Versailles (Nicolas) ; Yonne, St-Sauveur (R.-Desvoidy);

Courgoul près le Mont-Dore (du Buysson).

Obs. A rayer du Catalogue Fauconnet (p. 230), d'après
une information de M. Pic.

» ruficornis F. — Chez cette espèce, les pattes et les an-
tennes sont parfois entièrement noires; elle se distingue

alors de variegata par sa ponctuation et sa pubescence.
» variegata Germ. — St-Germain (Nicolas); Simplon, Béri-

sal (Fairmaire).

Obs. L'holosericea du Catalogue Gobert (p. 304) se rap-
porte aux individus à pattes noires de la variegata.

Cortodera humeralis Schall. — 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 1869, Bull., p. 15) se rapporte à cette espèce.

Pidonia lurida F. — Diguin (Pic); Mont-Dore ! Le Lioran !

Acmceops 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 (Fauconnet).

Brachytaclathrata F. — Sur les fleurs de Rhododendron ferru-
gineum.
Obs. Espèce alpestre, à i^ayer du Catal. Fauconnet

(p. 228), d'après M. Pic.

Pachyla quadrimaculata L. — Simplon, Bérisal (Fairmaire).

Acimerus Schce/feri Laich. — Loir-et-Cher, forêt de 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

fin de juin 1880, dans la grande allée en entrant du côté de
la ville. Un de ces exemplaires est dans ma collection.

L'espèce semble donc actuellement indigène dans cette

Revue d'Entomologie. — 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'Au-

mont); Drôine, St-Nazaire-eii-Roynns (Xambeu).
Obs. Indiqué encore de St-Sauveur-en-Puisaye (Yonne),

par Robineau-Desvoidy (Cat. Lonrj., p. 362), mais sans

doute par confusion avec le meridianus Q.

Rhagium inquisitor L. — Autun ; St-Julien (Fanconnet); Digoiu

(l'ici; Mont-Dore ! La Rourboule (Vaulogé); Le Lioran!

Molorchus umbellatarum Schreb. — Oise, Coye (Bedel).

.) Marmottani Bris. — Montagnes du Beaujolais (Rey).

Stenopterus prceustus 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 fugc'.x Oliv. — Blois (Délugin).

Clytus 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 (Statist. gén. de
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 (Bivort); St-Germain (Ch. Brisent); 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.

> tropicus Panz. — Compiègne (Nicolas); Autun (Lacatte);

Digoin (Pic).

» lama Muls. — Simplon, Bérisal (Fairmaire).

rhamni Germ. — Forêt de Blois (Dékigin); Yonne, St-

Sauveur (R.-Desvoidy); St-Julien (Fauconnet).

ù ornafws Herbst. — Yonne, St-Sauveur (R.-Desvoidy); Aix-

les-Bains (Nicolas); Lozère, Hierne (Duponchel); Mont-
pellier (J, du Val).

verbasci L. — Seraur (Pic).

pilosus Forst. — Sur l'orme. — Morbihan, Tauponl (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 œgyptiacus F.) — Isère (Bouteille);

Mâcon (Fauconnet).
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Obs. L'œgijptiacus F. est une espèce différente, d'Au-

triche.

Clytus massiliensis L. — Yonne, St-Sauveur (R.-Dfsvoidy); forêt

de Blois (Déhigin).

.) (iguratus Scop. — Yonne, St-Smveur (R.-DesvoiJy): forêt

de Blois (Délugin).

Anaglyptus gibbosus F. — Sur les fleurs d'aubépine et de cornouil-

ler (Ravoux), de sureau et de troëne, au printemps (Glii-

liani).

Purpuricenus globulicollisMuh. — Dejean (Ann. Ent. Fr., 1840,

76) déclare cette espèce 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 Kœhleri mal développé.

Obnum cantharinum L. —Calvados, Fresney-le Puceux (Dubour-

gais); St-Gervais près Blois (Délugin); Chartres (Nicolas);

Yonne, St-Sauveur (R.-Desvoidy); Savoie, Conflans (de

Manuel); Limoges (Debernard).

« brunneumF. — Forêt de Bondy (Rouzet).

Cerainbyx velutinus Briill. — 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); Autibes (Lucas).

Obs. 1. M. le D"- 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).

Obs. 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.

Hesperophanes cinereus Villers. — Saône-et-Loire, Chàlon, Digoin

(Fauconnet); Ain, Coligny; Pont-de-Beauvoisin (Guédei);

vallée d'Aspe (Nicolas).

Obs. Les deux localités ci-dessus où l'espèce a été

trouvée par M. Guédei ont été rapportées à tort au seri-

ceus dans notre Catalogue (p. 351;.

» pallidus 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);

hlaiix-Chaudes (Nicolas).

Obs. Importé à Paris et à Brest avec les bois.

Rhopalopus hungarieus Herbst. — La $ pond dans les galeries

creusées par la chenille du Cossus ligniperda.

» V. insubricus Germ. — Mont Viso (Ghiliani).

» clavipes F. — Yonne, St-Sanveur-en-Puisaye (R.-Desvoidy);

Blois (Déhigin); Digoin (Pic).

» femoratus L. — Forêt de Blois (Déhigin); Mercurey (Fau-

connet); Digoin (Pic).

» spinicornis Abeille. — Forêt de Marly (Nicolas) ; Creuse,

bains d'Evaux (du Buysson); Basses-Alpes, Notre Dame-
de-Lure (Rizaucourt).

Callidium sanguineum L. — M. Desmarets a signalé cet insecte

comme ayant perforé des clichés typographiques (Cf. Ann.
Eut. Fr., \%iA,Bull., p. 24).

» œneum Deg. — Simplon, Bérisal (Puton).

» violaceum L. — St-Julien (Fauconnet).

» glabratum Clievr. — Isère (Bouteille).

» rufipes F.— St-Germain (Fairmaire); Yonne, St-Sauveur-

en-Puisaye (R.-Desvoiily); St-Julien (Fauconnet); Digoin

(Pic).

» lividum Rossi. — Hollande (Kverts).

Obs. Dejean {Ann. Eut. Fr., 1840, 77) l'indique comme
se trouvant surtout dans les cuves en bois destinées à la

vendange.

Semanotus coriaceus PAjk. — Simplon, Bérisal (Puton).

» Laurasi Luc. — Celte espèce n'a pu être retrouvée à Fon-
tainebleau depuis le grand hiver de 1879-80, qui paraît

l'y avoir détruite.

Tetropium luridum L. — Amsterdam (Fverts); Simplon, Bérisal

(Fairmaire).

» fnscum F. — Accidentel dans les plaines. — Hollande,

Arnhem, Doetichem (Everts); Alpes françaises (de Bré-

bisson).

Obs. M. Everts m'a communiqué un exemplaire d'Ar-

nhem; il est coloré comme la var. fulcralam du luridum :

mais la ponctuation fine et serrée du corselet et de l'écus-

son et Ja 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.
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Saphanus Truquii Muls. — Feu l'abbé Clair capturait cet insecte ra-

rissime en tendant le soir des filets dans un petit canal,

traversant des coteaux plantés de noisetiers, aux envi-

rons de Venanson (Alpes-Maritimes).

Criocephalus rusticus L. — hwïsY ; Blois ; Le Creusot; St-Julien;

St-Flour; Sos.

V epibata Schiœdt. — Tiel, Maestricht (Everts); Fontaine-

bleau (Glievrolat); Alpes-Maritimes (Ghiliani).

Obs. 1. Cliez le rusticus, l'angle apical interne des élytres

est tronqué droit ou subaigu, tandisque chez l'epibata,

celles-ci sont divergentes à l'angle apical, qui est très ar-

rondi.

Obs. 2. L'Anisarlhronbarbipes Charp. a été signalé dans

les Vosges par M. Paul Delorrae (Le Natur., 1884, 534);

mais cette indication devra être vérifiée.

Notorrhina muricata Schli.— Allier, environs du Donjon (Mulsant).

(Cf. Ann. Soc. Linn. Lyon, 1859, VI, MO).

Spondylis bitprestoïdes L. — Lozère (Diiponcbel). — Cet insecte

n'est 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.

Ergates faber L. — UorilCmis; Oulx (Ghiliani); Isère, Monestier

de Clermont (Bouteille).

Mgosoma scabricorne Scop.— St-Germain (Fairmaire); St-Sauveur-

en-Puisaye (R.-Desvoidy).

Tragosoma depsarium L. — Grand St-Bernard (Ghiliani).

Dorcadion fuliginator L. — Fontaineblfau (Ghevrolat); Morbihan,

Carnac (Bedel).

» molitor F. — Isère (Bouteille).

Herophila tristis L. — Mâcon (Fauconnet); Isère (Bouteille); Florac

(Duponcliel). —Trouvé encore à Paris par M. Lucas,

dans des souches apportées par les inondations de la

Seine ; mais cet habitat est accidentel (Cf. Ann. Ent. Fr.,

1856, Bull, 59).

Morimtis funereus 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. 9 de Vasper, 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-en-Puisaye (R.-Desvoidy);

Digoin (Pic); Florac (Duponchel); Gex (Goureau).

Monochammus sutor L. — Siraplon, Bérisal (Fairmaire); Aveyron,

montagnes des Palanges (Guieysse); lac de Gaube (Ni-

colas).
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Monochammus 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. Everts (Nieuwe Naaml. Schild.

Ned. Ins., 1887, 203) l'indique de Rotterdam (Snellen);

mais cet habitat semble douteux ou accidentel.

Mesosa cureulionoïdes L. — Blois (Célugin); Yonne, St-Sauveur-en-

Puisaye (R.-Desvoidy).

Parmena balteus L. — St-Maurice-lès-Couches ; St-Julien; Mâcon
(Fauconnet); Digoin (Pic).

Pogonochœrus decoratus Fairm. — Hollande, Breda, Bill (Everts);

Allier, Lurcy (Desbrocbers).

-> fasciculatus Deg. — Isère (Bouteille); Simplou, Bérisal

(Fairmaire); Digoin (Pic); Mont-Dore ! St-Flour ! Nyons
(Ravoux).

» PeiToudi Mais. — Limoges (Debernard).

> hispidus Sclirk. -^ M. Nicolas l'a trouvé fréquemment,
dans les Basses-Pyrénées, sous les écorces de jdatane et

de saule, en société des Garabiques hibernants {Dro-

mius, etc.).

Exocentrus adspersus Muls, — Chanibourcy; F^e Creusot ; Mercurey

(Fauconnet); Digoin (Pic); Sos (Bauduer); Haute-Vienne.
Obs. Cette espèce est crépusculaire.

» lusitanus L. — Yonne, St-Sauveur-en-Piiisaye (R.-Des-

voidy); Issy-l'Évêque ; Digoin ( Decœne ); Angoulème
(Roullet).

» punctipennis Muls. — Allier, Cosiies (Deshrochers); Saône-

et-Loire, Issy-l'Évèque (Decœne).

Liopus nebulosus L. — Sur le hêtre.

Acanthocinus costatus F. — Eaux-Chaudes (Nicolas).

» griseiis F. — Blois (Délugin); Alpes maritimes (Ghiliani).

Acanthoderes clavipes Schrk. — Le Lioran !

Albana 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.

Calamobius gracilis Greutz. — Isère (Bouteille).

Agapanthia Kirbyi Gyll. — Basses-Alpes (Abeille de Perrin); Nyons

(Ravoux).

» cardai L. — Finistère, Kerhuon (de Lesèleuc).

Obs. L'A. cardui, citée précédemment par nous (p. 378)

comme prise à St-Sauveur par R.-Desvoidy, se rapporte à
la liiiealicollis Don.

Saverda sirmlis Laich. — Parfois sur le peuplier. — Versailles, Sa-
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tory (Nicolas); Saône-et-Loir8, Les Guerreaux (Vitural);

Grande-Ghartreuse (Jacquet).

Saperda pmiclata t>. — Parfois sur les fleurs des arbustes; prin-

temps et automne. — Apt !

Phylœcia delrita F. — L'espèce parait avoir été accidentellement

importée en Provence et je doute avec Dejean qu'elle y
soit indigène (Cf. Ann. Ent. Fr., 1840, 85),

» virgula Ciiarp, — Sur le Tanacetum viilgare. — Poissy

(Cil. Brisout de Barneville); Orange !

Obs. La capture de cette espèce à Poissy est confirmée.

» pustulata Schrk. — Sur les fleurs d'Anthémis. — Angou-
lême (Roullet); Digoin (Pic); Le [Joran ! 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. — Yonne, St-Sauveur (R.-Desvoidy); Autun
(Fauconnet); Simplon, Bérisal (Fairmaire).

» nigricornis F. — Gompiègne (Javet); Semur (Pic); Nice

(Reiche); Asnières (Kûnckel).

» molybdœna Dalra.—Le Greusot (Marchai); Digoin (Viturat).

Oberea pupillata Gyll. — Versailles; Goulommiers (Serville);

Yonne, St-Sauveur-en-Puisaye (R.-Desvoidy); St-Julien

(Fauconnet); Digoin (Pic); Oloron (Nicolas); Isère (Bou-
teille); Limoges (Debernard).

» erythrucephala Schrk. — Isère (Bouteille); "Ain, La Val-

bonne ! Le Lioran !

Stenostola ferrea Schrk. — Sur l'orme. — Forêt de Chantilly !

Autun; Semur (Fauconnet).

» nigripes F. — Hautes-Pyrénées, Eaux-Chaudes (Nicolas).

Tetrops prœusta L. — M. Nicolas a trouvé à Chartres plusieurs

exemplaires d'une variété à élytres entièrement jaunes.

Obs. Nous avons dit (Revue d'Ent. ,\SSi:, "239) que la var.

nigra Kr., de cette espèce, provenait du Piémont, et non
de Sardaigne. Ghiliani [Elenc. Col. Piem., 1887, 161) l'in-

dique de Perrero, dans la province de Pignerol, sous le

nom de Mûhlfeldi.

« gilvipe.<i 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 hetulinus Fall.

Plusieurs de mes correspondants m'ayanl exprimé l'opinion que
VAradus hetulinus Fall. ne différait pas spéciûquement de VA.
corticalis L., je crois utile de publier des diagnoses comparatives

de ces espèces fort voisines, mais bien distinctes.

A. hetutinus Fall. — Ab. A. corticali antennis nonniliil cras-

sioribus, scutello magis elongato, apice latius flavido structuraque

segmentorum abdominaliuai prœsertira in $ optime distinctus.

Mas. : lobis explanatis segmenti genitalis reflexis.

Femina: segmente quinto ventrali margine postico medio sub-

recto ; segmento sexto ventrali quinto medio pauUo hreviore, lobis

lateralibus angulis posticis apicem segmenti genitalis secundi
jKiîdlo superantibiis', segmento genitali primo ventrali sexto

nonnihil breviore, lobis explanatis ultra apicem segmenti genitalis

secundi Zo>«f/ii<s prominentibus, inlus sat late distanlibus ; seg-

mento genitali secundo primo circiter duplo (vel pauUo magis)

breviore; segmento dorsali ultimo parte prominente loborum geni-

talium nonnihil longiore.

A. corticalis L. — Diffet ab A. hetulino antennis tenuioribus,

sculello minus elongato, tantum summo apice flavido, structuraque

segmentorum abdominalium.

Mas: Lobis explanatis segmenti genitalis suhJiorizontalihus

.

Femina: Segmento quinto ventrali margine postico medio trun-

cato ; segmento sexto ventrali quinto medio paullo longiore, lobis

lateralibus angulis posticis apicem segmenti genitalis primi n07i

superantibus ; segmento genitali primo ventrali sexto plus quarn
dimidio breviore, lobis explanatis iiltra apicem segmenti genitalis

secundi modice prorainentibus, intus nonnihil distantibus ; seg-

mento genitali secundo primo fere tripla breviore ; segmento dor-

sali ultimo parte prominente loborum genitalium plus quani
duplo longiore.
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VAradus annuliconiis Fabr. n'est, d'après des exemplaires du

Simploii communiqués par M. Pulon, qu'une variété du corti-

calis L., dont le 3" article des antennes est blanchâtre au sommet.
M. de Horvatb, ayant sur ma demande examiné les exe nplaires

hongrois de Yanmilicortiis, m'écrit aussi qu'il ne peut trouver

aucune autre différence. L'A. Betulœ L. a une variété analogue.

II. Sur quelques espèces de VAmérique septentrionale.

Aradus hreviatus n. sp. — Elongatus, subopacus, niger, an-
tennis tenuissimis, albo-biaunulatis, pronoto sexcarinato, heme-
lytris abdomine longioribus. — Long., Ç vix 5 mill.

Mas ignotus.

Femiua: Hemelytris abdomen sat longe superantibus ; segmento
quinto ventrali medio linca transversa impresso, margine poslico

medio subreclo, linea medio longitudinali lateribus longitudine sub-

sequali; segmento sexto quinto medio vix longiore, margine postico

late emarginato, lobis lateralibus angulis posticis apicem segmenti

primi genitalis fere attingentibus, e lobis genitalibus haud distan-

tibus ; segmento genitali primo ventrali sexto medio perpaullo bre-

viore, margine postico medio excisulo, lobis lateralibus valde bre-

vialis, breviter triangularibus, apice latissime subtruncatis, apicem
hiijus segmenti vix superantibus; segmento genitali secundo primo
quadruplo breviore, iiltralobos génitales omnino prominente.

Patria : Florida ("V7, H. Ashmead). — Coll.auct,; a D. A. Mon-
tandon benevolentissime donatus.

A. gracilicorni Stâl afflnis, colore antennarum, hemelytris

multo longioribus structuraque sesmentorum ventraliuin feminœ
prœdistinctus. Etiam A. Montandoni Reut. et angulari J. Sahlb.

similis, sed ab omnibus speciebns e stirpe A. higuhris structura

segmentorum genitalium dilFerens. — Corpus elongatum, subtus

minute granulatum. Caput latiludine loiigius, graiiulatum, vertice

irapressione U-formi instructo, spinis lateralibus extus muticis, tu-

berculo anteoculari minute; nntennis tenuissimis, nigris, suinmo
apice articuli secundi dimidioque apicali arliculi tertii cretac<^o, ar-

ticulo secundo lineari, quarto tertioque simu! sumptis paullo lon-

giore, apice perpaullo incrassato, articulo tertio e bisi apicem versus

sensim leviter incrassato, quarto tertio perpaullo breviore ; rostro

articulo ultimo tuto coxas anticas superante. Pronotum cordatum,

abdomine iiaud latins, angulis anticis haud rotundalum, transverse

rugosum, sexcarinatuui, pone marginem anlicum callis ((uatuor

subobsoletis, k-eviusculis, subnitidis prœdilum, carinis parallelis,

duabus mediis taraen apicem versus paullo approvimitis. Scutellum

Revue d'Entomologie. — Octobre 1887. 19
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eloiigalo-lriaiigulare, lateiibus extiis leviter curvatis, disco traiis-

verse rugoso, tuberculo medio obtuso instruclo. Hemelytra lateribus

exlus basin versus late levissime ampUala, inlra niarginem amplia-

tum macula perminiita, oblonga, fuscoteslacca oriiala, membrana
fusca, nervis hyalino-limbatis. Abdomen lateribus leviter rotunda-

tum, angiilis posticis segmentorum connexiviangiisle flavidis. Pedes

graciliores, femoribiis posticis nonnihil curvatis.

Stâl n'a pas décrit les caractères sexuels de la femelle de son

Aradus gracilicornis ; ayant sous les yeux l'exemplaire typique

du savant suédois, je profite de celte occasion pour compléter sa

description:

Femina: Hemelylris basin segmenti ultimi abdominis dorsalis at-

tingenlibus; seginento quinto ventrali ante médium linea transversa

antrorsum curvata impresso, raargine postico medio subrecto, linea

longitudinali média lateribus subœquilonga; seginento sexto medio

quinto paullo breviore, margine postico subreclo, 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 brevialis, triangularibus, apice laie truncatis, apicem

segmenti genitalis secundi paullo superanlibus; segmenlo genitali

secundo primo duplo breviore, iutra lobos génitales fere omnino

incluso.

Aradus centrigiUtatus n. sp, — Oblongo-ovalis (cf) val ovalis

(Ç), opacus, granulatus, tolus niger vel piceoniger, pronoto sexca-

rinato, hemelytris basi ampliatis, membrana pone apicem scutelli

macula albida notala. — Long., o* 6-6, 5 mill.; Ç 8 mil!.

Mas : Hemelytris basin loborum segmenti genitalis atlingentibus
;

segmento genitali convexo, lobis explaaalis reflexis, oblique sub-

truncatis, apice distantibus.

Femina : Hemelytris basin segmenti abdominalis penultimi atlin-

gentibus; segmento quinto ventrali margine postico medio trun-

calo, linea longitudinali média lateribus longitudine œquali ; seg-

mento sexto ventrali quinlo medio parum breviore, lobis lateralibus

apicem segmenli genitalis primi atlingentibus; segmento primo

genitali sexto ventrali mullo breviore, lobis explanatis horizonta-

libus, intus distantibus, margine exteriore libero late et levissime

emarginato; segmento genitali secundo primo fere triplo breviore.

Patria : Floi'ida, — Coll. Montandoa et auct.; a W. H. Ashmead
nomine Aradi acuti Say missus (1).

(l) M. Ashitieail ayant distfibui; à divers entomologistes des AradiJes américains in-

correctement nommés, je me permets d'insérer ici les corrections suivantes; Aradus
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A. simili Say slatura sat similis, sed diflfert colore valde alieno,

structura pronoti, etc. Caput latitudine sua multo longius, -verlice

impressione ferrum equinum formante pricdito; spinis antenniferis

extus dente plerumque obsolelissimo armatis, tubercule anteoculari

minuto; antennis coucoloribus, articulo secundo e basi usque ad

apicem sensim leviter incrassato, articulo tertio secundo plus quam
duplo breviore, apice quam basi paullo crassiore, articulo quarto

tertio vix breviore ; rostro coxas anticas vix superante. Pronotum
reniforme, margine externo dentibus pluribus brevibus armato,

disco sexcarinato, carinis duabus mediis medio approximatis. Scu-

tellum obovato-triangulare, apice obtusiusculo, marginibus extus

leviter curvatis, paullo reflexis. Hemelytra basi nonnihil ampliata,

membrana nigricante, ad angulum internum mox pone apicem
scutelli macula albida ornata, nervis hic illic angiistissirae subhya-
lino-limbatis. Abdomen hemelylris multo latius, angulis posticis

segmentorum connexivi levissime obtuse prominulis. Pedes conco-

lores.

J'ai vu plusieurs mâles, mais une seule femelle de celte espèce,

Pictinus Aurivillii n. sp. — Differt a P. cinctipecle 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 celte espèce dans les Verh. zool.-hot. Ges.
Wien, 1886, p. 60, 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 Brachyrrlujnchus gra-
nuliger Stâl (Z. c, p. 59j se trouvent, par un lapsus calarai, les

mots spinœ postantennales^ au WqwAq p)Ostoculares,

ampliatus Ulil., Ashm. =simi7is Saj. — A. similis Say, \shm. =zliignbrts Fall.

(reclus Say), — A. robuslus Uhl., Ashm. = quadrilineatus Say. — A. qnadrili-

ncatus Say, A?,\\m, :=:z7-obusttis \]h\. — Eracliyrrliyncliiis simptei; Uhl., Ashm. =
(jrnnulatiis Say. M. Provancher parait aussi avoir interverti les A, robuslus et quadri-
Uneai>is<\a.\\%i3. Faune des Ilemiptùres du Canada (Québec, 1SS7), L'insecte décrit

par M. Provancher S0113 le nom d'Ancurus polilus Say n'est pas l'espèce de Say, mais

VA, septcitrionalis Walk,
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NOTICK
SUR PIERRE lYlILLIÈRE

Par M. DES GOZIS.

T/un des fondateurs de la Société française d'Entomologie,

l'un 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 habitiiit, et que coimaissent bien tous ceux de

nos collègues qui ont voyage dans ce beau p'iys. Qu'il me soit per-

mis, puisqu'il voulait bien ra'appekr 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 (Côte-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 intelligence rapide, d'un esprit tin et délicat, il tenait

sans peine la tête de sa classe. Mais ses guûts les plus décidés le por-

taient alors vers les choses de l'art: il dessinait et peignait d'une

façon déjà remarquable et remarquée. Les admirables planches de

son 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 parents de Pierre Millière était justifiée. 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 plus avant dans cette carrière ; un projet de ma-
riage qui lui tenait vivement à cœur av^it détourné ses idées. Pour
obtenir la main de la jeune fille 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
cherchant 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, Fondras, 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 l'on

appelle encore aujourd'hui l'école lyonnaise. Millière, mis en rap-

port avec eux, se prit du même goût, 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 Guérin-Méneville, éditait un recueil es-

timé, la Revue Zoologique. Le 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 plus par le désir de s'y consacrer tout entier.

L'aisance lui était venue à la suite du travail assidu de plusieurs

années. Libre de ses actes et de ses mouvements, il se retira complète-

ment du commerce en 1850, et de{iuis lors n'eut plus d'autre souci

ni d'autre affaire que ses bien-aimés papillons.

En 1851, il se présenta aux suffrages de la Société entomolo-
gique de Fraice, 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 18.52, il fut nommé correspondant

de la Société libre d'Émulation du Doubs.
Jusqu'alors Millière n'avait rien publié. Il 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

18.53, il commença, presq\ie sans interruption, à faire connaître le

résultat de ses étuiles, dans les différents 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 Annales de
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la Société Linnéenne de Lyon la publication de son ouvrage
capital : f. Iconographie et description de Chenilles et Lépi-

doptères inédits r, travail considérable, qui, d'années en années,

s'est prolongé jusqu'à ces derniers temps, et forme aujourd'hui trois

forts volumes, complétés par des planches, toutes dessinées et peintes

pur 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 recherches}' sont dif-

ficiles. Malgré cet inconvénient, il est dans les mains de tous les

travailleurs sérieux, et leur rend d'immenses services.

\JIconographie 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.

U 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-Martiu-de-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"'^ Roussel, il était venu passer d'abord tous ses

hivers à Cannes, route d'Antibes, et même après 1870, s'étant rendu
acquéreur de la Villa des Phalènes, il s'y était établi complètement,
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 s[^éciales

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 ! 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 beureux quand on

savait les apprécier!

Des princes, amis de notre science, y sont venus bien des fois.

Le prince Ferdinand de Saxe Gobourg 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 Romanoff, auteur de splen-

dides ouvrages sur les Lépidoptères transcaucasiens et asiatiques, et

membi'e de nos Sociétés entomologiques françaises, était aussi en

correspondance très suivie avec notre ami, auquel il envoyait régu-

lièrement chacun de ses livres. L'avanl-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 pour

lui succéder, et qui nous donnera, j'en suis sûr, 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-

licier 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 Fiilélité 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



— 252 —
de Minière jusqu'à la fm settiit maintenue bonne. En mai 1887, il

éprouva pour la première fois différents troubles du c(Mé du cœur,

qui l'iniiuiélèrent tout d'aSord. Un voyage de quelques jours qu'il

dut faire alors en Italie les aggrava sensiblement. Néanmoins nul de

ses amis 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 la religion. Le lendemain il

parut aller mieux, et l'on croyait tout dangi-r 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 avancée eut éloigné déjà de Cannes beaucoup de ses

amis. Le corps devant être transporté à Lyon, c'est à 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'hcnneur 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 Psychides. Mais la majeure partie a été léguée au prince Feidi-

nand de Saxe Cobourg, qui se propose 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 [)ar Millière ne seront pas perdus pour
la science, et que les types de ses nombreuses espèces ne disparaî

Iront pas, comme cela n'est arrivé que trop souvent.

Il me reste à donner une liste, non de tous les écrits de Millière,

mais au moins des principaux :

1° Iconographie et description de Chenilles et Lépidop-
tères inédits. 3 vol. avec planches gravées et coloriées.

2° Observation relative à Vernpreinte 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 [Hastulct hye-
rana). d857 et 1858.

6" Note sur l'Ha^merosia renalis. 1872.

7° Notice nécrologique sur Bruand cVUzelle. 1^61.

8" Catalogue raisonné des Lépidoptères des Alpes-Mari
times (avec planches coloriées). 1873.
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1^' supplément, ISS'â. —2^ supplément, 1885.

9° Descriptions de Chenilles et de Lépidoptères inédits

d'Europe. 1875.

10" Descriptions de six Lépidoptères d'Europe. 1877.

11" Notes entomologiques. (Plusieurs fascicules parus de 1880

à 1887).

12° Lepidoptérologie. (Huit fascicules, avec planches coloriées).

1881-1882.

DESCRIPTION

DE DEUX HÉMIPTÈRES NOUVEAUX DE FRANCE

Par le D' G. IIORVATH.

1. Podops calligera Horv.

Breviter ovalis, fusco-testacea, crebre punctata, sublus cum ca-

pite loboque antico pronoti nigricans ; slriola obsoleta verticis cal-

loque pronoti antico longitudinalibus flavis ; bucculis postice fortius

elevatis et rotundato-truncatis
;
pronolo uiarginibus laleralibus an-

licis rectis, sulco iutramargiuali his parallelo
;
processu collari brevi,

lingiiœformi, oblique anlrorsum vergente, ubique œquilato, apice

rolundalo ; scntello lateribus basin versiis parallelis ; anteniiis mi-

nus gracilibus nigris, articulis tribus intermediis basi ima flavo-tes-

taceis, articulo secundo tertio distincte breviore. Ç. — Long., 6 1/2;

lat., 3 3/4 mill.

Un seul exemplaire trouvé par iM. l'abbé G. d'Antessanty, le 3

août 1879, dans le marais de Viilecliétif, près de Troyes (Aube).

Cette espèce appartient par son épistome libre, non enclos par les

joues, et par ses autres caractères aux vraies Podops. Elle est voi-

sine de P. Retowskii 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 pronotum plus petit et dirigé obliquement

en avant et non eu dehors, par le sillon intramarginal parallèle 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, breviler testaceo-pubescens et

prseterea pilis teslaceis erectis vestilus, pilis his capilis et pronoti

longis ; articulo secundo autennarum, apice excepto, roslroque obs-

cure ferriigineis; pronoto foiiiler punctato, lateribus fere parallelis

et fortiter carinatis, angulis anlicis distincte fortiterque rotun-

datis, margine postico leviter eniarginato; henielytris obscure fus-

cis, macula obsoletissima ad angulum internum corii nigricante

notatis, inerabrana nigricante, macula pone apicem corii venisque

albidis ; spina magna femorum anticorum, geniculis imis, nec non
tibiis et tarsis flavo-ferrugineis, tibiis anticis et posticis nonnihil

fuscescentibus. $. — Long., 5 1/2 mil!.

Une femelle unique prise par M. l'abbé G. d'Antessanty sur une
petite dune, non loin de Pornic (Loire-Itiférieure).

Cette espèce tient le milieu entre lih. dilatatus H.-Sch. et chi-

ragra Fabr. Elle a la taille et l'aspi'ct de ce dernier, mais en dif-

fère par la marge scutellaire du clavus concolore, par la couleur

des tibias, par les épines des tibias postérieurs plus courtes et sur-

tout par la structure du pronotum qui est plus court et moins
écliancré en arrière, à ponctuation plus forte et à carènes latérales

plus saillantes avec les angles antérieurs subitement rétrécis. Il a la

même structure du pronotum que le Rh. dilatatus, dont notre

espèce se distingue par sa taille moins large, sa pubescence longue

et forte, le deuxième article de ses antennes roux, ses élytres plus

pâles et sa membrane parée de nervures blanchâtres.

ilinii ilr l'nt/inj.s < iill iijero lloii
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RECTIFICATIONS

AU

CATALOGUS COLEOPTERORUM EUROPM
ET CAUCASI

(Suite)

Pur Albert FAUVEL.

« Un tas de boulettes au passif d^ l'auteur ^, — en allemand :

c eine Menge grober Fehler, welche dem Autor zur Last fallen >
. .:

tel est l'avertissement L. S. que M. Edm. Reitterinscrit en préface

d'un nouvel article, à la fois plainte et protestation, contre les Rec-

tifications périodiques de cette Revue (1).

Les mêmes plainte et protestation, je les ai déjà entendues et j'y

ai répondu (2). Mais le temps n'elface pas les regrets de M. Reitter,

et il y revient avec amertume :

Infancluin jubés renovare clolorern.

11 y revient pour nous informer derechef que si je me suis

trompé une fois en proposant une fausse synonymie, il est très

possible que je me trompe toujours, d'autant plus que je ne donne

aucune preuve à l'appui de mes afflrmations. 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.

y^yant de vieille date dépouillé toute prétention de censeur iufail-

liiile, je ne me fâche pas des critiques de M. Reitter, ({uand elles

liortent sur telleespèce donnée; mais il en tire une conclusion radi-

cale dont je suis bien près, je l'avoue, de rester inconsolable. Et sur

quoi, s'il vous plaît, se fonde cette conclusion?

Depuis l'apparition du Catalogus (1883), j'ai publié une cen-

taine de pages d'addenda, corrigenda et delenda, soit environ 4,500

notes relatives à cet ouvrage ! Sur uue pareille masse, qu'il a sans

doute inquisitionnée en bon critique, mon savant contradicteur n'a

(1) tf ien. E'.t. Zeil., 1887, r26.

(2) Hev. ctEnl., 188}., 240; IS85, 174 et a&S.
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relevé encore qu'une trentaine de prétendues erreurs. Je lésai dis-

cutées avec lui et tinalonif^nt u)ie seule iIp mes synonymies s'est

trouvée inexacte, celle relative diii Pœderus Pelikani (1); M. Reitter

a dû ])asser condamnation de toutes les autres. C'est une majorité

honorable dont je n.e contente pour le quart d'heure.

Évidemment 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 Revue n'y

sufliraitpas chaque année. Force était donc de choisir entre des af-

lîrmations sans preuves ou l'abandon de mon projet de rectitica-

tions. J'ai choisi le premier terme, n'ignorant pas que les auteurs
visés m'en tiendraient rigueur, mais attendant les protestations pour

y répondre. An moins ce système a eu pour effet de mettre sans

cesse le Calalogus 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'ajjpui,

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 (jue deux : un Mic)-opcplus et un
Tychus.

1° Micrope];)lus casplus Reitt. — J'ai d.t que celte espèce était

synonyme du fulvus Er. M. Reitter proteste et me renvoie â son
tableau analytique du genre [Deut. Ent. Zeits., 1885, 365). J'y lis

en effet que le caspius diffère du fulvus et du longipennis par
ses élytres courtes, parallèles, non impressionnées au sommet, à

ponctuation plus éparse et la forme du corps plus courte ; mais en
examinant les deux types cfÇ du Daghestan {Leder), que j'ai reçus

de l'auteur, il m'est impossible d'y retrouver ces caractères et je les

vois identiques sous tous rapports (élytres, 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 tigurent sous le nom de caspius

(1) Je dis inexacte surtout pour être agréable à M. Reitter; car, bien que ce fameux
l'œcleriis l'clikani me semble pouvoir être accepté actuellement comme espèce dis-

tincte du meridionalis Fauv., il ne ni"est pas démontré, tellement il lui ressemble,

qu'on n'observera pas des passages entre les deux lorraes. .4u moins est-ce une excep-

tion singulière que cet insecte ne se trouve qu'en Grèce, tandis qut; tous les l'œderus
non alpestres de la faune paléarctique ont une extension très large, et qui même les es-

pèces alpesti'cs reparaissent souvent dans des pays très éloignés, comme le Fauveli
Quedeuf., qui habite à la fois les montagnes du Maroc et de l'Abyssiuie.
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n. sp. J'ai sa lettre d'envoi avec la rectiticatiou fulvics que j'ajoutai

à la suite de caspius et dont je lui fis part immédiatement. Quant à

l'existence du fulvus au Caucase, elle n'est pas contestée par

M. Reilter lui-même dans un précédent ouvrage {Beitr. z. kauk.
Kœf., 1878, 155). Si donc le caspius actuel est une espèce va-

lable et si distincte du fulvus, M. Reitter a eu tort de m'envoyer
de faux types, ou de transporter sans avis ce nom à une autre

espèce, ayant reconnu son premiey^ 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 Epjpelsheimi^ aussi du Caucase,

au longipennis de Kraatz. Or les 4 exemplaires cfj T'6 j'en possède

et que j'ai acquis de lui (Liryk et Hamarat, Lecler) ne ressemblent

en rien au longipennis, qui a une structure des carènes frontales

toute particulière et d'autres caractères que j'ai notés dans ma
Faune gallô-rhénane (III, p. 10). Il est évident que M. Reitter

ne connaît pas le longipenyiis, espèce propre à l'Allemagne du
Nord et à la Province Rliénane.

2° Tyclius monilicornis 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 trochanters aux pattes

intermédiaires du cf sont identiques chez les deux formes et que,

pour les 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 monili-
cor)iis, de Dalmatie, outre que le uionilicornis 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

Bestirnrnungs-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 respective de ces deux insectes, je renvoie à mon tour mon con-

tradicteur à la note suivante de M. le baron Bonnaire qu'il parait

avoir oubliée : « Parmi plusieurs Psélaphiens dont je dois la dé-

« termination à l'obligeance de M. Reitter, je crois devoir

« signaler les trois espèces suivantes prises par moi à l'île de Ré :

« Machœrites glabratus Rye, Tychus corsicus Reitter et T.

« monilicornis Reilter. De plus, notre collègue, considérant
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" comme nouvelle l'espèce ci-après, et sur l'indication qu'il a
« bien voulu )ne donner de plusieurs de ses caractères dis-

« tinctifs, je me détermine à en présenter la description. » Suit

la description du Scydmœnus ovalipennis {Ann. Soc. Ent.
Fr., iS85, Bull., p. un).

Voilà donc quatre espèces déterminées par M. Reitler. Or, la pre-

mière n'est pas le Machœrites glahratus, mais le Falesiœ : les

Tychus corsicus et monilicorats ne sont plus des espèces propres

à la Corse et à la Dalmatie, puisque ceux-ci viennent de l'île de Ré ;

le Scydmœnus ovaUpenn is est un Neuraphes Sparshalli Denny.

Mon excellent et si consciencieux ami, M. le baron Bonnairn, a eu

Tobligeance de me communiquer le Machœrites et le Scydmœnus
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-

tifications synonymiques. — X'ai-je pas déjà relevé ailleurs pareille

mésaventure à propos des soi-disant i?j/^/iinM.s latehrostis Reitter,

pris dans l'Allier, et qui sont devenus des Fauconneti après véri-

fication, bien que M. des Gozis déclare {Recherche de Vespèce
typjique, 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 rnonilicornis et

que pour Aube et de Saulcy (j'ai les insectes étiquetés de leur main),

ces deux prétendues nouveautés s'appelaient ibericus Mots.; enfin

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., 18.51, 402) et 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 Gê-
nera (pi. 41, fig. 205).

M. Reitter, dans ses Bestimm.-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 son 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 aucuu type de l'auteur russe, je me borne à

la soumettre aux entomologistes qui en posséderaient.

Après ces remarques, M. Reilter m'accordera, je pense, que si je

donne des synonymies .sa/i.s 2^*"<2^*y6.ç, j'ai en réserve les moyens de

lesfournir sur demande. Aussi serai-je toujours prêt à répondre à

ses critiques, parce qu'il y a profit pour tous — et plaisir poiu- moi—
il discuter avec un eriloinologiste sérieux.
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ADDENDA.

Page 2 col. 3 Plectes Prometheus Reitt. Ca. pr. Starckianus.

» » Ad Plect. compressus Chaud, v. synallactes Gangl.

3 2 Ad Megodontus Sol. syn. Chaetomelas Thoms.
D 3 AdAulacocarabusexaratusQuens.v.georgicusGéh.Ca.
4 1 Carabus breviusculus Kr. Hu. pr. glabratus.

B » Ad Sphodristocarabus v. varians Fisch. syn. Eich-
waldianus Géhin.
scintillus Reitt.

decoloratus Reitt.

» » » Bohemani Mén. syn. elegantulus Mots.

B 2 Sphodristoc. subcostatus Mots. B. m. pr. Bohemani.
» n Ad Carab. nitens L. v. niger Semen. R. b.

» 3 » Ulrichi Germ. syn. v. Leuckarti Pétri.

5 2 >' Scheidleri F. v. styriacus Kr. St.

» ;> » errans Gory v. pedator Reitt. Lu.
)i V Carab. Kônigi Gangl. Ca. pr. Stœhlini.

6 1 Ad Nebria Reichi Dej. v. basipes Reitt.

D 2 « Gyllenhali Schh. syn. baltica Mots.

7 1 Ad Diachila Mots. syn. Arctobia Thoms.
)) » Ad Elaphrus Lilrichi Redt. v. Baraneki Reitt. A.

n )i Elaphr. smaragdinus Reitt. A. pr. aureus.

B 2 Bembidion Gïintheri Seidl. R. b. pr. velox.

» 3 ) dentellum Dej. Crim. pr. fumigatum.
8 1 Ad Bembid. ambiguum Dej. v. Palumboi Rag. Si.

» 2 - » stomoides Dej.syn. atroviolaceum Dufour.

9 Ad ^pus Robini Lab. syn. fulvescens BruUé.

10 3 Trecbus 4-notatus Reitt. Gr. pr. subnotatus.

11 2 Aphsenops Croissandeaui Argod. P. pr. bucephalus.
» » Deltomerus tibialis Reitt. Ca. pr. elongatus.

» » pseudoplatynus Reitt. Ca. pr. carpathieus.

12 B Ad Dyschirius cylindricus Dej. syn. tensicollis Mars.
longicoilis Fairm.

n 3 Ad Scarites terricola Bon, v. opacus Costa. S.

13 2 Ad ChlaîniuschrysocephalusRossi syn.pubiger Dufour.

14 3 Ad Ophonus obscurus F. syn. rotundicollis Sahlb.

15 1 » v.laticollis Mann. syn.punctatulus Thoms.
B » Ophon. pleuralis Reitt. C'a. pr. azureus.

16 » Harpalus Retowskii Reitt. Ca. pr. latus.

» » » chrysopus Reitt. Ca. pr. 4-punctatus.

i> » » angustitarsis Reitt. Hi. pr. serripes.

s 2 Acmastes Schaum (n. g.) Haroldi Schaum. And. pr.

Daptus.

» 3 Ad Bradycellus similis Dej. syn. atratus Zett.

» !• Ad Stenolophus teutonus Schrk. syn. anglicus Schiœdt.

17 1 I) consputus Duft. syn. dorsalis Thoms.
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Page 17 col. 3 Zabrus (Polysitus Zimm.) farctus Zimm. Si. Hi. pr.

puiicticollis Dej. [Acorius.

18 i Ad Amara famelica Zimm. syn. vulgaris Thoms.
1) 2 Amara longiceps J. Sahlb. Norv. pr. sylvicola.

19 3 Perçus Audouini Dufour (sp. et patria incert.).

» Ad Pterostichus Xatarti Dej. syn. Bualei Dufour.

21 1 Pterost. pseudopedius Reitt. Ca. pr. interstinctus.

)i 2 » percontator Reitt. Ca. pr. nemoralis.
Il » » lagaroides Reitt. Ca. pr. procerulus.
« 3 Aphaonus Reitt. (n. g.) Starcki Reitt. Ca. pr. Tapi-

*
[nopterus.

» » D 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 Kônigi Reitt. Ca. pr. Ghilianii.

1) 3 Lajmostenus circassius Reitt. Ca. pr. Kûppeni.
)) 1) Platyderus talyschensis Reitt. Ca pr. ruficollis.

24 2 Calathiis tricolor Reitt. Ca. pr. micropterus.
» » » corallipes Reitt. Ca. pr femoralis.

25 1 Agonum viridescens Reitt. Gr. pr. rugicoUe.
« 3 Ad Somoplatus Dej. syn. Somotrichus Seidl.

.) )) Ad Lebia rufipes Dej. syn. fulvipes Jacquet.

27 1 Dromius Kônigi Reitt. Ca. pr. vectensis.

» » Ad Metabletus scapularis Dej.syn.flavoaxillaris Mots.
» 2 Zuphium Faillse Reitt. Si. pr. liungaricum.

28 1 Peltodytes conifer Seidl. Si. Gr. pr. caîsus.

.. 2 Haliplus furcatus Seidl. G. A. pr. fulvicoUis.

B » Ad HaUpl. transversus Thoms. syn. sibiricus J. Sahlb

(?Mots.).

» 3 Ad Bidessus Sharp, syn. Yola Gozis.

» 1) Bidess. nasutus Sharp. A. R. or. pr. pumilus.
1. » Ad. Bidess. delicatulus Schaum syn. minutissimus

Letzn.

29 1 » thermalis Germ. v. signatellus Klug. Si.

» 2 Cœlambus puncticeps Seidl. G. pr. nigrolineatus.

» n » flaviventris Mots. A', m. pr. puncticeps.

» )) Deronectes parvicoUis Schaum. Gr. pr. opatrinus.
Il 3 Ad Deron. bteticus Schaum syn. acuminatellus Fairm.
>. n » Cerisyi Aube syn. salinus Joly,

» » Deron. steppensis Mots. Orenb. pr. griseostriatus.

?scythusj Schaum.
I' '1 Ante HydroporusalpinusPayk. subg. Oreodytes Seidl.

)) » Hydrop. epipleuricus Seidl. And. pr. lepidus.
)' 1) Anteid. id. subgen. nov. Graptodytes Seidl.

» )) Ad Hydrop. Escheri Aube v. gallicus Seidl. Ga. m.
30 1 » incertus Aube syn. celatus Bedel.
» 2 melanocephalus Marsh. Gyll. syn. nigel-

lus Mann,
scaphiformis Sharp, ol.
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l'âge 30 col. '2 Ad Hydrop. striola <îyll. v. styriacus Seidl. St.

B 3 Hydrop. fennicus Seidl. F. pr. arcUcus Thoras.
ai-cticus .1. Sahlb.

» » Ante Agabus cephaloles Reiche subgen. Gaurodytes
Thoms. (Dichodytes Thoms.-Anisomera Lee ).

» '> Agabus Baudii Seidl. I. pr. guttatus.

Il » » signatus Grimm. .S^ pr. biguttatus.

31 l AdAgab. nigripalpis .1. Sahlb. syn. borealis Sharp.
» » » congener Thunb. v. Funki Seidl. SU.
» B » conspersus Marsh, syn. nebulosus Schiœdte.
» » Agab. Lederi Seidl. Ca. pr. conspersus.
» » Ad Agab. Ilaeffneri Aube syn. adpressus Aube.
» 2 D Erichsoni Har. syn. chalconotus Gyll.

» 11 )) subtilis Er. syn. Erichsoni Bedel.
B » Agab. Seidlitzi Fauv [nom. nov.) T. pr. sinuatus.

sinuatus Seidl. {non Aubéj.
» 3 Ad Ilybius Er. syn. Idiolybius Gozis
» Ad Ilyb. senescens Thoms syn. angustior Er.

» » Ilybius cinctus Sharp. R. m. pr. fenestratus ad nov.

subg. Agabidius Seidl. refer.

32 1 Ad Dyticus dimidiatus Bergs. v. Ç mutinensis Fiori. /.

» 2 Ad Acilius Leach. syn. Homœoelytrus Gobert.
» B Ad A.fasciatus Deg. syn.îKotulse Ulanouwski Galicia.

Ad Graphoderes cinereus L. v. 9 Bertolonii Seidl. Ti.

» » » zonatus Hoppe v. 9 Bosenbergeri Seidl.iî, b.

a v Graphod. Sahlbergi Seidl. F. pr. zonatus.

B Ad. Graphod. piciventris Thoms. v. 9 Thomsoni Seidl.

» 1) Ad Cybister laterimai'ginalis Deg. syn. Jordanis Reiche.
» 3 Ad Gyrinus colymbus Er. syn. caspius Rég.
» 1) Gyrin. hungai'icus Seidl. Hu. Cp. pr. colymbus.
» i> Ad Gyrin. Dejeani Brull. v. Kriiperi Seidl. Gr.

» « Orectochilus Reitteri Seidl. Si. pr. villosus.

» 11 Ad Hydrochus angustatus Germ. syn. obtusicollis F.

smaragdineus Fairm.
» Hydroch. sibiricus Mots. Ca. pr. elongatus.

33 1 « kirgisicus Mots. R. pr. 8-carinatus.

1) crenulatus Mots. Ca. pr. kirgisicus.

B » Ochthebius Ragusae Kuw. Si. pr. lanuginosus.

» .) » Fausti Sharp. R. or. pr. foveatus.

B » )) laevigatus Sharp. R. or. pr. marinus.

» 3 Helophorus similis Kuw. E. md. R. or. pr. granularis.

1) « Ad Hel. griseus Hrbst. v. montenegrinus Kuw. A.
» 1) Hel. costulatus Kuw. Ca. pr. nanus.
» » « minimus Kuw. R. or. pr. costulatus.

35 1 Limnobius uncigaster Kuw. Si. pr. nitidus.

36 » Pomatinus angulicollis Reitt. Ca. pr. longus.

» 2 Stenelmis puberulus Reitt. Ca. pr. consobrinus.
37 j Silusa Pipitzi Epp. St. pr. rubiginosa.

» 3 Sipalia microphthalma Reitt. Ca. pr. cœca.
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Page 38 col. 1 Sipalia Ganglbaueri Epp. .4. pr. niyops.

40 2 CalUcerus Kaufmanni Epp. Hu. pr. atricoUis.

bi B Dolicaon sparsus Reitt. Ca. pr. illyricus.

58 » Stenus grossepunclalus Reitt. Ca. pr. micropterus.

64 1 Anthobium biviltatum Epp. Si. pr. pallens.

65 2 Ratrisus circassicus Reitt. Ca. pr. exsculptus.

D 3 Rryaxis Croissandeaui Reitt. Alp. mar. pr. Galatbea.

» » » Editha Reitt. Ca. pr. Chevi-ieri.

66 1 Ad Bytliinus crassicornis Mots. syn.?longicornis Mots.

» 3 Ryth. gallicus Reitt. Alp. mar. pr. Ehlersi.

)) )) » pedestris Mots. Crim. pr. armipes.

» » Ad Pselaphus caspicus Reitt. syn.? caucasicus Mots.

67 2 Trimium Kônigi Reitt. Ca. pr. Domogleti.

68 1 Claviger Justinaî Reitt. Ca. pr. Lederi.

69 )i Neuraphes karystosus Reitt. Gr. pr. solitarius.

I, n 1) parviceps Reitt. Ca. pr. antennalis.

» » .. Fauveli Croiss. P. pr. parviceps.

D « > Fiorii Reitt. 1. pr. Fauveli.

M » .. Aiitoniaî Reitt. Hu. pr. Capellas.

» » u cœcus Reitt. Ti. pr. parallelus.

» 3 Euconnus deniissus Reitt. M. V. pr. Ferrarii.

70 l » (subg. nov. Leptocharis Reitt.) Revelierei

Reitt. S. pr. Kraatzi.

» .) Scydmsenus insidiosus Reitt. Hi. pr. conspicuus.

71 » Rathyscia Halbherri Reitt. Ti. pr. Erberi

» • » thessalica Reitt. Gr. pr. kerkyrana.

« 3 Choleva lucidicollis Reitt. t". b. pr. angustata.

angustata Stm. Seidl.

» u Ad Chol. cisteloides Frohl. syn. angustata Thoms.
» » Chol. angistrina Reitt. Gr. pr. norvegica.

D )) Catops peliitus Reitt. Corfu. pr. maritimus.

D » D nikitanus Reitt. A. pr. lenkoranus.

,) » » saburratus Gozis Ga. md. H. pr. meridionalis.

72 1 j> Œrtzeiii Reitt. Gr. pr. alpinus.

,) D » sardous Seidl. S. pr. clavalis.

n » « plus Seidl. I. pr. tarbensis.

» B )) Vallombrosse Seidl. /. pr. plus.

» 3 Thanatophilus mutilatus Lap. E. md. m. pr. sinuatns.

capensis Boh.

73 1 Ad Silpha puncticoUis Luc. syn. cristata Reiche.

» 3 Anisotoma ampla Reitt. Ca. pr. nitidula.

74 2 Ad Agathidium seminulum L. syn globosurn Kug.
D 3 Cybocephalus flaviceps Reitt. iJ. pr. politus.

75 1 Ptenidium ovulum Flach. Cet. pr. Gi'essneri.

), » » Lederi Flacli. Ca. pr. ovulum.
n » » obotrites Flach. G. pr. evanescens.

» » •>) Rrenskei Flach. Gr. Ca. pr. Wankowiczi.

B » Ad Pten. punctulum Steph. syn. Matthewsi Flach.

» » Pten. Reitteri Flach. D. Ca. pr. pusillum.
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aye 75 col. 2 Plen. Ileydeni Flach. Lu. pr. fiiscicorne.

77 3 A.d Cyrtotriplax bipustulata F. v. binotata Reitt.

V. dimidiata Redt. Crim. G.

pulchra Reitt.

77 3 Lycoperdina penicillata Mars. Hi. pr. bovistse.

78 » kd Diphyllus Steph. syn. Tliallestus Woll.
» » Ad Diplocœlus Guér. syn. Marginus Lee.

7y 1 Mnionomidius Reitt. (n. g.) serricoUis Reitt. Ca. pr.

Henoticus.
» » Ad Cryptophagus Hrbst. syn Mnionomus ^Yoll.

ï » Crypt. seriatus Reitt. (patria?)pr. simplex.
« » B nigritulus Reitt. Hi- Ca. pr. Skalitzkyi.

» D « Erichsoni Reitt. Ca. pr. badius.

B » B dilatipennis Reitt. Ca. pr. retlexicollis.

» » Ad Crypt. labilis Er. syn. ? denticulatus Tlioms.
» 2 D dentatus Herbst. syn. ? flavipennis Fald.

» D Crypt. subvittatus Reitt. R. m. pr. dentatus.
)> » vulpinus Sahlb. E. b. pr. scanicus.

» » Ad Crypt. lapponicns Gyll. syn. beringensis Sahlb.
» r » Perrisi Rris. v. umbripennis Reitt. C.

» 3 Ad Atomaria Steph. syn. Agathengis Gozis.

» » Atom. subfasciata Reitt. Holl. F. pr. Barani.
1) » B sparsutula Reitt. Gr. pr. subfasciata.

1) i> D punctithorax R.eitt. D. pr. iimbrina.

I) » » crilsrella Reitt. Balk. Ca. pr. diluta.

D » Ad Atom. Herminise Reitt. v. abietina Sahlb.
80 1 Atom. gracilicornis Reitt. Ca. pr. alpina.

11 » » bescidica Reitt. G. A. pr. gracilicornis.

» » » talyschensis Reitt. Ca. pr. fuscicoUis.

B » Ad Atom. atricapilla Steph. syn. rufa Heer, Murray.
)i ) » mesomela?.na Hrbst. v. pseudatra Reitt.

» B » gutta Steph. syn. sellata Heer.
)) 2 Atom. cretica Reitt. Cret. pr. ornata.

» » Ad Atom. testacea Steph. syn. cognata Stm.
atra Heer.

» » » rubricollis Bris. v. sparsula Reitt. Ca.
» » » Attila Reitt. v. banatica Reitt.

» 1) Atom. basicornis Reitt. Ca. pr. delicatula.

B B » cephennioides Reitt. Ca. pr. thorictodes.

B 3 Ad Holoparamecus caularum Aube syn. tuberculum
Mots.

81 1 Ad Lathridius angulatus Mann. syn. carinatus Pétri.

» 2 Ad Enicmus minutus L. syn. clathratus Pétri.

)) B Cartodere bicostata Reitt. Lu. pr. pilifera.

Godarti Delon.

83 1 Micropeplus grœcus Reitt. Gr. pr. staphylinoides.

» 3 Epuraea guttifera Reitt. Si. pr. 10-guttata.

85 » Ad Gryptarcha strigata F. v. circassica Reitt. Ca.
86 1 Tenebroides maroccanus Reitt. C. S.
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Page 87 col. 2 Esarcus Fiorii Reitt. /.

88 1 Lsemophlœus Emgei Reitt. Gr. pr. ferrugineus.

91 » Thorictus bifoveolatus Reitt. R. m. pr. foveicoUis.

98 2 Homaloplia elongata Reitt. Gr. pr. marginata.

/i » i> Iris Reitt. Sa i/c. pr. elongata.

1) i> 1) minuta Brenske. Gr. pr. alternata.

99 3 Pachydema hirticoUis F. Si. pr. Reichei.

? barbara Ranib.

? nigricans Lap.

•101 •> Ad Cetonia sibirica Gebl. v. crassicoUisBurm. I.

102 r> Ad Baprestis rustica L. v. signaticeps Fleisch. A.

V. bisornata Fleisch. A.

104 2 Sphenoptera sicula Jakowl. Si. pr. antiqua.

)) 3 B speciosa Jakowl. Ca. pr. Pelleti.

fc » » Œrtzeni Jakowl. Gr. pr. speciosa.

» » ' veslita Jakowl. Ca. pr. Œrtzeni.

» » » sordida Jakowl. Ca. pr. vestita.

» » latesulcata Jakowl. Ca. pr. sordida.

n » » exiniia Jakowl. Ca. pr. latesulcata.

105 1 Ad Corœbus seneicoUis Villers syn. fulgidicollis Lucas.

107 1) Elater ochripennis Reitt. Gr. Ca. pr. cœnobita.

» 2 » ochrinulus Reitt. Ca. pr. crocatus.

» t » auranticulus Reitt. Ca. pr. ochrinulus.

D II )) circassius Reitt. Ca. pr. ruliventris.

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 II n Iseta F. V. discolor Raudi.

116 i> Ad Malachius marginellus 01. syn. dentipennis Lap.

117 2 Ad Ebœus collaris Er. syn. princeps Abeille.

118 1 Ad Troglops cephalotes 01. syn. albicans Duval.

120 3 Ad Cleroides formicarius L. v. semifasciatus Fleisch. A

.

121 1 Ad Emmepus Mots. syn. Brachyclerus Fairm.
125 » Ad DinoderussubstriatusPayk.syn.quadricoUisMars.
132 3 Ad Opatrum pusillum F. syn. perplexum Lucas.
137 » Ad Omophlus abdominalis F. Lap. syn. hœmorrhoi-

dalis Fairm.
138 2 Orchesia australis Guilleb. Ga. m. pr. picea.

» D )) Reyi Guilleb. Ga. m. pr. austraUs.

D > » subinipressa Guilleb. Hi. pr. Reyi.

147 1 Ad Brachyrrhinus substriatus Gyll. syn. alsaticus Sil-

berm.
148 2 Brach. Kriiperi Stierl. Gr. pr. lithanthracinus.

j) 3 » aurosquamulatus Retowsk. Ca. pr. Tatarchani.
» » » Apfelbecki Stierl. Cro. pr. lepidopterus.

449 1 r atticus Stierl. Gr. pr. prolongatus.
» » 1' longirostris Stierl. Gr. pr. discretus.

n 3 Ad Brach. multicostatus^tierl. V. pianirostris Stierl.

m.
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Page 150 col. 2 Brach. Emgei Stierl. Gr. pr. anatolicus.

!) » » rhyncoloides Stierl. Gr. pr. bisphaericus.

» i> . sti-ongylus Retowsk. Crim. pr. gibbicollis.

151 » Mylacu.s Œrtzeni Stierl. Gr. pr. Seuaci.

» 3 Ptochus gnecus Stierl. Gr. pr. subsignatus.

» » » Emgei Stierl. Gr. pr. 4-signatus.

152 1 Phyllobius Emgei Stierl. Gr. pr. brevis.

B 2 Metacinops illustris Stierl. Gr.

154 1 Ad Omias montanus Chevr. syn. montosus Seidl.

155 B Mesagrœcus superciliatus Stierl. Gr. pr. pilifer,

» 2 Sitona Failke Desbr. Si. pr. lineatus.

15(3 3 Tretinus grandis Stierl. Lu. pr. Heydeui.

157 2 Cycloderes exiguus Faust. Ht. m. pr. pilosus.

1.58 B Ad Tropiphorus cinereus Boh. syn. tricristatus Stierl.

>> 3 Dichotrachelus Paulinoi Stierl. Lu. pr. Graellsi.

IGO 1 Ad Hypera variabilis Hrbst. syn. tibialis Hochh. {ve-

risim.).

161 B 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. miniatociuctus Desbr.

163 1 Larinus leuzeœ Fabre. Ga. m. pr. lineola.

166 2 Ad Bagous minutus Hochh. syn. caucasiens Faust.

Il 3 Acalles albopictus Jacq. Ga. m. pr. dromedarius.
I) -i » variolosus Stierl. Transsyl. pr. camelus.

167 2 Ad Balaninus venosus Grav. syn. glandium Desbr.

» " '. nucum L. syn. gulosus F.

« 1) » turbatus Gyll. syn. nucum Germ.
tessellatus Desbr.

» 11 j) rubidus Gyll. syn. betulaî Desbr.

)> 3 Ad Ânthonomus v. subfasciatus Gerst. syn. Creutzeri

Boh.
168 1 Ad Sibinia 5-punctata L. syn. fasciata Fourc.(i;emir/j.).

« 2 » sericata Tourn. syn. sericans Gozis.

16n 3 Ad Cionus solani F. syn.? ovatus L.

i> > » sci'ofulariœ L. syn. scrophularis Fourc.

170 1 j hortulanus Fourc. syn.? assimilis Harrer.

n « » Schœnherri Bris. syn. ungulatus Gyll. (non

Germ.).
" « olens F. syn. caprimulgus F.

i, il Nanophyes gallicus Bed. Ga. b. md. pr. globulus.

>i B Ad Nanoph. gracilis Redt. syn.? salicarise F.

171 2 Ad Ceuthorrhynchus trifasciatus Bach. syn. subrufus

Seidl.

» 1) . ruber Marsh, syn. rana F. (wrisùn.).

» fl subrufus Herbst syn.? tricinctus Walck.
.1 3 Ad Amalus pericarpius \^ syn. umbellEe F.

« u velatus Beck. syn. velaris Perris otim.

B '< canaliculatus Fahr. syn. notula Thoms.
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Page 171 col. 3 Ad Amalus muricatus Bris. syn. granatus Thoms.

(non Gyll ).

172 1 Ad Ceuthorr. terminatns Hrbst. syn. apicalis Thoms.
» » » pyrrhorhynchus Marsh, syn.erythrorhynchus Gyll.

cochleariaî Thoms.
» » » pulvinatus Gyll. syn. achillete Redt.
» 2 » consputus Germ. syn. segrotus Gyll.

D 3 » pallidicornis Bris. syn. urticœ Bris. (nonBohm.).
173 2 )) pubicoUis Gyll. syn. signalas Bris, (non Gyll.).

B B » contractas Marsh, syn. drabae AVeise.

174 » Ad Sphenophorus striatopunctatus Goeze syn. eie-

gans Fourc.

ardesius AUard.
» B Ad Cossonus linearis F. syn. interpunctatus Pétri.

175 4 Ad Codiosoma spadix Hrbst. syn. piceum Steph.

177 3 Apion helianthemi Bedel. Ga. md. pr. aciculare.

178 2 Ad Byetiscus betuke L. syn. transsylvanicus Pétri

{pars).

» » » popnli L. syn. id. [pars).

r> » Ad Cyphus nitens Scop. v. obsidianus Costa. S.

ater Fleisch. A.
179 » Ad Urodon flavescens Kïist. v. pusillus Baudi.

V. armatus Baudi. S.

B B Ad Spermophagus variolosopunctatus Gyll. v. pubi-

ventris Baudi. Gr.

» B Spermoph. caucasiens Baudi. Ca. pr. convolvuli.
» » Ad Andromisus Gozis syn. Pachymerus Latr. (nom.

prœocc).
181 » Hylesinus Wachtli Reitt. Ga. m. pr. vestitus.

B B Phlœophthorus spinosulus Rey. (rhododactylus Ratz.

Eichh.) ad subg. Phthorophlœus Rey refer.

162 » Thamiuirgus caucasicus Reitt. Ca. pr. deliihiiiii.

» » Ad Ips (Toinic. ) 4-dens llartig. v.conjunctas Reitt. Ti.

» 3 Ad Dryocœtes autographus Ratz. syn. septentrionis

Mann,
semicastaneus Mann.

B B Ad Xyleborus dispar F. syn. o' brevis Panz.
183 1 Ad Riiesus 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 Callimus femoratusGerm.syn. 9 thoracicus Chevr.
» » Ad Cartallum ebulinum L. syn. Ç 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 caucasicus Desbr. Ca. pr. clavipes.
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Pagel86 col. 3 A-l Clytus arcuatus L syn. Reichei Thoras.

187 2 » nivipictus Kr. syn.? cinctiventris Chevr.

188 » Pogonochserus Sieversi Gangl. Ca. pr. bidentatus.

189 1 Ad Dorcadion Murrayi Kûst. syn. triste Pétri.

3 Ad Herophila tristis L syn. confirmata Chevr.

190 1 Ad Agapanthia cynarge Germ. syn. vereciinda Chevr.
> 2 n cardui L. syn. subacutalis Chevr.

3 Ad Phytœcia humeralis Waltl. syn. frontalis Chevr.

)) » » V. insignita Chevr- syn. scapularis Chevr.

191 1 » erythrocnema Lucas syn. 9 brevis Chevr.

195 3 Cryptocephalus equiseti Costa. S. pr. fulvus.

.1 n n cognatus Costa. .S^. pr. politus.

199 » Ad Orina plagiata Suffr. v. dorsalis Weise.

200 2 Hydrothassa planinscula Weise. Ht. pr. hispanica.

201 3 Galeruca nebrodensis Ragusa. .Si. pr. sicana.

203 » Œdionychis Latr. (n. g. pr. Lithonoma) cretica .la-

coby. C)-et.

205 1 Longitarsus Bedeli Uhag. Hi. pr. holsaticus.

207 3 Ad Coccinella 5-punctata L. v. Schreitteri Fleisch.

209 1 Brumus oblongus Weidenb. Ti.

GORRIGENDA

1 3 Cicindela œgyptiaca (dele Klug lege Dej.). — melan-
cholica F,

2 1 Calosoma auropunetatura dele Payk. lege Herbst.

» 3 Tribax Fisch. lege Plectes Fisch.

Tribax Gangl.
» » IMectes Mellyi Chaud. = Lafertei Chaud, var.

3 1 B Fabricii Panz. ad subg. Platychrus Kol. refer.

» » » depressus Bon. id.

B )> » Creutzeri F. id.

» » Platychrus irregularis F. ad subg.Cechenus Fisch. refer.

Cechenochilus Mots.

Platychrus Thoins.

» 3 Pachycranius lege Pachycranion.
» » Megadontus exaratus Quens. ad subg. n. Trachyca-

rabus Géhin refer.

') 8 )) melancholicus F. ad subg. n.Rhabdotocarabus
Seidl. refer.

» » Lamprostus Calleyi Th. (non Fisch.) =: prasinus Mén.
» » Pachystus mingens Quens. sp. pr.

4 1 Melancarabus cribralus Quens. = Trachycarabus.
» D » glabratus Payk. id.

» » Ischnocarabus Kr. = Trachycarabus Géhin.
» B Sphodristus Thoms. = Sphodristocarabus Géhin.

» » Sphodristocarabus Eichwaldi Fisch.=Adamsi \d. var.

B » » Hollbergi Mann. = id var.
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Page 4 col. 1 SphociristocarabusseparandusKr.=v. HollbergiMann.

n B » armeniacus Mots. = Adamsi Ad. var.

» 2 1) subincatenatus Kr. = v. incatenatus Mann.
» » » fulminans Kr. = id.

D » Carabus auralus L. ad n. subg. Autocarabus Seidl.refer.

« )) )) nitens L. ad n. subg. Hemicarabus Géhin réf.

» 3 » morbillosus F. ad n. subg. Macrothorax
Thoins. réf.

» » • Thomsoni Fairm. id.

B )> D rugosus F. id.

i » )) Famini Dej. = Trachycarabus.
5 2 Carabus cumanus Fisch. et sp. seq. usque ad monti-

cola Dej. = Orinocarabus.

» » » nemoralis Mïill. = ad n. subg. Archicarabus
Seidl. refer.

-> 3 » alysidotus 111. = Trachycarabus.
7 1 Tachypus Lap. {nom. prœocc). = Asaphidion Gozis.

» 3 Benibidion inserticeps Chaud. = quadricolle Mots.
» B » guttulatum Chaud. r=? dentellum Dej.

» » » Sahlbergi Dej. = Grapei Gyll.

brunnipes Sahlb.

œreum Duv.
8 lu pyrenieum Dej. et var. seq. sp. pr. Alp. P.
') » agile Duv. =? pyrenteum Dej. var.

B " B mœoticum Kol. pr. minimum F. transf.

» 2 » transsylvanicum Bielz. i= ? cardionotum Putz.

B D 11 heterocerum Thoins. = ? v. affine Steph.

1 )) unicolor Chaud. = Mannerheimi Sahlb.

10 2 Trechus pinguis Kiesw. z= ç latebricola Kiesw.
11 1 « buceplialus Dieck. :=: Aphsenops pr. llhada-

manthus.
» 2 DeltomerusRaddei Putz. = elegans Chaud.

13 l Siagona europtea 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 ïhoms. = ? punctatulus Duft.

B 2 Pseudophonus ruficornis Payk. (dele F.). = pubes-
cens Mïill. (recte).

» B Platus Mots, lege Pardileus Gozis.

17 1 Anthracus Mots. = Balius Schiœdte.
B 3 Acorius Zimm. = Amara Bon. (sectio).

18 2 Amara rufocincta Sahlb. == prœtermissa Sahlb.

19 1 Abax Hetzeri MûU. /. sp. pr.

20 « Pterostichus phœopus Chaud, et syn. — micans Heer
» 2 » vectonicus Perez. =? cantaijer Chaud.

3 Platysma Bon. lege Bothriopterus Chaud.
21 2 Pterostichus Susre lege Sousse.

» 3 Pterotapinus Heyd. = Pterostichus Bon. (sectio).



— 269 —
Page 21 col. 3 Elasmopterus Kr. = Speluncarius Reitt.

22 1 Pœcilus marginalis Dej. G. A. sp. pr.

n 2 Pedius coarctatus Luc. ad. n. subg. Parapedius Seidl.

refer.

» » » decipiens Waltl. id.

u » tauricus Heyd. := crenuliger Chaud.
" 3 » lyroderus Chaud, ad. n. subg. Lyropedius

Seidl. réf.

23 1 Antisphodrus Ghilianii Schm. ad n. subg. Sphodropsis
Seidl. réf.

24 2 Synuchus sylvalis Mots. = nivalis Panz.
» >• Cardiomera Bonvouloiri Schm. sp. pr.

» 3 Platynus ruficornis delà Gœze lege F.

25 2 Clibanarius dorsalis Pontopp. (recte).

26 1 Lebia v. Destefanii Rag. = trimaculata Villers.

» 3 Dromius Ramburi Pioch. sp. pr.

lateplagiatus Fairm.
2>^ 1 Hahplus lappoaum Thoms. L. F. sp. pr.

n D » cinereus Aube. r= laminatus Schall.

» u » andalusiacus lege andalusicus.
B 2 11 immaculatus Gerh. Seidl. = tluviatilis Aube.
« » D lineolatus Mann, et syn. = id.

» 3 Laccophilns Strœmi Thoms. = obscurus Panz. var.

» » Bidessus saucius Desbr. = exornatus Reiche var.

29 J » tetragrammus Hochh. =r thermalis Germ. var.

» i Herophydrus Sharp. = Hygrotus Steph. (sectio).

» » Cœlambus Thoms. ante Marklini Gyll. transf.

» 2 Deronectes hispanicus Rosh. Ga. m. Hi. sp. pr.

» » « Aubei Muls. Alp. Pe. P. sp. pr.

» » » Sansi Aube. sp. pr.

n » » borysthenicus Hochh.— Neuhoffi Ced. = de-

pressus F.

» 3 » suavis Sharp. = variegatus Âubé.
B r » Martini Fairm. sp. pr.

11 » ), 4-striatusEschs. = ? steppensis Mots.
B Hydroporus lineatus F. lege alpinus Payk. et syn.
11 1) ; 4-lineatus Drap, lege hneatus F,

a !> » V. igiiotus dele Rey lege Muls.

30 I » monilicornis J. Sahlb. = nigrita F.

" maurus Sharp, pr. nivalis Heer transf.

» » Habelmanni Wehncke. = pubescens Gyll. var.

» « » decipiens Sharp. 1= analis Aubé var.

1: i venator Sharp. — ? tessellatus Drap,
t " acutangulus Thoms. r= ? brevis Sahlb.
» ' atriceps Crotch et syn. = melanocephalus

Marsh. Gyll.

B Gyllenhali Schiœdt. = piceus Steph. Aubé.
» » » submuticus Thoms. = rubripes J. Sahlb.
1' s " incrassatus Thoms. =? picicornisJ. Sahlb.
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Page 30 col. 1 Hydroporus vittnla Er. = palustris L. var.

11 " )> jonicus Miller. = id. var.

' » » estrellensis Schfs. = v. jonicus Mill.

>' 8 » avunculus Fairm. =r id.

» Metronectes Sharp. = Agabus Leach (sectio).

» 1) Agabus styriacus Sbarp. =guttatus Payk. var.

» » » dilatatus Brull. Si. sp. pr.

» » » nitidus F. et syn. E. md. m. sp. pr.

» » » uigricoUis Zoubk. E. m. sp. pr. (Scidl.).

31 1 » rotundatus Wehncke. = brunneus F.

» ^^
'1 biocellatus MûlI. = maculatus L.

» " » didymus 01. E. sp. pr.

» » » foveolatus Muls. = congener ïhunb. var.

» > » nebulosus Forst. ad nov. subg. Xanthodytes
Seidl, refer.

» » » conspersus Marsh. id.

» B » Lederi Seidl. id.

» » Gougeleti Reiche. = conspersus Marsh.
» » » Hfefïneri Thoms. = Mimmii J. Sahlb.

» )> » angusticollis J. Sahlb. = Hasffneri Aube recte.
» » » Mimmii Sahlb. sp. pr. recté.

» 2 » Zetterstedti Th. ad nov. subg. Scytodytes Seidl.

refer.

» » » arcticus Payk. id.

» » SturmiGyll. id.

» » B Venturii bertol. = v. foveolatus Muls. Ç.
» " » tarsatus Zett. = Solieri Aube.
» " » Solieri Aube et syn. sp. pr.

» » » fuscipennis Payk. ad subg. Acathodes Thoms.
refer.

» Platambus Thoms. = Agabus Leach (seclio).

M •> » siuuatus Aube dcle T. lege C'a.

» 3 Ilybius ovatus Hochh. — ? crassus Thoms.
" » » Kiesenwetteri Wehucke. G. b. sp. pr.

" n llhantus Grapei Gyll.ad gen.Colymbetes Clairv. refer.

>' » » 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 •

» » Cybisteter lege Cybister.

» » Cybister lusitaniens Sharp. ==j)olitus Gautier.
» 3 Gyrinus mergus Ahr. E. md. = natator Ahr. var.

)) » cercurus Schiœdt. = natator Ahr.
» > « Wankowiczi Rég. = v. mergus Ahr.
» '> caspius Mén. Ca. sp. pr. recte.

» f opacus Sahlb. F. sp. pr.
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33 col. 1 Hydrochus flavipennis Kiist. E. m. sp. pr.

1) 2 Hydrsena assimilis Rey. = riparia Kug.
» 3 Helophorus crenatus Rey. = dorsalis Marsh. Muls.

» » » aîneipennis Thoms. et syn. = obscurus Muls.

Rey.

» » » Seidlitzi Kuw. = ? granularis L.

)! » » griseus Herbst. /i'. sp. pr.

» » . brevipalpis Bedel et syn. = griseus Herbst.

» » 1) creticus Kiesw. = id. var.

)) » » punientanus Schfs. = filitarsis Schfs. var.

40 2 Ilyobates Mech (nom. barbar.) lege sulcicoUis Aube.

66 1 Bytliinus Jaso Saule. = corpulentus Mots.

» 2 » Schamylianus Saule, rrr clavipes Mots.

» » » murida Saule. = rostratus Mots.

» 3 » extremitalis Reitt.=: bulbiferReich. var.

» » n Burelli lege Burrelli.

67 » Seotoplectus capellse lege Capellas.

70 » Pholeuon gracile Friv. ad n. subg. Parapholeuon
Gangl. refer.

72 1 Catops substriatus Reitt. =: affinis Steph.

» » sericatns Chaud. E. m. sp. pr.

» 3 Pseudopelta lege Thanatophilus irectc).

73 1 Silpha granulata 01. {non F.)=: Olivieri Bedel.

» » Asbolus lege Necrodes (recte).

» 2 Liodes Latr. lege Anisotoma Schmdt. Er.

74 1 Anisotoma 111. lege Liodes Er.

75 » Ptenidium Isevigatum Gillm. E. m. sp. pr.

Brucki Matth.

77 3 Triplax valida Reitt. = Cyrtotriplax pr. 8-notala.

79 1 Cryptophagus crenatus Gyll 'et syn. ad n. gen. Pte-

ryngium Reitt. refcr.

» B » parallelus Thoms. = ? silvanoides Reitt.

» » i subtilis Thoms. — ? subfumatus Kr.

» 2 » Kraatzi Reitt. = subfumatus Kr.

» » » pubescens Stm. G. sp. pr.

lapponicus Reitt. olim.

» » » bimaculatus Panz. et seq. ad subg. Micrambe
refer.

)) )) » dilaticoUis Tourn. = montanus Bris.

» « D impressicolUsTourn.=?m.distinguendus Stm.

D D » helveticus Tourn.= subdepressus Gyll (fer js.).

» » Leucohimatium brevicoUe Reitt. =; Langi Solsk.

» 3 Pharaxonotha pr. Gombocerus transf.

I) )> Loberogosmus id.

» » Haplolophus neglectus Friv. A. Ha. sp. pr.

Frivaldskyi Friv.

1) B Paramecosoma univestre E. lege univeste Reitt. Ca.

B . Atomaria pilosella Reitt. = Barani Bris. var.

B » » longicornis Thoms. = procerula Er.
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Page 79 col. 3 Atomaria affinis Sahlb. F. A. Ca. sp. pr.

» » » puncticoUisThoms. = nigriventris Steph.
» B » elongatula Er. =: alpina Heer.

80 1 e atrata Ueitt. = prolixa Er. var.
» « pulchra Er. = id. var.

» 11 11 WoUastoni Sharp. = id. var.
» » » pulchella Heer.-.= nigripennis Payk.
» » » munda Er. E. sp. pr.

nigripennis Heer.

pulchella Reitt.

» » D cognata Er. («ec sj/n.). = ? peltata Kr.
» » " morio Kol. sp. pr.

cognata Reitt. olim.
» 1) B formosa Reitt. :=r? testacea Steph. var.

11 11 castanea Tiioms. = morio Kol.

« » » rubella Heer. = fuscata Sclih.

» >i » minutissima Tourn. = pusilla Payii.

» 11 i> V. berolinensis Kr. =: tunnilorum Villa.

» b I) V. rhenana Kr. =r gutta Steph. var.

D 2 I) rubida Reitt. = testacea Steph. var.

1) » )i viennensis Reitt. r= id. var.
'1 » u morula Reitt. = ? rubricoUis Rris. var.

» » » divisa Rye. = rubricoUis Bris.

» I) 1' parvula Reitt. et syn. = v. hiemalis Baudi.
Il " » nitida Heer. = Cepheiinium pr. thoracicum.

86 » Thymalus Aubei Lév. Ca. sp. pr.

89 3 Approgramme lege Asprogramme.
B » Trogoderma trizonatum Fairm. = nobile Reitt.

94 1 Gymnopleurus Geoflroyi Sulz. et syn. — pilularius L.

98 2 Homaloplia alternata Kûst. sp. pr.

» 1) » pruinosa Kiïst.^marginata Fïissl. r. Gr. sp. pr.

11 » " linibata Kryn. --^ spireee Pallas var.

lOi » /Ethiessa tincta Germ. = Cetonia sibirica Gebl. var.

102 1 Julodis Andréas lege Andrei.
104 3 Sphenoptera Beckeri Dohrn. R. )n. Ca. sp. pr.

« 1) Corœbus lege Corœbus.
107 1 Elater dibaphus Schiœdt. = Pomonœ Steph. var.

{Bwjss.).

108 2 Melanotus aspericoUis Muls. = tenebrosus Er.

109 1 Athous acutus Muls. = Ludius (Corymb.) montivagus
Rosh

.

B » » Chamboveti Muls. := o" herbigradus Muls.
n 3 Ludius Kiesenwetteri Bris. H. nui. sp. pr.

110 2 Trichophorus Muls. (non Serv.) = Steatoderus Eschs.
113 B Cantharis v. passeriana Gredl. (recte).

115 3 Malthodes meloiformis Lind. =^ Apodistrus.
» M » apterus Muls. = id.

117 1 Carapheles lege Cerapheles.
>i 3 Hypebaeus Alicianus Duv. ad subg. AUoceps Ab. réf.

» » » albifrons 01. et syn. id.
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Page 118 col. 1 Atelestus lege Attelestus.

» » Troglops impressifrons lege silo Er.

? impressifrons Ponza.
» 2 Henicopus hirtus L. lege pilo-sus Scop. (1763).

» 3 Dasytes brevicornis lege Ksw. Muls.

119 2 Haplocnemus rufomarginatus Perr. et syn. = limbi-

pennis Ksw.
» » Julistus funereus Kiesw. (funera err.). = floralis 01.

{verisitn.}.

134 » Cataphronetis Lucas. = Phthora Germar.
» » Phthoi'a Muls. = Clamoris Gozis.

135 1 Sitophagus Muls. pr. Echocerus Horn transf.

137 » Cistela ferruginea Kûst. et syn. lege melanophthalma
Lucas.

» 2 Cteniopus Solier. =: Sarandonyx Gozis.

146 » Probosca viridana Schmdt, Lucas. = virens F.

» 3 Brachyrrhinus tumefactus Stierl. — auropunctatus
Gyll.

« 1) 1) coryli Chevr. = id. (dele Alp. mar.).

147 1 » civis Stierl. = meridionalis Gyll. var.

» )) Grouvellei Stierl. = v. clavipes Boh.
« » » Sellée Stierl. r=id.
)) 2 » crinitarsis Stierl. = cT cupreosparsus '.Fairm.

» Il » Ehlersi Stierl. dele Hi. m. lege Ast.

)) 3 » Frescati Boh. = v. vitellus Gyll.

B » /' tuberculatus Stierl. := id.

» » » lutosus Stierl. sp. pr.

148 1 » setifer Boh. = uncinatus Germ.
B 2 » Carmagnohe dele Stierl. lege Villa.

li a » angustipennis Stierl. = pupillatus Gyll.

» 3 » Rivierœ Stierl. =rr delicatulus Stierl.

» on simplonicus Stierl. = difficilis Stierl.

149 1 » subrotundatus Stierl. = ligustici L.

» 2 » Bonvouloiri Stierl.= nubilus Boh. var.

n » » provincialis Stierl. pr. misellus Stierl. transf.

)) 3 » Gautardi Stierl. = alpicola Boh. var.

Il » 11 Javeti Stierl. = id.

» « a Ghestleri Stierl.= rugifi'ons Gyll. var.

» 1) ). comparabilis Gyll. = juvencus Gyll. var.

151 1 Peritelus subdepressus Muls. lege flavipennis Duv.

» 11 » (Meira) minutus Stierl. Ga. m. sp. pr.

>) n ' Grouvellei Stierl.= minutus Stierl.

153 n Piezocnemus Abeillei Desbr. = amœnus Germ.
» 1) MetaUites mollis Germ. lege impar Gozis.

n )) n laricis Chevr. =:atomarius Oliv.

154 B Exomias tenex (err. typ.) lege tener Boh.

» 2 Strophosomus griseus Tourn. =:? capitatus Deg.

» DP elongatus Martinez. =? puberulus Chevr.

» 3 Brachyderes scutellarisSeidL=?marginellus Graells.
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Page 115 col. i Brachyderes sabaudiis Fairni. = incamis L.

» » » cribricollis l''airni.=:pubesceiisBoh. var. (i^é!|/).

156 3 Barynotus Fairmairei Tourn.= margaritaceus Germ.
var.

157 2 Cycloderes scobinatus Kol. (dele Hochh.) ad n. gen.

Xylonophorus Faust refer.

» « Cblorophanus rugicoliis Gyll.=:viridis L. var.

» « » voluptidcus Gyll. sp. pr.

D » » appendiculatus Mén. = caudatus Fahr.
» p) » splendens Hochh. = voluptificus Gyll.

» 3 Chlœbius sulcirostris Hochh.= immerilus Boh.
1.58 2 Tropiphorus pedeiiionlanus Stierl. = obtusus Bonsd.

» I) longicoUis Stierl. z= id.

n » )) tricristatus Desbr. = id.

)) » Rhytirrhinus Schh. — Gronops Schh. (sectio).

» 3 Dichotrachelus Manueli Mars. = sulcipennis Stierl.

(Bedei).

» » » concavicollis Tourn. =: ? id

» » » bernhardinus Stierl. = sulcipennis Stierl.

» D D pedemontanus Stierl. = id. var.

)) D » niaculosus Fairm. =: Rudeni Stierl.

» D » Knechti Stierl. = id.

» » » angusticollis Chevr. =: id.

» » » sulcirostris Tourn. = id.

159 1 Alophus singularis Duv. Ga. m. sp. pr.

160 » Hypera laticoUis Hochh.= vicife Gyll.

Kîy 2 Anisorrhynchus gallicus Desbr. = bajulus 01. var.
» » » Sturmi Boh. = barbarus Boh. ^ id. var.
B 3 Plinthus granulatus Boh. =r tigratus Rossi.

» » mucronatus Rosh. = id.

» » B porcatus Panz. et syn. = id.

164 » Curculio rugulosus Boh. =? abietis L.

B Pissodes validirostris Gyll. = notatus F. var.
165 2 Smicronyx puncticoUis ^Tourn. — ? jungermanniœ

Reich

.

» » » nebulosus Tourn. =? id. var.

») » » rnodestus Tourn. =:? jungermanniaî Reich.
167 1 Magdalis striatula Desbr. = duplicata Germ.

» 2 Balaninus Herbsti Gemm. et syn. = betuUe Steph.
n « » rubidus Gyll. sp. pr. E. nid.

B 3 Anthononius inversas Bedel. et syn. = Rosinœ Gozis

var.
» » 1) subfasciatus Gerst. = Kellneri Bach var.

168 D Sibinia (Micc.) posticina lege postica.

169 1 B Heydeni Tourn. = planiuscula Desbr.
» n » formosa Aube. = femoralis Gerin.
» » » curtirostris Tourn. =: recreata Gozis.

170 3 Rhynchœnus irroratus Kiesw.= pilosus F. var.
172 1 Ceuthorrhynchus spiiiosus Gœze lege horridus Panz.
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Pagel72 col. 1 Ceuthorrhynchus achillece Gyll. = pyrrhorhynchus

Marsh.
» » » pumilio Gyll. lege posthumus Germ.
» 2 » setosus Boh. lege atomus Boh.
I) » » fallax Boh. ^assimiUs Payk. var.

173 1 » denticulatus 01. et syn. == dentatus Panz.
» 2 » granulicollis Thoms. ^= coarctatus Gyll.

174 » Sphenophorus mutilatus Laich. = striatopunctatus

Gœze.
» 3 Cossonus linearis Schh. lege Boh.

175 1 Rhyncolus filum Muls. ad subg. Brachytemnus Woli.

refer.

» 2 Apion dentirostre Gerst.= carduorum Kirby.
» » » basicorne m. 1-^? id.

» » » alliarite Herbst. =? id.

» » » galactitis Vi'enck. = id. var.

» » » V. meridianum Wenck. = id. var.

176 !> » pedicellare Thoms. = ? brevirostre Herbst.
» 3 » Linderi Wenck. sp. pr. (Bedel).

179 2 Urodon alensis Gredl. = ? flavescens Kïist. var.

() » 1) sericatus Mots. pr. concolor Fâhr. transf.

» » » parvulus Mots. =::? concolor Fahr. var.
n >) » exiguus Mots. = ? V. armatus Baudi.

» Kytorrhinus Fischer. =Mylabris Geoffr. (sectio).

» » Spermophagns sulcifrons Kiist. = cardui lioh. var.

» D )) euphorbiaj Kïist. ^= id. var.?

D )) Caryoborns Schh. gen. pr.

» » » acaciaîGyll. et syn. = pallidus 01.

B 3 Mylabris (Bruch.) igniarium AU. (ignarium e)T.).r=;

foveolata Gyll. var.

» » n 4-plagiata Mots, ad subg. Kytorrhinus refer.

180 2 » seminaria dele Boh. lege 01. Muls.

» 3 n fasciata 01. == ? v. pubescens Germ.
11 » HylastesEr. — Tomicus Latr. (1802).

181 1 Tomicus glabratus Zett. ad subg. Hylurgops Lecref.
» as palliatus Gyll. id.

» » » trifolii Miill. =-obscurus Marsh, ad gen. Scie-

rus Lee. réf.

» )) » Helferi Villa (dele 7. lege A.)=palliatus Gyll.

» B Kissophagus hederse Schmitt. = vicions ComoUi.
» 2 Phlœosinus impressus 01. (gen. et sp. dub.).

n BU thuyfe Perris. sp. pr.

n » » juniperi lege Nôrdl. Dobn.
» » Hylesinus fraxini F. lege varius F.

» B B Perrisi Chap. = Carphoborus.

» )) Phlœophthorus spartii Nôrdl. et syn. = rhododac-
tylus Marsh.

» » » spinosulus Rey. = rhododactylus Ratz.

» » Phlœotribus olete F. = scarabaeoides Bernard.
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Page 181 col. 2 Scolytus Geoffroy! Gœze lege scolylus F.

3 n armatus Comolli. — (^ pygmœus F. (Bedel).
B » Crypturgus dubius Eichh. dele Ga. lege Hi. b.

» » Glyptoderes Eichh. = Trypophlœus Fairm.
182 1 Ernoporus Thoms. — Cryphalus Er. (sectio).

» • » Thomsoni Ferr. Eichh. sp. pr.

? fagi F.

» » » SchreineriEichh.=caucasicusLindem.(Berfei).
» 2 Thamnurgus varipes Eichh. lege variipes.

)' B Ips rectangulus Ferr. = erosus WoU.
» 3 Xyleborus subdepressus Rey.=: cf Saxeseni Ratz.

183 1 Rhsesus lege Rhésus.
184 3 Stenura dele Dej. lege Gangl.
186 1 Stromatium unicolor 01. = fulvum Villers.

« » Alocerus Muls. (nom. praeocc). = Cyamophthalmus
Kr. recte.

» 2 Gallidium unifasciatum 01. lege Villers.

187 1 Clytus gazella F. E. md. m. sp. pr.

» » » rhamni Germ. et syn. = gazella F.

188 2 Stenidia lege Stenidea.
» 3 Dorcadion fuscifrons Chevr. (err. typ.) lege sulci-

frons Chevr.
209 . Cœlopterus Muls. gen. pr.

DELENDA.

Si 2 Agabus coxalis Sharp (e Sibiria).

32 1 Dyticus v. flavocinctus Humm. (nom. ined.).

» 2 Hydaticus v. fusciventris Reiche (e Palestina).

33 3 Helophorus tigrinus Schaum (non Muls.) (nom. ined.).

72 » Pseudopelta trituberculata Kirby (e Sibiria).

89 2 Dermestes v. vorax Mots, (ici-)-

102 3 Buprestis v. bicolor F. et syn. (e Barbaria).

109
'

B Ludius apicalis Perris (nom ined.).

115 1 Malthinus alpinus Muls. (nom. fais. cit.).

147 » Brachyrrhinus corticalis Lucas (ex Algiria).

157 3 Chlœbius psittacinus Boh. (e Sibiria)

.

159 1 Alophus nictitans Boh. sp. dub. (ex jEgypto).

169 2 Gymnetron algiricum Bris. sp. pr. (ex Algiria).

172 1 Ceuthorrhynchus spinosus Gœze. (sp. incert.).

179 3 Mylabris (Bruchus) lubrica Gyll. (e Cypro).

181 » Scolytus carmatus Chap. (e Carthagena Americae).
191 1 Phytœcia abdominalis Chevr. (Valladolid err. certe)=r

rufiventris Gaut. (e Sibiria).

^
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REPONSE AU PROFESSEUR MIK.

Mon excellent collègue, le professeur Mik, de Vienne, diptérolo-

giste distingué, a bien voulu s'occuper de mon Catalogue des
Diptères 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 donner 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 classitication, j'ai préféré

ne pas l'indiquer, sauf plus tard à le faire Qgurer dans une nouvelle

édition. Du moment que j'adoptais pour les Nematocéres 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 genre SphecolyDia Perris. Le Sphecolyma flava Perris

n'est autre chose que VAnchantiptera inanis Fil.; j'aurais pu, il

est vrai, l'indiquer en synonymie.

J'ai placé le Cyrtonotum Perrisii Schin. dans les Helornyzides;

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 genre Campychœta Macq., et de YHydrellia
maiHtbna Pevris, qui est devenu, paraît-il, un Psilopa. Je ferai

remarquer que, quoiqu'on dise M. Mik, je connais parfaitement l'ou-

vrage de Robineau-Uesvoidy 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. Kowarz, qui a fait une étude

sérieuse des Dolichopides en a trouvé 173 espèces pour la Bohème
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 catalogue a pour but de faciliter cette étude en formant

des Diptéristes. De même, si je ne signale que deux espèces du genre

Cliaocera, 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 Mik, de sa bienveillante

critique, critique que j'ai sollicitée dans la préface de mon travail,

et je recevrais avec plaisir toutes les indications qui pourront me
permettre de le rendre plus complet et plus utile.

D"^ GoRERT.

Revue d'Entomologie.— Novembre 1887. '21
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ESPÈCE NOUVELLE DE PSYLLIDE

Par In D' Fr. LffiW.

Aphalara Abeillei,

Femelle. — Tète et thorax jaunes, couverts de nombreuses pe-

tites taches et de points rouges ou d'un rouge jaunâtre qui sur le

mésonotura 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, t'attes jaunes ; fémurs tachetés et ponctués de

rouge ou de jaune rougeâtre ; tarses brunâtres. Élytres jaunâtres

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 taches 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'élytre; 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 tache 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 ramules 2, 3 et 4 et du radius.

Dos de l'abdomen d'un jaune rougeâtre avec une rangée latérale et

longitudinale de courtes raies transversales brunes ; ventre jaune.

Valve génitale supérieure d'un jaune l'ougeâtre, 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. Anlennes aussi

longues que la tête est large. Pronotum de la demie longueur du
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vextex, jtartout de la mêaie longueur. Dorsulutn une fois et demie
aussi long que le pronotum. Élytres ovalaires, arrondies au sommet,
pi'ésentant leur plus grande largeur presque au milieu de la moitié

apicale, deux fois et demie aussi longues que larges, avec un petit

sligma triangulaii'e ; 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, pas 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 VAphalara aliéna
F. Lw. (1), et aussi de l'A. hiricla Scott, mais elle diffère de ces

deux espèces, qui sont entièrement vertes ou d'un vert jaune, par

sa taille plus 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 tète, 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. Croissandkau.

(I) h'A, aliéna Lw., décrite d'Egypte, se trouve à Biskra sur le tamarix; c'est elle

que j'ai indiquée dans la Faunule des Hémiptères de Biskra comme A. tainaricts par

une erreur provenant d'un examen trop superficiel et d'une similitude d'Iiabitat et de

coloration, (Noie du [)' Putnn).
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DESCRIPTION

DE mmn fourmis nouvelles ou imparfaitement connues

Par Ernest ANDRÉ.

Camponotus somalinus nov. sp.

Ouvrière : Entièrement noire, tibias, tarses et funicule des an-

tennes plus ou moins rougeâtres. Mandibules très finement ridées,

assez luisantes, marquées de quelques gros points épars et armées de

six dents. Tête large et fortement échancrée en arrière ciiez 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 htinor, tandis

qu'il est excavé latéralement chez l'ouvrière major, de ftiçon à

former deux fortes dents de chaque côté de son bord antérieur. Chez

les plus grandes ouvrières, trois fossettes assez profondes marquent
la place des ocelles. Thorax très semblable pour la forme à celui du

C. compressas Fab., mais un peu moins court; il est assez étroit,

plus large en avant qu'en arrière; son protil 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, uvale,

beaucoup plus convexe en avant qu'en arrière, assez amincie au
sommet. Chez l'ouvrière nùnor elle est plus allongée et plus étroite.

Pattes assez longues, tibias très comprimés, mais non prismatiques,

leur tranche extei'ne tout à fait arrondie et non sillonnée.

Corps mat. Tète 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 sculpture

une apparence réticulée. Tout le corps parsemé d'une pubescence

blanchâtre, extrêmement courte, très line et très ép irse ; 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 pods courts et très obliques. — Long., 12-15 mill.

Pays des Somalis (Afrique orientale).
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Cette espèce paraît se rapprocher beauconp du C. egregius Sm.

et de sa race Goxildi Forel, qui me sont inconnus en nature, mais
elle s'en distingue facilement par ses tibias non prismatiques ni

sillonnés et par la sculpture différente de son abdomen.

Camponotus nossibeensis nov. sp.

Ouvrière : Forme générale du C. crassus Mayr. Tête 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 irans-

verse, mais aussi par l'effacement de la sculpture et par ime inter-

ruption dans la pilosité. Suture méso-métanotale très obsolète, non
marquée par une différence de sculpture ou de vesliture.

Tout le corps, y compris l'abdomen, 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 tête, 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 rougeâtres. — Long., 9 mill.

Un seul exemplaire provenant de Nossi-Bé.

Cette espèce paraît voisine du C. ursiis 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 : Tête (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 décote, elle est épaisse, convexe, etfornu^ en

avant une déclivité obtuse à partir du sommet de l'aire frontale.
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Mandibules médiocrement larges, munies d'une dent antérieure

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 on légèrement arqué, échancré latéralement,

entier en son milieu ; son bord postérieur est anguleusement écban-

cré derrière l'aire frontale. Sillon frontal fin et bien marqué, ne dé-

passant pas en arrière le niveau du sommet des arêtes frontales qui

sont sinueuses. Thorax court, déprimé en dessus, beaucoufi plus

large en avant qu'en arrière, médiocrement convexe dans le sens

longitudinal, ses bords latéraux supérieurs bien marqués. 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-roug»-, scape, moitié antérieure du
funicule, tibias et tarses plus 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 lisse) 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 fine et rare
;
quelques soies blanchâtres par-

semées çà el 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-

cisiis Roger.

Je dédie cette jolie fourmi à mon frère Edmond, qui me l'a pro-

curée avec bien d'autres de diverses provenances.

Camponotus Cressoni nov. sp.

Ouvrière major : Tète quadrangulaire, plus longue que large,
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ses bords latéraux presque parallèles, son bord postérieur fortement

échancré en arc. Vue de profil, elle est assez épaisse et sa partie an-

térieure est obtusément tronquée à partir du tiers postérieur de

répistoine. Épistome rectangulaire, ses bords laléraux parallèles,

son bord antérieur droit, non échancré et moins avancé <|ue les

joues; il est chargé en .son milieu d'une carène longitudinale très

saillante. Aire frontale très petite, sillon frontal superficiel. Arêtes

frontales recourbées en forme d'S. Yeux ovales et situés en arrière du

milieu de la tête. Mandibules robustes, armées de cinq dents. Tborax

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 finement ponctuée-réticulée, 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 fine et très éparse sur la fêle,

plus longue et plus abondante sur le thorax et surtout sur l'abdo-

men. Tout le corps bérissé de soies raides assez abondantes, scapes

et tibias presque sans pilosité.

i'^errugineuse ; mandibules, funicule des antennes, tibias et tarses

d'un rouge-brun ; bord 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 rninor: Tête allongée, ayant sa plus grande largeur

au niveau des yeux, un peu rélrécie 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

longitudinalement 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. Geo. B. t:resson à qui je me fais nu

plaisir de la dédier.



Par la forme de sa têle et de son épistome, l'ouvrière major se

rapproche tout à fait du genre Coloho2:)sis dont elle s'écarte par

ses arêtes frontales sinueuses. L'oiivrière riiinor, au contraire, ne
diffère en rien des vrais Camponotus^ et 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'un brun rougeàtre, 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 beaucoup plus abondante sur

l'abdomen (ju'elle recouvre entièrement en dessus, sans cependant

cacher la couleur foncière. Mandibules presque lisses, indistincte-

ment striées à la hase, marquées de points enfoncés peu profonds.

Épistome nettement caréné, anguleusemenl échancré 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 irréj^ulières et entrelacées qui

s'effacent plus ou moins en arrière ; l'espace entre les arêtes fron-

tales est plus finement 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 en haut. Écaille épaisse, plus haute que
large, légèrement convexe sur ses deux faces et nmnie 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. Frauenfelcli Mayr, mais elle

s'en distingue facilement par sa sculpture, par ses tubercules pro-

thoraciques moins saillants et plus arrondis, par ses dents métatho-
raciques plus longues, par les épines latérales de l'écaillé aussi lon-

gues que l'épine médiane et par son abdomen densément pubescent.
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Polyrhachis Revoili nov. sp.

Femelle: Forme de la lète comme chez les espèces du groupe
relucens, mais sans carènes (iistinctes en dessous. Pronotum muni
latéralement de deux dents aiguës, assez courtes et non suivies en
arrière d'une arête sensible; metanotum arrondi, inerme. 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 longiludi-

nales très effacées et quelques points épars. Tête grossièrement et

longitudinalement ridée. E])istome très faiblement caréné, superli-

ciellemrnt ridé-réticulé ; son bord antérieur est arqué et non échan-

cré. Thorax couvert de rugosités irrégulières plus serrées mais moins

accentuées que les rides de la tête. Écaille encore plus finement 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

tête 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 i'écaille et l'abdomen. Dents des mandibules, dernière

moitié du funicule et (arses plus ou moins rougeâtres. — Long.,

6 mill.

Une seule femelle sans ailes, provenant des chasses de Revoit au

pays des Somalis (Afrique orientale).

Pour les rapports de cette espèce avec ses voisines on consulterais

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

poLYiuiACHis Shuck. (1).

1. Mesonotum et pronolnm armés chacun de deux épines

recourbées en crochet ; raetanotum inerme. Écailla du

pétiole avec deux longues épines dirigées en arrière et

recourbées en hameçon à leur extrémité. Tout le corps

revêtu d'une pubescence dorée assez abondante. —
Long., 10-12 mill. hiliamata Drury.

Cette espèce, répandue dans l'Asie tropicale, la Ma-
laisie et les îles australiennes, a été indiquée par Drury
comme rencontrée h l'île Johanna, l'une des Comores,
mais cette localité me paraît douteuse.

— Mesonotum inerme. Couleur foncière 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 metanotum armés chacun de deux épines

assez longues, celles du metanotum plus grandes que

celles du pronotum. Épines du ]iétiole se dirigeant en

arrière et non crochues à leur extrémité. — Long., 8

mill. (D'après Smith et Mayr). Sierra Leone. consimUis Smith.
— Pronotum avec deux longues épines; metanotum avec

deux denticules à peine sensibles. Épines du pétiole

plus verticales el recourbées en crochet à leur extrémité.

— I^ong., 7 1/2-8 l/2mill. Sierra-Léone, Angola, Congo.

lahuriosa Smith.

4. Écaille du pétiole armée, de chaque côté de son boi'd

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 prolongent ses

angles latéraux supérieurs, mais pourvue d'une dent

latérale en dessous de chaque épine 7

5. Épines médianes de l'écaiile [)resque parallèles et plus

longues que les épines latérales. D'un noir mat; ma-

(1) Ce tableau est dressé d'après les ouviièies, saul pour le P. IlevoUi André, dont

la femelle seule est connue.
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jeure partie de la tête et du thorax grossièrement ru-

gueuse, abdomen densément réticulé-ponclué. Pilosité

à peu près nulle
;
pubescence très fine et très éparse. —

Long., 5 1/2 mill. (d'après Forel). Zanzibar.

Gc/rstœcheri 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 augle un peu aigu.

—

Long., 5 mill. Congo, Port-Natal viscosa Smiih.

— Tête et thorax finement chagrinés. Bords laléraux supé-

rieurs du thorax obtusément marginés. — Long., 5-

6 1/2 mill. (d'après Emery). Abyssinie. . . Antinorii 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, — Long., Ç 6 mill. Pays des

Sonialis Bevoill André.

La femelle de cette espèce est seule connue.
— Pronolum avec deux épines assez longues; metanotum

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 militaris 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 (11 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 militaris Fab. in. sp.

b. Taille moindre (8 1/2-9 1/2 mill.). Forme plus allongée;

vertex ti'ès convexe ; dents latérales de l'écaillé

courtes et obtuses. Transvaal, Gabon, Congo. Cafronim 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 Somabs schistacea Gerst.
** Scapes et tibias sans poils dressés. Afrique orien-

tale Schlûteri Forel.

Formica pallitarsis Provaneber.

Faune Canadienne, Hym.,1881,p. 598. — Add. et corr. Fann. Hyni.
province Québec, 1887, p. 23.5.

Cette espèce, d'après des exemplaires typiques ouvrières et rf qui

m'ont été envoyés par l'auteur, n'est autre que le Lasius alienns
Kœrst.

Myrmelachista Rogeri nov. sp.

Ouvrière : Antennes de 9 articles. Tout 1« corps lisse et très lui-

sant. D'un brun-marron foncé, presque noir; mandibules et partie

antérieure de la tète plus rougeâtres ; antennes, articulations des

pattes et tarses d'un jaune sale. Pubescence nulle: pilosité très

éparse; funicule avec une pubescence un peu relevée et assez abon-
dante. Pronotum et mesonotum formant ensemble (vus en dessus)

un hémisphère un peu aplati ; mesonotum séparé du metanotum
par un profond étranglement ; face basale du metanotum horizon-

tale, au moins aussi longue que sa face déclive. Écaille cunéiformr--,

un peu inclinée en avant, très épaisse à la base, amincie et plus ou

moins échancrée au sommet. — l>ong., 1 2/3-2 mill.

Cuba.

Paraît être voisine de la M. 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 serairufus nov. sp.

Ouvrière : D'un noir brun; thorax d'un brun-rouge, devant ou
majeure partie de la tête, mandibules, base du scape, funicule et

pattes plus ou moins rongeâtres, tarses d'un jaune sale. Parfois tout

le corps est d'un rouge brunâtre 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 blanc jaunâtre,
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très tine el 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 terminal. Tête luisante, presque lisse, avec des

rides longitudinales extrêmement fines et une ponctuation éparse et

indistincte. Thorax assez luisant, couvert de rides irrégulières fines

et réticulées. Le mesonotum porte, de chaque côté, un léger tuber-

cule un peu avant sa jonction avec le metanotum qui est marquée
})ar un fort étranglement. Metanotum conformé comme chez le

D. bituberculatus Mayr. Écaille peu épaisse, assez amincie en

dessus, non échancrée. Abdomen à peu près lisse et luisant. —
Long., 2 i/2-3 mill.

Hué (Annam).
Cette espèce, voisine du bituberculatus Mayr, s'en écarte par sa

taille plus faible, sa coule\ir difl'érente, sa sculpture, beaucoup plus

eft'acée, ainsi que par son écaille moins épaisse.

Tapinoma boréale Provancher.

Add. et corr. Faune hym. province de Québec, 1887, p. 238). = boréale

Roger, Berl. Eut. Zeits., 1863, 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 cftte heureuse coïncidence épar-

gnera un nom syuonymiqueà la nomenclature.

Genre LEPTOMYRMEX Mayr.

Mijrm. Studien, 1862. p. 695, ouvrière.

Mdle : Tête très allongée, plus de deux fois aussi longue que
large, fortement rétrécie en arrière à partir des yeux, non rétrécie à

sa partie antérieure où ses bords latéraux 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

postérieur des ocelles, puis elle s'incline obliquement eu 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. Épistome grand, trapéziforme,
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non caréné, un peu arqué et non écliancré 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 fois 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 arriére, 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 nei'-

vure cubitale elle-même n'est représentée que par la trace isolée

d'un de ses rameaux.

Leptomyrrnex pallens Eniery.

Alcune Form. d. Niiova Caledonia, 1882, p. 3, ouvrière.

Mdle : 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 fines et très superti-

cielles. Pubescence et pilosité à 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.,

1867, p. 79, ouvrière 9.

Mdle : Caractères du genre. Épislouie non caréné. Pétiole terminé
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snpérieuremeat en pointe assez aigûe. Tête et thorax luisants, fine-

ment et irrégulièrement ridés ; disque du mesonotum superficielle-

ment strié en long
;

pétiole et abdomen presque lisses et luisants.

Pubescence très fine et assez abondante surtout sur l'abdomen.
Pilosité presque nulle. Entièrement d'un testacé clair ; ailes presque
hyalines, nervures pâles, stigma brunâtre. — Long., 7-8 1/2 mill.

Jai 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, l'épistome, 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 et joues lisses et luisants, le reste de la

tète longitudinalement et fortement strié, les stries divergentes en

arrière et s'effaçant 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, rétrécie 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 deux externes sont longues et dont l'interne est plus courte,

pjpistome déprimé sur son disque, prolongé antérieurement en deux

tubercules entre lesquels il est échancré en demi-cercle un peu an-

guleux. Yeux situés un peu 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 metanotnm,

pris ensemble, cylindriques, sans suture visible en dessus, à leur

point de rénnion; metanotum inerme, arrondi en arrière. Écaille

î, 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 longitudinales et

de gros points épars. 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

arrondie. 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 fias et très épars. Second ar-

ticle du funicule deux fuis aussi long que le premier. Thorax lisse

avec quelques rugosités sur les cotés ; face déclive du metanotum
ti'ansversalement ridée. Metanotum aussi long que le pronotum et

le inesonotum réunis dont il est séparé par un étranglement assez

prononcé. Pétiole allongé, couiprimé, beaucoup plus long qu'il n'est

large en arrière. Vu de côté, il est triangulaire, sa face supérieure

est arquée d'arrière rin avant et jusqu'à sou articulation avec le

thorax, sa face postérieure est tronquée. Pétiole et abdomen lisses,

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 L. chinensis
Mayr et conlgera Mayr, mais, indépendamment de sa taille beau-
coup plus faible, elle s'éloigne de la première par son épistome 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, (jui a bien voulu récolter pour moi un certain nombre de

fourmis des environs de Hué.

Ponera comorensis nov. sp.

Ouvrière : Tête un peu plus longue que large. Mandibules nette-

ment, densément et longitudinalement striées, assez luisantes el
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.

marquées de quelques points épars. Épistorae siiperficiellemenl ridé.

Tout le reste de la tète avec des stries longituduiales 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 longitudinalement strié, funi-

cule s'épaississant graduellement de la base à l'extrémité, tous ses

articles plus longs que larges. Arêtes frontales saillantes, leur bord
externe arrondi, non anguleux. Thorax assez court, un peu com-
primé latéralemeut, arrondi en avant, non bordé aux épaules ; la

suture pro-mésonotale est bien marquée, celle méso-mélanotale est

indistincte; le profil dorsal du tliorax est légèrement arqué, non
interrompu ; la face déclive du metanotuui est représentée par une
troncature oblique. Pronotum tinement, defisément et longitudina-

lement strié; les stries divergentes en arrière ; il est en outre mar-
qué, comme le reste du lliorax, de gros points piligères. Mesonolum
riiguleux à sa base, avec des strias transversales fines et serrées sur

le reste de sa surface ; melanotum finement, densément et transver-

salement strié, sa face déclive superficiellement ridée et presque

lisse. Écaille du pétiole épaisse, à peu près 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, furtemenl étranglé entre ses deux premiers

segments, lisse sur ses deux premiers anneaux, finement ponctué

sur les suivants.

Knlièrement noire ; mandibules, antennes et pattes d'un brun
rougeàtre. Tête et thorax mats, pétiole et abdomen très luisants.

Pubeseence presque nulle, un peu moins rare sur les derniers seg-

ments abdominaux. Tête et thorax hérissés de soies courtes, assez

abondantes, noires à leur base, fauves à l'extrémité
;
pétiole et ab-

domen avec des soies semblables mais plus éparses ; scapes et pattes

hérissés de poils obliques. — l-^ong., 16 mill.

Nossi-bé.

C"estla plus grande Poaera qui me soil connue. A première vue

et sans loupe, elle a une certaine analogie avec la Pachycondyla
comniutata Roger.

Diacamma cyaneiventre nov. sp.

Ouvrière : Tète, thorax et pétiole d'un noir bronzé, presque mats,

mandibules d'un noir bleuâtre, funicule des antennes et pattes d'un

brun noi.'', tarses d'un bruu rougeàtre, abdomen d'un bleu-noir

foncé, luisant. Pubeseence jaune assez longue et assez abondante

Revue d'Entomolorjie. — Novembre 18f^7, 22
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sur tout le corps et entremêlée de pilosité; fibiionien beaucoup plus

glabre, surtout sur ses premitM^s segments ; scnpes et pattes avec des

poils dressés. Mandibules légèrrment et longitudinalement ridées,

parsemées de gros points enfoncés, a^sfz luisantes. Épislome fine-

ment pointillé, luisant. Tète fortement et lon^itudinalement striée-

cannelée jusqu'en arrière, finement rugueuse dans les interslries.

Thorax et pétiole avec une sculpture toute semblable et aussi accen-

tuée; les cannelures sont transvèrses et en ellipses concentriques sur

le dos du pronotum, longitudinales sur ses côtés ; elles sont obli-

ques sur les côtés du metanotum, transv(;rsales sur sa face déclive

ainsi que sur le pétiole dont la face postérieure plane est aussi finie-

nient sculptée que sa face antérieure convexe. Nœud 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. Abdon)en

très finement ponctué, avec des rides superficielles qui s'accentuent

à la partie postérieure de ses segments. — Long., 12-13 mill.

Coïrnbetore (Inde anglaise).

Cheliomyrmex Nortoni Mayr.

Neue Form., 1870, p. 909.

Le genre Cheliomyr/it ex \^oss.èàe, comme les £c/^on, 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 mandibules de

conformation ordinaire, c'est-à-dire aplaties, triangulaires et munies
d'un bord terminal denté.

Sur deux individus du CJi. Nortoni Mayr, que j'ai reçus du
Mexique, l'un se trouve être un soldat, correspondant 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 dune 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 tête est relativement jdus petite mais de même
forme, et tous ses autres caractères concordent avec ceux du soldat.

Tetramorium obesum nov. sp.

Ouvrière ', Tête, thorax et pétiole peu luisants, d'un testacé rou-

geâtre, mandibules, antennes et patte.^ d'un testacé paie, abdomen
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d'un brun noir. Mandibules presque lisses et luisantes, avec quelques
points épars ; 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 massue
assez épaisse dont l'article terminal est aussi long que les deux pré-

cédents réunis. Tête longitudinalement 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 faces latérales sans au-
cune transition. Le metanotum est armé de deux longues épines

aiguës, divergentes, dirigées ohliijuement en arrière, 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, fine,

longue et abondante, un peu plus oblique sur l'abdomen. — Long.,

3mill.

Gingi (Inde anglaise).

Cette remarquable espèce paraît voisine du T. lanuginosum
Mayr.

Leptothorax canadensis Provancher.

Add, corr. FoAine Injmén, 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 rougeàtres en tout ou en partie ; la massue

des antennes est noire ; les épines métalhoraciques sont corame chez
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Vacervorum. L'absence de pilosité aux pattes et aux anteanes la

rapproche sous ce rapport du muscorurn.

Environs de Québec (Canada).

Macromischa Cressoni nov. sp.

Ouvrière: Tète à peu jirès circulaire, à peine plus large que
longue, fortement arrondie en demi-cercle en arrière. Mandibules

dentées à leur bord terminal, bpistome triangulaire, son bord an-

térieur arqué, non écliuncré, son extrémité postérieure légèrement

avancée entre l'insertion des 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 ; scape long, un peu arqué

à sa base, épaissi à son extrémité, dépassant beaucoup en arrière le

bord postérieur de la tête ; tous les articles du funicule allongés, le

premier article plus long que le second qui est le plus court de tous,

les suivants sont à peu près d'égale longueur, sauf les trois derniers

qui forment une massue assez grêle, moins longue que le reste du
funicule. Tborax assez allongé; pronotum rétréci en avant en

forme de cou, élargi en arrière. Vu de côté, le tborax est assez ré-

gulièrement arqué depuis l'avant jusqu'à la suture mélauolale

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. Premier article du pétiole longuement cylindrique

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 ridés-réticulés, peu luisants
;
pétiole et abdomen lisses

et luisants ainsi que les pattes. Pilosité longue el peu abondante,

-scapes el tibias avec de longs poils dressés. — Long , 3 3/4 mill.

Mexique.

Je dois un exemplaire de celte curieuse espèce à M. Geo. B.

Cresson.
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Cremastogaster madagascariensis nov. sp.

Ouvrière : Tête à peu près aussi longue que large, ses bords la-

téi'aux arqués, ses angles postérieurs arrondis. Antennes de 12 ar-

ticles avec la massue de trois articles. Mandibules longiludinalement

el faiblement striées ; épistonie superficiellement et longitudinale-

raont 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; mesonotum également
déprimé, sans carène médiane et sans suture distincte le séparant

du pronotum en dessus; sa jiartie postérieure 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, faiblement divergentes,

moins longues que la moitié de l'intervalle de leur base. Le thorax

est très luisant el lisse, à l'exception de quelques faibles rides sur les

côtés du mesonotum et du metauotum. Premier 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 écbancré en arrière. Tous deux
sont superficiellement ridés et luisants. Abdomen paraissant lisse et

luisant. Pubescence jaune assez éparse sur la tète, presque nulle sur

le thorax, 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 uumdibules, 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, metauotum inerme. Pétiole conformé

comme chez l'ouvrière, le second article très légèrement sillonné en

dessus. D'un brun marron plus ou moins clair, pattes plus jaunâtres.

Ailes hyalines, nervures et stigma d'un jaune pâle. — Long., 8-9

mill.

MàJe : Thorax court et très élevé, remarquable par la saillie pro-

noncée du scutellura qui s'avance horizontalement en arrière, sur-

plombant le postscutellum qui lui-même est en saillie au dessus du
motanolum; 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-

ches sur le thorax et la partie postérieure de l'abdomen plus ou

moins bruns ; toutefois ces teintes sont probablement anormales,

car ces exemplaires me paraissent immatures. Long., 2 1/2-3 milJ.

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 difTère par les caractères suivants: Forme plus allongée pro-

portionnellement à la largeur qui est moindre (la P. j/u'«or est plus

carrée: 9 sur 6 1/2 mill.); lescôlésdu 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

haut, 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,, 6 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 envoyé plu-

sieurs de Missergliin.

2. Cydnus pallidus Put.

En ovale très court, suborbiculaire, un peu convexe, très brillant,

d'un testacé très pâle, subpellucide. Tète imperceptiblement poin-

tillée sur sa moitié antérieure ; bord antérieur avec de longues soies

raides, brunes, quatre de ces soies sont plus courtes, im peu plus

fortes et spiniformes ; verlex très étroitement rembruni à son bord
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postérieur; ocelles couleur de rubis; antennes courtes, les trois

derniers articles subégaux, renflés, ovoïdes. Pronotum lisse avec
quelques points très superficiels sur les côtés, les callosilés un peu
rembrunies; ses côtés comme ceux des élytres garnis de soies jau-
nâtres, longues, nombreuses et un peu obliquement dirigées en
arrière. Écusson large, sa base très étroitement brune ainsi que les

callosités des angles de \À base, sa pointe assez largement arrondie;

sa surface à ponctuation espacée, assez grosse mais très superii-

cielle, une ligne irréguiière de points plus enfoncés et plus serrés

le long des côtés. Côte marginale des élytres large, en forme de bour-
relet qui diminue graduellement vers l'extrémité ; mesocorie com-
plètement ponctuée de points assez gros et espacés qui ne devien-

nent plus serrés qu'au bord postérieur. Ventre lisse et glabre, ses

côtés Imperceptiblement ridés en long. Oritice odorifique à auricule

ovalaire. Tibias armés d'épines brunes, fortes et nombreuses; fé-

murs avec quelques longues soies. — '-ong., 4 3/4 mill.

Biskra.

Cette espèce ne ressemble à aucune autre pour la couleur; son

aspectest un peu celui d'un petit Menaccarus^ 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. clegener^ui. — D'un flave uniforme. Tête un peu
plus longue que chez le clegener. sa surface tout à fait sans épines

et même sans les quelques tubercules plus gros que. Ton voit chez le

clegener; ocelles petits, ruais portés sur un fort tubercule saillant.

Premier article des antennes prismatique, muti.pie, les deux sui-

vants très grêles, le 2'^ très long, le 3^ d'un tiers plus court, le 4°

manque. Rostre atteignant à peine les hanches intermédiaires, son
!«•' article de la longueur du dessous de la tête (il est bien plus court

dans le clegener), lames, roslrales bien moins saillantes. Pronotum
tout à fait sans épines et sans gros tubercules, son bord latéral très

finement et très rég\ilièremeiit crénelé, son angle latéral plus aigu,

l'angle postérieur moins aigu que dans le clegener et l'angle situé

entre le latéral et le postérieur plus aigu et plus proéminent, Écus-

son déclive à la base, gibbeux sur tout le reste, non caréné, sa

pointe un peu infléchie, Élytres d'un fl^ve uniforme sans taches,

clavus un peu rembruni au milieu. Membrane 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 chaque segment. Connexivum flave avec

la moitié de cliaqiie 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 (Collect. Marmottan).
Cette espèce reniarquahle est voisine du C. degener, mais bien

distincte par si couleur, sa taille plus grande, la surface de la tète

et du pronotum complètement privée de ces tubercules plus gros

qui existent chez le clegeaer comino. reste des épines des autres es-

pèces, par le l'^' article du rostre plus long, l'écusson régulièrement

gihbeux, non caréné, l'absence de la tache lichenoïJe de la corie. —
11 est à remarquer que c'est la troisième des espèces de ce genre dé-

couvertes à Bi^kra 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 to\ijours

resté unique, quand M. Marmottan m'a communiqué deux Nysius
delà même localité (Hiskra) que je rapf-orte à la même espèce.

Le mâle est bien conforme pour la structure à mon type et surtout

les antennes présentent bien les caractères sur lesquels j'ai insisté,

mais il est entièrement d'un flave pâle avec un petit point noir à

l'extrémité du ciavus, l'angle humerai du pronotum un peu rem-
bruni et l'extrémité des tihias postérieurs noirs.

La femelle que je rajiporte à la même espèce, sauf nouvelles dé-

couvertes, est aussi beauco\ip plus pâle que le type; cependant ou
remarque quelques mouchetures grisâtres h la partie interne de la

corie et sur la memhrane entre les nervures ; l'extrémité des tibias

postérieurs est noire. Les antennes sont d'une structure toute diffé-

rente et qui contirmeles 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 fusiforiue, atténué à la base et un peu moins à l'extré-

mité et très finement pubescent, mais cette pubescence n'est ni

longue ni dressée comme dans le mâle. Les difl'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, parallèle, dépritni^, brillant, entièrement d'un

jaune testacé pâle, à pubescence à peine apparente extrêmement

courte et en outre avec quelques soies dressées sur le devant delà

tête, deux ou trois sur les cotés du pronotuni et d'autres beaucoup

plus nombreuses à l'extrémité de l'abdomen. Tête avancée en tri-

angle pointu, clypeus sans sillon médian, tubercule antennifère dis-

tinct, bord entre l'antenne et le clypeus sinué ; 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 Geocoris e'tap|)uyés s\ir les angles antérieurs du pronotum, non

directeuient 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 tête et le pronotum réunis, assez

robtistes, le 2'= article le plus long, le 3*= un peu plus court que le 4».

Rostre atteignant les hanches postérieures, le l*" article plus court

que ledt-ssousde la tête; lames génales extrêmement courtes et pe-

tites, à peine visibles. Pronotum déprimé, un peu plus long que

large, à côiés parallèles; disque partagé en deux moitiés d'égale

longueur par un sillon transverse superficiel; lobe antérieur avec

un poiut fossette peu profond de chaque côté au milieu
;
quelques

gros points très superliciels près des angles antérieurs et une ving-

taine de ces mêmes points sur le lobe postérieur. Écusson très al-

longé avec quelques gros points sur les côtés. Corie à angle posté-

rieur externe très allongé et très aigu ; surface très finement

alutacée, quoique brillante; 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 mill.

Biskra (CoUect, Marmottan et la mienne).

Cet insecte remarquable appartient au même genre q>ie celui de

Tanger que M. Fairmaire a rapporté au genre Germains, cepen-

dant le tingltanus a le clypeus sillonné au milieu, quoique moins

fortement que dans les Geocoris. Les caractères suivants donnés

par Stâl à son genre Germains ne me paraissent pas convenir aux

espèces de Biskra et de Tanger: Corpus oblongum, modice de-

pressum ; oculi pedunculo brevi eoctrorsum vergente ; clavi margi-

nibus laleralihus parallelis., coirmissura clistincta; parte coriacea

hemelytrorum pellucida.
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Marmottania Put. nov. gen.

Corps allongé, étroit, un peu atténué aux deux extrémités, à

pattfs et antennes très longues et grêles; aspect rappelant certains

capsides: Globiceps ou Campylomma.—Antennes 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 sphériques, saillants, éloignés du bord an-

térieur du pronotum 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 l'"' article, pins épais, un peu moins
long que le dessous de la tète, le 2"^ un peu plus long que le l'^'".

Pronotum fortement rétréci d'arrière en avant et un peu sinué sur

le milieu des côtés au niveau du sillon transverse; côtés très obtu-

sénient 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

dislance de l'angle. Élytres avec une membrane assez grande mais

laissant à découvert les deux derniers segments de l'abdomen. Com-
missure du clnvus 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 épineusrs 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 en 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 genre Narbo Stàl, de Eornco, aurait le raèine caractère, mais la (été est eu-

foiicée jusqu'aux yeux.
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pendice du mâle puisse être regardé comme le maximum du déve-
loppement du tubercule des Dieuches, et que le système de colora-

tion des élytres soit analogue à celui des Beosus, leurs voisins, il

me semble cependant que par la structure du [U'onotum et le rétré-

cissement de la tête en forme de cou, ce genre doit être placé dans
les Myoclocharia, dans le voisinage des Paro;nù<5.

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'unflave

pâle. Membrane d'un beau noir velouté avec une tache 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 centre le clavus, lisse à la base en dehors de ces lignes, assez

fortement ponctuée vers le tiers postérieur externe. Ventre lisse et

brillant. — Long., 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 i\ est deux fois plus large ; antennes plus longues. — Les

exemplaires brachyptères ont les cories très obliquement coupées et

l'angle externe très aigu, l'abdomen est découvert sur les trois der-

niers segments. Les macroptères de la même localité (Biskra) ont la

membrane transparente et couvrant entièrement Tabdoraen.
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Biskra (Lethierry, Marmoltan et Puton), Gafsa (Sedillot).

—

M. Horvatli possède aussi uu raacroptère de Syrie.

Je posède un Camptocera Horvathi d'Algérie (Boi'dj-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 Z>. foliacea, elle en
diffère par les caractères suivants: la marge élytrale est beaucoup

moins largp, formée 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; taudisijue dans

la D. foliacea les cellules étant polygonales, la nervure entre les

deux séries de cellules fst brisée en zigzag; la marge du pronotum
est moins large, à cellules moins grandes; l'ampoule thoraciqiie est

])lus large, moins comprimée latéralement ; les trois carènes du pro-

notum sont de hauteur moins inégale, la médiane moins haute et les

latérales plus liautes que dans la foliacea ; ces carènes latérales

ont aussi ime série de cellules plus apparentes; les ant- nues 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 tète et du l'ostre. —
Tète très allongée, subhorizoutale, presque aussi longue que le pro-

notum; sa portion antéocellaire presque deux fois aussi longue que
la portion poslocellaire ; 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 plus

court que la portion antéoculaire de la tête, à peu près égal au 3»,

le 2"= très long. Lobe antérieur du pronotum sillonné longitudina-

lementau milieu à sa base seulement ; angles postérieurs du prono-

tum peu saillants, à peine lamellaiies. Ongles dentés à la base. Pour
le reste semblable aux HurpacLor.
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9. Rhapactor biparticeps Put.

Oblong, brillant, d'un beau noir très légèrement bleuâtre, hérissé

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

élylres. Tête noire, brillante, à peu près lisse, sa partie antérieure

d'un blanc d'ivoire légèrement jaunâtre jusqu'au milieu de la lon-

gueur de l'œil. Roilre et antennes noirs ; le premier article des an-

tennes grêle, aussi mince que les deux suivants, un peu moins long

que la tête, le 2*^ ayant à peu près le tiers de la longueur du 1'''', le

3' un peu plus long que le 2'^, le 4^ manque. Pioiiotum noir, bril-

lant entre les pods, 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 côté du médian ; lobe

postérieur déprimé jusqn'un peu eu avant du bord postérieur, avec

un sUlou longitudinal large et peu profond sur ses trois quarts an-

térieurs ; bord postérieur très faiblement sinué devant l'écusson
;

cidiii-ci court, très poilu. Élylres d'un beau rouge avec le prolon-

gement de l'angle externe de la corie rembruni. Membrane d'uu

noir bleuâtre. Poitrine entièrement noire ainsi que les hanches et

les trochanters. Ventre brillant, d'un blanchâtre livide, 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 connexivura. Fé-

murs rouges avec un demi-anneau noir au milieu; genoux, tarses et

tibias noirs, ceux-ci avec un petit anneau rouge tout près de la

base. — Long., 17 uiill.

Tunisie méridionale, sans localité plus précise. — Des chasses de

M. Lelourneux.

10. Phytocoris Chardon! Put.

Très voisin des Phylocorls ustulatus H-S. et citrinus Bol.

pour la taille, la couleur et la forme du 1" article des antennes, il

diffère des deux par une bande rougeâtre transverse, au bord pos-

térieur du pronotum ; il dilfére de Vustulatus par l'angle posté-

rieur seul du cuneus très étroitement rouge, les fémurs marbrés de

rouge comme dans le citrinus et non presque uniformément
rouges, pftr la membrane moins enfumée; il se distingue en outre

du citrinus par l'absence des deux points 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. 11 est possible que des découvertes ultérieures obligent à

réunir ces trois espèces et que les citrinus et Charcîoni 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 roussâlre; 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 cliaq\ie 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 cette 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 de la

grande cellule brune et bordée de brun. Dessous du corps d'un jaii-

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 disparait sur la moitié apicale

des tibias postérieurs. — Long., 5 mill.

Hiskra, un seul exemplaire (Collée. 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 tête, 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

trait noir longitudinal sur le vertex de chaque côté de la ligne mé-
diane ; anleniu's noires, hérissées de soies noires, celles du 1^» 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. (lelui-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.^terne 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. Q. — Long., 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. ffavoUm-
batus 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. Tête, pronotum, cuneus et premier ar-
ticle des antennes entièrement noirs. Antennes longues et grêles,

atteignant le milieu du cuneus; le premier article court, ne dépas-

sant pas l'extrémité 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 magnitiquemenl irisée, excepté dans les cellules;

nervures de celles-ci grisâtres. Ailes inférieures d'un beau bleu irisé.

Dessous du corps et de la tête, ainsi que les pattes, d'un flavescent

veidâtre très pâle; tibias à soies blanches. — Long., 4 mill.

Bihkra, des chasses du D'' Martin. — Cette jolie espèce ne res-

semble à aucune autre par son système de coloration.

(t) Espèce des Àbruzzes, retrouvée dans les Carpathes sur le Buueciu, à plus de

2,000 mètres, par M. Monlaiidon,
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14. Phantia viridipennis Leth.

D'un testacé un peu orangé avec la majeure partie des homélj'lres

verte et le dessus de rabdomen laclié de noir. Front relevé vers le

vertes en côue court, obtus, dépassant le vertex. Vertex séparé du
cône frontal par nue carène transversale peu saillante. Pronotum
plus large et plus court que la tête, légèrement écbancré en angle

aigu au milieu de sa base. Mesonotum en triangle plus large que

long, avec trois carénés, celle du milieu très peu marquée. Homé-
lytres testacées sur la moitié antérieure duclavus, 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 obtus : elles sont

arrondies à l'angle apical externe, tronquées carrément à leur extré-

mité même, et relevées à l'angle suturai apical en angle très obtus,

mais saillant
;
partie antérieure du clavus garnie de granules arrondis

très marqués : quelques granules, moins nombreux et moins sail-

lants se voient aussi à la base de la corie et du rebord marginal ; ce

l'ebord, excepté sur sa partie antérieure granulée, est garni de ner-

vures transversales irrégulières ; le reste de la surface des liomélytres

est couvert d'une réticulation irrégulière, avec quelques nervures

du disque plus saillantes que les a\itres. Corps relativement épais,

mais moins que celui des Issus, dont il a un peu la forme. —
Long., 5 mill., larg., 2 1/4 millim.

Saada (D' Ch. Martin.). Par ses homélylres 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 front, caractéristique.

15. Haplacha Lretourneuxi 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 nettement par leur coloration de celle du fond,

^^ervu^e costale peu saillante, à pointa noirs très petits, très nom-



— 309 —
breux et très rapprochés. Pieds pâles, avec l'extrême sommet des

dents et épines des tibias et des tarses noirâtres. — Long., 4 mill.

Tunisie, Nefzaoua (Letourneux), Ras-el-Aioiin (Sedillot); retrouvée

à Biskra par le D' Martin (1).

Ressemble à la H. seticidosa ; 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 seticidosa, 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-

tréci 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 poncliformes noires, bien marquées, assez régu-

lièrement espacées; de son milieu à l'extrémité, plusieurs autres

(1) Nous donnons ici la description d'une troisième espèce de ce genre :

HAPLACHA TâJIARICIS Lc'th.

D'un verdàlre très pâle, avec le milieu de l'abdomen, en dessus et en dessous, noir

borde' de vert. Tête verte ainsi que le pronotura. Mesonotum d'un vert un peu jau-

nâtre. Homélytres d'un vert très pâle, glabres, sans taches, avec des traces visibles de

points tuberculeux seulement sur les nervures apicales; nervure costale paraissant abso-

lument dénuée de points. — Long., 3 mill.

Sarepta.

Facile à distinguer des //, seticiilosa et Letournetixi par sa couleur et par ses

points tuberculeux presque nuls ou peu visibles.

Bévue d'Entomologie.— 'Novembre 1887. '23
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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 Ç. Taille plus petite ; homélytres uniformément d'un tes-

tacé obscur, les points noirs du bord externe beaucoup moins mar-
qués. — Long., 5 mill, Batna (D'' Ch. Martin).

Cette espèce est remarquable par la forme de son vertex et de son

front et par l'absence d'un espace intermédiaire entre ces deux par-

ties de la tête, caractère qu'on ne retrouve chez aucune des espèces

européennes décrites par Fieber.

17. Athysanus palliatus Letli.

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 cliaque côté, près des yeux, les deux

médianes plus grosses, transversales ; en arrière, près de la 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 ftiédiane, bordées de pâle ; la nervure cos-

tale blanche sur toute sa longueur, la latérale qui suit, blanche sur

sa moitié antérieure, mélangée ensuite d'orangé et de blanc. Les

nervures discoïdales sont plus 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.

Biskra (D-- Cil, Martin).
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Voisin pour la forme des A. flavovarius H.-Schœff. et aryen-

tatus Fabr .: coloration très différente.

18. Rhinocola Lœwii Put.

Corps large, épais, d'un jaune ferrugineux, avec les bords du
front, les écailles articulaires des élytres et les tarses d'un rouge de

sang; une tache médiane sur l'écusson, les lobes latéraux du meta-

nutuni bruns, ainsi que quelques taches sur l'abdomen et les côtés

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 rhoniboïdale, 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 espacés; 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 son 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
points qui deviennent de plus en plus espacés en s'éloignant du

sommet ; la base ;de la cellule basale et des cellules radiale et dis-

coïiJale est presque entièrement imponctuée. Stigma long et assez

large. Le radius légèrement et régulièrement arqué dans sa première

moitié, ensuite droit, aboutit 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 mil!., avec les ailes.

Biskra, deux exemplaires (Coll. Marmottaii et la mienne).

Cette magnifique espèce ne ressemble à aucune autre, et est Tun

des plus remarquables Psyllides connus; c'est [loiirquoije la dédie

à M. le D"' 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'un

certaia nombre de Coléoptères recueillis aux environs de Pékin,

par M. l'abbé Provost, missionnaire 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.

C'icindela japonica Motsch.— Déjà signalée en Chine.

C. tricolor Ad. — Sibérie; assez commune autour de Pékin,

C. gracilis Pall. — Sibérie ; Pékin.

Carabus 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 plus 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 Varmeiiiacus.

Pheropsophus inarginicollis Molsch. — Décrit par cet ento-

mologiste comme venant de Pékin.

Corsyra fusula F'iscb. — Répandu dans toute la Sibérie ; se

trouve aussi à Pékin.
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Agonuni impressum Panz. — Ce joli insecte, signalé en Sibéi'in,

se retrouve aussi dans les environs de Pékin.

Panagaeus Davidis.

Long., 9 mil]. — Ressemble extrêmement au P. erux-niajor,
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 et striées de même, mais

les stries paraissent un peu moins pi'ofondes, les intervalles sont

plus déprimés et bien plus finement ponctués ; la sculpture du dus-

sous du corps est semblable.

P. japonicus Chaud., Bull. Mosc, 1861, 11,356. — P. rubripesUo-
raw., Bîill. Acad. Se. Pétersb., 1863, 323, pi. I, fig. 14.

Long., M à 12 mill. — Plus grand que le P. crux-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 rembrunis, 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

corselet est un peu plus court, plus rétréci en avant, les côtés sont

aui^ulés 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 fortement ponctuées, la sculpture

des intervalles est semblable.

Cet insecte, trouvé d'abord au Japon, puis sur les bords de l'Os-

souri, existe aussi aux environs de Pékin.

Necrophorus vespillo Linn.— Se trouve aussi en Sibérie, ainsi

que le N. fossor Er.

Ptoniapliilusplagiatus Mén. — Pt. Davidis Ya\vm.

Silpha perforataGvhX. — Trouvé d'abord dans la Sibérie orien-

tale.
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Gnaphaloryx Davidis.

Long., <^, 27 cum niaudibulis
; +, 27 mill.— Oblongus, subparalle-

lus.convexus, nigei' sat aitidus, pedibus nitidioribus ; capite protho-

race angustiore, Iransverso, dense punctato. intervallis alutaceis,

angulis anlicis oblique trnncatis, labro transverso, parallelo, lœvi,

leviter concavo, opaco ; mandibulis capite haud brevioribus,fortiter

arcuatis, punctatis, intus dente medio oblique elevalo armatis; pro-

thorace transverso, lateribus vis arcuatis, postice sat acuteangulatis,

postea obliquatis, niargine postico fere recto, angulis rotundatis,

anticis satlate lobatis, dorso alutaceo, subtilitersat dense punclulato,

punctis ad marginem externurn et basin grossis, interdum con-

fluentibus, disco medio laxe punclulato, margine autico medio fere

obtuso-angulato ; scutello punctis grossis parum dense instructo
;

elj'tris ad humeros dentatis, medio vix sensim amplialis, apice ro-

tundatis, densissime punctatis, subtiliter rugosulis,utrinque obsolète

bistriatis, stria tertia externa brevissima ; subtus lateribus punctu-
latus, pro- et mesosterno sat dense punctatis, tibiis anticis sat obtuse

raullidentatis, dente apicali lato, apice biangulato
; Ç major, minus

nitida, capite carioso, sumrao spatio oblongo polito et tuberculo

terminato, epistomale rotundato- îobato, mandibulis brevibus, elytris

densius ac fortius punctatis.

Hoplia Davidis.

Long., 13-15 mill. — Ovala, nigro-fusca, capite nudo, elytris

castaiieis prothoraceque squamulis minutis pallide viridulis aut ru-
fesceatibus dense vestitis, punctuUs denudatis sparsutis, subtus cum
pygidio squamulis minutis pallide cœrulescentibus dense vestita

;

capite coriaceo, antice Iruncato et leviter reflexo, inter oculos trans-

versim obsolète impresso
;
palpis rufo-piceis

;
prothorace transverso,

elytris angustiore, antice a medio angustato, margine postico utrin-

que laie et ante angulos forliter sinuato, angulis sat productis, an-

ticis acutiusculis ; scutello ogivali ; elytris medio ampliatis, apice

truncato-rotundatis, dense subtiliter punctatis
;
pygidio plaualo ; tibiis

anticis sat obtuse tridentatis, unguibus 4 anticis apice breviter

fissis;cf major, pedibus posticis crassis, validis, majoribus; Ç minor,

magis ferruginea, pedibus posticis haud majoribus.

Celte Hoplia ressemble à \'H. chlorophana, mais le mâle a une
coloration qui rappelle VH. /"«n»05«, tandis que celle de la femelle

se rapproche de la sulphurea.
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Hoplia semicastanea.

Long., 9-12 tnill. — Ovala, fusco-nigt'a, elytris castaneis, parum
nitida, capite prothoraceque fulvo-villosis et setulis minutis pallide

coîruleis vestitis ; capile paulo ruguloso, margiue antico oblique re-
flexo, interdum sinuato; protliorace sal forliter convexo, Iransverso,

elytris parum augustiore, antice a medio rotundatiin angiistato,

margine postico ante angulos sinualo, his fere rectis, dorso subti-

liter dense rugosulo-punctalo ; scutello obtuse sat late ogivali, punc-
tato,brevissime setosulo; elytris medio ampliatis,apice fere truncatis,

dense subtiliter transversiui rugosulo-strigosulis, setulis minutis
fiilvis sat dense obsitis et setis'longioribus et crassioribus laxe spar-
sutis, basi setulis pallide Cccruleis breviter ornatis; sutura et utrinque
costulis duabus paruna elevatis; pygidio planato, subtiliter punctato-

strigûsulo et setulis pallide cœruleis dense obsito ; subtus dense

griseo-cœrulescenti-setulosa, pectore selis melallicis mixtis; pedibus
sat validis, libiis anticis sat late ac obtuse tridentatis ; a* major,

pedibus posticis validioribus.

Ressemble au précédent, mais plus petit; le bord antérieur du
cbaperon est plus largement relevé, parfois légèrement sinué, le

corselet est plus large, plus convexe, couvert, ainsi que la tète, de

poils assez serrés, Técusson est plus large, lesélytres sont d'une cou-

leur bien différente, sans squamiiles, la suture est relevée ainsi que
deux faibles côtes de chaque côté.

H. mediocris.

f.ong.; 8 mill. — Ovata, fusca, elytris castaneis, squamulis um-
])rino-viridulis dense vestita ; capite dense ruguloso-punctato, antice

fere truncato, antennis testaceis clava fusca; prothorace Iransverso,

elytris angustiore, antice angnstato, lateribus a basi arcuatis, mar-
gine postico utrinque vix sensira 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-pimclalus, squamosus, tibiis anticis sat acute

bidentatis, dente tertio supero obsoletissimo, tarsis rufopiceis, un-
guiculis quatuor anticis valde intequalibus, interne apice brevissime

fisso.
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Ressemble assez à VH. puhicollis, mais un peu plus petite; la

ponctuation du corselet est égale, non parsemée de gros points,

st!S angles postérieurs sont bien moins marqués, presque arrondis,

et les tarses sont plus grêles ; la tête et le corselet ne sont nullement

viileux.

Metabolus impressifrons.

Long., 14 niill. — Oblongus, valde convexus, flavo-rufescens, ni-

tidus, el3'tris magis fulvcscentibus ; capiterufopiceo, anticedilutiore,

summo infuscato, brevi, grosse punctato, sutura clypeali sat im-

pressa, vertice transversim paulo elevato, froiite ulrinque elevato,

rugoso, medio impresso, mai'gine antico reflexo, fere truncato, ocu-

lis fuscis ; antennis 9-arliculatis, clava sal magna, leviter arcuata,

articulo 2° globoso, 5° 6°que brevissimis, 3" quarto paulo longiore
;

protliorace loiigitudine duplo laliore, antice angustato, margine

postico ulrinque late sinnato, augulis 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 auipliatis, sutura et utrinque Costa sat latis, paulo elevatis,

fere Isevibus, costula externa angustiore, jam medio obsoleta, inter-

vallis sat grosse parum dense punctalis; pygidio sat fortiter punc-
tato; pectore fulvo-villoso, abdomine subliliter parce punctato,

medio fere lœvi
;
geaubus auguste fascatis, tibiis anticis fusco au-

guste marginatis, extus tridentatis; tarsis elongatis, unguibus sub-

tus dente lato munitis.

Ressemble un peu à Vœquiaoctialis, mais la tête est plus

courte, sculptée différemment, les antennes ont neuf articles et les

tarses sont bien plus grêles avec les crochet» munis d'une large dent;

l'écusson est obsolètement caréné au milieu.

Plus grand que le turaiclifrons, moins atténué en avant, avec

la tête noirâtre au sommet, le corselet plus rétréci en avant, un peu

moins densément ponctué, l'écusson plus court et le pygidium non

strigueux.

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 tête noir, ayant plus souvent une bande
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arquée noirâtre sur le milieu des élytres, rejoignant une tache humé-
raie de même couleur.

Anomala chamaeleon.

Long., 14 à 15 mill. — Ovata, convexa, fulvotestacea, nitida, ca-

pite summo, prolhorace disco etinterdumscutello basi eenescentibus,

aut sat pallide testaceo castanescens, vage violaceo-micans, capite

summo Inle, prolhorace disco late scutelloque fusco-seneis, sublus

plus minusve fiisco senea, tibiis tarsisque brunneo-œneis, pygidio

œneo plagiatio, intcrdum capite, prothorace coipore quesubtus cum
pedibus et pygidio viridi fusco-œneis, aut fusco virescens, elytris

piceis, antennis semper fulvis ; capite subtiliter dense punctato, an-
tice truncato-rotundato

;
prothorace transverso, elytris haud angus-

tiore, basi subtiliter marginato et levissime utrinque sinuato, angulis

posticis fere rectis aut leviter acutis, dorso subtiliter dense punctu-

lato; scutello subtiliter dense punctulato, aut semirotundato, aut fere

truncato ; elytris breviter ovatis, medio ampliatis, apice rotundatis,

reticulato-punctato-rngulosis, 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 biûdis.

Cette Anomala ressemble un peu à la vitis, 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 </ sont d'un roux uniforme, mais un autre a

la coloration marron.

Anomala pekinensis Heyd., Beut. Eut. Zeits., 1886, 291.

Long., 8 à 12 mill. — Ovata, postice paulo arapliata convexa,

ccaeo-viridis, metallica, nitida prothorace interdum et elytris angus-

tissirae flavomarginatis, antennis flavidis, clava fusca ; capite den-

sissime 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 hrevi, sat dense punctato ; elytris sutura et utrinque costis

4 elevatis, nitidis, laxe punctulatis, intervallis fortiter ac dense

punctato-rugosis, minus nitidis ; subtus cum pedibus puuctato-as-

perula, fulvo-pilosa.

Revue d'Entotnologie. — Bécembve 1887. M
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Cette 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.

Cette AHO>;i«Z« ressemble à l'A. holosericea, de Sibérie; elle

en diffère par la taille un peu plus faible, la ponctuation plus fuie et

bien moins rugueuse, les côtés des élytres bien marquées, à ponctua-

tion plus fine, très écartée, iille ditfère de l'A. testaceipes Motch.,

du Japon, par les intervalles des él3'tres 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 Heyd., Deut. Ent. Zei/s., 1886, 291.

Long., 15 àlôraill. •— Supra leslacea, colore viridi tincta, magis

in capile, tborcice scutelloque; clypeo thoraceque lateribus indistincte,

elytris, pedibus 4 anlicis, feniorum lateribus pygidioque flavis, viridi

tinctis, tibiis tarsisque posticis obscuris, viridi cupreis. Abdomine
viridi-cupreo. Tibiis posticis late suratis ab omnibus differt. Ungui-

culis pedum 4anticorum internis apice late fissis. Clypeo antice iu-

tegro, lliorace longitudinaliter non sulcato, margine poslico aule

scutellum solura iraraarginato. Tboraxlaxe punctato, pygidio nitido,

sat fortiter punctato non rngoso. Antennis flavis, flabello obscu-

riori.

(^ette description convient parfiitemeut à quelques individus en-

voyés par M. Provost, conformes d'ailleurs à ceux que j'ai reçus de

M. Staudinger; mais l'insecte rentre dans le genre Miraela à cause

de la saiUie postcoxale du prosternpm qui forme après les hancbes

une lame quadrangulaire mince. C'estleil/. testaceoviriclis'Qiaxxch..,

Cai. Ent. Mus., 1850, 197. Les tibias postérieurs sont remar-

quables parleur épaississement.

Spilota acutisterna Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr., 1877, 106
(Anomala).

Cette espèce, dont j'ignorais la provenance exacte, a été trouvée

aux environs de Pékin par M. Provost. Llle présente une variété

plus grande (M mill.), d"\in verdàtre moins opalin, les élytres sont

également marginées d'une étroite bordure brune qui ne remonte

pas sur la suture, cbez quelques individus, la tète et le corselet sont

bronzés.
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s. plagiicollis Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr., 1886, 329.

Cette espèce du Yunnan se retrouva aussi aux environs de Pékin,

mais elle y présente une variété assez notable. D'abord les taches 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-
femoralis).

Heteronychus chinensis Fald., Col. Chin. bar., 34 {Phileiirus).

Long., 24 mill. — Ovatus, modice convexus, fusco-niger, nitidus
;

capite punctato, antice an_t,nistato, medio obtuse anguiato et leviter

recurvo, fronte tubercule conico sat acuto armato, prosthorace trans-

vorso, elytris haud angustiore, lateribus rotundato et fulvo-ciliato,

sat fortiter punctato, medio postice multo termino, disco medio
fovea oblonga, grosse punctata signato; elytris subslriato-punctatis,

punctis grossis, vix convexiusculis, sutura elevata, punctis apice

inordinalis ; subtus nitidus, fulva pilosus, pectore grosse, abdomine
laxe punctato ; tibiis anticis acute tddentalis.

La description de Faldermann est très exacte, seulement il s'agit

d'un Heteronychus et non d'un Phileurus
;
puis il indique le

chaperon comme trilobé avec les lobes aigus, ayant pris sans doute

l'extrémité des mandibules, qui est en effet relevée et aiguë, comme
une dépendance du chaperon. Quant à la profonde carène entre les

yeux, il s'agit d'une dépression transversale derrière le tubercule.

De 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. bidentulus.

Long., 23 mill. — Ovatus, parum oblongus, convexus, fusco-niger,

nitidus subtus magis piceus ; capite vertice dense sat subtiliter rugo-

sulo-punctato, antice subtilissime punctulato, sutura clypeali paulo

elevata. medio tuberculis2 sat minutis approximatisinstructa, clypei

margine antico truncato et utrinque denticulo sat obtuso armato
;

prothorace transverso elytris vix angustiore, antice angustato, late-

ribus leviter rotundate, margine postico fere recto, utrinque obsole-
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tissirae sinnato etpaulo transversim iinpresso, angulis posticis oblu-

sis, (lorso fortiter sat dense puiictato, ]at<'ribus et antice densius ac

rugosulo, postice medio laxe et minus forte pnnctato; sciitello late

triangul.iri. laîvi; elytris brcviter ovato-qnadratis, hasi tnincatis,

apice latecoiijunctim rotundalis, stria siitiirali sat profunda, spatio

suturali lœvi, fortiter parum dense, ad latera et postice densius et

rugosule punctatis, utrinque seriebas 2 punctatis, geminatis, appro-

xiujalis; propyjjfidio dcnsissime asperato, pygidio sat convexo, sat

subtiliter laxe punctato, sed basi lateribus densius et rugosule punc-
talo; pectore cum pedibus rufo-villosu, lateribus grosse punctato,

abdomine lœvj, pedibus validis, brevibus, femoribus compressis, ti-

biis anticis sat obtuse tridentatis.

Ne peut être confond\i avec le ]u'écédt'nt à raison de la sculpture

du corselet; quanta \'H. morio Fa!d.. l. c, 3o (Phileurus), il est

bien plus petit (17 mill.), mat, la tête est munie d'une corne courte,

conique, et les élytres sont profondément striées ponctuées.

Cetonia viricliopaca Motscb. — Cette espèce de l'Amur, que
M. Kraatz considère comme une variété de Vaurata, se retrouve

autour de Pékin.

C. mimula Har., Soc. Enl. Belg. C. R., 1880, VI. —Se trouve
au Japon et aux environs de. Pékin ; il me paraît bien difficile de la

séparer de la claurlca Motscb.

Cetonia crassa Har., l. c.

Long., 17 à 19 mill. —Ressemble à la ')narmorata mais plus

convexe et couverte de nombreuses tacbes blancbes plus ou moins
contluenles, avec le cbaperon très obtuséinent bilobé, le corstdet très

ponctué, avec une bande lisse médiane en arrière, les élytres très

ponctuées mais sans lignes régulières le pygidium ayant 6 tacbes

dont 4 en carré ; le dessous du cor[)s et les pattes plus foncés que le

dessus avec un léger reflet bleuâtre, deux rangées détaches blanches

de chaque côté de l'abdomen et quelques tacbes sur la poitrine.

La C. hrevilarsis Levi^is, 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 plus 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 ddatée en avant et obtusément
arrondie

.
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Gli/cyphana jucuucla Fald. —Commune autour de Pékin avec

ses nombreuses variétés; répandue dans toute la Chine, la Sibérie

orientale et le Japon.

Anthracophora rusticola Burui.— A. rama Baiubr. — A. si-

nensis Saund. — Cet insecli^, qui ressemble singulièrement au
Diplogaatha heljrœa A'kiviqne, se retrouve au Japon, en Corée et

autour de Pékin.

Osmoderma Davidis.

Long., 29 mill. — Ovata, crassa, dorso planiuscula nigra parum
nitida, elytris postice et lateribus paulo opaculis, regione scutellari

nitidiore, subtus cum pedibus magis nitida; capite rugoso-punctato,

antice minus fortiter ac densius, inter oculos sat late impresso, late-

ribus paulo elevatis ante oculos constrictis, margine antico late levi-

ter arcuato et leviter reflexo
; prothorace antice angustiore, lateribus

rotundato-angulatis, augulis anticis valde obtusis, margine postico

utrinque breviter sinuatis, angulis posticis obtusis sed evidentibus;

dorso basi grosse, ad latera et antice minus grosse sed densius punc-

tato et rugoso, antice transversim impresso, impressione medio pos-

tice prolongata, sed mox abbreviata, lateribus impressionis utrinque

obtuse angulatis, antice callo transverso obtuso limitata; sculello

punctis grossis sparsuto ; elytris subquadratis, ad angulos rotundatis,

dense [tunctato-rugosis, basi grossius, humeris lœvioribus, parte

circa-scutellari paulo depressa; pygido convexo, dense s.it fortiter

punctato, basi utrinque i'oveaio; subtus dense punctata, tibiis an-

ticis obtuse tridentatis.

Cette espèce ressemble beaucoup à \'0. haraahita 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 peu augulés, mais le bord antérieur est légèrement bitu-

berculé et non relevé en un pli transversal saillant.

Pcecilonota (Lampra) Provostii.

Long., 14 mill. — Oblonga, parum convcxa, nitida, dorso cœru
lescens, prothorace lateribus auguste, elytris late virescenli-aurosis,

prothoi'ace vilta média et utrinque postice macula nigris, elytrorum

intervallis alternatini brunneo-violaceo raacnlatis, maculis interdum

postice transversim confluentibus ; capite punctato, rugosulo, vires-
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cenle, epistomate igneo, inter oculos linea elevata valde anguiata,

fere j^ efficiente ; antennis fuscis
;
prothorace transverso, antice a

medio angnstato, margine postico utrinque late sinuafo, ad scnttel-

]um paulo emarginato, medio sat laxe punctato, lateribuslate punc-
tato-rugosis, postice utrinque fortiter impressis; scutello transverso,

impressiuscuio, apice medio ])reviter angulato; elytris post médium
angustalis, apice fere recte truncalis, margine externo haud crenu-

lato, dorso sat fortiter punctulato-striatis, intervallis planius fortiter

punctatis, basi, lateribus et apice rugosis, maculis lœvibus ; subtus

virescens, paulo cœrulescens et auroso-micans, dense punctata,

paulo rugosula; segmento ventrali ultimo fere truncato, Ç.

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, 1 e-

cusson n'est pas rétréci à la base et les angles sont presque arrondis.

r^e P. y^r^rt^«. Motsch., de Daourie, est très voisin de cette espèce,

mais le corselet a o 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 (Motschoiilsky dit 8), d'après Kieseuwetter.

Outre cette espèce, M. Provost a trouvé aux environs de l'ékin le

P. limbata Gebi., qui vit sur les pommiers, et le P. nohilisslma
Mann., sur les poiriers.

Melanophila decasiigma Fabr.— Une très jolie variété où les

taches des élytres sont beaucoup plus grandes, surtout les deux pos-

térieures.

Bicerca acuminata Pallas. — Signalé déjà en Sibérie et en
Daourie.

Sphenoptera canaliculata Pallas. — Se irouve en Sibérie et à

Pékin.

Ghrysobothris pulchripes.

Long., 10 raill, — C. afftni simillima sed mullo 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 transversim plicatulo, angulis posticis minus
obtusis; scutello similiter cyaneo ; elytris paulo angustioribus, fo-

veolis basalibus magis impressis, interna aurea, intermedia simili,

postica transversa, angusta, viridi-metallica, sutura postice auguste
elevata, costal* antice obsoleta, postice valde elevata, 2° postice tan-
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tum distincta, exlerna sat évidente ; siibtus similiter nilide irridi-

metallica, sed pectoris abdominisque lateribus laie cupreo-purpureo

niaculatis, pedibus purpnreis, femoribus supra et basi viridi-œneis,

tarsis cyanescentibns ; cf segmente ventral! ultimo medio leviter

carinulato, apice arcnatim emarginato ; femoribus anterioribus late

angulatis.

Malgré sa grande ressemljlance avec le C. affinis de nos pays,

cette espèce en diffère par la taille bien plus faible, la coloration du
dessons du corps et les pattes, la tête granuleuse et pnbescente avec

le bord antérieur largement cl assez f-iiblement sinué, les angles

postérieurs du corselet plus obtus et les élytres moins amples, plus

étroites avec le lobe basilaire plus angulé ; les fossettes basilaires

plus distinctes et la postérieure transversale ; en dessous la saillie

intercoxale est moins étroite, moins acuminée, et le dernier segment

ventral est moins fortement échancré.

Anatolica ebenina.

Long., 11 mill. — Oblonga, sat convexa,dorso planiuscula, nigra,

nilida, impunctata; capite sat lato, antice trnncato; prothorace

transverso, cordato, lateribus antice sat fortiter rotundato-ampliato,

posticc fortiter angustato, raargine postico rotundato, angnlis pos-

ticis obtusis, dorso basi medio subtransversim impresso ; scutello

minuto; elytris ovatis, medio ampliatis, postice et antice fere simi-

liter angustatis, apice obtusis, basi sat fortiter emarginatis, humeris

productis ; subtus cnm pedibus nitida, Ifevis, mesosterno basi valde

granulato.

Cette espèce est remarquable par son corselet fortement cordi-

forme et la surface lisse de son corps ; elle se rapproche de l'A.

hella, mais elle est bien plus grande et son corselet est plus dilaté

en avant, plus rétréci en arrière, moins convexe, elle corps est plus

lisse.

Prosodes pekinensis.

Long., 21-26 mill. — cf Elongala, nigra, parum nitida; capile sat

dense punctulato, antice truncato, antennis basin prothoracis haud
attingentibus, parce fulvo-pilosis, articulis 3 punctiniis globosis, ul-

limo ovato-acuminato; prothorace amplo, elytris latiore, parum
transverso lateribus leviter rotundato, margine postico fere recto,
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ante angulos arcuato, angulis obtusiusculis, dorso sat subliliter

dense punctato, linea média longitudinali fera obsoleta ; scutello

breviter triangulari, elytris parallelis, postice angustatis, dorso sat

subtiliter asperatis, post médium fera lœvibus, costa enleriia parum
aciita, parte reflexa coriacea ; subUis cum padibus nitidio, prosterno

lataribus sublilissime striolato, mesosterno asperulo punctato, abdo-

mine subtiliter asperulo, pedibus sat magnis ; Q major et latior, an-
tenniis et protborace brevioribus, elytris ovato-oblongis, lateribus

fere rectis, apice tantura angustatis et obtusis, dorso sat fortiter as-

peratis, Iransversim cicatricosis aut potins Irviter verraiculatis, pos-

tice magis declivibus, apica tanlum fere Ifevibus, pedibus minorihus.

Ressembla au P. pustidata 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.

Plaiyope unicolor Zoubk. — Répandu depuis la mer Caspienne

jusqu'aux environs de Pékin.

Crypticus soricinus.

Long., 3 1/2 à 5 mil!. — Oblongo-ovatus, convexus, brunneus,

lateribus interdum fulvescens, puhe dense griseo-pubescente dense,

vestitus, capite fusco, prolhorace elytrisqua maculis subdenudatis

plus minusve irroratis, subtus cum pedibus magis rufescens ; ca-

pite nudo, subtilissime dense punctulato, antennis sat gracilibus,

basin prothoracis vix altingentibus; prothorace sat amplo, basi late

sinuato et elytrorum basin amplectante, subtilissime punctulato-as-

perulo antice parum angustato ; elytris breviusculis, a medio postice

alternatis, subtilissime dense punctulato-aperulis; subtus subtiliter

dense, pectore fortins asperulus.

Ce Crypticus ressemble beaucoup au C.pruinosus^ mais il est

plus atténué en arrière et sa pubescance est moins uniforme ; il est

plus mat et les antennes sont plus grêles.

Lagria nigricoUis Hope, Trans. En t. Soc. Lond., 1845, 11.

Long., 5 1/2 à 6 mill. — Oblonga, postice paulo ampliata, fusco

nigra, nitida, sat dense fulvo-birsutula, elytris testaceo-fulvis ;

capite punctato, antice transversim profunde sulcato; antennis sat

gracilibus, médium corporis haud attingentibus, basi rufopiceis,
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hirsutis, articiilo 3» quarto vix lonn;iore, ultimo tribus praeceden-
tibus corijunctis paulo longiore; prolhorace quadrato, elytris di-

raidio angustiore, lateribns fere redis, basi obsolète sinuatis, dorso
sat dense punctalo, medio impressione ovata plus miuusve signato;

scutello triangulari, punctulato, interdum apice obtiiso; elytris ad
bumeros rotundatim angulatis, post médium paulo ampliatis, apice

conjunctim obtuse rotundatis, dorso dense punctatis et obsolète

costulatis
;
pedibas interdum piceis.

La description fort incomplète de Ilope s'applique bien aux indi-

vidus trouvés aux environs de Pékin ; cette espèce doit avoir un
habitat assez étendu. Elle ressemble un peu à la L. h^rta, mais
plus petite, moins villeuse, à éiytres plus courtes ; les yeux sont

moins rapprochés et le dernier article des antennes est moins long
chez lesc^, le corselet est plus court, les éiytres sont moins longues
et plus rugueuses.

Meloe patellicornis.

Long., 15 mill. — Elongata, violaceo-cyanea modice nilida ; ca-

pite prothorace paulo latiore, subquadrato, convexe, antice angus-

tato, subtiliter parce punctulato, medio leviter sulcatulo, iater

anteunas transversira convexe, epistomate oreque nigro-fuscis, an-

tennis fusco-violaceis, nitidis, articule 5" transverse, 6°, 7"que valde

dilatate-transversis, hoc intus transversim concavo, articulis 4 ul-

timis elengatis, fuscis, opacis; prothorace ovato, latitudine sesqui-

longiore, lateribus postice levissime sinuatis et pleuris impressis,

antice leviter arcuatis, basi obtuse angulatim sinuata, angulis pes-

ticis acutiusculis, derse subtiliter sparsim punctulato; elyti'is mé-
dium abdominis attingentibus, valde detriscentibus, subtiliter

coriaceis, abdomine alutaceo, segmentis basi impressis, subtus

punctulato, segmentis apice dense punctalis, 2° medio paulo elevato,

apice transversim depresso ; cf.

Ce Meloe est bien reconnaissable par ses antennes, dent 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 [lostérieur est sinué en angle obtus, les

angles postérieurs étant un peu pointus. Il ressemble \\n peu au

subcordicolUs Fainn., par la forme du corselet, mais chez ce der-

nier, qui est plus grand, le corselet est plus fortement [lonctué et

présente au milieu un court sillon ou une fossette oblongue, la tête

du d' 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 courts et transver-

saux tandis qu'ils sont oblongs chez le pntelUcornis.
l.e 31. lohata Gebl., de Daourie et de Corée, est bien voisin de

noire espèce, mais il n'a que 11 mill. de longueur, la tète 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 d"'', les

6'' et 7<= très larges, comprimés, concaves en avant, le 6" en crois-

sant, le 7e ovalaire, le dernier allongé, acuminé.

Zonitis Fortuccii.

Long., 8 1/2 à 14 mill. — Oblonga, elongala, convexa^ modice
nitida, nigro-fiisca, prothorace rufo-teslaceo, elytris late fulvoles-

taceis, subliliter sericantibus, macula magna circurascutellari apice-

que late nigro fiiscis, abdomine riifo, basi fuscato ; capite brevi,

convexo, sat subtiliter dense punctato, fronte média leviter foveolata,

inter antennas et prope oculos plagulis 3 minntis 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, 11° 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, den?issime punclulato ; elytris postice baud angustatis, apice

rotundatis, sublilissime densissime punctulatis, utrinque lincolis 2

vix perspicue elevatis. — Pékin.

"Var. R. — Supra, capile excepto, tota rufotestacea, elylrorum

apice interduin nigricante.

La coloration de cette espèce la rend bien facile à reconnaître ; elle

ressemble awZ. mutica, surtout la var. I?, mais l'écusson est noir

et l'abdomen jaune en dessus avec les derniers segments plus ou
moins jaunes ; la surface de la tète 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'écusson est

moins triangulaire, déprimé au milieu, finement et densément
ponctué

; le dessous du corps est aussi bien plus finement ponctué.

La coloration varie beaucoup, la partie noire des élytres se rétré-

cissant de manière à ne former, à la base, qu'une bande étroite qui

disparaît même entièrement.

Z. polilaG^lÀ. — Décrit de la Sibérie orientale, se retrouve à

Pékin.
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Chlorophanus brachythorax Motscli.^ Bull. Mosc, 1859, IV, 496.

Long., 8 à 10 mill. — Oblongiis, convexus, poslice leviler coni-

pressus, fiiscus, squamis pallide virridiilis dense vestilus, prothorace

elytrisque vitta pallide fl ividula externa signatis ; rostro medio acute

carinato, lateribns minus carinatis, anlennis fiiscis, scapo viriilulo,

fiinicuU articulo 1° secundo breviore
;
prothorace paulo transverso,

elytris valde angustiore aptice leviter atlennato, dorso, ineequali,

passim rugato, sat dense punclulato, margine postico utrinque

valde sinualo, angulis retroversis, margine antico fere recto; elytris

oblongo-ovatis, basi utrinque leviter obligualis, ad humeros rotun-

dalim angulatis, apicep^ulo compressis et breviter acuminatis, dorso

punctato-lineatis, punctis postice obliteratis, intervallis planis; tibiis

4 anticis apice intiis leviter arcualis ; cf minor, gracilior elytris pos-

tice magis atteniiatis, magis acuminatis, fere caudatis, abdoraine

basi planato; 9 major, magis ampla, elytris apice minus compressis

et brevissirae acuminatis, abdomine convexo. — Pékin.

Cette espèce a été trouvée primitivement dans l'Araur.

Dorytomus dilaticollis.

Long., 7 mill. [rostr. excl.). — Oblongus, dorso planiusculus,

piceolo-rufescens, dense subtiliter pubescens, maculis paulo palli-

dioribns variegatus, prothorace vage bivitlato. scutello et elytrorum

puncto calloso anteapicali pallidius ac densius pubescentibus; rostro

elongato, validiusculo, arcuato, basi utrinque prope oculos obtuse

angulato ; anlennis gracilibus, elongatis, clava fusca, scapo gracili,

apici crassiore, oculos fere superante, funiculi articulo 1° duobus

sequentibus conjunctis longiore
;

prothorace transverso, laleribus

ampliato-rotundo, fere angulato, antice constricto, basi fere œqua-

liter angustato, dorso dense sat subtiliter rugosulo-punctato, medio

planato, ad latera paulo convexo, disco vage impressiusculo ; elytris

basi medio arcuatim sinuatis, ad humeros paulo obliquatis et levi-

ter elevatis, dein breviter sinuatis, postice angusfatis, apice oblique

truncatulis, dorso siibtililer striatis, striis sat fortiter punctatis,

intervallis planis, dense subtiliter coriaceo-punctulatis, 3° paulo con-

vexo, sutura elevata; femoribus anticis paulo longioribus, stibtus

denticulo minutissimo munitis.
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Voisin du J). fiUrostris, bien distinct par son rostre fortement

rqué, 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 tinctum, elytris (basi et

apice exceptis) paiilo minus nitidis, antennis fuscis, articnlo l°fusco

ceeruieo, vix nitidiilo, ceteris opacis, articulis ultimis angulo apicali

sat producto, sublus pubescens, pedibus fusco-cœrulescenlibus, fe-

moribus 4 anticis (gennbus exceptis) rutis ; capite rugosulo, inter

oculos plicatiilo, antice transversim impresso
;

prothorace 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 attennatis et debiscentibus, apice

obtusis, dorso sat subtiliter dense coriaceis, punctatis, sutura et

utrinque costulis 2 vix elevatis, 1" breviore, tertia externa obsole-

tissima; subtus subtiliter coriaceum, abdomine lateribus impresso,

proslerno rugoso ; femoribus 4 anticis clavatis, pedibus 2 posticis

elongalis, tibiis anterioribus apice intus dense cinereo-pubescen-

tibus, tibiis posterioribus apiceiu versus latioribus, intus dense ni-

grociliatis.

Voisin du C. japonicu)n Har., cbez 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 aliquol nitidulis, prothorace utrinque pube pallida macu-
loso, antennarum articulis basi breviter pallido-pubescentibus,

metaslerno postice coxis, femorumbasi et maculis ventralihus bise-

riatis riibro-pubescentibus, femorum annulo subapicali, tibiarum

annulis 2 ettarsorum articulis 2 prirais(l'' basi uigro) pallide pu-

bescentibus ; capite coriaceo, inter autenna parum concavo, sulcato
;

palpis artioulo ultimo fusiformi, antennis corpore vix longioribus,

ciliatis, articulo 1° crasso, 3° 4" longiore, ceteris gradatim decres-

centibus
;
prothorace transverso, elytris angustiore, disco transver-

sim iuœquali et punctis foveatis cribrato, postice late transversim
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depresso et sulcato, lateribus rnedio dente conico armatis et antice

tuberculatis ; scutello nitido, hrevi, valde declivi ; elylris basi haud
granulatis, paulo inajqualibus, ad hunier(isangiilatis,iitrinquepeui-

cillo nigro sat crasso et extus penicillo gracili, ad suturam tubei'-

culis planatis signatis, postice sal dense tuberosis, tuberculis a

mediû poslice magis convexis, duobus utrinque majoribus, intex'-

vallis pube pallida angiiste reticiilatis ; segmente venlrali ultimo late

truncato, apice dense nigrociliato
;
pudibus sat validis, femoribus

posticis eljtris brevioribus.

Cette espèce paraît bien voisine de la M. fuligiaosa Kolbe, de

Corée [Beitr. Col. Faua. Koreas, 221, j)l. XI, lig. 38); mais cette

dernière n'a que 22 mill. de longueur, elle est d'un bnm plus ou
moins noirâtre avec plusieurs tubercules noirs sur les élylres, les

pointes latérales du corselet sont rougeâtres avec l'extrérailé 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, glabre; en outre les

hanches et les trochantei's, le proslernum derrière les banches 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 tubercule 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., 19 mill. — Elongatus, fuscus, parum nitidus, supra subti-

lissime griseo-pubescens, elytris utrinque vitla dilute testaceo-fla-

vida elongata, basi parum latiore, apicem haud atlingente, subtus

densius ac longius cinereo-pubescens, abdomine rufotestaceo; capite

dense coriaceo, inter oculos sat late impresso, epistomate labroque

rufopiceis, nitidis ; antennis sat gracilibus, corpoi-e parum brevio-

ribus, articulo 4" brevi
;
prothorace latitudine parum longiore, co-

riaceo, medio lateribus rotundatim angulato, antice transversim

depresso, disco convexo, medio sulcato, postice sulco profundo

transversim limitato, hoc sulco lateribus antice prolongato, basi

paulo latiore, angulis posticis leviter acutis ; scutello opaculo,

medio sulcatulo, apice obtuse rotundato ; elytris elongatis, ad

humeros angulatis, ante médium attenuatis, apice truncatis,angulo

suturali paulo producto, dorso sat dense punctatis, transversim levi-
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ter rugosulis, sutura postice magis elevata, pedibus sat raagnis, fe-

moribus medio paulo crassioribus.

Ressemble au T. vittatus Fischer, de Songarie, mais plus p:rand,

plus allongé, avec les antennes plus longues et noires, les élylres

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«,

Colaspidema 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-renea, palpis apice, antennis (arliculis 4 primis exceptis),

metasterno larsisque fusco-nigris, abdomine basi medio infuscato
;

capite punctato, summo fere la^.vi et medio striola obsolète impresso,

inter antennas linea medio oblusissime angulata et interdum fere

interrupta transversim impresso, epistomate labroque lœvibus, an-

tennis apice paulo crassioribus, articulo ultimo apice aculo
;
pro-

thorace transverso, elytris angustiore, antice angustato, sat subti-

liter parum dense punctato, angulis anticis acutiusculis ; scutoUo

Isevi, apice rotundato; elytris ad humeros 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-aînea, raodice nitida, ca-

pite, prothoracis lateribus, corpore subtus pedibusque cyaneis
;

capite subtililer laxe punctato, sutura clypeali medio late obsoleta
;

antennis sat gracilibus, basin prothoracis parum superantibus, arti-

culis 2 primis rutis; prolborace brevi, elytris sensim angustiore,

lateribns antice tantum arcuatis, angulis anticis valde obtusis, mar-
gine postico utrinque late leviter sinuato, angulis rectis, dorso dense
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purictato, ad latera fortiter sulcato, sulco punctato, margine externo

convexo, parum punctulato ; scutello fere triangulari, plus minusve
punctaio ; e]3'tris medio paulo ampliatis, apice rotundatis, sat dense

inœqualiter punctatis, utrinque costulis 2 vix elevatis, paulo lœvio-

ribus, spatio sulurali subtilius punctato, margine externo angus-

tissime 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-cserulea, valde nitida, capite prothoraceque paulo

cœrulescentibus; capite fere laîvi, antice subtiliter parce punctato,

sutura clypeali utrinque sat profunda, medio oblilerata, antennis

fuscis, médium corporis fere attingentibus, articulis2 primis subtus

rufis
;
prothorace transverso, elytris paulo angustiore, antice a me-

dio paulo angustato, angulis anticis acuteproductis, margine postico

utrinque leviter sinuato, angulis sat acutis, dorso subtiliter laxe

punctato, ad latera sat fortiter sat dense punctato, basi impresso,

extus convexo et leevi ; scutello ogivali, Isevi ; elytris apice obtuse

rotundatis, sat dense mediocriler punctatis, utrinque quadrigemi-

natim seriatis, serierum intervallis minus punctatis.

Ressemble beaucoup à la C. lohicollis, mais en diffère notable-

ment par le corselet dont les angles antérieurs sont aigus et non en

lobes larges et obtus, les côtés aussi sont moins parallèles, arrondis

en avant, la surface est bien moins ponctuée, à peine impressionnée

sur les côtés, sauf à la base, et moins convexe sur les bords.

Chrysomela lobicoUis.

Long., 7 mill. — Ovata, convexa, postice vix sensim ampliata,

brunneo-œnea, metallica ; capite parce punctato, sutura clypeali ar-

cuatim impressa, vertice subtiliter striato
;

prothorace longitudine

plusduplo latiore, elytris paulo angustiore, lateribus parallelis, cras-

salis, Isevibus, antice lobatis, apice obtusis, margine postico utrinque

sat fortiter subaugulatini sinuato, angulis paulo aculis, dorso subti-

liter parum dense punctato, ad latera longitudinaliter paulo im-

presso et sat fortiter punctato, basi fortius punctato, et profundius

impresso; scutello oblonge ogivali apice obluso, Isevi; elytris ad
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liumeros obliqualis, apice conjunctim obtuse lotundatis, dorso

uti'inque seriebus 4 geminatim punctalis, piinclis mediocribus, in-

tervallis similiter sed irregulariter et laxe punctatis, disco et apice

ciim seriebus confusis, sutui^a apice dépressa, linea sutiirali punc-

tata et basi utrinque striolabrevissima sat profunda comilata ; abdo-

mine lateribus impresso.

Ressemble à la C. -gibbipennis, mais plus oblongue, moins con-

vexe, moins élargie et moins arrondie en arrière ; le corselet a les

côtés presque droits et parallèles ft 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 iinement 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; l'écusson

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. Ent. Soc. Lond., 1874, 176.

Long., 7 mill. — Ovatum, sat convexum, fusco-CEerulescens, niti-

dum. protborace abdominequa sat dilule fulvo-flavidis, hoc transver-

siui fusco vittato, illo maculis 4 fuscis transversim dispositis, pedi-

bus antennisque fuscis, bis articule 1° rufo piceo ; capite lœvi, inter

antennas transversim impresso ; antennis parum gracilibus, médium
corporis haud altingentibus; protborace elytris angustiore, brevi,

longitudine paulo jtlus duplo laliore, autice paulo angustato, dorso

Isevi ; scutello fere triangulari lajvi; elytris ovatis, medio ampliatis,

apice obtuse rotundatis, dense parum forliter punctalis, raargine

externo subtililer 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. Ent. Soc. Lond., 1874, 182.

Long., 7 mill. — Olongo-ovata, postice ampliata, modice convexa,

nitida, capite, protborace pedibusque flavo-rufis, elytris viridi eeneis,

subtus fusco-ainea, pubescens, antennis fuscis, arliculis 3 primis
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flavo-rufis ; capite leevi, inter oculos profunde transversim sulcato;

anlennis gi'acilibus corpore pariini bi'evioribiis, articulo 2° brevi,

snpra infiiscato
;
prothorace panim transverso, elytris valde angus-

tiore, anticevix angustiore, lateribus medio arcuatis, angulis anti-

cis obtusis, margine postico fere recto, angulis fere rectis, dorso fere

]aevi, medio et basi utrinque foveola minuta signato, basi medio si-

militer foveolato ; scutello obtuse ogivali, convexe, la?,vi,apice viridi-

seneo ; elytris post médium ampliatis, ad humeros rotundatim an-

gulatis, sat subtiliter sat dense puuctatis, prope scutellum utrinque

paulo convexis et la^vioribus, iuimeris oblique impressis, apice obso-

letim punctatis
;
pectore medio fere lœvi, nilidiore, abdoiiiine sub-

tiliter dense ruguloso-punctato, tarsorum articulo ultimo infuscato.

— Pekifi.

Cet insecte a été trouvé primitivement au Japon.

Luperodes praeustusMotsch., Schrenck's Reis., 233, pi. XI, fig. 19.

Long., 6 mill. — Oblongo-ovatus, convexriS,pallide fulvo-flavidus,

nitidus, elytris plaga magna nigra, dimidiam partem apicalem oc-

cupante et per marginem ad humeros auguste producta, antennis

fuscis, articulis primis exceptis, ore, pectore pedibusque nigris, ge-
nubus rufulis, capite summo anguste et pone oculos nigro, protho-

race fere lœvi, 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, nitidus, capite pro-

thoraceqhe flavo-nifescentibus, elytris pallide fulvo-flavidis, vitta

paulo ante médium utrinque arcuata, postice biangulata, per sulu-

ram antice producta, basi et margine anguste circumeunte nigro-

fusca, pectore fusco, tibiis tarsisque fumatis, antennis fuscis, arti-

culis 2 primis exceptis.

Le nom de quadriguttatus 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, de chaque côté, une grande tache entourée

d'un cercle noirâtre ; l'insecte présente, comme le dit Motschulsky,

de la ressemblance avec le Longitarsus quadripiistulatus. 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 absinthii 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., Elud. Ent., 1853, 49.

Long., 6 mill. — Oblonga, modice convexa testaceo-fulva, paruni

nitida, subtiliter fulvo-pubescens, capite, vitta média, prothorace

vitta média et utrinque vitta marginali latiore, antennis pedibus que
fuscis, subtus fusco fulvo variegata, coxis femorumque basi fulvis

;

capite dense punctato, inter oculos sat hreviter tenuiter sulcatulo
;

antennis médium corporis vix attingentibus, articule 2" 3" breviore;

prothorace longitudine fere duplo latiore, antice angustato, elytris

angustiore lateribus basi sat forliler 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 punctato-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 leurs

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 VAuchenia
thalassina Fald., comme l'a dit M. von Heyden ; mais qui aurait

pensé trouver une Galéruque dans le genre A t*c/i6«m.? Le (Catalogue

Gemminger-Harold ne l'a pas passé sous silence comme le croit

M. V. Heyden ; seulement il a rangé cette espèce dans le G. Crio-
ceris.

Eustetha seriata Fairm., Ann. Ent. i'V., 1877, 136.

L'E. 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



de couleur pourpre et il présente, avant le milieu, une large fascie

transversale d'un rouge de feu, l'écusson est pourpre, les élytres

sont assez fortement striées-ponctuées, d'un rouge de feu, la suture

et le bord externe étroitement pourpre, une bande subcuturale, une
autre sublatérale, une bande oblique humérale et une tache margi-

nale presque au milieu d'un vert bronzé.

Chez 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, le3« article est à peine

de moitié plus long que le 2^ et la tète n'offre 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 ponctué 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 ititrahumérale 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 eum capite pedibusque

nigra, anteunis nigris, articulis 5 primis rufis
;

prothorace elytris

haud angustiore, lateribus ante basin paulo obtuse angulatis, margine

antico rotundato, dorso medio longitudiualitpr convexo, basi medio

irapressiusculo, grosse ac dense punctato, rugosulo, medio Iseviore
;

scutello triangulari, Itevi ; elytris ad humeros angulatis, apice ro-

tundatis, grosse ac irregulariter substriato-punctatis, striis 3 primis

sat regularibus, inîervalhs paulo elevatis, interniptis aut plicatulis,

intervallo4° posl médium crassiore et magis elevato et spatio paulo

depresso extus comitato, margine explanato punctato, intus plicato,

ante médium impresso, humeris oblique coslulatis ; subtus ïubti-

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.



— 336 —

CAPTURES RÉCENTES DE VMPOPHILUS.

A la fin de l'été de 1886, M. le D' F^avay a trouvé plusieurs exem-
plaires de WEpophilus Bonnairei Sign., à Porspodei-, dans les en-

virons de Brest (Finistère), et il a eu l'arnabililé de nous les offrir.

II n'a d'ailleurs rien observé de nouveau concernant les mœurs de

cette espèce, qui sont en réalité celles des ^^pus. Cette localité est la

seconde signalée en Bretagne, l'espèce ayant déjà été prise au Pou-

liguen (Loire-Inférieure), par M. l'abbé Dominique (V. Rev. d'E>it.,

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 sous-mac'ii, sur la

côte de Plymouth (Angleterre), le 7 novembre dernier. Celte Ja-'ve

était sous une pierre moyenne, dans un endroit très rocheux où

abondaient les Fucus, à une douzaine de mètres en desjous de la

laisse de morle-eau ; eiifiu, 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 cesfêcentes découvertes et les précédentes déjà connues,

il est probable que, grâce à son existence sous-inarine, 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 localdés

à ^pus assez nombreuses, que nous avons découvertes sur le

littoral du Finistère et de l'IUe-et-Vilaine.

A. Fauvel.

NOUVELLES.

Nous avons appris avec regret que M. Edmund Reitter, 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 correspondance sont con-

fiées à M. Hans Leder, bien connu du monde entomologi(iue pour

ses importants voyages et découvertes au Caucase.
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COMPTE DES RECETTES ET DEPENSES POUR 1886.

I. RECJKTT'ES.

1. Cotisations de 1886 et cotisations arriérées. . . 2.555fr. 10

2. Vente de la Revue ai annonces (remise déduite). 60 35

2.615 fr. 45

II. DEFENSES.
1

.

Impression des 400 exemplaires de la Revue, des

tirages à part gratuits, circulaires, etc. (tnémoire de

l'imprimeur) 2.290 fr. 95

2. Gravure dans le texte (note de M. Rey), (mémoire

du graveur) 10 »

3. Suscription des bandes, aftranchissement de la

Revue., des circulaires, tirages 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 i^eywe. . . 40 »

2.674 fr. 15

BA.LANCE.
Recettes 2. 615 fr. 45

Dépenses 2.674 15

Excédant de dépense? 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 Trésor ier, A. Osmont.

Vu et approuvé le compte ci-dessus, dont il est donné décharge

au Irésoiner.

Les Délégués régionaux, désignés par le bureau de la Société :

Charles Brisout de Barneville, l-onis 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 litre 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 représenté)^ 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 recherelies 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 Reviœ d'Entomologie &n 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. t.es insertions des

associés, pour leurs publications, avis, échanges, etc., sont gra-

tuites ; les annonces commerciales sont payées 3 fr. par quart de

page.

10. Les travaux présentés ne sont admis qu'après rapport favo-

rable de deux membres désignés par le bureau.

11. Chaque auteur d'un travail de plus d'une feuille d'impression
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a droit à nn 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 responsabilité et à ses frais, au prêt des ouvrages, sauf

ceux très rares ou hors du commerce. 11 ne peut être prêté plus de

quatre volumes à la fois et le prêt est fait pour un mois.

13. La Société formera une collection dès que ses ressources le

permettront,

14. La Société institue un Comité 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 chacun. Les associés

s'entendent directement avec eux. Les espèces intéressantes sont

publiées dans la Revue avec le nom de l'associé.

15. Il est tenu chaque année une session dans une région choisie

par le bureau, d'accord avec les délégués. Avis en est donné dans la

Ilcvue, 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 lionoraires 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 recettes et dépenses est publié dans la Revue.

18. La Société s'occupera immédiatement 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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Abeille de Perrin (Elzéar), avocat, place des Palmiers, 11, à Hyères

(Var). — Coléoptères et Hy)nénoptères d'Europe.
AcHON (H. d'), rue St-Euverte, 33, à Orléans. — Coléoptères de

France.
AizE P, professeur libre, rue Caponière, 18, à Caen. — Entomo-

logie générale.

Allard (Krnest), 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, 31, 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 (Haute-

Saône). — Coléoptères d'Europe; Hémiptères de France;
Formicides.

Antessantv (l'abbé Gabriel d'), aumônier du lycée, à Troyes. — Co-
léoptères et Hémiptères de France.

Argod (André-Albertj, à Crest (Drôme). — Coléoptères.

Aubert (Maurice), ancien médecin de la Marine, sous-agent comp-
table des hôpitaux maritimes, cours Lafayetle, 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, rue St-Jean,

à Mamers. — Coléoptères de France. •

Baudi de Selve (chevalier Flarainio), via Baretti, 18, à Turin. —
Coléoptères d'Europe et circa.

Begkers (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 Chavignerie (E.), rue St-Louis, 35, à Évreux. —
Coléoptères et Lépidoptères d'Europe.

Belon (Paul-Marie-Joseph), professeur de théologie, rue du Plat, 25,

à Lyon. — Coléoptères d'Europe et circa ; Lathridiens et

Ceramhycides exotiques.

BÉRARD (Gliarlesj ^, capitaine en retraite, percepteur, à Sl-Fort-sur-

Gironde (Chcirente-lnférieure).' — Coléoptères d'Europe.

Berg (D'' Carlos), professeur de zoologie à TUniversité, Casilla 169, à

Buenos-Ayres (République Argentine).

—

Entomologie générale,

surtout Lépidoptères.

BerCiRotii (K.), à Forssa (Finlande-Russie). — Coléoptères , Hémip-
tères.

Bertaux (Jules), rue des Halles, 7, à Paris. — Coléoptères de

France.

Bertholey, notaire, à Mornant (Rhône). — Coléoptères d^Europe.

BÉTHUNE (A.), notaire, à Tours-sur-Marne (Marne). — Coléoptères

de France.
BiAL DE Bellerâde (Ch.), place Henri IV, 1, à Bordeaux.

—

Coléop-

tères de France; Phytophages d'Europe; Chrysomélides
exotiques.

Biro (Louis), à ITnstitut du D"" Srabo, à Rakos-Palota près Buda-

pest (Hongrie). — Coléoptères et Hémiptères d'Europe.
Blanc (Edouard), inspecteur-adjoint des forêts, 45, avenue Duquesne,

à Paris. — Coléoptères de France.
Blanchard (Frederick), Fight street, 21,à Lowell, Mass. (États-Unis).

— Coléoptères de VAmérique du Nord.
Blatgu (William-Gabriel), Green Lane, 214, Smallheath, à Birmin-

gham (Angleterre). — Coléoptères d'Europe.
Bleuse (Léon), rue de Paris, 36, à Rennes.— CoZéop^ére.s d'Europe.
Blondel (F.), notaire, rue de l'Fcole-de-Droit, 2, à Dijon. — Co-

léoptères de France.
BoBEUF (Henry), notaire, à Marie (Aisne).— Coléoptères d'Europe.
BoissiMON (D'" de), à Langeais (Indre-et-Loire). —Coléoptères de
France.

Bolivar (Ignacio), professeur d'entomologie à l'Université, Mnseo de
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Hiatoria natural, et rue d'Alcala, M, à Madrid. — Coléoptères et

Orthoptères d'Europe.
BoNNAiRE (baron Achille), rue St-Merry, 114, à Fontainebleau.

—

Coléoptères d'Europe et d'Algérie.

BoNVOULOiH (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-I.ouis de), au château de Bujaleuf (Haute-

Vienne). — Coléoptères d'Europe.

BossAVY, commis des postes, boulevard Tessé, 29, à Toulon (Var). —
Coléoptères de France.

BouGARD (Adolphe), naturaliste, rue Guy-de-la-Brosse, 13, à Paris.

—

Coléoptères.

Bourgeois (Jules), rue de l'Échiquier, 38, à Paris. — Coléoptères

d'Europe; Malacoderrnes exotiques.

BoYENVAL ^., directeur de la manufacture des tabacs, à Dijon. —
Coléoptères d'Europe.

Brabant (Edouard), à Escaudceuvres 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 Monthois (Ardennes). — Coléoptères

de France.
Brisout de Barneville (Charles), rue de Poissy, 75, à St-Germain-

en-Laye (Seine-et-Oise). — Coléoptères WEurope et circa.

Brossay (Chiron du), inspecteur des domaines, à Laval. — Coléop-
tères d'Europe.

BuGNiON (D' Edouard), professeur d'anatoraie, à Souvenir, Lau-
sanne (Suisse). — Coléoptères d'Europe ; Anatomie et mœurs
des Insectes.

BuscH (G.), rue 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, sttrtout Chrysides.

BuYssoN (vicomte Henry du), au château du Vernet, par Brout-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 Ruxy (Saône-et-Loire). — Coléoptères d'Eu-
rope.

Carvalho .Monteiro (Antonio-Augusto de), docteur en droit et es



— 343 —
sciences naturelles, rna do Alecrim, 72, à Lisbonne. — Lépidop-
tères du globe.

Casey (Thomas L.), lieutenant du génie, à Newport, Rhode-Island

(États-Unis). — Coléoptères de l'Amérique du Nord.
Castillon (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 (Marins) J*, rédacteur au Ministère de l'Agiiculture, rue des

Moines, .50, aux Batignolles, Paris. — Coléoptères d'Europe.
Champenois (Amédée), inspecteur des forêts, à Autun (Saône-et-

Loire). — Entomologie générale et appliquée y surtout
Coléoptères d'Europe.

Chanrion (l'abbé), 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.

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) i^, avocat, rue de l'Arsenal, 58, à Angoulême. —

Coléoptères de France.
Debernard (Gustave), place d'Aisne, 7, à Limoges. — Coléoptères

de France.
Decoene-Ragouchot (Alfred), boulevard St-Michel, 31, à Paris. —

Coléoptères d'Europe; Entomologie app)liquée.

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.
Delamare (Aristide), hôtel du Lion-d'Or, rue d'Alençon, à Bernay

(Eure). — Coléoptères do France.
Délugin (A.), l'hiver, rue du Pont-St-Nicolas, 7, à Périgueux; l'été,

au château de Marouatte, par Montagrier (Dordogne). — Coléop-

tères de France.
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Desbordes (Henry), rue de Rennes, 121, à Paris. — Coléoptères de
France.

DESBaoGHEas DES Loges (Jules), rue Boisdenier, 23, à Tours. — Co-
léoptères d'Europe etcirca.

Deseilligny (Jules), au château de Mont-d'Arnaud, par Aulun
(Saône-et-Loire). — Coléoptères d'Europe.

Devaulx de Chambord (li]rnesl), avenue de Paris, 30, à iMillau

(Aveyron). — Coléoptères de France.
Devaulx de Chambord (René), ibid. — Coléoptères de France.
Dietz iils (François), 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

Cheaizelles, 2, à I.aon. — 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 Fécole primaire supérieure, rue Guil-

bert, 15, à Caen. ~ Coléoptères 'de France.

Duchalais (J.), inspecteur des foièts, à Bourges. — Coléoptères
d'Europe.

DuDA (Ladislas), professeur au gymnase technique, BreniitHgasse,24,

à Prague (Bohème). — Insectes de Bohème; 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 Longicornés , Lihellulides , Orthop-
tères, Hémiptères et Lépidoptères d'Europe.

Ebrard (Sylvain), employé aux aciéries, à Unieux (Loire). - Lépi-
doptères d'Europe.

Eppelsheim (D'' Eduard), à Germershcim, Pfalz (Bavière-Rhénane).

— Coléoptères d'Europe; Staphylinides exotiques.

EvERTS (D"" Eduard), professeur à l'École moyenne, Stationsweg, 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, Autim (Saône-et-Loire). —

Coléoptères cVEurope.
Fauvei, (Cbarles-Albert), >^^, avocat, rue d'Auge, 16, à Gaeu. —

Coléoptères gallô-rhénans ; Lépidoptères de Normandie
;

Staphyllnides exotiques.

Favarcq (L.), rue du Yernay, 48, à St-Étienne. — Coléoptères de
France.

Ferdinand, prince de Bulgarie (Son altesse Royale), à Sofia. — En-
tomologie générale, surtout Lépidoptères.

FiNOT (Adrien), ^, capitaine d etat-major, en retraite, rue St-Ho-

noré, 27, à Fontainebleau (Seine-et-Marne). — Entomologie
générale., surtout Orthoptères.

Flacourt (Henri-M. de), au Canal, près St-Pierre (La Réunion). —
Coléoptères de France et de la Réunion.

Fleutiaux (Edmond), rue Malus, 1, à Paris. — Coléoptères de
France.

FoKKER (D'' A.-J.-F.), avocat, à Zierikzee (Pays-Bas).

—

Hémiptères.
FowLER (lîév. W. W.), The School house, à Lincoln (Angleterre). —

Coléoptères d'Europe.

Fradin (l'aul), avoué au tribunal civil, rue St-François, à Parthenay

(Deux-Sèvres). — Coléoptères de France.
Gadeau de Kerville (Henri), rue Dupont, 7, à Rouen.— Entomo-

logie générale, surtout Myriopodes.
Gagnaire, pi'ofesseur à l'École d'agriculture de Rouïl)a (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 Remiremont (Vosges).

— Coléoptères, Carabides.
Girerd (C), rue de Conslantine, 1, à Lyon. — Coléoptères de

France.
Gobert (D"" Emile) î^ P, rue de la Préfecture, 51, à Mont-de-

Marsan. — Diptères.

Gozis (Maurice des) >^, avocat, place l'Hôtel-de-Ville, à Montluçon

(Allier). — Entomologie générale française, surtout Coléop-

tères, Hémiptères et Hijménoptères.
Grenier (Y)' A.), à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), et rue

de 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 Paris. — Coléoptères de France.
GuÉDEL (D'' V.), cours Berriat, 68, à Grenoble.— Coléoptères de
France.

GuiLBERT (Robert), rue de Buflbn, 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 (Ernest), ancien notaire, rampe Saint-Mélaine, à Morlaix

(Finistère), — Coléoptères et Hétaiplcres d'Europe.

Heyden (U"" Lucas von), )^, major en retraite, Schlossstrasse, 54, à

Bockenheim, près Francfort-sur-Mein (Allemagne). — Entomo-
logie générale., surtout Coléoptères.

HouiBERG (D"" Eduardo L.), Galle Cerrito, 416, à Buenos-Aires (Ré-
publique Argentine). — Entomologie générale.

HoRN (D"" George-Henry), North-Fourlb street, 874, à Philadelphie

(Pensylvanie, États-Unis). — Coléoptères, 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 Bunkerque, 62, à Paris. — Co-

léoptères, surtout Curciilionides.

JouRDHEUiLLE (Camille), jugc au tribunal civil, à Troyes. — Lépi-

doptères d'Europe, surtout 3Iicros.

Jullien-Crosnier (AL), rue d'IUiers, 54 bis, à Orléans. — Coléop-

tères de France.
KiLLiAs(D'" Eduard), à Chur (Grisons-Suisse).— Coléoptères d'Eu-

rope.

Kraatz (D' Gustav), Linkstrasse, 28, à Berlin. — Coléoptères.

Kunckel-d'Hkrculais (Jules), p, aide-naturaliste d'entomologie

au Muséum, avenue du Bois de Boulogne, 56, villa Saïd, 20, à

Paris. — Enloaologie 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, eu rétraite, avenue de

St-Cloud, 89, à Versailles. — Coléoptères d'Europe et circa.

Laplanche (Maurice de), au château de Laplanche, par Luzy (Nièvre).

— Coléoptères de France.

Làpouge (G. Vacher de), ancien magistrat, rue Magnol, 7, à Mont-
pellier. — Anatomie des Insectes.

Larclause (R. Savin de), au château de Montlouis, par St-Julien-

l'Ars (Vienne). — Coléoptères de France.

Lassère (Ernest) ^, lieutenant de vaisseau, rue deChabannes, 4, à

Toulon. — Coléoptères.

La Touche (Roumain de), ofiicier d'administration, rue d'Antrain,

1, à Rennes. — Coléoptères et Lépidoptères.

Laverdet (L.), rue de la Paix, 32, à Troyes. — Coléoptères de

France.

Le Ganu, ancien pharmacien, à Awanches.—Entomologie générale.
Le Danois (Edmond), ancien référendaire, rue de Mauheuge, 14, à

Paris. — Entomologie générale.

Lëksberg (A. F. A.), avocat-notaire, Jan Hendrik straat, 9, à La
Haye. — Coléoptères d'Europe.

Lefèvbe (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.

Leprieûr (G.-E.) #, pharmacien principal de l'^ classe de l'ar-

mée, en retraite, rue des Écoles, 38, à Paris. — Coléoptères

d'Europe, cVAlgérie et d'Egypte.

Leséleuc (D' a. de), rue Voltaire, 40, à Brest. — Coléoptères.

Lethierrv (Lucien), rue Blanclie, 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 Chambéry.
— Coléoptères de France.

LucANTE (Angelj, à Courrensan, parGondrin (Gers). — Coléoptères

d'Europe ; Arachnides.

Ly.nch-Arribalzaga (Félix), à Ghacabuco (prov. de Buenos-Aires,

République-Argentine). — Coléoptères, Hémiptères, Hyménop-
tères de l'A mérique du Sud.

Mac-Lachlan (Robei't), Westview, Glarendon Road, Lewisham, h

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.

Marchi (Léofiold de), capitaine d'infanterie, en retraite, via délie

Rosine, 13, à Turin. — Coléoptères d'Euro'pe.

Marmottan (Df), rue Desbordes-Valmore, 31, à Paris-Passy. — Co-

léoptères d'Europe.

Marquet, rue St-Josenh, 15, à Toulouse. — Coléoptères de France.

Marseui. (l'abbé S. -A. de), boulevard Pereire, 271, aux Ternes-

Paris, — Coléoptères d'Europe et circa ; Hislérides et Hétéro-

mères exotiques.

Martin (Kené), avocat, au Blanc (Indre). — Névroptères d''Europe,

surtout Odonales; Coléoptères de France.

Martinez y Saez (Francisco), professeur au Musée d'histoire 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'Europe et circa; Mœurs des In-

sectes ; Entomologie appliquée.

Mayr (Hev. Matthews), professeur au Gymnase, à Hall (Tyrol). —
Hémiptères; Cicadines.

Mège (J.), curé de Villeneuve, près Blaye (Gironde). — Coléoptères

et Lépidoptères de France.

Merkl (Kduard), 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, 56, à

Troyes. — Coléoptères d'Europe.

MoNTANDON (Amold-F-.), 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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iNouALUiKH (.Vlduiice), a PiiyiniLid, prèà .Nieul (ildule-Vieiuie). —
Hémiptères d'Europe.

Oi.iVEiRA (Mynoel Pauliao de), professeur à l'Université, à Goiinbra
(Portugal). — Entomologie générale, surtout Coléoptères.

Olivier (Krnest), 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'ahbéP.), à Surgy par Clamecy (Nièvre). — Coléoptères de
Erance.

Pairain (Louis), receveur des domaines, à Bécherel (llleel-Vilaine).

— Coléoptères de France.

Pandellé (Louis), rue du Pradeau, I, à Tarbes. — Coléoptères,

Hémiptères et Hyménoptères d'Europe.

Pauli (Hugo), Slefansplalz, à Wien (Autriche). — Coléoptères et

Hémiptères d'Europe.

Pegcadeau de F.isle, inspecteur principal du chemin de fer d'Or-

léans, Grande-Rue Nazareth, 37, à Toulouse. — Coléoptères de

France.

PérinctUey (Louis), sous-direcleur du Muséum, à Cape-Town (co-

lonie du Cap). — Coléoptères d'Afrique.

l'ic (Maurice), à Digoin-sur-Loire (Saône-et-Loire). — Coléoptères

de France.

PiERSON (H.), rue de la Poterie, 6, à Paris. — Orthoptères et Né-
vroptères.

Planet (Victor), notaire, à Entre-Deux-Guiers, par les Échelles (Sa-

voie). — Coléoptères de France.

PoLLE DE ViERMEs (Léon),rue du Faubourg-St-Honoré, 225, à Paris.

— Coléoptères de France.

Portier (Paul), à Bar-sur-Seine (Aube). — Lépidoptères de France.

PuTON (D' Auguste), à Reaiiremont (Vosges). — Coléoptères, Hé-
miptères et Hyménoptères.

PvoT (Victor), ancien contrôleur des contributions directes, à Gien

(Loiret). — Coléoptères de France.

Raffray (Achille) ^, consul de France, à Singapore. — Coléoptères

d'Afrique; Psélaphides exotiques.

Hagusa (Enrico), via Stabile, 89, à Palerme (Sicile). — Coléoptères

d'Europe.

Ravoux (Alfred), pharmacien, à Nyons (Drôme). — Coléoptères et

Lépidoptères de France.

Reiber (Ferdinand), faubourg de Saverne, 8, à Strasbourg. —
Coléoptères et Hémiptères d'Europe.

Reuïer (D'' 0. M.), à Helsingfors (Finlande-Russie). — Hémiptères-

Hétéroptères paléarctiques ; Podurides.

Bovue d'Entomologie.— Décembre 1887. '26
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Rey (Glaudius), 0, 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'élé, au château de la Roche, à (louffé (Loire-itjférieure), —
Coléoptères de France.

Rœlofs (Paul J.), impasse de l'Écueil, 22, à Anvers (Belgique). —
Coléoptères d'Europe.

RoMANOFF (Son Altesse Impériale le grand-duc Nicolas Michaïlowitch),

à St-Pétersbourg. — Entomologie générale, surtout Lépidop-

tères.

RouAST (Georges), rue du Plat, 32, à Lyon. — Lépidoptères d'Eu-

rope, surtout Psychides.

RouLLET (Ausone), rue de l'Évêché, 14, à Angoulème. — Coléop-

tères de France.

Sabran (comte Edmond de), au château de Magnanne, par Château-

Gontier (Mayenne). — Coléoptères de France.

Sahlberg (John), professeur d'Entomologie à l'Université, Alberts-

gatan, 32, à Helsingfors (Finlande-Russie). — Coléoptères et

Hémiptères.

Salle (Auguste), naturaliste, rue Guy-de-la-B rosse, 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 Kônigsberg (Prusse). -- Coléoptères.

SÉNAC (D"" Hippolyte), rue de Verneuil, 11, à Paris; l'été, à Ussel,

parChanteile (Allier). — Coléoptères.

Sharp (David), Bleckley, Shirley warren, à Southampton (Angleterre).

— Coléoptères

.

SiGNOREï (V.), rue de Rennes, 46, à Paris. — Hémiptères.

Simonot-Revol, à Semur (Côte-d'Or). — Coléoptères de France.

Société d'Histoire naturelle de Metz (Lorraine), rue de l'Évêché, 25.

Staudingeh (Df Otto), villa Diana, 3, Blasewitz, Dresden (Saxe). —
Lépidoptères

.

Stegk (Théodore), assistant au Muséum zoologique, à Berne (Suisse).

— Entomologie générale.

Trstout (Gh.), greftipr h In Cour d'appel, cours Berrial, 112, à

Grenoble. — Coléoptères et Lépidoptères de France.
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Thoux (l'abbé), directeur de l'institution Sainte-Marie, à l.a Seyne

(Vai"). — Coléoptères de France.

TuRQUiN (Georges-Hippolyte), rempart du Nord, à Laon. — Coléop-

tères, surtout Longicornes ; Lépidoptères d'Europe.

Vachal (Joseph), à Argentat (Corrèze), et à Paris, rue Leverrier, 13.

— Hyménoptères et Diptères (Syrphides) yallo-rhénans.

Vauloger de Beaupré (Marcel), sous-lieutenaut au 144'= de ligne,

rue Jean-Burguet, 34, à Bordeaux. — Coléoptères de France.

Verriet-Fjtardière (D' Charles), à Mazières-en-Gatine (Deux- Sèvres).

— Coléoptères de France.

Warnier (Adolphe), rue de Cernay, 3, à Reims (Marne). — Coléop-

tères de France.

Xambec (Vincent), capitaine adjudant-major, en retraite, à Ria, par

Prades (Pyrénées-Orientales). — Entomologie générale, surtout

Insectes de France.

Yver (P.), à Briare (Loiret). — Coléoptères de France.

ZiiRGHER (Charles), chimiste, maison Boeringer, Zurchor et C'% à

Épirial. — Coléoptères de France. 235

COMPOSITION DU BUREAU DE LA SOCIÉTÉ POUR 1887-1888.

Président: M. Claudius Rey, place Saint-Jean, 4, à Lyon.

Secrétaire: M. Albert Fauvei., avocat, rue d'Auge, 16, à Caen.

Trésorier: M. Auguste Osmont, rue de l'Oratoire, 26, à Caen.

Bibliothécaire: M. Le Canu, à Avranclies.

DELEGUES REGIONAUX.

MM. Charles Brisout de Barneville, rue de Poissy, 75, à Saiiit-

Germain-en-Laye.

D"^ Auguste PuTON, à Remiremont.

Louis Pandellé, rue du Pradeau, 1, à Tarbes.

Elzéar Abeille de Perrin', place des Palmiers, 11, à Hyères.
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES NOUVELLES.

COLÉOPTÈRES.

Anatolica ebenina Fairm. 323.

Anomala chamœleon Fainn. 317.

Articerus foveicoUis Raffr. 18.

Autoplectus integricoUis Raffr. .50.

Blumenus (n.g.)villigei' Belon.220.

Bryaxis crassipes Raffr. 36.

» diversa Raffr. 36.

Carabus pekinensis Fairm. 312.

Cartodere unicostata Belon. 225.

Cassida russata Fairm. 335.

Cepiiennium Lostiae Dodero. 63.

Centrophthalmus acutispinus
Raffr. 34.

Cheetorhopalus (n. g.) unicolor
Raffr. 49.

Chrysobotris pulchripes Fairm.
322.

rhry.suiaelapelvinensis Fairm.331.
lobicoUis Fairm. 331.

" sulcicollis Fairm. 330.

Claviger pyrenteus Raffr. 19.

Colaspidema suturella Fairm. 330.
Commatocerus Peringueyi Raffr.

Crypticus soricinus Fairm. 324.

Ctenistes australis Raffr. 25.

» parviceps Raffr. 26.

» zanzibaricus Raffr. 2i.

Dalmina ( u. g. )
globulicornis

Raffr. 47.

Desimia arabica Raffr. 23.

>> depilis Raffr. 24.

'> frontalis Raffr. 22.

Dorytomus dilaticoUis Fairm. 327.

Enoptostomus nitidulws Raffr. 22.

Euphalespus humeralis Raffr. 39.

Euplectus discicoUis Raffr. .53.

Globa (n. g.) longipes Raffr. 38.

Gnaphaloryx Davidis Fairm. 314.

Halyzia congiobata var. nigra
Crois.s. 279.

Heteronychus bidentulus Fairm.

319.

Iloplia Davidis Fairm. 314.

» mediocris Fairm. 315.

B semicastanea Fairm. 315.

Laphidioderus (n. g.) capensis
Raffr. 20.

Msechotypa Davidis Fairm. 328.

Marellus filipalpis Raffr. 35.

iMelanophthalma signata Belon.
229.

Meloe patellicornis Fairm. 325.

Metabolus impressifrons Fairm.
316.

Metophthalmus zanzibaricus Be-
lon. 221.

Neuraphes Fauveli Croiss. 122.

Octomicrus crassipes Raffr. 54.

Odontalgus palustris Raffr. 27.

O^mocerus agymsibanus Raffr.

41.

Osmoderma Davidis Fairm. 321.

Panagseus Davidis Fairm. 313.

Periplectus (n. g.) nigripeniiis

Raffr. 55.

Pœcilonota Provostii Fairm. 321.

Pœcilopeplus Tardili Mich. 139.

Prosodes pekinensis Fairm. 323.

Pselaphocerus (n g.) Peringueyi
Raffr. 18.

heterocerus Raffr. 30.

Pselaphus longiceps Raffr. 33.

Psilocephalus Lewisii Had'r. 31.

Raffrayia longula Raffr. 45.

<> majorina Raffr. 44.

pallidula Raffr. 44.

rugosula Raffr. 46.

Sphenoptera adueta Jak. 111.

.) barbata Jak. 113.

.1 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.

» vestlta Jak. 117.

» VVilkinsi Jak. 117.

Silesis var. juvencus Buyss. 144.

Toxotus longevittatus Fairm. 329.

Tyraphus Sharpi Raffr. 32.

Zethnpsus crassicornis RaflY. 52-

» decipiens Raffr. 53.

Zonitis Fortuccii Fairm. 326.

HÉMIPTÈRES.

AcanthaspistrimaculataReut.157.
Amphibolus rnaurus Reut. 153.

Aphalara Abeillei Lw. 278.

Ai'adus breviatus Bergr. 247.

» centriguttatus Bergr. 246.

Athysanus palliatus Leth. 310.

Berytus var. intermedius Mont.

64.

Biasticus abdominalis Reut. 153.

» fuliginosus Reut. 152.

Erachynema hypocrita Put. 96.

Calocoris sexpunctatus var. cu-

neatus Put. 102.

Camptocera angustula Put. 303.

Campylostira maroccana Put. 100.

)) perithrix Put. 99.

Capsus Freyi Put. 102.

« Martini Put. 300.

') punctum var. mimus Put.

103.

Centrocoris Marmottani Put. 299.

Cicadatra longiceps Put . 104.

Coreus scapha var. illyricus Horv.
70.

Cydnus pallidus Put. 298.

Cyphodema mendosa Mont. 66.

Derephysia rectinervis Put. 304.

Dysdericus Konowi Put. 98.

Erythrosphodrus(u. g.) corallinus

Reut. 158.

Galeatus debilis Mont. 65.

Gardena insignis Horv. 71.

Gminatus nigrispinis Fieut. 150.

Haplacha Letourneuxi Leth. 308.

» tamaricis Leth. 309.

Heterocordylus farinosus Horv.

73.

Hysteropterum piceovenosum
Put. 104.

Issus rotundiceps Leth. 309.

Labops marginellus Put. 306.

Lamprodema Weyersi Put. 97.

Lopus vittiventris var. Leveillei

Put. 101.

Lygœosoma reticulatum var. nu-
midicum Put. 96.

Macropterna gibbicoUis Put. 96.

Marmottania (n. g.) Simonis Put.

303.

Miridius pallidus Horv. 72.

Myrmedobia Bedeli Mont. 65.

Nysius longicornis var. pallescens

Put. 300.

Orthostira samara Put. 98.

Orthotylus Martini Put. 307.

Paramphibolus (n. g.) pusillus

Reut. 154.

Petalocheirus indicus Reut. 162.

Phantia viridipennis Leth. 308.

Phytocoris Chardoni Put. 305.

Pictinus Auriviilii Bergr. 247.

Pilophorus confusus var. nit'idi-

collis Put. 103.

Pirates castaneipennis Reut. 156.

Plagiognathus cunctator Horv. 73.

Ploiaria Noualhieri Put. 101.

» soror Put. 101.

Pnirontis incerta Reut. 163.

Podops calligera Horv. 253.

Pœcilosphodrus (n. g.) annulipes

Reut. 151.

Psacasta Marmottani Put. 298.

Psallus puberulus Mont. 67.

Pygolampis biguttata Reut. 164.

Reduvius cincticrus Reut. 159.

» debilis Reut. 160.

)) fasciatus Reut. 159.

Riiapactor (n. g.) biparticeps Put.

305.

Rhinocola Lœwii Put. 311.

Rhyparochromus mixtus Horv.

254.



— 354 -
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 nitidicoUis Put. 97.

Vellejus signatipennis Reut. 161.

ETSTMÉNOPTÈRES.

Abia candens Konow. 2. 123.

Andrena octomaculata Pei'ez. 175.

Anochetus orientalis Andr. 291.

Camponotus Cressoni Andr. 282.
» Edmondi Andr. 281.

» nossibeensis Andr. 281.

« somalinus Andr. 280.

Chrysis annulata Ab. 192.

D bidentata 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.

» Icetabilis Buyss. 188.

» Mariaî Buyss. 193.

' Marqueti Buyss. 180.
' Mocquerysi Buyss. 178.

» mutabilis Buyss. 194.

> nubica Ab. 197.

» Osiris Buyss. 177.

Chrysis pellucida Buyss. 183.

» pelopa?.icida Ab. 176.

" peninsularis Ab. 182.

» peregrina Buyss. 188.

» psittacina Buyss. 186.

" quadrispina Ab. 187.

» regina Ab. 186.

» viridimargo Ab. 191.

Cleptes Abeillei Buyss. 6.

» consimilis Buyss. 198.

» syriaca Buyss. 8.

Crematogaster madagascariensis
Andr. 297.

Diacamma cyaniventre Andr. 293.

Dolichoderus semirufus Andr. 288.
Eucera bidentata Perez. 180.

Euchrœus egregius Buyss. 198.

Hedychridium Buyssoni Ab. 173.

!> elegantulum Buyss. 173.

» heliophilum Ab. 172.

Lobopelta Peuqueti Andr. 292.

Lyda Lethierryi Konow. 4.

Macromischa Cressoni Andr. 296.

Myrinelachista Rogeri Andr. 288.

Omalus auratus var. abdominalis
Buyss. 169.

» îeneus 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 pnlystigma Buyss. 199.

ïenthredo punctulata Konow. 4.

Tetramoriuni obesum Andr. 294,



TABLE ALPHABETIQUE PAR NOMS D'AUTEURS.

André (Ei-n.).

Belon.
Bergroth.

Bleuse.
Bourgeois.

BUGNION.

buysson (h. du),

buysson (r. du).

Croissandeau.

DODERO.

Fairmaire.

Faust.

Fauvel (Alb.).

GOBERT.

GOZIS (DES).

Descriptions de quelques Fourmis nouvelles ou
imparfaitement connues. 280.

Lathridiens nouveaux ou peu connus. 215.

Remarques sur le nouveau Catalogue des Hémip-
tères du Df Puton. 146.

Notes sur quelques Aradides nouveaux ou peu
connus. 244.

Dytiscide nouveau pour la faune française. 62.

Faune gallo-rhénane : Malacodermes (suite). Pagi-

nation spéciale, 133 à 156.

Recherches sur la ponte du Phlœosinus thmjce,

suivies de quelques observations sur la structure

de l'ovair*. 129.

Révision des Silesis du bassin de la Méditerranée.

140.

Chrysidides inédites. 6.

Descriptions de Chrysidides nouvelles. 167.

Description d'un Neuraphes nouveau de France.

122.

Halyzia conglobata L. var. 7iigra Croiss. 279.

Description d'une nouvelle espèce de Cephennium.
63.

Notes sur les Coléoptères des environs de Pékin.

312.

Tableau synoptique des espèces européennes du
genre Eteophilus Bed. {Dorytomus auct.) traduit

par Reiber. 124.

Essai sur l'Entomologie de la Haute-Auverge (suite

et fin). 12. 59. 106.

Rectifications au Catalogus Coleopterortim Europœ
et Caucasi (suite). 75. 255.

Bibliographie. 118.

Les Paussides, analyse du récent mémoire de

M. Raffray. 201.

Los Estafilinos de Buenos Aires, notes sur l'ou-

vrage de M. Lynch Arribalzaga. 230.

Supplément aux Longicornes gallo-rhénans. 234.

Captures récentes de VjEpophilus. 336.

Nouvelles. 336.

Catalogue des Diptères de France. Pagination spé-

ciale. 1 àtt8.

Réponse au professeur Mik. 277.

Notice sur Pierre Millière. 248.
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HORVATH. Notes additionnelles sur les Hémiptères-Hélerop-
tères des environs de Gorice. 68.

— Descriptions de deux Hémiptères nouveaux de
France. ^ôS.

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 YAbia candens cT- 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. 64.

Hémiptères nouveaux ou peu connus de la faune
paléarctique. 96.

PUTON et Lethierry. Hémiptères nouveaux de l'Algérie. 298.

.lAKOWLEFF.

KONOW,

Lœw.
Mac-Lachlan.

MiGHARD.
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 Orehesia, traduit par

Reiber. 9.

Tableau analytique du genre Dnjops (Parmis),

traduit par Reiber. 10.

Reduviidœ novœ et minus cognitœ. 149.

Compte du Trésorier pour l'année 1886. 337.

Statuts. 338.

Liste des Membres de la Société (1887). 340.

Tables alphabétiques. 352.
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