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de Xaxars y D. Joseph Maluquer, tots companys d'INSTITUCIO

que m'liau revisat els exemplars respectivameut de plahtes,

eoleOpters y moluschs, classificant-ne alguus dells.

EUGENI FEHItEH DALMAU

Les varietes de la CICINDELA MAURA, Linne,

haft 11. I3ElJTIIIN, A IIA:sIftoUft .

Les jambes, les antenues et le dessous du corps sont

hairs, les pattes d'uu vent-bronze obscur. La tote et le corselet

on dessus uoir-Ponce, rarement brun-cuivreux on tres rare-

ment aver des reflets verts ou bleu d'acier. Les elytres d'un

uoir-mat et obscur avec six points blancs ou rarement uran^e;

lo premier ia, l'augle de la base, le second tin peu plus bas et

air peu plus pros do la suture. le troisieme encore un peu

plus has daps le milieu du bond extcrieur, le quatrieme au

milieu do l'elytre, le cinquieme pies du bord extcrieur vers

1'extremitc, et le sixieme taut a fait it I'extremite.

Elle se trouve en Espague, en Algerie, au Maroc et en

'I'unisie.

!'rem,W, •e forme: Ti,te et corselet uoirs, quelquefois avec

des reflets ou bleu d'acier:

1. Tons les six points blancs separes, le troisieme et le

quatricme point dons une ligne draite, I'oi•uuiut avec la

suture uu angle droit: Maura, I.iune.

(I3a.rcelone.)

2. Comme u.° 1, Innis le troisieme et quatrieme point daps

une lime oblique, farmaut avec la suture un angle

aigu: var. punctigera , Kraatz.

(Barcelone, Murcie, Malaga..)

3. Comme n.° 1, mais le troisu'me et quatriiOme point sont

reuuis formant, une bande: var. sicula, lied tenbachor.

(Malaga.)

4. Comme n.° 2, mais les points 3 et 4 sont reuuis formant
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une hande: var. Mulleri ,

(I3arcelone) Uedie ;i \1. Uauiel de cette ville.

5. Les points 1 et 2 soot reunis, formant une lunule hume-

r;tle; var. humeralis , Beuthin.

(Catalonie.)

6. Les points 5 et 6 soot reunis formant une lunule apicale;

vat'. apicalis , Kraat/..

(Malaga. )

7. Le point avec une ligne au bond extericure:

vat'. marginalis , Beuthin.

(Biskra en AlgOrie. )

Deu,x i(-nte /orrne: 'fete et corselet bruu-cuivreux:

8. Les points blancs comme all n.° 1.
var. sexmaculata , Beuthin.

(Algerie.)

9. Les points blancs comme au n.° 2.
var. transversalis , Beuthin.

(\lalaga. )

10. Les points blancs comme au n." 3.

(Catalonia, Alg(,rie).
var. stricta , Beuthin.

11. I.es points blancs comme au n.° 4.
var. angulata , Beuthin.

(Barcelone, Algerie.)

12. Les points Blanes comme au n." 5.
var. biskrensis , Sc'hul'z.

(Biskra en Algerie.)

1:3. Les points blancs reunis, 1 et 2 formant une lunule

hurnerale, 3 et 4 formant une bande rnediane, 5 et 6

forutant une lunule apicale:
var. arenaria , Fabricius.

(Maroc.)


