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EN VENTE
Chez l'auteur : Maurice Pic, A Digoin (Sabne-et-Loire): i' Matdriaux pour s e r v i r ft
l'&tuite ries Longivornes, ouvrage ayant obtenu, en 1914, le prix Doilfus.
Cet ouvrage, commence en 1891, comprend une &rie de lai-cicules ou cahiers dont
les premiers sont presque &puis&s.Le prix var.ie suivant les tascicules, celui des anciens
dtant plus elevh ; les plus recents peuvent 6tre c&d&au prix d e 3 fr. 50 le fasc!c.ule, port
non compris. L'avairt-dernier cahier paru, c'est-A-direla deuxibme partie du 9'cahier, a et*
distribu&aux souscripteurs dans le courant de fbvrior '1915, depuis a paru (en 191G) la prem i h e partie, et (en 1917) la deuxibme partie du 10' cahier.
On peut &der quelques collections, avec le 1" cahier r6imprim6, fi des prix mod&r&,
Envoi de l'ouvrage contre remboursement, ou aprks reception d e son prix..

2' Melangea Exotico-Entomologiqnescomprenant 14 fascicules anciens an prix de
2 francs : deux autres au prix de 2 Ir. 50,enfin 7 autre* plus recemment &dit&, au prix
de 3 fr. 50 pihce, purt non compris. (Les derniers il 4 francs (24 A 27.) Rkduction de prix
pour la collection complbte.

liscellanea Eutomologica

A U BUREAU
"

Revue entomologique internationale

Abonnement annuel (12 num&ros). 7 lt.
Abonnement aux annonces seules. 3 fr.
Direction, e t Rddaction :E. BÃ‚RTH

Professeur, route d'Alals, 23, UzÃ©(Gard).
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~ r f ;x2 fr. & 4 fr. le fascicule

Melanges Exotico-Entomologlqae~r
Par M. PIC
1" fasclenle (10 novembre 1911)
. 2=a 4' fascicules (1912).
5
' A 8- lasctcul89f(19l3).
9' 11' fascicules (1914),
12* 15' fascicules (1915).
16*fascicule (20 octobre M 5 ) , ttc.
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Notes diverses, descriptions et diagnoses
(Suite.)

Troglops angustatus v. nov-, Mormandi 0'. Siger. capite k i u , cestiiceo, verLicc
iiigro mtato, aniennis ad basin pcdibusque pro parle tcstaceis. Tunisie (iYNormand).
Je n'ai vu qu'un exemplaire communiqu6 par le Dr.Normandl et provenant de ses
chasses :in Kef, qui'diffkre de la forme typique par la coloration entierenlent foncÃ«e
de son prothomx.
Malthodes lutebstylus a. sp. Nilidus, iiiger, antennis ad basin, mandibulis, thoriicG :ibdomiueque pro parle l~stacci?aut luieis, elytris griseis, ad sciilellum nigris
c l apicc sulphureis, pedibus pro parle
Long. 3,5 mill. Tunisie (Bir Bou Relcba
[Pic).
T e k noire iivcc les mandibules testii&e~, d peu pr& de la largeur du prothorax ;
.antennes assex longues, foncees & base testacÃªe prothorax court, blargi en avant.
lestace, largement noir d e ch.-!quecbte ; clytres A peu pres de l a largaur d u prothorax,
gris, fonces prÃ¨ de i'ecusson ct parfois pres de la macule apicale qui est jaune ; abdomen jauiic, macule de noir, derniers hegnienls dorsaux de l'abdomen d fonces, allon-4
g6s avec le terminal termin& par deux brandies greles e t assez longues, dernier s e p .
ment abilonlinal assez long, style jaune, un peu arquk, fourchu a u sommet.
'
Se rapproche de M. pallidipennis Pic par sa structure abdominale, mais dernier
segment dorsal diff&rent; le prolhorax est moins robuste, la t&e plus fonche.

Malthades furcatistylus n. sp. Parurn nitid us, niger. aniennis ad basin, mandibulis,.
&orace abdominequo pro parte tesiaceis aut lutcis, elytris nigris, lateraliter et ad
humeros tesiaceo notalis, apice sulphureis, pcdibus pro parte rufesceotibiis. Long.
4 mill. Kroumirie (Dr Normand, i n coll. Normand),
Thle noire avec les mandibules testacÃ©espzu plus large que le prothorax, celui-ci
.pas tres robuste, un peu elargi e n avant, antennes longues, foncees, A hase testacee; klytres un peuplus larges que l e prothorax, pas tres longs; derniers segments
dorsaux de l'abdomen o' un peu'allonges, terminal long et assez &boit, moder&nent
fourchuau sommet, les branches &tant courtes et divergentes, teinte en partie ide
briiu, avant-dernier segment dorsal long et assez etroit, dernier testace, en forme de
style un peu courbc et longuement fourchu a u sommet. - Coloration du prgckdent,
m o h brillant,
~
avec la structure abdominale tout autre.
'

l

.

A

.

Malthodes gracilipygus n. sp.Nitidus, niger, mombris pro parte rufis, eiytrisapice '
lutÃ¨o-rnaculatis abdomine luteo marginato. Long. 3.5 mill. AlgGrie: Philippeville
, (coll. Pic):
1
. Tete grosse, de la largeur d u prothorax, celui-ci inriigal, un peu elargi en avant,
presque tout noir ;antennes longues; elytres longs ;derniers segments dorsaux de

8
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l'abdomen o" foncÃ©egreles, le terminal profondt2ment echancre, ,d'oÃ longuement
fourchu au sommet, dernier segment ventral assez court, style testack subsiout!., tres.

-

t

fourchu au sommet.
Esphse trks distincte par la forme &le de l'extrkmith dorsale
d e l'abdomen. Peut se placer pres de M. inapicalis Pic.
Tomoderus ayriacus, v. nov. innototatipennia. Elytris pallido-testaeeis, immaculatis. Turquie d'Asie :Tarsous (coll. Pic).
Leptaleus RodriguesÃv. mov. postrednctus. Elytris nigris, antice luteo fascia tis etr
postice ad su tnrani brevc luteo maculatis. Sicile :Palerme (coll. Pic).
Anthicns dagestanicn~n.sp. Parum elongalu?, nitidus, tes faceus, oculis nigri?, elytris i n disco et postice piceo lineatis.
Peu allonge, brilfin t, moderement oubescent de gris, entierement testace moins les yeux noirs et une ligne brune discale et un peu externe, partant d'avant le milieu,
pour atteindre presque le sommet des klytres. T&e retrecie en arrihre et un peu coni-,
que, fortemeni ponctuÃ¨ ; pro[ horax
tr6s long, fortement dilalk-arrondi en avant,ii base droite sur lm cbtÃ¨sii peine tubercule, A ponctuation assez forte, peu dense;
elytres pas trks longs, faiblement 6largis vers le milieu, subarrondis au sommet,
mediocrement, ponctuks ;pattes assez greles .Long. 3,5 miIl. Dagestan (coll. Pic).
Peut se placer presde A. hamilis Gem., distinct, ii premitre vue, par sa particuliÃ¨r
coloration.
Anthicns Nicolas! n. sp. Salis robustns, parum nitidus, nigro-piceus. antennis 'pro.
majore parte, tbor:icc pedibusque testaceis, elytris latis, bumeris prominulis.
Assez robuste, peu brillant et pubescent de gris, noir de poix avec les antennes,celles-ci A sommet rembruni,. les pattes et le prothorax testacks ; tete large et courte,.
subarqu6e post6rieurement; prothorax court, dilate-arrondi en avant, peu ponctue ';
blytres courts et larges, A epaules marquees, un peu deprimks en avant et sur la suture,.
subtronqu& au sommer, finement ponctu6s ; cuisses un peu robustes. Long. 3 miil.
Transcaspienne~{t:olI. Picl.
Voisin de A. caspius Desbr., t&leplus robuste et colora-lion diffÃ«rente
Anthicns longipygus o. sp. Satis elongatus, nitidus, ru fo-testaceus, capite, antenois apice fernoribusque brunnescenlibus, elylris subovatis, humeris nullis.
Assez allonge, brillant, roux-testace avec la tele, les antennes moins la base,
et le milieu des cuisses rembrunis ;t2le assez grosse et pas tres longue, subarquee post&ieurement ; prothorax plus long que large, rnod4rbment elargi en
avant, A base presque droite, mod6rbmeni ponctue; elytres en ovale un peu allonge avecles epaules tout i f a i t effacees, subtronqu&s au sommet, assez fortement
ponctues ; pygidium un peu saillant ;pattes courtes. Long. 3 mill. Syrie (coll. Pic).
-Voisin de A. qlobipennis Pic par ses epaules nulles, mais prothorax plus htroit,
filytres de forme plus allongee, etc.
/
, Anthicun corsicus T. BOT. valdoniellensi~.
Thorace lestaceo, antice late nigro, elytris nigris, antice rnro maculatis. et poslice rufo fasciatis, apice breve rufo-margina~is.
Coloration noire plus etendue que chez v. corsicus:
Corse: Valdoniello ( d l . Pic.)
Laf. iivec le protliorax bicolore.
Anthicns binotaticollis II. sp. a". Salis ekingatus, parum nitidus, nigert thorace,
d o , anlice nigro bimaculato, elytris nigris, postice testaceo fasciatis, pedibus testace%, fernoribus pro parte nigds. Long. 4 mill. Corse (coll. Pic).
Jolie espÃ¨c voisine:
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NOTES DIVERSES, DESCRIPTIONS ET DIAGNOSES
---Y-

de A. hispanicus Pic par s a coloration, et distincte, ii premihre vue, par son prothorax
bimaculk de noir an tkrieurement, les antennes plus g r t h et la fascie posterieure
claire des elytres plus droite.
Anthicns fasciatu8 v. nov. Codinai. Robusins, niger, aniennis ail hiisin pedibusqne ...- .
pro majore parte lestaceis, thorace postice et i n h teslaceo notsto, elytris nigris,
aniice distincte afgen teo pubescentibus, postice lestacco fasci.ir.is a', 9 ad humeris
\
breve nifo notatis- Espagne: Barcelone (Codina, in c d . Pic).
Endornia unilasciata v. nov. maculata. Elylria piistice non fascialis sed -nigro matulaiis. France : Cannes e t Lyon (coll. Pic).
'
Wanophyes luteonotatus 11. sp. Oblongo-ov:ilus, rufeseens, eiylris l~rtinl~cacfentibus,
antice oblique luteo fasciatis e l poslice Inluo niact~latis,i n h corporc ~ i g k .Oblong-ovalaire,'r~uss&Ireavec les dytres rembrunis, ii dessins j a ~ i ~ c sdessous
,
noir. Rostre robuste, ai que, veux assez rapproch@s; antennes Ã‹ massue triarticul&
avec le dernier arlicle long, sommet du scape plus clair que le r e m "le ces organes, .
prolihorax court, ~ r b sretrkci en avant ; elytres peu plus larges que le prothorax, assez
longs, Ã¯orlerneii strihs, brunhtres, ornes d'une fadie oblhjiie aiitkrieure jaune et de
macules post&ieures jaunes allongees et en partie pubesceri tes de gris ; cuisies ro'
liustes, les anterieures nettement biepineiises. Long. 2.5 mill. Caucase (coll: Pic). - ,,
'
Ressemble A N. Durieui Luc. ; un peu moins robuste, tilytrer; dkpourvus de macules
noires, etc.
Nanophyes centromaculatus v. nov- uninotatus. Klylriq palliil is. ad suturam in' .
mcdio minute nigro maculatis. Algerie :Bdne (coll. Mc).
Nanophyea setulosus v. nov. junctns. Lineolis nigris elyirornm in singnlo jnnctig.
Egypte (coll. Pic.)
Nanophyes 4-TÃ«rgatuv. nov. 7-maculatus. Thorace piceo triiiotato, clyiris
singulo piceo et oblique maculalis. B6ne (coll. Pic).
+

1

-

Nanqhyes 4-virgatus v. nov. innotatithorax. Thorace elylrisqm lestaceis, imma- .
culaiis. Caucase (coll. Pic}.
l"aoopbyes 4-virgatns v. seniiobliteratus- Thorace elytrisque pallidis, hjs hranneo
maculatis. Algkrie.: Ouarseni~(coll.Pic). - Les Ãªlytre ont seulemeni, chacun une
macule branAtre, placee en dessous du milieu du 5' intervalle.
Nanophyes (Corimalia) Letourneuxi n. sp. Mimitw, oblongns, testacens, capite et
infra corpore nigris, pro parte albo squamulatus, pro parte albo piloaus.
Petit, oblong, teslace avec la tele et le dessous noirs, revi'iln sur l e prothorax de
squamules blanches peu serrees et surles elytresde poilssubsquamuleux blancs. RQSIre assez-long,un peu conde a la base, yeux un peu kloignes, parallÃ¨les prothorax
cm'rt, licitement rktreci en avant ; elytres un peu plus larges que le prothorax, h Q ~ I J les marquees, courts, stries ; f h m s inermes. Long. .1;,
Egypte (Letourneux, in
cotl. pic).
Diffgre d e N . inconspicuus Bris. par ses dpaules plus rnar~uges.et son
rev8tement un peu diffÃ«ret.
1
M. Prc.
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Cblt5dptÃ¨re exotiques en partie nouveaux
(Suile.)

.
-

Naoophyen gentilisv. nov. tananarivanus. Testaceus. pro parte et pariim distincte
rda-notatus, rostro pru parle e t antennis apicc oli.-curioribus. Tananarive (coll. Pic).
Differe de At. atrirostris Pic, tout, au moins (sinon de geAtilis F m . typique qui ne
m'est pus connu en nature) par la coloration genhbiileclaire.

Hanophyes latnrnfos ri. sp. Oblongus, nitidus, parum supra pubescens, rufus,
caphc, rosir0 anlennisque apice nigris.
Oblong, brillant, bpiii'skmcnl pnliescetil tte blanc sur le dessus, denskment sur lus
c&s de l a poitrine et d u prothorax, roux avec 1;i t e k , rosice cmipris, et le sommet
des antennes noirs, celles-ci a massue de 3 articles distincts. Yeux grands, presque '
joints ; prothorax court, rkLi'Cci en avant, vagueinenb macule de brtm 1atkraIement;
ktytres assez courts, aUenuks ii l'extl'kmilc, fortftment siri& ; dessotis du corps en
partie rembruni ; cuisses anlkrienres miiiti~pineuses. Long. 2' 112 -mil1. Madagascar :
Diego B~uirez(COIL Pic). -Voisin de N. testaceicarnis Pic e t distinct, A premikre vue,
par sa coloi'â€¢iti ainsi que par les elyires moins attenuds Ã t'extr&rnitk.

nanftphyes snblimbatm n. sp. Oblongo-doaga tus, s f i i distincte pubescens, pallifins, pro p;ir!e ohsciire nolatus, el ytris iipice cl ad suturam poslice pallidiorihus, ad
med iurn breve fascialis?.
'1

Oblong-allong&, lissez neitemeut pubescent, pille, obscurci par places Avec les
~lytreshrwdfspostkrieurement surla suture et au sornniel de plus clair et a y a n ~ e '
courte fascie pubescede ni~diiinegrise. Rostre court ; yens assez rapprochfis ;ankennes foncees. ;'isurnrnet duscape clair eL massue de 3 nrlicles dislimts ;prothorax court,
1rks attenuk en avant ; klyt,res a-llong~s,
altenues a I'extremite, siriCs :pattes psles avec
les cuisses e l les tibias en partie rembrunis, cuisses faiblement dentees. Long. 3 mill.
1
Madagascar : Tartanarive (coll. Pic).
Espkce trks distincte par sa coloralion jointe A sa forme allongee et pouvant se
places p r h de AT. iransfuga Frm.

QUESTION POS&

AUX ' L ~ ~ P I D O P T ~ ~ R I S T E S

M. Paul NICOD,
de Lyon, serait trks d6sireux de savoir si, en dehors de l'emploi de
la gomme laque dissoute dans Ã¯btheril existe un moyen pratique de reparer un papillon ? Le questionneur emploie le procede suivanlnqui a l'avantage de ne pas demander une habile t h trks grande e t un tour de main spbcial :
Enduire avec un pinceau tres doux, imbibe dialcool A 90'degr&s,les par lies. qu'on
veut coller ; la gomme arabique ordinaire peut alors &re employ&e, claire, elle - ne
forme pas de globules et reste A l'endroit prgcis *ou elle a etc posee sacs s'hteridre
comme fait l'alcool. Le prockdk peut s'appliquer & des insectes ailes de.divers ordres,
1
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Ualgd des appels r&p&s, quelques abonnes n e nous ont pan encore fait
p a r v e n i r le montant de leur abonnement pour 19ano&e1919. N o u s rappelons
qu'il n'est plus fait, d&sormais, aucun recouvrement par la poste; le mode,d e
paiement le plu* commode, pour les abonnes, f s l l'euvoi d'un mandat-poste,
le t a l o n s e r v a n t de reÃ§uLe preseut numer- est le dcroicr qui sera envoyh
aux sabonnes n'ayant pas payk leur abonnement. Priere donc aux retardntoires de se mettre en rc'gie le plus 101 posMlde.

a

Avis importants et Renseignements divers

M. E . Reveret, y h n t de FEeJinnge et ancien directeur de l'Imprimerie Et. Auclaire,
vient de reprendre !i son compte cette maison, ainsi que !a librairie voisine, soit donc toute , .
l'ancienne maison Ch. Iksrosiers. La nouvelle adresse d e l'imprimerie d u journal seta do- . '
rcnavant la suivante: M. E. R e v h t , imprimeur, 5. place de la BibliothÃ¨que Moulins-surAllier (Allier).
Pendant l a diirffe de la guerre, les d6placements des mobilisÃ©Ã©tanfr6quents, BOUS avons
juge prudent, afin d'6vitbr la perte &lu journal, de n'adresser celui-ci qu'aux abonnÃ© nous
ayant fait connaitre leur dÃ©sid e continuer 5 .recevoir VEchange rbguliÃ¨rement Maintenant .
que nous sommes 5 la veille d'une Ã¨r cle paix et de tranquillite, la vie normale va reprendre, espcrons-le. Nous tenons 3 la disposition de tous les dÃ©mobilis6qui peuvent les dÃ©
sircr, les annÃ©ed e guerre du journal, qu'ils n'ont pas requcs. Les demander au Directeur, M.
PicTant que les frais, aujourd'hui trÃ¨ Ã©levâ‚d'impression n e diminueront pas, llEchange con, tinuem 5 paraitrc tous les deux mois. Si le journal a pu tenir, ce n'est pas parce que ses recettes ont 6tÃ suffisantes, mais parce que le d6ficit .aÃ©t comblÃ par la Direction. La publi- '
cation du journal 'est faite en dehors d e toute pr6occupation pÃ©cuniairedans le but de contrihuer S la divulgation des &tuaes d'histoire naturelle et plus particuliÃ¨remen de l'entomo- '
logic.
I l est rappel15 aux abonnCs, qu'ils ont droit A l'irisertion gratttite, sur la '
3 pare de la
.
l'histoire naturelle, et n'ayant pas un caraccouverture, de toute annonce, se rapportant
tÃ¨r commercial.
-b
Les abonnes qui auraient 6gar6, ou n'auraient pas recu un ancien n u m h Ai journal,
peuvent le redemander au Directeur de I'Echang-e; tous les numÃ©rojusqu'5,l'annÃ© 1899
incluse peuvent 6tre procurÃ©au prix de O fr. 50 l'un; -antErieurement cette date, certains
numÃ©rosont Ã©puisÃ© Les numÃ©rode l'annÃ©en cours de publication qui ne seraient pas
parvenus % destination,. seront fournis 5 nouveau gratuitement, sur demande des abonnÃ©s On demande des Longicornes de divers districts de France, avec des renseignements
complets 5 leur sujet. S'adresser, en donnant les prix, i: Hon- N. Charles Rothschild, Arundel House, Kensington Palace Gardens, London, W 8,
M. A. Hustache; professeur au pensionnat Saint-Laurent, Ã LagnyL (Seine-et-Marne),
prÃ©paranune Ctude sur les O ~ ~ O ~ ~ ? ~ J Wvllo-rh6nansp
C/ZÃˆI
dÃ©sirepour bien se documenter,
voir le plus possible de spÃ©cimencl'cspkces rares et mCme ordinaires, de 4ocalitÃ©variees
rentrant dans cette faune. On pourrait lui soumettre a u prÃ©alabl la liste, avec localitr?~,
des espkces et varicitÃ©en sa possession, avec le nom des rÃ©colteurs
M. Paul Nicod, 122, rue Saint-Georges, Lyon, dhsirerait acqugrir la Fairne analyi?is~e
Ses . Col+itt+-cs de France, et ses. supplÃ©mentspar L. Fauconnet. PriSre de lui adresser
les propositions.
M. Paul Sir uey, 28, rue James Cane, Ã Tours, offre en nombre: Nebria cornplanata,
d r i # e s , Cara ius caie~wtatzts, var. a v e r ~ ~ t iysw
, i t l a t i t s , w Qwttardi, A d r i a scx~macuh t a , pipr0~tiC/l1f~
f c m o r m , Oniticellits giga~ztezis, Lach-nosterm fusca, Cefonia aztrata
W . furpurda, l entyria mucronatn, Pimelia. hipiw~fata,
Steitosis angustata, et-nombre d'autres espetes d'Europe et exotiques. Demander ohlata et faire offre de ColÃ©optGrede France. ,
M , Claudju~CÃ´te 33, rue du Plat, L on (RhÃ´ne) France, dÃ©sirrecevoir ~i>?ta~tt"pi m i t e entier; indiquer le lieu de capture c l le nom du rnamrnifere
0
, sur lequel a cl6 faite la capture.^
M. V. Demange, 3, chemin des Patients, Epinal, retour du Tonkin, offre divers matÃ©
riaux d'histoire naturelle en provenant: rares coqdllt$ terrestres, licl~efis,insectes divers
W
Demande en Ã©changelivres
ordres, objet3 frehistoriq?tm, objets de C O ~ ~ C C ~ Z O vu7ibs.
et brochures d'llistoire naturelle et .grands insectes d h r a t i f s .
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