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. . TARIF SPECIAL POUR LES Ã‡NNONCE ANNUELLES 

TARIF DES SEPA-RATA 

Pour !is separata les (trileiirs doivent s'a~lrcsser directement h l'imprimerie. 

VENTE 

- 

Chez l'auteur : Maurice Pic, Digoin (Sa6ne-el-Lon't;) : l* Mat&riitiix pour servir A 
l'elude des Longicornes, ouvrage ayaiit obtenu, en 1911, le prix Dollfus, 

Cet ouvrage, cornmenc~? en 18i)l. comprend une serie (le fascicules ou cahiers dont 
les premiers sont, presque epuises. Le pris varie suivant les fascicules, celui des anciens 
btant plus b l e d  ; les plus rbcents peuvent Ã«tr cedes au prixde 3 fr. 50 le fascicule, port 
non compris. L'avant-dernier cahier paru, c'est-A-dire la deuxieme partie du 9' vahier, a et6 
distribuk aux souscripteurs dans le courant de f&vrier1915. depuis a paru (en 1916; lapre- 
rnihre partie, et (en 1917) la deuxihme partie du 10' cahier. 
On peut chder quelques collections, avec le \" cahier rbimprime, A des prix modWs. 
Envoi de l'ouvrage coutre remhourserneut, ou a p r b  reception de son prix. 

100 EX. 

10fr. Ã  ̂

6 . 50 
4 Ãˆ 

2 Ãˆ 

6 nu 

16 pages . . . . . . . . . . . . .  
8 pages . . . . . . . . . . . . .  
4 pages. . . . . . . . . . . . .  

Couverture blanche . . . . . .  
Ctnrverlure imprirnÃ¨ . . . . .  

P Wtilanges ExolIco-Enlomologiqnes comprenant 14 Jascicules anciens au $rix de- 
2 francs : deux autres au prix de  2 f r ,  50, enfin 7 autres plus recernment hdites, au prix 
68 3 TT. 50 pihce, pnrt non compris. (Les derniers A 4 francs (24 2 27.) Reduction de prix 
four la collection complkte. 

!! Miscellanea Entomologica " il nt? I ~ I I R I ~ A U  LW L'ECHANGE 
Prix : 2 fr. 6.4 fr. le fascicule 

25 EX. - 
6 fr. 50 
4 in) 
2 50 
n 75 
3 5 0  

50 EX. 

8 fr. Ã̂Ã 

5 Ãˆ  

3  JI . 
1 25 
4 50 
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Notes diverses, descriptions et diagnoses 

Brachynae an gus ta tu^ v. nov, atropunctatns. Capik in franle nigro punctato, infra 
corpore pro majore parte piceo. Maroc (coll. Pie}. - Caractkres generaux de B. mgas. 
tatas Dej., c'est-A-dire S" article des antennes long, klytres ardoisis, Faiblement c m -  
neles avec nue fine ponctuation granuleuse mais le dessous du corps est plus foncÃ et 
la t6te est  marquke d'un point noir  entre les yeux. 

Trogoderma versicolor T. nov, reductum. Robustus, paruin nitidus et mediocre 
pubescens, niger, antennis pedibusque testaceis, elykis piceis, apice rufis et antice 
irregularitei et  plu; minusve nih no~a t i s ,  mediocre punctaiis, apice brere attenuali?. 
Egypte (coll. Pic). 

Ptosima H-macolata T. uov. libanensis 1). Capite Iuieo maculato, thorace iule0 
4-rnacalato. elytris muiti Iuteo maculatis. Liban ( c d .  Pic) - Les +lytres, en plus de 
4 macules irrkgulieres discales, au moins isolees int&rieurernent, prÃ©senten sur la 
suture de petiles macules suppkrnentaireh variani  de nombre. A placer prks de la 
var, rni1ltimuctdcita Pi'-, 

Ptosima ii-maculata v. nov, mediojunota. Capile h i e 0  maculalci, thordce el: L r i 5 p 3  

tuteu mull i  rnacula~is. Liban ( c d .  pic), - Les klytres prÃ©sentent prks de la base et  
vers la suture, des macules suppl&menk~ire~ jiiiincs conme chez la variet& precedente, 
mais les 2 macules autu rieures discales sont largcmeiitjoinles sur leur chte inicrne. 

4 

ptosima fl-maculata v. nov, laterah.  capite l u t w  ln:~cuhlo, I~OMCB lateraliter 
Iuleo maculalo, el ytris in  i-iuyulo luteo 'i mceuliitis. Liban (coll. Pic). - A placer prbs 
Je  la var, intermedia Deni. dont elle se dislingue par la posilion laterale, et non dis- , 
cale, des macules protiiorxiques qui ainsi ne sont pas visibles du dessus, ce qui la 
fait ressembler superticielEemeut i la vi l I l .  Viiurati Pic. 

Zonabris Bedeli v. BOT. ahensis, M i t ~ u l i ~  mediis nigris fcl ylronutt pru parle obli- x 

teratis, Ain Sefra (Dr Cros. i n  coll. Gros). - Dans celle variele les elylres, en plus des 1 
macules anterieures et post&rieures nuires normale?, u'ont chacun,- vers le milieu, . 
qu'une petite macule noire rapprochec de la suture. 

Zooabris Bedeli S.-esp, Crosi, Cupite ihoraceque decisc grise0 vilIosis, illo in  disco 
transverse lri~oveolato e t  poslicc sulcato ; anlennis rufis, ad basin pro parle nigris, 
peJibus testacei?, coiis n i g i s ,  elylris nilid is, sparse grise0 pubescentibu?, luteis, 
sigualuris nigris oriialis. - Les dessins noirs des eIy  Lrcs sont les suiviint~, sur chaque 
dvLrc : 2 macules anterieures obliques et une macule mediane presuturgle, entreles 

- , , '  
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macules une fascie discale et longihdinale onduke, celle-ci faite de macules Iongi tu- 
dinaiftineni rgunies avec une dilatation posterieure latbrale, 4 macules postm&?ianes 
dont trois triangulairemem disposees et  une i s o l h  ples postkrieure, enfin un petit 

- --trait, Fur la suture avant le sommet Long. 12 mill.  Ain-Sefra (ex Dr Cros). - Un seul - 
.- 
-exemplaire communique par le ly Cros fi qui j e  suis heureux de dkdier cette forme 
nouvelle, Trks distincte, par la disposition de ses dessins &lytraiis, d f  la [orme type, 
e l  prolborax plus nettement i rnpres~ionnk  DifTerc, d'aulrc part, de 2, gilt~ipcs Chevr. 

- .  par la prkaence d'un point antkapical noir aux dytr&. Serait-ce un hybride de ces 
daax especÃ« 7 - 

ZonabrimgilTipe~ v, BOT. mediodestituta . El y tris aniice e t  pos l ice Lransverse ma- 
. culalif, antenni~  pedibusque lais nigris, Laghoual (coll. Picl, - Celte va ri&& est trks 
distincte par l'absence de tout dessin noir sur le milieu des @lytrcs\qui offrent, man! 

, et apr& le milieu, deux rang&es de macules noires. 

Zonabria fnigmrita v. BOT. nubundniata. Fascia media el? trorurn ni gra i n  lerrupta. 
Ain-Sefra (Henon et Pic). 

.  ona ab ria higurita T. nov. bisbiinterrcpta. Fasciia \media et postica) nigris dytro- 
m m  interruplis. Ain-Sefra (Pic). 

, . 
Zonabria 4-mignata v, DOT. longeundulata, Ely Lris 'in disco longe pallido und ulato- 

- fasciatia, Sibkrie (coll. Pic). - f 
/- 

: Zbnabri~ variabilia T, BOT. lateointernipta. V-d"cia media lu lea el y tl*oieu m in  ter- - * 
- : - rupla. Algkrie (coll. Pic). 

- * 
' Zooahrih divme~ignata n. sp. Oblong us, niLiduâ€ sriseo ptiIicâ€¢~'e et nigro liir- 

siilus, niger, elytris do-testaceis, ~ i g n a  luris nigris orn atis. 
. Oblong, brillant, peu distinctement pubescent de gris avec ilns poils mirs  d~~ i -s&,  
noir, elytres d'un roux testace. m a &  dfia m.icuics noire? suivantes, une mitcule corn- 
mune suturale antericure subarrondic e \  iinc autre posterieura t u  b m e  de V, ptiis, 
sur chacun, 2 macules aiil&rietircs externes JuxLaipo~~es, une Cacie ondulke littt!rale 
raccourcie en dedans, une macule sinuGe lat6rale antuapicale ; aiilcunes pet1 longues ; 

- prothorax court, inegal, forlement c l  densement ponctu; ; kly ires pas trks larges et  - 
aaaez  court^. Long, 13 mill. Tunisie M" (coll. Pic). - Espkce i~ dessins noirs particu- 

-liera, pouvant se placer prks de 2. sinuda Klug. 

Z o n ~ b r i ~  tar bagataiansis n . sp. Oblongus, miaulus, pzfurn n i  tid ils, mediocre pn- 
- beecen?, niger, e l p i s  l u  tek,  anticc nigro bimaculaiis., posimedium et anLe i~piccm 

nigro unduia~o-fascialis, apice nigru niarginatis. Long. 7 mill. Sibbrie : Tarbagi~hi 
- (coll. Pic), - Cette petile espkce pitiqson dessin &lyb*al semble se rapprodm de 

- 2. larkesfculica Dohi, les macules an tgrieures sont moins r&roch&s, la fasc-Ie pos- 
terieure est etroite et trks echancree en avant,. 

Zonabris tckkenaia T. nov. latebifamiata. Elytris pallidis, posi medium' et  a n k  
apicem laie nigro undulalo-fasciatis, apice miaule nigro marginatis, huineris brun neo 
notatie. Turiteelan ( d l .  Pic). - 

Zonabrin tomentoaa T. nov. knlpeasia, El y tris 
- (2,1,2) nigris ornatis. A r r n h i e  : KuIp (coll. Pic), 

- - 
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NOTES DIVERSES, DESCRIPTIONS ET DIAGNOSES 19 

Zonabris lomentosa v. nov, externeundulata. Elylris ad suturam nigro lineatis et 
maculatis, lateraliter nigro undulato-lineatis. Armenie (coll. Pic). 

Zonabris cnrticomis n. sp. Oblongw, convenus, parum nitidus, griseo pubesceri?, 
ni$er, elylris teslaceis, nigro quinqiie notalis et apice breve nigro rnarginatis. 

Oblong, convexe, peu brillant, orn4 de poils gris assez courts, noir,6lytres testachs, 
orn& de macules noires. Antennes courtes, epaissies h l'extremilk ; tele robuste ; 
prothoras court et large, inegal, fortement ponctue ; Ãªl tres courts et assez larges, 
orn& chacun des dessins noirs suivants, en outre d'une petite bordure apicale noire : - 
trois macules antkrieures, une humdrale et deux trtinsversalen~nE dispusees; en - 
dessous, une macule posiCrieure externe assez large e t  une lascie externe rkduite 
anteapicale. Long, 10 mil]. Armhie  ( c d .  Pic). - ESpike caraclh*is& par ses antennes 
courtes et sa Forme raccourcie. Peut se placer pres de 2. scabiosa 01, 

Zonabris mediobipunctata n. sp. Oblongus, parnm nitidus, griseo pubescens, niger, 
elytris testaceis, nigro 6-nolalis. Long. 12 mill, Perse (coll. Pic). - Voisin du prhce- 
dent, antennes moins courlc?, protlioras plus long, Clylres sans rebord apical noir et 
ayant deux petite's macules discales medianes obliquement placees, aulieu d'one grosse 
macule. 

Zoflabris aubparallela n. sp. Elongatus, subparallclu~, parurn nitidus, grise0 pu- 
bescens, niger, el yLibis rufo- testaceis, nigro 4-n1acuI:iIis. 

Allongd, su'bparallkle, peu brillant, ornb de poils gris assez courts et de quelques- 
uns noirs redressfis, noir, elyire? d'un teslacc roii~stitt'e, ornes chacun anterieuremeut 
de trois petites macules noires disposÃ¯$c comme chez les precedenles nouveauLt5s et 
d'une autre anlÃ©apical et discale plus gropse. Aniennes rotirtFs ; prolhorax court, 
impressionne, irregulierernent ponctue ; dy t r e s  longs et subparalleles, taches de  noir 
pres de l'kcusson, en plus des quatre macules noires. Long. 17 mill. Perse. - EspÃªc 
voisine de  Z. fuse0 01. et distincte, ;in premier coup d'cil ,  par si1 grande taille- 

Zonabris niag@guttata v. nov. disjunctegnttata. Elytris ruIo-les~iceis, nigru 
6-maculalis i?, 2,2) .  Turkestan (coll. Pic). 

Zoaabria sibirica v. uov. luteobiintel-rupta. Elyiris  nigris, aulice et ad medium 
luteo macnlatis, posticc lnleo fascialis. Turkeslai~ : Oscli (coll. Pic). 

Timarcha brevipennis i l .  sp. Subovatus, parum nitidus, supra viridescens, iufi'a 
nigr0 snbvio1aceus, pedilms rufis, geniculis e l  tarsis violaceis. 

Subovalaire, peu brilian~, verdALre en dessus, noir un peu violiick par dessous, 
pattes rouges, avec les genoux ci tarses violaces. T h  in-eguli&remeni ponctuee, rai- 
hlement impressionnke an milieu ver? l'epiatorne et un peu dcprimbe sur le milieu du 
front ; prothurax robuste, subarque sur les cbies, A angles postfirieurs presque droits, 

. Enement rebord&, a ponctuation double, les points plus gros elant assez nombreux ; 
151 y tres un peu plus larges que le prohorax, couris, conve.tcs, subglobuleiix, fortement 
et irrÃ©guliÃ¨reme ponctu&Ioveoles avec !es intervalles en partie tleves, epipleures 
presque plans, un peu ponctuk~, forlement arques au milieu. Long. 8 mill. Algerie : 

-Cap Aokas (Pic). - Voisin d e  T. endora Buq., plus court avec les klytres plus forte- 
ment ponctuks, etc. 

Timarcha gravis B.-esp. tunisea. Elongatus, nitidus, nigro-aenescens, pro parte ru- 
fescens, ped ibns viala~eis .  
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' .  20 REFLEXIONS PRATIQUES ET FIEFLECHIES 
. 

Allonge, brillant, noir bronze, roux par places en dessous, pattes bleues. Tbte mo- 
dhrement impressionnee et irregulierement ponctuee ; prothorax court, dilate en avant 
et trbs retreci en arriere, rebord& et sillonne, deusement et finement ponctue avec 
plusieurs impressions discales : une rnkdiane, deux de chaque cdte ; blyires longs, A 
epaules effackes, finement et eparsement ponctues avec le Fond un peu ahtact5 Long, 
12 mill. Tunisie : Bizerte (coll. Pic). - Differe de T. gravis Ro;. (ex description) au 
moins par la forme et par les impressions du prothorax. 

Timarcha djerbensie n. sp. Obiongo-ovatus- nitidus, niger, capile antice triim- 
presse, ihorace minute et sparse punctato, elytris fortiter et irregulariter punctatis. 
Long. 18 miIl. Ile Djerba (coll. Pic). - Voisin de T. punctella Mars. par sa forme, la 
ponctuation fine et Ã«carte du prothorax, mais klytres Ã ponctuation moins &carthe et 
profonde. I 

Timarcha pimeloides v. nov. aenescens. Supra plus minusve aeneus. Sicile (coll. 
Pic). 

Timarcha balearica v. nov. violaceus. Supra plus minusve violacees, Majo~~que 
(Dr Martin, in coll. Pic), 

Timarcha balearica T. nov. Martini. Supra niger aut vage ~ubaeneus, Majorque 
[D' Martin, in coll. Pic.). - 

(A suivre.) 

REFLEXIONS PRATIQUES ET RBFLÃ‰CHIE 
Par M. PIC. 

L'auteur monographe, ou simple synoptiqueur, qui se rÃªjouit,e le proclame triom- 
phalement 5 l'occasion, de relever une erreur (qui n'est souvent qu'une trks compre- 
liensible coquille) qualificc invraisemblable ou monstrueuse, serait miens dans un 
rble plus modeste de simple correcleur. L& erreurs (en-are humamm est},  Ã differents 
degres, sont multiples, elles se rencontrent partout, quoi bon paraltre surpris d'en 
decouvrir une, m h e  chez un entomologiste repute. S i  nous voulons Ã¨tr justes, il 
faut que nous soyons animes d'un esprit charitable plus profitable que la chicane ; 
c'est la jalousie, plutfit que l'esprit scientifique, qui, trop souvent, inspire nos critiques. 

Dans le cours de nos etudes, l'&ternelle discussion plane sur nos tetes et ses foudres 
terribles menacent les plus modestes Ã«crits Nais, c'est en vain que l'on emploie les 
plus mirifiques raisonnements ou que l'on prodigue une serie remarquable d'argu- 
ments, qui pour vous sont irr~fulables : l'adversaire reste debout sur ses positions et 
continue A vous bombarder de ses apostrophes, sans d'ailleurs vous faire plus de mal. 

C'est au point de vue variÃ©tist que les +collegues apparaissent le plus intraitables 
et c'est 18, surtout, que les barrik-res semblent s'&lever prodigieusement haut, au- 
dessus des nuages, entre deux opinions estremes, celle des varibtistes qui se croient 
autorish Ã nommer des vari&% et celle des antivarielistes qui leur contestent ce 
droit. 

( A  suivre.) 
- 
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Contribution Ã l'Ã©tud du genre 4 fistylus Ã Gast 
PAR M. PIC 

En 1902, en dkcrivant, dans le n6210 de lbEchange, quelques nouveautes dlAsfglus 
Cast., je pariais d'une dlude synoptique in litteris sur le genre. Cetle Mude n'a jamais 
196 publiee, pas plnsqu'une autre plus 'compl~~e  rkdigke quelques annkes plus lard, 
la suite d u  complement apporte par l'appoint nouveau de formes infidites ou publiÃ©-c 
depuis (902 : celles-ci ont subi le sort, malheureux de diverses autres &ludes (parfoi8 
non pnbliees pour cause de non cornmunicalions n6cessaires ou sollicit6es) ( t ) aujour- 
d'iu~i trop arriWes pour voir le jour. J'ai repris ces temps derniers ce vieux projet 

- synoptique estimant que' j'ai enfin renni personnellement (5 dkfaut des autres collec- 
lions, il faut pouvoir iravailler avec la sienne) des mattriaux assez important8 pour 
pouvoir faire Å“uvr utile et faciliter suffisamment pour l'avenir Setude d'un genre 
assez difficile soit par suite des blÃªmeoi disparatesqu'il contient, soit parce qu'il est 
assez nombreux en espbces. - -. 
En 1860, Je catalogue Gemniinger et Harold mentionnait 19 espÃªces j'en connais 

plus de 90 aujourd'hui. Je posskde la majeure partie des especes connues et, A quel- 
qnes exceptions prks, je crois avoir pu classer exactement les espkces que je ne con- 
nais pas en nature. Ayant d h i t  brikvement, pour prendre date, quelques formes, 
celles-ci seront enfin plus s~lrement sp&ifi+es dans une nouvelle, et plus compkte, 
&ude dichotomique. Il n'y a pns lieu, soit dit puisque l'occasion se presente, drexag&- 
rer l'insuffisance de simples diagnoses, car celles-ci peuvent souvent suffire A qui veut 
Ã¨tudie consciencieusement les insectes qu'il, est appele voir, ou 5 determiner. Se 
connais de longues descriptions anciennes qui ne rendent pas plus claire l'identifica- 
lion de ceriairis insectes. Les descriptions ne sont parfois mauvaises que parce que 
nous ne connaissons pas le vrai insecte decric. Il faut 4tre prudent avant de formuler 
un jugement defavorable et l'esprit critique ne doitjamaisvoi~s guider car il est nuscep- 
tible de commettre des erreurs, meme grossitres. Si l'on peut decrire des nouveautes 
sur des uniques, sans courir d'autres risques que de publier de simples varietes d'es- 
phces connues, au lieu de veritables n.  sp., il importe qu'une &ude gbnerale ne aoit 
pas entreprise avec des materiaux insuffisants : pour qii'un travail d'ensemble soit bon, 
il faut avoir en mains le plus d'esp&ces possible et surtout beaucoup d'individus par 
espkce, principalement de localitb trks variees. L'examen de nombreux sp&imens est 
nhcessaire pour comprendre et bien saisir la variabilith des insectes en la limitant : lea 
veritables kp&es seront par lA reconnues, puis justement distinguees et separbes des 
simples modifications. - 

.Mqn fitude d'ensemble sera publiee d'autre part, car j'attends du MusfJum de Paris 
quelques comi~unicalions nkcessaires pour la parachever. Je veux me contenter ici de 
" ,,. -.,....-....-,.* ,,.+,... "".4..A.*q......".."..... 

e .  

( 1 )  Certains entomologistes vous critiquent et vous reprochent de ne pas publier d'& 
iodes g~i&es; puis, si l'ocoasion se prhsente d'aider une &tude projetke, i l s  se derobent, 
on n6.v?,a~~$?mmuniquent rien, Si cerlains .travaux fl*ensemble n'ont .pas et& publi6s par 
moi, quoique prdparks. ou ecrils in litteris (c'est le cas d'une revision sur les ~nthlcideaj, 
en vo18luna des'raisons. Cependant m o n  eilence neme faitpasoublier certaines promesseB 
et j'ai !'eap19ancÃ la longue de'pouvoir les rbaliser chacune leur tour. ' 

Â¥^ \ d *  

HORS-TEXTE DI: No 395 DE L'E~HAXGE. 

. - , - / ' ' .  
* .  - 
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donner quelques rdfiexions ghnÃªrale uiiles, un rksurnb synoptique (deslin& suriont Ã 
distinguer les divisions ~.~us-g&nkriques que j'ai cru devoir ktablir pour faciliter 
l'klude gdn&ale du genre Asiyfits Ci~isL), les diagnoses de plusieurs nou veauks avec 

- qnelques noies diversesi - 
I l  convfenb Je  dire Loul d'abord que, si des cspeces ofiletc wpprimces ou sont notees 

- ewnme &impies varietes aujourd'hui, par contre d'anciennes varielcs soril 4lev&es nu 

L'bludc de CImm~ion comprend 39 cspecc5 doni plusieurs nouveaulh, elie ne  parle 
pas de 35auLres esplices qiw j'aien majeure parlie dbrriles d'ans 1'Echange.mesMblan- 
ges EroUco-enlornolft~iquea, e ~ c ,  Les anc.iennes espkces de Rliinrhard sont kgalement 
passdes sous silence, l'aiilcur nfi les connaissani pas en nalurc. Champion a tltcrit 1-1 
espaces (dunt une, c'est-i-dire cwrepimi, se rapporle ;lu Chalcas abnormis Frrn.) et, 
chose wrieuse. malgr6 le grand nombre des especes qn'il semble i"â€¢noâ€¢ presque tau- 
tes les nouveanl& de 'l'auleur anglais F O I I L  ~ i i l a h l w .  Si Chainpion n'a pas redecril des 

- eiipcces-dtji connues ( mu f cur~~ idens  CL inihricalt~. ce d crnier se ra pporlan t i amabitis 
Pic), cela .peut. litisser entendre qu'il a su comprendre des cspccw qui pouvaiem 
parahre insuffisiunment decriles niais qui ,  eu redite, on t  clc assez bien &finies - 

, quoiqu'cn peu de mol6. 

Dansmon~tudeabr~g~ede1902dontj'a~parl~plusl1antelinti~ul~eiSut'legenre 
Astijltis Cast. m, certaines coquilles Re sont glisshes dans le icxte, mais elles sont faciles 

- A cornpreridfc et A'corriger :a ins i  le nom (errone) de nngitsfnsse rapporle &videmrnent 
i finqnlattts \uerus), cb celui Se nigro1nac11Entiis. dbnalurÃ h l'impression, doit se con- 
fondre avec tehi de'n'igrfinofnfas trois fois r b p e l i .  Je rais ces quelqÃ§c par~icniieres 

- observations, parmi d'auttw volontairement passees SOUS silence pour, ne pas trop 
- retarder mon lAbleau syrio~ tique proinis. 

Le Ã‹slyin Casl. e s l  voisin de ~halcas  Bl. c l  semble differer d e  ce derder 
par les cpipl&& longs (ceux-ci E O I N  courts ou nuls chez Chalcasj si marquts pesque -. . .  - - jusqu'h l'extrkm'ibi Les ai'lides 4-10 des antennes sont ordinairement :illong&, parfois . . . . .  
coiwis inais pas hinrgis c o k m  ceux des Astfobracbys Sol. Leur tÃ«t est plus ou moins 
prolong& en mnseau 011 riW6cis en avant, elle ost parfois trhs longue. Les sexes sont 
souvent dissem~laldes, soi[ km la structure du dessous du corps, soit dans la termi- 

, naison des @lytres, en plus de la structure abdominale;-les antennes sont d'ordinaire 
plus longue? chez les tf' que chez les 9. 

Voici comment on piil distinguen-ine partie des esphces du genre; . 
1 Hanches an tdrieuressoi t assez longues e l  plus ou moins jIglapos&s, soit longues et 

rapproch&c~ ; prolhoras n'ayani, pas les cbtks densement pubescents .de jaune 
d'ocre. 2 , 

I I  Hanches antkrieures courtes e t  un peu kcartdes, d'ordinaire trks voilhes par une ' 

+ 

- longue pubescence ; cbt& du prothor& densement pubescents de -jaiine d'ocre 
(s.-g: nm. Mimoohalcas~. lktizs Er. 

9 SIetasiern~~m,  ou premier seginml - d e  .l'abdomeo, non tubercule ni dente chez 
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o" ; dytres trhs exceptionnellement post4s sur le dingue (11, n'ayant jamais de 
dents apicales chez ? , 2. 

2' Metasiernum on premier segment abdominal, muni chez a' de tubercule8 o u  de 
saillies den tiformes ; k l p c s  nettement costes sur le disque, avec une c6te externe, 
e t  parfois une interne, A 9 ayant en majeure parlie d a  denls au sommet des , 

i5lytres. 3 .  
3 Premier segmenl abdoiniwil simple ; mciasternuin chez (/' muni de tubercules on 

de saillies dentiformes (S.+ no^*, Spinaatylus). 
ihrhnmi Pic, et espÃ¨ces voisines, Lebasi Clip ... attiabilis Pic. 

3' Premier segment abdominal muni  chez d, derrikre les pattes post&ieures, d'un- 
appendice saillant, inberciil& an sommet ; Â A piTinier segment hlevb, convexe, 
S.-g. DOT. Microa~tylus). iuc1tmanensiC.Pic. 

4 Sirieme ou dernier segment, abdominal + simple, parfois prolongfi sur les chtes, 
. souvent long, suhtronqufi OH nn peu Ã«chancrfi an$ommet, parfois triangulaire- 

- 

ment terminfi h-l'apex avec le 5" segment @c.hancrk ; 0* A. 6' segment d'ordinaire 
non parlicnlier e l  simple. 5. 

4' Sixihne, c'est-&-dire dernier segnient abdominal O' fortement divis6 el  se lermi- 
nant par deux crochets robustes ; ? Ã 6' segment nettement djvise {S.-g, Meco- 
gtossa Sol .) irifasci"lfus Guer., Gayi Guer. 

5 Tfite d'ordinaire longue et plus ou moins neltcmeni rostrif~re ; fipipleures A sommet 
plisse o,u &lev& et &paissi, ceux-ci marquks parfois .presque jusqu'h la suluiber 6. 

2 Thte courbe, fipipleures arr&t&s avant le sommet et extrtimitk des dytres presentant 
un rebord A arele tranchante (S.-g, nov. Psendodasytes). nigrofemoraiis Pic. (21. 

6 Suture k iwi  tement relevbe ~ O K  tericnrement, d'ordinaire non en avant, pufois,  trbs 
carhiforme, celle-ci plus on moins foncee; d'ordinah'e entiÃ¨rement parfois en 
partie. 7. 

6' Su Lure relevbe en forme de pli qui s'kLend jusqu'h 1'~cusson ou pr& de lui, cepli 
toujours clair (s.-g. â€¢io MeÃ¬yraatylus WagneriPic e t  esphces voisines. 

7 ISpipleures assez regdiers ne se fondant pas en man t en un fort rebord saillant ; 
c W s  des 6lytres presque droits, parfois un peu arques ou sub&chancr& en des- 
sous versle milieu. 8. 

7' Epipleures se fondant en avant en un fort rebord saillanl, cbtes des klytres nette- 
'ment stibsinu& (si-g. nov. Macroastylus). d i s  Pert y, spikndidus Gast. 

8 Elytres ordinaires, non dehiscents, c'est-Ã -dir Ã suture droite, ou presque droite! 
insecka ail&. 

{ AstgZiis sd s tr) 6-maculatas Perty, Baeri Pic, Bomplundi Er., etc. , 

8' Elytres dthiscents au sommet oÃ A suture sinuke, &pipleures particuliers ; inces- ' 
tes & ailes nulles ou abrbgces (s,-g, nov. Apterostylus), cos~oea*u~ Cbp. 

Quelques espkes nouvelles d e  ma collection, dont voici les diagnoses prÃªlimi 
nairesi seront etudiÃ©e avec plus de dhtails, d'aulre part, dans ll&tude definitive du 
genre. Je vais signaler en outre plusieurs,~arir?l& inedites. 
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Astyluu octonotatua n. sp. Parum elongatus, niLidus, cyaneo-viridescfins, elytris 
\ ad basin luteo bimaculalis, ad medium e t  antc apicem luteo bifasciatis. L. 10 mm., 

Brhsil. - Ressemble A A. 6-maculatm berty, mais 6lytres ayant chacun deux maeu- 
les basales, dont unesubhumerale. 

Autylns punctatus n. sp. Oblongo-elongalus, nitidus, nigro-hirsutus nigro-c"eru- 
- lescens, ely tris signaturis rubris ornatis, aniennis nigris ; elylris forLiter sat dense 

punclatis. Long. 11-13 mill. Equateur. -Les elytres ont une lunule posterieure rousse 
et une Sascie anttirieure ondulee qui  se prolonge 'jusqu'Ã la base par un rameau discal 

. et une bordure lat&rale, dessins analogues Aceux de l a  fig. 4 d u  rubripennis Lahi, mais 
ce dernier, originaire d u  Perou, est dccrit comme ayant les elytres finement et va- 
guement ponciuds. 

Aatylus curtus (nov.]. Robusiiis, fere opacns, nigro hirsutu?, niger, elytris medio- 
cre ruio notatis; antennis nigris ; elytris saL Ã¯ortite punclatis. Long. 10 mill. Pbrou. 
- Plus robuste, moins brillafft et moins fortement ponctue que  le prcc&Ient, avec les 

. klytres offrant les dessins roux suivants : une bande latÃ©ral anterieure longeant le 
bord et envahissant les &pipleures, 2macules discales antkrieures disposees longitudi- 
nalement, enfin une lunule posterieure ouverte ext6rieurement. 

Aatylus Bang-Haati v. nov. Reichei. Elytris crernleis, post-medio late rufo macn- 
la l i s .  Bolivie. 

Astylne Bomplandi v. nov. bijunctus. Miiculi~ nigris elyirorum ad medium dila- 
alis e l  junclis. Bolivie. 

Astylus c~ rn l eb t inc tns  v, nov. rufolineatus. Ely1 ris ad suluram longe et irregn- 
lariter rufo linealis. Pkrou et Colombie, 

Aatylus alboscutellatus n. sp. Oblongo-elongatua, an 1 ice et posticc attenuatus, 
nitidus, griseo pulfcscens et  nigro l i i rsu~us,  nigro-viridis, antennis nigris, ad basin 
rufis; capile elonpato, antennis salis brevibns; thorace par lm brcve, antice valde 
atfenuato; forLiLw el sparse punclalo ; scntello albo pubescente; elytris apice atte- 

* n u a ~ i s  e t  crenulatis, fortiter sat dense punclalis. Long. i miIl. RQublique Argentine. ' - Moine allong6 que A ,  firgentalas Pic avec les pattes foncties'i. ., 
Astylus interruptus v. nov. soratanus. Elytris antice ruro lineatis, lateraliter pro 

parte rnio marginalis et anLe apicem rufo ~naculatis. Bolivie : Sorata. . . - : 

Astylua interruptua v. nov. bisbiinterruptus. Fascia ru fa bresuturali<'ad medium - -  . inleiwpta. Bolivie. - . .  
1 Aatylna IlneoIatiw n. ?p. Elongalus, sulinilidus, pubesc'ens et hirsu tus,niger, .. . . a  

elytris subcyaneis, laleraliier rufo marginalia, i n  disco ru~osinuato-lineatis et;lkeola 
postica abbreviata munitis ,  iipicn late rufis, antennis,"ad basin rufo notatik; pedibuscJue 

' 1 s  

, nigris. Long. 7 mil]. %p. Argentine : Lagunila, -  la lacer' prks d e  ~~vi&hcol l i s  - 
. - a .  1 .  \ -  . . Blanch. . . 

, { - 4  : - . J . . .  . -  
Astylus bfp~nctatns n. sp. Oblongus, niger, elytris nigro ~ u b c ~ a n e i s ,  a d  suturam 

et lateraliter testacm lineatis, apice sal laie testaceis et ni& m~culatis:anten&s ad 
basin rufis. Long, 8 mill. Rbp. Argentine. - Voisin du prkckdent par la bande prÃ«su 
turale un peu coudke en avant, moins allonge et sans linkole discale rousse aux 
el ytres. 
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Avis importants et Renseignements divers . 

Pendant la saison d'hiver, M.  Mau,rice Pic se remettra volontiers &la disposition de ses coll&gues 
qui voudront recourir A lui pour des d6terminations ; il prie, n&anmoins, ses correspondants de ne 
pas lui faire de trop grosenvois pour commencer, les petits envois ne lui demandant pas trop d'btudes 
ayant SES prÃ©fkences jusqu'au moment oÃ le Directeur de I'Ec/jan~Ã pourra de nouveau se consacrer 
cnti&rcrnem A l'entomologie. 

11 est rappel6 ;mx abonnes, qu'ils ont droit A l'insertion gratuite, sur la 3 v a g e  de la 
couverture, de  toute annonce, se rapportant i1 l'histoire naturelle, et n'ayant pas un carac- 
ICre commercial. -1 

Les abonnÃ© qui auraient ?garÃ© ou n'auraient pas reÃ§ un ancien numÃ©r du journal, 
peuvent le redemander au Directeur de I'Echange; tous les n u d r o s  jusqu'A l'anntk 1890 
incluse peuvent Gtre procures au prix de o fr. 50 l 'uni antÃ©rieuremen i cette date, certains 
numÃ©ro sont 6puisÃ©s Les nurn4ros de l'annÃ© 0 1  cours de publication qui ne seraient pas 
parvenus i destination, seront fournis h nouveau pratuitcrncnt, sur demande des abonnh. 
On demandedes Longicornes de divers districts de France, avec des renseignements . 

complcts h leur sujet. S'iicircssci-, en donnant le? prix, 5: Hon. N. Charles Rothschild, Arun- 
de1 House, Kenaitiglon P;ilucc Giirdcns, L O I I ~ O ~ .  W 8. 

On demande ah f icha~gvr (ou A acheter, s'il le faut) des CoU-apiÃ¨ et Papillons, europÃ©en 
et exotiques, contre des iizsectm &gyptifis de tous les ordres. Ecrire Librairie Elp&nor, -12, rue 
des Sem's, Alexandrie (r<gyptcjw 

M. A. Husfache, profcsscui- nu pensionnat Saint-Laurent, 2 Lagny. {Seinc-&-Manie), 
preparant une &tude sur les OtiorrJiyt~chvs gallo-rhÃ©nans d&sire, pour bien se documenter; 
voir le pins possible de spÃ©cimen d'cspkces rarcs et meme ordinaires, de localit6s variÃ©e 
rentrant dans cette faune. On pourrait lui  soumettre 211 pr6alable la liste, avec localitÃ©s 
(les espkces et variÃ©tÃ on sa. possession, avec le nom des r4colteurs. 
M. Paul Nicod, 112, rue Saint-Georges, Lyon, desirerait acquÃªri la Faune amdyÃ¬tqu 

fies Ctilco#tt-rcs de fiiincc, et ses supplt!rnents, par L. I^al~connct, PriÃ¨r de lui  adresser 
les propositions. 

M. Paul Sirguey, 23, rue James. Cane, tl Tours, offre nu nombre: Netria com$/an~& 
+ ruhri+est Carabus C Q ~ C Ã ˆ I ~ ~ I T ~ ~ I S  7 w .  avenins, granniatus, var- Quittardi, Anihia sex-macu- 
, tata,, Pter0~tÃŽchv. Â¥femoraUts o n i f i c e l l u s  gigu?~teu.~, Lachnosterna fusca, cetonia aimata 

var. $wpuruia, Tentyria mucro-iiata, Pimelia biptincidu. Stenosis angustata, e t  nombre d'au- 
tres espkes d'Europe et exotique;.+ Demander ohiata et faire offre de ColÃ©optÃ¨r de France. 
M. Claudius CÃ´te 33, rue du Plat, Lyon (Rhhe ) ,  Fnmce, d6sire recevoir A$fwniÂ¥p 

i&cs ou Si-phona-jsirrcs du  viande cittiel.; indiquer le lieu de capturc ci l e  nom d u  manunif+re a 

sur lequel a 6tÃ faite la  capture. 
M..V. Dmange, 3, chemin des Patients, Epinal,  retour du Tonkin, offre divers mate- 

riaux d'histoire naturelle en provenant: tares ~ 0 q 1 d k s  terrestres, lichens, insectes divers 
o&es, Â ¥ f t r & ? ~ i s t o ~ i p e s  objets de collections varies. Demande en ;change, livres 
et brochu~cs d'histoire naturelle et grands insectes dEcoratifs. 

Notes de Chasses 
- .  

M. ~ h m t e k q  a capturh, dans le Jura. ft Morillon, hameau de la commune de Entre- 
deu~-Monts  : Serica brunnea L., Corymbites peciinieornis L., sjaeland'cus Mun.,  AM^^^ 
d f m c u s  Muil., Compi/Lns linearis o. nariabilis Deg., d t h u s  vi1laiu.s u .  dimidiatus Drap. 
n. Sie hensi Buys., AnoncorLesJ'u.lui~o~l~s Scop., rzif"0entris SCOP,, O<deinera t r i d s  sch.  - 
A Pu&liâ€ prhs Lons-le-Saunier : Profternon holowiceus  al., Limonius minutas L.. ldolus 
ptcipefinis Bach. - A Girod : Corwbi tes  virens Sch. - A Lons-le-Saunier : Lwlh8ferru- 
f~ ineus  L., Agriofcs rtcw11matns Stcph. e t  ffatUeus Lac., Athous nigef L. 

M. Maurice 1% a constath sur la vigne en partie fleurie (pendant une  sGtie de journees 
cmployees h Laer les ver$ Ã l'aide d'une epingle, moyen sGrieusement efficace pour arrdter 
les (l&$Us (les papillons tluisibies : Cochi;lis, etc.), dans le courant d e  jui11, aux Guerreaux 
la prksence des espÃ¨ce suivantes d'insectes: Telephorus = Caulharis l'aida L., /mgftarsui 

. ~ o u r g . ,  iWelolontiM v u l y w i s  P., Rhagonacha.fr~scicornis 01.,.fuira S ~ ~ p . , D r i l u s J ! a ~ . v ~ ~ ~ ~  
p-ourc., Malaci! iun liip~tstn"utus i? , A,finoiarsus pulirarius F,, A i/riol& tisiuia[m Sch, 
~~~~~~~~~~~tt ry/ icnrnis 17 , etc. - En outre de ces Colt2optixes, quelques ~ i~t&res , - )Â¥ 
mipthres et Hyrnknopt&res. 

M. P U I ~  viotweuii a caplurk A Saint-Aignan. dans la Loire-Inferieure, surlout en luin 
1 9 1 ~  entre autres espkces et variktes : Malthinus seriepunctattis Ksw., C a n t h a ~ k  
0. &ticoHis Schils, A ffrilus c(cr8u/eus Rossi, Ca'Uodcs ruber Marsh., li/liiioncus incoi,+ 
fieuus Herbst., CfUlorliynchus pleuroatiyma Marsh., Silones ftuncUcolii.i: Steph.', phtfto- 
fiomr1s pollux F., Polydrosus ceruinus L., Orchestes U V ~ I ~ U R ~ ~  Don., fiirrhiniis aerit/ulus 

, L, ~h~lÃ«a ides f t t l c i corn i  F., uuratff v .  subunicolor Pic, Plecirofcelis subca'rulea Kutsch., 
p & ; ~ O t r s t a  iefrastigma a. dilatata Thoms., Galerucella pusitlaDu"t., Cri/piocephazUs P&L- 
lus y',, et v. Marshami W. 

.. . 

Le p!rant: E. RKVBBET. 
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