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sp. - Robuste et large, brillant, éparsément pubescent de jaune,, plus ou moins . roux avec l'avant-corps et partie des cuisses
obsçurcis ; prothorax diveGement ponctué, un peu éparsement sur le disque en
ar&re, plusoumoins fortement et densément sur presque toute sa sur'face, surtout
vers les cbtés, triangulairement impressionné près des angles postérieurs ;élytres à
ponctuation écartée, assez forte, ornés, en outre du repli huméral, de 3. stries latérales, les internes raccourcies ; propygidium et pggidium à ponctuation écartée ; prosternum élargi en avant, creusé au milieu, mesosternum largement excavé ; pattes robustes, fortement aplatis. Long. 2,3 m. Chypre (coll. Pic). - Distinct de robustus Pic,
par la ponctuation différente de diverses parties du corps, la forme du prothorax, etc.
Rhagonycha mandchnrica n. sp. - Etroit et allongé, parallèle avec le prothorax à
peine plus étroit que les élytres, un peu brillant, noir avec l a base des antennes, les
genou2 et hase des tibias testacés ou roussâtres ; pfothorax carré, nonrétréci en avant,
largement impressionnémr le milieu du disque avec des bossettes assez marquées.
Long. '4,smill. Mandchourie (coll. Pic). - Cette espéce est distincte (i première vue par
sa forme distinctement parallèle ; à cause du prothorax qui est à peine plus étroit que
les élytres, peut se placer près de rorida Ksw.
Malthodes nngulopygns n. sp. o..- Peu allongé, brillant, pubescent de gris, extrb
mité des élytres jaune soufre, noir avec les cbtés du prothorax testacés ; antennes un
peu épaisses, amincies à l'extrémité ;prothorax un peu plus long que large, à peine
élargi en avant, arqué antérieurement ; abdomen foncé avec les cbtés, variablement
marqués de jaune, dernier segment abdominal large, subtriangulaire, pénultieme
formé par deux branches subtriangulairement dilatées au sommet, avant dernier
segment dorsal allongé, dernier long, particulier, fortement élargi en forme de sabot
de cheval et échancré au sommet, ce dernier foncé, à base testacée. Long. 4 mill.
Chypre (coll. Pic). A placer près de berytensis Reiche.
Peu allongé, brillant, pubescent de gris, extrémit6
Malthodes cypricns .n.sp.
des élylres jaune soufre, noir, en partie gri'sâtre sur le milieu des élytres, avec l e
pourtour du prothorax étroitement jaune ; antennes grêles, longues chez# ;prothorax
court, dilaté vers les angles antérieurs ;abdomen presque entièrement noir, simple Q,,
en partie jaune chez d et ainsi fait : dernier segment abdominal assez court, pénultiéme en palette, échancré au sommet, avant dernier segment' dorsal large et grand,
échancré au sommet, dernier plus étroit, u n peu coudé,.&peine échancré au sommet.
Long. 2,5 d l . Chypre (coll, Pic).
Peut se placer pr6!s.de marorlitus Pic dont il diffère, ,à,première vue, par les elytres à macule apicale jaune et la structure abdominale
dua',
.
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Malthodes snbnnicolor n. sp. Allongé, pubescent de gris, brillant, noir avec les élytres teintés de grii, ceux-ci concolors ; antennes assez longues a' ;prothorax court,
non élargi en avant ; a* dernier segment abdominal court, pénultième en palette
courte, échancré au sommet, avant dernier segment clorsal médiocre. simple, dernier
court, subéchancré au sommet. Long. près de 3 mill. Asie Mineure (coll. Pic). - Peut
se placer prés de crussicornis Maekl.
Opilo mollis Y. nov. Gnerini. - Elytres ornés chacun de deux macules juxtaposées
jaunes postmddianes, au lieu d'une fascie transversale, en outre dessins jaunes antérieurs plus ou moins oblitérés ou indistincts, en dehors d'une macule humérale nette.
France : Flacé-les-Mâcon (Guérin in coll. Pic).
Notoxns excisus v. reductns Pic. - Cette variété, caractérisée par l'absence de
macule latérale antérieure externe tandis que l â fascie postérieure se r8unit sur la
suture 21 la macule scutellaire, m'a 8té cédée par notre collègue Montandon qui l'a recueillie en Moldavie.
Zonitis scutellaris v. nov. prescntellaris. - Elytres ornés, en plus d'une large
macule apicale noire, d'une petite macule supplémentaire foncée placée sur l a suture
près de l'écusson. Boukharie (coll. Pic). La forme type préscnte une bande suturale
compléte et Ballioni Esch., que je considère comme une variété de l'espèce de F&maire, n'a qu'une macule apicale noire ; ma variété est intermédiaire entre scutellaris
Fairm. et var. Ballioni Esch.
Chærocephalns distincticornis n. sp. -. Subovalaire, convexe, noir, revktu d'une
pubescence pileuse fauve parsemée de quelques macules pius foncées ou grises, antennes et pattes rousses, ces dernières avec le milieu des cuisses 'foncé. Massue des
antennes longue, faite de 3 articles bien distincts, à contours non réguliers ; rostre
épais, fortement creusé au milieu ; prothorax court, dilaté-subarrondi latéralement ;
élytres en ovale assez court, faiblement strié-ponctués ;. cuisses assez fortement dentées. Long. 8 mill. Chypre (coll. Pic). Très voisin de Cheurolafi Reiche et paraissant
en différer par la forme du rostre, la massue des antennes et le rev&ement un peu
différent.
Chærocephalns rnfolimbatus n. sp.
Un peu allongé, noir de poix avec le pourtour des élytres roussâtre et les membres tes,tacés, revétu d'une pubescence pileuse
fauve ou grisâtre, parsemée sur les élytres de macules foncées. Antennes longues et
grbles ;tCte à petite impression entre les yeux ; rostre élargi en avant, subsillonnéen
dessus ; prothoras court, rétréci en avant et en arriére, à ponctuation irrégulière faite
en partie de points forts et espacés ; élytres en ovale allongé, rétrécis aux deux extrémités, moderément strié-ponctués ; cuisses inermes. Long. 6 mill. Algkrie :Constantine (coll. Pic) Peut se placer près de longipennis Pic.
En décrivant récemment cette
Phyllobius (Subphyllobins) gracilipes Schils.
esphce (Kitster Kufer Eiir. XLVII, 19 1 1 , no 13) Schilsky a omis de me mentionner
comme possesseur et je viens réparer cette omission. C'est moi qui ai procuré gracieusement à l'nutew l'unique exemplaire qu'il possède de cette nouveauté originaire des bord? du fleuve Amour, en Sibérie, d'où je l a posshde également. Voici une
note prise sur CO-type(insecte vu par Schilsky, et qui m'a été retourné avec l'étiquette de sa main, Ph. gracilipes m. n. sp. d) et deux autres exemplaires. Assez
allongé, fortement rétréci à l'extrémilé, densément revêtu de squamules ovalaires entremèlées de petits poils,celles-ci plus ou moins argentées, parfois unpeu dorées avec
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les éiytres nettemeht strié-po&tués, noir avec les antennes (sommet de ceitains
articles rembruni), tibias et tarses plus ou moins testacés ;l a Q a une f o r m e ' é ~ ~ t r a l e
-.
plus 'élargie' avec les tibias'. plus ou moins obscurcis. Long. 7 m. .
Cryptocephalns signatus var. nov. Ravouxi. -. Prothorax et élytres sans macules
noires, prothorax simplement roussâtre sur une partie du disque e t . élytres macule
humérale roussâtre pouvant s'oblitérer. France méridionale : Nyons (Ravoux in coll.
Pic).
(A suivre.)
M . PIC.

SIX MOIS DANS LES MONTS DE BRGTAGNE

Platynus Bon.

.

- Viridicupreus Gœze. t. r. - Un seul exemplaire sur la plage
. Kervigen, près Plomodiern;

-

de

Mülleri Herbst. - Commun sous les pierres au bord -des petites
riviére's. Plomodiern.
.
. - Dorsalis Pont.
Prasinns Thunbg. Très commun sous les pierres,
..
surtout au printemps.
. Viduus Panz. - Très rare ; un seul exemplaire sous une' pierre.
'
. ,
Plomodiern.
Ruficornis Gœze. - Très commun~sousles pierres au bord des eaux,
surtout au printemps.
Assimilis Payk. r. - Un seul exemplaire dans un terrain humide.
Plomodiern.
Obscurus Herbst:Extrêmement commun sous les pierres.du bord
des étangs. Plornodiern.
Pœcilus Bonelli. - Dimidiatus Oliv. Trés commun partout, surtout sur les routes
ensoleillées. Plomodiern.
.Cupreus L.
Très commun, sur les routeS.avec le précedent. Plo- modiern.
..
. ~ersicolorSturm.
Rare, plusieurs exemplaires. Dans une prairie à Penfront, prés Plomodiern.
Pterostichus Bon. -. Nigritus F. Assez commun, sous l e ~ ' ~ i e r r ese
s , trouve partout.
Plomodiern.
Anthracinus Illig.
Avec le
mais moins commun,
recherche l'humidité.
Minor Gyll. - Rare, deux exemplaires sous une pierre au prin: temps. Plomodiern.
Madidus F. - Trés'commun partout, sous les pierres en grand
,
nombre. ~lomodiern.
~ a a i d u F.
s var ~oncinnusSturm. - Avec le type mais plus rare.
Ater Vill..- Assez rare ; deux exemplaires sous une pierre,. sur
Abax Bonelli.
. . le
Ménez-Hom, près de ~ l o m o d i e r i .
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Amara Bon.

-Aenea Degeer. - Très commun sur les routes en mai et juin.

Plornodiern.
Similata Gyllh. Assez rare sous les pierres et dans les prairies.
Plomodiern.
Ophonus Steph. - Pubescens Mü11. Assez rare, se prend surtout en filochant et a n
parapluie.
d
Calceatrrs Duft. Rare, un seul exemplaire en triant des détritus
à PIomodiern.
#
Rupicola Sturm. Très rare, un seul exemplaire capturé'sous une
pierre sur le bord de la rivière de Chüteaulin.
Harpalus Latreille. - Aeiieus F.
Très commun partout, surtout sur la mousse au
pied des arbres.
*
Dimidiatus Rossi. Trés commun, se trouve avec le précédent
mais surtout sous les pierres à Plomodiern.
Oblongiusculus Dej. - Assez rare, plusieurs exemplaires 'sous
une pierre dans un terrain sablonneux à Plomodiern.
Serripes Quens. - Rare, un exemplaire au bord d'une route en
mai. Plomodiern.
Rufimanus Marsh.
Très commun partout, surtout sous la
mousse. Plomodiern.
Q
Smaragdinus Duft.
Très rare, un seul exemplaire dans une
prairie en juin. Plomodiern.
Disfinguendns Duft.
Trés commun partout avec Vulgaris
Degeer., sous la mousse.
Anisodmtylus Dejean. Binotatus F. - Assez commun sous les pierres et dans les
détri tus. 'Plomodiern.
Diacliromus Erich.
Germanus L. Assez rare, plusieurs exemplaires pris au fauchoir sur des graminées à Plomodiern.
Badisfer Clairville.
~ i ~ u s t u l r ' fF.
u s- Rare, un seul exemplaire pris avec Diachromus Germanus en filochant à Plomodiern.
Chlaenius Bonnelli.
VestifusPagk. - Rare; un seul exemplaire sous une pierre au
bord d'une'mare à Kervigen, près Plomodiern,
VariegafusFsirm. - Rare, un seul exemplaire sous une pierre
au bord d'un petit cours d'eau A Kerval, près Plomodiern.
Très commun partout. Plo, Demetrias Bedel. Atricapillus L. = Unipunctatus F.
modiern.
Drypfa Dejean. Dentata Rossi. = Emarginafa Oliv. - Trés rare, un exemplaire
sur une pierre glacbe sous un fagot à Kerval, prés Plomodiern.
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n TYL0CERUS.n

- -

espèces océaniennes de n Tylocerus a Dalm.

.

~ a r ' PIC.
~ .
Les espéces nouvelles étudiées ici, faisant toutes partie de ma collection, ont d e
commun entre elles un prothorax transversal, subsinué ou faiblement échancré vers le
milieu sur les cdtés, des antennes relativement courtes qui n'atteignent pas d'ordinaire le sommet des élytres, celles-ci simples chez 9 , ou à premier article épais, plus
ou moins globuleus, ou subglobuleux chez d . A cause de la structure particulière du
premier article des antennes chez d,tandis que les derniers articles sont simples et
plus ou moins atténués, je groupe ces espèces comme sous-genre de Tylocerus Dalm.,
sous le nom de Tylocerocorneus. Toiites ces espèces ont le prothorax entiérement, ou
presque entièrement, testacé et les antennes noires sanf chez neoguineensis où elles
sont rousses au sommet.
1. Elytres testacés, ou plus ou moins nettement marqués de testacé sur la base ou la
5.
suture ;pattes entiérement, ou au moins en partie, testacées.
,
i f Elytres entièrement foncés on avec une étroite bordure, non complete, claire ;
pattes plus ou moins testacées, ou foncées.
2.
2 Tete foncée au moins postérieurement, ainsi que les pattes.
4.
2' Tête testacée, ou testacé-rougeâtre, ainsi que l'écusson et les pattes, au moins en
partie.
3.
3 Forme assez allongée ; antennes longues ; coloration de l'avant-corps et partie des
pattes testacées a'.Long. 9. Nouvelle Guinée.
Wallacei.
Forme relativement large ; antennes courtes ; coloration de Pavant-corps et des
pattes testacé-rougeâtre d.Long. I O m. Ile Jobi.
jobianus.
Moins court ; écusson noir ;élytres bordés étroitement de flave, ou testaco, vers le
milieu, tant& avec le prothorax bordé de foncé en avant et les élytres plus distinctement marqués de clair sur les cbtés (forme Jtypej, tantbt avec le prathorax
concolor et les élytres à peine bordés de fiave (var. diversus) d 9. 7-8 mill. Ile
subcrassicornis.
Batjan .
Plus court ; écusson roussâtre élytres non bordés de flave ou testacé 9 . Long.
Milnei.
' 6 mill. Nouvelle Guinée.
5 Elytres en partie foncés.
I
65' Elytres entierement testacés avec leur sommet vaguement rembruni. 9. Long. 8 m.
Baljan.
batjanensia.
6 Elytres sans bande suturale testacée.
7.
6' Elytres noirs ornés d'une large bande siiturale testacie et on plus, d'une bande lalineatipennis.
térale également large dQ.Long. 7-8 mill. Batjan.
7 Base des élytres largement marquée de testacée, cette macule basale affectant une
forme subtriangulaire, le reste de ces organes foncé (+, Long. 7 mill. Nouvelle
neogaineensis.
Guinée. .
7' Base des élytres étroitement marquée de testacé, en plus une assez large bordure
salomonis.
claire sur ces organes 9.. Long. 8 mill. Iles Salomon.

.

NOTA.-Les espèces Milnei, salomonis, batjanegsis sont -représentées seulement
par des 9 , elles sont classées dans ce groupe à cause de leur Analogie- avec. 1è8 ', 0. des
.
. . ... : . . . _
autres espèces' dont les @-sontconnus..
..
..

'
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Coléoptères exotiques nouveaux ou peu-connus
(suite).

Lichas nniformis n. sp. Noir de poix avec les élytres brunâtres, revétu d'une pubescence grisâtre uniforme peu serrée, pIus courte sur !es élytres. Antennes à dernier
article long et incurvé ; prothorax court, rétréci en avant, sinué latéralement, fortement impressionné sur le disque ; écusson lis$e sur son milieu ; élytres ébroits, progressivement atlénués poslérieurement, ponctués ' e n iangées. avec quelques stries
très faibles ; abdomen impressionné sur les cbtés. Long. 13 mill. Bengale :. Kurseong
(cûll. Pic). Voisin de Baeri Fairm. et en differant, à première vue, par les élylres
dépourvus de macules nettes. '
Lichas nndulatns n. sp. Franchement et entièrement noir, revêtu d'unepubescence
en parlie claire, en partie,foncée avec les élytres ornés de nombreuses fascies ondulées Lransversales, et en partie jointes loa&itudinalement, grises. Antennes à dernier
article relativement court et laPge, un pcu plus long chez a' ;'prothorax court, rétréci .
en avant, inégalement impressionné poslérieurement ; écusson presque entièrement
pubescent ; élytres assez larges chez 9 , relativement étroits chez a*, atténués àl'esbrémité, failAement striés avec des rangées de poin.ts ; abdomen à macules noir& plus ou
'moins distinctes. Long. 15-22 mill. Tonkin (coll. .Pic). Espéce très distincte par sa
coloration foncée jointeàses fascies ondulées élytrales. Peut se placer prés de fune'bris
'Westw.
Cladotoma maculicollie n. s i . En ovale un peu allongé, à peine brillant, finement
pubescent de gris, avec l'abdomen et les pattes en partie revétus de poils fauves ;
prothorax testacé en dessous, en dessus noir, diversement ma'culé 'de testacé sur le
milieu et les cbtés, cet organe court, impressionné au devant de l'écusson ; antennes
noires, B articles 3 et suivants munis d'un long rameau flabellé. Long. 11 m. Brésil :
Rio Verde (coll. Pic). - Diffère de ouaïis Westw. par la forme moins élargie et la
coloration.
Dascillns pallidofernoratus n. $p. Modérément allongé, rétréci à l'.extrémit&, brillant, pubescent de cendré à l'état frais, fémurs d'un testacé pâle avec les genoux foncés,
tant& entièrement noir (forme type), tantôt avec les élytres testacés (var.'festaceipennis) ;dyt.res ir$gulierement ponctués avec plusieurs chtes peu saillantes, !suture
élevée ct rebord latéral marqué. dong, 12-15 mill. Chine Mle : Tali (coll. Pic). - A
-placer près de costu'latus Fairm.
Dascillns bengalensis n. sp. Subparalléle, convexe, un peu brillant, testacé roux,
.pubescent de jaune, yeux noirs, antennes foncées avec les deux premiers articles
.testacés et les derniers un peu roussâtres ; élytres distinctement striés ; pattes robustes.
Long. 9-10 mill. Bengale (coll. Pic). - A placer près de fulvulus Wiedm. .
. Dascillus Holzi n. sp. Subparalléle, convexe, un peu hrillant, pubescent de gris,
foncé avec les cuisses en partie; les élytres et l'abdomen roussâtres, antennes foncées,
A base testacée, élytres faiblement striés ; pattes assez-robustes. Lohg. 8 mill. Célèbes
(Holz, in coll. Pic).- Voisin de l'espèce précédente mais robuste et en partie foncé.
Daacillus stfiatas n. sp. Subparallèle, convexe, densément pubescent de gris ou de .
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jaune, fonce avec le dessous du corps en pardie testacé et les fémurs testacés ;antennes
entièrement foncees ; élytresdistinctement striés ;pattes assez robustes. Long. , I O - i l
mill. Ile Nias (coll. Pic). Peut se placer près de Renardi Bourg., s'en distingue par
les antennes entièrement foncees, le prothorax foncé, etc.
Sous le nom de var. subrufescens, je sépare 2 exemplaires de la' même origine, A
coloration élytrale d'un roux obscurci avec la pubescence moins dense.
Encteis (Paralichas) bicoloripes n. sp. d Assez allongé, brillant, pubescent de gris
et de foncé, téte avec le devant rembruni, élytres, antennes, tibias et tarses noirs, le
reste testacé-rougeâtre ; antennes longuement flabellées. Long. 9 mill. Ile Formose
( d l . Pic). - Très voisin de Candezei White, forme moins allongée, pattes bicolores
et premier article des antennes foncé.
Encteis snbnitidns n. sp. Très voisin de sfriolafusFrm., coloration analogue, mais
élytres moins pubescents, sans trace de lignes longitudinales grises: ayant l a bande
discaie testacée raccourcie et moins large avec les macules noires di1 prothorax plus
anterieures et plus petites. Long. 7,5 mill. Chine MIe : Pingshiang (coll. Pic).
Cyphonocerns sangninens n. sp. Un peu allongé,faiblement rétréci aux deux extrémités, à peine brillant, noir avec le prothorax, l'écusson et les élytres d'un rougeâtre
pourpré, ces organes fortement et ruguleusement ponctués. Antennes noires, biflabellées ;prothorax en demi-cercle, distinctement impressionné sur le disque. et devant
l a base, angles postériéurs assez marqués ; élytres i trois cbtes discales nettes, suture
élevee et rebord latéral très marqué. Long. 10 m. Ile Formose (coll. Pic).
Differe
nettement de ruFcollis Ksw. par sa coloration.
Cantharis snbemarginata n. sp. Petit, robuste, brillant, pubescent de gris, entièrement noir avec le p~othoraxplus ou moins testace sur les cbtés, extrême bord ante.
rieur marqué de mir, prothorax très large, surtout d,faihlement sinué sur les cdtés ;
élytres à ponctuation ruguleuse avec des traces de faibles cbtes. Long. 6 ruill. Afrique
Australe : Port Elisabeth (coll. Pic.
Voisin de emarginata Gylh. et puberula Brg.,
diffère du 1" par les pattes foncées, le prothorax, du 2' par la coloration, etc.
Je sépare provisoirement de cette espèce, sous le nom de var. gibbosithorax, u n
exemplaire de la mêrne provenance, qui a le prothorax non bord4 de noir sur les &tés '
et offre sur cet organe une gibbosité latérale ante-médiane très prononcée. '
Cantharis Dnchoni n. sp. Relativement large, brillant, pubescent de gris, noir avec
le devant de la tete, le prothorax et les élytres d'un testacé roussâtre. Antennes courtes
et greles ; prothorax presque carré, faiblement rétréoi en avant ; élytres un' peu plus
larges que le prothorax, rétrécis vers l'extrémité, ruguleux, avec des traces de cbtes
Reçu de V. Duchon ti qui il est dédié. -A placer prés
discales. Long. 12 m. Assam.
de nigroverficalis Reitt.
Un peu allongé, subparallèle, noir avec les ,
Cantharis pnrpnreopnbens n. sp.
élytres paraissant rouss$tres, rev6tu sur le dessus du corps d'une pubescence pourprbe
plus ou moina dense qui donne le changea l a coloration, côtés de l'abdomen tacliés de
testace. Long. 10-11 mill. Himalaya (coll. Pic). Cette espèce,très distincte par son revetement analogue à celui de Pyrhidium sanguineum, se place près de rubripennis
Pic, c e dernier a les élytres plus courts e t l'avant corps plus foncé.
Silis atrocinctns n. sp. Peu allongé, assez brillant, pubescent de gris, testacéroussâtre avec les antennes, les genoux, tibias et tarses noirs ; Blytres bordés large-
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ment de noir sur les cbtés et à l'extrémité. Tete à peine plus large que le prothofax ;
antennes à articles intermédiaires un peu aplatis, longs et anguleux, au sommet,
derniers minces; prothorax plus long que large, arqué en avant, sinue sur les
cBtés, Faiblement échancré et impressionné obliquement vers le milieu ; Blytres
u n peu plus larges que le prothorax, moderément longs, subparallèles. Long. 10 mill.
Saigon (coll. Pic). Cette espèce, qui est des plus distinctes par s a bordure noire aux
élytres, peut'prendre place prés de hamatus Gorh.
. Silis grandiceps n. sp. - Peu allongé, brillant, pubescent de gris, noir avec tout le
dessus du corps d'un testacd roussâtre;hanehes roussatres, deux derniers articles des
antennes blanchâtres. Tête avec les yeux plus large que le pr~thorax; antennes u n
peu aplatie. sur leur milieu ; prothorax plus long que lakge, en iierni-cercle antérieurement, setréci en arrière, impressionné et échancré faiblement en oblique vers le milieu
de chaque c0lé ; elytres un peu plus larges que le prothorax, un pe'u élargis vers le
milieu, rugideux. Long. 7 mill. Asie : Wink-Lang (Ex coll. Aubert = coll. Pic). Trés
voisin de crpicicorriis Frm. mais distinct, à première vue, par sa coloration tesiacee du
dessu; du corps.
Anisotelns setnliger Bourg. - Cette espéce, originaire de Ceylan et qui me vient
de la collection Leveille, est assez large, dilatée-explanée vers le milieu des klytres,
testacée avec les antennes, v o i n s leur base, le sommet des tibias et les tarses plus ou
moins obscurcis, ornée d'une puhescence grise et hérissée sur lès élytres de poils foncés courts, le prolhorax est trés large, les antennes sont longues, épaissies sur le premier et les derniers articles. Long. 9 mill. Voisin de Martini Pic.
Colobapsis distincticollis n. sp.- Robuste, brillan t, éparsémen t pubescent, roux testacé sur le dessus du corps, foncé en dsssous et sur les membres, sauf partie des cuis.
ses tachee de roux, pygidium jaune ; prothorax court ; transversal, Fortement prolongé
anguleusement sur les cbtés de la base ; élytres courts et large, assez fortement
ponctués ; cuisses postérieures peu Bpaissies. Long. f 2 rnill. Afrique ; Cdte-d'Or (coll.
Pic). Près de bicolor Jac., trés distinct par sa forme.
Colobapeis latipennis 11. sp.- Robuste, Brillant,Bparsémentpubescent,testacéfiave,
une macule frontal5, cdtés de la poitrine, antennes et majeure partie des pattes noirs ;
élytres noirs avec environ le tiers apical flave, fortement ponctués ; prothorax court,
mediocrement tuberculé sur les cbtés devant la base ; cuisses postérieures peu épaissies. Long. 1 i mill. Zanguebar (colI. Pic). Voisin de l'esgèce précédente, prothorax
différent et coloration tout abtre.
Knilna ochraceipennis n. sp. - Allongé, subparalIéle, à peine brillant, pubescent
de jaune, noir en dessous et sur les membres, jaune d'ocre en dessus avec la majeure
partie de la teté, une bande mediane longitudinale au prothorax et l'ecusson noirs,
élytres avec une trés étroite bordure marginale et suturale foncée. Long. 9 mill.
Abyssinie (coll. Pic). Très distinct de africana Jac., par ses élytres dépourvus de
macule apicale noire.
Pedrillia hicaloriventris n. sp. - Peu allongé, brillant, testacé-roussâtre en dessus,
:noir en dessous avec. la partie antérieure de l'abdomen rousse ; antennes longues,
noires avec le premier article roussâtre ; prothorax assez long, faiblement gibbeux,
lateralement. Long. 4-4,5 mill. Indes (coll. Pic). A placer prés de longicornis Westw.
(A suivre.)
M . PIC.
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Echange
hl. E. von BODEMEYER, Berlin W., Lïitzowstrasse 41, désire'se crber des relations d'échanges pour les Coléoptères palem-ctiques. Sur demande, il fera volontiers
l'enooi franco de ses Listes d'échange.

.A V e n d r e

I

par familles séparées, une Collcciion d e Coléoptùres d'Europe e t circa, en tri% bon
.. état de conservation.
Adresser les demandes à hi. Louis Gavoy, 5bis, rue de la Préfecture à Carcassonne
(Aude).

-

A CEDER

Série complète d e s Ànnales et Bulletin d e l a Sociét6 Entomologfque d e
France (63 volumes reliés, magnifique exemplaire).
Mulsaut. Coleoptéres de France irelié).
Revue d~Eiiionioiogie1882-1909.
L'Echange. depuis le numéro 1.

Et nombre d'autres ouvrages.
S'adresser ii M. Ad. \\'AHNIER. 8, rue des Templiers, à Reims (Marne).

Avis i m p o r t a n t s .et Renseignern.ents divers
Changement d'adresse :M. Joseph Clermoiit, précédemment à Bordeaux, prie
ses correspondants de prendre note de sa nouvelle adresse, qui est actuellement. Ct

Caudéran (Gironde), 1Ob's, rue Hoche.
Vient d e parafti-e : Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes, cahier VlII,
partie 1. Prix : 3 fr. 50. S'adresser à l'auteur : M. Maurice Pic, à Digoin (SaBne-et-Lotre).

M. bIaurice Pic prie ses correspondants de vouloir bien suspendre pendant les mois
d'été les e n ~ o i sd'insectes B déterminer. sauf pour les communications pressantes et en
très petit nombre d'exemplaires qui pourront alors lui etre adressées par la poste. Il se
fera un plaisir d'étudier ces dernières aussi rapidement que le lui permettront ses déplacements fréquents de la belle saison, mais prie ses collègues a e vouloir bien remettre à
l'automne les envois plus importants ou peu pressés.
*

-

Bulletin d e s E c h a n g e s
paléarctiques - notamment Carabus et Buprestides - offre en échange bons Coléoptéres

RI. A. JEAN, 45, rue Malapert, it Begles (Gironde), désire Ceroglossus, Coléoptéres

paléarctiques. Référence J. Clermont.

NI. Angel ZARCO, Raimundo Lulio, 10, Madrid (Espagne), désire de bonnes
espbces de Carabus contre échange ou argent.
Cavernicoles. - Diaprysius Serullazi (1501, Diaprysius caudatissimus (15). Bathyscia
Linderi (151, B échanger contre Carabiques ou Longicornes gallo-rhénans, ou contre livres
d'entomologie intéressant la même faune. - Faire offres au Capitaine iIIAGDELAINE,
55' régiment d'infanterie, Pont-Saint-Esprit (Gard).
31. RIauricep PIC offre Perrinia Kiesenmetteri Dieck., Cepliennium asturicum Reitt.,
Mariouta Letourneuxi Pic, Danacea dentalithorax Pic, obscura Schilsky, Peyroni Pic,
Malthodes Lameyi Pic, Anthicus violaris Mars.. admirabilis Pic. tarifanus Pic var., Torneuma longipenne Pic, Callimus abdominalis Ol., Cryptocephalus informis Suf.. tibialis
Bris., Longitarsus Vaulogeri Pic, en échange de Coléoptères rares et préalablement .
acceptés des groupes suivants : Malacodermes, Heteromères mon Melasomes), Cryptocephalides et Altisides.

Notes d e C h a s s e s

.

.

M. Maurice Pic a capturé aux Guerreaux le 2 mai dernier, soit sons les écorces ou
plaies, soit sous des restes desséchés de vieux champignons d'une souche de- chêne, un
certain nombre de Coléoptères parmi lesquels : Omalium rivulare Grav.. Epuraea obso- leta F.. Glischrochilus (Ips.). qnadriguttatus F., Rhizophagus politus Helw. et csruieus
'Cvalt., etc. ; cette dernière espece est une capture nouvelle pour la région.
Capturé aux Guerreaux le 17 mai, en battant à la nappe montée une vieille tronche de
chêne garnie de lierre : Elater elongatus F., Cardiophorus cinereus Herbst., Opilo mollis
L. = cruciger Frc., Anaglyptus mysticus L., Pogonochcerus dentatus Fourc. (hispidus L.),
Haplocnemia (Mesosa) nebulosa F.

