
Vingt-huitieme annke. - No 329 Mai 1912. , 

- .  

Revue Lin 
FONDEE PAR LE DOCTEUR JACQUET 

Organe mensuel des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre - 

CONTENANT LES DEIIANDES D'CCHANGE - 

M. PIC (9.0.  A., a, Directeur 
Membre correspondant du Museum de Paris 

COMLT~? DE HEDAC.TION OU C O M ~ T G  D'~TUDES 

BERTHOUMIEU - Capitaine XAMBEU 

~ei . lhoumièb ,  àbbé. 5. rue  Rerlin, h l o u ~ ~ s s .  - $ Maurice Pic, I)IGOIN cSa6ne-et-Loire). - C~léoptêres. 
Icli~ieii~~ioiaie~is. <I'ISri~wpc. dlel!li.ida. t'linidœ, &anopkges, lnllrl- 

J, Clermont, R CAI~DEIIAN (Gironde). - Ap!rodie+is 5 cide. Pedilidce, etc du globe. - Gevcimbycides de 
pnlénz.cliqircs, Hisldi'ides I'raiiça~c. 5 la Chine. du .lapon. etc. Ciyr>focal>ltalides pnléwc- , . 

5 tiqwer. Ncd:~~orler~mes du globe. 
L. Davy, ii FoucAn~: pnr.Cr.rrr;s (M~iiie-et-Loire). - 

~iwit/iolooie. { A .  Dubois, Sirvi i~s (Seine-et-Oise). - Col4opldi.e~. 
J, s a i n t e - c l a i r e - D ~ V ~ I I ~ ,  ii 1'~1<rç. - H!ldvoplrilides A, "ustache,  DGLE : dr,iolz et. ~eul~Lo, . , .~12/ne~us de . 
-lde France. - Strcpl~!/iilildes du bassin de la Seine. $ vroncc - CoLSop1dves d e  Corse. 
J. Minsmer, capilaine en relrnite, civenue Dcnferi- j A. Méquignon, 66. rue  Bannier, 14 Orléans. CoZL'op- 

I~ochereau.s ~ ~ i ~ ~ - ~ t i ~ ~ ~ ~ r l . ~ i ~ ~ . ! . -  ~ulioico,.,ies. + Iè tvs de 17rance (Ctr~rtiliontdes exceni 5s ) . 2.. < .. .- . . P L ..' ' . . - 
ADRESSER TOUTES COMIiINICATIONS CONCERNANT LA REDACTION ET LES ÉCHANGES 

A M. M .  PIC, à Digoin 

Celles  concernant lesl:Abonnements et les Annonces ,  a l'Imprimerie AUCLAIRE, à Moulins 
. . 

.i. 

PRIX D'ABONNEMENT: U N  AN, A PARTIR DU l e r  JANVIER 
-, . - France : 5 francs. 1 Étranger : 6 francs. 

q .  
r .. . 

S O M M A I R E  
- 

D e s c r i p t i o n s  ou d iagnoses  e t  n o t e s  diverses ,  p a r  M. Pic (suite). 
N o u v e a u  sous -genre  e t  f o r m e s  nouvel les  du g r o u p e  des Statirince, 

par F. BORCHMANN ct M. Pic. 
M œ u r s  e t  m é t a m o r p h o s e s  d ' insectes  (sititej, p a r  l e  c a p i t a i n e  XAM- 

. BEU. 
Notes &entomolog ie  ré t rospec t ive  : Les  c h a s s e s  d e  F o u d r a s  d a n s  

l a  r é g i o n  l y o n n a i s e  de  18'12 à 1859. piir 1.. F a ~ c o z  (suite). 
Coléop té res  e x o t i q u e s  n o u v e a u x  ou peu  connus, par M. PIC (suite). 
Quelques  notes s u r  l a  i lo re  des e n v i r o n s  de Saint-Vall ier .  p a r  

J .  B. (suite). 

NC>ULINS 1 

.. 1 r I M P R I M E R I E  É T I E N N E  A U C L A I R E  ' 

i .  
4' . 

.i. 
:! 

! O  

L : 

" , 

. . 
. . 

I :  

'. . 

ANCIENNE VAISON C.H. DESROSIERS , 



A N N O N ~ E  
Etant résolu à détailler ma collection, je cède : avec 

25 O/,  de rabais 
le8 insectes de mes Listes de Coléoptères paléarctigues no 1 et 9 d6jii extraordinairement 
bon marché. 

\ 30 "1, de rabais 
sur les insectes conteiius dans ces mgmes listes et provenant d'Asie-Mineure et de Perse. 

50-100-200.0/0 de rabais 
sur les lots d'aprbs desiderata liste. Par ceux-ci, je comprends des lots dont le choix et le 
nombre des espèces me sont laissés sur l'indication de toutes les espèces désirées par l'ache- 
teur sur mes listes 1 et 9 et du prix total consenti pour son achat. Ayant un très grand ma- 
tériel. je puis, à condition que l'acquéreur me fasseune commande de quelque importance, 
lui envoyer des insectes pour une valeurdouble, et mêmeaudela, du prixExe. Je cSde aussi 
constamment des insectes dans de l'alcool ou secs, en flacons ou en boites, aux conditions 
suivantes : 

300, 500 ou 1.000 insectes d'Asie-Mineure pour 5 M., 8 M. ou 18 M. 
100,300 ou 500 insectes de Perse pour 5 M., 18 M., 25 M. 
230, 300, 500 insectes de Sarepta (ceux-ci exclusivement secs dans de l'ouate) pour 6 M., 

8 M., 12 M. 
Je désire faire des échangea et je cherche aussi des relations avec des fournisseurs de 

Coléoptères asiatiques et autres qui céderaient des parts de récoltes originales. 
E. v. BODEMEYER, Berlin W. Li"itzowstrasse 4 1 .  

ENTOMOLOGISCHE BLATTER ' 

Joiirnal mensuel, puinelnent col6optt5rologique 

La ;C année. qui vient de  s e  terminer,  a donné en t r e  au t r e s  t ravaux originaux, u n  Aperçu s u r  
les publications génlrales se rapportant aux Xylophages (65 pages) e t  une Liste des  Spécialistes 
Colloptérologistes. . 

La nouv Ile année (1912) tout  en  réservant comme les précédentes u n e  large par t  à la Biologfe, 
h d b i  qu'a ia~sustlrnatiqu&des insectes, principalement des  Européens:donnera des travaux pra- 
t iques ou r  leur capture, des relations d'excursions entomolugiques, de la bibliographie, des nou- 
velles Jve r ses ,  etc. s 

11 offrir8 dorénavant un nouvel intérèt  pa r  la Zooglographie en publiant des cartes de l'Europe 
Centrale. qui indiqueront la réparti t ion aes Culeupteres rares. Ainsi, il compte rendre des services 
importants  à la science, en  lui  indiquant un nouveau bu t  e t  e n  ouvran t  une  source nouvelle d e  
recherches. . . 

Comme précédemment, il sera  publié des dessins dans  le texte e t  des planches. 
Les abonnés o n t  droit, chaque année. a 3 annonces gratuites, 

P r ix  d'abonnement : Un an,  7 Mark ; étranger. 8 Mark. 
Numéro spécimen gratis e t  franco s u r  demande. 

Fritz Pfenningstoriï, Vedag, Berlin W. 51, Steinmetz str. 3. 
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Descriptions ou diagnoses et notes diverses . . 

(Suif e.) - . .  
. , 

Selatosomus crnciatus v. nov. bifenestratns. - Coloration noire très étendue sur - 
les élytres, laissant sur chacun une macule antéapicale et deux bandes antérieures, , 
une discale, une externe, jaunes. Allemagne (coll. Pic). 

Attalns mokattamensis n. sp. - Allongé, élargi postérieurement, pubescint de , 

gris avec quelques poils foncés dressés, noir métallique a reflets un peu bronzés, labre . . .. 
testacé, antennes foncées a base roussâtre. pattes foncées avec les tibias et tarses 
plus ou moins roussâlres. Tète grosse et longue ; prothorax brillant, peu large, épar- . 
sément ponctué ; élylres peu brillants, àponctuation ruguleuse dense, marqués d'une 
large et profonde dépression derrière l'écusson. Long. 3 mill. Egypte : Mokattam, ' - 
(coll. Pic.) Voisin de Alluaudi Pic, moins allongé, ponctuation élytrale différente, 
tibias plus clairs. 

Ebsns transbaikalicus n. sp. - Q. Brillant, un peu élargi en arrière, noir s u r '  - 
l'avant-corps, vert métallique sur les élylres, dessous foncé, pattes testacées avec l'ex- 
trême base des cuisses noire, antennes (cassées; au moins testacees à la base. Tête 
grosse ; prothorax très large, à ponctuatiori fine et écartée ; écusson noir ; élytres de 
la largeur du prothorax à la  base, élargis postérieurement, faiblement impressionnés' 
au sommet, 2 ponctuation fine, plus ou moins rapprochée. Long. 3 mill. Sibérie (coli. , 
Pic). Voisin de Fischeri Fleich. distinct, a première vue, par l'avant-corps noir et le 
prothorax plus robuste. 1 

I 

Anthicus Czernshorskyi n. sp. - Assezrobuste, subparallele, brillant, éparsement , , , 
pubescent de gris, entièrement testacé-roussâtre avec seulement les Blytres en partie 
foncés (ceux-ci maculés de testacé-roussatre avant et en dessous du milieu) et les yeux 
noirs. Tête grosse, subtronquee postérieurement et arrondie aux angles, à ponctua- . , 
tion forte, écartée sur le vertex, plus rapprochée vers les yeux ; antennes testacees, 
filiformes, peu épaissies A l'extrémité, dernier article peu plus long que le précédent ; - 

prothorax de la largeur de la tete en avant, pas plus long que large, très arrondi en ' 

avant, faiblement élargi sur la base en dessous de l'étranglement latéral, fortement et 
densément ponctué ; élytres bien plus larges que le prothorax, longs, subparalleles, 
retrecis à l'extrémité avec les épaules assez marquées quoique arrondies à ponctuation 
trés forte, peu écartée, avec une petite impression suturale post-scutellaire,'ces orga- 
nes sont étroitement fonces à la  base, largement sur leur milieu et un peu moins à 
l'extrémite avec le bord postérieur étroitement foncé, ce qui laisse apparaître, sur ' 

chacun de ces organes, deux macules transversales rousses l'une à la  hase, l'autre 
avant le sommet, pattes testacées. Long. 4 mill. Triest (ex. Czernshorsky et  Muller), 
juillet 190h, au bord de la mer, sur une pièce de bois rejetée sur la plage. 

Cette espece, d'un facies exotique, est sans doute importee et peut se,placer près 
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de ocercnicus Laf.  ; elle est, par sa foriiie, intermediaire entre, cctle espèce et Afarseuli 
Pic et s'en distingue f i d e r n e n t  par la p;trticulièrc poncliiütion de son prothorax qui 
est con.jointement dense et tres grosse. J'en possède un exemplaire et en a i  étudié uii 
&lye co[nmuiiiylié paie I'inteiméd iriw de M. I<i.elricli-Sira~~oldo. 

Osphia talyschensis var. nov. subapicalis. - Prothoras foncé, bordé .de clair, 
. . &]ytres teslac& à +agile et étroite macule apicde foricee, pattes presque. entièrement 

testacées. Caucase (coll. Pic). 
. . 
, Lytta (Sagitta) arabica n. sp.- Allongé, brillant, pul~escent de gris, testacé avec les 
.6lytres noirs, étroitement roua siir la suture aniérieui:ement, l e  milieu di1 dessous du 
corps noir, antennes noire.;, avec le premier article en parlie roiix, gréles et pas tres lon- 
gues riéte assez longue, large, arquée posiérieurement; prothorax long, très rktréci en 
avant, marqué d'une fossette devant l'écusson ; ely tres. siil)parallèles, rugueux ; pattes 
noires avec les cuisses, nioiiis les genoux, teslacées. Long. 1 1 mill. Arabie (coll. Pic). 
Peut Fe placer près de i~ci:r~iï:icollis I<ar.: téte plue grosse et coloration diffcrente. 
' . J e  place provisoirement près de cette espèce, sous le nom. de Kurdistanica, un ex. 
en assez mauvais état qui est étroit, brillant, testacé avec les yeux, les antennes, 
celles-ci courtes, ln poitrine et le sommet des cuisses fonces ; téle longue et elroile, 
prothorax tr6s long e l  retreci en avant, modérément ponctue, élytres 1 ponctu;ttion 
iforte, irrégulière et dense. Long. 7 mill. Kurdistan (coll. Pic). 

. . . . Lupefus (Calornicrus) angorensis n. sp. - Robuste, brillant, noir, prothoras, base . 
des antennes e t  pattes, moins l'extre~ne base des cuisses, testacés ; tétes plus ou moins 
roussâtre en avant et obscurci en arrière ; carène frontale large ; prothorax t ram- 
versal sans 6tre très large, nettement arqué sur  les cdtés, à ponctuation fine, écartée ; 
élytres larges e t  pas tres longs, i ponctuation plus ou moins fine et espacée. Long. 
4-4,5 mill. Angora. Repi  du frère Justin-Louis. Ressemble à gularis Gredl., mais - 

l a  tête est pliis foncée avec le sillon trnnsversiil plus droit, les callosités lisses sont 
très nettes et les antennes sont teslacees B I'extréme base seulement. 

Luperus calabricns . . Dan. - de posséde, sous ce nom, des chasses de Paganetti en 
Caliihre,. quelques exemplaires Z patres flavcs avec les élytres bleutés qui me semblent 
être seulement une vnriélc de sasonicns Gmel. à fornie plus trapue et ponctuation 
.elytrale plus uniforme. . 

, Luperus Biraghii S. esp. Paganettii- Peu allongés", assez large Q , noir, prothorax 
flare, élylres noirs vagues reflets verdàtres, base des antennes avec le 1" article 
rembruni en dessus, sommet des cuisses, tibias antérieurs et base des suivants testacés, 
l e  reste de ces organes noir ; carène frontale large ; prothorax transversal, à peine 

. arrondi siir les cbtés, presque indistinctement et trbs éparsément ponctué ; élytres à 
ponctuation pas trks forte, ou petite, et plus ou moins écartée. Long. près de 4 mill. 
Calabre (Paganetti in  coll. Pic). Diffère de Biraghii Rag., en plus de la  coloration des 
pattes, par la poncluation moins serrée et différente des élytres. 

~ u ~ e r n s  diversepnnctatus n. sp. -Oblong, assez large, noir trks brillant avec les 
mandibules, les 4 premiers articles des antennes et les pattes jaunes, élytres d'un 
noir vaguement bleuté ; carene frontale large!; prothorax transversal, Lpeine arqué su r  
les cbtés, à ponctuation fine, presque indistincte, mbme en  arrière ; élytres relative- 
ment larges et peu longs, à ponctuation un peu ecartée, pas très forte, avec des points 
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, plus petits. Long. 5 mill., environ. Espagne (colI. Pic). Voisin de sulphuripes Graels.,' 
ponctuation différente, plus fine sur le prothorax, elytres moins noirs, mandibules 
testachep, etc. 

Pnrpnricenns Schonfeldti Heyd. var. nov. 4-notatns. - Noir avec les élytres de:. ' , .  . 
- .. 

cette même coloration, lil'exception d'une bordure externe antérieure et d'une macule:-; 
discale médiane rouges. Perse : Luristan (col]. Pic). , . .  

Dorcadion Korbi v. nov. rubrocarinatnm. - Antennes, pattes e i  caréne mediane 
, ' 

lisse du prothorax rougeâlres, pubescence foncièl'e élytrale un peu fauve. Espagne !: , . . 
Teruel (coll. Pic). 

Dorcadion Lorquini v. nov. rufolabrum. - Assez grand et un peu allongé, noir 
avec le labre, les antennes et les pattes rousses. Long. 1 G mill. Sierra Nevada (coll. pic): 

(A suivre.) M. PIC. ' . ,  

Nouveau sous-genre et formes nouvelles du groupe de i  a Statiri~re )? 

Par P. BORCHMANN et JI. PIC ( 1 )  
& 

Borchmannia Pic (sous-genre de Roziyerus Pic (2). Diffkre de Rouyerus Pic par les 
élytres ayant des cYtes saillantes égales, ou presque égales, séparées, entre elles, , . 
par une seule rangée de points carrés (les côtes se rapprochent, ou se réunissent, en - 

' , 
arrière), les antennes pas très épaisses, à articles moins courts (articles médians cepen- 
dant plus ou moins nettement élargis). La forme de la tête, qui est carrke, ou subcar- 
rée, postérieurement, est, en outre, un caractére permettant de séparer  orc ch man nia 
et Rouyerus Pic des Nemostira Frm. 

l 

B. lineaticeps n. sp. - Forme allongée, protiiorax assez large, insecte foncé à tête 
verte et rouge, c6tés de la Ldte derrrikrc les yeux, prothorax, élytres testacé-rougeâ- 
tre, ces derniers organes avec la suture étroitement et le sommet violacés. .Long. 
10 mill. Java (coll. Pic). 

B. violaceocincta n. sp. - Forme allongée comme le précédent, de coloration très 
voisine, seulement avec les élytres plus ou moins bordés de violet sur les côtks, le. . 
prothorax tout noir (forme type), ou taché de rouge ('var. diversicollis), -cet organe ' 

un peu moins élargi, tête noire ou bronzée, parfois faiblement tachée de roux près des 
yeux. Sumatra et Bornéo (coll. Pic). Ces deiix espkces on't de cornmiin avec la suivante 
l'avant-corps densément ponctué, les yeux écartés et distants de la partie postérieure 
de la Mte, les pattes variablement marquées de jaune clair. . 

B. dissimilis Borchmann. - Long. 7-9 miil., largeur des épaules 2-2 112 mm. Très allongé, 
cylindrique, élytres non sensiblement élargis en arrière, peu brillant, noir à reflet bronzé-verdatre, 

, 

,antennes noires, mandibules brun-jaune, extrémité noire, prothorax noir, ou rouge (3) chez un exern-, 
, 

(1) La description du sous-genre et les diagnoses des deux premières espixes, ainsi que les . : . . notes diverses, sont'de Pic. la description de dissimilis est de Borchmann. 
(2) Mz'langes Exotico-Entontologiques, 1,1911, p. 3. 

, @):L'exemplaire à prothorax rouge se rappo'rte 9 la variété hifithoiax Pic dont le type (ex colt: . . 
Pic) a les elytres avec le 3e intervalle jaune. 11 existe encore une autre variété, dont le prothorax- - 
est rouge en dessus avec une bande foncée médiane ; c'est la var. lineaticollie. 
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plaire, élytres noirs à reflet vert-bronzé, les 3 et g intervalles, les 3, 4 et 5 intervalles jusque vers 
l'extrémité, ou les 3 à 7 intervalles sur leur moitié antérieure jaune clair (1) ; la base des cuisses et 
des tibias jaune clair. Tête distinctement allongée, labre 3 fois aussi large que long, non rétréci à 
la base, presque droit en avant, peu convexe, très finement et trés éparsement ponctué, orné de soies 
blanchitres clairsemées, épistome plus fortement convexe, un peu rétréci en avant, plus fortement et 
plus densément ponctué. échancré en avant, séparé du front par une impression plate, presque 
droite, front densément et grossièrement ponctué, tempes de la largeur d'un œil, palpes maxillaires 
à article terminal assez étroit ; antennes plus courtes que la moitié de la longueur du corps, robustes, 
W e z  fortement épaissies extérieurement leurs articles devenant progressivement plus larges et plus 
courts, IO' article plus large que long, 3' article à peine plus long que le 4'; article terminal aussi 
long que les 4 articles précédents pris ensemble, arqué, rétréci vers l'extrémité, en pointe émoussée, 
extrémité rougeatre ; yeux étroits, convexes, assez fortement échancrés en avant, intervalle 'sur le 
dessous de la tête lisse, largeur du front 2 fois le diamètre de 19œil. Prothorax peu plus large que 
la tête avec les yeux, aussi long que large, convexe, grossièrement et assez densément ponctué, à 
cbtés arrondis, un peu resserré devant les angles postérieurs, angles antérieurs arrondis, bord anté- 
rieur très finement, bord postérieur largement relevé, ccîtés non bordés, angles postérieurs saillants. 
Ecusson arrondi, lisse, à ligne médiane impressionnée. Elytres strié-ponctués. ponctuation des stries 
grande, profonde, dense, transversale, s'effaçant vers l'extrémité, intervalles étroits, élevés en 
forme decbtes vers l'extrémité, extrémité des élytres presque perpendiculaire, ces organes arrondis 
ensemble, gibbosité humérale lisse, épipleures étroits, lisses, avec quelques côtes transversales indis- 
tinctes. Dessous fortement brillant, presque lisse, seuls les côtés avec quelques points grossiers isolés; 
appendice abdominal court, large, convexe, fortement arrondi, à bordure trés nette. Pattes moyennes, 
I'extrémité des cuisses postérieures dépassant le bord postérieur du 3' segment, tibias arqués. 3 exem- 
plaires (dd?) de Kinabalu Bornéo (2). 

Cette espéce forme, à cause de la conformation de ses antennes et de  la sculpture élytrale, un 
. grolupe particulier. Elle ressemble, par le dessin et la forme, à certaines espèces d'EutraFela. 

Ici appartient aussi fort probablement Eutrapela australica Boh. 

NOTES D'ENTOMOLOGIE RÉTROSPECTIVE 

Les chasses de Foudras dans la réglon Iyonnalse de  1 8 4 2  Ci 1859 
(Suite.) l 

Ptinella testacea Heer. (Ptilium festaceum.) 
La Pape : 15 fevrier. 

Histeridx 
Hister inæqnalis Oliv. 

La Pape: 6 juin. 

(i) Rarement .les élytres sont concolores, foncés, sans intervalles clairs, c'est alors, quand le 
prothorax est foncé la variété snbnnicolor et, quand le prothorax est testace, la var. innotatipennia. 
Les deux variétes figurent dans la collection Pic, originaires de Bornéo. M. PIC. 

(2) Aussi de Brunei B Bornéo (coll. Pic). 
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franges, lèvre inférieure subcylindrique brune, troisième article antennaire avec long 
cil, article supplémentaire court, globuliforme ; les aulres organes de la tête comme 
chez P. cornutus. 

Segments thoraciques à p-ubescenee courte et hune,  le premier avec incision . . 

transverse mediane, les deuxième et troisième avec tache noire arrondie au bord an- -. 

Lérieur de ces deux segments, taches quelquefois peu apparentes. 
Segments abdominaux jaunâtres avec ligne mediane pâle et  pubescence noirâtre, . 

sans incision, mais avec tache noire au point indique pour les deux précedents, neuc -. 
vième à bords arrondis terminé par deux courts styles membraneux, blanchâtres, à 
bout Lricilié ; pseudopode susceptible d'une grande extension en se tuméfiant. 

Pattes longues, ciliées, hanches couries, jamhes coniqu-es, onglet tarsal aigu, rem- 
bruni. 

Cette larve se fait remarquer par la double impression de sa tête et' par les deux , , 
points noirs des deux segments thoraciques et des segments abdominaux. On la trouve 
e n  août et'en septembre au Canigou, h l'altitude de 1.400 mbtres, vivant dans l'inté- . 

rieur des bouses à moitié seches des grands ruminanis ; cn août oii au commencement , 
de  septembre, parvenue à son complet. développement, elle se faconne dans la bouse 
même une loge ovale et se prépare à sa transformation. 

Nymphe. Longueur 2 millim. 5, largeur 1 millim. 2. 
Corps d'un beau jaune d'ocre, premier segment thoracique garni de deux longs 

filets bruns A son bord antérieur et couvert à son pourlour de courtes soies, deuxième 
court., transverse, troisième grand, quadrangulaire, segments abdominaux s'élargis- 
sant  mais peu jusqu'a~i cinquième pour diminuer vers l'extrémité, les sept premiers ti 
bords latéraux ciliés, le huitième avec courte apophyse, le neuvième prolongé par 
deux courts styles membraneux, dessous peu convexe, genoux légerement en saillie, 
antennes reposant sur les genoux des deux premières paires de pattes. 

Dans sa loge la nymphe repose sur la région dorsale, elle peut imprimer à ses seg- 
ments abdominaux de tres légers mouvements latéraux ; la  phase nymphale dure de 
dix à douze jours, puis l'adulte apparaît au dehors. 

Adulte. A les mêmes mœurs et se trouve au massif du Canigou dans les mêmes - 

conditions que son congénère, le P. cornutus ; n'a, selon toutes probabilités, qu'une 
génération par an. 

Dans le froid domaine qu'il habite, où nous l'avons observe, la vie n'y est possible 
pour lui qu'à partir des derniers jours d'avril. D'un autre chté, les bestiaux ne vien- 
nent au psturage au plus ldt que vers la fin de mai et- leurs déjections dans lesquelles 
l a  larve vit nesont ni assez tassées ni assez sèches avant la  fin de juin ; pour qu'il y 
e u t  deux générations, il faudrait que leur succession fut rapide, qu'elles aient lieu 
.dans le cours de deux mois, ce qui n'est guére possible. 

1. piceus, LINNE, FAUYEL~  OC. cit., 1874, 6, p. 168. 

Larve, RES, Brévipennes, Oxy téliens, 1859, p. 56. 
Corps allongé, brunâtre, couvert de longs cil.. 
Tête grande, transverse, peu convexe, finement chaginee, transversalement im- 

pressionnée, testacé brillant, à milieu rembruni; épistome transverse; mandibules 



falciformes, roussâtres, palpes maxillaires roussâti-es, à premier article oblong, le 
deuxième i bout tronque, le troisième étroit, acuminé ; antennes courtes, teslacees à 
premier article CO&, deuxieme oblong. A bout tronqué, terminé par deux courts ai- 
ticles coniques trks petits, accolès,'i bout cilié ; ocelles très petits figures par un point 
noir. 

Segments thoraciques transverses, pa~allèles, ii côtes rebord&, transversalement 
sillonnés, peu convexes, testacé livide, ligne médiane peu accentuée, deuxième et  
troisième coiirts, égaiix, peu rehordés ; segments abdominaux convexes, lisses, testace 
brillant, le premier court, les six siiivants égaux, le huitième un peu p1.u~ grand, tous 
à flancs incisés, neuvième court, tronqué, prolongé par deux longs styles roussâtres, 
coniques, acérés, R suture articulaire peu prononcée avec longue soie terminale. Des- 
sous du corps testacé brill;int,,p2le ;i la tète et aus segments thoraciques ; pseudopode 
long, t roqué.  

Pattes courtes, piiles, cuisses linéaires, à dessous ciliB, jambes courtes spinuleuses, 
tarses robustes, peu arqués. 

Cette larve a beaucoup de points de rapporte communs avec celle de l'O. sculpfzis. 
Elle vit dans les lieux frais, légèrement huinides, sous les déjections, sous les débris . 

v6gbtaux. Aux approches de sa transformation, elle se façonne une loge oblongue dans 
laquelle aura lieu son évolution. 

Nymphe. XABIBEU, Qe mémoire, 1898, p. 47. 
~ongueui;  3 millim., largeur 1 millini. 
Corps allongé, oblong, blanchiitre, lisse et luisant, avec soies éparses, convexe au- 

dessus comme ail-dessous, à région antérieure large, arrondie, la posterieure atténuée . 

et courtement epineuse. 
Tête déclive, arrondie, assez grande, b vertex excavé, quaire soies en arc derrière- 

les yeux ; segment thoracique grand, deprimé, clypeiforme, à pourtour relevé, deux 
longues sciies noirâtres nu bord anterieur, d'autres plus p~vtites sur les cbtés et en ar- .r 

r i k e ,  deuxième segment court, transverse, troisième un peu plus grand ; les six pre- 
miers segments abdominaux courts, transverses, avec coiirt cil sur les flancs, les trois 
suivants un peu plus allonges, attènués vers l'extrémité, qui,se termine par une petite 
et courte pointe noirâtre et deux petites lamelles recourbées ; dessous lisse et luisant, . 

antennes courtes, noduleuses, arquées, reposant près des genoux des deux premières 
paires de pattes,. genolix peu saillants, segment anal échancré ; c'est de cette échan- 
crure que naît Ia pointe noirâtre. 

Dans sa loge cette nymphe repose sur la région dorsale, elle peut imprimer à ses 
.segments abdominaux de légers niouvements défensifs latéraux ; ses deus longs cils 
prothoraciques et sa pointe anale, lui sont ses traits particuliers. 

La phase nympliale, commencée fin juin, dure de 10 à 12 jours, puis apparaît 
l'adulte. 

Adulte. ~sssz-ahondant durant toute la belle saison dans les bouses, dans les détri- 
tus végetaux et dans les dejectioiis, au sol le soir, en plaine comme en montagne, jus- 
qu'à l ' a l t i t~de de 2.000 métres. 

. . 
2 .  0. sczilpfzis, GRAV., FAUVEL, loc. cit.? 5, p. 169. . 

. . 

Larve, CHAPUIS et CANDEZE, SOC. liég., 1853, p. 400, pl. 2, fig. 2. 
Longueur 4 millim. 5, largeur 2 millim. 



- 
Corps linéaire, subcylindrique, jauniitre brillant, couvert de longs cils, subcori- 

vexe en dessus, arrondi à la région antériciire, la posté~ieure peu atténuée et prolon- 
gée par deux courts styles. - 

Tête large, arrondie, cornée, convexe, ligne médiane bifurquée ; épistome et labre 
confondus avec la lisière frontale qiii est arrondie ; mrindibules i base épaisse, arquées 
peu allongées, h pointe bifide ; michoires A lobe triimgiilaire, allongé, à bord courte- - 
ment frangé, A pllpes de trois articles, le premier long, h bout renflé, deusicme court, 
gros, troisième gréle, atténué, lèvre inférieure au menton petit et corné, à palpes 
grêles, biarticulès, à languette saillante, arrondie et ciliée ; antennes de quatre ar- , 

ticles, le premier co.irt, le deusièine allongé, cylindrique, le troisième à bout renflb, 
quatrième A bout effilé, avec A sa base un court article supplémentaire, toiis deux - 
couverts de soies ; ocelles un gros point noir arrondi. 

Segments thoraciques, le premier un peu moins large que la tète, aussi long que 
les deux suivants réunis, couverts tom deux d'une plaque cornée. 

Segments abdominaux larges, convexes, transverses, courtement ciliés, les huit 
premiers à peu prks égaux, le neuvième court, prolongé par deux styles parallèles 
ciliés. 
- Pattes longues, grêles ciliées. 

Stigmates orbiculaires à leur place normale. 
Cette larve vit sous les matières animales en voie de désagrégation et sous les dé- 

tritus végétaus. 
Adulte. On le trouve durant toute la bonne saison, en plaine comme en montagne. . 

soiis les pierres, sous les détritus végétatis ; aussi au vol le soir. 

3. 0.  Sczzlplaratiis GIIAV., FAUVEL, loc. cit., 7, p. 171. 

Larve. REY, Brévip. Oxyt., 1879, p. 54. 
Corps allongé, testacé brillant, quelquefois obscur, h surface couverte de longs cils. 
Tête grande, transverse, large, déprimée, lisse, testacé brillant, à milieu rem- 

' 

bruni, avec ligne médiane bifurquée, épistome transversal, brunâtre, tronqué ; man-: 
dibules peu saillantes, noirgtres ; palpes maxillaires pâles, ü premier article oblong, 
épais, subcylindrique, deuxième très court, troisième allongé, grêle, aciculé : antennes 
courtes, testacées de qualre articles, premier court, deuxième oblong à bout tronqué, 
prolong6 par deux petits articles coniques allongés, le supérieur le plus long. 

Segments thoraciqaes, le premier transverse, arrondi subconvexe, transversale- 
ment sillonné avec fossette médiane de chaque c6té de la ligne médiane qui est pro- 
fonde, deuxième et troisième courts, égaux, transverses, testacés, presque lisses, à 
milieu rembruni, avec cicatrices et fwéoles latérales. 

Segments abdominaux lisses, convexes, jaunâtre livide, courts, à c6tés élargis, le 
premier court, les six suivants égaux, arqués, à cbt& incisés, huitieme un peu plus 
grand, neuvième tronqué, prolongé par deux slgles allongés, parallèles, de deux ar-. 
ticles, le terminal court, terminé par un cil. 

Dessous testacé brillant, région ventrale de couleur foncée, à côtés incisés ; pseu- 
dopode moins long que les styles. 

Pattes courtes, gréles, sublinéaires, avec soies en dessous, jambes tr& courtes, spi- 
nuleuses ; tarse robuste, peu arque. 



C'est sous les cadavres, sous les détritus végétaux qu'en automne et au printemps 
o n  trouve cette larve. - Adulte. Son apparition a lieu toute l'annee, en plaine comme en montagne, sous ' 

les cadavres, sous les fumiers ; vole de jour à la recherche de sa pitance ou de l'un de 
ses  semblables avec lequel il puisse s'accoupler. 

. I 

4. 0. cornplanatris, ERICHS., FAUVEL, loc. cit., 13, p. 172. 

Larve, REP, Brévipennes, Oxytéliens, 1879, p. 88. 
Corps assez large, allongé, peu convexe, brunâtre, brillant ; tête et premier segment 

thoracique ternes, couvert de longues soies rousses. 
TAte grande, transverse, subdeprimée, à disque impressionné, presque lisse, rous- 

sâtre, à milieu rembruni ; épistome transverse ; palpes maxiIlaires testaces ; antennes 
trix couiVtes, testacées, h premier article epais, deuxième oblong, à bout tronqué avec 
deux petils articles accol&, coniques ; ocelles, un petit point noir en arrière de la base 
anlennaire. 

Segments thoraciques, le premier transverse, peu convexe, presque lisse, bru- 
nâtre, à cbtés foncés; transversalement sillonné, deuxième et  troisième plus courts, 
égaux, lisses, à flancs incisés. 

Segments abdominaux larges, subconvexes, lisses, brunâtres, égaux ou ii peu près, 
neuvième court, tronque, prolongé par deux longs styles, peu arqués, biarticulCs ; 

- dessous teslace brillant, région ventrale rembrunie ; pseudopode court, tronqué. 
Pattes testacées, courles, onglet tarsal robuste, peu arqué. 
La larve vit sous loule espèce de matières animales et végétales eïrvoie de décom- 

position. 
. Adulte. On le trouve toule l'année, aussi bien en plaine qu'en montagne, sous les 
pierres, sous les écoi-ces, sous les bouses, sous les déjections, sous les mousses, vole le 
soir aux approches du crépuscule. 

5. 0. tetracarinatus, BLACK., FAUVEL, 10c. cil., 19, p. 176. 

Larve, WALT. ISIS, 1855, p. 277. 
Cette larve a été trouvée en grand nombre, au premier printemps, sur les fleurs 

d;Anénione nemorosa. 
Nous ne connaissons aucun détail au point de vue descriptif de la larve ; on trouve 

l'adulte toute l'annee dans les plaines et en montagne dans les bouses, dans les- crot- 
tins, dans les agarics, sous les écorces, sur la vase du bord des eaux ; vole le soir à la  
tombée de la nuit. 

GENRE Bledius, MANNH. 

i .  B. tricornis, HERBST., FAUVEL, loc. cit., 4. p. 193. 

Larve, SCHIOEDTE, di n~etam., 1864, p. 213, pl. 12, fig. 4-13. 

. Longueur 5-6 millim., l ü r ~ u r  2 milim. 
Corps allongé, blanchâtre. couvert de courls cils, finement poinüllé, convne w 

dessus, un peu moins-en dessous, large et arrondi Ci la région anférieurz, la postérieure 
peu atténuee et courtement bifide. 
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H. merdarius Hoffm. 
Les Essarts : '7 juillet. Dans lin tronc de chéne. . . 

H. purpurascens Herbst. 
Yvours : 4 mai. 

Dendrophilus pnnctatus Herbst. 
Les Essarts et Montchat : 7 juillet. Dans un tronc de chéne. - 
Bron : 30 avril. Dans les déhris d'un chSne. 

1 ! 

J'ai trouvé cette espéce en nombre à Vienne en tamisant le guano mi-desséché d'un poulailler. 

Hetærius ferrugineus 01. (quadrafus Kugel.) 
Les Essarts : 1 I septembre. Dans un noyer. 
Ce petit Histéride vit en commensalisme avec diverses fourmis : Polyergust rufiscens, Lasiw 

niger, fuliginosus e t  Tapinoma ewaticum. D'après Wasmann ( l ) ,  c'est un hbte indifférent des four- 
milières où il se nourrit de fourmis mortes ou  blessées. 

Je l'ai trouvé plusieurs fois dans les environs de Vienne avec Lasius niger. - 

Plegaderns cæsus Herbst. (Hister cæsus.) 
Tassin : 10 juillet. 
N'est pas rare dans la région lyoonaise. 

Abræus globnlns Creutz. (Hister globulus.) 
Charbonnières : 10 mai. 
Se prend parfois dans les fragments décomposés des vieux troncs pourris. On le trouve assez 

' ' 

communément sous les bouses sèches. C'est ainsi que je le prends autour deVien*. . . 

Homalisns fon?isbellaqnei Geoffr. (Omalisus suturalis 01.) 
Coteaux de Neyron : ?2 juin. 

Anthocomns rnfns Herbst. (Malachius sanguinolenfus F.) 
Falavier : 24 septembre. 
Espéce peu commune dans la région. Son aire de dispersion est très étendue, elle remonte a u  

Nord jusqu'en Suède e t  s'avance à l'ouest jusqu'en Perse. 

. < 

Cleridm 

Allonyx 4-macnlatus Schall. (Clerus Cmaculatus.) 
Mont Verdun : 30 mai, 14 juillet. . , -- 

Espece plut& méridionale qui se prend généralement e n  battant les pins. .. . 

Nitidalid* . . 
Rhizophagus dispar Payk. 

La Pape : 5 novembre. 
'M. Méquignon (2) l'indique comme commun e n  France dans les régions montagneuses.' C & t  

I'espéce que je  trouve le plus fréquemment dans mes environs. U n e  série d'individus /immatures 
l 

1 . . 
(i) WASMANN, loc. cit. . . 

(2) MEQUIGNON. Révision des Rhizophagw.paléarctiques. L'A balle,  t. XXXI. . . . . 
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que j'ai vus dans .la collection Poudras se  rapporteraient à la sous-variété punctutatus G.uillebeait 
(in Bull .  Soc. Ent. Fr., 1897, p. 226). 

. . . - 

Cucu j i d ~  . . . .  

Airaphilus geminns Kr. (Silvanus elongatus.) 
Marais de Vaux : 23 avril. 

A été trouvé Décines par  le Dr Robert. 

- Psammæcns bipnnctatns F. 
Dkcines : 1" nopembre. 

- 

Phlsostichns denticollis Redtb. 
Grande-Chartreuse : Col de Rovinent. 27 juillet. 

Cette espèce a été très rarement prise en France. Elle a été retrouvéq B la Grande-Chartreuse 
par  M. Planet. Le Dr Robert l'a capturée récemment dans le Valais. 

Ero ty Iidæ 

Triplax melanocephala Latr. (ruficollis Ste.ph.) 
' 

Les Essarts : 25 juillet. - Saint-Jean-de-Bourhay (Isère) : 26 juillet. 
Insecte fongicole dont la larve se développe dans les polypores épiphytes. L'adulte se trouve 

parfois sur  les champignons charnus de la famille des Agaricinées. 
. Son aire d'habitat comprend l'Allemagne occidentale, la France, f'Espagne, l'Algérie e t  l'Italie. . 
Diphyllus Ianatns F. 

Vancia : 28.septembre. 
' 

Cette espèce est mycophage. comme la précédente. La Iarve et l'imago vivent dans les fructifi- 
cations de Spheria concentrica, petit champignon de la famille des .Ascomycèies qui se développe 
s u r  les brindilles mortes e n  décomposition. 

D'après Perris la larve s'enfonce dans la terre pour subir la nymphose. 

(A suivre.) L. FALCOZ. 

COLÉOPTÈRES EXOTIQUES NOUVEAUX OU PEU CONNUS 
(Snite.) 

, . 
Dans sa révision des Malacodérmes de Tasmanie et Australie Les (Trans. Ent. 

Soc. 1909, pl. V) a figuré, sous le méme nom de Selenurrrs appendiculatus Lea (fig. 104 
et 105) des,abdomens de structure si différente qu'il y a lieu de considérer que deux 
espèces sont prbsentees sous le meme nom par l'auteur ; la figure 105 restant pour 
specifier le  Selenurus ccppendiculatris, la figure 104 deviendra la caractéristiqiie d'une 
autre espCce ; je propose: ponr désigner cette dernière, le nom de Arthnri. 

Anthicns Hardyi n. ep. - Allongé, rélréci postérieurement, brillant, éparsément 
pubescerit de gris, noir de pois avec les parlies dela bouclie.etles antennes roiisSâtres,' 
celles-ci fernbrunies au milieu, les élytres hifasciés de testacé-roussâtre et les patbes 
en parlie flüves. Tête grosse, subarquée posterieurement, à ponctuation forte et écar- 
tée ; antennes grêles, dernier article long et très acuminé au sommet ; prothorax un 



C O L ~ O P T ~ ~ R E S  EXOTIQUES NOUVEAUX OU PEU CONNUS 39 - 
peu plus long que large, dilaté-arrondi en avant ; fortement et densément ponctue ; 
élytres pas très larges et longs, faiblement élargis vers leur milieii, subacuminés au 
sommet, a ponctuation forte et écartée avec une dépression antérieure nette, au fond 
de  laquelle se trouve une 1" bande testacé-roussâti*e transversale, celle-ci large, une 
2 e  bande oblique et moins large Lin peu en dessous de leur milieu ; pattes foncées avec 
la base des cuisses plus ou moins et les tarses flaves, les tibias intermédiaires et pos- 
tkrieurs étant un peu incurvés a la base, au moins chez a*. Long.- 4 mill. Dahomey 
(coll. linrdy et Pic). Peut se placer près de Schnitti Pic, très distinct par la forme 
plus allongée, la poncttiation et la structure des pattes. 

de suis heureux de dédier cette espèce B notre collègue parisien Hardy, à qui j'en 
dois la connaissance et la possession. .. . 

Nemostira Lameyi n. sp.- Etroit et allongé, brillant, éparsement pubescent de gris 
avec des poils clairs dressés, testacé, roussâtre plus clair,sur les élytres avec les yeux, 
palpes, antennes et partie des pattes noirs ; tète longue, presque de la largeur du pro-; . 
thorax, A tempes non marquées, yeux grands mais non saillants, rapprochés ; pro- 
thorax long et étroit, resserré en dessous du milieu, élargi en arrikre, foiternent et peu 
densément ponctué ; élytres bien plus larges que le prothorax, longs, subacuminés au 
sommet, fortemefit skié-ponctués. Long. 12 mill. Haut-Tonkin (coll. Pic, ex co4. 
Lameyj. Voisin de rugulicollis Frm., mais prothorax plus étroit, dessous du corps 
plus clair, etc. 

Nemostira Rohdei Borch. (1) .  - Robuste, assez large, peu pubescent, remarqua- 
,ble par une ponctuation irrégulière plus ou moins dense, plus forte sur les élytres 
et mélangée, de rides brillantes, roux avec l'avant-corps un peu rembruni, les 
élytres en partie et les pattes plus claires; antennes foncées, à. base testacée ; tete 
courte, bien plus étroite que le prothorax qui est large, robuste, subarrondi sur les 
c6tés antérieurs ; élytres bien plus larges que le prothoras, assez longs, rétrécis et 
acuminés au sommet, faiblement striés avec les intervalles larges, fortement et  
irrégulièrement ponctués, marqués de rides transversales irréguliéres. Long. 13 miIl. 
Assinie (Alluaud in coll. Pic). Espèce très distincte par sa ponctuation, différant de 
batfangana Pic, par le prothorax plus robuste et densément ponctué, la ponctuation 
plus forte des élytres, etc. 

Nemostira annulipes n. sp. - Etroit et allongé, brillan't, noir avec les élytres d'un 
bleu métallique, base des cuisses et des tibias flave, dernier article des antennes tes- 
tacé ; avant-corps robuste, presque imponctué, tète marquée d'unefnssette occipitale ; 
élytres pitralléles, à rangées de points forts et larges séparés par iin inbervalle étroit 
(lui se ckange en côte à l'extrémité de ces organes. Long. 7 mill. Born60 : Brunei 
(coll. Pic). Très jolie et distincte espèce, se rapprochant par sa forme decelles du sous- 
genre Borchmannia Pic, décrites dans ce numéro mais avec les antennes subfili- 
formes, le prothorax transversal, etc. 

(A suivre.) M .  PIC. 

(1) J'ai chmmuniqué cette espèce A M. Borchmann sous le nom in8di.t de scabricolti& 
il me l'a retournée sous le nom de Rohdei que j'adopte. . ,  > . l 
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QUELQUES NOTES 
1 Sur la Flore des environs de Saint-Vallier (Drôme) 

PAR J .  B. (Suitej. 

'- Inclinons plus à l'est, et voilà, derrière la dent de Moirnns, le massif de la Grande 
Chartreuse; un pev plus à droite, les pics neigeux des Belledonnes, 2.981 mètres. Plus 
rapprochées, les montagnes du Vercors, dlAmbel, qui s'étendent comme un rideau, 
appelé la Raye, jusqu'aux hauteurs de Crest, nous invitent à contempler leurs aînées 
qui s'étagent derrière elles, soit : le Pic de la Moucherolle, tête altière des Veymonds, 
qui la relient aux Glandas, en laissant soupçonner les immenses glaciers de l'Oisans : 
les grandes Rousses, le Taillefer, les monts de Lans, etc.. . Etlorsquc nous arriverons 
à l a~a l l6e  de la Drbme, nos regards s'arrêteront sur les trois becs de Rochecourbe, 

. immense muraille qui enceint lc cirque de la forêt de Sâou. 
Et s'il fallait compter les clochers qni dressent devant nous, la plupart du moins, 

une flèche hardie, nous arriverions à la trentaine. 
Le soleil baisse, il est temps de songer au retour.Vous tenez à ménager vos tendons ? 

Dans ce cas, redescendons par le chemin A rampe douce de la côte de Champy.. . . . 
Bonne nuit ! A demain. N'oubliex pas que nous avons encore à notre chyge de minu- 

s tieuses recherches. 
. Ii est une heure. Il fait beau. Un léger vent du nord nous mesure son haleine avec 
une petite pointe de fraîcheur. Incertains, où diriger nos pas ? Jetons en l'air notre' 
chapeau, et du cbté qu'il cherra, allons. C'est fait. Rue des Ramparts, chemin du Châ- 
teau, bords de la (falaure, rive droite, Laval, pont de la Ferrandinière, etc. . . le pro- 
gramme est seduisant. 

Tant que nous serons entre les deux murs qui encadrent de leurs pierres grises et 
moussues le chemin du Château et qu'ombragent de séculaires marronniers, nous 
ferions une maigre cueillette, si  un Orne aux panaches blancs, et planté sur le talus 
presque en face où la Croze, en un saut de quelques mètres, se jette dans le parc, ne 
venait attirer notre attention. Il est trés beau, cet arbre, et très élancé. L'ensemble de 
ses grappes larges, mais élégantes, kgères, quasi vaporeuses, que forment les longues 
et flexueuses laniéres de ses nombreuses corolles blanches, produit un trés bel effet de 
neige tombee sur le fond vert de ses feuilles composées de sept à neuf lobes lancéolées. 
C'est l'Orne d'Europe, Ornus Europea, appelé encore Frêne fleuri ou Orne à manne, 
parce que la manne coule des gerçures ou des incisions faites A son écorce. 

On classe les Ornes parmi les Oléacées, famille ou vont de pair l'utile et l'agréable. 
Qui n'apprécie, en effet, la valeur du Frène, au bois flexible, tendre et tenace ; l'olivier, 
aux fruits si estimés ; le Jasmin, les Lilas, dont les fleurs embaument nos jardins I 

Cette famiiie n'admet que des plantes ligneuses et a feuilles opposees. Leurs fleurs 
ont un calice couranné de quatre dents, une corolle monopétale A quatre divisions et 
deux &amines. 

(A suivre.) 
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Avis importants  et Renseignements ,divers . 

Exoiirsions pnbliques d'Histoire natui-elle de In Société Linnéenne de Lyon. 
-Pendant l'année 1912 cette Société fera de nombreuses escursions qui seront en même 
temps entomologiques, mycologiques et botaniques. Le prograinme de chaque excursion 
sera annoncé quelques jours a l'avance sur les journaux de la région et sur les cartes de 
convocation aux séances adressées a tous les membres de la Société. 

M. Alexandre Heyae, Berlin-IVilmersdorf. Lnudhniisstrasse 263, a fait pa- 
raftre dernièrement différents petits catalogues se rapportant spécialement a I'entomolo- 
gie : choix d'ourriqes destinés aux collectionneurç débutants, amateurs ; catalogue d'ou- 
vrages genéraux ; liste d'objets divers entomologiques. D'autres listes spéciales, plus com- 
plètes, sont en préparation. 

Le 3' fascicule des Mélaiiges Exotico-Entomolodques vient de paraitre dernière- ' 

ment. Il contient les articles suivants : Notes sur certains genres litigieux ou peu connus. 
Contribution 2 l'étude du genre Scarelus Vat . ,  enfin : Descriptions- d'espèces et variétés. 
Les nguveautès appartenant principalement aux familles des Malacodermes et HétéromBres. 

-- 

Bulletin des Echanges  
M. A. Jean, 45,rrie Malapert. BBgles pres Hordeaux (Gironde), demande tous 

coléoptères français, offre en échange bons coléoptères paléarctiques. 
NI. Maurice Pic offre les insectes suivants : 
Anaglyptus gibùosus F. ; Callidium Eneum Deg. ; Cortodera femorata F., var. monti- 

cola Ab. ; Clgtus lama Muls. ; Cyrtoclytus Capra Germ. ; Leptura arcuata Panz. ; Cychrus 
cordicollis Chd. et grajus Dan. dei. ; Nebria rubripes v. atripes Pic ; Nebria Lafresnayei 
Dej. ; Velleius dilatatus F. ; Esarcus Abeillei Ancey ; Clerus rufipes Brahm. ; Calosirus 
sulphuripennis Germ. ; Liotrichus affinis Payli. : Elater ruficeps M. ; Ath'ous rhombeus 
01. ; Malthinus bilineatus I k v .  ; Malthinus var. maritimus Pic ; Rliagonycha morio Ksw. ;- 
Cyrtanaspis phalerata Germ. ; Homopterus subnudus Frm. ; Tropiphorus cucullatus Fvl. ; 
1-Ixmonia appendiculata Panz. ; Crepidodera melampus Kuts. ; Cryptocephalus tibialis 
Bris. ; Cryptocephalus cyanipes SuITr., etc. En outre nombreuses espèces du nord de 
l'Afrique, deoSyrie et divers.exotiques. 

RI. A. ilIéquignon, 66. rine Rnnnier, à Orléans (~oiret), échangerait ou céderait 
les 5 premiers fascicules d'Iconopwpliie et Description rlc C'hrnilles et Papillons ineclits, . 

par P. Milliere, 1838-61, comprenant 25 planches coloriées en parfait état, avec le teste s'y 
. 

rapportant ; ainsi que plusieurs mémoires de Ch. Méne sur la C;c?'rilo!lie drt rk;lm.tenaenl du 
Rh(jne, 1861. 
1 -- 

Notes de  Chasse 
M. Maurice Pic a observé, vers le milieu du mois de mark dernier, dans le bois Colin, 

sur Les Guerreaux, une eclosion assez importante de Piezoderus incarnatus Germ. = litu- 
ratus F., var. alliaceus Germ. principalement; ces Hémiptères voletaient Ci petites dis- 
tances un jour de beau soleil et se posaient priricipalement sur des genêts A balais et des 
brugéres.; fréquemment ils tombaient terre dans les feuilles mortes en produisant des 
crépitements secs, analogues au bruit fait par une forle pluie qui commence. Celte espèce 
est commune. donc de médiocre intérêt, mais elle n'avait pas encore été signalée de cette 
localité ; par contre, elle a été indiquée de Digoin, dans le catalogue des Hemipteres de 
Sabne-et-Loire de Marchal, la forme type seulement et non la var. alliaceus Germ. 

Le GBrant : E. REVÉRET. 

1ûû~x. .  

8 fr. n» 
5 DD 

2 50 
8, .50 

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

. . . . . . .  Couvertureblanclie 
Couvertiireimpriniée . . . . . .  

%EX. 

5 fr. 50 
3 50 
O 75 
5 50 

3 0 ~ ~ .  

6 fr. 50 
4 D» 

1 50 
6 50 




