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M. E. v. BODESIEYER, Llei-lin W. ~iiizomstrrisse 4 1 .  

Io Cherche des relations d'échanges pour Coléoptères paléarctiques, pour lesquelles il  
met sa trks importante Liste no 9 Li la disposition de ceux qui la désirent. Il cherche aussi 
les genres suivants : Ceruchus, Atavns, Elaphocera, Pacliydetnn, Macrator, CoptognatAus, 
Painborzis, Hilelrts, Aziniclizim, Miycrclops, Monolobzts. 

2" S'est rendu'acquéreur des doubles de la collection du professeur Fioii, contenant 
environ 35.000 Coléoptères appartenant, pour la plupart, & la faune italienne, ceux-ci pré- 
pares et détermines avec le plus grand soin. Parmi ces insectes, 5.120 Staphylinides; 
1.816 Pselaphides, des Cantharides remarquables, des Curculionides, etc., etc., et beaucoup 
de rareiés. Pour l'achat comptant du tout, il serait compté une moyenne de 6 pfennigs 
l'exemplaire. 

3" Offre, pendant les mois dleté. l'achat de lots d'après deçiderala-Liste. Par 18, il com- 
.prend un choix d'espèces fait par l'acheteur lui-même pour une sonime totale fixée aussi 
par celui-ci & l'avance. Grace au matériel considérable provenant de ses chasses, il pourra, 
si l'acheteur souligne un grand nombre d'espèces qu'il ne posséde pas de la Liste no 9, Lui 
en donner pour une valeur double, et meme au del&, du chiffre fixé. 

ENTOMOLOGISCHE BLATTER 
Joiii-na1 mensuel, purenieiit coléopt&-ologique 

La TC année, qui vient de se  terminer,  a donné entre  aut res  t ravaux originaux, un Aperçu sut- 
les publications générales s e  rapportant aux Xylophages (65 pagrs) e t  une  Liste des  Spécialistes 
Coléoptérologistes. 

La nouvelle année f1013) tout  en  réservant comme les précédentes une large par t  à la Biologie, 
ainsi  qu'à la Systématique des  Insectes, rincipalement des Européens, donnera des travaux pra- 
n q u e s j o u r  leur capture,  des relations 8 e r c u r s i o ~  entomologiques, de la bibliographie, des nou- 
velles iverses, etc. 

11 offrira dorénavant un  nouvel intérét  p a r  la Zoogéographie en publiant des sar tes  de l 'Europe 
Centrale. qui  indiqueront la réparti t ion des Coléoptères rares. .-linsi. i l  çumpte rendre des services 
importants  a la science, en  lui indiauant  u n  nouveau but  e t  en ouvrant  une  source nouvelle d e  
reiherches. 

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

P r i s  d'abonnement : Un a n ,  7 Mark : étranger,.B Mark. 
Y Num6ro spécinlen gratis e t  fwiwo s u r  demande. 

Frilz I'îéniiingstoi-ffy \'erltig, Berlin \V. 57,.Steinmetz str. 3. 
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Vingt-hui tième annee. N" 332. Aoiit 1912. 

Descriptions ou diagnoses et notes diverses : y -  . . . . 
.* , 

(Suite.) . .  . 

. .. 

. . 
Platambus maculatus v. no;. cantalicns. - Elylres foncés, ho&% de clair, ayant . . 

cliacun sur le disque 3 petiles n~acules jaunes h peine distinctes, une basale, la? après- 
. 

le milieu, la 3" avant le sommet. France : ;\lural (coll. Pic). - A placer près de la var, 
inornalus Schils. 

Rhagonycha decorata (Gglb.) n. sp. - Rohuste, brillant, pubescent de gris, testacé' .. 
avec la tête et la majeure parlie d u  dessous du corps foncés, élytres testacés avec une' . 
large bande discale noire qui s'élargit nu sommet ; antennes courtes, testacées, rem- _ .  
brunies au sommet ; prolhorax transversal, arqué en avant, fortement relevk sur les . . 
hords, impressionné sur le milieu ; élytres ruguleux, de la largeur du prothorax, fair . 

blemen t élargis après le iiiilieu, suùarrondis separémenl au sommet ; paltes testacées; -. 

Long. 12 mill. Dalmnlie : Iirivosije. Reçu de Paganetli. - Cette jolie espèce, trés dis- .. 

tincte par sa coloration, peut prendre place près de friscicornis 01. 

Trichodes apiarius L. - Cetk espèce varie quanl B la premicre bande foncée des' 
élytres, qui s'oblitère plus ou nioins et méme disparaît. Nous avons en France les va-. 
riétés suivantes : Première bande réduite, soit à une niacule suturale commune (v. ar- . 
cizatus Spin.), soit à ilne macule isolée externe sur chaque élytre (v. nov. binotatus), - 
soit à un petit trait su'tural flanqué, de chaqiier,btc, d'une très petile macule (var. nov. . 
Jacqueti). Quand les élytres presentcnt une macule sulurale commune flanqiiée de " 
macules isolkes, c'est la variété subfrifascialus Klug ; quand elles offrent 2 ou 3 macules 
isolées sur chacun, c'est la variété iizferruptus KI. ; enfin, quand la première bande est 
nulle, c'est la variété nnifasciatris KI. (elegans Spin.). Toulee ces variétés sont plus ou . 
moins rares ; j e  possède les suivanles : 

v. binotafus Pic, Anjou (Isère) ; v. Jacquefi Pic, environs de Lyon (Dr Jacquet) et- 
Digoin (Pic). 

v. interruptus Klug, de Sonnay (Isère) et Arles. 1 

v. subtrifasciatus Klug, de Digoin, Sonnay (Pic) ; Clessy (Vitural). 
v. unifasciatus Klug, de Voiron (Isère), ex coll. Pauconnet. 

Opilo mollis v. nov. 6-maculatus. - EIytres plus foncés que chez foime type ayant, 
sur chacun,. unc macule humGrale, une bande raccourcie médiane exlerne et ilne ma- . 

cule apicale jaunes. Environs de Lyon (coll. Pic]. - A placer près d e l a  variété Guerini . 

Pic. 

Opilo barbarus v. nov. Theryi. - Coloration .générale testacée; sans macule plus- . . 

foncée aux élytres. Algérie 4 Philippeville (Théry in coll. Pic). 
.. - . . -  '. 

Cardiophorus bipunctatu~ v. nov. faroensis. - Dessus noir, peu pubescent, élytres. ; 

avec une étroite bordure, une macule humérale, une macule postmédiane externe et le 
. .  . . . . . .  - . . .  .. . . . 

.. .. - . .. . ' r ;  . . .  . . - . . . . . 4 .. - .  . :. 
. . . . . . .  - .. . _ .. _. . .  . 
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sommet roux ; paltes testacées avec le milieu des  cuisses et partie des tibias fonces, 
prothorax nettement plus long que large. Porlugal : Faro (colI. Pic). - A placer pres 
de la  var. Getschmanni Heyd. - 

Pytho depressus v. nov. basipennis Pic. - ~ 1 ~ t r e s  bleus avec leur base rousse, 
avant-corps foncé. Lorraine : Dieuze (Leprieur) et Ai'açouet dans les Pyrénées (coll. 
Pic j. 

(A .suivre.) - . M. .Pic. - 

Nouveaux « Malthodes 1) Ksw. 

M. grypopygns (1). - Noir avec la .base du prcithor~x e l  le sommet des élytres 
jaunes, anlennes et paltes en parlie renihruriies 011 foncées ; anlennes peu épaisses e t  
assez.Iongiies, plus courtes cliez 9 ; proiliornx presque ctirre, avanl-dernier segment 
abdominal court, subarque, dernier en forme de palette courbée et amincie en avant, 
dernier dorsal ayant A peu près 1:i forme du dernier abdominal niais-plus large et arque 
en sens inverse. Long, 4 mill. environ. Beyroulli. - Par sa slructure abdominale se 
rapproche de angorensis Pic, niais tout aulre piir la colorûtion. 

M. gyropygns a". - Entièrenient noir sauf une etroile bordure postériciire nu pro- 
thorax; une macule apicale aux élytres eb partie de l'ahdonien jaunes ; antennes assez 
longues et peu grêles ; prothorax presque carré ; avant-dernier segment dc l'abdomen 
court et subarque, dernier émettant des branches courtes, derniers segments dorsaux 
a peu près conformés comme ceux de la précédente espèce. Long., 3 mill. environ. 
Liban. - Voisin du  précédent ; en diffère par la sLruc1ui.c des segments abdominaux 
et la coloration u n  peu plus foncée. 

M. tropidopygns. - Enlièrement noir à l'exception d'une macule apicale elytrale 
et de l'nùdomen en partie jaunes et du prothoi.ax plus ou nioins marque de testacé vers 
les angles posiérieurs ; anlennes courles, surlout chez 9 ; prolhorax subcarré ; plus 
foncé chez a" que cliez 9 ; cA avant-dernier segment abdominal court, subarque, der- 
nier en forme de slyle recourbé, simple et étroit au  sommet, avarrt-dernier segment 
dorsal long, dernier aussi, celui-ci courbé, ne'ttement échancré au  sommet. Long. 
3-4 mill. Syrie : Kaifa. - Difïere des'précédenls par  la  structure abdominale a" bien 
differente. 

I. diitinctithorax v. chromoderus. - Poncé, prothorax jaune, m b q u é  de noir d e  
chaque cfité, abdomen en majeure partie jaune. Adana. 

M. Clermonti. - Entièremenl noir, h l'exception d'une macule apicale aux élytres et 
de l'abdomen en parlie jaunes, élytres parfois un  peu grisâtres sur  le disque ; antennes - 
robustes, longiik cf, ou courtes Q ; pl otl~orax trks transversal, A angles antérieurs sail- 
l a i t s  ; d' h avant-dernier scgrnent abdominal coiii't et tronqué, dernier en forme de 
palette large, échancre au sommet, avant-dernier segment dorsal court e t  e l h g i  a u  
sommet ; dernier plus long, élargi et échancre au sommet.  on^. 2,5-3 miii. Caucase: 

(1) Tous les Malthodes de cet article font partie de ma collection, ils ont été vus et nommds par 
teu Ganglbauer ; j e  crois deioir les décrire, notre regretté collegue n'ktant plus là pour le faire, 
d'eutant plus que plusieurs de ces nouvea!tés avaient dté primitivement étudiées par moi. 
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I 

Geok Tapa ( ~ e k i n ) ,  - Voisin de tropidopygnspar sa slructure,abdominale mais bien - 

diffërent par le prothorax plus large, eniiérement foncé. 

M. rhaphidostylns. d. - Noir de poix avec le prothorax rembruni, celui-ci large, 
B angles anlérieurs très saillants ; antennes robustes et longues ; dernier segment'ab- 
domina1 en forme de palette terminée par une branche mince, avant-dernier court et 
un  peu aplati, avant-derniers segments dorsaux un peu allongés, dernier court, ter- 
miné par une touffe de poils. Long. 4 mill. environ. Caucase. - Par sa structure ab- . 

dominale se rapproche de crassicornis Makl. avec le dernier segment dorsal petit et . 
pileux. 

M. Lederi. o'. - Noir de poix avec la tête pliis foncée, base des antennes, bord an- .- 

térieur et postérieur du prolhorax testacés, macule apicale aux élylres jaune ; antennes 
longues et assez épaisses ; prothorax Lransversnl, à angles antériehrs marqués ; struc- 
ture abdominale très pnrticiiliére : avant-dernier segment ventral en forme de lobe 
allongé, dernier formé de deux longs styles courbes, avant-dernier segment dorsal 
assez long et un peu coudé, dernier très long el sinué, élargi et relevé au sommet. 
Long. 4 mill. Caucase. - Espkce à très curieuse structure abdominale, se rapprochant 
un peu, avec une structure plus grêle del'abdomen, de ungalopygus Pic. 

M. stylopygns. g. - Robuste, testacé avec la tête noire en arriére, les antennes 
foncées B base testacée, celles-ci longues et robiistes, dessous du corps en parlie noir ; 
prothorax testacé rougeâlre, à. angles antérieurs peu marqués ; élytres bien plus larges - 

que le prothorax, d'un testacé clair avec une macule jaune apicale ; avant-dernierseg- 
ment abdominal court, dernier en forme de palette échancrée et élargie au sommet, 
dernier segment dorsal long et assez étroit. Long. 4 mill. Dalmatie. - C'est le subse- 
riceus de Baudi et Bourgeois, qui se rapproche de volgensis Ksw., par sa coloration 
avec une struclure abdominale tout autre. 

M. brevifurcatns. a'. - Avant- corps et antennes noirs, élytres grisâtres, pattes en 
partie testacées ; athennes peu longues ; prothorax trnnsversaI, B angles antérieurs, .. 

.peu marques ; avant-dernier segment abdominal long, dernier en forme de style 
courbé el foiirclin, derniers segments dorsaux allongés, le terminal étroit et simple. 
Long. 3 mill. Carniole : Gorilz. - Par sa structure élytrale se rapproche de stylifer 
Ksw., les segments dorsaux sont différents. 

M. Gerhardti. - Allongé, d'un noir rembruni avec la têle, les antennes et partie 
du dessous du corps plus foncés : protliorax plus long que large, siirtoiit chez a', tes- 
tacé-rongeâtre avec le milieu du disque plus ou moins obscurci ; élytres à macule api- ' 

cale jaune et abdomen en partie de celte coloration ; anlennes plris courtes chez 9, 
a' it avant-delnier segment abdominal subanguleux, dernier en forme de style courbé 
et foiirchu au sommet, avant-dernier segment dorsal très long, dernier aussi, celui-ci 
coudé en dessous, dargi  subanpuleusement ait sommet. Long. 5-6 mill. Corfou. - 
Voisin de eiiboiciis Pic, sculpture abdominale un peu différente ; peut-être simple va- 
ri8té de l'espèce d'Eubée, 

1 

M. Winkleri. - Un peu allonge, entièrement noir sauf une macule apicale aux 
élytres et partie de l'abdomen jaunes ; antennes plus longueci chez a* que chez j! ; pro- 
thorax.presque cürré, ou très peu transversal ; cf h dernier segmenl abdominal .en 
forme de palette, derniers dorsaux allongés, le terminal étant large et Iégèrcment 
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échancré au sommet. Long. 4-5 mill. - Morée : Kalavryta, Cumani. - Ressemble B 
græcus Ksw. par sa  coloration mais struclure abjominale différente. 

M. Paganettii. d. - Noir avec le  protliorar et les pattes testacés, élytres l 'un tes- 
tacé gris ; antennes assez longues ; prothorax transversal, à angles antérieurs nuls ; 
avant-dernier segment abdominal court, tronqué, dernier en forme de style, court et 
epais, dernier segment dorsal court, subarrondi au sommet. Long. 2,5 mill. Morée 
(Holtz). - Espèce très dislincte par'sa struclure élyti.de joinle à sa  coloration ; pent 
se placer près de crassicornis Malil. 

M. Solarii. 3. - Noir avec le devant de la téte, le'prothoras bordé étroitement, les 
elytres à macule apicale et l'abdomen en partie jaunes, élylres grises sur  le disque,, 
tibias un  péu roussâtres, antennes plus longues que le corps : prothorax transversal, 
à angles antérieurs peu marqués ; avant-dernier segment abdominal court et arqué, 
dernier en forme de style, poilu, échancré au sommet, dcrniers segments dorsaux pa- 

. raissant longs et étroits. Long. 3,5 mill. Calabre (Paganelti). - Par sa slructure abdo- 
minale se rapproche de turciczrs Ksw. avec les derniers segments dorsaux de l'abdomen 
tr&s allongés e t  l e  demier abdominal subarrondi. 

M. manritanicns. - Testacé rembruni avec d'ordinaire la téte, les antennes et . 

partie du dessous du corps plus foncés ; prollioras transversal avec les angles aiité- 
- rieurs un peu marqués ; antennes aseez couries, plus courtes chez 9 ; d & avant-der- 

nier segment ventral long, dernier en forme dc slyle courbc et fourchu au  sommet ; 
apant-dernier segment dorsal court, derniei. long c t  gros, arqué, fortement entaillé au  . 

sommet. Long. 2,5-3 mill. Maroc : Casablanca. - Par sa structure abdominale se rap- 
proche de inapicaiis Pic, mais le slyle abdominal est coudé et le dernier segment dor- 
sal différent, ainsi que l a  coloration. - e 

-M. tingitanns. - Foncé avec les bords antérieur et postérieur du prothorax, une 
macule apicale aux élytres e t  abdomen en parlie jaunes ; antennes robustes e t  très 
longues a*, plus courtes 9 ,  foncées, tachées de testacé A l a  base ; prothorax assez 
l a ~ g e ,  à angles antérieurs marqtiés ; a* avant-dernier segment ventral subtriangulaire, 
dernier en forme de style longuement îourcliu, avant-deinier segment dorsal long, 

' anguleux au sommet en dessous, dernier long, étroit, coudé, nettement fourchu au 
sommet. Long. 3 mill. environ. Tanger. - Par an slruclure abdominale voisin de 
M. (Podistrina) Abeillei Bourg. 

M. nnmidic~v:variicollis. - Bord antérieur- e t  postérieur du prothorax et macule 
nelte apicale aux élytres jaunes. Algérie : environs.d'Alger, Berrouaghia. 

M. ilicicola (1). - Noir arec la  base des antennes, les bords antérieur et postérieur 
(plus largement) du prothorax, macule apicale aux élytres et partie du dessous du corps 
jaunes ; milieu des élytres teinté de gris, palles bicolores ; antennes plus longues 
chez d que Q ;.protshoi.as assez large, ri angles antérieurs marqués ; a* avant-dernier 
segment ventral en forme de triangle allongé, dernier en forme de style épaissi, dilaté 
au  sommet ; avant-dernier dorsal long, dernier coudé fortement; entaillé au sommet., 
les branches-étant larges et tronquées l'extrémité. Long. 3 mill. environ. Algérie. - 

(1) Cette espece a ét& découverte par M. de Peyerimhoff -dans le massif des-Mouzaia g t  la sui- 
' vdnte par le méme entomologiste & Mustapha. 
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Par sa  structure abdominale se  rapproche de tenidensis Pie, l e  style abdominal est,. : 
plus élargi au  sommek, le dernier segment dorsal est différent, elc. 

Pr 

4 

M. camptopygus. ck. - Brun avec la  tête noire en  alli.ière, testacée en avant, une 
maclile apicale aux élytres et partie du dessous du corps jaunes ; antennes pas trés , 

longues ; prolhorax trbs Li.ansvei.sa1, à angle antérieur t h  saillant, cet organe est. 
brun, bordé etroilement en  avant et en arrière de testacé avec une ligne médiane de 
même coloration ; d i exlrémité abdominale lobée, subanpuleuse, avant-dernier seg- 
ment dorsal long, courbé, dernier coud8 et s'avançant vers ll;ibdomen, échancré a u  
sommet. Long. 3 mill. Algérie. - Ressemble beaucoiip à Lanzeyi Pic, avec les seg-' ,- 
ments dorsaux de l'abdomen plus lpngs, différents de strucliire. 

J e  ne publie pas quelques autres nouveaiités : nzlzrgianrzs, apdicus, Holdlzausi, etc., 
dont je ne possède que des 9. 

J'ai recueilli moi-m6me les M. p ~ p o p y g u ~ ,  gyropygus, Gerhardti et une parlie- des 
aiilres nouveaul8s me viennent de la  colleclion Reilter. 

W. PIC. 

NOTES D'ENTOMOLOGIE RÉTROSPECTIVE 
\ 

Les chasses de Foudras dans la région lyonnaise de 1842 
(Suite.) 

Anaglyptus mysticus L. (Clytus mysticus). . 
M. Verdun : 3 1 mai. 

. A  

11 est commun a Chatonay oh je l'ai pris souvent sur  les fleurs de Cratœgus et  de Spirœa. 
, 

C- . 

Dorcatypus tristis F. (illorimus frznestrzs P . ) .  
Givors : 23 juillet. 

L'aire de distribution de cette espèce en France est limitée à la région méditérranéenne et  rhé- 
nane. J'en prends tous les ans  un  Certain nombre h Estressin oh la larve vit dans l'orme e t  le 
sycomore. 

Exocentrus adspersus Muls. 
Paramans près Meximieux : 16 juin. 

Espèce peu commune et localisée. Elle a été trouvée assez souvent dans la région'lyon,naise. :: . . 

> - Phytæcia rnbropnnctata Goeze (Jozzrdani hl nls., geniculata Poiidras inéd.). 
La Pape : 21nars, 7 et 15 avril, i l  mai. -+ 

> 

Cette espère est répandue dans toute la France, mais elle est toujours rare et  sporadique. ' 

L'adulte se prend sur  Gallium verum, Achillea inillefolia, Euphotbia cypa,rissias, ou s u r  les . 
tiges des graminées des coteaui secs (1). . . . .. . .. 

- x; Oberea linearis L. . .  . . . .. . .. . 

Bron : 18 juin. - Les Essarts : 13 juin, sur  noyer. . 

(1) MULSANT. Hist.  nat. des Coldopt. de France, 1839. ier livr., p. 203. 
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. ' . Chrysomelidze - 
. * - . . .--- 

Cryptocephalus Lo.reyi Solier. (type : piémont, env de Suze). . . 

Mont PiIat : 27 juin,. 
C'est au  Planil, sur'le versant d u  Gier que se trouve la station de ce bel e t  rare insecte qu'on 

.prend en battant les coudriers. Rouget le prenait dans les environs deDijon, e t  a u  sujet des condi- 
.r tions de sa capfure, ce sagaceobservateur donne les renseignements suivants : 
.- « Cette espèce, sans ètre rare, ne peut être prise en nombre qu'A la suite de patientes recher- 

ches. On la trouve principalement a u  milieu du  jour, lorsque la température est élevée, sur  les 
- - coteaux boises peu garnis, deux ou trois ans après la coupe et  presque toujours à l'exposition d u  

- midi, sur  les feuilles de chène, quelquefois sur  celles de charme et  de noisetier ; je I'ai également 
-prise.au vol, surtout le mâle qui est plus rare que la femelleet nese rencontre que dans la propor- 
tion d'un tiers environ du nombre total. Ellecornmence àrparaitre vers le 18 ou le 21, mai, à i'époque 
oO les feuilles de chène ont  à peu près acquis leur dévploppement ; on la trouve jusqu'au 19 juin ; 
quelquefois lorsque i'annèe a été tardive et  le pr inten~ps pluvieux, j'en ai pris quelques exem- 
plaires jusqu'au 23 du mème mois ,I). 8 ,  

Cryptocephalus coryli L. 
Mont Pilat : 27 juin. 

, . 
Au Planil, en bat tant  les coudriers. 

Cryptocephalus primarins Harold. (imperialis F.). 
La Pape : 14 juillet. 
Je prends cette espece tous les ans en filochant les graminées s u r  les coteaux arides e t  chauds 

d'Estressin. 

Crsptocephalns frenatns Laich. 
La Pape : 9 juin Y 

Epithrix pnbescens Koch. (2) (Hrltica piibescens v. nifa). 
Collonges, bords de la Sabne : 28 juin. 

Chalcoides Plutus Latr. (chloris' Foud ras). 
Vancia et Neyron : 10 avril. 

Mantnra nistica L. i~alan'omor~hn semiænea F.). 
Bron : 1" 'février. e 

Chætocnema depreesa Boield. (Plectroscelis chrysicotlis Foudras).- 
Mont Cindre. Vallon de Roche-Cardon : 12 septembre. - Couzon : 17 septembre. 

Psylliodes instabilis Foudras. 
" La Pape et N.eyron : 30 mai. 

P. ærea Foudras (Teinodactglr (?) ærea). 
Vancia et Neyron : 10 avril. 

* 
Ealtica qnercetornm Foudrns (errzca: 01.). 

 ROUGET. Catalogue des insectes coI60ptères du ddptzriement de la  Côte-d'Or, 984-1860, p. 315. 
(2) Les Altisides ne figurent pas dans la collection de Foudras. M. Grilat m'a dit  que celui-ci 

avait d b  cdder cette famille B Rey dont la collection est conservée au Muséum de Lyon, C:est donc 
18 que doivent se trouver les types de Foudras. J e  n'ai malheureusement pas eu le loisir d'aller 
vérifier le fait avant la publication de ce. travail. J'aurais cependant beaucoup désiré pouwir  Iden- 
tifier les Altisides cités dans le cabier de chasse, comme je l'ai fait pour les autres familles. 
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- 
Les Essarls : 4 juillet. - Trois-Renards et vallon de Charbonnieres : 15 juip. - . 

Parcours dc Meximieiix à Saint-Jean de Bournay, sur les grands chénes : 23 et 24 mai. 
... 

Dans sa  Monographie, Poud.ras donne quelques renseignements biologiques s u r  cette esphce dont - ' 

. 

il a suivi le développement. - .  

. - - .. 
Il. Iythri Aubé. 

, ~ v o u r s  : 19 mai. 

H. tamaricis Schrank (lzippopliaës Aube). 
Bords du Rhône, Grand : 10 octobre. 
Cette espèce vit en familles nom.breuses s u r  les argousiers (Hippophaés rhamnoideum L.) qui . -. 

croissent s u r  les rives sablonneuses et  dans les tles du Rhdne. . , 

Hermæophaga mercurialis Gyll. (Haltica mercurialis). 
Monl-Cindre, Vallon de Roche-Cardon : 12 septembre. 
Vit sur  Mercurialis perennis L., tandis que Hermœophaga cicatrix III. vit su r  M. annua L. 

-, 

Aphtona cœrnlea Geoffr. v. fhorace 5-foveolato (Foudr.). 
Saint-Fons et bords du Rhône : 6,mai, sur Anchusa undulafa. + 

La mention faite par  Foudi as  de la plante nourriciere de cette espèce reste pour-moi énigma- 
tique, pour une'première raison c'est qu'aucune Aphtona ne vivant sur les  Borragioac.+es, il faudrait -- 
admettre que Foudras a confondu l'espèce mentionnée avec u n  Longitarsus, I'ecliii par exemple qui  . 
vit sur  les Anchusa. D'autre part, cette indication d'Anchusa undulata a Saint-Fons me semble 
douteuse car cette plante, spéciale B la région m6diterranéenne oh elle est très rare, n'a pas été, LI ' 
ma connaissance, signalée B Lyon Tout au moins la flore de Carriot, tres complète pour La region, 
ne la mentionne pas. 

A. enphorbia Schrank (virescens Foudras). 
I 

Ecully, ruisseau du Plat : 20 juillet. 

A. herbigrada Curtis. 
Mont-Verdun : 12 octobre. . -  . - 

Longitarsns ænens Kutsch. (Teinodactyla metallescens Foudras). - 
Les Essarts,, 3 avril, sur Lifhospermum arvense. ' ' I. reitilineatns Poudras. 
Trois-Renards et Tassin : il .  mai.. 

L. holsaticns b. 
Charbonxiieres : 5 avril. 
D ' a p r h  Stephens, cette Altise vit  s u r  Pediculatis palustris. C'est par  erreur que &;irai, 

dans s a  monographie, la signale sur  les Equirietum. 

( A  suivre.) 1,. FALCO~'. - - 
COLÉOPTÈRES EXUTIQUES NOUVEAUX OU PEU CONNUS. - ., -. . 

. (Suife.) -. - 
% - 

Nemostira nigrofasciata n. sp. - Allongé, brillant, orne de quelques poils dressés . . 
épavs, testacé avec les yeux noirs, les élytres testaces ornes des dessins noirs suivants : . 
bande basale sinuée, bande postmediane presque droite, noires, celles-ci jointes A une 
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- bordure lalerale également noire et large macnle apicale denléme coloration ; antennes 
testacées, rembrunies à l'extrémité. 3 dernier article plus long chez d ; protliorax 
plus fortement ponctué chez Q ; élylres striés-ponctués ; abdomen roux ou en partie 
obscurci. Long. 12-13 mill. Iiashmir (coll. Pic). -Jolie espèce, pouvant prendre place 
près de tristigma Pic. 

Mylabris (Zonabris) foveithorax n sp. - Relativement cour& revélu d'une pubes- 
cence grise courte, dense sur l'avant-corps, noir avec les pattes rouges, à genoux et 
tarses plus ou moins noirs, élytres noirs, ornés chacun de deus bandes jaunes longitu- 
dinales une latérale, une discale plus longue et recourbée en avant vers la suture, et 
de deux macules, en dessous des l~andes, celles-ci testacées. Long. 7 A 11 mill. 
Afrique : N'Garni (coll. Pic). - Ccllc espece, libès car:iclérisée par son prothorax mar- 
que sur le disque d'une petite fossetle k fond lisse, est voisine de delagoensis Pic. On 
peut séparer, ile cette espèce, la variété suivante : bande dorsale jointe ii la macule 
apicale ou var. inexclamationis m. 

Zonabris (Ceroctis) ngamensis n. sp. - Allongé, revêtu d'une pubescence soyeiise 
jaunâtre, plus ou moins courte, noir avec les élytres ornés chacun des dessins jaunes 
suivants : deux bandes longitudinales, la latérale ni1 peu inoin:; large que la discale; 
une fascic siniiée postmficliane, éloignce de la suture, unc maciile isolée discale anté- 

.apicale. Long. 13 mill. Afrique : N'Garni (coll. Pic). - Cette espece, plus allongée que 
la précédente, s'en distingue, en oulre, par la bande postérieure des ély tres. 

. Zonabris (Ceroctis) Simoni n. sp. - Un peu allongé, revêlir d'une pubescence courte 
en partie grisâtre, brillant, h ponctuation dense et en parlie ruguleuse, noir avec les 
élytres orn& chacun des dessins jaunes suivants : une bande basale arquée, une fas- 
cie sinuée placée avant le milieu, dcux macules poslmédianes, puis une macule isolée 
sur le disque des  élytres, assez loin du sommet. Long. 9 mill. Transvaal : Makapan 
(E. Simon in coll. Pic). - A placer près de C. alie~za Péring. 

'Zonabris (Coryna) sinnatolineata n, sp. - Robuste, 'revêtu d'une. pubescence ar- 
gentde, noir avec les parties de la l)oiiclie, antennes et pattes testacées, elytres avec 
les dessins jaunes Suivants : une bordure lalerale prolongéesur le sommet à laquelle 
sont accolées trois macules, une bande longitudinale discale tridentée en dedans et 
arquée en dehors au sommet avec en dessous une macule isoiée. Long. 8,5 mill. 

. Afrique : Dar es Salaam (coll. Pic). - Très jolie espece, li placer près de sinuatoIate- 
ralis Pic. . 

Zonabris (Coryna) luteolineata n. spi - Robusle, revêtu d'une pubescence argentée, 
noir avec les parties de la bouche, antennes et pattes testacées, élytres avec les des- 
sins jaunes suivants : une bordure latkrale prolongée sur le sommet et une bande dis- 
cale presque complête, en outre, au-Cessous de l'ecusson une petite bande transversale 
est accolée à celte bande longitudinale. Long. 11 mill. Afrique : Dar es Salaam (coll. 
Pic). -VoiLiin da precédent, dessin élytral bien différent. 

. (A suivre.) M .  PIC. -- 



Avis importants et Renseignements divers 
Y. I)laurice Pic, étant malade, prie ses correspondants d e  bien vouloir excuser 

son silence e t  le retard apporté aux  retours des communications qui  lu i  ont  été faites. - 
Iwi-iore de ne  plris lui envoyer des insectes &déterminer pendant les mois d'été: 

Avis aiix CIi:isseiire? - Nous sommes acheteurs de  Hoplia ccerzdea en  toutes quan- 
-tités, mëme jusqu'a u n  million d'exemplaires, de  même que de  Chrysornela nzenthnstris. 
A. Yoiiillon-\\*illiai*d, naturaliste :i Fi-oges (Pas-de-Calais). 

- 
A N N O N C E  

RI. R. Ley, l06, ruc da IBarbittre, ~ e i m s ,  désirerait cédcr sa souscription au Coleop- 
teroruni Catnlogus (ed. Junk, Berlin) ainsi que les fascicules déjà parus,. il ferait sur ces der- 
niers une importante réduction. 

FRIEDK. SCHNEIDER, Ntiturhislor. Cabinet, BERLIN N, W, Schles- : 
wiger Wer 4 3, 
possède le plus grand choix de Coléoptéres exotiques; la listc de vente, de.pliis de ,130 sé- 
ries clilIereiiles, est adressée gratis et franco. - Iks ei1voi.r iî.choix niagiiifiqiies sont ' 
faits volontiers et. il n'est envoyé que des objets frais. bien déterminés. - Les spécialistes trou- 
veront toujours des choses intéressantes dans les magasins. 

Les séries suivantes sont des occasions exceptionnelles : 
Serie Cosmopolite : roo grands Coléoptères exotiques parmi les plus grands, de toutes les 

parties du monde, en partie intacts. en partie légèrement dkfectueux, au moins 50 espèces 10 Mk, 
plus I M k  pour port et emballage. II se trouve dans cette série des espcces coûtant ordinairement . 
4 à 5 Rlk. comme Sternocera pulchra et Petrognatha gigas. L'annéedernière, la grande provision . 

de cette série a été vendue en peu de jours. 
Série Universclle : zoo grands Coléoptères exotiques parmi k s  plus grands de toutes les 

parties du monde, en partie intacts, en partie légèrement défectueux, au inoins 120  espèces 25 Mli. 
Cette série reprksente en elle-même une jolie collection d'exotiques. Une quantité d'espèces se dis- 
tinguent par leur-taille et leur coloration magnifique, et la valeur de cette série est grande, car elle 
contient entre autres : Clialcosoma atlas. Cyclophthalmus lunifer et de rares Cetonides et Buprestides 

. qui seuls, dans le commerce, valent environ 30 Mk. Une sernblnble.série n'a jamais été offerte. . 
Série de tuutes les parties dn nionde : 100 superbes rares Coléoptères exotiques,. toms 

irr&proclinl~les et nommés par des spécialistes. Grandes formes particulières, coloration magni- 
fique. Les meilleurs exemplaires qui peuvent être réunis en série de luse 30 )Ili. Cette s6rie satisfera 
le collectionneur le plus gâté, elle est offerte depuis quelques années déjà et a formé le fond de plus 
d'une collection aujourd'hui remarquable. 

Série dii Mesique : 100 Coléoptères au moins, en 70 espèces, tous ir+prochables et déter- 
minés par les premiers spécialistes. %Ili 16. - Avantageux pour connaisseurs et grands collection- 
neurs ; très belles espèces, de conservation irréprochable, qu'on ne rencontre pas, en partie au moins, . 

dans le commerce. 
Serie Aiistrale : roo Coléoptères irréprochables sûrement determinés de la Nouvelle Galle du . 

Sud, Victoria et Queensland. au moins 50 espèces. ilIli .12,30. - De jolis Lucanides, Cetonides et 
Cerambycides marquent la valeur de cette série, qui remplirait bien des videsmême dans de grandes 
collections. 

Port en plus des prix indiqués. Pour une commande de toutes les séries ci-dessus. l'envoi sera fait 
franco et augmenté gratuitement de Col. géants pour une valeur de Xllc I; (prix réel de vente). De . - 

toutes ces séries il n'y en a qu'un nombre limité de disponible. Toutes les espèces sont exactement - 
déterminées. Les commandes sont expédiées dans l'ordre de leur arrivée. 

A ven'dre 
par 'famille séparées, une ColIecIion de Coléoptc\x;es clYEiirope et circa, en très bon état 
de conservation. Adresser les demandes à M. Louis Gavoy, 5 bis, rue de la Préfecture, à Car- 
cassoiiiie (Aude). 
b - 

A vendre 
2" Collection à e  Cicindelides (Europe e t  cirer!) Carabes, Calosomes, Cychrus (européens 

et  esotiques) types, nombrenres rareles. Belle suite Cor~oglossns, 3 iVforrnolyce phyllodes. - 
Etat  parfait, delerminations cle Marseuil, Gehin, Reiche, Kraatz,' etc.. . 403 espèces. 
2 2 9  sujets. 500 frniics. 

2" Collection d e  CaraMques (Européens et  cir.ccc),' quelques types. 1.000 -espèces. 
4.500 sujets. 300 fi-a~ics. 

3" Collection de  Cicindeles, Carabides, Carabiques. 743 espèces. 1.927 sujets européens 
e t  circn. 200 li.a~ics. 

Renseipen~ents  con~plérnentnires szir. tlenznnde. 

' S'ndresser-8 RI. DE BONY, clitîtenii de Biijnleiif (Haiite-Vienne). 




