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Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(Suite.) 

Agriotes (Ectinns) luteonotatus n. sp. - Angustatus, subnitidus, griseo aut luteo 
pubesceus, nigcr, thorace antice et postice rufo notalo, elytris nigris, rufocinctis, ad 
humeros Iüte et postice hrevc luteo notatis, pedibus pi-o parle rufescentibus. 

Etroit, un peu brillant, orne d'une pubescence grise ou jaune, noir avec le pro- 
thorax, vers ses angles postcrieurs surlont, marqué de roux, les élytres noirs, étiboi- 
tement bordés de roux avec une large macule humerde jaunâtre et une pliis petite 
avant le sommet, celle-ci peu distincte. Antennes longues, dcpassant le protliorax de 
2 articles, h 2' article bien plus court que le 3" ; prothorax bien pl~is long que large, 
étroit, h ponctuation pupilleuse dense ; écusson long, roux A la  base ; eiytres étroits et 
longs, alténues a l'extrémité, finement stries. Long. 7 mill. Mont Liban (coll. Pic). - 
Celte espèce, bien distincte par sa coloration, peiit se placer près de E. nuceus Pairm. 

Agriotes snbsnlcatns n. sp. - Elongatus, nitidus, griseo pubescens, rufescens, cû- - 

pite, thorace in disco pectoreque obscursis, antennis pedibusque testaceis. 
Allonge, brillant, pubescent de gris, roux avec la tête, le milieu du prothorax et la 

poitrine obscurcis, antennes et pattes testacées ; antennes i ' 2  et 3 articles courts, 
presque égaux ; prothorax long, presque droit sur les chtés avec les angles posté- 
rieurs longs, un peu saillants en dehors, à ponctuation moyenne, assez rappro- 
chée, inarqué postérieurement d'un sillon très net ; écusson long ; élytres longs, 
atteniiés A l'ex trSmité, finement striés. Long. 10 n d l .  Asie Mineure : Adana (coll. 
Pic). - Voisin de C. adanensis Pic, plus fonce avec le prothorax plus droit sur les 

cittes, fortement sillonne sur le disque en arrière, etc. 

(Edemera Schrammi n. sp. d. - Nitidus, viridi metallicus, elytris ad basin tibiis- 
que anticis testaceis. 

Brillant, pubescent de gris, élytres très déhiscents, testacés a la base avec les 
épaules métalliques et les deux tiers postérieurs rerdbtres, le reste du corps d'un vert 
métallique, membres foncés, tibias antérieurs seuls testacés. Tête longue ; antennes 
52' article très court et dernier un peu échancre au sommet ; prothorax long, forte- 
ment impressionne sur la base, sur les c0tés (au milieu avec une petite carène Iongi- 
tudinale) et transversalement vers la partie antérieure ; élytres fortement rétrécis en 
arrière et  déhiscents, B cûte dorsale nette ; cuisses post6rieures très épaissies. Long. 
8 mill. Espagne : Albacete (Scliramm in  coll. Pic). - Voisin de (Ed. hispanica Pic, 
mais très distinct par la coloration élytrale, le prothorax autrement impressionné et la  
tete plus large. 

tonitis gibbicollis v. nov. binotaticollis. - Thorace nigro, lateraliter rufo-notato. . 
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Asie Mineure (coîl. Pic). Cette variété se distinguede la forme type par le prothorax 
non entièrement noir, ayant, de chaque côté, une peiite macule roiisse. 

Enzonitis 4-pnnctata v. nov. auliensis. - Maculis nigris elytrorum conjunctis. 
. Turkestan ; Auli-Ata (coll. Picj. 
- Les macules noires sont jointes longitudinalement sur chaque élytre, formant ainsi 
une bande à contours irréguliers qui n'atteint pas le sommet ni les cf tes de ces organes. 
. Pityophthorus senex Wichmann. - Cette nouvelle espèce, qui-vient d'être décrite 

. (Entomol. Blàtter 1913, p. 143) augmente notre faune fran~aise d'une unité ; je l'ai 
recueillie l'an passé à Ristolas, dans les Hautes-Alpes. 

Rhamnnsinm gracilicorne v. nov. rnfotestaceum. - Rufo-testaceus, scutello obscu- 
riore, oculis pectoreque nigris. Thuringe (coll. Pic). - Diffère dc la variété inapicale 
Pic, par la tête non foncée sur le vertex et, a première yue, du Rh. bicolor v. glazzcop 
terum Sch. par les antennes' rousses. 

Leptnra tangeriana Trn. v. nov. nigromaculata. - Thorace nigro, elytris rubris, 
. ad medium n i g o  maculatis. Maroc : Tangeis(coll. Pic). - La coloration des élytres de 

cette varieté est analogue à celle de tangeriana Tourn. fornie type, mais le prothorax 
est foncé. . 

Leptpra tangeriana v. nov. rnfonotata.-Capite'thoraceque nigrie, elytris nigris, ad 
humeros et ante apicem late rufo notatis. Tanger (coll. Pic). - Celte nouvelle variété 
est intermédiaire entre la var. précédente et la var. Olcesei Pic. 

Cryptocephalus Moraei v. nov. Winkleri. - Elytris ad medium et in disco luteo 
lineatis. Autriche (Winkler in coll. Pic!. - Cette variété, intermédiaire entre la forme 
type et la-var. bivittatus Gylh., en plus-de la macule apicale et de la macule 
antérieure externe jaunes, un trait, ou une petite macule, séparé de l'externe. 

Pachybrachys flmbriolatns v. nov. varanensis. - Signaturis luteis thoracis elytro- 
rumque reductis. Iralie : Varana (coll. Pic). - Cette variété offre la bordure du pro- 
.thorax marquèe sur les côtés seulement et réduite en macules -sur les bords antérieur 
et pos~érieiir ; les élytres noirs offrent seulement les dessins jaunes suivants : une bpr- 
dure basale, une macule allongée médiane latérale, deux taches discales, l'externe 
placée plus bas que l'interne en dessous du milieu, une macule arquée placée a l'extré- 
mité, en outre deux petits traits peu marqués à la base et sous les épaules. 

Pachybrachys rngifer v. nov. teruelensis (1;. - Capite lato, mediocre luteo notato, 
thorace sat dense punctato. Espagne : Teruel (Schramm in coll. Pic). - Paralt différer 
de P. rugifer Ab.  au moins par la tête moins marquée de jaune, la  ponctuation plus 
dense du prothorax avec les mncules postérieures jaunes de cet organe très larges ; 
l'ensemble de la coloration est analogue à celle de P. rugifer Ab. 

Pachybrachys pallidulns v. nov. Leveillei. - Elongatus, thorace nigro-fasciato, 
elytris pallidis, nigro lineato-punctatis, ab humeros nigro notatis, sutura nigra. Corse 
{coll. Pic, ex coll. Léveillé). - Très facile A reconnaître a sa forme allongée, les des- 
sins no& du prothorax largement réunis en bande sinuée, la  coloration presque entiè- 
rement claire des élytres, qui ont une ponctuation foncée, disposée en partie sans 
ordre. 

\ 

(1) DBcrit provisoirement comme par. de P. rugver AB. sur un unique, en attendant 
,l:étude d'autres exemplaires. 
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Pachybrachys Moroderi n. sp. - Brevis et latus, fortiter sat dense punctatus, nlger, 
luleo signatus, pedibus pro parte testaceis. 

Court et large, brillant, A ponctuation forte et dense, moins sur la tête, noir orné 
de dessins jaunes. Tête large, noire, à double bande et macule antérieure jaunes ; an- 
tennes noires, B premiers articles roux en dessous ; prothorax court et large, noir, bordé 
presque complètement de jaune avec-un prolongement linéolé médian antérieur et 2 
macules basales de même coloration ; écusson noir, élevé en arrière ; élytres courts et 
larges, noirs à Iinéoles jaunes plus ou moins interrompues et bordure latérale jaune 
incomplete, à ponctuation disposée sans ordre ; pygidium noir bordé de pâle ;, pattes 
d'ordinai~e testacées arec les cuisses plus ou moins noires et maculées de blanc. Long. 
5 mill. Espagne : Valence (Moroder in  coll. Pic]. - Acquis de Clermont. 

Cette espèce, voisine de P. rugifer Ab., est très distincte par sa ponctuation forte 
et dense des élytres, non disposée en lignes, conjointement i sa forme trapue. 

. Pachybrachys simius v. nov. siculns - Thorace. distincte et late nigro notato., 
Sicile (coll. Pic). - Le prothorax présente, sur le disque, des macules noires très dis- 
tinctes et larges, en parlie jointes entre elles ; les élytres sont, en outre, plus régulié- 
rement linéolés de noir que la forme type. 

( A  srriare.) M. Prc. 
- 

()UEL()UES MOTS SUR LA CHASSE AUX CEUTHORRYNGHUS 
/ 

ADDENDA, par M. PIC. 

Je me permets d'ajouter quelques mots à l'article intéressant et instructif de mon 
collaborateur Hustache (1). 

J'ai remarqué personnellement, aucours de mes recherches et dans mes divers 
voyages, que la connaiçsancc des plantes ou arbustes nourriciers avait une importance 
capitale pour aider à la capture de nombreux Centhorrhynchini, ainsi, en pleine ville 
d'Oran, dans un jardin, M. Moisson m'a fait prendre deux espèces intéressantes.: 
Oxyonyx Tournieri Trn. et O. splendidus Bris., sur un. arbus!.e dont le nom ne me 
revient pas en mémoire ; je n'ai pas repris ces espéces plus tard, si ce n'est un seul 
O. Tournieri Trn. accidentellement, en battant un Lantisque. 

En.piein Jaffa, j'ai capturé également, sur un arbuste faisant haie autour d'un 
jardin, deus~nouvelles espèces : Ozgonyx japhænsis ~ c h u l . ~ e t  Pici Schul. 

En Algérie, les deux exemplaires de Hypurus.sphœroides Pic que j'ai captiirés ont 
été recueillis séparément, en ballant les branches d'un Caroubier. 

Ici, sur les vulgaires choux de jardin, on peut capturer diverses espèces ordinaires 
dont C. qlzadridens Panz., assimilis Payk., d'autres sont communes (C. 4-maculafus 
L., C. polIinarius Forst.) sur les orties ; un coup de filet fauvhoir sur les bruyères 
(Erica) donne facilement le Micrelus ericæ Gylh. et le battage des branches de chéne. 
procure divers Cœliodes Schon. On rencontre de temps en temps, en avril et  mai, 
C. barbareæ S. sur le cresson terrestre ou Barbarea vulyaris Br. et  C .  echii F. = geo- 

. . .  

(1) N"' 340 et 341 de 1'Echarye. . . 
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graphicris Gœze sur Echinm vulgare ; enfin, à Digoin, un Lepidium peut-étre grami- 
nifolium, qui pousse sur ie quai de la Loire, nourrit le joli C. lxtiu Ros. 

Ainsi qu'il vient d'être dit plus haut, la capture de deux espèces rares, dont une 
nouvelle pour la France, a été signalée récemment (voir 1'Echange 1913, no 337, p. 07 
et no 338, p. î05), ce sont les C. Fairmairei Bris. et C. angulicollis Sch.. que j'ai cap- 
turés dans la Savoie, à Lanslebourg, mais dont malheureusement j'ignore et les con- 
ditions biologiques et le lieu précis de capture. 

Peu le Dr Jacquet a public, en 1886, dans l'Ecliange, un article spécial avec cita- 
tions de planles, signalant ainsi l'habitat ( i )  précis d'une quinzaine d'espèces de Ceu- 

- torrhynchus, et je conseille à tous de consulter ces notes dont voici laréférence biblio- 
graphique et le titre de l'article cn question : « Note sur les services que les connais- 
sances en Botanique peuvent rendre aiix~entomologistcs », in 1'Echange no 20. 18%. 

J e  rappelle, en outre, que, dans 1'Echange no 189, 1900, p. 66, j'ai signale, d'après 
la collection Jackuet, l'liabitat botanique dc quelques aulres espèces de Cerztorrl~yn- 
chus Germar. 

J e  crois devoir dire, avant de terminer, qne les détritus d'inondations peuvenl 
nous fournir accidentellement diverses espèces de Ceutorrhynchm et que les tas de foin 
ou d'herbes coupées, secoués sur la nappe montée, sont un des bons moyens de récolte 

. à employer pour se procurer diverses espèces de la mCme famille. 

Une heureuse excursion entomologique 
Par Francesco VITALE 

Une contree tres intéressante pour l'entomologiste qui veut cliasser en Sicile est, 
sans aucun doute, La Ficuzza. 

Sans compter les souvenirs patriotiques que rappelle ce bois (comme lieu de réu- 
nion des Garibaldiens, avant de marcher sous les ordres du blond '~énéra l ,  au cri de 

- Roma O morte, à la douloureuse expédition qui eut pour épilog-e Aspro monte), la Fi- 
cuzza est le bois le plus beau dc Sicile, soit par sa grandeur, la vieillesse et le nombre 

- des arbres, soit par sa charmante situation ; i l  est particulierenlent intéressant par 
les riches trouvailles entomologiques qu'on peut y faire. 

Les entornologistes les plus distingués, indigènes 011 étrangers, sont allés visiter 
cette délicieuse contrée, et tous sont revenus chargés d'un tres précieux butin, tant 
par le nombre des especes trouvées, que par la variété inléressante des formes, presque 

- . tous, en outre, ont rapporté des insectes nouveaux... 
Nom avions pliisieurs fois déji visité la Ficuzza mais toujours dans de mauvaises 

conditions climatériques el cependant nous avions pu recueillir de bonnes espèces de 
Coléoptères. Dans l'espoir d'être plus heureux, nous avons résolu d'essayer une excur- 
sion à une époque où aucun entomologiste ne l'avait encore entreprise, c'est-h-dire dans 
le mois de septembre. 

0 

(1) Notre collégue Hustache a dû l'ignorer puisqu'il 'n'en fait pas mention dans son 
article ; dans la Faune du Bassin de la Seine diverses indications ne sont données que 
postArieurement a celles-ci, le nom de Jacquet a donc parfois la priorité d'auteur sur le 
nom de Bedel: 



celui de brannens ~ u f t : ,  il.rloit Stre mis en tête.et par conséquent brunneus Daft. pos- 
térieur, doit devenir la  vilriété di1 premier (1). 

Schilsliy (p. 126) a catalogue Allecula semilivida Pic, avec la provenance douteuse 
d'.4llemagne, Comme var. de 4. rhenana Bach., je doute que lliiisec.te dont il s'agit soit l e  
vrai semilivida Pic [qui pour moi est une espèce valable, propre h la ~ i & ~ e  méridio- 
nale, et d'un habitat spécial ("1 et Reitter a bien fait de ne pas en parler dans sa  faune 
(p. 3j?j. Pour I'etude de Allecula semilivida Pic, je renvoie li mon ancien article : 
Bull. Fr. 1898, p. 114. 

L'aberration interrupta Schiis., d i  Cyrtanaspis phalerata Germ., déc.rite d7Alle-. 
mag;le (Dents. Enf. Zeit. 1908, p. GOG) doit être ajoutée (p. 378). Cctte variété a été m- 
tdoguee par Schilslry (p. 124). 

Il se pourrail que Isomira sanguinicollis Reilt. (p. 354, note 11, d'Akb&s, se  rappor- 
tât B la forme que j'ai décrite, originaire de Rhodes, sous le nom de I. nitidula var. 
rhodius (l'Echange, no 193, 1901, p. 3) avec une colol-ation simplement un  peu diffé 
rente. Je possède d'Akhés un  exemplaire qui coi-respond assez bien à la. description de 
Reitter, et qui, d'autre part, n'est pas sensiblement diiïerent des exemplaires de 
Rhodes fisuran t dans ma collection. 

Tetratoma ancora a. conjnncta Pic, signalée d'Allemagne, Croatie, Friince, doit 
6tre ajoutée (p. 359); Cette vnrielé figure itU calaloguc Schilsky (p. 125) avec la var. ou 
ab. obscurior f ic, cette dernière étant mentionnée de Styrie. 

Osphia bipnnctata F. J'ai di1 (l'Eclzange, n029.?, 1909, p. 121) qu'osphia v. apice- 
nofafa Pic pourrait être idenlifiée à la var. impunctata Don., (( si l'auteur anglais ne 
paraissait pas avoir réuni sous le même nom des dessins différents n. I l  ne faut pas en  
conclure, ainsi que Reitter l'a compris saris doute (p. 371), que a. apicenotafa Pic = 
a. inzpunctata Don. Une autre observation : dans son synopsis, Reitter ne parle .pas 
de Oslvhia anceps Steph. que j'ai signalé (l'Echange, no 281, 1908, p. 36) comme variété' 
de Osphia biprrnctata P. ; l'ab. Viertli Reitt. s'en rapproche beaucoup et pourrait peut- 
Ctre même lui être réunie. 

Osphia æneipennis Kriecli. Les variétés ou aberralions, immaculata pic, picficollis 
Pic et sirnplicipes Seidl. de celte espèce, signalces par Schilsky (p. 126) comme se 
trouvant dubitativement en  Allemagne, ne sont pas mentionnées par Reitter (p. 370),- 
pas plus d'ailleurs que la  forme type : cette dernière est connue chi Tyrol. 

Reitter (p. 380) n'a pas tenu compte des observn~ions d e  Sainte-Claire Deville (Cat. 
Col. Corse, p. 333, in Revue d'Entom., SXVIII ,  1910; Alxille, XXXT, 1909, p. 141) 
concernant Anaspis Regimbarti Scliils., puisqu'il adopte ce nom qui a été mis en  syno- 
nymie de A .  ruficollis F. L'espèce de Reitt.er, de même que l'espèce de Schilslry, doit 
être réunie k l'ancienne espèce de Fabricius. 

Reitter (p. 380, 381) n'a pas tenu compte également de ma note (19Echange, no 301, ~ 

191 0, p. 1) oii la variété 4-maculata Costa (de Anaspis Geoffroyi Mull.) a été mutée en  
bisbirnaculafa Pic, Ia var. fhoracica Em. (de Anaspis nava L.) mutée en Schilskyi Pic 
et enfia la  var. fulvicollis Schils. (de Anaspis 4-maculata Gylh.) mutée en fulvifho- 
ras Pic. 

(1) Cette même correction, provoquée par la rédaction des Ptinidct. du Coleopterorum 
Catalogus, doit être apportée au Catal. analyt. Col. de Viturat-Fauconnet, continu6 par 
moi (tome II, p. 317 et 3.52). 

(2) Je l'ai capturée sur un chêne liége. 



Le genre Stenoderistella Reitt. (p. 395, note 1) n'est valable et doit tomber en  
. 'synonymie de Zonitoschema Péring. d'ai déjg publie A l a  Soc. Ent. d'Egypte (Bull. IV, - 

1911, p. 12) une note faisant rentrer l'espèce pallidissima Reitt. dans le genre Zoni- 
toschema Péring. e t  j'ai signalé, d'autre part, cette synonymie générique (Bull. Soc. 
Eizt. Fr., 1912, p. 8 4 )  en mème temps que celle du genre Schrotteria Reitt. (p. 395, 
note 1 j, qui fait double emploi avec le genre hlegatrnclzelz~s de ~Iotsclioulsliy, Abeille 
e t  Escherich. 

Dans l'énumération des variétés de Zonitis fiava F. (p. 397) donnée par Reitter, il 
' 

en manqiie plusieurs nommées par moi : obscztriceps Pic et nigrithorax Pic ; bien que 
ces vilriétés, ou aberrations, soient décrites du  nor* de l'Afrique, je considère qu'elfes 
ont autant de droit à figurer rlaris la Fnunn germnnica que l'aberration nouvelle atri- 
pes Reitter, originaire d'Espagne. Selon moi, cette dernière aberration ne mérite pas 
d'étre distinguee de l'ah. niqripes .T. Mfill. 

La var. on ab. imrnaculntus Pic, de Notoxus monckeros i. (p. 400) doit 6tre ajou- 
tée et probaldement .aussi la var. lnfemaculatus Pic ; les deus d'ailleurs ont été cata- 
logùées par ~ c h i l s l i ~  (p. 120). 

En parlant de Mecynotarsus serricornis Panz., Reitter (p. 401) n'a. pas d é d t  erac- 
tement cette espèce, car les exemplaires à élytres foncés se rapportent 5 l a  forme type 
et les exemplaires ii élytres testacés, cornme le reste du corps, à la, var. immacula- 
fus Latr. 

Je ne parle pas de l'omission (p. 401, 403) de quelques variétés de Anthicus humi- 
lis Germ. et Anthicus instabilis Schin., pour ne pas rendre interminable le présent 
,article et j'arrête la la  lisle, dej& longue, des omissions. relevées. 

Quelques restrictions étant faites, au point de vue bibliographique surtout (l'auteur 
ne par&t vraiment pas assez docunienté sur les écrits de ses coll&gues ( l ) ,  In Fauna 
Germanica reste un précieux ouvrage d'étude, excelleii t pour tous, mais qui seri1 sur- 

.. tout très iitile aux débutants, grrice à s e s  belles planches cbloriées. 
J e  termine par un  regret, c'est que nous n'ayons pas en France un  ouvrage ana- 

logue à celui de Reitter. 

En complément des notes précédentes, je crois devoir donner le  signaIement des- 
criptif,. accompagné parfois de renseignements particuliers, d'un cert.ain nombre clus 
variétés précédemment signalées, omises par Reitter ou susceptibles d'être rencontrées 
enAllemagne. - 

Psammæcns bippnnktàtns var. pallidus pic. - Coloration générale testacée, les 
Blytres étant dépourvus de l a  macule dr'scale noire qui existe s u r  chacun des organes 
chez l a  forme'typique. 
: Psammæcns bipunctatus var. nigrinus Pic. - Coloration générale foncée avec les 
elytres concolores, entièrement noirs. La première he ces variétés est originaire de  
Riom, dans le Puy-de-DOme, la deuxième de Décines, dans les environs de Lyon. 

Grobbenia fimetarii aberration brunnea Gerh. - Dessus du  corps entierement brun. 
Grobbenia fimetarii aberration' 5avescens Gerh. - Dessus du corps entierement 

jaune, prothorax rarement plus pâle. 

(1) Ainsi Reitter ne cite pas dans son ouvrage plusieurs variétés décrites d'Allemagne 
par un auteur allemand, dans un périodique allemand des plus connus : le Deuts. Ent. 
Zeitung'; de telles omissions paraissent presque invraisemblables. 



Grobbenia fimetarii monstruosité. opaca Gerh. - Ely tres entièrement mats. TrBç 
rare d'après l'auteur. . 

Monotomma longicollis var. quadrifoveolata Gerh. '- Prothorax, en plus des deux 
.. impressions basales, ayant. deux impressions apicales'distinctes. 

Stilbus atomarius var. sulcatus Gerh. - Chaque élytre avec deux a quatre stries 
longitudinales creusées en sillon, celles-ci placées' entre le mili-eu et le bord latéral. 

Litargns connexus var. mediojnnctns Pic. - Les fascies claires des élytres sont 
'plus ou moins réunies deux à deus dans le sens longitudinal. - Cette variété, qui pro- 
vient cles Giierreaux, a été décrite en 1903 (Bull. Soc. Hist. Nat., Autun, X V I ,  p. 190). 

Aspidophorus orbicnlatus var. ou ab. piceus Er. - Elgtres rembrunis, avant-corps 
plus rareiilent de cette même coloration. 

Ptosirna il-maculata var. bimaculata Viturat (1). - Cette variété, propre au sexe d 
d'après l'auteur, a sur .les élytres les mticules liurnéral'es et médianes jaunes (.qui 
esistent chez la forme typique) oblitérées. 

Ptosima ll-macilata var. ?-maculata Viturat. - Nom dom6 par l'auteur au? a" 
qui ont sur chiiqoe élytre une seule tache jaune décomposée en macules. 

Ptosima Il-maculata var. brevinotata Pic. - Cataloguée par Schilsky (p. 113) avec 
doute de l'Allemagne. Entièrement noir avec chaque élytre seulement marqué d'une pe- 
tite niacule antérieure externe eid'une fascie transversale antéapicale, celles-ci jaunes. 

Ptosima Il-maculata var. 4-macnlata Pic. - Elytres avec les n~acules jaunes anté- 
rieures oblitérées et ainsi n'ayant chacun'que deu.x macules jaunes, l'une médiane, 
l'autre antéapicale ; en outre, tête et prothorax sans taches. 

Ptosima Il-maculata v. Vitnrati Pic. - Elytres, en plus des rnscules normales, 
ayant clincun une macule supplémentaire jaune anteapicale tandis que le prothorax 
est imrnacdé. 

Selatosbmus ariens aberration kbmontanns Reitt. - Voisin de l'ab. bescidicus 
Reitl. (Wien. Ent. Zeit., XXZX, 1910, p..166), mais le prothorax n'est pas rétréci en 
cbne antérieurement et, en arrière, il ne présente que la trace d'un court.sillon longitu- 
dinal. Corps cuivreux, dessous vert métallique, antennes et pahes brunes, ces der- 
nières souvent testacées. L. 11 mill. 

Athons villosus var. obscnrata,pic. - Coloralion générale foncée, c'est-à-dire noir 
ou d'un brun Ires obscurci. 

Cyphon variabilis monstrnosit6 rngnlosns Gerh. - Se distingue par la coloration, 
le brillant, la pubescenbe et la sculpture. Noir, pattes, trois articles de la base des an- 
tennes et le prothorax jaunes, la  têle, la  gibbosilé humérale et le disque des élytres 
presque de la coloration du prothorax, seulement un peu plus fonces, hase des élytres 
avec une macule suturale raccourcie aux extrémités et une large macule latérale, 
cell2s-ci noires. Prothorax brillant, élytres mats, à pubescence couchée grise dense, 
indistinctenient ponctués, mais A rides serrees transversales. 

Podabrns alpinns var. apicalis Pic. - Tête bicolore, prothorax testacé à macule 
discalé foncée, élytres lestacés avec leur sommet obscurci. 

Cantharis violacea var. innotaticeps Pic. - Tête concolore, entièrement testace- 
rougeâtre ; en outre prothorax et pattes, à l'exception des tarses plus ou moins obscur- 

- cis, testacés. 

(1) I n  Catalogue analytique et raisonné, tome II, p. 186. 



Cantharis nigricansvir.  picipes Schils. - Cuisses et tarses, ainsi que les quatre ti- 
bias postérieurs, noirâtres, le dessus des cuisses ëtant brun noir foncé. le dessous un peu 
plus clair, la base des ciiisses, les genoux et les tibias autérieiirs jaunâtres (ex-Schilsky). 

Rhagongcha fulva var. Delahoni Scliils. - Elytres brun noir avec l'extrémité plils . 
nettement foncée. 

Trichodes favûrius var. Schreiberi Gerh. - Toiit le dessus di1 corps ii pubescence 
jaune rouge. Cette variété, originaire (le Silésie, a été décrite sur  un seul exemplaire, 
in Dezzts. Enf. Zeit., 1008, p. 2 10. 

Hedobia imperialis var; interrupta Pic. - Coloration foncière d'un noir un peu 
fauve avec des fascies grises très distinctes, la postérietire étant divisée. J'ai décrit 
cette variété, qui semble rare, sur  un exemplaire rapporte de mes chasses à La Massane. 
- 

Hedobia regalis var. anreopilosa Pic. - I,a pubescence, dans le voisinage de l'écus- 
son, au lieu d'étre grise est d'un jaune doré plus ou moins marqué. Cette variété pti- 
rait moins rare que la forme typique, tout au moins en Sabne-et-Loire. 

Tetriitoma ancora var. conjuncta Pic. - Macules testacées des'élytres toutes rèu- 
nies et plus ou moins. développées. 

T. ancora var. obscurior Pic. - Ma.ciiles claires des élytres réduites et toutes iso- 
lées entre elles, . . 

Les deux variétes de ~ e f r a f o m a  on1 été décrites dans I'Echange, no -100, 1001, p. 58: 
l a  premiérc provenmt des Pyrénées et la deuxième de S t y i e .  

Osphia æneipennis Kriech. - Cette jolie espèce, non mentionnée dans la faune de 
Reitter, bien qu'elle doive y figarer, est Ires distincte, h première vile, de 0. bipz~ric- 
tata F .  par ses élytres métalliques, concolores, plus ou moins verdAtres parfois un peu 
bleutes ou à reflets cuivreus. La coloration de son prothorax est variable et, sur ces 
différences de coloration sonl établies plusieurs variétés.. Chez la forme type le protho- 
rax est plus ou moins largement foncé sur le disque, parfois même il est presque com- 
plètement de cetLe coloration ; 1,a variété rnac~ilicollis Pic (que Schilslry a inscrite, je ne 
sais pourquoi dans son calalogue, sous le nom de picficollis Pic) a 2 macules foncées 
sur le prothorax, tandis que la variété immacul& Pic n'en a aucune. Le f' de cette 
espèce a normalement'les cuisses poslérieures épaissies, exceptionnellement celles-ci 
ne le sont pas, c'est alors la va?. simplicipes Seidl. 

* Cyrtanaspis phalerata var. interrnpta Schils. - Bande basale rouge des élytres 
largement interrompue à la suture. 

Notoxus monoceros v. immaculatus Pic. - Cette variété est caractérisee par les 
. elytres dépourvus de la macule antémédiane externe, qui existe chez la forme typique. 

Notoxus monoceros var. latemaculatus Pic. - Dessins noirs des élytres plus ou 
moins élargis, la macule antérieure externe (isolée chez la forme typique) &tant jointe 
à la macule postscutellaire. 

Anthicus instabilis Schm. varietes. - Cette espèce est excessivement variable, 
parmi les variétés publiées, je puis citer les suiv'antes : v. sabuleti Laf. à coloration . 

générale testacée ; v. Quiftardi Pic, de la  France centrale, ii élytres bruns antérieure- 
ment, noirs postérieurement avec une forme robuste, la pubesc.ence jaunâtre longue 
et modérernent dense. 

f au ri ce Prc. 
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C'est pourquoi, après les premières pluies abondanles du mois, nous avons pris le 
13 le  premier train de Palermo-Corleone, à 6 11. 42, pour nous rendre A Ficuzza. 

A 10 heures nous arrivons & l a  petite gare, située dans un  coin très pittoresque, au  
pied au plateau siirlequel est bâti le village de Ficuzrs, qui dort à l'ombre du  vieux 
et mastodonte palais royal. 

Sans plus attendre, nous traversons le chemin de fer et rapidement nous nous diri- 
geons vers la Macchia dello Zingcrro, localité bien connue par nous, vis-à-vis du  vil- 
lage, sur le côté est du bois et OU, précédemmeiit, nous avions capturés des insectes 
difficiles à trouver. - 

Pendant notre marche nous avons fait plusieurs fois des haltes, ici ou l i ~ ,  dans les 
endroits qui nous paraissaient favorables aux bonnes récoltes 1 à gauche e t 2  droite du  
sentier qui mène à l a  dite contrée, nous avons battules buissons e t  les arbres (Quercus 
suber, robzrr, ruber, ilex, etc.), nous avons faiiché les herbes et criblé des feuilles et des 
détritus, nous avons cherché dans les fumiers et les crottins, enfin nous avons mis en  
œuvre tous les moyens de recherches pour la capture des insectes. 

A 12.heiires, après avoir pris une frugale collation, nous arrivons clopin-clopant à 
l a  ténébreuse vallée, ou Maccl~ia dello Zingnro, bu4 de notre promenade. 
. Pendant deux heures nous avons criblé du terreau de bois composé de débris d'ani- 

maux et végétaux, exploré du fumier de cheval, des bouses de vache et des crottes de 
brebis, etc. 

Une visite à Ia source nommée, Fontana dello Zingaro, dans l'espoir d'y trouver 
de l'eau fraîche, espoir dkcu par l a  mauvaise tenue de la  source même, nous a procuré 
quelquesBembidion sous des pierres ensevelies dans le limon. A 15 heures nous 
avons pris la  route du retour pour revenir à l a  gare. 

En attendant le train, nous avons pu faire une visite au  village et, dans la  prairie 
qui entoure le palais royal, dans des bouses de vache et dans les fumiers, nous avons 
capturé des Aleochara très communs e t  queiqoes Aphodirrs. 

A 17 h. 43 nous avons pris le  train et 18 h. 20, nom rentrions à Palerme.après 
avoir goi~té pendant 6 heures la  liberte de la vie champèlre et respiré l'air salubre de 
la  campagne, nos flacons remplis de plusieurs centaines de Coléoptères .avec quelques 
espèces intéressantes que nous n'avions pas encore dans notre colleclion ou que nous 
ne possédions que par un  ou deux individus seulement. 

Les espéces capturées dans cette excursion sont les suivantes : 

Bembidion latinum Notiol. n. sp. 
- combizstum. 

Tacliys unicolor. 
Treclizis 8-striatus. 
Calathus u. punctipennis. 
Ophonus incisus. 
Prof inris macrop t erzis.. 
Plafysfetus nifens. 
Xantholinus glabratus. 
Oflziizs lteuirrsciilris , 
Qizediris scintillans. 
- magniceps Bernh. n. sp. 

Staphilinzzs pedafor. 
Bryocl~aris analis. 
Conosoma pubescens. 
Tachyporrrs hypnorlzm. 
- V. armeniacus. 

Falagria obscura. 
A theta leporina. 
- inquinula. 

Platyola fzzscicornis. 
Aleochara bipzrsfolafa. 
Triminm Zoufali. 
Enplectus s i c n l u ~  Raff. n. sp. 
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Pselaphus globivenfris Reitt. n sp. 
Bythinus v. microphfhalmus Raff. n. v. 
Nezzraphes panormitanus. 
Scydmænus anfidotizs. 
Agathidium glabraizzm. 
Sericoderzzs laferalis. 
Arthrolips obscurus. 
Onthophilus striatus. 
dlegasternum obsczirizm. 
Lampyris ambigena. 
Triplax Lacordairci. 
Olibrus bicolor. - affinis. 
Enicmus miniztus. 
Cartodere anaiolica. . 

- separanda. 
Mefophthalmus obesus. 
Holoparomeczzs niger. 
Euthia formicetorum. 
Esarczzs Fiorii. 
Langelandia Reitteri ? 
Tarphius gibbulus. 
Exochomns 4-pzrstnlatus. 
Pullzzs htemorroidalis. 
- subvilloszrs. - pallidivestis. 

Ptinus obesus. 
. - Reichei. 

Mordellisfena pumila. 
Stenosis angustata. 
Calcar elongatum. 
Tymarcha pimelioides. 
- v. amethystipes. 

Podagrica ma lue  
Psy lliodes czzprea. 
Haltica ampelophaga. 
Aphfona sicelidis. 
- euphorbik. 

Longiiarsus parvulus. 
- pellucidzis. 

Cassida pzzsilla. 
Laria lentis. 
Othiorrhynchus azzrifer. 
- lugens. 

C 

. - affaber. 
- cribricollis. 

Meira siczzla. 
Brachyderes a. siculus. 
Smicronyx ciczzr. 
Acalles a. Brisoufi. 
Tornezima deplanata. 
- sicnla. 

Cezztorrhynchizs erysimi. 
Tychirzs pusillus. 
Orchestes v. saltafor, 

.. . . - ilicis . 
Apion fzzbifeïzlm. 
- asiragali. . 
- pomonæ. 

- flavofemoralzzm. 
- nigritarse; 

Nanophges nifidulus. 
Aphodius fimetarius. 
- lizridas. 
- a. uariega fus. 

Coléoptères exotiques en partie nouveaux 
(Suite.) 

Cistelomorpha fossnlata Fairm. - Niger, abdomine. rubro, thorace opaco, elytris 
nitidis, plicatis et irregulariter impressis. Long. 15 mill. Indes (coll. Pic). 

Cette espèce de forme allorigee, ornee de poils foncés dresses sur l'avant-corps, est' . 
remarquable entre toules par sa coloralion et la sculpture elytrale particulière, faite 
d'impressions vaiiables plus ou moins profondes et separees par des rides irrégulières 
longitudinales et transversales. J'ignore si cette espèce est décrite, en tous cas, elle 
n'est pas mentionnée dans le Coleopterorum Catalogus (Alleculidæ). 



, Nemostira obscuritarsis n. sp. - Elongatus, nitidus, griseo hirsutus, rufus, Lho- 
race pro parle obscuriore, antennis pedibusque testaceis, tarsis nigris. 

Allongé, brillant, orné de longs poils gris redresses, roux avec l'avant-corps plus 
clair que les élytres, le prolhorax obscurci sur les Chtes et en arrière avec les yeux 
gris, membres testacés. Téte grosse, sillonnée sur le vertex et fortement ponctuée ; 

- antennes robustes i la base ; prolhorax un peu plus long que large, sinué, un peu étran- 
glé vers l a  base, inégal en dessus, sillonni: longitudinalement, déprimé sur le milieu. 
en avant, irrégulièrement et en partie densément ponc t~é  ; élytres nettement plus 
larges que le prothorax, longs, parallèles, rétrécis en pointe au sommet, fortement 

' 

strié-ponctués, patles assez robustes, testacées, avec les tarses foncés à crochets roux. 
Long. 9 mill. Congo. Acquis de Donckier. - Voisin de N. benitensis Pic, distinct pari 
l a  strueture du prothorax, la coloration des pattes, les arlicles 3 et 4: des antennes 
testacés. 

Nemostira Favareli n. sp. - Elongatus, nitidus, griseo hirsutus, niger. 
Très voisin de l'espèce précédente, m6me forme et aspect général (il se pourrait 

meme qu'il n'en soit qu'une vailiété à coloration plus foncée) distinct, h première vue, 
par sacoloration générale noire ; la tête est, en outre, moins nettement sillonnée sur 
l e  vertex que chez obscuritarsis et les interstries des dytres paraissent un peu plus 
élevés. Long. 10 mill. Congo : Fort Sibut. Acquis de Le Moult. 

Nemostira bromosensis n. sp. - Modice elongatiis, nitidus, griseo hirsutus, niger, 
capite articulis 2 prirnis antennarum fernoribusque rufescentibus. 

Modérément allongé, brillant, orné de longs poils gris en partie redressés, noir avec 
la téte et les cuisses un peu roussatres. Téte petite, plus étroite que le prothorax, im- 
pressionnée sur le vertes, fortement ponctuée ; antennes robustes et ,l'ongues, foncées 
avec les 2 premiers articles roux, le dernier article peu plus long que le précédent ;. 
prothorax un peu plus long que large, à ponctuation très forte, plus ou moins écartée'; 
élytres bien plus Larges que le prothorax, longs, atténués en pointe à l'extrémité, strie- 
ponctués ; pattes un peu grêles, foncdes avec les cuisses roussâtres. Long. -10 nïill. ' 
Java : Mont Bromo (ex Rouyer in coll. Pic). 

Ressemble a N. Favareli décrit ci-dessus, mais prolhorax à structure différente et 
plus large, tête roussâtre et plus petite, etc. 

Nemostira S. g. nouveau Natalostira; - Téte médiocre, plus étroite que le proth? 
'rax, celui-ci court et large ; élytres à rangées de points forts ; antennes très robustes ; 
tarses larges ; hanches antérieures rapprochées ; yeux assez grands. 

Natalostira brevithorar n. sp. - Modice elongatus, nitidus, griseo hirsutus, tes- 
taceus, capite, thorace pedibusque pro parte obscuris, antennis tarsisque nigris. 

Modérément allongé, brillant, orné de longs poils gris, testacé avec l'avant-corps et 
les pattes en partie obscuris, antennes et tarses noirs. Téte .un peu moins large que' 
le  prothorax, irrégulièrement ponctuée, déprimée entre les yeux ; antennes courtes et 
robustes, à2" article trbs court, dernier plus long que les 4 articles précédents ; pro- 
thorax court et large, un peu rétréci en arrière, fortement impressionné de chaque 
cbté sur le disque, à ponctuation granuleuse ; écusson court et large; élytres bien 
plus larges que le prothorax, assez longs, acuminés et un peu déhiscents à l'extrémité, 
-ii peine striés mais fortement ponctues en rangées ; pattes robutes, obscurcies avec la 
base des cuisses testacée et les tarses noirs. Long. 9 mill. Natal (coll. Pic). 



Bruchna Badeni n. sp. - ~longato-ovatus, griseo sariegato pubesckns, rufus, scu- 
tello, abdomine pygidioque pro parte nigris. 

Ovale allongé, pubescent de gris, la, pubescence disposée en fascies vagues sur les 
élytres, roux, écusson, parties du pygidium et de l'abdomen noirs; antennes et patles 
testacées. Prothorax pas trés long, rétréci en avant, creuse sur le disque mais sans 
doute accidentellement ; élytres à peine plus larges que le prothorax, en ovale-allongé, 
stries ; pygidium long, roux à douhle clessin noir cruciforme ; tibias postérieurs fai- 
blement de&. Long. 3 mill. environ. Madagascar (coll. Pic). - Voisin de B. rrrfo- 
pubens Frm., plus petit et revêtement différent. 

Bruchus majunganus n. sp. - Oblongus, antice attenuatus, niger, griseo-pubescens. ' Oblong, atténué en avant, .noir, pubescent de gris, la pubescence plus dense sur le 
dessous du corps et le pygidium que sur le dessus. Tete longue ; antennes assez lon- 
gues et robustes ; prothorax long, trés rétréci en avant, fortement et densément ponc- 
tué ; élytres un peu plus larges que le prothorax, courts, striés ; cuisses postérieures 
dentées. Long. 2 rnill. Madagascar : Majunga (coll. .Pic). - Voisin de sriOcœruleirs Pic, 
mais élylres plus courts et coloration francliemen t noire. 

Brnchus sparsemaculatus n. sp. - Oblongus, antice nttenuatus, pro pnrtc nigei., 
pro parte brunneus, luteo aut albido pubeacens, elytris albido et fusco lineolntis, an- 
tennis ad basin pedibusque pro parte testaceis. 

Ohlong, atténué en avant, en paictie noir, en partie brun, revêtu d'une pubescence 
jaune ou grise, dense sur le prothorax le pygidium et le dessous, base des antennes 
et pattes testacées, les postérieures étaot en partie obscurcies. Prothorax pas trés long, 
très rétréci enavant, irrégulièrement pubescent, plus ou moins foncé sur le milieu 
antérieurement ; élytres un peu plus larges que le prothorax, ovalaires, striés, ornés 

- en parties de courtes lignes alternées blanches et foncées ; pygidium brièvement 
marqua de noir ; cuisses postérieures creusées en dessous mais inermes. Long. G mill. 

, Indes : Calcutta (coll. Pic). 
Voisin de B. dorsalis Pahr., mais bien distinct par son revêtement particulier. 

Bruchus formosanns n. sp. - Oblongus, niger, griseo et luteo pubescens, antennis 
pedibus 4 anticis pedibusque posticis pro parte testaceis, thorace elytrisque obscure 
maculatis. 

Oblong, noir, revétu d';ne pubescence grise et jaune qui laisse sur le prothorax et, 
surtout sur les élytres, des macules foncées distinctes, antennes et pattes testacées, les 
postérieures seulement avec larnoitié basale des fémurs et la base des tibias foncés. 
Tête large, antennes greles ; prothorax court, rétréci en avant ; élytres plus 1-ges que 
le prothorax, courts, striés, ornées, avant et après le milieu ainsi que près du sommet, 
de macules foncées disposés transversalement ; cuisses postéReures faiblement den- 
tées. Long. 1,6 mill. Ile Formose (coll. Pic). 

Sans doute voisin de B. decretas Wallier qui ne m'est connu que par son incertaine 
description. 

. . 

(A suivre.) M. Ptc. 



A N N O N C E  
E. von Bodemeyer, 4 1, LCi~zowst~.asse, Berlin W. chekhe à entrer en relations avec 

des fournisseurs de Coleoptères asiatiques et européens, disposés à céder des parts de ré- 
coltes originales. Il désire également faire des Cclmnqes de Coléoptéres paléarctiques, en 
vue clesquela il met I la disposition de cens qui les désireraient ses trés importantes listes 
n" 10 et Il. 
- - - -- -- - - - - -  - - -- 

JOLIE SERIE DE CETONIDES 
Lomaptera Salvadorei var. viridula, Lomaptera prasina, Lomaptera prasina var., Lo- 

maptera pusilla, Lomaptera pusilla var., Lomaptera cinamomea, Mgcterophallus Dubou- 
, layi, AiitliacopLiatisa?niata et Dicranocephalus Bowringi. 10 espéces d'une valeur d'environ 

80 Mark. Je les envoie franco contre 20 Mayk. I 

Fr. SCHNEIL)EH, Xaturliistor. Cabinet BERLIN N. \\-., Schlesmiger Ufer 13. 
' 

-- -. -- - -- 

RI. C. I'aganetti IlummIer, CIeariii- \., \'oslau près \'iriii~e (I\atriclne), se- 
rait disposé I céder en Bcliange contre de rares espbces de Coléoptéres, d'antres espéces 
d'Italie, Espagne et des Balkans et prie de bien vouloir lui envoyer des listes d'oblata. 
- - - - - 

A V E N D R E  
par familles séparées, une Collection de ColéoptC~~cs d'Europe e t  circa en trés bon 
état cle conservation. 

Adresser les deniandes Ci M. Lwuis Caroy, 5 bis, rue de la Préfecture, A Cm-cassonne 
(Aude). 

Avis impor tants  et Renseignements divers  
CHANGEMENTS IVADRESSE : Agostino Dodero fu  Giustino via SX Set- 

tembre, 2%-9, Casella vostale 1160, ù, G h e s ,  Italie. à partir du 1" nmai. 
' 

11.. 1-unk, libraire, Iiurfurstendamm 201, prie de prendre note de sanouvelle adresse, 
qui est tlepiiis le mois dernier ~ a c h s i s c l i e  Strasse 68, Berlin W. 15. 

M. Maurice Pic prie instamnient ses corresponcIants de vouloir bien toujours men; 
lioniiei- son préniom sur les adi-esses des lettres et des envois qui lui sont faits, afin 
d'éviter la conIusioii avec d'autres membres de sa famille et les retards qui en résultent. 
Ue plus. bien que résidant le plus souvent ti la campagne maintenant, dont l'adresse 
exacte est : Le% Guerrcau~,  par Saiiit-Agnan (Saône-et-Loire). 11. i\Iaurice Pic a conservé 
son domicile 3 Uigoin ; les envois peuvent donc iiidil'léreninient Ptre faits& l'une ou l'autre 
de ces adresses : Digoin, ou Les Guerreaux, par Saint-Agnan (Saône-et-Loire). La coiBres- 
pondance provenant d e  I'Etranger devra toujours ètre adressée à Digoin* 
(Saône-et-Loin-e), localité plus connue et qui ne prête pas B confusion. 

Avec la saison d'été qui approche, AI. Maurice Pic, par suite d'absences fréquentes, 
prie ses correspondants de ne plus lui envoyer des insectes à cléterminer. Par exception, 
si on désirait la détermination rapide de quelques espéces seulement, on pourrait les lui 
adresser en une petite boîte par la poste. La communication des envois plus importants 
devra étre remise à l'automne, d'autant plus que cluelqnes anciens envois ne sont pas en- 
core étudiés. 

Bulletin des  Echarigés - 
RI. G. iiIoi*tamet, 29, quai des  hrotleaiix, i Lyon. désire acqubrir la Faune anàly: 

tique des Cok;optéres de France, de Fauconnet, IS92. -.Il offre, d'autre part, l'ouvrage de 
Lucas : LépidoptZ.rses d'Europe (400 figures en couleurs). 

- 

Notes de Chasse 
M. .J. Jacquet a capturé B Réou- (Ain) : Leistus ferrugineus L., Philontlins nitidus F., 

Danacsa pallipes l3an8., Malachius bipustulatus L., Agriotes spntator L. et v. negatus . 
Buys. (localité non indiquée), Athous longicollis Oliv., Pliytononmus polygoni F., Crypto- 
cephalus flavipes P., 1-Iydrothassa aucta F., etc. 

Les espèces suivantes sont écloses clans le cabinet d'élevage des Grierreaux, contenant 
un vieux tronc de cli2.teignier et des branches séches de hètre et de chêne principale- 
ment. Du 2 au 10 mai : Malthodes marginatus Latr., Malachius bipustulatus'L., Dasytes 
(Mesodasgtes), Erosus Iisw., Yestobium plunlùeuin Ill. et var. zeneicolle Bach., Hedobia 
(13tinomorplius) imperialis L., Corynetes cccruleus v. rnficornis Sturm.,. Tillus uriifascia- 
tus F., Melasis buprestoides L., Phymatodes alni L., Clytus arietis L., Grammoptera ana- ' 
lis Panz., Anaspis Geoffroyi Mull, et var. Abdera griseoguttata Fairm. Aprés le 15 mai, 

' . aucune éclosion cle Melasis n'a eu lieu et 2 ou 3 seillement de Xestobizcrn, par contre sont . . 
Bclos aprés cette date quelques Magdalis et Agrilus. 

. - 1  
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