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~"eehangje; Revue Linn6enne 

Notes diverses, descriptions et diagnoses. 
(Suite.) 

Bourgeois a signalé (Fn. Gall. Rhén. Malacodermes. Suppl., p. 19) une variété belge 
de Cantharis rufa L., dont les élytres sont rembrunis avec les épaules plus claires, , 

qui me semble mériter un nom ; je propose celui de var. Rœlofsi pour designer cetto 
variété. . 

Cantharis rnstica v. nov. snbcincticollis. - Thorace ruhro-testaceo, nigro-fusco 
lïmbato et antice late nigro notato. 

' Certe nouvelle variété est facile à reconnaître B la coloration foncée du prothor& 
plus étendue que d'ordinaire, formant une étroite bordure basale et latérale, tandis 
que la macu1e:noire médiane est grande et étendue jusqu'au bord antérieur. Jura : 
Morbier (Pic). 

J'ai recueilli à Morbier (Jura), en juin dernier, un exemplaire de Canfharis figrz- 
rata Man. ayant le prothorax noir, étroitement roux sur les côtés, qui peut etre rap- 
porte à la var. swtica Crotch, que je ne crois pas signalee de France. 

Sericus brnnneus v. nov. obscurior. - Nigro-meus, tibiis tarsisque rnfescenlibus. 
En d-essus de coloration uniforme, noire à reflets bronzes, sans teinte plus claire, 

dessous également, et non complète men^, fonce, tibias et tarses roussâtres ; élytres 
faiblement striés, les stries en partie indistinctes sur le disque ; forme relativement 
étroite, nettement rétrécie i n  avant et en arrière. Jura: un exemplaire d recueilli à 
Bois-d'Amont (Pic). - Cette variété, voisine de la var. tibialis Redt., $en distingue, A 
première vue, par sa coloi'ation plus foncée. 

Corymbites cupreus v. nov. discoidalis. - Elytris metallicis, antice in disco luteo 
notatis. 

Cette variéte, que j'ai recueillie A Morbier (Jura), est voisine de la v. humeralis 
Duft. avec un dessin jaune encore plus réduit et limité à une macule allongée, qui 
n'atteint pas la base, ni la stiture. 

Corymbites (Actenicerus) tessellatus v. nov. juræ. - Nigro-submeus, squaliter 
griseo pubescens, pedibus nigris. Jura : Bois-d'Amont (Pic.). Variété voisine de la 
v. assimilis Gylh. (i),  mais pubescence différente et coloration foncière moins nette- 
ment métallique que d'ordinaire. 

Anthicus longipilis v. nov. punctatithorax. - Niger, elytris piscescentibus, capite 
fortjter sat dense punctato, obconico, thorace fortiter sat dense punctato, antennis 
pedibusque pro parte testaceis, articulo 10 antennarum dentato. , 

(1) Suivant l'interprétation de du Buysson (Faune GaUo-Rhen. EZaterXEes, p. 117). . , 



. ~ i s t i n c t  de longipilis Bris., au moins par la pthct,tiation plus dense dé l'avanl-corps. 
principalement d.u pi-ollioi*ax et de Roberti Pic, par la  tete rnoins.nrrondie post6rieui.e- 
ment et i poncluition plus distiiicte? la poncluation Clus dense du prothoras. Algérie : 

\ 
Aïn-Sefra. Un exempl. comriiuniqud par von Krekich-Strns~oldo, du Musée de Wien. 

Anthicns tnrkestanicus v. nov. apicenotatns. -  hora race plue minusve rufescente, 
elytris nigris, rufo quaclrimaculalis et ripice pIiis inin~isve rufescentibus. Turlieslan 
(coll. Pic). 

Orsodacne cerasi v. lineola Lac. éiant préoccupé par 0. lineola Panz. devra prendre 
le nom de var. (on ab.) Lacordairei (nov. nom.). 

Orsodacne cerasi v. nov. limbatipennis. - Elytris nigris, in disco late testaceis. - 
Cette nouvelle variété, voisine de la  var. Lacordnirei milii, a le disque des élytres tes- 
lace et le pourlour de  ces organes-avec le sommet foncés, In téte cst d'un roux obscur, 

-le prolhorax rembruiii sur le p o u r l i ~ r ,  testacé-rougeâlre sur  le disque. Alsace-Lor- 
raine : Plirhurg (1,eprieur i n  coll. Pic). 

Orsodacne cerasi v. nov. Theresæ. - Capite thoraceque pro parte nigris, elytrii  
, nigris, pedibus tesisceis. Alpes d'Autriche et de la Grande-Charlreuse (coll. Pic). - 
Intermédiaire entre les var. cantharoides F. et Duffschmidti Weise, s'en distingue par 

' 

le prothorax bic01oi.e~ noir à partie inférietire testacée. 

Orsodacne cerasi v. nov. Baudii. - Capite postice niçro, scutello nigro, elytris 
- testaceis, apice njgro notatis. - Celte varieté, dont les élytres sont testacés avec une 

macule apicale noire, l a  suiuie étant .r:lroiJement rembrunie, a la tête bicolore, rousse 
en  avant, noire en arrière. Piémonl: Vallée de Mollia (Pic). - C'est l a  var., ou ab. 
melanura Weiae, différente de la vraie variété melanura F. décrite comme ayant la  
tete concolore, testacée. 

Dédié à la mémcire de Baudi de Selve, dont j'ai conservé le plus aimable des sou- 
venirs et avec qui j'ai fait I'excursion de Mollia, il y a de cela de nombreuses années. 

Orsodacne lineola v. nov. hiepanica. - Niger, nigro-subcmwlescens, thorace lale- 
raliter testaceo. 

Coloration générale du corps foncée avec le prothorax testacé sur les cbtés, membres 
. presque enLièrement foncés. Espagne : Jaen Icoll. Pic). - Varieté voisine de la  var. 

czrulescens Du ft. 
Orsodaone lineola v. nov. Kraatzi. - Niger, thorace testaceo, antennis pedibusque 

: pro maxime parte nigris. Distinct de la  v. croatica Weise, par la coloration plus 
foncée des paltes. Espagne : Jaen (Kraatz, ex coll. Tournier). 

1.'espéce de Crirculionide, que j'aï décrite en 1896, sous le  nom de Caulostrophus 
Va1zIogeri, pctiit rentrer dans un  nouveau genre Mecheriostrophus ayant comme priu- 
c ipa i s  caracléi-es : Rostre trks rohuste et court, coudé en dessous, sillons des antennes 
forterilent arques ct prolongés en dessous des yeux ; yeux & peine saillants ; élytres 

' 
n'liyaot pas à leur base d'étranglement prticéde d'un rebord marqué, à épaules nulles. 

. Ce nouseau genre s e  distingue de Caulostroplius Fairm. par le sillon antennaire 
très arqiié et 1:rolongé en deszous de l'œil, l a  forme du rostre; enfin par l'absence de , 

rebord saillarit A la k ase des élytres. 
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N O U V E A U X  ANTHICIDES EXOTIQUES "' 
(Deuxièine article.) 

Tout d'abord je.dois dire que le type de Formicilla grandiceps Pic (I'ECII. ,  ne 341, 
1913, p. 130) se  trouve au Hofinuseum de Wien d'après les renseignements r e p s  poste- ' 

rieuremant à l a  description. 

Notoxns talpa v. nov. subnotatus. - Elonplus,  nitidus, griseo snt dense pubescens, 
niger, antennis, thorace in disco nigro notato, pedihiisque pro majore parte testacei~. 
elytris riipris, i n  disco poetice breve testaceo notatis. lateraliter ï ~ i f o  linibaiis ; cornii, 
sat 1at.0, fere indenticulato ; elytris ad apicem subrotiindatis. Long. 5 mill. Mexico. . 

Différe de N. talpa Laf. par le prothorax bicolore, les éiytres étant ornés d'une 
petite macule postérieure Le-.! Y acée. 

Formicomns mntillarins v. nov. innotatipennis. - El ?tris coricoloribus, nigro-viri- . 

descentibus, thorace ru11i.o. I 

Cette variété, dont 1;s 6ilytres sont enliérement foncés. tandis yiie le prothorax est. 
rouge! se rapproche de I n  var. tonlcineus Pic, qui elle a~1ssj.a les élytres concoiors fon- 
ces, mais, chez cette dernière, le prothorax ect également.foncé. Indes orientales : ? 
Tenasserim (Heller, in Mus. Prague). : 

C Formicomus fasciatus n. sp. - Elongatus, nitidus, testaceus, elytris ad humeros , 

breve et postice late nigro-pic.eis, antennis ad apicem Libiisque pro parte nigris. a' fe- 
inoribus anticis corcu brevc nrmatis. 

Allongé, brillant, tesincc nu-dessu3 avec les clytres étant foncés sur environ les 
deux tiers posterieurs et tcstacés sur  le tiers antérieur avec les épaules, ou l a  base, 
marquées de foncé, clerrié?re la coloration claire une faible bande pileuse blanche, an- 
tennes longues, foncées hase testacée. Tété t r is  rétrécie postérieiirement, prothorax 
plus long que large, un peu étranglé vers la  base, faiblement tubercule en  dessus pos- 
térienrcment avec iine trace de sillon médian ; élytres assez couibis e t  large?, marqués 

- d'une faible dépression :~ritéiieure ; palles d'un testacé roussâtre avec les tihiiis en 
partie foncés, cuisses nntéi.icui.es d munies d'une dent courte sommet emotissé, 
tibias un peu élal-gis vers I'exlrémité ; abdomen en partie fonce ; pygiiiiarn échancré 
au sommet. 

Cette espece est décrite siir un d des Indes de m a  collection. J e  crois devoir lui 
attribuer, conime 9 ,  lin exemplaire du  musée de Prague, des chaeses de Helîer,.à . 
coloration e t  forme de la tete et du prothorax analogues mais naturellement avec les 
cuisses simples ; cet esemp1aii:e a la coloration foncée un peu plus étendue syr la- hase 
des élytres, le 'prothorax A peine hrillant sur le disque et en partie rugulcur. Long; . 

4 mill. 
Par ln  présence d'un petit Lubercule sur la base du prothorax cette espèce se rap- 

proche de A. qizmfor Laf. et voisins, dont il est distinct, à première rue, par sa colo- 
ration en grande .partie testacée. . 

, (il consulter le 1" article in I'Ecliange, no 341, p. 130 A 132. Comme pour le pfécédent, 
cet article est surtout le résultat des communication~faites par M. von Krekich-Strassoldo, 
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Formicomus Feai v. nov. 'Grabowskyi. - Thorace elptrisque nigro-viridescentibus, 
capite rufescente, mediocre punctato (Hofmuseu.m Wien). 

Parait différer de F. Feai Pic, dont'je n'ai plus le type a' sous les yeux, au  moins 
par la ponctuation moins dense de la  tète et l a  colorationde l'avant-corps. Sera & réé- 

, tudier plus tard. Long. 5 mill. environ. S. O. Borneo (ex Grabowsky). Un seul a" à 
dent fémorale courte, non émoussée au sommet avec les pattes en partie roussâtres, à 
base des cuisses plus claire. 

Formicomus sulcipes n. sp. j 1 ) .  - Satis elongatus, nitidus, rufo-testaceus, elytris 
postice late nigris, abdoinine pro parte, antennis ad apicem nigro-piceis. 

Assez allongé, brillant, orné de poils gris épars, ponctué finement sur  les élytres, 
assez fortement sur le prothorax et modérément. sur la tête, roux-testacé avec un peu 
plus des deux -tiers postérieurs des élytres noirs, ext.remité des antennes et partie de 
i'abdomen obscurcies. 9 à pattes anterieures sinlples, d i cuisses antérieures munies 
d'une courte dent émoussée? frangée de poils, tibias sinués, sillonnés sur le c8té in- 
Lerne ou postérieur, frangés de poils vers la  hase. Long. 4,5-5 mill. Indes : Ramnad ; 
types d 9 in  coll. Pic. 

Espèce voisine de F. braminus Laf. qui ne semble pas avoir les tibias longuement 
sillonnés. 

Un Formicomus cZ', vu postérieurement, des récoltes de Andremes A Nilg-iri Hills, 
a l'avant-corps en partie obscurci, peut-ètre accidentellement, et les pattes en majeure 
partie foncées. 

Tomoderns obscuripennis n. sp. - Oblongus, nitidlis, griseo pubescens, testaceus, 
antennis ad medium elytrisque obscurioribus; capite postice siibarcuato'; thorace antice 
suliato. ' 

Oblong, brillant, orné d'une piibescence grise en parlie dressée, leetacé avec le mi- 
lieu des antennes et les élytres obscurcis. Tete large, subarqiiée postérieureinent. . 

.médiocrement ponctuée, yeux gris ; antemes  assez greles, un peu épaissies h l'extré- 
mité, plus claires à l a  base et au somme1 ; prothorax coiirt, très étranglé vers son milieu, 
à lobe antérieur très large, sillonné, lobe postérieur un peu élargi en arrière et un peu 
moins large que l'antérieur ; élytres larges e t  assez courts, faiblement rktrécis en 
oblique au sommet, à épaules marquées mais arrondies, i ponctuation forte et irrégu- 
lière, marquées d'une très faible dépression antérieure ; pattes assez robustes, d'un 
testacé jaunâtre. Long, 2,3 mill. ~ a v a ' ( ~ o f m u s e u m  Wieii). 

Voisin de T. unifasciafus Pic, mais avant-corps moins robuste et élytres dépourvus 
de Pascie, et aussi de T. pallidzzs Pic, que je n'ai plus sous les yeux, mais ce dernier 
est entièrement testacé. 

Tomoderns Horvathi v. nt&. borneensis. - Capite pqstice. subarcualo, thornce in- 
sulcato, elytris sat validis, ad medium brunneo not;~~is.- Cette varieté se distingiie, a 
première vue, de u or vat hi-pic, par la tête subarquee $oit~rieiireineilt et  les élytres de 
forme un peu plus large. Long. 3 mill. S. O. Borneo (Grahowsky). 

(1) Près de cette esphce doit prendre place le Form. nouveau orientalis mihi, que je pos- 
* 

sede de l'Annam et des Indes orientales, ayant une coloration analogue, mais avec les . . 
élytres de forme un peu plus élargie et le a' ayant des pattes antérieures de structure dif- 
férente, les cuisses avec une dent assez longue, tronquée au sommet, les tibiasfaiblement. 
&chancrés et sillonnés vers leur extrémité. 
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Tomoderus Donckieri v. nor. distincticornis. - Capite p&tice siibtruncato, thorace 
siilcato, antennis ad apicem mediocre dilatatis. - Cette variété, qui a de commun 
avec la forme type le prothorax complètement sillonnée, mais un peu plus faiblement, 
se  distingue, à première vue, par ses antennes moins épaissies à l'extrémité. Long. 
3 mill. Bornéo. 

Dilandius aureopilosns n. sp. - Elongatus, nitidus, nigro-piceus, aliquot rufescens, 
elytris antice albido fasciatis et ad medium luteo notatis, antennis pedibusque plus- . 
minusve testaceis. 

Etroit et allongé, brillant, noir de poix, parfois rouss%tre, élytres marqiiés d'une 
impression antérieure garnie de poils argentés et derrière celle-ci aya?t une autre 
fascie de poils dorés ; pattes et antennes plus ou moins testacées. Tête longiie, densé- 
ment et grossiérement ponctuée ; antennes grêles, testacées, obscurcies à l'extrémité ; 
prothorax long, étranglé prés de la base, à lobe postérieur un peu élevé, assez densé- 
ment ponctué ; élytres pas très larges et longs, subtronqués au sommet, marqués d'une 
forte dépression près ds  la  base, médiocrement ponctués ; pygidium un peu saillant ; 

. 

cuisses antérieures un peu épaissies, les autres assez longues. Long. 3-3,3 mill. Am& 
que septentrionale : Texas, Kansas. Types et CO-types i n  coll. Pic et Hofmuseum Wien. 

Diffkre des  D. myrmecops Casey et unicus Casey par sa coloration particulière. 

Anthicus Helferi n. sp. - Robiistiis, suhnitidus, griseo pubescens, tsstaceus,ocuIis 
griseie. 

Robuste, peu brillant, revêtu dtune. pubescence grise courte et assez dense. Téte 
grosse, trigone, tronquée en arrière avec les tempes subanguleuses, ,densément ponc- 
tuée avecune ligne médiane lisse; antennes peu longues; grêles ; prothorax court et 
très large, plus large que la tête, très rétréci postérieilrement, dilaté et subarrondi 
en  avact, sillonné sur  le disque, densément po'nctué ; élytres un peu plus larges que ' .  

le prothorax, peu longs, faiblement rétrécis li l'extrémité, à épaules marquées mais 
arrondies, peu fortement mais assez densément ponctués ; pattes moyennes. .Long.. 
4 mill. Indes : ? Tanasserim (Helfer, i n  Musée I'raçuej. Cette espèce se  rapproche de 
A. baicalicus M. R . ,  mais le  protlioras est ?lus élargi en avant et sillonné, la  coloration 
diffkrente. 

Anthicus subopaciceps n. sp. - Satis elongatus, subnitidus, griseo pubescens, rufo- 
testaceus, elglris pallidioribus, nigro-piceo trimaculalis, antennis pedibusque testaceis. 

Assez allongé, un  peu hrillant, orné d'une longue pubescence grise, roux-testacé, 
densément et rugueusement ponctuée sur l'avant-corps, assez fortement ponctué sur  
les élytres qui sont ornés chacun d'une macule humérale, d'une médiane large et d'une 
antéapicale commune d'un noir de poix, antennes, c e l l e s 4  grêles, et pattes testacées. 
, ~ & e ' l a r ~ e ,  subarquée en arrière, yeux gris ; prothorax assez court, dilaté-arrondi en  
avant ; élytres bien plus larges que !e pi-othorim, pas très longs, subparalléles. Long. 
2,6-3 rnill. Bornéo. 2 exempl. jn coll. Pic. J'ai vu, en outre, postérieurement cette es- 
pèce des récoltes de Grabowsky à Borrieo (Hofmuseum Wien). 

Voisin de A. dilensis Pic, bien distinct pais la ponctuation diiférente de la tête et du 
prolhorax. 

Anthicns (Ischiropalpue) mapirianus v. nov. testaceitarsis. - a" Capite rufescente, 
densissime punctato ; thorace nigro, densissime punctato, elytris nigris, ad basin ru- 



goso punctatis ; antennis ad basin, geniculis t&rsisque testaceis,. tibiis ad apicem et 
intus mediocre dilatatis. 

Diffère de A. mapirianus Pic, par la  tête moins foncée et moins rétrécie en  arrière, 
15s élytres à ponctuation ruguleuse assez dense sur la base, etc.. Long. 4 mill. Mexico 
(G. Flolir.). Un exemplaire. 

Anthicns (Anlacoderns) atronitidus v. nov. snbelongatns. - Antennis fuscis, ad 
.apicem njgris 1 elytris paulum latis, apice spinosis, pedibus testaceis. 

Diîïère de A.  atronitidus Laf. par la coloration des mèmbres et la forme élytrale 
moins élargie. Long. 2 mill. Le Cap (Hofmuseum Wien). 

Anthicns diversipes Pic v. nov. lituratns. - Testaceus, elylris ad medium et late- 
raliter nigro notalis, sutura ante apicem nigro lineata ; capit.e thoraceque forti ter sat 
dense punctalis. - Caractérisée par le dessin élytral joint à la ponctuation 'forte et 
rapprochée de la tête (dessin des élytres analogue a celui de A. testaceicolor var. sub- 
suiriralis Pic), mais prothorax plus large, tête plus densément et plus fortement ponc- 
tuée. Long. 3 mill. 'Bengale (Hofmuseum Wien). 

M. PIC. 
& - 

Coléoptères exotiques en partie nouveaux ' , 

(Suite.) 

Toxicnm rnfipenne n. sp. - a' Subnitidus, rufescens, capite 4-tuberculato. 
Peu brillant, entièrement roux. Téte u n  peu creusée, munie antérieurenient de 

deux très petits tubercules. et prCs des yeux d'un tubercule court, robuste, tronqué et 
frangé de poils an sommet; antennes à quatre derniers articles élargis ; prothorax 
transversal, k ponctuation medioci-e, espacée ; elyli~es faiblement striés et po~ctués  de 

- petits poinls. Long. 1 1  mill. Ile Jolo (coll. Pic). 
cét te  espèce est bien distincte, non seiilement par sa coloration, mais aussi par la  

slructure de sa téte. Sans doute voisin de T. obfustrm Schauf. 

Anthracias Favareli n. sp. - d Parallelus, subnitidus, niger, capite bicornuto.. 
~ p a l l è l e :  un peu brillant, noir. Téte médiocrement excavée, munie de deus cornes 

préoculaires robustes et courtes : antennes à qiiaire derniers articles épaissis ; p1.o- 
thorax transversal, de la  largeur des élytres, sinué sur  les cdtés, à poncluation forte, 
rapprochée sur les cbtés, écartée sur  le disque ; élytres finement striés et poncliiés de 
points assez forts. Long. 11 mill. Congo français : Port Crampe1 (coll. Pic). 

Plus parallèle que A. cornhtus F. e t  ponctuation différente. 

Anthracias snbnitidns n. sp. - ~ara l l e lu s ,  nitidus, niger, a' capite bicornuto. 
Parallèle, bril!ant, noir. Tête très peu creusée chez 9 et d ,  munie chez cf de deux 

cornes prèoculaires, longues, recourbées l'une vers l'autre ; antennes à quatre derniers 
articles nettement elargis ; prothorax transversal, de la largeur des élytres, sinué sur 
les cbtés, ponctuation peu forte et espacée, davantage s u r  le disque, moins marquée 
chez 9 ; élytres faiblement striés et poqctu6s de points assez petits. Long. 13-14 mill. 
Cameroun (coll. Pic). 

. Voisin du précédent, plus large, plus brillant, cornes du q* différentes. , 



Anthracias nitidior n. sp. - 9 Parallelus, nitidissimus, nifier. 
Parallèle, très brillant, noir. Tête déprimée sur l e  front, à petite arête préoculaire ; 

antennes A quatre derniers articles nettement élargis ; prothorax transversal, sinué 
sur  les cbtés, à ponctuation forte, rapprochée sur  les côtés, un peu écartée sur  lé disque, 
à angles antérieurs avancés ; élytres faiblement striés et ponctués de points assez forts. 
Long. 13 mill. Congo français : Fort Crampe1 (coll. Pic). Acquis de Le Moult. 

Tout & fait brillant et distinct airisi, première vue, non seulement de ia  précédente 
espèce mais des autres voisines. 

Anthracias elongatns n. sp. - 9 Anguslatus, subparallelus, fere opacus, niger. 
Etroit, subpnralléle, presque opaque, noir, largement et densément ponctué su 

l'avant-corps. Tete déprimée, munie d'une arête préoculaire assez saillante au-dessus 
de chaque mil ; quatrederniers articles des antennes élargis ; prothorax presque carré, 
un peu plus étroit que les élytres, sinué latéralement, ii angles antérieurs avancés ; 
élytres longs, faiblement striés el ponclués de points pas très forts. Long. 13 mill. 
Cbte des Somalis (coll. Pic). 

Distinct de A. Favareli mihi par la forme encore plus étroite et la ponctuation plus 
dense du prothorax. 

(A suivre.) M.  PI^. 
iC . 

Des environs de Clermont et des  bords de  13Allfer (Auvergne) (1) ' 

Par f au1 PIONNEAU 

1. ÉNUMÉRATION DES COLÉOPTÈRES 

II. CURCULIONIDES 

Dans les Curculionides je ne signalerai que quelques espèces prises çà et 18 au  lac 
'de Guéret et j. Gravenoire, près de Clermont-Ferrand. J e  donne donc ci-dessous les ' 
espèces les plus intéressantes. les autres ne présentant, à mon avis, aucun intérêt e t  ne  . 

valant pas la peine d'etre mentionnées ici. 

GENRE Otiorrhynchus GERMAR. 

O.? Singnlaris 'L. - Lac de Guéret. 

GENRE Phyllobius. SCHONHERR. 

P. Virideæris L. - Carrière de Gravenoire. 
P. Argentatus L. - Lac.de Guéret. 
P. Viridicollis F, - Lac de Guéret. 
P, Uniformis Marsh. - Lac de Guéret. 
Toutes ces especes prises au fauchoir, 

(4) Voir I'Echanye, no 335, novembre 1912, page 83 (1 Carabiques). 
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GENRE Polydros~s GERMAR. 

P. atomarias var. Pallidus Gyll. - Gravenoire, dans la carriere, très commun. 

GENRE Barypithes DUVAL 

B. ? Brunnipes 01. -. Lac de Guéret. 

GENRE S t r ~ p h o ~ ~ r n ~ ~  STEPHENS. 

S. Retusna Marsh. - I m  de Guéret, paraît assez commun par place. 

GENRE Phy tonornus SCHONHERR, 

P. Trilineatns Marsh. - Carrikre de Gravenoire. 
, 

GENRE Dorytomus STEPHENS. 

D. Tæniatus P. - Lac de Guéret. 

GENRE Cidnorrhinus THOMSON. 

C. +Maculatus L. - Lac de Guéret, conimun, plusieurs exem~laires au fauchoir. 

GENRE Allodactplus WEISE 

A. Affinis Payk. - Lac de Guéret. 1 

GENRE mynchites SCHNEIDER 

R. Populi L. - Un exemplaire, carrière de Gravenoire. 

- 

Renseignements entomologiques divers 
Par M. PIC (suife) 

' 
Quelquefois les separata sont reçus et distribués avant les publica- 

tions d'oh ils sont extraits (c'est le cas par exemple pour les articles de la Société 
d'Hm NIe d'Autun, des Annales du Ailuse0 civico d i  Genova), d'autres, au contraire, sont 
reçus posterieurement (par exemple les articles du Bulletin de la Soc. Ent. de France, 
ceux de 1'Echange) (1). Dans le ier cas, les dates de publication imprimées seraient 
plus nécessaires, que pour le deuxième ; pour ce dernier elles seraient même, on peut 
dire, indispensables pour fixer exactement leur date d'apparition, afin que la priorite 
puisse, à l'occasion, être établie s;tns aucun houte possible. 

Je m'arrête pour ne p'as trop allonger le sujet traite, quitte à y revenir plus tard, s i  
c'est necessaire, ou à reprendre, aved quelques variantes, dans un nouvel article cer- 
tains desiderata déjà exprimés, ou pour en formuler d'autres non moins dignes de la 
publicité. 

(1) Ainsi, j'ai reçu en mai seulement un separata extrait du volume XX des Nooitates 
zoologicœ, dont j'avais pu & Paris consulter antérieurement le volume. , 



A VENDRE 
par familles séparées, une Collection de ColéoptEres d'Europe et circa en tr&s bon 
état de conservation. 

Adresser les demandes & M. Louis Grrvoy, 5 bis, rue de la Préfecture, & ifarcas- 
. sonne (Aude). 

Rf. G.  Pagai~etti-Hummler, Clearing. V, Vasiau prEs Vieniie (Autriche), se- 
rait disposé 3 céder en échange contre de rares espèces de Coléoptbres, d'autres espéces 
d'Italie, Espagne et des Balkans et prie de bien vouloir lui envoyer des listes d'oblata. 

-  vis importants et Renseignements divers 
M. Maurice Pic prie ses correspondants, Ci cause de ses déplacements fréquents pen- 

dant la belle saison, de ne plus lui faire d'envois h déterminer durant l'été. Par exception, - quelques insectes dont la détermination serait trés pressée pourront lui être adressés par 
la poste, mais les envois importants devront ètre remis B l'automne, d'autant plus que 
toutes les'anciennes communications n'ont pu encore être étudiées et retournées. 

Malgré les recommandations faites Ci ce sujet, certains correspondants continuent & 
adresser leurs envois simplement 3 M. Pic, Ci Digoin, ce qui amène la poste B déposer 
ceux-ci chez d'autres membres de la famille, on bien encore Ci en faire le retour Ci i'en- 
voyeur pour cause d'homonymes. Afin d'éviter ces confusions et les retards qui en ré- 
sultent, M. Maurice Pic prie ses correspondants de toujours meiitioiiner son prénom 
sut- les adresses de tous les envois qui lui sont faits. 

Il est rappelé aux abonnés de 1'Eclictnge qu'ils ont droit Ci l'insertion gratuite, sur la  
. 3" page cle la converture, de toute annonce se rapportant & l'histoire naturelle et n'ayant 

pas un caractbre commercial. Pour les annonces commerciales, se rapporter au tarif, e t  
s'entendre directement 3 l'avance, au sujet de cellesd, avec le Directewde 1'Ecltange. 

La Direction, tonjours désireuse de rendre service aux abonnés, se fera un plaisir de 
publier leurs changements d'adresses, lorsqii'ils lui seront communiqués avec priére d'in- 
sertion. Toute demancle de ce genre, ainsi que les annonces, doivent toujours parvenir & 
la Rédaction avant le 20 clil mois précédant la distribution dn no du journal dans lequel 
l'insertion doit se faire. 

.Desiderata. - M. S. Schenkling, Kustos am Deutsch Ent. Museum 20 Gosslerstrasse, 
Berlin-Dalilem, désire échanger, ou acqukrir Ci Ilon niarché, Le Naturaliste, tome VI11 
(i886-87) e t  tonle S V 1  (1894). 

. . Bulletin d e s  Echanges 
M. niant-ice Pic peut céder, contre argent ou contre. échanged'in~ectes ou d'autres 

publications, un certain nombre de brochures ou monographies qu'il a en double, parmi 
lesquelles : quelques traductions des Bestimmiings-Tabellen de Reitter ; Sturm, Verzei- 
chniss meiner Inseclen-Samnilnng: Insecta du Loological Record 1906 ; Champion, An 
Entomological excursion to Bejar ; Jacoby, Phgtopliagous Col. Canieroons, etc. - II peut 
disposer aussi en separata de beaucoup de ses articles et offre d'échanger ses travaux spé- 
ciaux avec les spécialistes étudiant les mêmes familles que lui. 

RI. Rfa&ice Pic oilre parmi les espéces de Coléopt&res récoltées en 19-12 et 1913, dans 
les Alpes et le Jura principalement : Amphichroum caiialiculatum Er., Thanasimus rufipes 
Br., Malthinus v. maritimus Pic, Malthodes dispar Germ., flavoguttatus var. et autres ; 
Cantharis (Telepliorus) fusca v .  conjuncta Scliils., violacea v. ianotaticeps Pic, Erichsoni 
Bach, annularis v. longitarsis Pand., Danacm v. oùsciiritarsis Pic, .elodes elongatus . 

. Tourn., Nalacliiiis inornatus Kiist., Corpmbites testaceipennis Ouf., Selatosomus impres- 
sus F., affinis Payk, incanus Gylh., Elater aitliiops Lac. et rulïceps M. G., Carilia Virginea 
L. (du Jura), - l'hy thœcia cylindrica L., Cryptoceplialu> fasciatus Sclif., bipustulatus F., 
signatus Lach.. cyanipes Siiffr., tibialis Bris., Crepidoclera frigida-Weise, etc., etc. 
-. .- . . .- . . - . . -- -- - -. . - -- - -. - . . . - - -- . -- -- - - - -- 

Notes de Chasse . . 

M. M. Pic a capturé A Digoin. sur les bords de la Loire, le 23 mai 19.13. soit sur Linaria 
vulgaris Mmncli, soit sur Barùarea vulgaris Brown et quelques autres plantes, divers 
insectes Coléoptères (des Ceutorrhynchus, Altisides surtout), parmi lesquels : Apion cerdo 
Germ., Cliaropus pallipes Ol., Mecinus janthinus Germ. (nouveau pour le département), ' 

Rhinonchus bruchoides 1-Ierbst, Ceutorrhynchus troglodytes P., crucifer Ol., pleurostigma 
' 

Marsh.; barbare% Suff., Anthonomus rubi 1-lerbst, Spermophagus cardui, Balanomorpha - . 

= Mantura clirysanthemi Koch, Phyllotreta ochripes Curt., etc. 

- .- 
LI. ( i i . r i r r i  L : 1i. HEVÉHET. 




