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Joiii-no1 iiieiisriely purenielit' coléopfdrologiqnc 

La 7 C  année, qui v i e i~ t  de se terminer,  a donné entre  iiutres travaux originaux, un Aperçu s u r -  
les publlcations g6n6rales s e  rapportant aux Xylophages 165 pages) e t  une Liste des  Spécialistes 
Col6opt6rologistes. 

La  nouvelle année (1912) tout  en réservant comme 'les précedentes une large par t  à !a Biologie, 
ninsi qu'b In  Sys tha t ique  des  Insectes, rincipalenient des  Européens, donnera des t ravaux pra- 
t i  oes ou r  leur capture, des relations I e s g r s i o n s  entomologiques, de  la bibliographie, des nou- 
ve?~es &verses, etc. \ .  

11 offrira durénavant un nouvel intérèt  par  la Zoogdographie en publiant des  cartes de  l'Europe,- 
Centrale. qui indiquerpnt la répartiti011 oes Coléoptères rares. Ainsi, il compte rendre des services. 
importants  à la science, en lui indiquant  un nouwau  bu t  e t  en ouvrant  une source rlouvelle de- 
recherches. ' 

Comme précédemment, il s r r a  publié des dessins dans  le texte e t  des planches. 
Les abonnés o n t  droit. chaque année, Q 3 ann6nces gratuites. 
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Nécrologie 

Le Dr Blarn~oltan, noble figure de Mécène savant, ami des humbles e t  
bienfaiteur discret du Miiséum, vient à peine de mourir et déjà lin nouveau 
deiiil cruel frappe le monde scientifique. Ernest OLIVIER, universellement 
connu, apprécie pour ses coniiaissancesvariées tres étendues et dont lesbeaux 
travaux de spécialiste sur les Imnpyridcs lui ont acquis une réputation univer- 
selle, est décédé presque subi~ement  à Moulins, le 26 janvier. 

La Direclion de l ' l~change est particulièrement affectée par cette mort ra-  
pide qui vieiit enlever a ses correspondants français et étrangers un tres ser- 
viable délerminateur, arraclier à ses nombreux amis le plus aimable des coll'é- 
gues, el priver les n,zturnlistes bourbonnais d'un directeur toujours nclif et 
sl'rieusemeii t érudit. 

Paix au naturaliste de bonne volonlé et de grand mérite d o n ~ l e  nom restera 
ineRtçablement gravé dans l'Histoire naturelle ! 

Le souvenir d1Eriies1 Olivier se peqéluera par ses p~iblications scienti- 
fiques diverses, dans la  Hevize Scientifique chz Bourbonnais q~i ' i l  avait fondée 
et su si bien diriger jusqu'A sa dernière Jieure, car son directeur a blé ravi 5 
l'affeclion des siens en pleine force, aprEs quelques jours seulement de ma- 
laclie. 

Olivier laisse aux nalui.alistes du centre de la France un travail important 
et précieux, la Faune de l'Allier O U ,  dans une série de volun~es, il a étudié 
siiccessivement les animaux vertébrés et diverses familles d'insectes. Tout 
récemment encore, ce très regretté savant publiait, dans sa  Revue, un sup- 
plément sur les verlébrés de cette faune. 

Notre ami a donné au Muséum d'His1oii.e Naturelle de Paris sa riche 
collection de Lampyrides, 8 l'élude de laquelle il s'était consacré depuis de - 
nombreuses années et que ses travaux ou acquisitions avaient su enrichir de 
types multiples. Ce don, qui mérite d'avoir des imitateurs, est un beau geste, 
qui termirie dignement une grand- et noble carrière sçieiitifiqiio. 
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Notes diverses, descriptions et diagnoses 
+ 

(Snilc. ) 

Trogoderma persica (noiiv.). Antennis validis, gradatim incrassatis, articulo 
ultimo a* longo, niger, luleo piibescens, antennis pedibusque plus minusve testaceis 
(femoribtk aliquot brunnescenlibus), clytris rufo trifasciatis (fasciis undiilatis) et ad 
apiccm rufo nolatis. Long. 3-4 mill. Perse h Sultanabad. Recu de v. Bodemeyer. 

'l'ri:s voisin de T. versicolor Creutz., dont i l  n'est peut-Otrc qu'une variété; il parait 
s'en dislingncr par les antennes sans massue distincte, Cpaissies presque dès la base 
ct lcs fascics claires plus régulières des élytres. 

. Trogoderma versicolor v. nov. turkestanica. Nigcr, antennis pedibusque pro parte 
riifesccnlibus, clytris ad suiurnm et apicem rufo lin~batis,  griseo fascintis, indistincte 
nul mcdiocrc riifonotatis. Turltestan (coll. Pic). - Se reconnaît a ses baiides grises peu 
~mnchCes, presque toutes disposécs - eiir coloration roncière noire. 

Cardiophorus nigropunctatus v. nov. tedshenensis. Signaturis nigris clytrorum 
obliteratis. Traiiscnspicnnc : Tcdshcn (coll. Pic). - Cette variété ressemble A 

s C .  Kegserlin!li Iiocnig, mais les ;irilenrics sont cntiércnient noires et les angles posté- , 
rieurs hu  prothorax son1 fonccs. 

Cardiophorus nigropunctatus v. nov. Duchoni. Avgenteo piibescens, niger, elytris 
peilibusqiie pallido-testaceis. Dsiingarie. Recu de M. Duchon. - Plus densément pu- 

' 

bescent que le préci.:dent., en différant, en outre, par les cuisses testacées. 

Cardiophorus alepensis n. sp. Oblongo-oviili~, convexus, rufus, antennis,'pedibus 
elylrisclue pallidiorihus, his ad niedium n i g o  fasciatis: nbdoniine piso parle nigro. 

Ohlong-ovale, convexe? brillant, revêtu d'une pubescence grise fine, peu serrée, 
j-orix. ;ivec les membres et les Slytres de coloration plus claire, testacée, ces derniers 
o r w l e s  oflrant, un peu en dessous du nlilieu, une bande transverse foncée assez large, 

P 
remonkmt un peu sur la suliire, abdomen plus ou moins noir avec le sommet ou partie 
du.poui2oui. testacé. Antennes courtes, 8 peu près de la longueur du prothorax ; pro- . 
thorax peu plus long que iarpe, plM rétréci en,arriere qu'en avant, à 'ponctuation fine 
et dense ;lvec qiiclques points peu plus gros, écartés, déprimé et échancré à la base ; 
éclisson griind, cordifoime ; élytres pas plus larges que le prothorax, relativement 
coiirts, atténués i l'cstrémite, h stries ponctuées de points forts, intervalles lé; ~ e r c -  
ment cunvcses ; ongles des tarses paraissant simples. Long. 6-7 mill. Syrie : Alep 
(coll. Pic). 

Voisin chi précedent, bien distinct, 5 prçmicre viic, par sa  bandc foncée élgtrale 
non fiisifoimc, mais trnnsversale. 

. Falsocatomiilus ri. g. ('lent!lr.ini). Oculis plicatis, thorace satis hrcvc, postice 
s~~]wo~un t l ; i~o  ; clytris ad basiri l:ilis, plicalis ; tibiis anticis apice cxlernc., longc denta&. 

(:c ~ O U V C B U  geiirc, qiie Heittcr a vu et rapprochE de son genrc Culoin~ilus, en  . 

diFfi:re ilctlemcnt par les yeux moins saillants et munis d'un pli, ainsi que, par l a  
forme du  prothorax, cet organe étant très étroit, comparée A celle des élytres, c e s~ le r -  
niers organes ayant les angles liuméraux marqués et bien détachés de la. hase du pro- 
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thorax. FalsocctfoinrzIns ressemble, un peu, A Amblycarum Geb. (Amblycara Fairm.), 
mais sa  forme est moins trapue, le prothorax est nettement arrondi aux angles posté- 
rieurs, les yeux sont différents, les libias antérieurs plus larges et longucment cpineux 
en  dehors. 

FalsocatomnIus euphraticus n. sp. nitidus, fere çlaber, nigro-piceus, antennis 
pedibusqiie rufescenlibus. 

Brillant, paraissant glabre, noir dc poix avec les anlennes e t  les pattes roussâtres, - 
à ponctuation assez forte, modérément ccartée sur  l'avant-corps, plus espacée e t  un  
peu pliis petite sur les élytres. Tète assez longue, bien plus étroite que l e  prothorax, 

* 

faiblement carénée sur Iea c0tés au-dessus des yeux, ceux-ci longs, un peu saillants, 
plissés; antennes courtes, suliilifoi-mes, parfois avec les derniers articles u n  peu 
élargis ; prothoras hien plus Cliwit clne les élytres, sobarrondi sur les cOtCs, ïélréci 
postCrieuremcnt, presque droit 5 lit basc cpii cst 1Cgèrcment rebordCe ; élytres ?%?sez 
courls, bien pliis larges que le prothorax i In basc avec les angles 1iumér;~iix marqubs, , 
un peu élargis ensiiitc, forlcmenl rétrécis et siibacuminés a u  sommet, 5 ponctuation 
en partie granuleuse ; pntles moyennes, tibias antérieurs larges, dentés au sommet, ' 
dents internes minces, externes épaisses et plus ou moins longues. Long. 4-5 m. Méso- 
potamie : bords de l'ihpl-iixte (Pr.  Augustalis in coll. Pic). 

Coptocephala rubicnnda v. nov. massiliensis, Elytris ad 1)asin nigro-cyaneo bino- 
tatis e t  post-medium unininculatis. i'1arseille (Sieveking in  coll. Pic). - Dans cette 
variete chaque élytre a ,  eii plus d'une macule humérale foncée, une deiixiéme macule 
prescutellaire ayant de la ~cndance à se joindre i s i  voisine, etc. 

Stylosomns obscuritarsis n. sp. Satis elongatus, eubnitidus, testaceus, capite postice, 
oculis, sculello, sutura, pectore tarsisqiie plus minusve nigris. 

Assez allongé, un peu brillant, modérément e t  Gparsément pubescent de gis, tes- 
tacc avec la tête hordée postérieurement de foncé, les yeux,  écusson., la  snt~ire ,  l a  
poitrine et les tarses plus ou moins noirs. Téte ci ponctuation forte, u n  peu écartée sur  
le milieu ; antennes 1estacc':es i la  hase, foncées sur  le reste ; prothorax transversal, 
u n  peu rétréci en avant, i~ugiileusement ponctué ; élytres à peine plus larges que le  
protliorax, peu longs, faihlcment Slargis posÈriyieurement, fortement strie-ponctués ; 
dessous du corps testacé avec la  poitrine foncée ; pattes testacées avec les tarses plus 
ou moins noirs. Long. 3 mill. Balkans : Salonique (col]. Pic). Voisin de SC. flaous 
Mars. mais front 11ordC de noir, suiure foncbe, etc. 

Stylosornus snbelongatus v. nov. notaticeps. Testaceus, capite i n  vertice nigro 
notnto. Syrie !coll. Pic). Cette variclé n'a. pas ln suture foncée et ressemble ainsi A 
Sf. flavus Mars. . 

Cryptocephalus s-er icea v. nov. pnipnreicolor (1). Supra purpureo metallicus, py- 
gidio purpureo. Pyrénées (coll. Pic). 

(1) Je n'avais pas cru tout d'abord devoir nommer certaines nuahes ,  mais, Atant 
donne que clivers auteiirs ont donnP (les noms des nuances semblables chez d'autres 
espèces ?oisines, je suis aujourd'hui le mouvement en taisant un pas en avant dans le va- 
riélisme. En nommant ces variétés, mon désir n'est pas d'ëncombrer la nomenclature des 
antivariétistes, mon ambition plus modeste tend A préciser les diE6rences existantes et 
qui se rencoiitrent fréquemment dans la trés variable nature, 
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Cryptocephalus sericeus v. nov. semiviridescens. Cnpite thoraceque auratis, elytris 
viridescentibus. Alpes (coll. Pic). 

Ceptocephalns globicollis v. nov. semipnrpnrens. Viridis, elytris purpureis. Fe' Mie : 
Var (coll. Pic). 

Cryptocephalns corinthins n. sp. t,arus, nitidus, niger, epipleuris elylrisque apice, 
tibiis anticis pro parte, an~enn i s  ad hasin testaceis aut rufescenlibus, thorace antice in 
medio lestaceo notato. 

Large, brillant, noir avec la hase des antennes, les tibias antérieurs et les épipleures 
roux, sommet des elytres assez étroitement marque de testacé ainsi qiie le milieu de 
ces organes et le milieu rli i  bord antérieur du prothorax. Tête à forte 
et rapprocliee, fortement impi.essionnée sui. le verkx ; prothoisax convexe. un peu 
setréci en avant, siibarqné et i~?bordé sur les cbtes, à ponctuation fine, écartée sur 
le. milicu, plus rapprochée eiir les cctés; écusson t.riangiilaire, saillant; élytres net- 

$ tement-plus larges que le prothorax, courts, irrégiilièrement mais assez densément 
ponctriés, noirs avec le pourtour et le sommet roiissAtres ou testacés ; .deesoiis diicorps 
foncé, un peu pubescent de gris ; pattes foncées; tibias antérieurs en partie i.oussâ- 
tres. Long. 6 mill. Grèce : Corinthe (coll. Pic). 

Peut se placer prés de C. 4-griftatus Germ., en diffère par l a  ponctuation distincte 
du prothorax, les élytres plas densement ponctués e t  autrement tachés, etc. 

Cryptocephalus snbapicalis n. p. Latus, nitidus, niger, antennis ad hasin elytris- 
que apice testaceis. . 

Large, brillant, noir avec la  base des antennes et une maciile apicale, celle-ci n'at- . 

teignant pas la suture, testacées. Tête à ponctuation assez forte e t  rapprochée, impres- 
sionnée sur  le verlex ; prothorax convexe, nettement rétréci en avant, reborde sur les 
cbtés, h ponctuation peu forte, écarlée; écusson triangu1aire;saillant; élytres à peu 
pi*és.dc la. largeur du prothorax, courts, u n  peu étranglés vers le milieu, ;'i ponctuation 
irrégulière, dcnse ; pygidium éparsement ponctué, brillant ; dessous du corps noir, un 
pcu puhesccnt de gris ; pattes noires. Long. 5 mill. Sibérie : Schilka. Repi  de von Bo- 
dcnleyer. 

Me parait devoir se placer prés de C. Stchrikini Fald., diffère de la var. rainosrzs . 

Sufr., en plus de sa  macule apicale testacee aux élytres, par l a  ponctuation différente 
du prothorax et l'aspect. plus luisant. 

Cryptocephalns rnbi v. nov. subpallidns. Pro majore parte testaceus ; elytris testa- 
ceis, nigro 4-maculatis. Aresh (coll. Pic). Chez c-ette variété, le prothorax est large- 
ment bordé de testacé sur  les c8tés e t  maculé p&térieurement, les Clgtres testacés 
sont ornés chacun de 4 macules noires disposées deux à deux et parsemés d'une ponc- 
Liiation en parlie noire, l'abdomcn est presque entikrement testacé. 

Cryptocephalns blandulns v. nov. Henoni. Elytris paXidis, ad humeros et ad sutu- 
rnnl nigro notatis. Algérie : La Calle(Hénon in coll. Pic). - Voisin de la v.presntziralis 
Pic. 

Cryptocephalns variceps aar .  nov. areshanus. o" Capite postice nigro, antice testa- 
ceo, ad hasin antennarum brunneo notato. Transcaucasie : Aresh (Mesmin in coll. Pic). 
-.Tc ne connais Cr. variceps W. que par la  description, :es insectes que je possède 
d'Aresh s'en distinguent a u  moins par la coloration différente de la téte, coloration se 



4 ~ '  Normand). La Seyne, Cauterets (coll. Fa~iconnet). Commun en Camargue (Puel). 
Pyrénées-Orientales : Perpignan (coll. Mesmin) ; environ de Ria, sur  saule en fleurs 
(Xambeu). SOS, dans le Lot-et-Garonne (Bauduer) ; Courreusan (Lucante). Gers : Mar- 
ciac (coll. Guérin! ; Giinont (Dellierin). Carcassonne et autres localités de l'Aude où il 
est commun (ex Gavoy) ; Kyons (Raroux) ; Royan, dnns la Charente-Inférieure, (ex 
~ e d e l )  ; environs dc Lyon (Dr Jacquet) ; La Pape (Crirret). Ain' : Chazey, Villebois 
~(Guillebeaii) ; Miribel (Gabillot) ; Vontagny (Dr Robert et Gabillot) ;'I.iére i Décines 

. (Dr Jacquet) ; environs de Grenoble, sur  les joncs (Dr Guedel). ~ o z è f e  (ex Minsmer) ; 
La Bernerie, dans la Loire-Inférieure (Dr Martin in coll. Pic). - 

Aussi en Italie, Espagne, etc. 
C. Javeti Duv. (sous-genre Homœodipnis Duv.) Mai h août, srir genêts d'Espagne 

et épineux. en filochant les herhcs, etc., parfois sur  les fleurs de Clématite. Assez 
cornmuri dans la France .\ICriclionale, reniontünt jusqu'i  Lyon. 

hlarseille, Cannes (es  Brisout) ; Sainle-Geaunie, Apt (Abeille) ; Hyèi.es (Dr Marlin) ; 
Aude : Monlolieii. Carci~ssonne, Mont Alaric (Gavoy) ; Monlpellier (Malet) ; Cas- 
telnau, dans 1'Hér;iult (coll. Guéclel). RoUches-du-RhBne : Martigues (Bepmale) ; Tau- 
Ion (Ancey) ; Agar (Var). Savines, dans les H a u t e s - ~ l ~ e s  (Pic) ; Alpes-Maritimes à 
Nice, Cannes et l'Estérel, Cnrnoules, dans le Var (Deville) ; Valcares, Saintes-Marie 
de la Mer, clans les Boiiches-du-RliOrie (es  Dr Guedel). Pyrénées-Orieniales : Ria 

-' -(Jacquet) ; Perlliiis (Dr Seriziat) ; Collioure (Delarouzée in coll. Pic) ; Port-Vendres 
(Dr Normand) ; Dr8me : Nyons jI-lavorix) ; Rhbne : Montagny, en juin mi ab il lot) ; 
environs de IJyon (Rey). 

Aussi à Avignon, Morieres, Bedoin. de juin aoùt,' sur chêne vert, cliêne kermès, 
cl-iéne blanc, cisles, Ruplerrim frnticosciin ou oreille de lièvre (ex Cliobant). 

Se trouve également dans le iïoril de l'Afi4cliie, en Algérie, Egypte, etc. ."; 
La v. r u ~ f i i o r a x  Duv., qui  semble plus rare, a été prise à Xyons (Raroos), Coi- 

lioure (Dr Normand), Avignon, llorières (DI' Chobaut), Hyères, etc.. (coll. Pic), et ç i  et 
là avec la h m e  type. 

Genre ~elochrous Sluls. Rey. . , 
P. pallidulns Er. Provence, sur  le littoral : Toulon, Nice, Hyères (Abeille), du 

i5  juin au 15 juillet, sur les oiiibelles, les carottes sauvages, d':iprès cet enton~ologiete. 
A été captui.i.,.cn outre, à Xaraeille (coll. Pic, = coll. Gabillot) el,Di.aguignan (Jaubert 
i n  coll. Rey). 

Pour la v. gallicus Uhagon, je n'ai pas.5 signaler de provenance pal-~icuIi&e. 
>::< 

Genre Hgpeb:riis lism. 
\ ' 

H. alhifrons Fabr. (sous-genre Alloceps Ab.). Conmiun par places, dans la France . 
M1%urlout, sur  les lierres, les cli6nea. .les iilleuls, les chiitaigniers, les saules, etc. De 
mai  a noùt et jusqii'en septembre. 

Marseille, Hyères, etc. (Abeille); Apt (Ances).  auc cluse : Avignon, I&nt TTentour, . . 

.(Dr Chobaut!. I-Iaiite-Vienne : Saint-Barbiint et Blortliemar (Mesmin) ; Sorrède, dans 
les Pyrénées-Orienlales et Chatellerauli ( D r  Sormand) ; Aude 5 Durban, BIQntoiieu,' 
Carcassoune, etc. (Gavoy) ; Rrignolles, dnns le Var (Pic).; Gers : Gimont (Dellierm) ; 
IJectoure, etc. (Lucante) r SOS (Bauducr) ; Tarn ( ~ e ~ m a l e ) .  Châtel&iyon. snr  sapin 
e t  cliâtaignier, de juin à aoiit. IJCS ~ ~ ë r r é a ~ x ,  Digoin, Toulon-sur-Arrous, Sonniy,  



Ponle (Pic) ; Cluny. Lyon, iclorgon (Rey) ; Clessy (Vitiiratj ; Ailtun (Pauconnet) ; 
Moulins (Olivier) ; Montlu~on (Gozis) : Rayet (Du Buysson) ; RhOne : Yvours (Sé- 
riillaz) ; Puy-de-Dbme : Riom, sur les  treilles, en juin (Quittard) ; Saint-Etienne 
(Falcoz), Giie dti Loir, dari:: le Loir-et-Cher (Méquignori) ; Nantes (De Cliurclieville) : 
Grenoble, Coligny, tlms l'Ai11 (Dr Guéclel) ; Grande-Chartreuse et Grande-Siire (Y. 
Plaricl) ; IIniile-Marne à Giidn-iont. Sospel, Arcaclioii (Deville) ; Fontaineùleau, Paris 
(Bedel) ; Caen (De Vnalogeri ; Fresney (Duborirgeais) ; Finistère.'i~are (Hervé). 

C;ipl~i~.c aussi it Genève par Tournier. 
H. alicianns Duv. jsoiis-geiire Alloceps Ab.) Très rare et connu des Pyrénees- 

Oricntrilcs et dc 1'Aiirlc seulement. Jilin, juillel. Sur chéne vert, à Relloc près Ria 
(Xaniheii) ; Ria, en juin (Puel) ; Saillagouse, en jiiillet (D'.Jacquet) ; Bourg-Madame 
(Dr Norrriantlj ; Espcizcl (coll. Bourgeois; ; Aiide : Coudans ( Puel). 

Aussi en Espagne. 
H. flavipes F. (sous-genre Hypsbæus  lis^. S. str.) Sar  les fleurs, les tillenls, les 

chiUaigniers, les cliénes, elc. Pas r:\i-e. Mai, juin, juillel. 
Var : GolTe .Juan (Pei-aqallo). llarseille, Hyères, Voii-on, Fontainebleau (Abeille]. 

SOS (i3;irirluer). ['rads, dans les Basse+Alpes (Pic). Environs de Diine (De Peyerim- 
Iioff). Nyons (Ramus) .  Les Echeis (Jacquet). L ~ o i i  (Gabillot) ; Yvours (Sériiliaz) ; 
Morgon (Re'). Haille-Viennc : Siiint-Barbnn (Ilesmin). Allier (Olivier) ; Montl~içon 
(coll. Gavoy). Safine-ct-Loirt! : Les G~ierreaiis, en juin (Pic). Cher : Forêt d'A1Iogny 
(Devilla!. Saint-Germain (Eriso~zt). Epinal (ex Boiirgeois). Isère : Entiae deux Giiieins 
(V. Planet). , 

Aussi i Genèvc (Tourriier), .llsace, Bitche (ex  cxt. Bourgeois). 
Se trouve en outre en Espagne, Italie, Allemagne, Autriche et Corse. 
H. Brisouti biuls. Rey. Très rare. Vernet, dans les Pyrénées-Orientales (coll. Bri- 

soiit) ; Ria, cn jriillct (.Jacrpet) : RCziers ( P X  Puel). 
Aussi en Espagne ct portugal. 
H. Cavicollis Er. ( 1 )  et var. En battant les arbustes, les vieux lierres, sur  les cli8nes 

kermès, sur  fleurs de ronces, etc., mars i juin. Psi-asite de Codiosoma spadix Herbsl. 
(ex A beillc). Espèce surtout méridionale. 

Mnreeillc (-Ancey ct Re') : Toulon (Xheillc) ; Provence (Reyi ; Aix (Dr Martin) ; 
Hyères, en mai (Pic) ; CnrcQs (Dauphin) ; prairies de Cannes (Peragallo) ; Grasse 
(Deville). Pyrénées-Qrientales (coll. Mesniin) ; Avignon (D' Cbobaut]-; Carcassonne, 
Cannes, Vendres, Fontfroide, Saint-Pan1 cap de Joux (Gavoy) ; Montpellier; Nîmes 
(coll. Rey) ; Collioure, Argclès (Dr Normandl ; Banyuls, Amélie, Ln Massane (Mayet). 
BCziers (Puel). A i n  (coll. Martin). Autun (i$wconnet). 

Aussi en Algérie, en Corse, a Brousse en Asie-Mineure, etc. 
Espèce h aire de dispeïsion é~eiidue surtout dans la région méditerranéenne ; je 

l'ai c:ipiiirèe A Rhodes et enTiirqiiie d'Asie. Al~eilIe (Mon., p. 112j signale qu'il a cap- . 

turc;. h Toulon .une O à prothorax rembruni, celle-ci se rapporte peutdtre  à la uar. 
obscririthoran: Pic, décrite d'Orient., 

A'rTALA 1 RES 

~ e k e  Ebeus Er. - 

E. thoracicus Pourc. Espece commune sur les arbres divers : pêchers, chênes; 

(1) C'edt sans doute H. oesicutiger Mars. du cat. Sambeu, indiqué des environs de Ria ; 
le oeaicriligets Mars. est une espéce de Syrie et Chypre. -- 



.. 
.saules, etc.; sur  les buissons, dans les vignes, les herbes, sur  les fleurs diveises, les 
ronces, parfois dans lei riicliers, en  été principalement ; se rencontre dès l e ,  mois . 

d'avril. 
Alpes-Slaritinles (Deville) ; Les Doiii*bes, clans les Basses-Alpes (H. Desbordes). 

Elangde Valcares, en  Camargue, rare (Puel). Abondant en Provence (ex Abeille) ; 
Carcès (Dauphin)' ; Golfe Juan (Peragallo) ; Saint-Tropez ( D ~  Martin) ; Fos (Dt 
Jacquet) ; ~ix - l e ' s -~a ins ,  hlontloiiis, Axat, Gesse (Dr Chobaut et Puel), Ria (Xamheu), 
Vernet-les-Bains, Argelès, Rognac, Le Luc. (Pic), Aude : Carcassonne, Salvages, etc. 
(Gnvog), Avignon, Mont Ventoux, etc. (Dr Chobaut). Tarn (Bepmale), Nyons (Ravoux), . 
Gard (Clerrnonl) : Saint-Barbant, dans la Haute-Vienne (Mesmin), Lectoure, dans le 
Gers (es  Desbordes) ; Aube (Le ~ r i i n d ) ,  Vienne : Clintellerault (Dr  Norinand) ; Bean- 
jolais (Rey) ; Décines, Vaugner.ay (Dr Jacquet). Chfitelguyon, Digoin, Beaobry, etc. 
(Pic) 1 Allier (Olivier) et tout le cenwe de la France. Isère, Hautes-Alpes et Basses- 
-Alpes, Ain (Dr Giiédcl), Entre-deux-Guiers (V. Plaiiet), Seniioise (Dr Bettinger), ~ a n c ~  

- 

.(Mathieu). Dans les environs de Paris, Lnrdy, La Ferté-Alais (Redel) ; Le Raincy 
(Traizet), Foiilainebleau, Compiègne, Bouray, Essonne ( D r  Martin). Brayeul.. prés de 
Digiie (De Peyerimholf), Lille (De Norguetj, Roscoî (.Dr Aiartin), plage du Croisic , 

. (Deville). Assez comlnun clans le Pinislere (Hervè). Calvados : Caen (De Vauloger). 
Assez rare en Belgirjue (ex Lanleere) ; aussi en Suisse, Italie, Espagne! Allema- - 

gne, etc. 
B. glabricollis Jiuls. Rey. Espéce de la Fraiice Méridionale et assez rare.. Se ren- 

contre sur  les buissons9 en. filochant, etc. 
Pyrénées-Orientales : Collioure, oii elle a été découverte par Ch. Rrisout et se- , 

trouvée par le Dr R-ormancl ; Port-Vendres (Dr Normand) ; Canigou, en juillet (Dr 
Jacquet ; Cerbère (1-1. Desbordes) ; Ba~ipuls,  Amtilie ihlayet). Dans 1'Aube avec le pré- 
cédent, en mai et juillet, mais pliis rare : Lampy, Cannes, Armissan, Ile Sainte-Lucie, 
Narbonne, Marseillette (Gavoy) ; .Béziers (coll. Guedel). 

Aussi en Espagne. J'en possède un exemplaire qui est étiqueté Sierre (Valais), 
mais je doute de l'exactitude de cette provenarke. 

E. collaris Er. France Méridionale oii il parait peu répandu, en ~auch&t dans les 
prairies, sur les Tamarix, les chardons, les fleurs, etc. Mai, juin, juillet siii.loot.. . Py-  
fois dans les ruchers. 

Pyrénées-Orientales : Port-Vendres, Banyuls (Dr Normand) ; plage. dlArgelés, 
prés de Collioure, en juin (Pic), Ria (Xambeu) ; Amelie (Mayet). Nice et Remoulins, 
dans le Gard (Deville) ; Rognac (Abeille) ; Montpellier (Mayel) ; Aude : Carcassonne, 

, 
Sainte-Lucie, Trebes (Gavoy). Vaucluse : Avignon, Bedoin. Drôme : ~ y o n s  (Ravoux); 
Drôme : Lus la Croix-Haute (V. Planet), en  battant des pins. 

Remonte jiisqii'à Gap, dans les Hautes-Alpes (~beilie).-  en a i  trouve dans la 'col-, 
lection Martin un exemplaire de cette dernière localité. 

D'aprés V. Mayet, l a  larve de cette espèce a été rencontrée dans le nid d'un . 

Sphegide (Hyménoptère). 
Aussi en  Espagne e t  dans le Nord de i'Afrique oii i l  est plus.répandu, remonte jus- 

qu'en Russie, en passant par i'Oilient. 

H 
E. gibbus DAP. (tæniatns M. R.). Très rare et signalé seulement comme ayant,été 

capturé par Rrisout dans les Alpes françaises. Assez r&and.u en Italie : Gênes, Tu- 
rin, etc. 



Aussi en Sicile et à Malte (ex Abeille). 
B. pedicnlarius Schr. (præustus Gylli.). Sur  les fleurs de cliéne, les buissons, prin- 

cipalement dans les localités septentrionales et froides. Mai, juin surtout. Assez rare 
en France. 

Nord : Ostricourt, sur saule niarceau (Lelhierry). Somme : Amiens (Cliarpentier). 
Paris, Claiiiart, Meudon, Fontainebleau (Dr Martin) ; Le Raincy (E. Traizet) ; Vitry et 
Bondy diiris lil Seine, Boiiray et Chaville en Seine-et-Oise (Dongé) ; Seine : Argen- 
teuil et Wareril-sur-Oiiry, dans l'Oise (Deville). Vincennes et Rouen (B. Desbordes). 
Allier : EiIonlluon (des Gozis) ; Cosne, Liircy-Lévy) (Desbrocliers). Environs de Dijon 
(Rouget). Cher : Bourges, et .Jiira (Abeille). 

.41issi eii Alsace-l,oiuraine : Stra~boorg,  Colmar, Metz,.etc. (ex Bo~rigeois)~ eii li;spa- 
' 

gne, Italie et di~iiS toute l'Europe. 
E. mandax Iisw. ( 1 ). Espéce trks rare en France et capturée par le D: Chobaut, en 

juin, sur  les bords de la Seyre Bourg-hladame. 
I2spéce plulht espagnole, signalée de Greuade (Abeille), de Madrid, La S a p a ,  etc: 

(Uliagon). - J'en poss0de unc 9 recueillie par le Ltr Martin, ;i Aranjuez. 
E. abietinus Ab. Sur les arbres verts principaleme~it, aussi sur les coudriers, les 

l~uissons ou lcs planles diveises dans les Alpes jusqu'i~ 13.000 m. d'altilude. Juin,  
juillet. Rare. 

Alpes-blnriiiines : Nice (coll. Fauconnet). Boscodon dans Hautes-Alpes e t  Maurin 
dans les' Unsses-Alpes (-4beille). Vallée de Digne (.Dr Guedel!. Prads, dans les Basses- .. 
Alpes, Seynea, La Javic. en juin (Pic). Isère : Monétier cle Clermont, en  juillet (Pic). 

I Aiirait été capluré aussi i Faillefeu. 
La var. Elzenri Pic figure dans ma collection originaire de Boscodon. 
E. a tér  Ken.. Cette espèce rare, souvent Confondue, ne m'est pas o n n u e  de France ; 

Al~eille la 5ignnle de la Frnncc montagneuse, A Embrun et en Suisse. 
i\ussi diins le KOIYI de l'Europe en AuLi-iclie-Hongrie, Allemagne. 
E. appendicnlatus Er. Cette espècema été indiquée de France par Rey, mais cette 

provcnarice serait fort douteuse d'après Abeille de Perrin. 
Se trouve en Autriclie, Hongrie, dans les Balkans. 
]in 1881 (An. Soc. I:'nt. Fr. p. 116) Abeille a signale, comme ayant été capturée j. 

Toulon, ilne espèce qu'il rapportait dubitativement A E. nigricollis Iiust. = cer~descens 
Er., mais il ri'eii es1 plus parlé dans la  monographie (p. 13'3) de cet auteur qui indique 
l'e3pttcc d'llalic, Autriche e t  Orient. A l'exemple d'Abeille, je n'ai pas cru devoir com- 
prendre celte espècc dans In l'aiinc française, je suppose que l'insecte en question pour- 
rhit être celui venant de Toulon dont Abeille a parlé dans sa monographie (p. 112) et 
qui me semble devoir Ctre rapporté ma variété obscririthoran: ilc Hgpebzus Ravi- . 
collis"~1.. (2). 

Genre Sphinginus' hl. R. 

S. lobatus 01. Principalement siir les cliéries d'espèces diverses, en battant les al;-,- 
bustes e t  l~uissons divers, parfois sur  les joncs, sur les lierres, les ormes. Mai B juillet 
principalement. Assez conlniun. - J e  l'ai obtenu aux Guerreaux d'éclosion de branches 
mortes de chênc. 

(1) cette espéce a été omise8 l'inipression dans mon synopsis, p. 9, mais je l'ai inen- 
lioiinbe plus loin (1. c., p. 21). 

(2) Voir au sujet de cet insecte ma note prbcédente (i l'espbce ~ ~ ~ c b c e &  jlaoicollis Er. 
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rapprochant, mais avec une coloration claire plus élendue; de celle de v. digranzmus.. 
Suffr. de Cr. labiatris L. La 9 a seulement la partie inférieure de la tête testacée ; les 
deux sexes sont de forme courte et large, mod6rément ponctues sur les élytres, et ont 
les p t t &  testacées. . 

Cryptocephalus karsantianus n. sp. Minor, sat liiliis, niger, capite pro majore paiste, 
antennis apice rufescentibus, pedibusque te~taceis.  

Petit, assez large, noir avec la majeure partie de la téle, les antennes, celles-ci 
rous~â t r e s  ,7 l'extrémité, et les pattes testacées. Tête non sillonnée sur  le front, à ponc- 
tuation peu forle, écartée, celle-ci i.embronie a i l  milien nvcc tout Ic devant jaune et 
une grancle tache prés de cl-inqiie mil également jatinc ; pi-othornx ti~ansversal, un  
peu rétréci en avant ; assez convcxe, finement rehorilé sur les chlés, à ponctualion 
très fine? écartce ; élytres à peu prcs de la 1;irgcur du prothorax, courls, n~arqués  de - 
rangées de points plus forts sur le disque et antérieurement, s'effaçant en arrière; 
pattes entikremcnt teslac@es. Long. 2,2 mill. I<arenn fi dans les Ws Taurus (COL Pic). 

Cette petitc espèce peut se placer prés de C. labiatris L. dont elle se distingue, à 
premièrs i7ue, soit par la coloralion entihremcnt tes txée  de ses pattes, soit par celle' 
pyesque entièrement claire de sa  tbie. 

Cryptocephalus querceti P. nov. paganensis 9 .  Cnpite antice et Interaliter testaceo 
notntis, lahro testaceo. Italie : ;\II' Pagano (coll. I'ic). - Chez cette variété de petite 
taille, la tete est noirc 5 I'esception de ses cdtés en dessous des antennes, qui sont tes- 
tacés, le labre cst également testacé. les pattes sont testacées avec les cuisses posté- 
rieures un peu rembrunies ; élj-tres finement ponctués siir leur milieu. Long. 2 mill. 

Cryptocephalus mekalianus Pic. ,Tc nc siiis pas certain qce cette espéce se rapporte 
i~ Cr. Reichei et Clavareau ( 1 )  aurait dii la cataloguer comme espèce propre plutôt que 
comme simple rariétd de Cr. Reichei Mars. Je tâcherai de voir le type de Reichei et en- 
suite jc dirai ce qu'il en est exactement dcs différences entre les deux. Cr. melîalianus 
Pic est variable, la var. Ziryplzi nzihi prcsente ilno macule jaune supplèmenlaire sur le 
inilim de la base de chaque élytre. . 

( A  suivre.) M .  PIC. 
-- 

Note sur le genre Man. 
Par  M. PIC. 

En 1907, jlai décrit dan: 1'Eclzange 1111 Physetops dc Syrie, sons le nom de P. tata- 
ricus o. syriaca; je m'étais alors servi. pour étudier cet insecte, du synopsis que 
Semenov venait de publier sur ce genre (Rev. Rtwe d'Ent. V I ,  1906, p. 56). Dans une 
note plus récente. (Reo. Rtisse d ' f i t .  XII, 1912 (2),  p. 4 9 7 ,  Semenov pense que la var. 
syriaca Pic doit Ctre rapportée plut& h P. giganterrs Sem. ; s'il en est ainsi, j'ai le 1.6- 

gret de constater que l'étude de l'auteur russe, qui m'a guide, p ~ é t e  à équivoque. Cette 
étude que, sans aucun doute son auteur croit parfaite, mérite, selon moi, quelques re- 

(1) Coleopt. Cat. 53, p. 180. 
(2) Que j'ai reçu seulement presque I la fin de 1913. 
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serves, notamment en ce qui concerne le P.. giganteus herculeanus Sem. q.ui est repré- 
senic comme ayant la 161e el les élytres sutiopaques, alors que je les vois pliilht bril- 
lants : j'ose espérer que ce brillant d'un insecte, qui peut être vu différemment - 
suivanl les yeux. n'est pas un de ces caractéres essenliels que, Semenov se plaît h invo- 
quer dans ses notes critiques. Cela dit incidemment, je reviens à P.  var. syriaca Pic. 

D'a.prBs Semenov (Rev. Russe d'LW. XII ,  p. 497). P .  syriaca Pic ne serait pas 
décrit parce qu'en le publiant, je n'aurais pas donné les caractères essentiels. Quels sont 
ces caractéres essenliels? Je  l'ignore ! En tous cas, je les ai cherches sans pouvoir les 
i.cncontimer avec certilude, d:ins le synopsis des Pliysetops Man. dont il a été 
plus haut. Seraient-ils clans 1;i forme de la téte que l'auteur rtisse a coupée eil niorcealm 
dans son synopsis pour y découvrir un caraclère spécifique 7 Devons-nous voir un 
caraclére essentiel dans la forme du corps plus oit moins allongée, ou encore dans l'as- 
pect plus ou moins brillant? Mais, j'ai déjh fait imemarqiier que, pour le brillant., je ne 
voyais pas absolument de même que Semenov. Que conclure dans ces incerlitudes? 

de conclus simplement ceci. Etudié de notivea.u, h l'aicle du synopsis de l'auteur 
russc, P .  syriaca Pic (qui contr:iircmcnt A l'interprdtation de Semenov es1 décrit., et, 
n i  mieux ni plus mal que r--igcmtcns liercrileaii~is Sem.) est très valable et vraisembla- 
blement une espèce, plut6t qu'une simple variété. 

I'oiir +Ire agréable 5 mon honorable collègue, et tenter de lui permettre de com- 
prendre P .  syriaca, j2  vais piil~lier une diagnose larine de Ph. syriacus (sp. propre) ; 
puisse celle-ci contenir les caracfères essentiels nécessaires à son acceptation ! 

Pli. syriacus Pic. Niger, modice elongatus, subnitidus, capite subtransverso, postice 
quadrato, ad collum supra transverse nitido ; thorace satis breve, antice dilatato, sat 
sparse punctnto, linea mediana lavis  miinito ; elytris satis longis, ad basin distinc1.e 
impressis ; abdomine breve, forliter sat sparse punctato. 

J e  puis encore ajoiiler que P. syriacris Pic, d'origine syrienne, provient vraisem- 
hlahlement des environs d'Aiches. 

La r1escript.ion de Ph. gigcrnteos lierculennus Sem. (1. c., p; 55), n'est certainement 
pas plus claire qiie certaines descriptions critiquées par Semenov qui, heureusemens, 
n'est pas toujours aussi difficile pour jugcr les travaux qu'il n'a pas signés ( I!, e t  c'est 
avec une certaine hésitation que j'ai pi1 mettre ce nom aux Pliysetops Man. que je 
possède ct qui doivent bien se rapporter à cette race, étant donné qu'ils proviennent 
d'Ares11 ou Geok-Tapa, localités d'origine de Pli. gigantens lierculmnus Sem. 

Semenov (1. c. p. 49'i), a port6 Pli. transcaspicrrs Bernh. en  synonymie de P. fafa-  
riciis Pall., je n'ai pas A me prononce?, ni pour, ni contre, celte synonymie, étant donne 
que je ne corinais pas en naturc Pli. fafaricris Pall. 

de termine cet article par nn court synopsis destiné à montrer les différences 
eiilre les deux fornies de Pliysetops qui sont seulemeut en ma possession : syriacus Pic 
et la race d'.4resh et Geok-tapa ou giga~ite~zs lierciileanris Sem. 

Si j'ai été un peu long, on m'en excusera en pensant que j'ai voulu, daps cette 

( l )  lbour les travaux de i\Iotsch~ilsky, que beaucoup se plaisent Ci trouver insulfisants, 
Senienov n'est pas aiissi esigeant que pour juger ceux cle ses collégues étrangers, (Rea. 
Rnu. Ent. XII ,  p. 499); je ne l'en blâme pas, mais je le constate simplement, trouvant la un 
nouvel exemple de la méthode des cleux poids cl deux mesuren si souvent mise en pratique 
et contre laquelle j'ai souvent et, je crois avec raison. fait entendre quelques protestations. 



étude, appotter mieux que des réflexions personnelles, en réponse à d'autres rdfrexions 
, . personnelles, et nppuycr la vdiclité, contestée sans preuves, de P. syriacus Pic par des 

différences, que je crois êlre des caractères. , 
1 Téte ayant les lempes un peu effacées en arrière ; ponciuation de l'abdomen moins 

forte et plus rapprochée: Long. 30-34 mill. Transcnucasie. 
Y .  giganferrs herculeanus Sem. 

1 Tête ayaiit les tempes trés rnarqukes en arriérc ; ponctuationde l'abdomen forte et 
un peu ccarti.e. Long. 05 mill. Syrie. P.  syriacus Pic. 

Coléoptères exotiques en partie- nouveaux 

lncisomalachius nov. gen. Tarsis anticis 5 articulalis, ailiculo 20 siinplice ; anlen: 
nis 1 1  articulatis, in honte insertis ; capiie simplicc., labro salis distir:cto ; thornce pe- 
culiare, 1aleraliLer Ionge lacinioso et appendiculato, piiis luteis cilia~is.' . ' 

Par les caractères de ses niembres, le labre assez disdnct,.rentre dans le groupe 
des Malncliinires ; dislinct, A premikre w e .  de tous les genres du groupe par la parli- 
culiéré stiwcture d u  pi*othoras qui est longuement entaiIli: l~n~ i t i id ina l~ment ,  de 
chaque c6tél avec, 5 coté de cecle écliancrure, une partie laciniée à contours irréin- 
liers, en outre les antennes sont in~ércies assez loin des yeux. 

Incisomalachius notaticeps n. sp. Nilidus, griseo pubescens, testaceus, capite pos- 
tice pedibusque pro park nigris, elytris caeruleis. . . 

Brillant, orne d'une pubescence grise espacee, en parlie redi&sée, testacée avec ln 
tète noire sur le verlerr, les pattes en partie foncées et les élytres d'un bleu métallique; 
Tete large et assez longue, déprimée sur le front; anlennes testacées, gréles, pas très 
longues, 1" article graud'2" plus court que le 3', les suivants longs et minces ; prothorax 
testlcé;transversa1, courlement rétréci poslerieureiiieiit, entaillé sur les c6tés ; 61ytres 

. C peine plus larges que le prothorax, courts, klargis postérieurement, un peu inégaux 
en-dessus ; patles grêles, antérieures testacées avec les tibias sinués, les autres foncées 
arec les cuisses plus ou moins testacées ii la base. Long. 4 mill. HimaIaya : Iiulu 
(Rost in coll. Pic). 

Pseudocerapheles nov. gen. (1 ) .  Articulis antennürum elongalis ; elytris apice a" sim- 
plicibus ; clypeo nilido, sutura froxiLalis distincts ; thorace subquadrato. J e  crois de- 
voir établir une division gSnérique nouvelle pour quelques espèces exotiques se rap- 
prochanl des Cerapheles Rey et Anthocomus Er. et ayant comme caractères : Antennes 
grCles, insérées distinctement en avant des yeux, partie de la téte, prés des yeux, . 
sans trace de carène et brillante, suture î'roritale, derrière I'épistome, très distincte. 

Pseudocerapheles superbns n. sp. Elongatus, nilidus, fere glaber, niger,'capite an- 
tice, antennis pedibusque (fernoribus pro parte nigris) thoraceque teslaceis, elytris 
nigria, ante medirirn testaceo iasciatiu et apice testaceo notatis. . 

(1) Je reparlerai ultr5rieurerneiiL de ce genre. 



i 6 C O L ~ ~ O P T ~ R ~ S  EXOTIQUES EN PARTIE NOUVEAUX 

Allongé, brillant, très peu pubescent de gris, noir avec la partie antérieure de la 
têtc: lcs membres, -moins les cuieses en partie foncées, et le prothorax, a. bord posté- 
rieur plus clair, testaces, élytres noi1.s avec, avant le milieu, une fascie sinuée tes- 
tacée et le sommet de mCmc coloration. Téte, avec les yeux, un peu plus large que le 
protliorax ; antennes grcles, peu longues ; prothorax presque carré, subarqué en avant, 
non rétréci à. la basc; élylres un peu plus larges que le prothorax, longs, faiblement 
6lürgis aprés Ic milieu, srzltlronqués oblicliienient au somiiiet, modérément ponctués ; 
pattes longues et greles. Long. 4 niill. Hiinalaya, Falaon (Rost in  coll. Pic). - 

Voisin de nzgropictizs Pic (décrit comnlc Cerupheles) antennes plus courtes, pro- 
thorax sans macule noire, etc. 

Pseudocerapheles Rosti n. sp. Elongatiis, nitidus, feiae glaher, nigro-viridescen- 
tihus, capile antice, limbo tlioracis, antennis pcdibusque pro parte testaceis. 

Allongé, brillant, presque glabre, noir-verdâtre métallique, devant de la tête, 
partie du poiirtoiii. du prol.lior;ix, antennes e l  palles en parlie 1est.acés. Tére, avec les 
yeux, ;i peine Q ,  ou ilistincleincnl a', plris large que le prolliornx; antennes testacées 
en-dcssoiis, fo i ic .9~~ cn-dwsiis ct ;i l'cxlrkniile, A arlicles nllong~~e, pi.olongés en dents, 
plus longiic3 chez $, il partir di1 Ge  arlicle ; prothorax presque carré, un peu arque en 
avalil, noii ia&tréci u n  ;~i.rièi.c, hoi.d6 de testacé, clair sur les chtés e t  en  arrière, plus 
largement vers les a~igles  pos1éi.ieiii.s; clytres A peine plus larges que le prothorax, 
longe, plus loiigs rlicz cR, suliparallcles, nioderément ponctués ; pattes iongiies et 
grêles, teslacées avec les cuisses plus ou _moins foncées. Long. 3 ,s -4  mill. Falaon. 
(Host in coll. Pic). , 

/ Trés distincL du précédent par sa  coloralion ainsi que par la s~ ruc tu i e  de ses an- 
tennes: 

. Laius caeriileipeniiis n. sp. Nititliis, grise0 pube:iccns, testaceus, elytris caeruleis, 
infra coispore p;.o p%rLe nigro, pedibus teslaçeis, feinoribiis pro parte nigris. 

131.illani, orne d'rine piil)esccnce grise espacée, en parlie'redressée, élargi poste- 
ricui*enierit, te~tiicé avec les élytres d'iin Illeu melallique, dessous du corps fonce 
avec l'aljdoinen en'p;irtic teoCx6, patlec Leslacees avec les cuisses, moins leur sommet, 
noircs. Téte grosse, sillonnée siir le rioni., modérément ponctuée, yeux foncés, sail- 
Ialllç surlout chez uZ ; aiitenncs testacées, coiirtes, épaisses, à 1"' article très long et 
3. assez long, un peu épaissi 0 ,  celui-ci très élargi et assez grand,, creusé en-dessud 
cllez u'; pro~lioi~ix très dilatc-ariondi en nva.rit, assez étroit à l a  base, plus éparsement 
ponctué sur le disque que sur les cblés ; élytres bien pius larges que le prothorax A l a  . 

base, très élargis postlrieuremenL, ponctuation p- très forte, rapprochée ; pattes 
moyennes, testacées avec les cuisses plus ou moins foncées ; pygidiuiii et presque tout 
le dessous noirs. Long. 4 niill. Kiilu. (Rost in coll, Pic). 

Cetle jolie espèce se rapproche de L. testaceiceps Pic, les antennes sont diff&entes, 
les cuisses en pni'tic noires e t  la taille pliia avantageuse. 

( A  suivre.) - M .  PIC. 



A VENDRE 
Par fan~i!les'séparées, une collection de Coléoptéres d'Europe et circa, en trés bon Btat 

de conservation. 
Adresser les deniandes & M. Loiiis Gavoy, 5 bis, rue' ze la~réfecture,  h Carcassonne (Aude). 

M. G .  I*a,oanclti-Flumii11e1-, Cleariiig \', \'oslau pres ~ i e n h e  (Autriche), se- 
rait disposé & céder en échange contre de rarcs esptkes de Coléoptères, d'autres espéces 
d'ltalie, Espagne et (le.; Ballïans ct prie de bien vouloir lui envoyer des listes cl'oblata. 
-- - -- - 

l hns  ma noi ir~ l le  Liste 16, j'offre tous lcs insectes provenant de mes collections, 
eii lots d'aprèci desider:rltt avec un rabais de 40 O / . ,  ainsi contre 100 M. argent je donne - 
polir 200 M. d'insectes, pri\ nets d'un Ilon niarchi; exceptionnel. Que personne disposé A - 
acquérir des Insecles, ne néglige clc profiter de ce5 lots. . 

1:. von ROl3EMEYI-Xt, Geotl~inei-st~*asse 1 2  1, BPI-liii \\'. Allema,one. 

(~raiid.cliois~cl'i~~sectes de-tous ordres et de tous les pays. Arrivages continuels. Envois . 
3 I-liois. AIon trés important Cnialogiic des ColCopteres paléarctiqueset exotiques,en 
vente et cri écliange est envo;\-é rlratis cl.frartco snr demande. . . 

Grand cllois de matériel inciktermiiié envoyé voioiitiers ?tIessieurs les spécialistes. 
Matcriel pour la cltasse et le rnngenzent des insectes. - Acliat - Vente - 15chaiige. 

Nous sonimcs toujours clésireux d'avoir des olTres spéciales pour achat de Coll.ections. 
importantes.et de lots originaus. . 

-- - . . . . ---. ~ . - - -. .- . - ~ -. -. . - - - - 

Avis importants  et Renseigneme.nts divers 
DESIXi\:DER .A I.'.-\UTEC'R : M .  Rlnarice Pic, & l)igoiii, Io 9' cahier, 1" partie, des 

Matc'rinirz  pou^ serSrir- o l'etzirle des Lon!licormes. - 
L'envoi dl7 journal a I t é  continu& d'oflice & tous les anciens aboiinès de l'Ec/mnc/e; 

les personnes ayant accepté  le^-premiers numéros de l'année seront considérées cohline 
abonnt5es pour I'année entifire et une traite augmentée des frais de recouvrementpar 
la poste leur sera prCçentée dans le courant de mars. Les ahonnés clésireus de e'éviter les 
frais de recouvreinent. çoiit pri6s de faire parvenir. sans trop tarder, le montant de leur 
abonnenient en l'adressant soit Cr .JI. 1,Iaurice Pic A Digoin (Saône-et-Loire), soit 3 l'impri- 
merie Et. Auclaire, 5, Place de la Bibliothèque, A Moulins (Allier). - Pour l'étranger il 
n'est janiais fait de recouvrement d'abonnement, par la poste ; lesaboniiésrdsidant e n  
dehors de. la  France sont priés de  nous envoyer direc.tement le montant de  
leuiW aboiinernciit. et cela dés les premiers mois de I'annèe, sous peine de voir inter- 
rompre l'envoi dii journal. 

Le huitième Ikseiculc des (( MElanqes Exotico Jntomologiqiies » a été publié le 
20 décembre 1913 et se recommande particulibrement ,2 l'attention des entomologistes. II, 
donne l'ènomération des genres, sous-genres, espèces et variétés ayant été décrits dans 
cette publication et qui dépassent le chiffre important de 330 lormes nouvelles avec 14 
genres ou souç-genres. 

Coinine po? cliacun des précédents, le pris du nouveau fascicule est de 2 fraiics. 
1 .  Maurice Pic prie instamment ses correspondants de toujours mentionner son 

prénom sur les adresses cles lettres et cles en'vois qui' lui sont kits,  afin d'éviter toute 
confusion avec d'autres membres de ça.famille et le retard qui en résulterait pour la cor- 
respondance et les commrinications. 

Il est rappelé ails abonnés de l'k'cliangc! c~u'ils ont droit l'insertion gratuite. sur la 
. 3"" page de la couverture du journal, de toute annonce se rapportant a-l'Histoire Naturelle 

et n avant pas un caraclére comniercial. Les demandes d'annonce doivent toujours nous 
parvenir avant le 20 clu mois précédant la distriùution du numèro du journal qui doit les 
contenir. 

Bulletin des échanges - 

NI' Otto Leonhard, Blasewitx. Villa Disiin (Saxe) offre Antroherpon Erebus, An- 
trosecles speluncarius, Apholeuonus v Setniki, Setnikia Leonhardi, Icharonia Leonhar- 
diana, I>roleonharclia Leonhardi et demande Duvalius Vaccae, Spagnolei, Launii. Bensae. 
Fabianii, Anophth, Vulcanus, Orcinus, Rliadamanthus, Bucephalus, Pandellei, Chau- 
itoiri, Minos et d'autres espèces caveixicoles. 

RI. l e  L'rof. Caiwlos E. Inorter est prêt & faire échange de ses publications et des Ar- 
thropodes da Chili contre des travaux récents sur. les Crustacés, les Acariens, 1'Entorno- 
logle agricole. les M~riapodes, les Longicornes et les Hentiptères spécialement Coccida.. 
- Adresz.er la correspondance et les travaux au : Prof. Porter, Casilla, 2974, Saii- 
tiago (Chili). 

i , Le Gérant : E. R E v B R ~ .  , 
, - . '. 




