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~"~change, Revue Llnn6snne 

Notes diverses, descriptions et diagnoses . ,, 

(Suite.) 

Oxyonyx multidentatns n. sp. Xiger, elytris rulis,~iii~:isciatic, ante apicem dis- 
t i nc~e  dentatis et tul~crcultitis, rostro, anterinis pcdibusque leslaceis. 

Pas Li.& large, atténué postérieurcmeni,, cn pnietie revétii dc squaniules I)lanches, 
noir avec les élytres roux, le rostre, les anlennes et pattes testacés. Tète peu squamu- 
leuse, ros1i.e long, sillonné ri I r t  hase ; antennes grhles ; prothorax dilaté-arrondi sur  Ics 
côiés, Ctrnnglé en avan 1, B bord antérieur un peu relevé au-dessus de la téte, sillonné sur  
le milieu avec une ligne des qua mule^ hlanclies ; élytres courts, bien plus larges que 
le protliorax, r6tri.cis en arriéré, striés, &primés sur  le disque, a y m t  sur  cliacuh 
postérieuiwnent dcux fortes dents e l  pl~isieurs petits tuhercules noirs siilure fititile- 
nient bilube~culee a11 sommet; palles, antérieures surlout, longues, cuisses inermes. 
1,ong. 2,s mill. e n ~ i r o n  Turkestan : Andischan (coll. Pic). 

Sans doute voisin de 0. inornains Scliullze (ex-descriptionl par l'absence de bande 
foncée sur les élylres et paraissant cil diffkrer, en outre de ln coloration, par les forls 
tubercules du sommct des elyires et les pattes plus longues que d'ordinaire. 

Ceutorrhynchus pallidicornis v. nov. PIIequignoni. El y tris squamulis albidis regu- 
lariter revestitis. France : VendGme. 

C .  pallitlicorvzis Bris. présente d'ordinaire des traces de bandes, ou des macules, 
sur  les 61yires, celte variété n'cri a pas et offre rinc pubescence r6gl ièrement  disposée 
en rangées séparées par des stries. J'ni recu celte vnrielé de notre collègue Méquignon, 
à qui je silis lieoreus de la dédier. 

~euthorrhynchus tubulatus y. nov. semirufescens. Elytris pedihusque ruiescen- 
ribus. Algérie : Consiaiilinc (Pic). - variiAé distincte de la forme type par sü colora- 
tion en partie rol;ssiiii.c. 

Microrhabdium parallelum n. sp. Angustatus, subnitidus, nigcr, griseo pubescens, . 
capile thoraceque dense punclalis, ely tris parallelis. 

Etroit, peu bi-illant avec l'avant-corps presque mat, noir, revetu d'une pubescence 
grise peu serrée e l  un peu soulevée. Tete e l  prothorax finement et très densement 
ponctués, l a  premiére presque carrée en sri-ièrc avec les tempes marquées mais arron- 
dies, le second peu plus long que large, sinue e t  modérément Liiberculé sur  les c0lds ; 
antennes greles (défectueuses) ; élytres t i en  plus larges que le prolhorax, assez longs, 
parallélés, X ponctualion forie et rapprochée ; pattes grcles. Long 9 mill. Sibérie (coll. 
Pic). 

Paraît différer de M. ~nncilertfrzrn Kr. (Dts. Ent. Zeit. 1579, p. 99 et ta]). 1 ,  f. Sj par la 
tête dont les tempes sont plus marquées, le prothorax densément ponctué et dépourvu - 



18 NOTES DIVERSES, DESCRIPTIOKS ET DlAGNOSES 

de car'enes lisses, enfin par ln'forme pnralléle, e t  non rétrécie .p&t6rieufen1eat, dcs 
. . . . élytres. . . . 

I 

Strangalia anrulenta P. nov. Vitnrati Q. Faecia prima elytrorum obliterata. 
' Celle variété offre la bande anlbricure îoncéc, qui existe d'ordinaire, oblitérée avec 

seulenient une teinte brunâtre sur  les cOtés. Saitne-et-Loire: Marly (Vitui-at'in coll. 
Picl. 

Strangalia revestita P. nov. rufonotata. EI~ . t r i s  nigris, in  disco et ad basin rufo 
notalis. 

Cclte noiivelle variété, voisine de In forme type, s'en distingue par les élytres non 
cnLiCrement foincc~~ cn do.=aiis niais marques de roux. Fionncc : Fonlainebleaii 
(coll. Pic). 

Cyaniris (Gynandrophthalma) thoracica v. nov. latejuncta. Maculis elgtrorum litle 
junclis. 

Chez cettc variété, encore plus caralerisCe que la Y. Oijulzcla Pic, toiiles les inaciiles 
sont jointes de facon 5 couvrir la nir.je1ii.e partie des ileiis liers an l~r ic i i r s  tlc ccs or:,.:i- 
nes, auti-einent dit les élytres sont d'iiii h le~i  rnétallicpe avec un rebord I;ill~$, une 
macule basale piwriite1l;iire ;dloogée et une grande macule apic:ile (celle-ci entamec 
par la coloration foncée) leslacécs. Djllungarie : Eoroclioro. R c y  i ~ ~ t i . c r o i ~  ilc IIauser. 

Coptocephala Normandi n. sp. Bisevis, nilitlus, i.ub:o-lcstiicetis, clyli*is p:tlli~lioril)us, 
his nigro-cyaneo,(l? 2) trimaculalis, cnpite pro majore parlc, rcnlello et infra corpore - 

nigris ; antennis :id bnsin teslaceis, apice nigris aat brunneis. 
Court, brillant, orné d'une pubescence grise espacée distincte, surtout sur la tctc 

e t  le dessous, roiige5tre-teslacé avec les elyircs plus piiles, ceux-ci ornés cllacun de 
trois petites macules d'on noir bleu, une l i u n t i w l ~ ,  dcus discales 11-iins\wsdement 
disposées en dessous du milieu, têtc, sauf niitSiieuremcnt, Scussoii ct clcssous du 
corps d'lin noir bleuté métallique. Antennes bicolores, testacées à In base, un peu plus 
longues et plus foncCcs chez a' ; t@e plus grosse clicz a' que chez 9, un peuimpression- 
née entre les Feux, îoiicCe avec les mandibules et pailic de la bouc lie'^ le Inbrc ct dcs pe- 
tiles rnttcules entre les 'eus leslacés ; prothorax cour!., sut;irc~uésurles ctjlés, forleinent 
sinue postérieurement, marqué de qiielqucs rares points sur le disque avec des points 
plus forts et plus rapprochés sur la. base ; écusson plus ou moins foncé, triangulaire, 
emoussi: nu sommet. élytrescourts et larges, PiLs sensiblement plus larges que le pro- . 
thorax, un peu rétrécis et subarrondis au sommet avec une sorte de petit tubercule api- 
cal chezQ,rtssez fortement et pas tres irrégulièrement poiictiié, la ponctuation étant un  
peu rappyochée et plus fine en artikre; paltes enti6reinerit claires, assez robustes, tibias . . 
antérieurs a' un peu.coudés vers 1'exti;émite. 1,ong. 4-5 mill. T~inisie  : Le Kef. Com- 

- muniqué par. le Dr ~ o r m & l  A qui il est dédié. 
.. Par ln coloralion de ses inembres se rapproche de C .  Iierimi Fairm. avec une 

fornie plus trapue et Ica rnriculcs des élytres diiTérenles. Uoiris ~iilongd, en outre, que 
C .  Rlensei Pic avec la  lélc moins rougeâtre en avant et 2 rnacules, au lieu d'une'fascie 

'poslniérliane, sur les élytres. 

( A  sirivre.) M. P I C .  
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Deux journées entomologiques dans l'Ain 
Par  ilIaunrc~ Prc 

Après avoir fait, en 1905, une première excursion à Naritua et dans les environ., 
j'avais conservé de cette jolie et pitloresque region un trés bon souvenir. J'arais 
cpiité notamment ~1;arix aprés y avoir fait, entre deux trains, quelques citplures inté- 
ressantes, au inoins pour la rogim, arec l'espoir cl'' revcnii~ quelque jour. Le 10 juin 
derniei., j'ai mis cc projet à executioii et j'ni eii le plai-ir renouvelé, toujoui,~ entre 
deus ti~ains et déjeuner cn sac, de recliasser qucl~lucs lieurcs dans celte rcpion assez 
riche au  point de vue entonlolopique. 

J'arrive tout d'abord de Lyon par Boiirg jusqu'ii 1.3 Cluse. Après avoir quitté Ida 
Clilse, dans la direction de Relleçarde, je passe (levant le grncicux paysage de Nantua, 
a droitc du joli lac entouré de montagnes boisées, pour aller directement à C1;arix oii 
j'nrrire à 9 h. 35. Le trajet est charmant de La Cluse à Cliaris ; après le lac de Nan- 
tua. c'est celui du  Silan aux glacières céléhi.es, puis, peu après, l'nrrét en plein 
champ, au milicu des montagnes el tout prhs de la foret, loin tla village de Charix. 

J e  recommande aus entomologistes que cc tk  excursion pourrait tenter de prendre 
leur déjeuner, et meme au besoin d'emporter un peu d'eau, s'il ont l'intention d'explo- 
rer  ln foret en face de la gitre, car i l  n'y n pas de source, ni  de torrent, dans cette 
foret cl, pour aroir de l'eau, il raut reilcsccndre rcrs lcs n-iaisons (sur la  soute qni 
conduit à Silnn cn revnnclie, les fontaines abondent,), cc qui n'est pas très-pratique 
vraiment. 

J'ai publié dans ~ ' ~ c l ~ a n ~ e  no 243, p. 118, sous le titre : ' a  Une chasse à Cliarix a,  le 
résultat abrégé de ma première excursion entomologique dans cette localité. 

Voici quelles ont été, celte fois-ci, mes captures (parmi les espèces moins commu- 
nes, ou celles communes mais non précédemment recueillies). .Je dois faire observer 
que quelques-unes des espece:; citées ont dé j i  été mentionnées dans l'article signalé 
ci-dessus. 

Tout d'abord deux heures dc pérégrinalion dnns la for6t ( 1 )  (c'est surtoiit le ljattage 
des arbres et 11uissons en bordiire d'une petite prairie en  parlie ensoIeillée, qui a été 
fructueux) m'ont prociire les espèces suivantes : 

Ihr~cilluï c~r-ririiis L. 
.lllrorrs sub&iisccrs Mü11. 
C'trnip!llus = 1)crilicollis linear5s L. 
- 1 :ii..i;nrirrbilis 'Dcç. 

liIi(r!gitrrtz irv/zrisitor L. 
I'idortirr 11rriclct 12. 

. I  crtimps coll«ris L. 
Gaurotes oiryiriea L. 

(1) Je ne suis pas resté plus longtemps car, limité- par le temps, je voulais visiter aussi 
Ies bords boisée du lac de Silan ; gailleurs, le matin, la forêt, en grande partie l'ombre, 
était encore trop llumicle de la rosée de la nuit pour permeltre d'abondantes r6coltes, 

(2) C'est sans cloute la Rh. pilosn Pagk. du catalogue Guülebeau. 



2 0  DEUX JOURNEES EYTOMOLOGIQUES DANS L'AIN 

Melalliles mollis Germ. Orincr gloriosa 1.. tleniisla Siiîi'. 
- rrfoniurius 01 et var. - glciriosn Y. rliscolor Weise. 

Pli~yllr~biirs !jl~rirws Scop. Culrio Il-gtrllctfa L. 
Orsotluc-IIC (-er.«.;i L. ct var. Scgninris saIriralis l'lioms. . 
I J l ~ ~ y l o d ~ ~ d ~ r  5-pr11cirrln 17. 

Après avoir déjeune près d'une fontaine, au bord de In route conduisant au village 
de ~ha r i ' x ,  je me remets en chasse. En 'filochant dans les prairies, ou en ballant las 
buissons et les ai.bres (aide de ma nappc monléc), au-dessus e t  prés dc la  route qui longe 
le  Inc de Silnn, d droite, je recueille entre riutrcs espbces: 

Dans iin petit creux d'cnii, clans le voisina.;e rlclii gare, je recueille les espèces sui- 
ranies : Agahzs bipzzstzzlntus L. ,  Laccobius ? globostzs Heer et un Hydroporus non 
encore déterminé. - 

Dnns cette excursion A Cliarix. mes captiires les plus intéressantes ont été celles de 
Helodes elongata Toiirn. (espèce nouvelle polir le dép:irtement de l'Ain), Pyrocliroa 
pecfinicornis L. (cspece Loiijours rare, de plus norirelle pour le ddpartement), Sfenos- 
tola nigripes F .  (sigiinle en France des I)ourI~t:s seiileineii~) i l  ), Gaurofes uirginea II., 
cspc'rc intkreesantc par cet haliiial (?). Les Slaphylinus lalebricola Grnv.,'CantAaris 
uiolnccn var. innotaticcps Pic, Malthodes crassicornis Malil. sont déjà connus de l'Ain, 
'mais ces captures sont intercssantes, etant donne que ces insectes sont plus ou moins 
l'ares. 

J e  quille la gare de Charix-Lalleyriat B la l G c .  heure e t  53 minutes (emplo?;ons le 
nouveau chiffrage horaire pour être moins clair) avec l'inlention d'aller coucher A 

CI) Reo. d'Ento~n., III, 1884, p. 387. 
(2) f". cityinca 1.. cst répandne dans les rnontagnesdes~lpes et du  Jnra, mais ne hpure. 

pas dans le catalogue de fcu Gnillebeau. 



Coniiiiun dans le midi (ex Abcille) ; Aix-en-Provence (coll. Fauconnet) ; Marseille, 
Hyères (ex-Bourgeois). Banyuls, Pertlius (Mayet) ; Collioiires, Argelès (Dc h'orman'd). 
Alpes-hiaritimes : Cap, Martin iBepmale) ; Saint-Martin-Vésubie [Dr Marti*). :Touet de 
ûeiiil, St-Césaire (Deville). Commun en  Camargue (Puel). 1.e Beausset diins le Var 
.(Ancey).. Agay dans le Var, Sainte-Beiiume, La Massane (Pic). Béziers (Puel). Lava- 
letle près cle Montpellier, Lodcve jNinsii~er). ' SOS (Baudiier). Lectoure .(Liicaote). 
Gimoi~t  (1)ellierm). Audc : Carciissonne, La Malapere, Montagne-Noire, Trèbes, Mar- 
seillette, Mont-Alaric (Gavoy). Avigiion, Mont-Ventoux (Dr Chobaut). DrOme : Nyons 
.(Raroux). Charente': Lignières (coll. Pic). Basses-Alpes : Digne (de Peyerimlioff). En- 
vil-ons de Grenoble (Dr Guédel). ' =\llic!i. (Olivier). Ch5telguyon (Quittardj. Digoin, 
Gilly-sur-Loire, Beaubery, St-Clianiond, etc. (Pic). Beaujolais, Cliarhonnières (Rey). 
Lyon (Gabillot). Les'Echets (Dr Jacquel). Bou igs ,  Yport, dans la  Seine-Infbrieure 
(Deville). Indre-et-Loire : Luynes ( H .  Desbordes). Seine-et-Oise : Montllieri (A. Bayard); 
Bue et Foret de 31:wly (Dr Betlingei.). Compiègne, Fontaineblenii (D'Martin). Environs 
.de Paris (Bedel). Somme (4 Beclel). Nord : Lille et environs (Cassac). Calvados : Fres- 
ne' et  Forct de Cinglais (Dubo~irgeais), Caen, Villei~s-sur-Mer (de Vauloger). Ritre 
dans le Finistère (Hervé). 

Environs de Genève, en Suisse (Tournier).- 
D'apres le Dr Cliobaut, cetle espèce ponrrait hien vivrc aux dépens des larves de 

Pleleobiirs viftatus F. qui se clév.eloppent sous les écorces de l'ormeau. 
Aussi en Italie, Espagne, .4llcin;~gne, etc., et  dans le nord de l'Afrique. 

S. sanguinicollis Ab. (constrictus' Auct.). Sur les ormes principalement, en mai et 
juin. Ci ct 18 dans la I?ra%ce hIéi.idionale, remonte dans les Alpes et l e  Lyonnais. 

l\.I;ii.seille, Mazargueç (Abeille, Giibillot:'; Xonts du Lyonnais (ex. Carrel). Isère : 
antre-deux-Guiers, St-Pierre-d'Entremont ; Haute-Savoie : Ida Clusaz (V.. Planel). 

/ 
Aussi en ~ a r d a i g n e  et dans 1c nord de l'Afrique. 

Genre Attnlus Er. 

A. alpinus Giraud. Cette espece aberrante ressemble ri un Bnsytes F. ; elle est trcs 
m r e  et n'a été signalcie en France que de Br inn~on  (Rizaucourt). , 

.lussi en  Suisse dans le Valiiie, A Saas (de Gautard i n  coll. Bourgeois), L'Engadine 
(Slierlin), les Grisons. ii Pontrezina au  mois d'aoiit (Ph. Grouvelle), et  en Allemagne : 
Gastein (ex Giraud). 

A. (Attalus S. str.) cyaneits F. (erythroderrrs Er.). Commun par places, eu Provence, 
en mars sur fleurs d'Euphorbe, ombellifkres, etc. 

Nice (Deville, Abeille). Cannes (Abeille). Hyères (Vitilrat, Y .  Planet). Var : Le La- 
vnudon (Desbordes). 

ALISSI cn Sardaigne, Sicile, Afriqiie septentrionale, etc. 

A. (Attalns) gracilentus M. R. Aurait été capturé (es Rey) par Gabillot aux îles 
~ a i n k - ~ a i . ~ u e r i k ,  provenance contestée par Abeille. J e  n'ai pu, malheureusement, 
vérifier l'exactitude de cette détermination, les exemplaires de la  coll. Gabillot, dévo- 
res par les anthrènes, n'étant plus reprdsentes que 
suffisant. 

A. (S.-g. Ebæimorphns ~b . ) 'macul ico l l i s  Luc; Se 
ment niai, conmun sur chène liége principalement. 

par des épingles, ce qui n'est pas 
5 .. 

trouve en avril'et au  commeiice- 



M:issifdes Maures et de l'Esterel Goufara, Cozolin, etc., oil il est comnlun (Deville)- . 
Viti* : Collobrières (E. Sinon).  ~ o r i e s  (Dr Guedel). Hyéres, Cannes (Viturat). 

Aussi en Algérie et Tiinisie. 
Ln var. immacr~licollis Pic, du Xord (le l'Afrique, pourrait se lisouver aussi e n  

Fr;incc. 
A. !S.-g. Antholinus SI. R.! jocosns Er. Indiqué de France, mais sans doute tort- 

(es A b d l e )  ; l'espèce piirait propre h In Corze et h la Sardaigne. 
A. (S.-g. Antholinus) distinctus 31: R. = variitarsis Kr. Avril, mai, juin, jiiillel., en 

fauchant dans les lieux ombragés sur les joncs, les graminées, sur  noiseliers. Dans 
, la F imce  méridionale, commun sur Hordeirni inarinrrnt. . 

Alpes-3laritirnes : Sospel ; Var : Lesterel : Kernoulins (Devillc!. Camargue (Pnel).. ' 

Var : Ag;iy (Dr Normand). Mai.seille. Hyères, Nice, Aix (Al)eille). Provence (Itey).. ' 
Montpellier (coll. Bourg.). Btkiers (coll. Giieclel). Marignane (Sieveking). Pyrénées- 
Orientales : Hia (Xtmheu). Collioure (Brisout). Puy-Yolons, Le IJuc (Pic). Ai.les-sur- 
Tech (Mayet). Carcassonne, Nont -4laric (Gnvoy). .\rcleche-: Privas (Dr Guedel). Avi- 
gnon (Dr Chobaut). Lyon, Eeaujolais. Cluny (es  Rey). 

Aussi en Italie, Espagne, .Algérie, etc. 
A. (S.-g. Antholinns) lateralis Er. = minimus Rossi. Mai, jiiin. En faiiciinnt dans 

les prairies ou en battant les huissons et ai.hustes. Assez commun en mai, juin, dans- 
les toi:ures de chaume a SOS (Rauduer). Dans les decritus de roseaux. p:irfois sur les- 
fleurs. Très rare en Cam:irgue (eu Puel). Eipbce conmiune par places, mais peu répan- 
due. 

Marseille (Ancey in coll. Pic, Fadcoz). Bouches-du-Rli6ne : La Ciotat, Fos {Jacquel). - 

Var : Açay. Cette (coll. Re:). Montpellier, Béziers (ex Bourg.). kI6fault : Frontignan 
(Minsmer). Viucluse : Alljaron (Puel). -Aude : Carcassonne, Palavas (Gavoy). T->yaé- 
nees-Orientales : Ria (Xambeu). La Massarie (Pic), Elne, Argelés, Pert.hus (Mayet.). 
Ariège : Foix ( D r  Sorma.nd!. Basses-Pyreneei : Pau (1,esourd). Gard : Crau-du-Roi, 
Saint-Gaudens (Repmde). Cllarente : 1,ignièi.e~ (coll. Duboui*geais). Haute-Vienne :- 
Saint-Barbant (Mesmin). Nantes (roll. Guedel). Orléans (ex Croissandeau). 

Cite aussi des environs de Paris par Mulaant et Rey, localité douteuse. Peu com- 
mun dans le Finistère (Hervé). 

Aussi en Italie, Espagne, Corse, etc. 
V. inlateralis Pic, Marseille (coll. Pic). Paris (Bedel). 
V. æmulns Ksw. = collaris Lap. France méridionale (es .4beille). Paris (exVLaporte- 

, . et Bedel). 
A. (S.-g. Abrinns M. Rey) amictns Er. Avril à jiiillet et jusqa'au mois dl;toUt,. Sur  les. 

buissons et dans les prairies, sur les coudriers. Plus particulier aux hautes montagnes. 
Cannes (Peragallo). Saint-Slartin-Vésubie (Pic). Bourg-Madame, Gesse (Chobau t 

et Puel).' Béziers (coll. Bourgeois). Mont Ventoux (Dr Chobaut). Aude : Conques, 
Lagrasse, Mont Alaric (Garoy). Belcaire (Mayei.). ~$.énées-orientales : Collioure, 
Le Perthus (Dr Normand). Vernet-les-Bains !coI1. Gcthillot, D' Martin). Canigou (Jac- 
quet). Ria (Xambeu). Gers : Gimont (Delherm). Savoie : Rriancon {Deville). Abriès 
(coll. Jacquet) ; Lanslebourg, La Ramasse (V. Planet), Bourg-Saint-Maurice. 

Celte espéce peut être facilement confondue avec la  suivante et il est probable que  
parmi les captures c.i-dessus, quelques-unes soient ~isurp.ées. 

Aussi en Suisse, dans les Apennins, en Espagne. 



\ 

.- 31 - 
A. (S.+ Abrinus) analis Panz. Assez commun par places, dans les régions monta- 

gneuses, srir les cliâtons de chêne, e.n battant les pins principalement, siir les hctres,. 
les coiiilriers, le troéne, etc. De mai à juillet surtout. 

Alpes-Mai-itimes : Antibes (T)' Guedel). Nice et' tout le département., oii il est corn-- 
mun (Deville). Sainle-Beaume, La Massane (Pic). Var : Agay (Dr Kormand) ; Beaus- . - 

-set (Aiicey) ; Hyères (Abeille). Vaucluse : Nont Ventoiix, entre. 1 .O00 et 1 . M O  m'étres. . 
(Dr Chohüut). Aude (Gavoy). Pyrénées-Orientales : Monts Albères [Mayet, Pic) ; Puy- 
Nolons (Pic). Gers : Marriac, Gimont i~e1hei.m): SOS (Bauduer). Lozère (coll. Dubour- 
geais). Cantal : Miirat (Bourgeois) ; Xlolompize (Pic). Basses-Alpes : Les Dourbes (de-  
Peyerimhoff). Hautes-Alpes : P,ria.ncoii (es  Boiirgeoisl. Tsére : Environs de Grenoble, 
Lus-la-Croix-Haute (Dr Giiedel, V. Planet, Pic) ; Bourg-d'Oisans (ex Bourgeois).. 
Rliime : Yzeron (Dr Jacquet) ; Lavgentière (coll. Guérin', ; Lyoli ( ~ e ~ ) ;  Bugey (Gabil, 
lot) ; Vaugueray (Nicod! ; Litmure (Pic;. Loire : Mont Pilat (Palcoz). 

Aussi en Suisse : Snas et Ln Pui.ka. (Dr Martin) ; en Italie, Autridie, etc. 
A. (S.-g. Abrinus) limbatns F. (ulicis Er.!. Espèce rare et propre à la région mérb-  

dionale. 
Basses-Pyrénèes : Gabas (Deville). Pyrénées-Orientales : Ria (Xamheu) ; Bourg-- 

Madame (Morel). Aiide : Mas-la-Bardés (Gavoy). 
Aussi en Espagne A Cordoue ; ail ?laroc. 
A. (S.-g. Abriuus) pictus Iisw. SU; les cistes principalement, les 'buissons, ele., en) 

juin. Rare et paraissant spécial aux Pyrbnées-0i.ieiltales. 
Prades (Abeille) ; Le Perthus (Dr Normand, Pic). Collioure (coll. Bourgeois). 
Aussi en Espagne. . . 

A. (S.-g. Nepachys Thoms.) pulchellus M. R. = peucedani Ah. Midi de l a  France, 
sur les fleurs de Pseridanum offici~iale, accidentellement ailleurs. Rare. Juin. Cannes 
et Croisette (Peragallol. Marseille, Hyères (Abeille). Saint-Ra.phaCl., (Reymond ip coll, 
Pic). Var : (coll. Giiedel) ; Le Lavaudon (Desbordes) ; Fréjus - ( ~ o d a r t  in coll. Xey). 
Rhbne : Bonnant, près de Lyon (Reg). 

A. (S.-g. Nepachys) cardiacæ L. Espèce très rare, vivant s.ur YAgripanure ou Leo- 
nurris cardiaca L. Alpes françaises (ex Rey). Vosges : Gérardmer (coll. Bourgeois). 

Aussi en Suisse, dans le Villais ; ail lac Champex (coll. Pic! ; en  Allemagne. Bour- 
geois l'a cité de l a  vallée de la  Vologne. 

L'Aftalus sericrins Er. aurait été captiire à Marseille (ex Rey), mais la provenancc 
est fort douteuse ; l'espèce paraît propre a la Corse et rl la Sardaigne. 

. 

Le dalmatinus Er. aurait été indiqué, par erreur, de France (ex Abeille) ; cette 
espece est mentionnCe dans les vésiculigères comme ayant i:té prise par Kiesenmetter 
près d'Olette dans les PyrtJnées Orientales. 

~ifalussemilogatus Fairm., espèce algérienne, a elé signalée, évidemment 4 tort, de 
France. 

Genre Axiootars~~s Er. 

A. ruficollis 01. Sur les joncs et les graminées, dans les prairies humides, les bois 
marécageux principalement, de mai à juillet. Pas très commun. 

Prats de Mollo (Riesenwetter). Alpes-Maritimes : Venanson (Pic). MarseiIle 
(Aiicey). Apt, Voiron, Saint-Martin-TTésubie et Savoie (ex ~be i l l e ) .  Commun dans 

, l'Aude (ex Gtivoy). Lot-et-Garonne iDelherm).Touraine : for& de Loches (M6quignonj. 



Saùne-et-Loire : Les Guerreriux (Pic). Lyon (Galdlot). Beaujolais (Rey). Isère : Envi- 
rons de Grenoble (D.' Guedel). Entre-Deux-G~iiers iV. Planet). Bourges (Deville). 
Ilaute-Marne : Auberive (coll. Lesourd) ; Sainte-Menehould (Dr Bettinger). Presque 
tout lc bassin parisien, notamment les cilrirons de Paris et Avallon (ex Bedel) ; Fon- 

. tainehlean (Dr  Nnrlinj ;' S;iinl-Creriil;iiii-e~~-J,aye (coll. Mesniin). Vosges : Nancy 
1 .(ex Bourgeois). Nord.: Lille (Ciissnc). 

Aussi en  Suisse, Italie, etc. 

A. margin-alis Lnp., Casi. Espèce cornmime presque dans toute la France, se  cap- 
turc en filocliant dans les prairies, stir ies joncs, Ics griiminées en fleurs, les fleurs 
diverses, de mai à juillet principalement. La larvc n élé t! ouvée sous les écorces d'or- 
meaux dans les galeries du Scolyius nitrIlisi~~ig«l~<s Slarsli. (ex Duval). Rare en Ca- 
margue (ex Piiel!. 

Sainte-Beaume (CS Chobnut). Faucluse : Avignon, Albainon, sic. (Dr  Cliohaiit). La 
Ciotat, La Presle, C:inigoii, Hérault (3.Iayet;. Lod&ve (Alinsmer). Argelès, Collioure, 
Banguls (Dr Kormand). Commun dans l'Aude (Gnvoy). Pyrenees-Orientales : Axai 
(Dr Chobaul). Pau (Lesourd). 13asses--4lpes : Annot (de Peyerimhoff). La Cl-ian~bre 
(Savoie). Drôme : Douzbre (es.P. P lmet ) .  Environs de Grenoble (Dr Guedel). Entre- 
Deus Guiers (Y. Planet). RhOne : Environs de Lyon, Les Echets, Déciiles (Dr  Jncquel). 
Lyon, Beaujolais, ~ 1 i . g e ~  (Rey). Allier (Olivier). Saône-et-Loire : SainL-Yan, Digoin, 
Saint-Agnan, etc. (6ic). Haute-Vienne : Saint-Ihrbant, Morllienier (hiesmin). Tout le .  
bassin parisien (Bedel) ; Dreiis ( Acliard) ; Crest, Fontainebleau, Bleudon (Dr Martin). 
Seine-et-Oise : Bue et K:iml)ouillet [Dr Bettinger). Poigny, p r é  Haml)o~iillet, et Oise 
(A. Bayard). Nancy  (ex Ijourgcois). Assez rare dans le Finistère (Hervé). Calvados : 
Caen e t  environs (Dubourçeais). 

Aussi 5 Genève (Tournier) ; en Alsace et prcsqrie toute l'Europe. Assez rare eii 
Belgique (eu Lameere). 

Var. infuscafus Ab. Grenoble, en juillet (Y. Planet). 
. 

b A. pulicarius F. Conime le précédent. espère commune, parait Ctre meme un peu 
plus répandue. De mai li aoiit. Les larves vivent sous les écorces de branches'diverses 
habitées par des larves lignivores (ex Perris). Obtenu, par Maset, d'éclosion dc brui-  
ches d'ormes attaquees par des Scolyfiis. J e  l'ni oblenti, dans rnon cabinet d'élevage 
aux Guerreaux, de branches sèches de chêne. 

Camargue (Puel). IIyères (Pic). Bouches-du-Rhône : Pas-des-Lanciers et Ariey 
(Bepmale). La Ciotat (ex coll. Le Moult). Beziers, Nyons (Ravoux). Vaucluse : .4vi- 
gnoii, Albaron, etc. (Dr Choùaut). Trbs commun dans 1;4ade, Carcassonne, etc. (ex Ga- 
vox). Pyrénées-Orientales : Port-Vendres, Ria (Dr Chobaut) ; Sorède (Dr  Normand) ; 
As, Vendres, L'Hospitalet (Dr Martin). Basses-Alpes : Digne (de Peyerimhoff). Isère 
(Pic); Environs de Grenoble (Dr Guedel) ; Entre-Deux Guiers (V. Planet). Lyon, Beau- 
jolais (Rey) ; Decines, Tramoy (Dr Jacquet). Montbard (Gruardet). Boiasy-Saint- 
Leger ( A .  Bayard). IIante-Vienne : Saint-Barbant (Mesmin). Vienne : Montltiis (V. Pla- 
net), Digoin (Pic). CliâLellerault (Dr Normand),. Tout le bassin parisien (Bedel). Nantes 
(de Churcheville). Vosges : 'u'anry. etc. ( e s  Bourgeois). Calvados : Caen e t  environs 
(Dubourgeais). 

Geneve (Tournier). 



COLÉOPT~RES EXOTIQUES E d  PARTIE NOUVE.4UX 2 1 

Oyonnax oii m'attii-e l i  forêt de Macrelct ; cetle stalion est d'ailleiirs sur ka route qui 
dirige mes pas vers le département du Jiira, biit principal de mon voyage. 

Ici faisons une pelite digression qiii a sri. r;iison d'èlre, mon présent voyage CS! en- 
trepris pour recueillir des matériaux d'élude deslines ii me doc-umentrr en localités 
pour la rédaction futiire de mon ciilalogiie ( 1 )  ; il a pour raison principale de me per- 
mettre de collectionner des stcclions dans le Jura  (?), departcment un peu clésh8rité 
sous le rapport cntomologiqrie. (A suihe.) 

Coléoptères exotiques en partie nouveaux 
(Suite.) 

Rhagiosoma obsciirithorax n sp. Latus, silhniiiclus, nigro-piceus, elytris rufis ; 
nntcnnis. pcàibus el infra copore rufcscentihiis. 

Large, peu brillant, revétu d'unepuhesccnce g i k ,  dense sur unc parlic de In lête, 
I'écusson, le dcssous et les membres, élytrcs gtabi.es, noir de pois avec Ic dessous et 
les nienibres un peu roiiss9tres, les élgtrcs roip.  Tete carénée entre les yeux qui sont 
saillants; antennes n'atlejgnact pas le milieu des élytres; prothorax assez court, for- 
tement dilate-arrondi vers Ie milieif, impressionne sur les cbtes et au milieu de labase, 
îortemcnt et cn partie densenicnt ponclués ; elylres faiblement striés, les stries ponc- 
tués de points plus ou moins Cork ct irréguliers avec des points plus pctits dans les 
intervalles, fossettes basales h peine marquées. Long. 1G d l .  Afrique Orientale (coll. 
Pic). 

Parait clifîérer de R. transacto~.Fairm. (ex dcscriplion) par la tête carcnee entre les , 
yciir. la coloration plus foncce de l'avant-corps, elc. 

Dascillns Holzi v. nov. javanus. Ruîo-tcstaceos, capilc thoiaceque nigro-piceis, 
ociilis mandihiilisque nigris, pcdibus testaccis. Java (coll. Pic). 

Différe de D. IIolzi P ic ,  par la coloration gSnérale pllis claire ct les pattes entière- 
ment tcstacees. 4 

Therins nitidissimus n. sp. hIodice elongatus, nitidissimus, griseo sat sparse piibes- 
cens et pilis oùsciii~is Iiirsutus, niger, feinorihus et infra corporc pro parte testaceis. 

Nodérénient allongé, très brillant, revCtii d'une longue pubescence grise espacée, 
soulevée, ct de poils olmiirs redressés, noir avec la majeure partic du dessous e l  les 
cuisses leslacées. Tète iiiéiliocrernent ponctiiée, irnpressionnee entre les yeux, ceox- 
ci gros ct saillants ; antcnnes grêles, assez longiics, noirs avec les le'" arlidlcs un peu 
roos&res, Y article court, 3" trés long, un peu plus long que 4" ; prolhorax en  demi- 
cercle, csplane latcralement et marqué d'une a r t le  complè~c, 11i.impressionné sur le 
disque en arribre, à ponctuation forle et bciirlée ; éciisson grand ; élytres rebordes, de 

(1)  Catalogue analytique et raisonne des Coléoptères de Saône-et-Loire et des departe- 
ments limitrophes, en coiirs de publication. Les Cisides, Clerides, etc., viennent de paral- 
tre et les Slalacodernzes sont actuellenient en préparalion. 

(2) Projet ancien de coiiccption niais dont l'eséciitioii s'est trouvée retardee par -inon 
déplorable état de santé de ces derniéres aniiées. 
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la largeur'du prothorax, pas très Iongs, subpardlèles, courtemcnt rétrécis à l'extré- 
mité, à ponctuation forte, plus petite en arrière, ir1~8gulii?rement disposée ; paltes as- 
sez gréles, foncécs avec les cuisses d'un testacé jaunàlre ; dessous du corps en majeure 
partie testacé. Long. 5 mill. Gabon (Moccluerys, in  coll. Pic). 

Espèce très distincte par l'absence de pubescence fini et dense sur le  dessus du 
corps et pouvant se près de T. rtigafus Guer. 

iüaronins Auberti n. sp. RG~USIUS,  nitidiis. çriseo pubescens, testaceus, oculis, 
pectore elytrisque nigris, hie apice testaceo nolalis. 

Robuste, 1114lnnt, pubescent de gris, lestocc: avec les yeux, l a  poitrine et les alytres 
noirs, ces derniers largement bordés de tcslacé-ocre au  &mlrnt. Tete pas plus large 
que le prothorax; antennes courles, rousses A base testacée, parfois obscui.cies au 
milieu ; prothorax ilssez court, rétrbci en avant, subiirqiie postérielirement; élytres u n  
pea plus larges que le prothoras;courts et larges, un peii déhiscents, plissés latérale- 
ment ; patles assez gréles, testacces, tarses postCrieurs obscurcis. Long. 7 mil1 Brésil : 
Rio de Janeiro (es-coll. Ari1)erl). 

Iroisin de 111. nzactrliceps Pic, de fornie plus trapue avec la coloration cliiï~irente. 

( A  sziiore.) R I .  PIC. - 
QUELQUES NOTES 

Sur la Flore des environs de Saint-Vallier (Drôme) 
PAR J .  B. (Suite). 

Gezrm urbanunz, Benoite commune. - A 'leur oiiihre croissent de nombreuses 
herbes, eiitiae autres, la Benoite cornniune, Geum urbanunz, dont la tige haute de 
60 cenlirnètres porte plusieurs fleurs jaunes qui laissent, aprks chacune d'elles, une 
petitc téte ronde garnie d'aké~ics à longs styles persistants et recoiii-hés en Iiamcc.oii. 
Vivant en génSral tlrins les endroits abrités, le vent n'il que pcii de prise sur les graines 
de nolre Geunz pour en faciliter la dissémination. Aussi les hanleçons, dont les al-' \enes 

. sont armes, s'accrochent facilement A la toison de la  brebis, à la I~ourre du lièvre ou 
dn lapin, aux poils clu chien qui les poursuit, ou mtme au Ilas de votre pantalon, au- 
tant d'agenls qui concourent h lu iilultiplication de notre plante. 

Iles Benoiles, de 1;) famille des Rosacées, sont cles herbes vivaces, dont les unes 
viennent dans les endroits ombragés.., pendant que d'antres se prodigiient mCmc sous 
les neiges des hautes moiititgnes. Leurs fleurs ont un calice i dix segments, iine co- 
rolle i cinq p8ldes arrondis. 

Cl~wophglltim tenziiltim, Cerfeuil pencli;. - Il  me semble que votre attention est 
atlirée sur  cette autre plantr roussülre, dont la tige hérissée et tiichée de rouille, s'é- 
lève, à cdté de I R  benoîte; j usqu'i 1 m. 20 cent. C'est rine ombellifère Lrès commune 
sur  la lisiérc des bois, genre Cerfeuil. Ce genre ne porte pas en général d'involucre il 
ses on~belles; ses neurssont blauches ; Fes fruils 3 5 côtes obtuses, mais sans aiguil- 
lons, sont 1inc;iires et nlltSnués nu sonimel. 

Le snjet qui nous occupe préscntcnient, c'est le Cerfeuil pcnclic, Clz,z.roplzylliim te- 
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mcilrirn (%v.t;or gai, :,vX).ov feuille). J'avoue que ses feiiilles pubcsceolcs et tleiixfois pen- 
n:i~iccr~uécs n'oiit ricn de bien réjouiss;irii. Ce qui Ic distingue des ai1li.e~ Cerfeuils 
cc sont ses pélales glabres et sa tige rameuse marquke de taches 1-oiissâlres. 

Il ne fiiiit pas confondre ces Ceifeiiils avec Ic Cerfeiiil que l'on cidlive dansies jar- 
dins. Ce dernier, qui fouimit un assaisonnement timEs employri cil cuisiiie: appai tient 
au gcni-e Anthrisqrzc, Antliriscua Cerololitrtn. 

Fesfrrca serotina, Féluquc titi-divc. - Ici le sentier se découvre. C'est 5 pcine s i  
quclqacs ehnuciics d'urbustcs oscilt lui prElcr leur oinbrc. A votre g:iiiclie, siir.la 
rampe s k h c  de la côte, vous trourerez iine graminbc dont Iii. lige paiatt panachée (le,  
blanc et dc roux. Elle est trcs connue sur loiit cc vereimt, c'cst In Fétiiqiie tardive, 
Festrica serotina. Les Fétuqucs ae'distinguent des iiiilrcs graminées par leurs gliiines 

- inegnlcc, plus courtes que l'épillet, lequel peut contenir .de 4 i I f i c u u i ;  par les 
glamelles à dos arrondis, l'inférieiire plus ou inoins nervee, tantct apiculée, tant& . 
aristEe. Dans ce dernier cas I'arEte termine la glumelle. 

. Le clinuinede notre Fetiiq~ie fnrciirc: Iimt de 50 ii 80 cent.., presque enliiminent 
i-ccorivert pai* les graîncs de s& feiiilles, cst rnaiiilciiu ;tu sol piir des racines ram- 
pantes, diirca, dont Ics pointes ncérées perforent cc qii'ellcs rencoiitrcnt devant clles, 
m6nw les coquilles dcs ~-Tcli~es, tCrnoio celle que j'ai so~ i s  In niain. 

Les fcuilles d'un beau violet nielé dc vert oni Icur limbe court et acuminé.. L e s  
pédicelles sont peu nombreux, gisPles et étalés Iiorizonlalement ion dirait des pclites. 
polcnces). Les épillets sontformés dc glumes qiii ne les dkpnsseiit jiimais et Ics glu- 
rnellcs sont courlenient aristbes. (A suivre.) 

- - 
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ticle Ic nouvcl i n s t i~ i  iiient, Insecioscopc, est c1Cc.rit et  In façon de s'en scrvir bien 
cspliqiiér! avec plusieurs figiires :.i I ' apyi .  

Revision der  Rublergattnng Catapionus Seh., par R. I JOR~~ANEK (extrait de Wen.  
Ent .  2.. SSSTI, 1913, p. 153-l'il). - L'auteiir, dans cet article, donnc rine étude sy- 
noptique complctec de la  descriplion dcs espèces ; la synonymie dc divers noms est en 



outre éiablic. - Deiix nouvelles espèces figurent dans cet article, ce sont les C. Leo- 
nhardi c l  duplex. , 

Nouvelles cécidologiques du Centre de la  France, par Du RUYSSON el nbbé Prsnne 
(exlrait de iilbrcellirc, XII, 1913). - Dans cct ririicle i l  est surloiil parle de Cécidies 
produites pai; les Coléopières di1 genre Aranophyes, piiisdc la cécidie d'Apion sedi Gcim. . 

sur  Sedum elegans Ixj.  

l a  cryptocécidie de Balaninus nucum L;, par l'nbbe PIERRE (cxlrnit dc In Rev. Sc. 
Bonrb., 1913). 

. . 
Nouvelles variations de dessin sur les élytres des espèces asiatiqnes de Mylabris F., 

par G. S u m ~ o v  (exlixit dc In Rev. Russe d'Ent., S I I I ,  1913, p. 304-307). - Dans cc1 
ni~ticle son1 decrils le3 di.  4-piinclccla a. anlc?[as<:iafa, Slrizrdingeri v: upicetenriimar- 
qinrrtn, et dcs notes sur  d i w i x s  autres espkces soiil qjoiitCcs. . . 

. Znr Kenntnis der Ipiden, prii ~ V I C E I ~ I A K S  (.erli,nil de Ii'112. Blnll., 19 13, p. 143, 1 4 4 ) .  
* - 

- Dans cet ariiclc es1 deciit le Pifyophflioros senek, des Iliiiiics-.\lpes, et ~ o n l  donnecs 
. des notes ~ u r  Ics Hypothenemris Leprieciri I>cri.is et Eccoplogcisier siiicifro~ls Rcy 

(Leonii ICgg.!. 

Uebeisièht der ~ a t t u n ~  Pseudothamnurgus Egg. und Beschreibnng einer neuen 
Art,, pa r  l ~ ~ i c ~ a i . 4 ~ ~  (cxlrnit dc  Ent. Brait., 1913, p. 110-1-21). - Dans ccL aiticle, avec 

, ' une étiidc dicliolon~ique du gcnre, CS: dCcrit lc Ps. elegccns, d'Algci.ie. 
- .  

Ueber Scotoplanetes a~'ens:orffianus, eine lieue Anophthalinentype, par le Dr K. 
ABSOLON (cxirail de Col. Ranrisclinii, 1'9!3, p. 93-ICO). - Ce nouveau Cnrabidc provient 
de l11Ierzégovine ; un joli d c ~ s i n  est inlercale dans lc lcxlc. 

. . Ueber Antrophilon p r i m i t h m ,  eine blinde Bathysciinæ, p:w le Dr I i .  Ansor.os 
(extrait de Col. Iliinrlscl~cro, 19 13, p. 1 OO-lO91. - I,n noiivelle cspcce, oi iginairc d'Il- 
]?-rie, es1 dCcrilc cl fiyiri!e daiis cet arliclc, oii sont liguriics, en o u l i ~ ,  lcs Anlroherpon 
Apfelbecki r. t Hndesia I7asicelii. 

Fanna Germanica, IV Bacd,  E. KEJTTER. - Daté de 1012, mais paru 5 la.fin de 
1913. Ce nouveau voluiilc es1 consacr0 aux PI(TTOPHAGA romprennnl les Ceranibycidz, 
Clirysomelidz, Lariidz. 

Amerikanische Miriden, par O .  i\I. REGTER (cxlrait de Ofv. Finsl:. Forli., I.V, 1913, 
. ' no 18). - linpoi.tanl n16n1oirc de pllis dz GO pages avcc une planclic noire. 

Deux Myodes nouveaux du Congo Belge, par Ic Dr 14. SCHOUTEDEN (extrnit de Ii i  Reo. 
,2001. Arr., I I ,  faeç. 2, 1913, p. 1G1-166). -'Les deux Nyodites décrils Font: Al Re- 
p z r f i  ct Rodliaiiii. Dans cet arlicle, I'auteui~~donnc une descriplion du -111. coriiceps 
Pic èt ~crrriinc par le synopsis des  5 cspéces d c  l'Afrique é~hiopienne. . 

Un nouveau Myodites du Congo, par le Dr 11. Sc~ou~s i l i sx  (extrait.de la Reo. Zool. '. ' 
+ Afr., III, fasc. 1 ,  1913, p. 117). - 1,'cspéce d6criie est le ,W. Magnei. 

Materiali per 10 studio delle Hispidæ, par lc D' G~sTao  (esirait del An. dflls. Civ. 
Genoua, XLVI, 1913, p. 7-18]. - Dans cet nrlicle plusieurs nouveaules sont decriteset 
le catalogue de divers genres (Broutispa Sharp., Oxycephala Giier., Xiphispa Chap.) 
est publié. 



Par suite cl'niideuil de faniil!e très iiitiiiic, le Ijirecteur de l'Ec11ange s'est vu 
tlms l'obligation absolne de renoncer conipléteiiient I'eiitoniologie pendant 
plrisieiir': jours, et, durant un cert:ii?i fcmps encore, il IIC pourra s'o~c1q3er de ses 
étiides et reprendre ses relatioiis eiil~~~inologir~iies. ICn conséc[ncnce, il prie tous 
ses correspondants cle patienter, soit. ponr le retour de leurs iiisectes communi- 
qués, soit ponr le retard apport6 A ri?l)ontlre ans  diverses clernandeç faites, et 
il'cscnser le sileiice force dc leur 'coll&ii~. 

81. G .  Paganefli-Huininlc~*, Clea~-ine \., \-nslau pi-8s Vieiiii<r (Aut~*icbe), sc- 
rait dispos& A céder en écliange cont,re tlc. rares espkces de Coléoptères. d'autres espkces 
d'Italie. lkpagiie et des 13ail;ans et prie de hieil  oulo loir lui e~ivoycr de:'.listes d'obiata. , 

. . 
Ikms ma nonvelle Liste 16, j'oflre lotis les inscctes provenant de mes collections, 

e n  l o t s  d'après desiderata avec 1111 i';thiiis de 40 "/. et plus, ainsi contre 100 M. argent - 
je donne poiir 200 M. tl'insecles, pris nets d'un I m i  inarchi; esceptiohnel. Que personne .. 
ttispos0 A acqukrir cles Iiisectes ne négIi&? clc profiter cle ces lots. 

E. von IWI)Ei)IEYI~:Lt, Gei~lliinei-strasse .12  1, t'ei*lin \\*. Allemagne. 

, CABINET ENTOMOLOGIQUE E. LE MOULT 

(;rand chois d'insectes de tousordres ct (le toiis les pays. .\rrivages continuels. 1Snvois 
A alioiu., Mon tréç important Catalogue des Coléoplères p;iléarctiqiie.:ct esotiques en 
A enle ct en échange est envoge qratis ctJrar,co m r  demande. 

(;rand chois de matériel indéternlind envoyb volontiers A Messieurs les spécialistes. 
Marcriel pour f a  cltusse et le rangement des insecles. a ,  

Achat - Yenle - Kcliange. 
Sous soiilnies toujours désireus d ' a ~ o i ~   CS offres spécinlcs poiir achat de Collections 

importantes et de lots originaux. 

Avis importants e t  Renseignements divers 
CHANGEIIENT D'ADItESSE : M. I c  Dr A. Sicarcl, precétleninleii t A JIeclèali(Algérie), 

prie ses corresponclants de prendre note dc sa nouielle adresse qui est la suivante r 
Méaleciu cher de l Y H 0 p i t a l  militaire. Oudjda, Mavoc-Orienlnl. 

I'n nouveau Eaiscicub cles (( iMaf8iarcs pozw servir à l'éturle (les Longicornes a 
(9' cahier, 1" partie) a paru dans le couraii 1 (le ffhrier 191% : son pris est celui des précé- 
dents, soit 3 fr. 50, et il est en dépôt clieï; I'auteur : Maurice Pic. - Voici la tablc des ma-' 
tières contenues dans ce 9Qahier : Kii guise ~l'a.\~ant-propos. - Sotes diverses et - 
diagnoses. - Leptura (Pachgtocles) erratica 1)alni. et ses mriétés. - Quelques Longi- 
cornes de Chine, I~ormose et autres vdgions asiatiques. - Xotes supplémentaires sur 
Rltagiunz b(lksciatum F. - Habitats et notes complémentaires sur les espéces paléarctiques 
du genre Acitic~ops Lec. En plus, les pages 107 A 110 clu : (( Catalogue cl'liiirope et régions 
avoisinantes. » 

Le huitifinie fascicri1e des (( Mélanges Exotico-Enl~mologiques r) a été publié Ie 
20 décembre 1913 et se recommande particiiliérernent l'atteiition des entomologistes. II 
donne l'énum4ration cles genres, sous-genres. esphces et variktk ayant &té décrits clans 
cette publication et qui dépassent le cliiffre important cle 330 formes nouvelles avec ,14 
genres ou sous-genres. 

Conime pour chacun cles précédents, le prix (la nonveau fasciciile cst de 2 francs. 
Les traites postales pour le recouvreinent des abonnements de I'Edrange seront lancées 

dans la 2" qiiinï.aine de mars ; les abonnés (le l'étranger n'ayant pas encore envoyé le 
montant de leur abonnement. sont priés de le Paire sans plus tarder, soiis peine dc voir 
interrompre l'envoi du journal. 

Bulletin des échanges 
M. le Dr Auzclt, 12, Avenue Trudaine, à lWni.is (W),  serait infiniment reconnaissalit 

au.i collégues qui pourraient lui prêter, pour quelques heures. les Mistérides suivants : 
Hcsler ,/iinesluü Er., Soprinus sp~elulus  Er.. S .  cr.zDellattcollis Duval, S .  ruJiprs PayBii11, 
pris eu I+uiice. - 11 verrait aussi avec plaisir un exemplaire de Sapr'inus inerittianzcs 
l%iivel. 




