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Notes diverses, descriptions et diagnoses . : 

(Suite.) 
P 

. . 

Panssus turcicus V. iiov. innotatipennis. Elytris rufo-testciceia, i n  disco non ohscii= 
rioi-ibii?;. 

Cetle nouvelle variété ne présente pas sur les élytres de macule discale foncée dis- 
tincte. Syrie : Alep (coll. Pic). 

J e  me permets ici une pelile digression ayant trait au variétisme;. 
Certains collégues noadnleLtent pas que l'on donne un  nom à des modjficalions: dd 

coiileiir, ou de dessin,'des insectes, hien que cependant certaines eqpeces admises soierit 
siirtorit caractérisCes par ces modifications ; par contre, ils.troiivent natufel de dorrnei' 

' 

un nom i des varia lions de Torrne. Ce-s enron101ogisLes A moilié variétistes. me pniiala 
traient avoir ninuvnise prlîce de critiquer les variétés nommées. par leiirs colléglies; 
ill;iic, j'enlcnds leiirs pi-olesla~ions h ce sujet 1 Eux sont excusables de nommer parce 
que,  disent ils, ccs formes dcrri tes par eux comme rari6lés pourraient être publiées par 
d'autres comme eepéces, elles sont donc ainsi nécessairemeni intéressanfes;' 'D'aulres 
d e s ~ r i p L ~ u ~ s ,  avec une grande naïveté, croient qu'il's voient toujours~mieux que leurs 
collègues les din'érences rcelles des étres et agissent ensuile en cbnséquence de cet état 
d'esprit. Ces f q o n s  rle.comprendre le variétisme son1 subliles. Il  est plus simple d'être 
variétiste ( 1 )  con?plètemenf, ou de ne pas l'être, soit dit franchement et sans aucun parti 
pris, pour que les intéresses, et Ics*refléchis sui;lout, puissent' i l'occasion faire leur 
profit de 'ces présentes réflexions. 

Rhytirrhinus bimricronatus n. sp, Robustus, sul~convexu~,  nigro-piceos, grise0 
squamulosus, elylris ad hasin et ad medium nigro notatis, his costalis e t  breve tubar- 
culatis, antennis pedibusque rufis. - 

Robuste, un peu convexe, noir de poix-, revetu de squ.imules grises, parîois tin pcu ro. 
sées, rapprochées avec les élytres ornés de petites macules noires prés de l'écusson, à la 
base et vers le milieu, memb:es roux. Rostre assez long,i.obuate, sillonne, iin fort tu- 
berculesur le front au-dessus de chaque mil ; antennes médiocres, scapr. un peu épaissi 
prés du sommet ; prothorax transversal, tronqué au  milieu, obliqiieantérieiirement sur  
les chtés quisont un peu déprimés ainsi que latéralement, peu rétréci poslérieurement, 
marqué sur le disque de trois larges sillons peu profonds, le médian etant plus droit 

(1). Je sais que l'on me reproche, dans certain nlilieu, d'avoir nommé tr ip de varldtks, 
mais, voyez comme il est difficile d ' m e  d'accord vraiment en entomologie, moi je juge 
avoir agi avec modération dana mes erbations noniinales. Veutdon une preuve sbrieuse. de 
cette modératioil, on la. trouvera dans ce que jJai pu écrire sur le varibtisme e t  notamment 
clans ma tentative de distinction des modifications spécifiques 'dit.is&s en variétes "et va. 
riations. (Mat, Long'. 1; 1891;~Avant:propos, p: III;) - 
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et plus régulier ; élytres nellement plus larg5s que le prothoriis, B épaules marqiiees 
mais obliqiiement subarrondies, un peu rétrécis posiérieui~cnieni, inarqués chacun 
de tiois côtes pas trés prononcec~, celles ci ornée* postérieiirenicnt de tubei~ciilcs c o u i ~ s  

' 

_, et arrondis, sans snillics angiileuees sur la dépression apicale, ni nodosités b;isoles, - ,-- . 
deux rangces de points forts entre chaque c6té ; piiltes robiisies, ciliées, Libiiis larges, 
les iinterieur~ munis ri lerir angle apical exleime d'uce deiit roliuste, bispincuse au 

,sommet. Long. T mill. Algérie sud : Laghouat jcoll. Pic). 
Voisin de Rh. albofasciatris Pic (Boelimi Desbr.) plus large, pliis att6iluc cri arrière 

arec Ie prothorax de forme trés différente, bien plus large sur les côlés près des yeux, eic. 
J'ai étudié, avant de la publier, celte nouveniilé (ainsi que la suivanlc), cornp'irnti- 

veinenl aux materiaux typiques conlenus dans la collection Desbrochers, sans poiiroir 
l'ideniificr à aucune des nombreuses formes déci-iics par cet ~niomologisie. 

Rhytirrhinus albonotatns n. sp. Satis elongatus, cubparallelir~, dcpressus, niger, 
fulvo sqiiamulosu~s, pro parte nigro denudatus, elytris ad medium albo mnculatis, his 
mcdiocre coslatis et tuherculalis, antcnnis i.ufcsccntibu~, pedibus nigric, annulatis. 

Assez allongé, suhpnralléle, déprimé, noir, revêtu de sqiiainules fnuvcs denses arec 
.,.des dénudkes noires, chaque élytre offrant, sur  le inilicu dii disque, une petite 

macule ùlariclie, arrleunes roiissrître~, assez l onpcs ,  pattes îoiicées, annelées. Rostie 
da rg i  en avant, assez rohiisle, largement creiwé ; un peiit liihercule sur le front au- 

- dessus de chaque œil ; prothorax B peine plus largc que long, ayant à pcu près lii forine 
d e  la  précédente espèce, mais moins large avec trois inipressions discales ii.rijgulières 

- e t  une impression médiane transversale ; élytres netlemenl plus larges que le pro- 
. , tliorax, à épaules marquées mais subarrondies, siibparallelee, courtcment rétrécis ii 

l'extrémité, marqués chacun de 3 fiiihles côtes à peine tiiberculées postérieurement, j. 
.. faibles saillies basales, iilterviilles un peu creusés, sans ponctualion distiucle ; pattes 

médiocres, tibias antérieurs sans saillie apicale externe marquée. Long. 5 mill. Asie- 
Mineure : Adana (coll. Pic). 

DilTére de Rh. Pici Deshr., prbs duquel on peut le placer, par la forme plus allongée 
du corps, les élytres maculés de blanc differemmcnt et peu tuberculée, etc. 

Rhytirrhinus Tournieri n. ep. ~obÜs lus ,  suhdepressus, niger, fulvo aul grise0 
..,squaniulatus, pro parte nigro denudatus, anteni!is pedibusque nigris. - 

Robuste, subdepriiné, noir, revétii de squiimules fituves mélangées de quelques- 
..unes qiii sont grises avec ÇA ct la quelques pcirtics dénudées, mcnihres foncés. Rostre 
. robuste, trisillonné, un lrcs faible tubercule sur  le front au-dessus de chaque œil ; 
pi.o~lioriix un peu plus long qiie lai.ge, rélréci eii avant, subarqué sur les c61ée, inarque 
de f:iibles dépressions latérales avec uu profond sillon médian qui s'élargit et s'sr- 

, ronrlit en  forme de fossette iirit8rieurement, orne de nombreux petits tubercules assez 
rüppi.ocli& ; clylreu courts e l  larges, suliparalle!es, courlement rélrécis A l'exlrémité, 
miirqués chacun de 3 cbtes sinuBcs médiocres e t  ornés, en  avant de la déclivitd p6~ té -  
rieure, de qunlre gros tubcnules e t  de 2 pelites callosités présuturalee, ainsi que 

-d'autres callosi~ès basales, in~erv,zllcs ayant deux rangées de gros pbints ; paltes ro- 
- bustes, tibias atilérieurs a fiiiblc saillie apicale externe. Long. 7 mill. Maroc (1)  (ex 
. . c d .  Tourder).  

(1) Par son iaclés, la sculpture siirtout de son prothorax, cette nouveauté rappelle les 
espbces de l'Afrique Australe, il se pourrait donc qiie sa patrie reelle soit l'Afrique Méri- 
dionale plutût que le Maroc. 
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Parait devoir prendre place (cx description) près de Rh. transr>ersetuberculattzs.Bob;, 
du Cap de Bonne-Espérance, et s'en distinguer par les tubercules des élytres diffé- 
rents, la forme du prothorax, non dilaté sur son milieii, n'ayant pas de fossetteslaté- 
d e s  bien distinctes, le revCtemcnt non de coloration différente, etc. . 

Ernobins pallidipennis Pic. A celte espéce, décrite d'Algéiuie (1) .  doit Btre rapportée 
E. Pueli Lavagne (Rul. fi., 1914, p. 79), de la France meridionale, qui semble assez 
uariablc, au moins par la coloration de son avant-corps. 

Ernobins pallidipennis v. nov. Mayeti Q. Parum elongatus, rufo-testaccus, ely tris 
apice p;illidioribus, oculis nigris, antennis peùibusqne teslaceis ; thorace lateraliter 
siibarcuato, mediocre explanato. Gallia meridionalis (coll. Pic). 

11. PIC. (A suike.) 

Deux journées entomologiques dans l'Ain 
Par 3l~unice Pic (Suite et fin) 

J e  reprends le fil de mon voyage. 
Rien de part.iculièrenient interessant ii regarder dans le trajet, entre La Cluse et - - 

O~onnax,  trajet tl'aillciirs pas très long, car j'arrive A Oyonnax à.18 h. 32,. une demi-. 
heure après avoir qiiiltC 1.a Cluse. Au-dessus d'Oyonnax, la ligne qui conduit à Saint-.. 
Claude et Xlorez est beaucoiip plus pittoresque, à partir surtout de Dortan-; j'aurai':. 
occasioii d'cil i.cpni.le!- pliis tard, dans i.in autre récit en préparation. 

Oyonnax es1 une pctite ville très commerçar,te, en partie bien batie et qui .s'est 
. beaiicoup éiendiie dcpiiis qiielq~ies années ; les hbtels y sont assez nombreux, prhs~de .: 

la gare oii au milieu de La ville : on n'a que l'embarras du choix. 
Le lendemain de mon arrivée à Oyonnax, je dirige toiit d'abord mes pas,le matin, du 

chté de la wllce, sur les coteaux en partie buissonneux en, face de la ville ; d e  ce cdt& 
je ciipture des espèces pluldt ordiiiiiires, dont voici une Cnuméralion abrégée. Tout 
d'abord j'ai recueilli quelqiies Ceufhorrynchus (C. erysimi F., Airfulus Germ., etc.) en- 
core humides de rosée, sur diverscs plantes: Barbarea. etc. Puis en filochant, ou .en 
ballant les hiiissons, arbustes et arbres divers, j'ai capturé divers Cantharis (Teleph* 
rrrs) dont C .  nigricans MilIl. et rnfa I l . ,  M. haemorrhoidalis F. 

Alnllliodes dispur Germ. 
ilallhinus pirnrklus Fourc. = flnceolus 

Pn! k. 
I~lirryomlclin prrllipes 1'. 
- lirnhrrla ï'lioins. 

\lrrl«c/iiris de!lrriis 01. 
f 'hrrr.opus rlorilix liiwu . 
Limonius minutus L. 
- nifjripes Gylh. 

:Il/ious riifnius F. 

Agrilus czrul<ius Rossi. . .  . - . 
Pyrocliroa coccinea L. ._ ._ ;.a.:. l-. : . 
mdemera lurida hiarsh.. 
Sciapllilus muricalus F. 
Polydrosus contluens Steph. . 

- - sericeus Schal. 
Pliylbbius betula: F. 
- oblongus L. 

Cionus verbmci F. 
n l a g d a l ~  mernnonius Fa!& 

. . .  - . . 

--. . 
. . - .  . 
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. RIiyncI~znm (Orchestes) iota F .  - 

Cryplocephalus sinilalus IInr. 
- nilem L. 
- jlai?ipcs F .  
- uittalus F .  
- morzi  L. 

Lamprosomci concolor Sliirm. 
Cassida equestris F. 

, Alelasoma (Lina) populi L. 
Ll trr~m~relu jastuosa Scop. 

Clrrysomelci cmrulans Scribn. 
I ~ p e r u s  pinicola Diift. 
C'wpitlodera h n s ç e r s a  Marsh. 
, i 1 ) l i l l ~ ~ r i ~  occtln Foudr. 
Ps~ylliocles rrnpi Kocli. ' 

Pldlotreta nemorum L. 
SpIizrorlerma leslacen F. 
Exochonius 4-1)usfultrlirs L. 
ddnlin hipirncf«la L. ct var. 
Cocciduln rwjn IIcrlist. 

Vers les 10 heures, je rentre i mon hôtel près de la gare afin d'y prendre c~iielq~ics 
provisions dans le butchampétre de déjeuner en forêt. Déjeuner eii pociie, rne voici 
peu après en route pour l'inconnu. J e  loiirne deux fois à droite et, après un assez long 
trajet dans les rues, je sors de l'aglomérarion humaine pour aborder, avec le chemin 
de la Bretoux, une région plus intéressante, et pour le et pour l'entomolo- 
giste, que celle du matin. BientOt, j'arrire en forêt et, toiit en bdtanl  les arbres, ou en  
filochant sur  les plantes, je me dirige vers une source que l'on m'a indiquée. Celte 
soiirce est situCe Lin peu en contre-bas et à gauche de la route, près d'une petite prai- 
rie, à 300 mètres environ après la pépinière de reboisement. J e  précise, car les sour- 
ces sodt plulbt rares dans cette région et, hormis un filet d'eau ilui descend à droiie, 
un peu plus loin après la prairie, ainsi que le ruisseau qui coule dans un ravin, aux 
abords en partie peu accessibles, je n'ai pas rencontré d'eau dans mes périgri\pations 
forestières. 

Les chasses du cBté de la Bretoux sont meilleures que cclles ùii malin et, parmi les 
espéces capturées, je citerai les suivantes : 

1" En iamisant des mousses, des aiguilles deeapins et des feuilles. 

Cychrurr atlenualus F .  Calops ? nigril« Er. 
Ilarpalus lxvicollis Duft. A'ecroplrilrrs subfc.rrcrrieus 1):ilil. 

1 

Haplodcrus spadiceus Dej. . Oliorrli yncltiis porecilus IIcrhst. 
Domenc scubricolle Er. Liosorm o ~ ~ ~ J ~ I ! / u / u ~  13011. 
Ocypus brunriipes F. Apteropetla ? sl~lentlitlti :\Il. 

I I'hylonlhus luleralis Grav. 

puis quelques Slenus, etc., non encore délerminés. 

2" En filochant sur les plantes (encore peu poussées) ct en batlant les arbrcs ( 1 )  ou 
arbustes, quelques uns aussi au  vol. 

Deleasler~ clichroirS Gray. Chnropua rotund«lzis Frc. 
Anthopliagus urmi!ler Grov. Athous niger L. 
Podabrus alpinus v. r z ~ b e m  I:. - sz~bfusczts hIull. 
Ccinlharis cibcIominnlis F. Dolopiiis rnrtrgintrirts 1,. 
- sudetica IAz.  Agrioles ucuniirdus Stepli. et var. 

Pygidia denticollis Sclin. Adraslus limbufus F .  et var. 
Malthodcs margiriatus Latr. I'olyclrosns ceroinus L. 

(1) Je dois dire que le battage est presque improductif ; il me parait que je suis venu 
trop t6t pour cette région assez froide. 
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, 
M. rufns 01. (Cardinales d'Abeille, S.-g.,Hypoptilus M. R. Sur  les fleurs diverses, 

+en filochant les plantes l~asses, principalement sur  les graminées. D'avril h jiiillet. 
Espèce presque exclosivement méridionale, peu rare. par places, dans le midi. Aheille 
a obtenn cette esp6ce s'éclosion de la ronce e t  de la vigne sniivage, .et le Dt Cliobaiit 
e n  a observé un exemplaire en train d'éclore dans une cellule d'odinerus nidulator, 
dont il serait ainsi parasite. Signal6 comme parasite de quelques I-Iymenoptères du  
genre Osmia. Trouvé, vivant aussi, dans des roseaux liabites-par des Ilyinénoptéres. 

Alpes-Maritimes : Golfe Juan (Per;~gallo) ; An tihes (coll. ~ i i é d e l ) ,  Nice, Apt, etc. 
(Abeille) ; Fos (Dr Jrrcqiiet), Hyères ( Delarouzc). Marseille (Sievelcing), Béziers (Eel- 
lier): Rognnc, Toulon ( e s  Bourgeois), Ais-en-Provence (Achard). Camargue (Puel), 
lYgnans, Orange (col;. Diibourgeais). Vais: Le Beausset (Aiicey), Sainte-Beaume ; Ven- 
d r e ~  (D' Martin), Gaid (coll. >lesmin) ; Sinles (es  Deville). Aude : Cai.cassonne (Ga- 
voy). Vaucluse : Sainte-Cécile, hlont Ventoux jusqu'a 900 mètres d'altitude, Avignon. 
I3éùoin (Dr Cliobnut). Douzère et Privas dans {'Ardèche (Dr Guedel). Drôme : Nyons 
(Hnvoux). Côle d'Or (Ai-ias et Rougetj ( 1 ) .  

Awsi  en Coi-se, en Espagne et en Afrique SI0. 
M. scutellaris Er. Cette espèce, signalée depuis peu en France, se rencontre lit et 

l à ,  mais iwement, dans notre pays sur les saules notamment et dans les prairies sur 
les Isatis tincforia et Barbmca onlgaris. Avril, mai! juin principalement, plus rarement 
en juillet. 

Vaucluse : Bedarrides, Les ~ail1:trds ( G .  de Buffevent). Vienne : Environs de Poi- 
tiers (;\gniisj. Puy-de-Di~me, environs de Riom (Quittard) ; Pont-du-Clidteau (1,;ihois- 
.siOre). Khbne : Mirihel (Villard iii coll. hiitrtin). ~ a ô n e - e t - ~ o i r e  : Etang (Marchalj. 

Aiissi en Alsace : Tur.cIi\iein~ (coll. Bourgeois) e l  en  Autriche ou l'espèce semble 
moins rare. 

Le di. scizîellaris Er., c igndé de Dijon par Rouget, est plus vraisemblablemen't An- 
, .lliocomus coccii~e~zs Schnller.. 

M. rubidus Er. France méridionale et monlngneuse, surtout sur  les pins et sapins. 
parlois en filochant. Juin,  juillet surtout. Rare. 

Jloiilinet dans les Alpes maritimes (Peragallo). Apt (coll. Bourgeois). Drcme : Forêt 
d e  Srtoii (Argod, Ph. Grouvelle), Crest, environs de Nyons (coll. Ravoux), Lus la Croix 
1-inute (V. Plnnet).  ass se-~l~es (Mulsarit i n  coll. Rey) ; Colmars (Abeille) ; Ln Jsvie 

.(Pic). I-Taiites-Alpes : Brianqon, Embrun (ex ~ b e i l l e )  ; Chartrelise de Durbon (Dr ~iie:' 
del). 

Aussi en Suisse, 5 Sierre dans le Valais, en Allemagne, Bohème, etc. 
M. m e u s  L. Sur  les fleurs diverses, épinards, ombellifères, les trdles, etc., en  

Iiloçliant dans les pimairies, parfois dans les buissons, espèce commune et rèprindue 
d a n s  toute la France. Avril &juillet principalement. Cette espèce a k ~ é  signalée par 
A .  Kicolas comme parasite de divers Hyménoptéres. 

Alpes-Maritimes : Saint-Martin-Vésubie (Guerry), Sospel, Veniinson, Saint-Sau- 
v c u r  (Ueville) ; Thorenc (Dr Xormand). Bourg-Madame dans les I'yrénees-Orien~ales. 
Foix dans l'Ariège. Chh~ellerault, dans la  Vicnne (Di Normand). Camargue (Puel) ; 

(1) Cette locaIité est tloutcuse, l'espéce étant presque esclusivement inéridionale. Il 
en  seraitde méme de cclle de Genére, notée un exemplaire de la collection Tournier. 



, Apt (Mesinin) ; Aix-en-Frovence (Ancey). Lot-et-Garonne (Delherm). Gavarnie, L'Hos- 
pitalet, Saint-Pierre-d'Albigny. Compiègne (Dr Martin) ; Gudmont dans l a  Haute-- 
Marne (Deville). Vauclus\: : Sainte-Cécile, Albaron (Dr  Chobaut). Aude, Montagne- 
'Noire (Gavoy). Lozère : blende, Loire : L;~foiiilloiin (3Iinsmer). DrOme : Nyons (Ra- 
vaux). Aube : Le Grand et Gard (Clément). (fers : ,Eouzon (~011. Dubourgeais). Le PUY 
(Xamheu). Mayenne : Laval (Crémieux:. Basses-.Alpes : Digne (de PeyerimholS). 1-Tau- 
tes-Alpes : Boscodon. Bourg-Saint-&Iaurice, Tiii9ni (Pic). Isère : Grenoble (Dr Guedel). 
Laval (V. Planet), Décines (.Jacquet\. Lyon, Beaujolais (Re!), Digoin, Saint-Agnan*~ 
Çonnay dans l'Isère, Poule, etc. (Pic). lincon .(Guérin). RliCne : Lyon. Beaiijolais 
(Rey), Lentilly ( ~ a r i e t ) .  Paris et tout le bassin de ln Seine (Bedel). Jura  : Reculet 
(Toornier). Vosges, Xancy (ex Boiir~eois). Auxcrre, Castres, Anlias dans l'Ariège ccoll- 
Gavoy). Nord (de Norguer) ; Lille (Le,t,liierry). Cayeiis-sur-Mer (Decilux). La var. 
medius Ab. est rare, elle a été capturée ii Saint-Martin-Vésubie par le Dr Martin et 
Turini par moi-méme. 

Aussi en  Belgique (Lameere), en Suisse, et presque toute l'Europe, en Orient. 
. M. carnifex Er. d'après Abeille est une espèce propre à l 'orient e t  au Caucase qui 

a été signalée à tort de France. 
M. abdominalis P. (Limbali ex Abeille). Espèce d'Espagne et du  nord de l'Afrique. 

principalement, très rare en France et signalée tout récemment pa.r moi de notre pays, 
des chasses de notre collègue Jean i Bégles, dans la Gironde. 

La var. limbifer Iisw. Pas rare par places dans la France Iléridionale occidentale, 
'sur les fleurs de ciste et autres. 

Basses-Pyrences : Pau (Lesourd); Pyrénées orientales : çommun dans l a  rdgion 
chaude de Cerbère i AmeIie (Mayet) ; Collioure, Port-Vendres, Argelès (Dr Nor- 
mand) ; Ln Massane (Pic) ; Banyuls (Ph. Frrinqoie) : Le Perthus (coll. Guedel; Pra- 
des (Abeille). Aude : Fontfroide (Gavoy). 

M. dentifrons Er. Au premier printemps, sur  le thym en fleur, les genéts, les eu- 
phokbes, les pâqiierettes, les ombellifères, en filochant les herbes. Avril h juin. Pas  
trés rare, même commun par places Jans la Frznce Mèridionale, remonte.jusque dans . 
l'Allier. Celle espèce se développe dans les nids terreux de Chalicodoma muraria (ex 
Nicolas) e t  peut être aussi dans les tiges de I'Erzpliorbia cliaraxias L. OU elle dévorerait 
les larves de Tltamnurgris uariipes Escli. (ex Dr Chobaut). 

Var : Le Lavaudon (Desbordes) ; Saint-Rapliaël (coll. Letliierry) ; Aude : Narbonne 
(coll. Bourgeois). Saint-Guilliem du Desert dans l'Hérault (ex Minsmer). Alpes-Mari- 
limes. .Roquevoure (coll. Mesmin). Hyéres, ,4pt, Lorgues, Aix (Abeille) ; Sniiite- 
Beaume, Le Bausset (Ancey) ; La Seyne (coll. Gavoy). ùlarseille (Sieveking) ; Toulon, 
Lés Angies, SainCe-Beaume (coll. Pic). Nimes (ex Deville). Vaucluse (Saubinet), Jlont- 
Ventoux, Avignon, Bedoin (Dr Chobaut). Hérault (coll. Dubourgeais). Agay dans le  

Var e t  Cuges, Bouches-du-Rlihe (Dr Normand). Notre-Dame de Lure (Rizaucourt). ~ , 

Nyons (Ravoux). Digne [de Peyerimhofî).. Ardèclie : Privas (Dr Guedel)., Conimun 
dans lit Lozère : Villefûrt (Derillej, La ~ a i t i d e  (Eeprnale). Allier :. Jenzat (du Buys- 
son). Aussi en Italie. 

M. marginellns 01. Une des plus communes espèces d'Europe, très répandue en  
France, sur  les graminees, les fleurs, les trèfles. En fauchant principalement dôns les  
prairies marécageuses. Mai, juin, juillet. 3 e  développe dans la  Ronce (ex Dr Chohaut) 
e t  sous ecorces de pins:(ex Perris) peut etre parasite dlOsmia. . 



Entre autres localités de capture je signalerai : Port-Vendres, Argelèq, Collioure, 
LIHo%pitalat dans l'Ariège et Tours IDe Normand). L'Esterel, Aigues-Mortes, Bas- 
ses-Pyrénées (Deville). Grande-Chartreuse, La &lasde, Tignes, etc. (Pic). Camargue, 
assez rare (ex Puel). Romans (Xambeu). Ais-les-Bains, Mont-Dore, Lt: Lavaudon dans 
le  Var, Prades et Luchon (Desbordes). Saint-Médard dans laGironde (coll. Pic).Gard : 
Pont-Saint-Esprit et Aix-en-Provence (nlagdelaine). Avignon, Albaron, Sainte-Marie- 
de-la-iller (Dr Chobaul). Aude, commun (Gavoy), Saint-Barbant (Mesmin)..Nyons (Ra- 
VOUA). Creet, Ax, Dax, Vendres (Dr Martin). Lozère (Minsmer), Irigny (Sérullaz). Lyon, 
Beaujolais (Re!). Decines (Jacquet). Ain : Violet (Gabilloll. Massif de Portes (Carret). 
Loire : Saint-Symphorien-de-Lay (Cortey). Yâcon (Guérin). Nièvre : Russy ; Indre : 
Forét de Loches, Perrusson iMéquignon). Lus dans ln DrUme, Lepin en Savoie,'La 
Cluse dans la Haute-Savoie et Entre-jeux-Guiers d+ns l'Isère (V. Planet). Paris e t  
tout le bassin de la  Seine (Bedel) : Oise : Bouillancv (Le Moult) ; Compiègne (Bep- 
male). La Ferté JIilay (coll. Xlai-tin). Vosges, Nancy (cat. Bourgeois). Assez commun 
dans le Finistère (Herve). Nord (de Norguet), Lille, Crotûy (Lethierry). Cayeun-sur- 
Ner  (Decaux). 

Aussi d m s  le nord de l'Afrique, en Asie Mre, etc. La var. alriceps Ab. est décrite 
sur  un seul exemplaire ,* capturé par Abeille B Digne. 

M. dilaticornis Germ. (Decorati e s  Abeille). Espèce d'Autriche et Grèce surtout. 
Très rare en France, sa présence certaine dans notre pays a été contestée. 

Gard : Nimes (Ecoffet ex ~beille).'Hérault (ex coll. Dubourgeais). 
M. lusitanicus Er. La l'orme type, plutfit propre au nord de l'Afrique, est rare en  

France et bien moins répandue que la  var. arzsfralis M. R., qui  se  renconlre assez 
fréquemment, surtout dans In France Mt" ou dans les Alpes. Sur  les fleurs d e  rave- 
nelles en juin. 

Pyrénées-Orientales : Ria (Xambeu). Aveyron (coll. 13. Martin). Sainte-Beaume 
(coll. Pic). 

Var. australis M. R. Pas rare par places, même plus répandue que l a  forme type. 
Mai, juin. 

Marseille (Sievelring), Sitinte-Beaame (Pic) ; HyBres (Rey). Alpes-Maritimes : 
Peira Cava (Lesourd), Thorenc (Dr Normand), Sisteron, Embrun, Briançon, Apt, col: 
mars, Mont-Dore (Abeille). Clermont (coll. Lethierry). Pyrénées-Orientales : Bourg- 
Madame (Chobaut). Les Dombes (Desbordes). Gard (Clément). Lyon (Rey). La Mula- 
tière (Mortamet). Isère : Vienne (Falcoz). Autun, Creusot (ex Viturat! etc. 

M. bipqstulatns L. Sur  les tiges de blé, les plahtes diverses, lesfleurs : obtenu 
d'éclosion de la ronce et de tiges d'Echirim vdgare. Espèce commune en  Europe e t  
notamment en  France. Avril à. juillet. Serait parasite de certains Hyméifoptères . 
d'après H. Nicolas. 

Pyrknées-Orientales (Dr Jacquet). Luchon, La Bastide dans la Lozère et Compiègne 
(BepmaleL P u y  Noloiis, Couloubrous (Pic). BourgMadaine, Chatellerault e t  Tours 
(Dr Riormand). Lot-et-Garonne (Delherm). Aude (Gavoy). Vaucluse : Sainte-Cécile (Dr 
Chobaut). Isère : Entre-deux-Guiers (V. Planet). Saint-Barbant (Mesmin), Orléans 
(Croissandeau). Valbonne (Giiiilebeau). Laval   rém mieux): Mende (Minsmer). Lyon, 
Beaujolais (Rey). Vaugneray (Nicod). Allier : Chassenard ; Saône-et-Loire : -iUeIay, 
Digoin, Les Guerreaux, Gilly, etc. (Pic). Paris et Bassia de la Seine (Bedel) ; Seine- 
et-Oise : Corm$lles (Méquignon), Fontainebleau (Dr Martin, Duchaine). Bourges ; 



Haute-Marne (Deville). Indre : Purrusson (Méqriignon) ; Irigny (Serullaz) ; Grenoble 
commun (DrGu&lel). Jura, : Reculet (Tourbier). Besan~on (L. Robert). Calvados : 
Caen (Duhourgeais) : commun dans Ic Finistère (Hervé) ; Nord (Norguet) : Lille (Le- 
tliierryl : Cayeux-sur-Mer (Decaiix). 

La var. iminacolafns BI. R. paraît très rare et est propre plutôt aux i'égions septen- 
trionales. 

Beaujolais (Rey) ; Sa6ne-et-Loire. dans les Bois de la. Motte (Pic). Mayenne : La- 
val (Crémieux), Fontainebleau (Duchaine). Seine-Inférieure : Gd Couronne (ex coll. 
Gavoy). 

M. viridis F. (A3neicolles ex Al~eille). Espèce assez commuue dans toute la France et 
répandue dans toute l'Europe, sur les fleurs e t  les plantes. princ'ip,îiement dans les 
lieux Iiumides ou au bord des eaux, parfois sur  les cistes ; a éte obtenue d'éclosion 
dela  vigne sauvage. Mai 5 aoiit. 

Pyrénées-Orientales : Bimyuls, Anlélie-les-Bains, etc. (Mayetj ; Ria (Xambeu) ; 
Barèges (coll. Ancey). 1-lyères. Jlarseille (Sieveking). Pori-Vendres, Argelés, Châtelle- 
rault et Tours (br fiormancl). La Bastide ; Bouches-du-RhOne. Nartigny (Eeprnale). 
Carcassonne, etc. (Gavoy). Nyons (Ravoux) : Isére. bloiiètier-de-Clermont, La Grave, 
Lus ln Croix-IIaiile, (Srande-Chni.ti.euse, Fontaine de Vaucluse (Pic). Vaucluse : Avi- 
gnon, Bédoin ; Boiirlies-di1 Rhbne : Barbentane (Dr Chobaut). Iïaute-Vienne, Saint - 
Barbant (Mesmin). Irigny (Serullaz). Lyon, Tournus (Rey). Decines (Dr Jacquet). Lo- 
zère (blinsmer). Grenoble ; Entre. deux-Guiers, GrandeCharlreuse, I m  daris la Drô- 
me, Le Bourget eii Savoie (V. Planet). Digne, Gap (Dr Martin). Bassin de la Seine ; 
(Bedel) ; Compiègne (Dr Martin). Cayeux-sur-Mer (Decaux). Vosges, Kancy (cat. Bour- 
geois). Lille (Let-hierryl. Calvados : Caen (Duboorgeais). Rare dans le  Finistère. 

Se relrouve au Caucase et en Siberie. 
La var. concolor Schils. d'Allemagne est à rechercher dans les Alpes francaises ; 

j'en possède un  examplaire provenant dubitativement de Gap. 
M. geniculaths Germ. ( 1 ) .  Espèce très rare en  France et confondue facilement avec 

le k. elegans 01. qui, lui ,  est commun. 
Basses-.\lpes : Greoulx et Apt (liins le Vaucluse (Abeille). Ppénées-Orientales : 

Biontlouis, en juin, et Mont-Ventoux, en juillet et aout (ex Dr Chobaut). Savoie (ex ca- 
talogue Re?). Signalé aussi de Lyon, mais localité, ou détermination, douteuse ; a été 
signale en outre de Nancy mais i l  est fort douteux que ce soit bien cette espèce. 

M. affinis Mén. En filochant, principalement en juin et juillet. Cette espèce a été à '  
tolu de rôle signalSe et rayée de la Faune française, elle s'y trouve cependant mais 
parait y étre rare, sa rarete toutefois peut venir de ce qu'elle est méconnue. 

Lozère : Mende (Minsmer). L'Aigonal (G. S6rullaz). Savoie : Lanslebourg (Pic). 
Aussi en Autriche. Hongrie, Espagne, Caucase, Perse, etc. 
M. parilis Er. Espèce répandue dans toute l'Europe m6ridionale et se retrouvant en 

Syrie. Se capture sur  les fleura, les plantes basses, les arbustes. La larve vit dans la  
ronce sauvage. Assez commun dans le midi, remonte d a  côte de la France Cen~ra le  e t  
clans les Alpes. D'Avril à aodt. 

(1) Le MJgeniczdaliu Germ., du catalogue Viturat, doit étre rapporte aur71. etegans Geofr. 
I I  figure dans beaucoup de collections soiis le nom de M. elegans 01. cette dernière espkce 
ayant les genous testacés se confond avec lui. 



DEUX J O U R N J ~ S  ENTOMOLOGIQUES DANS L'AIN 29 

Pohy(1rosrts ? pl«ni[rons Ciyl. 
Ph!jlloltins riridicollis P. 
- rtrri/orniis IIarsli. 
- gkiucus Scop. cl Y. iiu(lrrs. 

:\l(~l«llilcs mollis Gcrrii. 
- domarius 01. el lar .  

h'lr!ynchznus 1onicei.cc IIcrbst. 
Liopli1:ciis nrtbilirs F. 
O l i r ~ ~ ~ t ~ I ~ g n c l r ( ~ ~  l r ~ ~ d u ~ w ~ r ï i s  1301i. = clri- 

r i / k s  Roll. 
-- irigcr 1:. cl v. r.illusopuncfulrrs 

Gylli. 
- rnorio F .  (unicolor IIerl~st.). 

Crioceris lilii Scop. 

3" Sous les pierres, principalemenl en foret. 

't. 

Enfin, sur les fleurs cliverses, je ramasse iioe certain nornbrc de Orsodacne cerasi L. 
arec plusieurs variétés (var. cnnfharoirles F,, Drrffscl~inidti Weise, limbata OI., etc.), 
deux ou trois Pidonia lrrrida P. et var. suturalis 01.: Grammoptera ruficornis F., Allos- 
ferna tabacicolor Deg., Hoplia rarinosa L. et var., (Edemera frisfis-Schm. e t  sribnlata 
OI., quelqiies Afhous et Anthobium dont A. minutum F., etc. 

d'ai caplurc, en outre, diins cetle promenade, quelques Diptères non encore étudiés 
et Hémiptères, dont : Otlontoscelis fuliginosa L. var., Corizrrs capitatus P., OpTianus 
phxnicirrs Rossi, Cliaragocliiliis Gyllenliali Fall. 

En l-iyménoptères, en dehors de qiielqiics Tenthredides, non encore éludiés pour 
la plupart (k citer seulement comme esptrces rcconniies A première vue : Emphytrrs 
ru~ocincfus Relz., Tenlhredopsis viridis L., campestris I,.), je n'ai captiiré que 5 ou 6 
Ichneumonides et lin seul Ichneumonien proprement dit : Zchneumon gracilicornis var. 
stetiocerus Thoms. 

En résumé, bien qu'ayant CU une journée compieLe à Oyonnax, mes récoltes ont 
é16 moins iriléressanles que celles faites à Charix, je me contente de signaler parlicii- 
liérement la mise en tullej principale capture dii joiir, d'un seul ( 1 )  exemplaire de 
Necropli ilus sri b terruneris Da hl. 

J e  termine ce coirit récit d'une brève excui9sion en signalant que j'ai ~rouv6 à 
Oyonnax quelques jolis picds d'Ui.chirlees parmi leequels plusieurs espèces di1 curieux 
genre Ophrys : 0. mrzscifera Hiidc., O. apifera Hods., 0. araclmites Murr. 

M. PIC. 

( 2 )  J'ai tamisé, la même place, de la mousse pendant deux bonnes heures sans pou- 
voir réussir ;2 retrouver un 2' exemplaire de cette espéce capturée dans la premiére poi- 
giiée cle mousse secouée sur nia nappe. 



- 30 C O L ~ ~ O P T ~ R E S  1-XOTIQUES EN PARTIE NOUVEAUX 

Coléoptères exotiques en partie n0uveau.x . 

(Suite. J 

Strangalia (1 Ichnostra~igalis) interrnptevittata. Salisangustatiis, aniice et postice 
atteniialiis, fere Opiictis, niger, elylris pallidis, Irileralitei' riigro viliatis, sutura nigra, 
anlennis nigris, clpice i~~feccen~. i l~us ,  pedihiis nigris, femoril~iis ad basin testaceis. 

Assez Clroit, ré~i*Cci rius deus extrémilés avec les élytres très élargis sers les épaules, 
presque opaque, densément ponciiié ciir l'avant-corps iivec les élytres un peu brillants 
et A ponclualion moyenne un  pcii ccai tee: prothorax et riessoiis du corps en partie re- 
velus de piihewence jaiin:it,r-e ou p i s e  ; ceiic es! èce est noire avec les Blytres d'un 
j aune  priillc A siilurc el h i i dcs  Ialéi~nles noires, les arilenncs sont iousses a l'extrémité 
et les cuisses lestacsecs ii Iciii. 1,;isc. Téle très grosse, avec les yeux énormes, suharquée 
poslériciircment, tcinpcs nulles, base des palpes teslacée : antennes longues, dépassant 
le corps, un peu épaissies el i-ou-sâlines i l'exlréinilé. 3% arlicle plus long que le 4e ; 
proiliornx très long el eiroii, elranglé prés de sa pariie antcrieure, siniié sur les c0tés 
et un peu élargi ri la luse  ; elytres bien plus larges qiie le prothorax B l a  base, à 
épaules marquées mais ai.rondiea, fortement rcseerrées en dessous du nlilieu, étroits 
ensuilc, tronqiics au soniinet et subparallèles ; ces organes d'un jaiine paille ont l a  
suture noire et, sur les chté:, deux bandes longitudiualcs mires  qui se joignent à l a  
base sur le milieu et A l 'eslrémi~8, de facon à laisser entre elles deux autres bandes de 
la coloraiion foncière, 1'antérieui.c assez large, la postérieure étroite, en outre une ma- 
cule infi-nliiim~rale jaiinc : pattes moyennes avec les poslérieures longues, tibias un  
peu arques, ou faihlenient épaissis, ail eoriimet, 1" arlicle des tarses poslérieurs Lrès 
long, un peu courbé. Long. 1-2 mill. Toiikin : Iao-IGiy (coll. Boppe et Pic). 

Cetle espèce par sa forme pnriiciilièi~e me semble devoir renlrer dans le S.-g. Isch- 
nostrangalis Gglb., d'après ln description de celui-ci. et  differcr au moins de Is. Seme- 
novi Gglb. par les ai6cles niédians dca anleniles entièrement noirs, les genoux foncés, 
le prothorax dépourvu de macule lalérnle. 

Strangalia semivii idescens n. sp. Xlodice elongalos, postice attenualiis, niger, sat 
dense viridesceiile pubescens, elylris in disco antice et In~eraliter testüceo nolatie, nigro 
macula lis. 

Moderémeiit allonge: atténué postérieurement. noir, revetu d'une pubescence ver- 
d3ti.e assez dense, élytres en partie leintés clc tistncé et ornés de niacules noires. Téte 
pas plils large qiic le proiliorax, tronquée postérietirement, tempes marquées ; antennes 
médiocres, foncées. pubescentes de gris ; prothoi-as plus long que large, uri peu étranglé 
et sillonné transversalement prbs du bord anlérieui., suhsiniié sur les côtés, élargi poz- 
térieureinent et un peu iinpreseionné transversalenicnt devant la base, largement 
tronqué sur le niilieii de la base e t  un  peu échancré de chaque c61k de cette partie ; 
élytres un peu plus larges que le protliorax, à épaules effacees, altenues postérieure- 
ment, tronqués et épineux au sommet, leintés de lestacé sur le disque près de la, hase 
sous forme de bande arquée et eiisuite avant le milieu, puis sur les côtés sauf à l'ex- 
trémité e l  ninryiiés sur chacun des dessins noirs suivanls : une bordure basale arquée, 
trois macules nniémédianes l'interne pliis grosse et placée plus en avant, une. grosse 



macule médiane subariondie (celle-ci bordée Lie Lestacb sauf sur son cOté interne) et 
une petite macule subarrondie postmbdiane, ces deux dernières éloignées de la suture 
el.des bords latéraux ; pattes foncées, pubescentes de gris, postérieures assez longues 
avec les tibias presqiie droitr, l m  arlicle des tarses pos l~ r i eu i .~  très long. Long. I I  mill. 

1 
Tonkin : Lao-Kay. Comrnuriiqiib par Al. I3oppe. 

Cette jolie espéce, li dessins lrés parliculiers, pcul prendre place prés de S .  vittati- 
permis Pic. 

Tomoderus Blaisei n. sp. Oblongus, nilidus, luleo pu1)c~cciis et Iiirsutuç, rufus, 
pedibus testaceis, antenuis teslaceis, ad inediiim nigris ; capile poslice subtruncato, 
horace  in medio sulcato. 

Oblong, hrill,~nt, orrie de poils jiiiincs espacés et en partie redressés, roux avec les 
pattes testacées, les anleiines foncves au milieu ct teslacées, oii jaunes, A la base et ii 
l'extrbmitb. Tete pcu plus large cjiic le prothorax, siiblronquée postéi~ieiiremenl, mo- 
dérément poncluee ; anteiines assez longues et gréles, un peu &paissies A l'exlremiié 

a v e c  le dernier article long ; I 1-ollioisax rohusle, un peu plus long que large, fortement 
étranglé près de la base, poiicttiS siir la di.,prcssion lransversnle, A lobe anlérieur assez 
fortement dilate-subnrrondi, postérieur klargi en rirriére, les deux ncllement sillonn& 
sur  leiir milieu ; éIytres rissex lai.ges, s~ibovalaircs, i i  ép:iules arrondies, eo1)tronqués 
ail sommet, A forle ponctualion dieposee presque en rnngc'cs et s'eraçant en partie en  
diminuant posterieurement ; pattes assez robustes. Long. ?,3 inill. Tonliiii : Chü  la. 
Don de notre collègue 14aboissip;re. 

Voisin de T. Donclcicri Pic, en dilibre par les antennes plus grêler, la' coloration 
rousse du dessus et la ponctuation plus forte des 6 ly~rcs .  

J e  donne à celle nouveauté lc nom in lifteris que j'ai autrefois allribué Q Lin cxem- 
plaire des récoltes de Blaise au Tonlrin, que je crois étre la  même espéce, mais que j e  
n'ai plus sous les yeux aujourd'hui pour m'en aswrer  avec certitude ; c'cst l'insecte 
de ma collection qui doit être considéré comme type uniqiie de l'espèce. 

On peiit slparer de T. Blaisei milii, à titre de variété, sous le noni de pallidio,r, un  
excmplaire de ma collection, originaire du Tonkin, olrrant une colrai ion génerale 
testacée sur le dessus avec une poncluation elytrale un peu moins forle et les anlennes 
à derniers articles de coloration non sensiblement plus claire qiie les précéclents. Voici 
ln diagnose de celte forme nouvelle : Testaceus, pedibus, pallidioribu~, nntennis ad 
apicem inflaris. 

Neinostira semiviridis n. sp. a*. Elongalus, nilidus, grise0 pubescens, nigro-piceus, 
pro parte rufescens, elytris viridi-metallicis, antennis pedibiisque pro majore parte 
testaceis. 

Allongé, brillant, orne d'une pubescence grise espacee, melangée de poils plus 
longs, redressés, noir de poix, roussâtre par places, avec les élytres d'un vert metal- 
lique, antennes testacées avec l a  plupart de leurs articles rembrunis au sommet, pattes 
testacées avec l e  sommet des cuisses obscurci. Avaut-corps à ponctuation assez forte 
et écartec ; prothorax seulement un peu plus long qtie large ; anlennes grèles, à der- 
nier article u n  peu plus long que le precéde~it ; elylres longs, paralléles, acuminés à 
l'exlrémitb, strié-ponctues avec les intervalles larges ; palles greles ; dessous du corps 
varie de noir de poix et de roux testacé. Long. 15 mil]. Tonkin (coll. Pir). 

Par  sa coloraiion k l~ l r a l e  ressemble à ATa viritlimetallica Pic, mais 1'avant.corps est 
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brillant, les yeux sont lrès éloignbs, les palles en majeure partie teslacées, les élylrcs 
, 

nettement pubescents, etc. A placer pi.& de N. sinensis Pic dant i l  est très différent, à 
premiére vue, par la coloralion et le dernier rtrlicle des anlennes bien plus court.. 

I 

M .  PIC. ( A  suivre. 1 

QUELQUES NOTES 
Sur la Flore des environs de Saint-Vallier (Drôme) 

PAR J. B. (Sui te ) .  

Qnercrrs Zlex, Cliéiic vert ou Yciirc. - Si jamais I'amour clzs pittoresques 1iorrein.s 
saisit votre âme, arreiez-voiis qiielqiies instants ct purtcz vos regards sur ces rapides 

' 

d&lives, comme flanqiiecs d'immenses verrues noii-es qui, eniergeanl du milieu des 
ch8nes-oertc, semhlent de leur faite nicnncer le passant, vous aiirez de vraies joiiissan- 
ces. A vrai dire, si 1'Yeusc el le Gcnfit Griot ne nletlaient fi contribution les n~inus-  
criles terrasses éparses et sans ortlre, Ics muliples cinfr:ictuosi~& des roches, ce ver- 
sant serait inaccessible, nt les compngnies de perdrciiii~ qui le frcqucnlent pourraient 
hardimerit defier le plus iiialh des braconniers. 

hlalIieurcrisciiicnt pniir 110s pniivim I);~i~tavcllee, Ic ChEric-Vert et le Genet y clc- 
ploient cle vigoureiis rameaux A l'aide tlesqiiels, Ic cliasse~ii*: s'il est niuni d'excellcnrs 
jaimts peut cncorc se n~niiitcnir dans un éhoiilis, se cramponner siir les pentes Iicr- 
heuses, SF: hisser sui. une crtrto -et rSiissir u n  coup de feu. Qu'il ait soin d'at1cinrli.c 

,' 
lc gibier ail cwui-, sinon, il niira pcrdii et sa poudre el son plomb, et sa  peine, et son 
tempc. 

Les chênes, rois cles forCte, dit-on, seraient tous de haute poussée et de large en: 
vergure s i  on ne les tenait en taillis. Ce sont des Amentacees A Aews monoïques, 
mais polgg&mes. Les fleurs niAles sont disposées. en chatons cylindriques, grCles et 
pendants. Les fleiirs femelles sont ou solitaires ou en  grappes, mais jamais en clia- 
tons. Le fruit, appel6 Gland, est entouré à la base d'une petite coupe (cupule) 1iCrnis- 
phérique, écailleuse et dure. IJes feuilles, généralement coriaces et différemment , L 
sindées ct lohées, passent l'hiver sur la  planle et ne tornhent qu'au prinlemps sui- 
vant, quand renait ln végélation. L'écorce est epaissc et d'un usage frequent en . 
médecine et dan:; l'industrie. Riche en tanin et en acide gallique, elle est d'une 
astringerice tres niarcluke. Elle est aussi un Ires bon febrige. Associée h la Gen- , 
tiane et à la Camon~ille, cllc donne un prodiiit connu soiis le nom de quinquina fran- 
çais. On l'emploie cnc0i.e en infusion ou en lolion comme antiseptique dans le pan.Se- 
ment des ulcères ou en gargarisme contre les angines. Mais c'est l e  tanneair qui en 
fait, sur.tout, une grande consommntion. Les feuilles, infusées dans du vin rouge avec 
addition de miel foPmen1 un tres bon gargarisme pour raffermir les gencives. Les 
glands sont recherchés des porcs et des sangliers, même'des clièv~es. Les geais en 
sont trés friiinds. Torréfiés et reduits en poudre, sous le nom de caf6 de glands, pris 
en inîtision, ils sont excellents pour donnei. du ton aux organes digestifs, Le bois sert 
8 toutes sortes d'usages et brûle A l'étoufffie il fait un tres bon chai%on connu sous le . 
noni de charbon dc bois, Disons pour mémoire que c'est un cliêne qui donne le 1i6ge. 

(A  suivre,). 
\ - - 



A Vendre 
Par faniilles séparées. une eolleclioii de Coléoptères d'Europe e t  circa, en trés 

bon ètat de conservation. 
, Adresser les demandes fi M. Louis CAVOY, Sbis, rue de la Préfecture, Carcas- \ 

sonne (Aiide). 

Hyménoptères 
. . Je possède, récoltés l'an passé en Transsylvanie, principalement clans les Alpes des 

Monts lietj-ezat, 700 fi 800 esemplaires cl'l-lyinenoptkres tous ceux-ci tués a sec, par du 
cyanure et correcteii~e~itpiqiiés sur des épingles noires en acier sont, sous tous le; rapports, 
irrèproclial~les mais non déterminés. .le désire les ceder en bloc, bon marclié. 

Je compte récolter.de nouveau cette année des Ilynitnopthres et en aurai quelques 
milliers ;I ol'frir. Les entomologistes qui pourraient en ddsirer sont priés d'entrer au plus 
tôt en relation avec moi ce sujet. CorrcspondanceJ?an!.aise. 

Edoonrd !tlerkl, ir Boksiu~banya Hongrie méridionale. . -iP 

31. G .  IDcieattetti-Hainmlei-, CIearin- \', \-asluu pimes Vienne (Autriche), se- 
rait disposé A céder en échange contre dé rares espcces ilc Coléoptères, d'autres espèces - 
d'Italie, Espagric et des Balkaiis et prie de bicn vouloir lui envoyer des listes cl'oblata. 

Dans ma nowvelle Liste 16, j'offre tous les insectes provenant de mes collections. 
en lots d'après desiderntrt avec nn rabais de 40 ";'. et plus, ainsi contre IO0 M. argent 
je doline pour 200 M. d'insectes, pris nets d'un bon nlarclii: esceptionnel. Que personne 
disposé acquérir des Insectes ne néglige de profiter (le ces lots. . 

E:. von BOI)EIIEYEIt, .Ceatliinerstresse 32 1, ecrliri W. Allemanne. 

CABINET ENTOMOLOGIQUI:. E. LE MOULT 
4 ,  i*tic I>um&*il, Paxsis SIIIe 

Grand cliois d'insectesde tous ordres ct dc tous lei. p'ap. Arrivages continuels. linvois 
3 cliois. Mon trks important C'nlalo~ue des Col&wteres paléarctiqueset exotiques el1 
vente et en échange est envoyé gratis et-franco sur demande. 

Grand chois de matériel indéterminé envoyé volontiers A Messieurs les spècialisteç. 
Matériel pour. la chasse et le rnngement des insectes. .. 

Achat - Trente - lichange. 
Nous sonimes toujours désireux d'avoir des offres spéciales poiir achat de ~ollections 

iniportantes et de lots originaux. 
- - - - - - -. - - - - - . . . . . - --- p.~- -. 

Avis  importants e t  Renseignements divers 
CHANCERIEST-D9AI>RESSE :M. le Dr A. s icari ,  precSdemment ~ ~ l é d é a l i ( ~ l g é r i e ) ,  

prie ses correspoiidai~ts de prendre note de sa rioutelle adresse qui est la suivante : 
nléclcciii cher de IyHC3pitelmilitaire. Oudjda, Maroc-Orientat. 

Pour les mémes raisons que celles exposées dans IL! iiuiiiCro précédent le directeur de 
I'Eclrange S ' ~ X C U S ~  aupies de ses correspondanls pour le retard apporté -A leur répondre 
ou a btudier lenrs envois. 

. Quelques abonnés habitant ?étranger ne nous ont pas encore adresskle rnonlant de le& 
abonnement à l'Eclrange pour 1914 ; nous répétons qiie les traites postales, lancées par 
l'imprinierie Auclaire, n'ont lieu que pour le recouvrement en France, les abonnes 1.6. 
siduut en  dehws sont pries de nous ei~voger directemennt le: montant da leur 

. abonuemeut ei cela sous trop tarder* sous peiue d e  voir iiiterroiiipre I'euvoi 
dit journal. 

II est rappelle aux abonnes de I'Ecltange, qu'ils ont droit r\ l'insertion gratuite, sur la  
3" page de la couverture de toute annonce se rapportant h 1'1-Iistoire naturelle et n'ayant 
pas un caractère commercial. La direction se fera un plaisir de servir ainsi de trait d'uni011 ' . entre ses abonnés pour toute demande de renseignements, avis de changement de domi- 
cile, demandes et ol'fres d'échange, d'insectes, de livres, etc., etc. 

Bulletin des échanges 
M. l e  Dy Auzat, 12,Avenue Trudaine, & Paris (Sr), serait infiniment reconnaissant 

aux collègues qui pourraient lui prêter, pour quelques heures. les Histèrides suivants : 
Hisler funeslus Er., Saprinus spretulus Er., S. cribelluticollis Duval, S. rufipes I'aykuil, 
pris eu  France. - II verrait aussi avec plaisir un exemplaire de Saprinus rneridianzts 
Pauvel. . 




