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Trentième année. N' 353. Mai 1914. 

Notes diverses, descriptions et diagnoses 

\ 
(Suite.) 

Malachius alePen& n. sp. Nitidus, ni&o hirsutus, viridimetallicus, capite antice 
flavo, elytrls rubris, antice zt ad suturam vitta viridescens, postice dilatata, ornalis.- 

Brillant, orné de poils noirs dresses, vert métallique avec le devant de' la tête plus' 
oh moins, et parfois le dessous des premiers articles en partie, flaves, prothorax oisné 
d'une macule roGe  aux  angles antérieurs, élytres rouges avec une bande suturale 
verte élargie sur toute la base, étroite ensuite et un peu dilatée postérieurement, 
celle-ci s'étendant de la base au deli du milieu, pattes foncées. Tête impressionnée 
transversalemenl entre les yeux, creusée devant les antennes chez d avec des cornes 
pileuses, celle-ci est plus ou moins flave en avant, en partie noire devant les antennes 
avec le labre en partie obscurci ; antennes 9 ii P article court, 3' et 4' plus longs et  
un peu épaissis, chez a' le i" est obconique, le 2" court à la base est très prolongé en 
dessous, arqué en arrière, tandis que le 4', moins prolongé, est arqué dans le sens 
oppose, 3' peu courbé, longuement prolongé en dessous, 5' plus épais que 6' ; prolho- 
rax un peu plus étroitque les élytres ; élytres assez courts, distinctement élargis posté- 
rieurement surtout chez 9; simples au sommet chez d. Loug. 6 mill. Syrie : Alep 
(coll. Pic). 

Voisin de M. ruhidus Er. avec les le" articles des antennes moins robustes chez a" ' 
et de structure un peu différente. bordure basale métallique des élytres atteignant les 
épaules, etc. 

Malachius heliophilns v. nov. breviruber. Subelongatus, elytris viridi-cyanescenti- 
I 

bus, postice mediocre rubro cinctis, in  mare ad suturam apice nigro notatis. Syrie : 
Alep (coll. Pic). 

Je possède une paire de cette variété, différant des CO-types de M. heliophilus, re- 
$us de Peyron, par la forme moins robuste, les élytres paraissant plus longs, à colora- 
tion rouge moins étendue au sommet. 

Malachius carnifex v. nov. latenotatus Q. Lal~ro flavo, articulo 2" antennarum valde 
transverso, elytris rubris, vitta suturalis viridescens, ad basin et postmedium valde 
dilatata, ornatis. Long. 7 mill. Turquie d'Asie (coll. Pic). 

Variété caracterisée, ri première vue, par le grand élargissement de la bande sutu- 
rale métallique. 

Ernobius diversepanctatns n. sp. (1). Articulis 6-8 antennarum brevibus. Mediocre 

(4) Cet Ernobius et lès deux suivants Egurent dans ma : « Contribution abrég& pour 1'6- 
tude du genre Ernobius Thoms. » qui paraîtra prochainement damle  présent journal, 
c'est pourquoi je donne seulement leur diagnose latine. 



~lo i ig ; i l u~ ,  nitidtis, griseo piibescens, testaceus, capitc thoraceqiie riifescenlibus, illo, 
i n  disco, nigrcscenle, sat sprirse piinctato grnnulato, iiifra corpore uigro-piceo ; elyiris 
s nlis elongitis. higiria. 

Ernobioa locidipennis n. sp. Xrticulis 5-8 antennarum elongatis et fere cequali- 
bus. Robuetus, nitidissimiis, grise0 pubescens, testaceus, elylris apice pallidioribus, 
oculis nigris, rnasimis ; ctipi~c tlioraceque breeibus, il10 sat dense punctato granulato, 
lateraliler late explanalo, portice Liiinpi-esso, elylris latis e t  salis brevihus. Gnllia 
Mei-idionalis. 

Ernobius mollis v. nov. subeloogatns. Ai-ticulis 5-8 antennarum elongatis et fere 
æqiialibus, Elongattis, siibpar;illeli~~, mcdiocre nitidiis. griseci pubescens, rufo-leela- 
ceiis, oculis nigris ; capitc tlioracequr dense granuloso punctatis, il10 lateraliter laie 
explanato, poslice i r i  disco tiibei~culo nitido nolato, nut lineüto; elytris satis angustatis 
et elongati~; Gallirt (Ile de Ré). . 

Formicomus pedestris v. atratiilus Reitt. G. Schrarnm n capture 5 Ronda (Espagne) 
. un exemplaire, faisant partie de Inn collection, dont les élytres, presque enliérement 

foncés, n'olfrent qu'une très petite rnacttle rousse postliumérale, indistincte h l 'ail  nu. 

( A  suivre.) M .  PIC. 
a 

. Descriptions abrégées d' Anthicides exotiques 'l' 
Par M. PIC 

Mecynotarsus dorsovasius var.  nov. subelonqatus. Angustatus, testaceus, e i~- t r i s  
ad medium brunneo fascialis ; cornu elongato. Lo~ig, 2,5 in. Sumatra. (Communiqué 
par I(rec1iicli.) 

Différe de 113: dorsovctrirrs P n i h .  par 'la foime plus allongée et la corne du prothorax 
pliis.etroile. .. 

forinicomus .semirugosus n. sp. Q. Pauluin elongatus, hirsutus, rufescens, c;ipite 
po~tice,  t l iorac~ in disco! abdomine tibiisqiie pro parte nigris, elytris nitidis, nigro- 
ærieis, mediocre eat spitrse puricta~is, antc et postmediurn griseo fasciatis ; capite tho- 
racequc ~wbustis, subniiidis, dense rupuloeo punctatis, cüpite postice siiharcuato, Iho- 

. race breve, po~t ice  alteiiüato, lateïaliter plicalo ; pedibus validis. Long. 5 mill. Indes : , 

Tiinassei~irn (es  roll. Fi.:). 
Espèce trCs tlistinck par 13 ponctuation parliculicre de son avant-corps, le pro- 

thorax court ct robusk,  ;iiiisi que par ses deux fascies grises elylrales ; peut se  placer 
prcs de F. grossipes Iircliiçli. 

Pseudoleptalens subconiceps n. sp. Xriticc elongaius, postice dilalatus, niliaus, 
nigro-picciis, capite anticc, thorace, antennis ad basin pcdibusque rufescentibus ; 

(1) Ces especes appartenant B aiverses collections m'ont été con~rnuniqii8es par l'inter- - 

rn-&diaire de &L'von Rrelrieh Strassoldo ; deus seulement se trouvent dans ma collection, 
cesont les : Lepialeus subnnnulipes et Antliicus festaceonitidus. 



DESCRIPTIONS ABRÉGEES D'ANTHTCIDES EXOTIQUES -35 

capite postice obconico ; thorace bilobato, antice giùboso, ad basin bituberculato ; dg- 
tris breribus et latis, subconvexis. Long. 2,5-mill. Ceylon (ex British Museum). 

Voisin de P. collaris Pic, mais tête plus rétrécie postérieurement et prothorax bi- 
tuberculé à l a  base. 

Leptalens snbannnlipes n. sp. Salis robustus, nitidus, fortiter sat sparse punctatus, 
l~irsutus,  rufo-testaceus, antennis ante apicem, abdominc, femoribus et tibiis ad api- 
cem, aut i n  medio, nigris ; elylris brevihus, antice irnpressis, nigris, ad basin late 
rufo-testaceis, humcris nigris, postice testaceo maculatis ; capite poslice subarcuato ; 
thorace satis breve, ad basin distincte strangulato, intuberculato ; pedibus satis validis, 
pro parte testaceis, pro parte nigpis ; antennis pro maxime parte testaceis, gracilibus. 
Long. 2,5 mill. Indes : Nilgiri Rills (es Andrewes). 

Cette jolie espèce, très facile à reconnaitre par son système de coloration, peut 
prendre place près de L. unifasciatus Desbr. 

Anthicus siamensis n. sp. Oblongus, rufo-testaceua, antennis, pedibus elytrisque 
pallidioribus, his postmedium e t  lateraliter brunneo maciilatis, apice brunneo vage 
tinctiü ; capite thoi.aceque subopacis, densissime piinctatis, capite postice subtruncato, 
thorace breve ; elytris satis latis, sat fortiter et ppulum dense punctatis. Long. 2,5 mill. 
Siam (e s  British lluseum). 

Voisin de A. bafaviensis Mars., en dif ïhe par la  ponctuation irrégulière des élytres, 
la téte subcarree avec les angles postérieurs effacés. 

Anthicus Schroderi n. sp. Parum elongatus, subnitidus, nigro-piceus, elytris ante 
et post medium in disco breve luteo maculatis, pedibus nigris, pallido annulatis, .tamis 
testaceis, tibiis posticis sinuatis ; capite thoraceque fortiter sat dense punctatis, capite 
postice subtriincato, rhorace breve ; elytris subparallelis, fortiter sat sparse punctatis. 
Long. 3 mill. Kilimandjaro (ex coll. Schroder). . . . . 

Ressemble B flavonofatrrs Pic, en diffère par la  ponctuation bien plus forte de l'a- 
vant-corps, la macule antérieure claire des élytres plus limilée et neltement isolée d~ 
la  suture, les pattes bicolores, etc. 

Anthicns stygins v. nov. semialntacens. Nitidus, niger, elytris subplumbeis, capite 
tlioraceque alutnceis et sparse punclntis ; elytris minute sat sparse punctatis. Long. 
2 mill. Afriqnc Ausl.rale Allemande ( c o ~ m u n i c p é  par Krekich). 

. 

Diffère de A. stygizzs Laf. par la. ponctuation différente et les membres foncés: 

Anthicns magnus n.  sp. Grandis, salis latus, nitidus, mediocre et sparse punctatus, 
pallido-teslaceus, oculis nigris ; ci~pite postice arcualo ;' thorace breve, antice valdé 
dilatato, in medio sulcnto ; ely tris oblongo-ovalis, ad sutiiram apice subdentütis. Long. 
5 mill. Bençal (communiqué par Kre1iicl-i). 

Espèce remartjuahlc par sa  grande taille, à placer près de A. bimaculatizs 111. 

Anthicns biimpressns n. sp. Elongatus, nigro-piceus, elytris brunnescentibus, ca- 
pite thoraceque fortiter et densissime punctalis, subnitidis. elytris parallelis, nitidis,' 
mediocre sal dense punctatis, post liiimeros in disco forte impressis, capite postice 
arcuato ; thorace satis breve. Long. 3,5 mill. Bornéo (Grabo\vskyj. Communiqu-é par 
Krekich. 

Voisin de A. Alberfisi Pic, plus étroit, ponctuation de l'avant-corps pius forte e t  . . 

chaque élytre fortement impressionne avant-le milieu, 
. . . . _  1 - 

. . . I  



36 NOTES SUR LES RHYTIRHINIDES [COI,. RHYNCOPHORES] 

. . " '  Anthicns mamillatus n. sp. Satis elongatus, rufescens, thorace in disco brunnes- . 
cente, elytris nigro-piceis, antice late rufis, arcuato impressis et postscutellum bigib- 

' hosis ; capite thoraceque fortiter et dense punctatis, capite postice obconico, thorace . 

~ a t i s  elongato, ad basin lateraliter sulcato ; elytris subparallelis, mediocre et sat sparse 
punctatis. Long. 4 mill. environ. Indes : Tenasserim (Doherty in coll. Fry). 

Voisin de A. foveicollis Mots., en plus de la coloration très différente, s'en distin- 
.gue par la ponctuation plus dense du prothorax et par la forte impression marquée des 
Blgtres qui, en outre, offrent 2 fortes gibbosités subscutellaires. 

Anthicns snbpicensn. sp. Elongatus, nitidus, testaceus sut  rufescens, capite elytris- 
.que submelallicis, antennis pedibusque pro parte pallidioribns ; capite postice subar- 
cuato, sparse puncfat? ; thorace elongato, laterkiter postice impresso et sulcato, for- 
titer sat dense punctato ; eljtris elongatis, ad medium mediocre dilatatis, sparse piinc- 
talis ; antennis pedibusque gracilibus. Long. 4 mill. Himalaya (ex Indian Museum). 

Voisin de A. piceus Laf., en diffère à première vue par le prothorax fortement 
ponctué et droit à la base. 

Anthicns ceruleicolor n. sp. Elongatus, nitidus, czruleas, metallicus, tarsis ru- 
fescentibus ; capite thoraceque fortiter aat sparse punctatis, capite postice subarcuato, 
thorace satis breve ; elytris elongatis, subparallelis, sparse punctatis. Long. 3,s niIl. 

' ,Birmanie (ex coll. Fry). 
Voisin de A. nigrocyanellus Mars., de forme plus allongée avec le prothorax moins 

densément ponctué. 

-, AnthiCns testaceonitidus n. sp. Elongatns, nitidus, testaceus, oculis nigris aut gri- 
seis ; capite postice arcuato, indistincte punctato ; thorace satis breve, fortiter sat 
sparse punctato; elytris subelongatis fortiter sat sparse punctatis. Long. 2,5,mill. 
Indes : Nilgiri Hills (ex Andrewes). 

Ressemble à A. jejunus Pic, mais le dernier articledes antennes est coiirt, le protho- 
rax plus dilaté en avant et moins fortement ponctué. 

Anthicns (Isohyropalpus) Batesi n. sp. Elongatus, nitidus, niger, elytris nigro- 
piceis, antennis, geniculis, tibiis tarsisque rufescentibus ; capite thoraceque fortiter 
sat densissime punctatis, capite subarcuato, thorace robusto, antice subrotundato ; 
elytris elongatis, subparallelis, sparse punctatis. Long. 4 mill. environ. AmBrique 
Meridionale : Bogota (F. Bates). Communique par Krelrich. 

Voisin de A. parallelus Sol. et distinct, à premiére vue, par la ponctuation forte et 
dense de l'avant-corps et par les antennes plus claires. 

Notes sur les Rhytirhinides [Col. Rhyncophores] 
Par MAURICE PIC. 

Bien que je ne sois pas porté à &rire, sauf pour la riposte, des articlei critiques, il 
me paraît impossible de ne pas en publier un à propos d'une étude de Desbrochers in- 
tituke : (( Monographie des Rhytirhinides d'Europe et circa n, parue dans le journal 
le Frelon (t. XVII, no"-10, 11 et  12). Craignant que des collègues ne cherchent à &tu- 
dier, à la  suite de Desbrochers, ce groupe difficile, je viens charitablement les avertir 



Camargue (Puel). Le Beausset (Meyer). A'lPes-Maritimes : Luceran (Lesoiird) ; 
Saint-Mai.lin-Vksubie (Dr Martin). Bouches-du-RhOne : Marseille, (Reg) ; Aix-en- 
Provence ('4chai.d) ; Cayes (Dr Normand). Monlpellier (Mayel). Rognac, Sainte-Beaume 
(Pic). Lages, Perlluis, Foix (Dr Normand). Digne (de Peyei-imlioff) ; Les Dourbes, 
Cannes (Desbordes) ; Paillefeu, Toulon (coll. Bourgeois). Ariège : La Bastide (Bep- 
male! ; Grenoble, Privas, Digne, Dougère dans ln Dr6me (Dr Guédel). Tarn, Ax,  Crest, 
Dourbes, ~rande-char t reuse ,  Dent du Chat, etc. (ex coll. Marlin). Nyons (Ritvoux). 
Luou, Bugey (Gabillot).  abn ne-et-~oire (ex Viturat). Vaiicluse : Sai'nte-Cécile, Avi- 
gnon, . n~on t  TTentoux, Venosque, elc. (Dr Chohaut). Ieére : Grcnoble (Leiliierry) ; 
Vienne (Palcoz), etc. 

M. elegans 01. Unc des plus communes especes, sc rencontrant un peu partou1 en  
France, ainsi qiie dans l'Europe tcmpérée et méditerranéenlie el jusqu'au Turkestan. 
Sur  les genêts, les plantes diveises, en filochant.. Mai'à aoîit. Entre autres locitlités de 
captures publiées déjà, on ~ouvelles ,  je citerai : 

-Alpes-Maritimes (coll. Gavoy). Pyrénées-Orienlnles : IZontlouis (E. Simon). Col- 
lioure (Pic). Barêges ( e s  coll. Ancey). Pau (Lesourd). Vernet-les-Bains (Dr Martin). 
Gesse, Avignon (Dr Chohaut). 'ilont Alnric, Ria (Xambeu). Carcassonne, etc. (Gavoy). 
Le Pertlius, Ln Preste et Tours (Dr Sormand). Griril : Pont-Saint-Esprit (Magdeleine). 
Pignans,. Orange (coll. Dubourgeais). Syons  (Ravous). Haute-Viennc : Saint-Barbant 
(Mesmin). Aveyron : Saint-Gerrais-en-Savoie (Dr Mariin). Foix (Dr Normaudj. Isère : 
Grenoble (Dr Gnédel) ; Saint-Julien-de-Ratz,  oh-^, En~re-deus-Guicrs; mont Iseron 
en Savoie (V. Planet). Basses-Alpes(col1. Duhonrpeais). Biigey, Lyon, Beaujolais (Reg); 
Irrigny (Sérullaz) ; Décines (Jacquet) ; Montigny (Gabillot); La hiulatière (Mor~amet). 
Loire : Rochetaillée ; Loùéve (Minsmer). Loir-et-Cher : Gué du Loir (Méquignon). 
Ain : Oyonnax ; Hautc-Savoie : Abondance ; Ju ra  : Lons-le-Saunier, Chanlpagnolle ; 
Digoin, Beaubery, Toulon, etc. (Pic). da t an ,  Le Creusot (ex Fauconnel). Yonne ; Cbte- 
d'Or (ex Rouget). Besanqon (L. Robert). Vosges : Nancy (ckt. Bourgeois). Commun 
aux environs de Paris (es  Eedel). Oise : Bouillancy (Le Moult). Indre-et-Loire : Tours 
(Desbrocliers). Meuse. Manque dans la Somme (ex Bedel). 

- M. falcifer Ab. Espèce ilalienne, jusqu'a présent Atranpére à notre faune, mais 
qui  (ex Abeille) pourrait bien s'y rencontrer. A rechercher dans les Alpes françaises 
du cbté du mont Cenis ou du  mont Viso. 

M. spinipennis Germ. ( 1 ) .  Espéce très rare en France, connue d'It;tlie,-Espagne, 
Autriche et Orient. 

Pyrénées-Orientales : bois de Coubezet près Ria, sur  les fleuïs de hiillefeuilles en 
aoot (Xambeu). France Mle sans localité précise (en Rey), provenance contestee par 
Abeille. 

M. spinosns Er. Dans les terrains salés surtout. Sur  les joncs des fossés et marais 
ou sur  les plantes voisines. Avril à juillet. Pas rare dans la f i ance  hP,  remonte sur  
les cOtes de l'ocban, parfois l'élé enfonce dans la terre au pied des plantes dans leMidi. 
~a laive vit dans  les joncs et les roseaux. ,. 

Pyrénées-Orientales (ex Mesmin), Marseille, Aix, Cette, SOS,' elc. (Abeille). Marais 
d'Antibes (Peragallo). Aigues-Mortes (Rey). Marignane (Sieveking). Camargue (Puel). 

1 

(1) Cité d'Autun au catalogue Viturat. vraisemblablement par suite d'une erreur de 
d6terminatioii. 

. \ 
i. 



Béziers (Marquet). Hyères (,Deville). Rognac (Sieveking). Vaucluse : Xlbaron (D' Cho- 
baut), Avignon (Lethierry); Aude : assez commun ; Narbonne (Linder) ; Carcassonne, 
Diirban,etc. (Gavoy) ; La Richardelle (Nayet). Lozère : Mende (Minsmerj. Loire-Infé- 
rieure : La Rernerie (es Bedel). !La Rochelle (D'Orbigny). Cité ausside la Côte-d'Or 
par Rouget. 

Aussi dans le nord de l'Afrique et l'Europe mediterranéenne, de l'Espagne au Cali- 
case. 

M. vulneratus Ab. Sui. les joncs, dans les lieux n~arécageux, au  mois de mai prin- 
cipalement. Rare e t  localisé. 

Seine-et-Oise : marais dlItteville et Arronaille (Bedel, Marmottan). Pourrait peiit- 
Btre se retrouver dans les Dombes ou en Sologne. 

Aussi en  Hongrie, Allemagne, etc. H 

i. M. carticornis ? var. subelongatus Pic. Connu sui. un seul exemplaire 9 recueilli 
dans le massif du Canigou, au  mois de juin, par le capitaine Xambeu, qui, gracieu- 
sement, m'en a fait don. La capture du sexe cd permettrg probablement d'élever cette 
race au rang d'espece. 

M. (S.-g. Clanophilus Mots.) Barnevillei Pnton. Rare. En  filochant dans les prairies, 
Alpes et Pyrénées-Orientales. Juin A août. 

Pyrénées-Orientales : Bourg-;-JIadame (Dr  Normand) ; environs de Collioure (Pic). 
Saint-Jean-de.Therm iBepmalaj. Alpes-Maritimes : Thorenc. Basses-Alpes : Le Laiizet 
(Deville), ~ouiout;rous, Boscodon j Pic) et Bastide (Brisou t) ; Colmars et Lure. I-fautes- 
Alpes : Savines et Brianqon (Abeille! ; Monétier-les-Bains (Pic et Agnus) ; Ahriès (D 
Guédel). Mont Cenis et DrOine : Lys ln-Croix-Haute (V. Planet). A été indiqué de 
Pionsat (Creuse), au catalogue Olivier, localiié. ou dQlermination, incertaine. 

Aussi dans le Va la i~ ,  à Sierre (ex Ab~ille!. 

M, ( s . ~ g .  Micrinus) inornatus Iiust. En filoch,int les plantes et herhes diverses, 
dans les regions montagneuses, sur les fleurs d'ombellifères, parfois sur  les coudriers. 
Mai, juin, juillet. 

Prats de Mollo (ex Iisw.). Pyrénées-Orientales : Canigoii (ex Xambeu). Alpes-Ya- 
rilimes : Cornmiin dans la  région montagneuse. Le Toiirnairet e t  Basses-Alpes : Le 
Lauzet (Deville), Sniiil-\.Iartin-Vésubie (Dr Martin). Les Dourbes (Abeille, de Peyeri- 
mholï) ; Digne et Albertville en Savoie (Bourgeois). Mont Ventoux, commun iparti 'r  de 
1400 m. (ex Dr Chol~aut). Bugey, niont Pilat (Rey, Palcoz). Le Planil (Dr Jacquet). 

' Hautes-Alpes : La Roche-des-Amands et Abriès (Dr Guédel) ; Briançon (Gabillotj. 
Savoie (coll. Pic) ; Cliarnoiiis (Lethierry). Drôme : Lus-la-Croix-Haute (V. Planet). 
IsBre : La Grave, Alonétier de Clermont et Savoie : Tignes, val d'Isère. Jura  : La 
Sarine, Morbier (Pic). Ges, Reculet (Guillebeau). Douteux de Mâcon. 

 uss si en Suisse et en Autriche. 

M. (S.-g. Micrinus) heteromorphus Ah. Sous les pierres, prks des neiges, en juillet 
et août. 

Saint-Martin-Lantosque, Les Dourbes près Digne, mont Viso (ex Abeille), mont 
Genèvre(col1. Lethierry). Alpes-Yaritimes : L'Authion-(Deville). Hautes-Alpes : Ahriès, 
Servirires (Gabillol). D'après s a in t e -~ l&e-~ev i l l e  ne ~ e r a i t . - ~ a s  A distinguer spécifi- 
quement de nf: inornatizs Kwt.. . 

Aussi en Suisse et en Italie. 



M. (S.-g. Micrinus) dimarphns Ab. Très rare et propre à la  region pyréneenne. Vit 
sous les pierres ou sur les plantes basses. 

 réné né es-orientales : Canigou (ex Abeille et Bourgeois) ; Montlouis (Letliierry et 
Dr Martin in coll. Pic). A été signalé aussi du mont Dore (An. Fr., 1881, p. ,106), inais 
cette localité est douteuse. 

Genre Cyrtosus Er. 

- C. cyanipennjs Er. Commun dans la France Mle sur la ronce ou sur  les plantes voi- 
sines. Mai, juin. 

Monaco (coll. Pic). Marseille, Hyères, Toulon !Abeille). Provence (Rey). Pgrenées- 
Orientales : Prades (coll. Desbordes). Fréjus ; Marseille (ex Bourgeois). Nice, Cannes, 
Toulon, Menton, etc. (Deville). Var : Agay (Pic) ; Le Lavaudou,. Saint-Raphaël (Des- 
bordes) ; L'e Beausset (Meyer) ; Bormes (coll. Guedel). Aude : La ~ o u v e f i e  (Beprnale). 

Aussi en Espagne, Portugal et Algérie. 

Genre Ceraplieles M. R. 

C. lateplagiatus Fauv. Espèce propre & la France M", rare ct localisée par places, 
surtout sur les roseaux dans les marais. Mai à aoiit. 

Pyrénées-Orientales : Vendres ; Collioure, Etanç de Vendres prés Béziers. Hé- 
rault : Palavas (Lavagne). Frontignan, Salines, Xontpellier (coll. Martin, hIayet) ; 
Cette (Desbordes). Vaucluse : Albaron (Puel). Narignane près Marseille et Les Mar- 
tigues (Abeille). 

C. ruficollis F. = terminatus ilen. Assez rare. Sur Arrindo phrcrgmites; Espèce plu- - 
t3t du centre et du nord de la France. Juin, juillet. 

SOS (ex Abeille). Isère : Ivlezzieux (Sonthonnax!. Ain : Villebois (Rey). Montluel 
(Villard), Décimes et environs de Lyon (Dr Jacquet) ; Lyon (ex coll, Ravoux). Bourges 
(Deville). Mont Dore (Desbrochers). Mont Pilat (Minsmerj. COte-d'Or : Montbard 
(Gruardel). Oise : Coinpiègne et Aube (ex Bedel). Aisne : Sissonne (de Buffevent). Sau- 
mur (Clievrolat). Seine-et-Marne : Nemours (Dongé). Seine-et-Oise : La Ferté-Alais, 
Itleville (Bedel), Ablon (Dongé). Seine : Bondy, Villeneuve-Saint-Georges (Dongé). 
Amiens, Boves (es Bourgeois). 

Se r-etrouve en Suisse dans le Valais, en Grèce et Transcaucasie (ex Abeille). 

Genre Anthocomus Er. 

A. (S.-g. Anthocomus S. str.) sanguinolentus F. = rufus I-Ierbst. = coccineus Schal. 
' 

Dans les lieux humides, principalement sur les joncs et roseaux, auxbords des étangs, 
sur les fleurs, sur Arundo pl~ragmifes et Statica limoninm. D'aofit à novembre surtout. 

Marseille, Camargue (ex Dr Guedel). Albaron, Avignon, Beauduc (Dr Chobaut). 
PaIavas, Vendres (Mayetl. Gard': Pont-Saint-Esprit, en décembre (Magdelainc). Nyons 
(Ravoux). Charente : Jarnac ; Crouy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne), Prades (Desbordes). - 

Isére : Cessieu, Sain t-Joseph-de-Rivière (Dr Guédel). Picardie (ex Bedel). .Lyon, Mi-. 
ribel (Dr Jacquet). Saint-Laurent-du-Pont (V. planet). Fallavier, sur rosiers, en sep- 
tembre (Rey). Cbte-d'Or, Aisne, Bourges (ex Deville). Environs de Paris ; Seine : 
viky ; Seine-et-Oise : Valenton (Dongé). Oise : Sacy-le-Grand (Méquignon). 

Aussi en Suisse, Italie, .Allemagne, Autriche, Belgique, Suède, Syrie, Perse, etc. 

A. (s..g. Neotrotus Ab.') eqnestris F. = bipunctatns Har. Espèce commune dans 



toute la France, sur  les buissons, les saules, les 
Avril à aoiit. 

Bouches-du-RhUne : Cuges et Ariége : Foix 

arbustes, les aubépines et les fleurs. 

(Dr Normand). Gard : Sainl-Genies- 
de-Comolas ; Vaucluse : Avignon, mont Ventoux jusqu'à 800 m. (Dr Cliobaul). Nyons 
(Ravoux). Lodève (Minsmer!. Laval (Crémieux). Grenoble (Dr Jacquet). Beaujolais 
(Rey). Saône-et-Loire : Digoin, La Motte-Saint-Jean, etc. (Pic).. Tout le  bassin de la  
Seine (Bedel) ; Saint-Germain, etc. (Dr Martin). I3esançon (L. Robert). Nancy (de 
Pegerimhoff). etc. 

Aussi en Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Allemagne, Autriche, Russie, etc. 

. . A. fasciàtus L. Espèce commiine dans toute la France et l'Europe ainsi qu'en Orient, 
sur  les buissons divers, les cliêncs, les ormeaux, sur  les fleurs d'épinards et autres, 
les trèfles. A été obtenu d'éclosion du chêne, du chiitaignier, et des Bolets amadou- 

- viers. Avril à juillet. t 

Yaucluse : Bedoin, Albaron, Avignon (Dr Cliobaui), Sainte-IIeaume, etc. Ais-en- 
Provence (Magdelaine). Agay (Dr Normand). Wyons (Ravous). Crest, Compiègne, Meu- 

. don (Dr Martin). Romans (Xambeu). Entre-deux-Guiers (Y. Planet) ; Grenoble (V. Planet 
. et Dr Guédel). Digne (de Pegerimhoff). Lyon (Carret), Beaujolais (Rcy'. Andrézieus, 

~ o c h e t n i l l ~ e  (Minsmer). Les Echets, Décines, mont Pilat (Jacquet). Bassin de la Seine 
(Bedel). Laval (Crémieux). Mcnde et Gérardmer (Minsmer). SaUne-et-Loire : Digoin, _ Saint-Agnan, etc. (Pic). Besanqon (1,. Robert), etc. 

A. var. regalk Cliarp. SOS (Randlier). Carcassonne (Gavoy in  coll. Pic) Dijon. en  
mai (Rouget). Cluny (Reg). 

Aussi en Suisse ii La Furka (Dr  Martin), à Genève (Tournier), elc. 

A. fenestratns Lind. Espèce rare, connue seulement de quelques localités fran- 
. p i s e s  de la  France hl1", en battant les chênes en- juin. 

Gironde : Saint-Médard-en-Jalles (ex Clermont). Lot-et-Ga~onne : Sos (Bauduei-). 
Meylan (Lucante). Pyrénées-Orientales : Le Perthus ( D r  Normand). 

Aussi en Espagne et Portugal (coll. Pic). 

Genre Apalocliriis Er. 

A. flavolimbatus M. R. Stir les joncs, en hattant les roseaux, sur Typl~a  lafifolia L. 
Se métamorphose dans u n  petit roseau slibmergé dans 1e.s niarais l'hiver (ex Sbeille). 
Juin à aoùt. 

Languedoc (ex hlulçant). Marseille, La Seyne (Al~eille). Saintes-Maries de la Mer' 
(Dr Chobaut), Hyères (Rizancourt, Pic), Plage de Valcares (Fagniez, Puel), hlontpellier 
(coll. Godart). . 

. Se relrouve dans l ~ u r o ~ e  Mt" 0'' et le nord de I'iifriqne. La var. fricolor Ksm. a été 
capturée à Hyères et à Rognac., en  juin, par feu le Dr Martin. 

J e  l'ai recueillie à BOne, en  Algérie, et la connais de Grèce. 

Genre Phcatinus Ab. 
. . .  

P. femoralis Er. Espéce de Russie et Turkestan, a été citée de Toulon, des cliasses 
de feu Capiomont, Sans doute par erreur. 
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de se méfier ; celui qui travaillerait à l'aide de cette révision gdnérique, et surtout en 
s'en inspirant seulement, serait condamné à l'avance à commettre de graves erreurs. 

L'étude de Desbrochers est émaillée d'incertitudes, manque de la documentalion la 
plus élémentaire et surtout, ce qui est plos grave, est fort incomplète, l'auteur ayant 
ignoré l'existence de plusieurs fornies décrites ces dernières années ; en compensalion, 
il en mentionne, comme décrites, d'autres qui n'ont pas encore été publiées. 

Pour ne pas en écrire trop long, je me contenterai de signaler les omissions sui- 
vantes et corrigerai quelques erreurs seulement, parmi les plus importantes que j'ai 

\ pu relever: 
10 Espèces et  variétés omises 

Caroli S.-esp. tnnisens Pic, I'Eclzange, no 22-3, .190S, p. 130, I de Tunisie. 
Albofasciatus Pic, l'Ecliange, no 123, 1893, p. 30, d'Egyp te. 
Syriacus Pic, F. jezzri. Nat., no 3 10, 1896, p. 202, de Syrie. 
Asper v. latns Pic, 1. c.  de Syrie. 
Crnciatus Stierl. Soc. Ent. Siiiss., 1890, VIII, liv. 6. p. 245, du Maroc, 
Entomoderns Letournenxi Pic. l'Ech., no 123, 1833: p. 29, dlEgypte. 
Eremiarhinns subalbidns Pic, llEch., no 222, 1903, p. 130, d7Egypte. 
Gronops Arabs Allard. Imprimé 18'70, p. 6, d'Arabie. 
- Oberti Faust. IIor. Ross., XX, p. 165, du Turkestan. 
Rh. I h p e r i  Stierl. = deformis Reiche, ex Stierlin (Bull. Soc. Ent. Suisse,'i890, p. 

246). Celte synonymie est restée ignorée de l'auteur. 
Par mite de diverses omissions, Desbrocbers aurait redécrit, d'Egypte notamment, 

plusieurs formes déj5 connues ; mais je ne veux pas etablir de synonymies définitives 
avant d'avoir pu comparer entre eux les types divers, ce sera plus prudent pour .ce 
groupe difficile, aux formes parfois si  peu tranchées. 

CC 

2" Quelques corrections plus ou moins importantes à faire 

R. biskrensis (p. 174). Cette espèce n'a pas été décrite par Reitter, comme le cite 
Desbrochers, mais par moi (l'Eck, no 123, 1893, p. 30) ; en revanche, i l  est parlé, pour 
cetle espèce, d'un nom de. Henoni Pic in litt. (p. 375) que j'ignore ; ce nom ne serait-il 
pas plutdt attribuable à Reitter, ou à Desbrocliers lui-mCme qui ne s'en. est plus sou- 
venu plus tard ? 

R. Lefevrei Boh. - Desbrochcrs (p. in) met en synonymie de cette espèce un 
Logesi Pic ; or, aucune espèce de ce nom n'est décrite par moi. ' 

- 
Desbrochers-ignore que le R11,phrygius a été décrit par Daniel (Munch. Kol. Zeit., 

1003,I, p. 325) puisqu'il dit (p. 168) : « Découvert par M. Montandon qui l'a répandu 
dans nombre de collections. 1) Le Rh. phrygizzs, en réalité, est décrit d'Asie-Mineure. 

Page 146, Desbrochers décrit un Rh. incisus, du sud oranais, qui ne figiire. pas 
avant dans son synopsis. Par contre, le Martini.? v. dissimilis Desbr. figure dans le ' 

synopsis et i l  n'en est plus parlé à l'espèce Martini Fst. 
P. 134. II est parlé d'un rzncatus, c'est sans doute le méme qui plus loin (p. 148) 

porte le nom de uncifer. 

Rh. .Saint-Pierrei All. - A pour synonymie genfilis Frm. (Bedel, Ann. Fr;, 1885, ,? 

p. 88) ; or, Desbrochers ne menlionne pas ce dernier nom qui existe cependant puisquY 
a été publié (Rev. Zool., 1879, p. 37). \ 
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Desbrochers a mis en synonymic, en  rhe les at~ribuanb, plusieurs noms que je n'ai 
pas décrits ; par conlre il a omis de parler, ou ignoré l'esislence, de la plupart de mes 
créations réelles ; In compeiisation, selon moi, n'est pas sui3sante. L'étude de Desbro- 
chers est 5 refaire ; c'est du nioiiis l a  conclusion logiquc qui s'impose, à la suile de 
l'examen rapide que j'ai pli cn faire. 

Notes supplémentaires  e t  synonymies-(1) 

Rhytirrhinus Boeliini Desbr. = Rh. aIborascialas Pic. 
Rh. Rridolplii Desbi.. = Pli. tuberculaius Allnrd. 
Ereiniarliinus Guyoti Desbr. (non Reiltcr) = Er. subalbidris Pic. 
J'airemarqué, dansla collection I)esbrochers, ~inesuperbe espèce E. elonqatus Desbr., 

d'Egyptc, qiie l'auteur a nomniee du nom générique dénature Ererninarius (alors que 
le  nom exact est. Eremiarhinus I-rin.),et qui me parait mérileï de rentrer dans un sous- 
gecre parliculier, qui' oiïre une .forme allongée, snbdéprimée en dessus avec les 
élytres munis ;7 la brise de 4 petits liibercules ; je propose, pour désigner ce sous- 
genre, le nom de Depresseremiarhinns. 

D. elongatus Desbr. oiïrc un pi~othoras assez particulier. marque d'impressions lon- 
gitudinnlcs nettes au nombre de trois ; il est transversal, un peii arrondi sur les c6tés 
en avant, avec le bord antérieur élcve. 

Coléoptères exotiques en partie nouveaux 
(Suite.) 

- 
Anaglyptus thibetanns n. ep. Niger, griseo piibescens, elytris griseo macii1;itis au t  

fascialis, ad scutellum higihbosis, anlennis inermis. 
Noir, presque opaque, revetii de piibescence grise avec les élytres ornés de nom- 

breuses n~acules grises. Antennes foncécs, ptibescen tcs de gris, h arliclcs inermcs ; pro- 
thorax plus long que large, rctréci postErieiirement, inégal sui, les cbtcs; élytres ayan t .  
deux fortes pihboiitcs pi*esctilcllaii~es, assez longs, un peii rétrccis i l'extrémité, sub- 
tronqués et frangés de poils au sommet, celui-ci liirgement garni de gris, ornés chacun 
de nombreuses macules grises diposées sur trois rangées Ionpiludinales, les médianes 
larges, les internes anterieuremcnt obliques et d'une fascie transversale ondulée pla- 
cée avantla macule apicale qui est sinuee c n  avant ; pattes foncées, tibias pos1erieur.s 
un  peu arqués au sommet. Loi~p. 1 4  mil]. Thibet (coll. iJic). 

Distinct de A.  Grcnqlbaueri Reitt. par les dcssins gris différen ts, les tibias posté- 
rieurs arques, les gibhositCs basales des élytres plus dislincles. A un faux air J e  A. 
se~qiiitatus Adams.. 

Lytta diaphoroceromorpha 11. sp. .4iigustatn, nitida, elytris subopacis. grise? pu- 
bescens, viridi-metrillicus, a r~ icu lo  10 aiit.ennaruni pedibusque pro parle testaceis ; , 
antennis simplicibiis ; Lhorace angustato, anlice valde atlenuato. Long. 6 mill. 

(1) Les lignes~précédentes sont Abrites depÙis plusieurs années, celles qui suivent sont . 
rAcentes et inspirées par l'examen que j'ai pu faire tt Tours de certains .types de Desbro- 
chers copparés aux miens. 
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J'avais d'abord confondu celte espéce avec L. testaceipes Prm. dont elle se distingue 
' 

nettement par la forme très allongée de son prolliorax el sa ponciuation assez dense ; 
elle paraît plus voisine de L. Telekyi Frm., mais ce 'dcrniei. est décrit comme ayant les 
antennes Leslacées et particulières et les pattes testacées avec les genoux obscurcis, 
tandis qiie cette nouveauté n les anknnes  p requc  entikrement îoncces, les tarses ainsi - 
que les genoux foncés. Afrique Orientale : Barilou:in (Muscie d e  Génes et coll. Pic). 

Notoxus bisbimaculatns n. sp. Elongatue, nitidus, postice atlenuatus, niger, tho- 
race rufescente, cornu, anlennis perlibrisqur, proiilajore pnrtc teslaceis ; clyiris nigris, 
i n  disro ante et postmediuin luteo ii~aculntis. 

Celte espèce, de forme allongée, a la corne du prothoras (celle-ci plus claire) assez 
étroite et faiblement crenelde sur  les cCtés, les élytres longs. suhncumincs iiu sonimet, 
fonces ayaiil chacan deux n~acules jaunes isolées de la sut~ii-c et du bord latéral, l'iin- 
terieure plus large. Long. 5?,5 niill. Kilimandjaro (coll. Pic).- 

A placer près dc N. litigiosus Lnf., plus fonce nvcc les innciiles des elytt-es diffk- . 
rentes. 

~ n t h i c u s  (Acanthinus) nigsotibialis 11. sp. Elongaliis, testricciis, elytris iiigris, an- 
tice late, apice brcve testaceo maculnlis et postmediiini fascia ohliq'iia testacea orna- 
Lis, antennis pedibusque pro parte lestaceie. 

Allongé, brillant sur les élytres et le dcssous, presqiie mat sur  l'avant-corps, qui 
est densément ponctué et orne de qiielc~iies poils (Ire.-ses, iestacb avec les inen1lsi.e~ en  . 
partie foncés, les élytres fonces A dessins testacés. Tete plus large que le prothorax, ' 

arquée postérieurement, antennes leslacécs, obscurcies cers 1'eYti-émité : protiiorax 
long, assez fortement dilaté-arrondi en avant ; dyl res  longs, un peu élargis vers le. 
milieu e t  rétrécis 5. l'extrémité, à ponctuation forle, écartée, disposée presque e n  ran- 
gées, marqii8s d'unc forte dépression nutericure ; ces oiyi:ies soiit noirs avec les dcs- 
sins testacés  suivant.^ : une grande macule milérielire qui remonte, rCtrccie autour de 
l'écusson, en  laissant les épaules foncées, une fnscic postmhliane oblique, une peiite . 

. 

macu le  apicale ; pattes assez robustes, testacées nvcc Ic: tillins et les cuisses cil pnrlie, 
e t  au  moins endessous, noirs, Long. 3 mill. Rép. X iyx t inc  : Chaco de Santiago. H q u e  
de- Le Ooult. 

Voisin de A.  tnacrzlifer Pic, arec une coloration diKérente, des palles el les dlytres . 

autrement maculés. 

Anthicns (Acanthinns) maculifer v. nov. postfasciatus (1). Robustus, nigro-piceus 
elytris ad birsinet postmediuin luteo maculatie, anteiiiiis ncl bnsin pcdibusqucpro paiste 
testaceis. Long.3 mill. environ. Venezuela. - Distinct a premiére vue de la forme 
type par lcs élytres himaculés de testacé. 

Anthicns (Acanthinns) maculifer v. nov. surinanensis. Kigro-piceus, elylvis antice 
post humeros lutco maculatis ; antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis. Long. - -  

3 mill. environ. Surinan. - Diffère du type par la coloration plus foncée de l'avant- 
corps. 

Astylus santiagonensis n. sp. Angustatus, suhnitidus, sat longe griseo pubescens et 

(i) En outre d'un exemplaire de ma collecti,on, j'ai dû en voir un - autre cornmunipu6 .. 
par M. Krekich Strassoldo (ex coll. Thieme). 

. , 
.. 



supra nigro hirsutus, nigro-metallicu~, elytris riifo cinctis, i n  disco rubro lineatis et 
ante apicem rubro maciilatis, antennis pro parte rufescentibus. 

Etroit et allongé, convexe, un peii brillant, ornéd'une longue pubescence grise avec, 
en dessusdes poils dresses fonces, noir à reflets métalliques avec les élylres étisoile- 
ment bordes de rouge, ces organes ayant, en plus, une bandelongitudinale discale étroite 
e t  une macule anteapicale de même coloration ; antennes en partie roussâtres. Tête pas 
très longue ; prothorax un peu plus étroit que les élytres, u n  peu rétréci en avant, re- 
bordé sur  son pourtour, impressionné sur  le  disque, à ponctuation pupilleuse ; élylres 
subparallèles, atténués à l'extrémité, fortement e t  densément ponctués, à cbte dorsale 
rouge ; pattes.foncées. Long. 5 4 3  mill. Rèp. Argentine : Chaco de Santiago; acquis de 
Le Moult. 

Voisin de A. fricrzmanensis Pic, mais bien distinct par. les pattes foncées et la colora- 
tion rouge et non flare des dessins des élytres. 

J'ai acheié dernièrement, chezdivers marchands, des Hylopltilides de 12 Guadeloupe 
'venant de Dufau, sous le nom générique de Bipleclroscelis. innominks, ou sous divers 
noms spécifiques, que je crois inédits.. Voici, pour prendre date, l a  diagnose de chacun 
de ces insectes, dont je me réserve de reparler ultérieurement. 

Hylophilus bipartitus (Vitrac). Oblongatus, convexus, nitidus, grise0 pubescens, 
teslaceus, ociilis abdomineque nigris, elytris testaceis, ad medium late. nigro notatis 
(forma typica), aliquot apice indistincte maculatis (var. subapicalis). Long. 1,5 mili. - 
A placer près de H. curtifhorax Pic. 

Hylophilus albonotatus (Vitrac). Oblongus, convexus, subnitidus, griseo-liolose- 
riceo pubescens, niger, antennispedibusque pro parte testaceis, elytris anlice et pos- 
ticc griseo maculntis. Long. 2 mill. -Voisin du précédent, de formeplus large, élytres 
plus densément ponctués, etc. 

HylophiIns Dufaui milii. Oblongus, convexus, subnitidus, griseo-holosericeo puhes- 
. cens, niger, antennis pedibusque pro partete staceis, elytris antice, postrnedium et ante 
apicem rufo maculatis. Long. 2 mill. - Très voisin du précédent, mais élytres ornés 
de plusieurs n~acules roùsses plus ou moins revêtues de'pubescence grise, au  lieu de 
macules simplement grises. 

Hylophilus Vitraci mihi. P a r ~ i m  elongatus, subnitidus, griseo pubescens, testaceus, 
. 

oculis griseis, elytris post medium breve nigro-piceo notatis. Long. 2 mill. - Plus 
allonge que H. curfithorax Pic, moins pubescent avec les élytres macul& posterieure- 
,ment de foncé. 

~ h ~ l l o c l a d u s  costatus n. sp. ~ubn i t i dus ,  grandis, poslice dilatatus, niger, capiic 
pro parte, thorace, scutello elgtrisque purpureis ; capite postice attenuato, mecliocre 
biimpresso et carinato a', aut exca.vato Q ; antennis satis validis, articulo 2" elongato, 
4' et'sequentibus plus a', minusve 9 ,  flabellatis ; elytris distincle costatis, postice late 
dilatntis. 

Par  s a  forme et sa  coloration se  rapproche de P. rnagniJicus Blair, mais les élytres 
' 

sont ornés de c6tes dist,inctes, la tête est plus large, autrement impressionnée e t  le 
paraît u n  peu robuste. Long. 20-23 mill. ? Indo-Chine (coll. Pic). 

( A  suivre.) 'i M .  PIC. 



i11lIe C. BLEUSE, 29, r u e  Lacépi?de, Paris-S. - Lundi, mercredi, vendredi, - 
-ou ècrire. 

Préparation' ù'insectes de tous ordres -%talage soigné cle LéPidopt&es - Soiifflage' - 
. de clienilles - Entretien de collections. . .  - 

Envoi clu tarif et conditions sur deniande. \ 

E. v. BODEJll!YEIt, Berliii \V. G~ntl i iocrst i -asse 12 1, offre des Coléopteres clans 
cle l'alcool, ou secs. pour échanges, ainsi quc groupEs par séries dans des Ilacons, ou en 
boites, clans de l'ouate, aux conclitions s~~ivantes  : 
Par 300 500 OU 1000 eseniplaires d'Asie WC pour 5 mark 8 iiiark 18 mark 
- 100 300 ou 300 de Perse 5 . -  18 - 23 - - 
- 200 300 ou 500 - cle Sarepta - 5 - 8 - 12 - 
- 160 200 des 11" Oiiral - 9 - 1.5 - 
- 100 200 ou 300 de Sibérie - 5 - S - ,12 - ' 

- ,100 200 - de Sjr ie:  Liban- 9 - 15 - 
cle l'Asie Cle - - - 100 200 O U  300 . - ;> - 8- - 12 - ' 

- 100 200 ou 300 elu Japon - 5 - 8 - *12 - 
L;n qraiid rabais sera fait sur les insectes ofrerts sor la Liste 16. 

E. 1.. P301)EIIE'I'&II, 1)crliri Pl'. Gentliiuerstrnssc 12 1, tout pras dn RIagclebiirger 
P l a t ~ .  Téléplionc : Iiiirlurst-14%. T'ente clc ses collections tous.les lundis, mercreclis, ven - - 
dredis, saiiierlis, cle 40 Iienres du matin h 1 lienre, A son domicile. 

@ne personne ne nhgligt penclant un séjow A Bcrliii. cle le visiter; le résultat sera plus 
productil ([n'un 1-oyage de rec1ierc)es entoniologic~ues. 

31. Ci. Ima~~~i~e1f i -Flrini i i i lc i ;  Cleni*iiiz 1'. \'aslau prEs Vienne (Autriche), sed , 

rait disposi! A cédcr ci1 bcliangc contre dc rares espéces de Coléoptéres, d'autres espbces 
il'ltalic, Espagiie et des Balkans et prie cle bicn vouloir lui envoyer des listes d'oblats. . . 

Hyménoptères - 
Je possecle, récoltés l'an passb en Transsylvaiiie. priiicipalemcnt dans les Alpes des ' 

M o ~ t s  l te t~ezat .  700 A 800 escmplaires cl'llymenoptéres ; tons ceus-ci tués A sec,gar clu. , 
cyanure et correctement piqiiés sur ,des épingles noires eiiacier sont, sous tous les rapports, - 

irréprochables mais non cléterniines. Je clésire les céder en bloc, bon marché. 
Je compte récolter cle nouveau cette année des IIyménoptéres et en aurai c[nelques- 

' 

niilliers A olîrir. Les entomologistes qui pourraient en tlésiror sont priés d'entrer au plus 
tôt en relation avec moi A ce sujet. CorrespontEancej>anyctise. 

Edonard Merkl, :i Bolisrrubaiiyrt, Hoiigric nibridiouale. 

CABINET ENTQMOLOGIQUE E. LE MOULT 
4, lvie L)riméril, Paris SIl ia 

Grand cliois d'insectes cle tous orclreç ct dc tous lez paya. Arrivages coiitin~~els. Envois 
B cliois. Alon t r h  important Catci lo~i ie  d e s  Coléoptères paléarctiqueset csoticlues en 
Yente et en écliaiige est cnroyé gratis et-franco sur clemancle. 

Grand chois cle matericl indéterminé elil oyé volontiers A hicssieurs les spécialisfes. . 

Mnic'i.iel nozw la chasse ei le ranaernent des insectes. ' 
Acliat - Vente - l&hanqe. 

Noiis soiilnies toujours désireus d'avoir des ofires specialcs pour achat (le Collectioiis - 
iniportantes et cle lots originaiis. 

Avis importants et Renseignements divers - - 
CH.\NGEMEN'r D'ADRESSE : M. A. nubois., précédeniment tl Sèvres, prie ses' 

correspondants cle prenclre note de sa iiouvelle adresse qui est, A présent : Rrie Ernes- ' 

tine, Villa Eurelia, I;ontninebleau (Seiue-et-Marne), 
Le Directeur cle l'Eclinnge, toujours trés occupé et éloigné (le l'entoniologie par des 

circbnstances indépenclantes de sa volonté, prie ses correspondants de vouloir Bien excu- 
ser le retard mis au retour des insectes comm~~niqués en étucle, ainsi que les lettres qui 
ont L LI rester sans réponse. 11 demande & ses collégues de ne pas consiclérer comme -né- 
gligence ou mauvaise volonté, un état de choses qu'il est le premier,& déplorer. 




