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Notes diverses, descriptions et diagnoses '" 
(Suite.)  

Ernobins Bindneri n. sp Sztis e lonytus ,  pnrum nitidus, grise0 pubeaceas, niger, 
thorace postice lateraliter e l  elylris afl siiluram rufescentibus, nntennis pedibusque 
teslaceis, femoribus pro parte brunnescentibus . 

Assez allongé, peu brillant, orné d'une pubescence giisc longue et coiichée, noir, . 
hords latéraux du prothorax en arrikre et sulure marqués de rom,  sommet des élytres 
également teintés de cette coloration, antennes et patles lestacees avec les cuisses en 
partie rembrunies. Téle avec les yeux presque de la largeur du prothorax ; antennes * 

à articles 4-5, et suivants surtout, assez courts, 3 derniers très longs ; prolho:=as trans- 
versal, arrondi et e x p l a ~ é  sur  les.cÔtés, un peii rétréci en oblique sur les c6t& p o ~ t é -  . 
rieuremjnt, dens&menl.ponctut?-graniileiix 1 élylres un peu plus larges que le  protho- 
iyx, assez longs, un peu atténués et f;iiblernent explanes au sommet, à ponctualion 
granuleuse, dense ; dessous du corps ioncé. Long. 5.5 mill. France méridionale : SOS 
(Bauduer in coll. Pic). 

Dilïère de E jiigritius Sturm. par le prothorax moins large par rapport aux e l p e s ,  
la coloiation, eic. ; d'aulre part, ressemble E. angasticollis Ratz., mais le pro~horan 
est moins r2tréci posterieurenicnt et sans angle saillant. . . _  . Ernobins algiricus n. sp. Saiis elongnlus, nitidus, griseo. pubescens, teslaceus, 
oculis nigris. 
' Assez allocgé, brillant, orne d'une pubescence grise, longue, un peu soulevée, en- . 
tièrement testacé avec les yelix noire. Téte, avec les 'yeux, un  peu moins large que le .- . . 

,. .,. . .. , - .  
prolliorsx ;"antennes dépasant  l e  milieu des élytres, ;i articles 3 el.suivants lorigs, . : 

9' un peu plus long qiic 8' ; pi.olliora'i transversal, explane el su'barrondi sur  les cités, 
. . . . .  un peii ,plu~ étroit que les élyti'es, un peu i n ~ g a l  sur  le disque en a r ~ i e r e ,  assez de& 

ment ponclue ; élytres assez longs, un peu atl8nriés A l'extrérnit8, à ponctuation' 
moyenne et non granuleuse, peu serrSe ; dessou3 du corps leslacé. Long, 5 m.ill. Al: :. 

. . .  ..... @ri? : ? Biskra (coll. Pic). . . . .  . . 
.','oisin de E. cedri Reitt., mi i s  plus brillant e l  plus allong8; poitrine teshcée,.  etc. . 

Rhagonycha dalmatina n. $p. Q Elongala, nitida, griseo pubescenÇ,' tesl'acza, Ocil- . . 

lis, pectore, antennis pro majoïc parte tarsisqu? apice nigris, capile post'oculos~breve . -. . . . . . .  - .  
. . . . . . . . . . .  aigrescente. . . . . .. !. . : .; . . 

AllongB, brillant, orne d'une pubescence grise peu serrée e t  en pariie' redrbssée-;' 
testacé, : les .él y lres étant plus pâles avec les antennes, moins leur &se, ' l 'eitremité 
des tarses, l u  poitrine et les gour noirs, tete brièvement marqir6e de fonct? derrière 

(1) A corriger (p. 9 du ri" 363) A'. telepliorgi en telcpltii. 



les yeux. Anlennes assez-robustes ; prothorax relativement court, rétrCci en avant, 
sillonn6mr le milieu ; élytres nettement pluslarges que le prolhoras, subparalleles, 
pas très longs, ruguleux ; pattes robustes, testacées avec les tarses brièvement mar- 
ques de foncé au sommet ; pygidium un peu saillant, convexe. 1,ong. 6 mill. Dalmatie 
(coll. Pic). 

. Peut se placer près de R. nigrifarsis Briil., les tarses sont moins noirs, la téte 
brièvement fonde derrière les geiir, etc. 

Malthinus ionicns v. nov. insularis. Thorace teskceo, in disco lnte nigro nolato, 
(elylris nigris, ad basin liiteo notatis, apice sulphureis, pedibus testaceis. 

Cette variété se distingue de la forme type par le prothorax largement noir sur le 
disque et la coloration élytrale en majeure partie foncée. Le @ a les cuisses posté- 
rieures nettement dentées, et les tihins nettement échancrCs rem leur milieu. Tle de 
Céphalonie (coll. Pic). 

Zonabris circumflexa v. nov. subexternepnnctata. Elytris testaceis, ;id hasin nigro. 
nolatis. 

Chez cette varié16 extréme, les élytres sont presque entièrement .testac&, seule- 
ment bordés de noir à la base et autour de l'ccusson avec une petite maciile discale, &. 
peine distincte, et une externe punctiforme assez grosse (non visible du dessus), celles- 
ci noires et placées assez près de la base. Algcrii: : Alger (coll. Pic). 

Exosoma cyanipennis v. nov. diversipennis. Elytris satis hrevibus, apice pauluw 
dilatatis. 

Cette variété diffère nettement d'un CO-type de E. cyanipennis Reilt. de mit collec- 
tion, celui-ci originaire de Perse, par la forme des élytres plus courte et un peii élargie 
vers I'extrbmité, tandis que ces organes sont longs et subncurninés ii. I'e~tréinité (chez. 
lesdeux E. cyanipeimis possédés) ; le prothorax parait, en outre, un peu moins trans- 
versal. Caucase : Leukoran (coll. Pic). 

Exosoma collaris v. nov. rnssica. Scutello rufo, pedibus pro parle ruîescenlibus, 
pro parte nigro-piceis, facile distinguendus. Russie hl'' (coll. Pic). 

Cette varieté, par la coloration des panes, est interm6diaire entre la forme type et 
l a  var. flavipes Heyd. et différente. des deux par l'écus- *on roux. 

, . Lnperus (Calomicrns) Millingeni n. sp. Modice elongatue, nitidus, testaceue, oculis 
nigri s. 

Moderément allongé, brillant, presque glabre, entièrement testacé avec les yeux - 
noirs. Prothorax large, presque droit sur les cbtés, non rktreci en avant, à ponctua- 
tion forte et espacke ; éiytres ponctués à peu près comme le prothorax, faiblement ar- 
qués sur les cdles, subarrondis séparément au sommet. Long. 5 mill..Arabie : El Ha- 
jaz (hiillingen in coll-. Pic). 

Voisin de L. lividus Joan. mais prothorax non rétréci en avant, et dessus plus net- 
tement ponctue. 

. (A suivre.) M. PIC. 



Lors du dernier Congrès de la  Société Entomologiqiie de France, une proposition- . 

d e  voyage en ~ u v e r g r i e  fut presentée e t  très bien accueillie par les membres présents. 
L'époque di1 1 4  juillet fut arrétée comme paraissanl &tre la plus favorable ; malgré . 
cela: les excursionnistes s'inscrivirent peu iiornbreus ; mais, la qurilile suppléant lieil- . . 

,reusement 5 l a  q u a ~ t i t é .  l'excursion ne fut pas entravée, finalement même elle réussit 
-très bien. Les entomologistes qui se rencontrèrent, en nombre réduit, a Clermont- 
Perrnnd eurent le regret de déplorer l'absence des collégues parisiens qui, limitant 
leurs promenades au cercle du bassin de la Seine, rilavaient pas voulu déroger 4 lear 
habitude ; mais, avec MM. Alluaud et sainle-claire-~eville,  si sympathiques et un'iver- . 

sellemcnt connus, le noyau pni*isien fut, quoique brièvement, grandement et des mieux 
représenié. 

Les excursionnistes arrivent successivement à Clermont le samedi soir.1 l juillet et 
sont très aimablement accrieillis par deax naturalistes clermonrois : MM. Briiyant et 
Dufour, dont I'iin s e  montra le plus érudil et le plus précieux des guides dans la  direc- 
tion de nos diverses promenades e t  dont l'autre fuL le boute-en-train de nos rkiinions 
gaslronomiques. 

Après une demi-nuit peu reposante dan3 uneloui.deatmosphéreoi.ageiise, nousnous 
rencontrons le 1'2 juillet vers les 8 lieuresdu matin, ii la place Lamartine pour prendre 
le tramway électrique qui, au  I~out  de 2 kilomk~ree, voiis conduit A la stalion du che- 
min de fer du Puy-de-DOme. L'ascension peu pénible de ce Puy est inscrite ri notre 
programme. Au départ je me trouve avec nos collègues, BIM. Allnaud, Béguin, le 
D' major Boitel, Bruyaiit, Darmet, Ducliasseint, Dufour, Falcoz accompagné de 
Mme Falcoz, Guinard, 1,acrocq et Sainte-Claire-Deville ( II. Lorsque le Lramway s'arréte, 
i l  faut se prkcipiler en  se bousciilnnt polir arriver à se caser dans un chemin de fer A 
ci:émaillère pris d'assaut par une foule variée. Les ai.réts sont assez nombreux sur le 
parcours, eiitre autres d ihirtol-Chainprade et La Baraque ; le trajet est relativement 
dong pour la. distance parcourue : qii et 14 en grimpant OD. n de jolis aperçus sur la Li- 
,magne et la ville de Clermont (?) qui consolent de 1;i longueur de l'ascension. Nous 
,laissons le  tramway prés des bois LitiIlis de reboisement qui couvrent une partie des 

. % ': (1) Enumération par lettre alpliabétique. '. 
(-2) J'abrége mon récit, M. 13rngaiit, qui connalt si  bien i'Auvergne, ayant 616 désigné .. 

pour écrire, au nom de la Société Entomologique de France, la, relalion de notre petit 
voyage, nous donnera plus tard tous les détails bien mieux que je ne saurais le faire, au .' 

. . 
point de vue géographique . . surtout. ,. . . . 



flancs du Puy-de-Dbme, h lastation du Bois des Charmes (station du Broscus pour l e s  
enton~ologistes), et nous noiis éparpillons i lravers champs i i  1ii reclierc,lie des premiers 
insectes. La récolte fut assez abondante. Parmi les insectes que j'ai pu recueillir, soit. 
enbattant des jeunes cliénes et saules, soit en filocliant, je citerai : .. .. 

( ' ~ ~ i ~ l / i ~ t ~ ~ r - / i ~ ~ / i ~ ~ / ~ t ~ s  rtuj/i/or G~ll i .  .' . rlllrorrs loii~eiilosirs Muls. 
~ l l ~ i l ~ r c l i i ~ ~ u s  lus i lmi ic~~s  Kr. I.(*p!wrr (.~lrrrrigdici) uuriilenlu 1:. 
1~1i«p11!/clici ni[lr.ic.vl~s 1V:iIt. - nr(~ktrtur.n L. 
Ph ~lllnbiirs rit-idiir*ris L:iic.li. 

. . S ~ ~ p ' ï l r ~  .w~l(rr~is L. 
I'd!/(lr~osus scv-iccws Scli. - p ~ p i d ~ ~ ~ w  Le 
- cori/ lue~~s Slcpli. t ' r ~ ! ~ ~ ) l ~ ~ < ~ e p l i < i l i ~ . ~  bipur~clc~lus var. srrri- 

' , . C'ueliorlcs ruber ~I:ii.sIi. et \.tir. !~iririol~*rtiirs Scop. 
.-. , . - cir~ados  ( ;iiicl. ( 'l*!y~~locc'l~h«Iics InbrnIus L. 

. . 
... . .. . Rlr!~nclrites tranus 1 3 : i ~ l i .  .\l~iriturrr ~ ~ l i r a ~ s c ~ ~ l l t e r n i  Koch. . . 

- - Rhinosimus cuslartc.us P:IIIL. ( ' l ~ w f ~ w r & ~ t ~ t r [  rrrigustula nos. 
. - 

Nous reprenons le tramway B l a  station du col de Ceyesat, qui touche à la lisière 
supérieure des bois et distante d'environ 44 kilomélres de Clermont. Près de cetle sta- 
tion, je capture, avant de monter en wagon, en billtant des arbres verts à l'aide de ma 
nappe montée : deux Malthodes margiriatiis Latr., un  dpfocnemosalpestris I<sm., e t  
quelipes Curculionides comnluns recueillis sur les herbes et plantes basses. 

Le temps es.t lourd et orageux, et ce dernier trajet en pente raide sur  des revers 
gazonnes est plus agréable à faire assis qu'& pied ; la brume qui entoure le .sommet- 
nous empéche de voir le  vert et pandiose panorama des puys sans eau et des forêts 
avoisinant notre Dôme. Au point terminus, le tramway s'arrête sur un petit plateau et 
c'est à peine si nous distinguons, à quelques métres de nous, l'Auberge de Mercure e t  
les autres baraquements similaires, tant les hrouillards sont épais. Un nouveau col- 

.lègue, M. Maurice, nous a rejoints au Puy-de-DOme. L'Auberge du temple de  Mer- 
cure, a 1.463 mètres d'altitude, est une longue galerie vilrée pouvant contenir un 
nombre respectable de bons mangeurs, c'est nussi un coin (le chasse excellent poitr la. 
récolte des Di.ptères, qui, nombreux, se promènent sur  les vitres, en compagnie d e  
quelques A-mblyteles arnzalorizts ( 1 ) Forst. 

Pendant que nous nous restaurons (2), faisant liorineur ( i~ i  coq aiz "in, la brume s e  
disperse et le soIeil apparait., apportant à point un supplément de chaleur comrnuni- 
cative. Apres un copieur et excellent déjeuner, nous laissons un ou deux de nos col- 
lègues-digerer a loisir, dans un doux farniente, sur lit terrasse de l'hôtel, d'où on jouit 
d'une très belle vue siir la Limagne, e.t nous grirnporis, ascension courte et modeste, h 
3'0bservatoire~ après avoir longe les. ruines du lemple de Mercure. h l'observntoire, 
M. Bruyant, dans  une clinrminte et instructive causerie, nous donne de tres inte- 
ressn tsdé ta i l s  gèograpl~irpes et.géologiques.sur les somme.ts qui  nous entourent, l e s  
formes diverses que presentent les cratères, les coulkes de laves, la direction e t  la 
ligne du partage des eaux (toutes souterraines dans les alentours -du Puy-de-Dbme) ; 

- i l  nous indique au  loin, derrière les sommets, l a  position de Besse et celie du Mont- 

(1) C'est la troisibme fois que je capture cette espéce dans des- conditions analogues, 
.précédemment je l'avais observée au Lautaret et au grand HOtel du Mont Pilat. 

. (2) Je capture pendant le déjeuner, dans mon pain, un cadavre de Alphilobiuspicezts 02. 



Dore. Mais j'oublie que mon récit doit être réduit, je m'en excuse e t  j'abrége, en cou; 
panl au plus court. Cependant l'entomologie, après le coup d'ueil jeté sur le vaste et 
splendide panorama, ne perd pas ses droits légitimes ; autour d u  sommet et près cle 
la slation. en filochant, sous les piesres ou sous les mottes, près des talus de la gare, 
nous capturons quelques insectes ; notre président, pour sa part, ramasse l'ecrasement 
d'une variété quelconque du Carabris anronitens F. et fait prendre à un collègue la 
Chrysochloa uiridis Duft (nivalis I-Ieer), non encore signalée, je crois, de ce sommet, 
j'en vois moi-méme un deuxième exemplaire qui, tombé dans l'herbe haute et trés ' 
fournie, devient inlrouvable. Voici quelques noms parmi les peu nombreus insectes 
que j'ai pu recueillir : Nebria rubripes e t  v. atripes Pic, Leitrts spinibarbis F., u n  
Liodes, non encore étudiè, un seul Dascillus cervinus L. var. semiobscurus Pic, Mal- 
thodes atotnris 'i'homs., Lndius cupreus v .  amginosus 1'. , Chztocnema angustula Ros., 
Luperus pyrzneris Germ , Coccinella hieroglyphica L. et dmblgteles subsericans Grav. 
Vers les quatre heures, un orage éclate au-dessous de noue, sur les flancs de la inon- 
tagne et, avant de redescendre du Puy-de-Dbme, nous pouvons assister à un spec- 
tacle naturel, particulier et fort intéressant, l a  montée des fusées paragrêles, leur efïet 
dissolvant et fragmentaire dans les nuées qu'elles atteignent. 

A Clermont, bien qu'il ait plu, l a  température reste lourde et fatigante. Nos col- . 

lègues ont pris rendez-vous pour ùiner ensemble, mais un conmencement de migraine 
me force à rentrer à l'hbtel; sagement je me couche, après avoir pris une simple infu- 
sion de tilleul, moyen qui me réussit toujours très bien et que je recommande en pns- 
sant, sans loutefois en souhaiter l'application. Nouveau rendez-vous le lundi 13 juil- 
let, de bon matin, à l a  gare de Clermont-Ferrand, d'oii nous devons nous rendre à 
Coudes, station sur la  ligne de Nimes. Nous avons perdu déjà deux compagnons de 
voyage : h1M. Duchasseint et Maurice. De Coudes, nous devons gagner en voiture le 
village de Besse, A environ -24 kiIomètres de cette gare. La température s'est rafrai-- 
chie, par suite d'un gros orage avec grêle, e t  le temps, charge de nuages bas, ne pa- 
rait pas tres sûr. Les préparatifs pour atteler notre voiture étant un peu longs, nous 
partons à pied plusieurs, en  avant-garde, dans une promenade peu entomologique : les 
arbres et plantessont mouilles et dégouttants, les insectes cncliés, seuls les limaces e t  
les escargots excursionnent nombreiix sur les routes et les murs. Notre collègue 
Béguin, pour se consoler de ne rien recueillir d'autre, ramasse et plie dans un journal 
quelques escargots comestibles, non pour lesaccommoder A la mode deCxen, mais pour 
nous les servir, aimable et délicate attention, dans les jambes pendant le long trajet 
en voilure. Natre gran 1 breack enfin nous+-rejoint, nous sommes déjà à plusieurs 
kilomètres de Coudes, ayant passé Ie pont sur  l'Allier e t  gagné la campagne. En voi- 
ture, nous traversons divers villages, une gorge pittoresque, puis lir route contourne 
une curieuse montagne percée de trous, vestiges de demeures tYoglodytes. Au relais 
de Cheix, je descends et pars en avant en chassant l'insecte ; dans ce coin je mets en 
tube les quelques insectes suivants : 

Helodes minuta L., Danacæa pallipes Paoz., Clerus formicarius L., Anaspis (Silaria) 
varians Muls., Ceuthorrhynchus assimilis Paylc., et  pollinarius Fourç. 

  va nt dqarïiVer Besse., nous traversons quelques superbes prairies et un reboi; 
sement dlépicea;.on ap&oit tout d'ab&d le clocher émergeant des champs, elifin 
voici les premi8res~maiuoiis parmi lesquelles, B droite, In station limnologique si iiitel- 
ligemment dirigee par notre collé,niie Bruyant. Il est près de 11 heures quand nous 



.descenclons ii l'hdtel. Avant le  déjeuner, je fais seul, tout près du  village, une petite 
sortie qui me procure : 

Anfhophagus bicornis BI., Helodes minuta L.. Cantl~aris violacea B. innotaticeps 
Pic, Cantharis lioida v. rufipes Iierbst., Danacaea pallipes Paoz., Ofiorrhgncltus mo- 
rio F . ,  Pliyllo6ius urticæ dc Geer, Phylonomcrs runiicis 1, , Allodactylus e~igutis  Ol., 
Anoplodera rufipes Schall., Lenia cyanella L. et var. ol~scura Stepli., Adaliaoblitera L. 

En passant à Besse, un touriste qui se respecte doit visiler la  station limnologique 
et la superbe église romane du XIP siècle, classée comme monument historique, enfin 
le beffroi du château. 

Aprés déjeuner, nous nous rendons en  voiture aux tourbières de Barthe, A 8 Itilo- 
metresenviron de Besse; notre petite troupe est privée du  président, M. Alluaud, fati- 
gué, mais augmenlée de M. Pouzols ; cette promenade entomologique f u ~ ,  quoique 
écourtée et rapide, très fructueuse. Pour commencer, recolle au troubleau dans de 
petites flaques d'eau et filochage sur les plantes, c'est A celte dernière chasse que je 
me livre presque excluaivcinent et celle-ci me procure : 

Plusieurs Hydroportrs non déterminés, Cantharis figurala Man., Orchestes sigma 
Germ., Cyphon padi L., Plentornaris sericea T.. var., Cryptocephalus exignirs Çclin.,' 
Gderucella lineola 1:. var.. $ 1 ~ .  

Nous faisons, a pied, uri grand déloui*, ;i gauche, afin de longer les tourbières (il 
n'est pas prudent de s'y engager L cause d u  terrain très mouvant par places) pour re- 
gagner l'auberge de Vassivibres où nous attend l a  voiture. Nous rencontrons pen- 
dant le  Irajet un excellent coin de chasse représente par un pelil bois de pins ;t cro- 
chets, qui, étant de petite taille e t  rabougrie,. sont faciles à battre. Dans ce petit para- 
dis, à noter, parmi les nombreuses captures faites, (surtout en battant les pins et quel- 
ques saules) les espèces suivantes ( i l  : 

Ernobius nigrinus Sturm., CantAnris abdominalis F., figuratus Man. et var., obs- 
cura L., Rhagonyclta limbata Thoms.. Dascilllzs cervinus 1,. et var., Aplocnemin alpes- 
tris Ksw. et .var., Dasytes cœruleus Deg., Cyphon nitidulus Thoms., padi L.,  Dolopius 
marginalus L., Elater praeusfus P .  et var., Balteatus L., Athous subfirceusMull., Ludiirs 
sjaelandicus MuIl., et  var. Sericus brunneus L. var., Rhinosimus castaneus Panz., Mag- 
dalis rufa Crerrn., linearis G ylli., Pligtobius comari Herbst.. Anthonomtrs varians P., 
Cryptocephalus 6-pnstulaftis v.  bisignattis M . ,  Ltzperus longicornis F . ,  Cliaetocnema an- 
qustula Ros., Coccinella hieroglyphica L., Alysia oblongogottafa L. . 

Pendant notre excursion aux tourhiéres, M. Dufour, Mm" Felcoz et son neveu sont 
al1es.ü~ lac Cliauvet..sur les bords duqoel ils ont capbure, . . 'entre autres insectes, quel- 
ques Bembidim. 

Le 13 au soir, nous avons la  tristesse d'assister ail départ de l'un de nous, notre 
ami Sainte-Claire-Deville, qui est malheureusernent forcé de rentrer à Paris. 

Après entente, nous apportons quelques changements au premier programme, et nous 

(2) Au cours de cette rapide promenade entomologique, n-otie savant collègue Saiute- 
Claire-Deville constate de grandes aiialogies.ent~q cette.tour@ière de Barthe el celles qu'il 
a pu explorer dans les Vosges e t  le Jura, et je remarque que le petit bouquet de pitis a 
Crochets me fournit, en majeure partie;les mêmes espéces recueillies l'an passe en battant 
'égai'ement:des pins crochets dans les tourbikres de Bois d'Amont (Jura). Je capture seu- 
lement deux Ichneumoniens dans cette promenade, ce sont : Ichneurnon lafrnlor. l'. var: 
:et I..? consimgis Wqm..  , . . . . . , . .  . . ,  . . . . . . . . . . .  , ,  . . 
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ICHNEUMONIENS RECUEILLIS DANS LA REGION DU MONT-DORE. 
PAR BI. PIC 

Au Mont-Dore, mes premières excursions entomologiqires plus oii moins pluvieuses, 
par conséquent peu  favorables aux récoltes d'Hyménoptères, ne me procurèrent que 
quelques spécimens isolés d'Iclincumoniens, mais, lors de mon dernier voyage dans 
cette région, j'obtins enfin uri meilleur résultat. En juillet dernier, après avoir essuyé 
quelques.bonnes ondées e t  excursionné (1 1 patiemment sous les brouillards pendant 
plusieurs jours, ma patiente attente d'une journée meilleure fut enfin récompensée 
par la venue d'un radieux soleil éclairant un  ciel grandement azuré. Quelle belle 
joiirnée, digne d'une autre région 1 Pas une goutte de pluie n'est tombée enlre 5 l ie ires  
du malin et 10 heures tiu soir en ce jour privilégié. Mais, par contre, quelle revanche 
le lendemain : iine vraie cataracte pendant toute la matinée. .. et m a  friite précipitée 
loin de cet intense ruissellement. La chaleur de ce mémor,~hle et friiclueux 19 juillet 
excitait le petit monde des insectes e t  ceux-ci. sortis de leiirs ahris divers, volaient 
nombreux, grimpaient sur  les tiges des plantes ou butinaient sur les fleurs. Dans un 
petit coin de prairie fleuri d'ombellifères, Ires ail soleil et hien abrité, au pied du Puy 
Ferrnnd, les Ichneumoniens s'étaient donné rendez-vous : 15 j'ai fait la rafle, et presque 
tout ce que j'ai récolté d'lchneamoniens (y compris deux nouveautés) dans les environs 
du Mont-Dore, provient de cette unique visite en ce coin privilégié. Mais assez dis- 
courn, n'est-ce pas ? Je m'arrête et cède le pas à l'énumération de mes récoltes, avec 
indications, aussi précises que possible, des lieux de capture : 

Zclineumon latrafor, F .  var. (A paites bicolores). Capucin. 
- cessafor M U .  Mont-Dore. en juin. 
- languidus Wesm. Capucin. 
- xanthorius v. 4-fasciafus Grav. Puy-Ferrand. 
- (Euichnelzmonl discriminator Wesm. Puy-Ferrand. 
- - aruernicris Pic (2) Sentier di1 Sancy au  Puy-Ferrand. 
- - Ferrandi Pic (3) Pny -Ferrand. 
- prolefarius Wesm. var. Sancy. 
- albicincfus Grav. Capucin. 

Amblyfeles sputator v. solutus Bert. Pied du Sancy et Puy-Ferrand. 
- camelinus Wesm. Puy-Ferrsnd. 
- ? v. nzalignus Berth. Puy-Ferrand. 

(1) Le 15 juilIet, je suis allé, avec d'aiinqbles en?omoIogistes, de Besse au Mont-Dore, en' 
passant par le pied du Sancy (excursion de la Société Antomologique de France) par un 
temps affreux, ne permettant que la chasse sousles pierres ; le lendemain, je suis remonté 
du cote du Sancy avec un seul compagnon d'excursion, Henry du Buysson ; mais si le 
temps a été plutdt brumeux e t  sombre, en revanche la promenade a été sans nuages 
entre les deux ardents polémistes de l'avant-veille. 

(2) La diagnose de cette eapéce et celle de 1. Ferrandi Pic ont para dans 1'Echange . 
no 358.1914, p. 69 ; il est superflu de donner pour ces espèces une description plus étendue- 

(3) Dans la description de cette espèce, l'EcItange, ne 358, p. 69, il y a une coquille que 
je corrige ici ; il faut lire : area superornedia quarlraia. 
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Amblyfeles armatorius Forst. I'iiy-Perranrl, Capucin, Grande Cascade. 
- srrbsericaris Grnv. Puy-Fei-raiid, juillet ; Mont-Dore. juin. 

Stenodonlas marginellirs G rar. Capucin. 
Meuesinrrr@rWesm. - Cïpiicin. Sancy. 

J e  pocséde .encore, venant de celte erciirsion, quelques exemplaires qui ne sont 
pas encore détermines, oii qiii, appartenant à des groupes diffi'ciles à d/.,brotiiller, 
n'ont pli étre nommés que très dubitativement, c'est poi~rquoi je prCfère les passer 
soiis silence. 

Dans In.Reuiie d'Entomologie, VIII. 1889. p. 239, Faure1 cite, dans son a Essai sur  
YEniomologie de la  Haiite-Auvergne r ,  comme ayant é18 captiirés nu hlonl- ore, en 
jiiillel, par fer1 des Gozis, les Colpogiiatlziis celerator Grav., Amblyieles litigiosiis Grav., 
Zclineumon obsessor Wesm. e t  caloscelis Wesm., especes qu'il convient d'ajoiiter 6 . 

titre-documentaire. 

. . '. 1 : :  

.: - .  ~ o l é o ~ t é r e s  exotiques e n  partie nouveaux 
(Suite ) 

. . .: .. cis. .e 1 omorpha atriceps n sp. - Salis elon,oala, pariim nitida, nigii ,  lhorace, femo- 
ribus et infra corpore pro parte sulpliureis, elytris siilpliureis, ad humeros, poslme. 
iiiiim apiceqiie ad siituram nigr:, notnlis. 

Assez allongé, peu brillant, noir avec le prolliorax, les cuisses et parlics di1 dessous 
di1 corps (base de l'abdomen et poitrine plus ou moins) d'iin jaune. suliureiir, elyires 
de cette dernière coloration et maculés de noir de la fricon suivante : une macule 
~ l lonçée  humerale, iine fascie transversale postrnéiiiane jointe, c u  non, sur  la suture, 
enfin un trait noir sur  la su1ui.e vers le sommet. Tdte longue ; prolliorax assez court, 
~ r è s  rétréci en avant, densément ponctue. netlement plus étroit que les élytres ; élytres 
;in peu allongés, atténués à l ' e r t r~mi té ,  A stries fortes, mod6ré:nent ponclaées, iriter- 
valles i i i i  peu convexes et granuleux. Long. 9-10 rnill.  och hi ni hi ne : Cap ~ n j n t - ~ a c -  
ques (colleclions Cordier et Pic). 

Voisin de C. Rznctrdi E'sirm., en diffhre i première vue, par la téle noire, les des- 
sins noirs des élytres plus étendus avec la siiture rnarq&e de noir vers 1'ertrCmiIe. 

Tithassa rnfesceni n. sp. -Nitidus, luteo p"bescens et. hikutus,  riifescen.s, ociilis 
. nigris. . . 

Brillant, orné de poils jaunes en partie redress&s, roussâtre avec les yeux noirs. 
- Téte plus étroite qye le prothorax, celui-ci large, explané sur  les c6tés,- subarqué lalé- 

ralement avec les angles un peu saillants ; élytres à ponclualion médiocre et Ccariee, 
convexes sur lé milieu, rétrecis e t  à peine plus larges que le prothorax Q l a  base, 'net- 
tement aU8nués à ilextrémité, un peu rebordes sur  les .c6tCs. Long. 6 mill. Guyane 
Française : Gourdonville (Le Moult i n  coil. Pic). ' . , .  

~iffère.n&ternent de.E corynomeZm Pase. la teLe moins étroite par rapport au 
prothorax, par les elylres plus-rétrbcis à l a  base e t  à l'exlrCmit6. . . .  
. . . . 

(A suivre.) ., .. M. PIC. 
: -, ... : . 

-C 



Avis importants et Renseignements -divers 

La publication, forcément réduile, de notre journal se continuera, je l'espére. Mais, 
si  quelque impossibilité matérielle arrivait A se produire, son impression pourrait 
&tre momentanément interrompue, ou encore l'impression en devenir irrégulière, cela dit 
pour éviter aux abonnés toute surprise désagréable pour l'avenir. Nous marchons de 
l'avant dans la plus grande incertitude du lendemain, ce qui fait que, raisonnablement, 
nulle promes'çe ne peut être formulée aujourd'hui. Mais espkrons, l'esperance est en ce 
moment la force et la consolation de tout. 

11 convient de redire, ce qui a été déjh publié dans les iiuméros précédents, c'est que, 
par suite de l'état de guerre, la distribution régulière du journal n'a pu etre faite. Plus 
tard, les numéros perdus seront remplacds sur demande et dans la mesure du possible, et 
les abonnés 2 qui rien n'aura pu etre envoyé recevront, sur leur réclamation, les numé- 
ros nécessaires pour compléter l'année écoulée. 

II ne semble pas prudent d'expédier, jusqu'a nouvel ordre, l'Echange dans diverses 
régions ; il y a d'ailleurs impossibilité matérielle de communiquer avec certains pays 
étrangers. 

Les abonnés sont priés. dans le but d'allbger les frais gèn6raus, d'adresser le montant 
de leur abonnement soit h l'imprimerie Auclaire, place de la Bibliothèque 2 Moulinq, soit 
a M. Pic Maurice, h Digoin (Sa6ne-et-Loire). Les abonnés qui n'auraient pas reçu le jour- 
nal depuis la declaration de guerre et qui le désireraient maintenant, devront le réclamer 
en s'adressant directement A M. Pic, et avertir en même temps s'ils désirent voir conti- 
nuerleur abonnement pour l'année nouvelle. L'envoi du journal sera fait seulement aux 
abonnés qui auront versé leur abonnement pour l'année courante. 

En principe, seront considérés toujours comme abonnés ceux qui n'aurontpasrenvoyé 
les premiers numéros de 1915 ou n'ont pas fait savoir qu'ils se désabonnaient. Il est recom- 
mandé particulièrement de signaler de suite, A la Direction, tout changement d'adresse 
pouvant se produire. Cet avis concerne surtout les abonnes actuellement mobilisés. 

II y alieu de donner quelques explications qui seront trés utiles auxenloinologistes ne 
connaissant pas encore la publication spéciale Métunges Exotico-Lntonzolol/iriies de 1M.Pic. 
Ce périodique, publie A dates irréguliéres, comprend aujourd'lnii 13 fascicules (le 14" ~ i e n t  
de paraître) de 16 ;i 20 pages dont le premier a paru le 10 novembre 1911 et le dernier a 
été édité le 12 avril 1915. L'importance de cette publication oii sont décrits des genres, 
espéces et variétés multiples ne saurait échapper h personne et quelques chiffres en don- 
neront une idée approximative. Le 8' fascicule. paru en 1913, contient la table générale des 
formes précédemment décrites et qui comprennent 14 genres ou sous-genres, 291 espéces 
et 53 variétés appartenant aux familles suivantes : Carabidce. Silphidce, Ptinidre et Ano- 
biidtc, R h i p i c ~ r i d ~ ,  Dascillidce, Malacodertnes, (diverses sous-familles), He'leromères, Rvu- 
chidœ, Curczdionrdce, Cero~nbycidœ et Phytophages. 

Depuis,dans les fascicules 9 h 13, figurent 10 nouveaux genres ou sous-genres, 279 espé- 
ces et 42 variétés nouvelles. Le total des nouveautés se monterait A 24 genres ou soiis- 
genres, 570 espkces et 95 variétés, dont tous les types se trouvent dans la collection Pic. 

Le dernier fascicule, parule 12 avril 1915, c'est-A-dire le 14', contient en outre, 3 genres 
et sous-genres, 37 espèces et 17 variétés nouvelles. Ainsi, dans l'ensemble de cette publi- 
cation, sont décrites plus de 600 espéces et environ 110 variétés. 

En outre, plusieurs tableaux synoptiques, comprenant des anciennes et nouvelles es- 
pèces, sont publiés sur les gei:res L!yropaeus Wat., Drilosclis Pic, Scarelus Wat , Hapnlo- 
chrous Er., Falsonzycterr<s Pic, Phoiurocanlharis Pic, Hypospistes Wat. 

Les Mélanges ihotico-Entomologiques méritent d'&tre entre les mains des collection- 
neurs d'exotiques et de figurer dans les bibliothéques des Musées d'Histoire naturelle de 
France et de l'étranger, en tout cas, cette publication ne doit pas être ignorée des auteurs 
car son manque de consultation peut exposer k redécrire beaucoup de formes dèjk publiées. 

M. Maurice Pic, directeur de I'Ecliange, Digoin (Saône-et-Loire), offre, en échange, de 
nombreux Coléoptérespaléarctiques et exotiques, ainsi qu'un certain nombre d'Hymé- 
noptéres dans les Ichneumoniens. Desiderata principaux : Malacodermes, Hettomerses, 
Ptinides du globe ; Ceranzbycides e t  Crypiocéphalides paléarctiques. . -- 

Notes de chasses 

M. Minsmer a recueilli, autrefoia h Mende, dans la Lozère : Lamprorhixa Mulsanti 
Ksw., Attalus analis v. innotatus Pic. Anthocornus fasciatus L., Ernobius nigrinus v. 
politus Redt. et pini Sturm., Priobium tricolor 01.' Xyletinus laticollis Duft.. Rhizophagus 
cribratus Gylh ; - 3 Saint-Denis (Lozère), en juin : Pyrocliroa pectinicornis L : - Ci Mon- 
tagng, dans le HliBne, en mai 1904 : Homaloplia ruricola v. atrata Fourc., Anthaxia fune- 
rula Ill., Cyliiidroinorplius gallicus Muls., Charopus pallipes 01.. Sibinia viscariae L., 
Labidostomis liurnera!is Paiiz., Cryptocephalus violaceus Laich., vittatus v. negligens 
Weise, Mantura Malhe\\~si v. dicliroa Bedel. 




