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VENTE 
Chez l'auteur : Maurice Pic, B Digoin (Saône-et-Loire) : 1" Rlatérinux poux-sel-vir il. 

l'étude des Longicoi-nes, ouvrage ayant obtenu, en 1911, le pris I)ollfus. 
Cet ouvrage, commencé en 1891, coiilprend une série de fascicules ou cahiers dont 

les premiers sont presque épnisés. Le pris varie sui!-ant les lascicules, celui des anciens, 
ktant plus élevé ; les plus récents peuvent être cédés au pris de 3 fr. 30 le fascicule, port 
non compris. Le dernier caliier paru, c'est-A-dire la deuxi&me partie du 9" cahier, a été dis- 
tribué aus  souscripteurs clans le courant de février 1915. 

011 peut céder quelques collections, avec le 1"' caliier réimprimé, A des prix modérés. 
Envoicle l'ouvrage contre remI)oursement, ou aprés réception de son pris. 

2" M&mges Esotico-Entoiiiolooiqucs comprenant actuellement 15 fascicules (le 
dernier a paru le 10 juillet .1915), au pria cle 2 fr. le fascicule port non compris. Réduc- 
tion de pris pour la collection cotnpléte. 

" Miscellanea Entomcilogica " / /  AU IjUHEAU DE L ' ~ C I I A N G E  

Prix : 2 francs le fascicule 
Recue entoniologipne inlernntionnle Mélanges Exotico-Entomologiques 

Par M. P I C  
Abonnenieril. ariniiel (12 iiiini6ros). fi Ir: , .  1" fascicule (10 novembre 1911) 
Abonnement a u x  atiiiorices seiiler-. 2,X)  et 3' fascicules (10 fëvrier-avril 1912). .- 

Direction et R2daclion : K. UAltTIIE i '4' fascicule (18 septembre 1912). 
s tascicuie (25 mars 1913). 
6Vascicule (12 juillet 1913). 

Professeur, route d'Alais, 23, UzÈs (Gard). 1 7' fascicule (30 septembre 1913). Etc. 
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Notes diverses, descriptions et diagnoses 

Dromius 4-macnlatns var. Vitnrati Pic. - Voici la  diagnose latine de cette variéte , 

q u i  a é t e  publiée en 1912 (Bul. Soc. Hist. Nat. Arrtun, p. 100) (1) .  
Elytris nigris, i n  disco longe et longitudinaliter testaceo Iineatis. - Les macules' 

testacées séparées, existant cliez la  forme type, sonti chez cette variété, réunies 2 à 2 
su r  chaque élytre, formant ainsi une bande longitudinale à contours irréguliers. 

Dapsa (Phylira) trimacnlata v. nov. subfasciata. - Elytris testaceis, postice i.n 
disco nigro fascialis. Marseille (coll. Pic). 

Les élytres ont, au delit de leur milieu, une bande noire commune, isolée des hords, 
celle-ci arquée en  avant e t  prolongée en arrière sur  la  suture. 

. Dapsa trimacnlata v. nov. nnimacnlata. - Elytris testaceis, ad suturam postice. 
nigro maculatis. France 3léridionale : Marignane (Sieveking in  coll. Pic). 

Cette variété est tiSès distincte par la présence d'une seule macule noire placée sur  
la sulure. , .  

Anthicus coniceps v. nov. snbopacicollis. - Capite thoraceque dense punctatis, 
il10 subopaco. Tunisie : Sousse. Communiqué par le Dr Normand, ainsi que l'espéce- 
suivante. 

Distinct cle la forme type .par la ponctuation très dense, surtout sur  le prothorax, 
d e  l'avant-corps. Correspond A l a  var. prrnctatithorax Pic, de A.  longipilis Bris. 

Anthicus Normandi n. sp. Q - Ohlongus, suhconvexus, nitidus, griseo sat sparse 
pubescens, niger, tibiis ad hasin tarsisque pro parte testaceis. 

Oblong, un peu convexe, brillant, revêtu d'une pubescence grise, assez écartée, noir 
-' .A, reflets un peu plombés, avec la base des tibias et partie des tarses testacées. Tête - grosse, assez longue, subarqiiée postérieurement, fortement et assez densément ponc- 

tuee ; antennes subfiliformes, à dernier article long, acumin6 ; prothorax peu plus 
long que large, un peu dilaté.aiBrondi en avant, à fossette bitsale pubescente nette, à 
ponctuation forte, rapprochée surtout en avant ; élytres bien plus larges que le pro- 
thorax, asscz longs, un peu rctrécis et suhai.rondis au  sommet, à ponctuation sugu- 
leuse, assez fine et écartée ; pygidium un  peu saillant ; pattes robustes. Long. 5 mill. * 

environ. Tunisie : Le Kef (Dr Normand). 
' 

(1) Une erreur a fait imprimer comme nom de genre Agonum au  lieu de DromiusBon. 
Puisque je suis dans les corrigenda, je signale deux coquillos dans un autre de mes arti- 
cles (Misc.  Ent. XXIII, p. 2, 3Qaragr.) : il faut lire Arag. (nom d'auteur), au lieu de Rag., 
e t  noire au lieu de vive. 
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Voisin de A. forsficelis Mars.,.en diffère par les tibias bicolores, la pubescence. . . 
uniforme et moins soyeuse, la ponctuation plus forte de l'avant-corps, etc. 

Leptnra (Strangalia) 7-pnnctata v. nov. atrosntnralis. - Thorace bicolore, testaceo 
et  nigro, elytris antice multi maculatis, sutura nigra (1). Moree (col]. Pic). 

Le dessin des élytres comprend antérieurement uné macule suturale commune et,. 
sur chacun, 2 macules (transversalement disposées) voisines, dont une discale, l'autre 
externe, sur le repli. 

Leptnra (Strangalia) 7-pnnctata v. nov. Roberti. - Thorace nigro, elytris antice 
multi maciilatis, sutura nigra. Transsylvanie et Turquie (col1.-Pic). 

Analogue comme dessins élytraux à la variété precedente, mais prothorax entière- 
ment fonce, au lieu d'être en partietestacé roussâtre. 

Leptnra (Strangalia) 7-punctata v. nov. gastnrica. - Thoracerufo-testaceo, elytris. 
testaceis, quinque nigro maculatis, apice vage rufescente. Corfou :' Gasturi (Pic). 

Cette variété n'a pas le sommet des élytres noir et présenté cinq macules noires :. 
une anterieure suturale commune et, sur chacun, une macule mediane et une autre. 
anteapicale externes. 

(A  suivre.) M .  PIC.  

UNE LOCALITÉ NOUVELLE DE " MANTIS RELIGIOSA " L, 
Variété brune 

Par Paul PIONNEAU. 

Si la Manfis Religiosa (forme type) est très commune dans certaines régions cle la. 
France et particulièrement dans le Midi, il n'en est pas de rnerne de sa variéte 

' brune, qui est, à mon avis; beaucoup plus rare. Celle-ci a'çependant ét esignalée dans. 
un certain nombre de localités. 

Je  dois dire que Mantis Religiosa et sa variété brune ont étéobservées par M. Henri! 
Danède dans un département non encore.cit6 jusyii'9 ce jour, celui de la Dordogne. 
Plusieurs échantillons ont été recueillis par notre collègue aux environs dc, Nontron,. 
à 1 Irilomètre de la ville, sur les collines calcaires bien exposées au, soleil. ~ ' e s ~ è c e  et. ' 
la varieté seraient cornmimes à cet endroit. En terminant cette notice je ne crois pas. 
inutile de rappeler ici quelques-unes des localités où a été capturée la variété brune : 

Toiilouse (Clermont) ; Foix (Langlosse) ; Mont-Aimé, prés de6 Vertus, Rilly, près 
R e b s  (Bellevoye) ; Sens (Boulbert) ; Perpignan (Combes! ;- Aix-les-Bains (Agas- 
siez) ; Dun-sur-Aiiron (Faure), etc. (?!.. 

(1) Les autres dessins noirs des elylres, chez cette variéte et la suivante, sont ordi- 
naires, c'est-&-dire composés sur chaque élytre de : une macule médianeexterrie, une. 
macule ou fascie anteapicale, une antre apicale, 

(2) Consultez A ce sujet Maurice Lambertie : Sur la Mantis Religiosa var. brune dans 
la Gironde, Bulletin Société Linne'enne (Bordeaux, mars 1910). 
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Ichneumoniens du Beaujolais 

Lors d'une petite excursion entomologique do trois jours, entreprise à la  fin de 
juillet derriier, dans les environs de Poule et h Belle~oche (principalement du cbté du 
Mont-Pinay, un des contreforls des Monts du Beaujolais), fa saison étant un  
peu avancée pour la chasse aux coléoptères, j'ai tenté de récolter plutbt des Ichneumo- 
niens. Mes chasses ont et6 maigres, sans doute par suite d'un temps couvert peu Bvo- 
rable ; malgré cela, j'ai pu capturer plusieurs variétés nouvelles. On trouvera la des- 
cription (1) des nouveautes à la suite de la courte enumération des espèces et variétés 
récollées et que j'ai pu identifier sans trop de peine. 

Ichneumon pistorins v. nov. lnteoannnlatns a'. Poule. Pedibus pro parte aigris, . 
pro parte luteis. 

Ichneumon leucocerus Grav. var. Poule fRh6ne). 
I 

Ichneumon scutellator Grav. nelleroclie ( Loire). 
Ichneumon lafrator F .  var. Poule. 
Ichneumon simulans Tischb. Poule, Belleroche. 
Ichneumon computaforius Wesm. Belleroche. 
Ichneumon gracilicornis Grav. Poule. Belleroche. 
Icltnerimon gracilentus Wesm. Belleroche. 
Ichneumon uaripes Grav. Poule, Belleroche. - 
Ichneumon sanguinafor Rossi. Poule. 
Ichneumon nigritarius Grav. Poule, Belleroche. 
Ichneumon fabricafor P. Poule, Belleroche. 
Ichneumon annulafor F. Poule. 

1 %  
Ichneumon ? dissimilis Grav. Poule. 
Ichneumon defrauda for Koch. Poule, Belleroche. 
Amblyteles castanopygus Grav. Poule, Belleroclie. 
Amblyfeles palliatorius v. nov. rufotriangularis q , Poule. Abdomine nigro, seg- 

mentis '2" et 3 O  la~eraliter rufo notatis, 6" et 70 albo marginatis. 
Dicælotus pumilus Grav. Poule, Belleroche. 
Dicælotus pusillus Holm. var. Poule. 
Diadromus ? arrisor Wesm. Poule. 
Diadromus troglodytes Wesm. Poule. - 
Phœogenes planifrons Wesm. Belleroche. 
Phœyenes tenuis Berth. Poule. 

Ichnogaster albibucca v. nov. atriventris Q , Poule. Thorace pro parte rufo, pro 
parte nigro, abdomine nigro, scutello postscutelloque luteis. 

Je termine ce petit article par les descriptions fiançaises des trois variétés jugées 
nouvelles. 

Ichnenmon var. luteoannnlatns. - Chez cette variété la face est d'un blanc jau- 
nâtre avec le milieu noir, 1è scape est maculé de jaune, l'ecusson blanc, il y a une ligne 
blanche devant et sous les ailes, le reste du.  corps et  les antennes étant noirs ; les 

(1) La diagnose latine sera tout d'abord donnée dans l'énumération. 
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quatre pattes antérieures sont jaunatres avec la base des cuisses et le sommet des 
tibias en dessus noirs, les tarses interrncdiaires sont bicolores, les pattes postérieures 
sont noires avec la moitic basale des tibias jrime. Cette nouvelle variété est caractéri- 
s8e par les antennes non annelées de blanc, l a  face hicolore et les pattes en partie 
jaunâtres. 

Amblyteles var. rnfotriangularis. - Voisin de la var. spoliator Wesm. ( 1 ) .  Le 3' 
et le Oc segment de l'abdomen sont triangiilairement marques de roiix sur fond noir, en 
outre la coloration rousse est étendiie transversalement sur la base di1 S'. 

Ichnogaster var. atriventris. - Cette variété diffère de 1. abibucca Krich., au 
moins par la coloration différente, l'abdomen n'ayant pas les segments intermédiaires 
bordes de pâle (les derniers segments sont brieverneut maculés de blaiic) ; le postécu's- 
son est jaune, lesjoues sont brièvement, et peu distinctement, marquées de clair. 

M. PIC. 
- 

Diagnoses de nouveaux genres et nouvelles espèces de Scaphidiides 
(Suite) 

Pan M.  PIC 

Scaphidium bifasciatnm n. sp. Niger, antennis ad basin rufis, elytris ad ùasin late 
et ad apicem breve rufo-testaceo fasciatis. Long. 4 mill. Malacca. 

Peut se placer près de Cliapuisi Gestro, celui-ci a la base des fémurs rousse, tandis 
que chez bifasciatum les fémurs sont tout noirs. ., 

S. javanum n. sp. Niger, antennis ad basin rufis, elytris ad basin late et ad apicem 
ùreve rufo-testaceo fasciatis, fasciis ad suturam junctis. Long. 4 mill. Java. - 

Très voisin du prec&lent, mais la fascie antérieure claire est plus sinuee et se joint 
à l'apicale près de la suture. 

S. notaticolle n. sp. Niger, antennis ad basin, pedibus pro majore parte, abdomine, 
pygidio thoraceque antice et lateraliter rufis, elytris nigris, antice late apiceque sat 
breve testaceo ~naculatis. Long. 4 mill. Bornéo. 

Différe du précédent par les élytres maculés, et non fasciés, de clair, ainsi que par 
. le prothorax moins court et bicolore. 

S. atrosntnrale n. sp. Rufus, antennis ad medium nigris, elytris ad suturam nigro 
lineatis. Long. .4 mill. Bornéo. 

Celle espece est des plus distinctes par sa forme relativement courte et sa coloration 
particulière, rousse en dessus avec une borcliire suturale noire n'atteignant pas le 
sommet et un peu 6largie à la  base, le dernier article des antennes est plus clair au  
somniet. 

S. borneense n. sp. Rufus, sntennis apice nigris, elytris in disco fortiter lineato 
punctatis. Long. 4 mill. Bornéo. 

Espèce très distincte par la coloration générale rousse jointe à la  ponctuation 6ly- 
trale. Peut se placer prés de S. unicolor Cast. 

( A  suivre..) 

(1) Parait correspondre à la var. 1 de i'dmblyteles spoliator de Wesmael (Tentamen 
p. 118). 



Avis importants  et Renseignements divers . , - '  

La piiblication, lorc6n1enir&liiile, de notre journal se continuera, je I'esphre. Mais, ' . - 
si quelque impossibilité matérielle arrivait à se produire, son impression pourrait 
être moinentanément interrompue, ou encore l'impression en devenir irrégiiliére, cela dit . 

pour éviter aux abonnés tolite surprise clésagréable pour l'avenir. Nous marchons de . ., 

l'avant clans la plus grande incertitude du lendemain, ce qui fait que, raisonnablement, 
nulle promesse ne peut être iornlulée aujonrd'liui. Mais espérons, l'espérance est en ce . 
moment la Iorce et la consolation de tout. - Il convient de redire, ce qui a été déjh publie clans les-numéros précédents, c'est que, 
par suite de l'état de guerre, la clistribution régulière du journal n'a pu être faite. Plus ' ,. 
tard, les numéros perdus seroiit remplac& sur clemande et dans la mesure du possible, et :.";- 
les abonnés A qui rien n'aura pu être envoyé. recevront, sur leur réclamation, les numé- : ' . 
ros nécessaires pour compléler l'année écoulee. 

11 ne semhle pas prudent d'expédier, jusqii'a nouvel ordre, 1'Echange dans diverses . ' 

régions ; il y a cl'ailleurs impossibilité matérielle de comtnuniqiier avec certains pays ,. . 
étrangers. . , 

Les abonnés sont priés. dans le but d'alléger les frais généraux, d'adresser le montant ~ 

de leur abonnement soit a l'imprimerie Anclaire, place de la Bibliothéque &,Moulino, soit . 
à Ri..Pic i\laurice, A Digoin (Sa6iie-et-Loire!. Les abonnés qui n'auraient pas retp le jour- I ,  
na1 depuis la déclaration de guerre et qui le désireraient maintenant. clevront le réclamer -: 
en s'adressant directement à AI.  Pic, et avertir en nlênle temps s'ils désirent voir Conti- 
nuer leur abonnement pour 11aiin6e iiouvellc. L'envoi du journal sera Iait seulement ails . 

abonnés qui auront versé leur abonnemeiit pour l'année coitraiite. 
En principe, seront consitlérés tonjoiirs: coinnie abonnés ceiis qui n'aurontpasrenvoyé 

. 

les preiiiiers niiinCros de 3 9 5  ou ri'oiit pas fail.savoir qu'ils sedésabonnaient. Il est recom- . 
mande particuliéreineiit de sigualer tlesriileo A la Direction, tout cliangement d'adresse 
pouvant se produire. Cet avis concerne surtout les abonnés actuellement mobilises. 

Ph  vente cllez I'aritcur. Alaiirice Pic, le périodique Melanges Eæotico-Erttontolo$igues 
consacre a l'étutle des Col6optéres exotiques. 

Ce périodique, piil~lié A dates irreguli&res, comprend aujoiird'hui l 5  Iascicules (le 15' vient .:- 
$en paraître) de 16 ii 20 pages dont le premier a paru le 10 novembre 191.1 et le dernier a .  
et.e édité le .IO juillet I9!5. L'importance de cette piiblication oii sont décrits des genres, .. 
espéces et variétés multiples rie saurait échapper A.personiie et quelques cliilïres eii clon- 
lieront une iclde approsiinativc. Le Sc fascicule! paru en ,1913, contienl la table générale des 
formes précédeniinent décrites et qui coinpreniient 1% genres oii sous-genres. 291 espéces 
et 53 variétés. Depuis, clans les plus récents Iascicules, sont décrits .16 genres ou sous- . 

genres, 376 espèces et 59 variétés. -Les noiiveautés appartiennent aux iamilles suivantes : 
CaraDictc~., Silphidcc.. Scnphitbiidre, Det~mestirlce, I'tinidn? et dnobii~lcc~, Dascilliclr~, iI4nlnco- 
dermes (diverses sous-familles). FZtWronzhres (dicerses sous-lainilles), Briichirltc. Ciwcu- 
lioniclr/~, Ce~.u~i)bycidr,.. et IJkytoplrages. 
. En outre, plusieurs tab leau  dicliotomiques figurcnt dans divers fascicules. 

XI. Maurice Pic, avant (le publier un essai dichotoinique (en projet depuis quelques. - . 

années) pour faciliter l'étude du genrc Sra~jcrris .Wol. ou Tliectc AI. R., serait désireux ' 

d'obtenir, pour mener A bien cette entreprise : 
1 9 c s  renseignements 1)iologiques (lc plus c1éfaillSs possi1)le) sur toutes les esphes du , , 

genre. 
P Comniunication cles espéces rares on litigieuses cles collections. 
M. XI. Pic désire obtenir par voie d'échange, A défaut de recevoir en communication, 

les trois espéces suivan tes : Iïieca Andalrrsiaca AILW, striatula Schils. e t  conicicollis 
Schils. - Il oITre en écliange : Tlteca cribricollis Aubé, pellita Cherr., Ptinus palliatus . 
Perris, italicrts Arag., 00scrrr.icollis Pic, Elater rzficeps M. G., Cryptocephalus tibialis Bris. 
et autres especes ~ a r i é e s  de diverses familles. 

Notes de chasses 

MM. Maurice Pic et Léon Robert ont capturé prés de Digoin, en aoiit dernier, dans 
les détritus non complètement clesséchés, ou sur la vase humide d'un creux d'eau tari, 
entre autres cspkces : Elaphrrts ripartus L., Helcroce~~us lcc~igafus Panz., ? fusculus - 
I<STV. ; Bleclius opnczis Blocl:, Stenus longipes Heer, Pcederzu fuscipes Curt. (longi- 
pennis Er.) 

M. l'abbé Sandre a capturé dans les Hautes-Alpes, principalement à Charance prés de  
Gap : Ma(achizis inornatzis I h v .  et lusitanicris var. australis Muls. Rey, Malthinzis.facia- 
lis var. ntar-itinus Pic, Cantlinris jigriratct Man., Lixzis ascanii L., Cassida ornata Creutz, , 
Cryptocephalzis rziflpes Goeze (gracclis F.), etc. 




