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E N  VENTE 
Chez Fauteur : Maurice Pic, A Digoin (SaÃ´ne-et-Loire : 1' Mat&riaux pour  s e rv i r  h 

l '6tude des Longicornes ,  ouvrage ayant obtenu, en 1911, le prix Dollfus. 
Cet ouvrage, commencÃ en 1891, comprend une serie de fascicules ou cahiers dont 

les premiers sont presque Ã©puisÃ¨ Le prix varie suivant les fascicules, celui des anciens 
6tant plus 6levÃ ; les plus rÃ©cent peuvent Ãªtr cÃ¨de au prix de 3 fr.  50 le fascicule, port 
non compris. L'avant-dernier cahier paru, c'est-&-dire la deuxiÃ¨m partie du 9' cahier, a 6tt5 

. distribu6 aux souscripteurs dans le courant de fÃ©vrie 1915, depuis a paru (en 1916) la pre- 
mibre partie, et (en 1917) la deuxiÃ¨m partie du 10' cahier. 

On peut c6der quelques collections, avec le 1" cahier rÃ©imprime & des prix mod6r$s. 
Envoide l'ouvrage contre remboursement, ou aprÃ¨ reception de son prix. 

2Â Mdlanges Exotico-Entomologiques comprenant 1 4  fascicules anciens au prix de 
l 2 francs : deux autres au prix de 2 fr. 5,0, enfin 7 autres plus rÃ©cemmen Ã¨dites au prix 
, d e  3 fr. 50pibce, port non compris. (Les derniers 4 francs (24 & 27.) RÃ©ductio de prix 

pour la collection compl&te. . , 

--- - 

MÃ©lange Exotico-En tomologiquea 
Par M. PIC 

1" fascicule (10-novembre 1911) 
Z e  4* fascicules (1912). 
5" 8' fascicules (1913). 
9" A 11' fascicules (1914). 
12' A 15' fascicules (1915). 
16" fascicule (20 octobre 1915), etc. 

100 EX. 

1 0  fr. Ãˆ 

6 50 
4 Ãˆ 

2 1))) 

6 Ãˆ 

L 

50 EX. 

8 fr. w, 

5 Ãˆ 

3 Ãˆ 

1 25 
4 50 

. . . . . . . . . . . . .  16 pages 

. . . . . . . . . . . . .  8 pages 
4 pages. . . . . . . . . . . . .  

. . . . . .  Couverture blanche 
Couverture imprimee . . . . .  

25 EX. 

6 fr. 50 
4 Ãˆ 

2 50 
Ã 75 
3 50 
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Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(Su i t e . )  

, 
Ptosima 11-maculata v. servillorum. Capite uni maculato, thorace immaculato, 

elytris luteo multi mcculatis. Constantinople (Pic). - Chez cette varietÃ les i:lytres 
ont chacun 4 grosses macules, comme chez var. Vituruti Pic, et, en plus, une petite 
macule latÃ©rale en dessous de l'humerale. 

Malthodes alatus 9 (nov.) Parum elongatus, alatus, nitidus, piceus, elytris gri- 
sescenlibus, capite antice, thorace circa pro parte, infra corpore pro parte tarsisque 
luteis. Long. 5 mill. Kabylie (Pic).  - Peut-&re forme ailee de Podistrina algerica 
Brg. dont elle a le facies avec l'avant-corps seulement un peu moins robuste et plus 
fonce. 

Malthodes mediocricornis 11. sp. O* Satis elongatus, nitidus, nigro-piceus, capitc l ,  

infra oculis, articulo 1' antennarum, thorace antice et postice et infra corpore pro 
parte luteis, elytris pro parte grisescentibus, apice sulphureis. 

Assez allongÃ© brillant, noir de poix avec le premier article des antennes, le dessous- 
des yeux et partie du dessous du corps (abdomen en majeure partie de cette couleur) ta- 
ches de jaune, bords antkrieur et posterieur du prothorax Ã©troitemen bordÃ©sdel meme 
couleur, klytres Ã macule soufree apicale trÃ¨ nette. Tete robuste, presque de la largeur 
du prothorax ; antennes un peu robustes et assez longues ; prothorax trÃ¨ court, forte- 
ment Ã©larg en avant avec les angles antÃ©rieur trÃ¨ marquÃ©s Ã©lytre peu plus larges 
que la base du prothorax, assez longs, subsinuÃ© latÃ©ralement avant-dernier segment 
dorsal de l'abdomen allonge, anguleux en dessous au sommet, dernier long, coud&, 
longuement entaille-fourchu au sommet, dernier segment abdominal subtriangu- 
laire, style en forme de palette un peu elargie et fourchue au sommet ; ces diver- 

1 

ses parties sont plus ou moins teslacees ou rembrunies. Long. 4 mill. AlgÃ©ri : 
Â¥Oue Riou. (Coll. Pic). - Voisin de M. grandicornis Pic, mais antennes plus courtes, 
Ã premier article tach6 de jaune, o" ayant le dernier segment de l'abdomen bran- 
ches fourchues, plus longues et minces. J'attribue dubitativement Ã ce dl une 9 de la  
mÃªm provenance, dont le premier article des antennes est presque entiÃ¨remen testace 
et les klytres faiblement plus longs. 

Malthodes tingitanus v. nov. basicornis. Thorace valde nitido, antennis ad basin 
testaceis. Tanger (coll. Pic). -Distinct, Ã premiÃ¨r vue, de M. tingitanus Pic par le  
prothorax plus brillant et la base des antennes plus claire. 

Anaspis (Nassipa) flava v. nov. Fauconneti. Elytris nigris, ad humeros rufo nota- 
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tis, France: Autun (Fauconnet, in coll. Pic). - Cette variÃ©t est intermediaire entre  
1 

la forme type et la var. thoracica Em. = Schilsky Pic. 
/ 

. I Anaspis (Anaspis) thoracica v. nov. martialis. Elytris nigris, ad humeros rufo no- 
tatis. France: Les Guerreaux (Pic). - Coloration analogue a la variÃ©t prÃ©cedente 
mais elytres moins longuement macules et d'ailleurs bien distincte par la structure 
antennaire. 

Anaspis thoracica v. nov. notatithorax. Angustatus, infra corpore pro parte, ely- 
4 - tris, capite postice, antennis apice, thorace in disco pedibusque pro parte piceis, 

Sunzel (coll. Pic). - VariÃ©t distincte, A premiÃ¨r vue. par le prothorax Ã disque 
fonce. 

1 

Anaspis(Anaspis' bilaciniata o" (nov).Elongatus, grise0 pubescens, niger, capite an- 
tice, antennis ad basin, palpis pedibusque pro parte testaceis. O' segmente 3 abdominis 
laciniis binis nigris et Iongissimis munito. 

\ 

A'longe, pubescent de gris, noir avec le devant de la t&e, la base des antennes, 
les palpes et partie des pattes testaces ; antennes assez longues, a avant-derniers ar- 

, ticles plus longs que larges ; prothorax assez court, retrÃ©c en avant, subarquÃ sur 
les cbtes, nettement bisinuÃ postÃ©rieurement finement striole; Ã©lytre trÃ¨ longs, peu 

' retrecis postÃ©rieurement finement strioles ; 3' segment de l'abdomen muni de deux 
longues laniÃ¨re lanceiformes noires, pendantes en dessous, un peu arquees et dÃ©pas 

s a n t  trÃ¨ longuement le 5" segment, les segments suivants un peu appendiculÃ© ou . 

fourchus ; pattes anterieures testacees avec les tarsesfoncÃ©s cuisses et tibias interme- 
diaires et posterieurs plus ou moins testaces a la  base et fonces au sommet, tandis que 
les tarses sont presque entiÃ¨remen foncÃ©s Long. 3-3,3 m. Deux exemplaires provc- 
nant des Guerreaux. - Serait-ce une sous- espÃ¨c de A. pulicaria Costa, ayant comme 

-forme intermÃ©diair A .  pendula Muls ( 1 ) .  En tous cas, cet Anaspis se reconnaÃ® facile- 
ment par la  structure abdominale duo" dont le 3e segment (2) est muni de trÃ¨ longues 
laniÃ¨re noires et pendantes, trÃ¨ Ã©cartÃ© l'une de l'autre a leur base. 

Anaspis (Anaspis) helvetica n. sp. 0" Elongatus, grise0 pubescens, testaceus, oculis 
antennisque picescentibus. 

Allonge, pubescent de gris, entierement testace i, l'exception des yeux et de  
l'extrbmite des antennes qui sont obscurcis. Antennes assez grkles, Ã avant-der- 
niers articles allongth; prothorax assez court, un peu rktrÃ©c en avant, bisinue - 
Ã la base, finement siriole'; Ã©lytre longs, subacuminÃ© stiparkment au som- 
met, finement strioles; 3' segment abdominal muni de 2 laniÃ¨re minces et presque 
droites, rapprochÃ©e a la base puis trÃ¨ divergentes, celles-ci dÃ©passan un peu le se 
segment, 4" segment appendicule et 5' un peu entaillÃ au sommet ; pattes moyennes, 
claires, quelques articles des tarses a peine teintks de brun au sommet. Long. 4 miII. 
Suisse : T6te noire (coll. Pic). - Voisinde A.  latipalpis Schils., par sa coloration, mais 
structure abdominale du o" differente, les appendices du 3e segment btant trÃ¨ diver- 
gents. 

(1) LongipGdes p. 99, nom omis dans les recents ouvrages ou catalogues. 
(2) Les auteurs Emery, SchilsKy donnent pour A .  pulicaria Costa les appendices dm 

'&* segment courts, subparallÃ¨les Costa a dbcrit son espkce sur le sexe Q . 



DESCRIPTIONS DIVERSES DE TENTHREDINIDES ET NOTES 

i0  Tribu des Cephides 

Macrocephus satyrus Panz. CapturÃ par moi aux Guerreaux (Sabne-et-Loire) au  
' 

mois de mai, sur fleurs d'Euphorbe. 

Macrocephns linearis Schr. J'en ai captur6 un exemplaire a Chitelguyon (Puy-de- 
DÃ´me) au mois de juillet sur des fleurs de Reines des p r h .  Aussi de Riom (Quittard, 
i n  coll. Pic.) 

Janus FÅ“rster ( 1 )  var. nov. nlmi c,, Niger, thorace citrino marginato, metathorace 
citrino notato, abdomine luteo aut citrino, I o  segmente nigro notato, pedibus citri- 
nis,  tibiis posticis apice rufescentibus, tarsis rufescentibus, aut fuscis, coxis pro parte 
nigris, France : Les Guerreaux, sur orme (Pic). DiffÃ¨r de J. FÅ“rster AndrÃ (ex-des- 
cription), au moins par la coloration, en partie claire, des segments de l'ab- 
domen, avec la nervure costale des ailes et le stigma obscurcis. 

Janus cynosbati F. Un exemplaire capturÃ sur un jeune c h h e  aux Guerreaux, le 
18 mai 1918. 

Janus luteipes Lep. Les auteurs ne sont pas d'accord. EspÃ¨ce d'aprÃ¨ AndrÃ© de 
Gaulle ; variÃ©tÃ d'aprÃ¨ Konon , Me paraÃ® plut& une espÃ¨c propre qu'une simple 
variete de J. cposbat i  F., mais je n'ai pas actuellement assez de spÃ©cimen des 2 sexes 
pour rÃ©soudr cette question. 

Janus luteipes v. nov. diversipes cf'. Abdomine nigro, apice rufo-luteo notato, pedi- 
bus pro parte nigris, pro parte albidis. AlgÃ©ri : Frendah (pic). - Les derniers seg- 
ments abdominaux sont maculÃ© de jaune rouss:itre en dessus, les cuisses sont au 
moins blancnes au sommet et parfois en dessous, les tibias blancs, fonces ou macules 

l 

d e  fonck vers l'extrÃ©mitÃ 1 

Astatus niger Harr. J 'a i  capturÃ cette espÃ¨c dans les Basses-Alpes, a Seynes et Ã 
La'Javie. 

Astatus flavicornis Luc. J e  l'ai capturÃ en Algerie Ã Misserghin, Frendah, Teniet- , 
.el-Haad, Tabla, SaÃ¯d et au mont Edough, puis Ã Teboursouk (Tunisie). 

Cephus obscuriventris n. sp. 9 Niger, nihidus, pedibus pro parte luteis ; antennis 
satis brevibus, apice minute validis ; alis grisescentibus. 

Noir brillant, genoux, tibias et tarses anterieurs et intermÃ©diaire jaunes, pattes 

(1) Je mets avec intention ici le nom de Fmrsteri Andre, plut6t que celui de cornpressus 
F., parce que je ne suis Pas certain que la synonymie de J.  FÅ“rster Andre avec J.  com- 
pressus soit exacte. 

HORS-TEXTE DE L'ECHANGE, N* 388. 1 .. 
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posterieures foncees. Antennes assez courtes, plus robustes Ã l'extremite ; tÃªt a peine 
retrecie derriere les yeux et finement ponctuke ; pronotum peu large, trÃ¨ brillant, 
finement et kparsÃ©men ponctus ; thorax noir ; abdomen fonct5, sans macule claiie 
distincte mais simplement moins foncÃ par places en dessous, presque tout noir au 
sommet, gaine noire. Long 8 mil!. Mont Liban (Pic). - Peut se placer prÃ¨ de C. nigri- 
nzzs Thoms., corps plus fonce avee les pattes plus largement claires. 

Cephus luteonotatus n. sp. 9 Niger, nitidus, capite antice minute, thorace et ab- 
domine luteo notatis : pedibus pro majore parte luteis ; antennis elongatis, apice mi- 
nute validis ; alis grisescentibus. , , \ Noir brillant, tÃªt avec la base des mandibules et le devant prÃ© des yeux brieve- 

\ . ment macule de jaune, thorax maculÃ sur le dos et dessous les ailes ; abdomen noir, 
, , maculÃ de jaune sur les cdtÃ© avec le segment largement marquÃ de jaune transver- 

salement, le Ã¯ macule en dessus et le dernier entiÃ¨remen de cette coloration ; pattes 

I ' bicolores. Antennes assez longues, plus robustes i l'extrkmitÃ ; t&te non rÃ©treci der- 
riÃ¨r les yeux, rinement et Ã©parsÃ©me ponctuÃ©e pronotum assez large, creuse, peu 
ponctuÃ© thorax macule de jaune prks des ailes et tache de jaune entre les ailes sur l e  
postÃ©cusso ; abdomen allong&, noir Ã dessins jaunes, gaine en partie jaune ; pn ttes 
jaunes, base des cuisses, tarses et sommet des tibias post6rieurs noirs. Long. 9 mill. 
Algerie : Frendah (Pic). 

Me paraÃ® voisin de C. pilosuZusThoms., et distinct, premiÃ¨r vue, par le thorax 
macule de jaune et la coloration abdominale. 

Cephm pygmaeus v. nov. palaestinus O"$ . Tibiis posticis luteis, aliquot apice parum 
distincte brunnescentibus. BelhlÃ©e et JÃ©rusale (Pic). 

Cephus haemorrhoidalis F. J e  possÃ¨d cette espkce d'Agay (France meridionale) e t  
l'ai recueillie Ã Constantinople. 

Trachelus tabidua F. Espkce variable et paraissant assez repandue dans le nord de 
l'Afrique. J e  l'ai capinree Ã Frendah, Saint Charles en Algerie, puis i Medinet-el- 

, Fayoum en Egypte, enfin i Olympia, en Moree. 1 
Monoplopus saltuum L. France mÃ©ridional : Saint-Pons (coll. Pic). 

Monoplopus idolon Rossi. Corse : Ajaccio (coll. Pic). 

. Monoplopus notaticollis Pic. J'ai capture cette espkce en Palestine, entre Be t11lÃ©er: 
JMarsaba, puis ;'i JÃ©rusalem je ne me souvien:; pas dans quelles conditions. 

r * 

2e GENRE Macrophya DAHLB. 

J'ai classe dernierment  une partie de mes TenthrÃ©dide dugenre Macrophya Dahlb. 
, Ã l'aide des travaux de E. Andrk, Konow et de l'Ã©tud plus rÃ©cent de Enslin (Dts. Enâ‚ 

2. 1910) sur ce genre. 13n dÃ©crivan quelques formes nouvelles, je crois intÃ©ressan de  
donner, avec l'indiciitioqde leurs localitÃ© de capture, l'enumeration de quelque-unes . des espÃ¨ce que je possede. 

M. teutona Panz. Un  seul exemplaire 9 ,  capture surfleurs d'Euphorbe, au commen- 
cement.de juin, aux Gnerreaux. Espkce que je crois nouvelle pour la France, en tout 
cas non portee au ca.ialogue.de Gaulle. EspÃ¨c reconnaissable, Ã premiÃ¨r vue, pa r  
-son thorax largement rouge en dessus, tandis que le reste du corps est presque tout 
noir et les pattes en majeure partie blanches. 

f 



M. erythropus Brulle = superba Tischb. Ne paraÃ® pas trks rare en GrÃ¨c oÃ j e  
l 'ai capturÃ i Athknes, Tatoi, Kephisia. 

M. postica Brulle. Ile de Zante (Pic). 

M. ~ o s t i c a  race luteo maculata (nov.) Dense punctatns, fere opacus, niger, luteo fas- 
ciatus aut maculatus, tliorace infra luteo maculato, abdomine lateraliter pro parte luteo 
notato, alis luteo-griseis stigma fulva, nervulis brunneis ; pedibus pallidis, femoribus 
posticis nigro annnlalis et coxis luteo macuiatis. 

neiisement ponc~uk et presque opaque (abdomen excepte), noir, fascie, 011 maculÃ© de - 

jaiine. Tkle grosse, faiblement m a r g i ~ e e  posterieuremeul, noire avecle labre et leclypeus 
jaunes: a i i~en i i escon~~tese~robus tes ,  noires, marquÃ©esdejaui~eversleurinsertio ; thorax 
noir, marquÃ dejaune largement sur les cdtÃ© en dessus devant les Ã©caille et sur les &- 
tes en dessous, ecusson et postecusson marques de jaune, Ã©caille jaunes, ailes hyalines, 
d'un gris jaunGtre avec le stigma fauve et les nervures brunÃ¢tres abdomen noir avec le 
premiersegmentlargement marque dejauneen dessus,lessegmcnts 3 et suivants plus ou 
moins largement marcluesde jaune sur lescdtes, dernier bordÃ de jaune en dessus ; pattes 
claires, pannes ou un peu roussÃ tres celte dernikm coloration &tendue sur lam;~jeu:e 
partie des pattes posterieures dont les cuisses sont faunes A la base et largement an- 
nelees de noir avant le sommet ; hanches noires, maculees de clair prÃ¨ des trochan- 
ters qui son! jaunes. Long. 12 mill. Mont Liban : Broumana (Pic). - ~i f fÃ¨ i -  de M. 
postica Brulle au moins par la nervulation des ailes plus claire. En outre, voisin de 
M. ergthropus Brullk, distinct par le thorax macule de jaune sur les chtes infÃ©rieurs 
par les cuisses posterieures sans ligne, mais k large anneau, noir et l'aspect moins 
brillant. 

M. pastica v. nov. sex-maculata Q Segmentibus 2, 3, 7 abdominis nigris,immacu- 
latis, 4, 5, 6 lateraliter luteo notatis. Ile de Zante (Pic). 

M. rufipes v. nov. reducta Q Segmenio tertio abdominis pro majore parte rufo, 
4 O  nigro, in disco minute rnfo notato. France : Les Guerreaux (Pic). 

M. punctum-album L. Les Guerreaux (Siihne-et-Loire) et Charix (Ain), de mes 
chasses ; France Meridionale : Saint-Marcel (-icveking). 

M. 4-maculata F. - De mes chasses Ã Mu1 Lier (Jura),  et Abondance (Haute-Sa- 
voie). 

M. diversipes Schr. - De mes chasses a Clairvaux (Jura) ,  MonÃ©tier-les-Bain (Hau- 
tes-Alpes): Digoin et Les Guerreaux. Aussi des environs de Lyon (Dr Jacquet'. 

var  eximia Mocs. (nibripes Andre) MonÃ©tie les-Bains (Pic). 

M. ruficincta Konow. - De mes chasses Ã Tebessa (Algerie). 

M. militaris Klug. De mes chasses i Evian (Haute-Savoie), Les Guerreaux et Sar- 
reguemines (Alsace-Lorraine). 

M. militaris v. Cabrera? Kon. - Environs des Guerreaux, en juin, lieux humides 
sur  les ronces, roseaux, etc., varietÃ non mentionnee au catalogue de Gaulle. 

M. militaris v. nov. notativentris Q Segmenlibus mediis abdominis lateraliter 
rufis. in disco nigris aut plus misnuvenigro notatis. La Motte-Saint-Jean, prks Digoin 
( Pic). 

M. blanda v. nov. ~ a c i n e t i  cf. Segmentibus 2 O  et 3 O  abdominalis plus rninusve ru- 



fis, in  disco nigro-maculatis. Environs de Lyon (ex Jacquet). Analogue Ã la var. cylin- ' 
, % drica Panzer ( 1) de M. annulata Geofr. 

M. annulata v. nov. Theresa cf Segmento 2 O  abdominis rufo, nigro notato, 30 rufo 

- /  Sarreguemines (Th.  Pic). . 
Trois espÃ¨ce voisines de Macrophya de nos rÃ©gion (dont la nuance typique offre 

.'i'abdomen noir avec de deux Ã quatre segments medians, en tout, ou en partie, rouges, 
, mais cet organe devient parfois entiÃ¨remen noir) se distingueront de la faÃ§o sui- 

van te : - 
1 Trochanters noirs au  moins en partie ; Ã©cusso noir. 2 .  
1' Trochanters blancs ; ecusson en gÃ©nÃ©r tachÃ de blanc militaris Klug (2). 

, , 2 Hanches postÃ©rieure tachees de blanc sur les cbtÃ© (aussi en dessous chez d). 
blanda F 

2' Hanches postÃ©rieure noires, immaculÃ©e ann1zlafa Geofr. 

' M. albicincta Schr. Les Guerreaux, en mai. 
. '  M. monastirensis n. sp. o* Nitidus, niger, abdomine postice et infra minute albo 

/ notato ; Pedibus nigris, albo notalis ; alis griseis, stigma nigra. 
Brillant, presque entiÃ¨remen noir, briÃ¨vemen marque de - blanc sur l'abdomen, 

pattes en majeure partie noires, marquees de blanc. TÃªt brillante, A ponctuation irrÃ© 
guliÃ¨re assez forte et ecartÃ©e a peine marginÃ© et cilike post~rieurement, toute noire , 
avec le labre briÃ¨vemen macule de clair en avant ainsi que la base des mandibules ; 
palpes en  partie blancs ; antennes courtes et larges, peu retrecies au sommet ; tho- 
rax brillant, fortement et peu densÃ©men ponctuÃ© entiÃ¨remen noir, pubescent de gris ; 
Ã©caille noires, ailes d'un gris Ã peine enfumÃ© avec les nervures et le stigma fonces ; 
abdomen brillant, noir, marquÃ de blanc au sommet avec quelques segments Ã©troite 
ment rnargiries de blanc au sommet et en dessous ; pattes en majeure partie noires, les 
4 antÃ©rieure et tibias marques de blanc sur une partie de leur face infÃ©rienr et aux 
pattes postÃ©rieures;genou faiblement et tibias au  sommet tachÃ© de blanc, hanches 

( .  immaculÃ©es trochanters en majeure partie foncÃ©s Long. 9 mill. Macedoine : Monas- 
tir  (Bravard, in  coll. Pic). 

, ' 
Peut se placer prÃ¨ de M. albicincta Schr., de coloration un  peu diffÃ©rent avec le 

. - 1" segment de l'abdomen tout noir, les antennes paraissant plus courtes, etc. 

M. ribis Schr. Les Guerreaux et Melay. J e  l'ai capture, en outre, a Rome. 

(1) A coloration diffÃ©rent de celle indiquke par Fabrieius sous le mÃªm nom de T. cylin- 
drica (Syst Piezat. 1804 p. 32.) 

. (2) Le o" de cette esphce a l'abdomen tout noir, les cuisses plus ou moins blanches et 
les tarses posterieurs blancs i~ 1" article noir, il ressemble M. rustica a", mais ce der- 
nier a l'Ã©cusso tout noir, le dernier article des tarses postÃ©rieur noir (et non blanc). 
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Plagionotus arcuatus v. nov. martialis. Fasciis duabus posticis elylrorum ad sutu- 
ram minute junctis. France : Les Guerreaux (Pic). - VarietÃ voisine de la var. Col- 
beaui Mocs., mais Ã dessins postkrieurs jaunes moins elargis. 

Clytra nigrocincta v. nov. semireducta. Elytris testxeis,  latis, ad humeros nigro 
punctatis et post medium transverse nigro fasciatis. Syrie (coll. Pic). - Cette vari&& 
se distingue par sa fascie noire peu large et Ã©loignk du bord lateral. 

( A  suivre.) M. PIC. 
- 

ColÃ©optÃ¨r exotiques en partie nouveaux 
(Suite.) 

Heterogria sinensis n. sp. Oblongus, nitidus, fere glaber, rufescens, anterÃ®ni ad 
basin, capite antice et femorilius pro parte pallidioribus, antennis apice, thorace i n  
disco elytrisque pro majore parte picas.  Long. 4mill .  Chine (coll. Pic). 

Cette espece a la tÃªt faiblement dÃ©primk entre les yeux, les antennes assez ro- 
bustes, le prothorax court, presque droit sur les cÃ´tÃ© les Ã©lytre (ceux-ci plus clairs 
sur  le pourtour) fortement ponctuks-crÃ©nelÃ avec les intervalles peu ponctuÃ©s Peut  
se placer prks de H. 4-collis Frm. et distinct, a premiÃ¨r vue, par sa  coloration plus 
foncÃ© et les elytres Ã intervalles a peine ponctues. 

Heterogria brunneovittata n. sp. Oblongus, nitidus, fere glaber, rufo-castaneus, 
antennis ad basin pedibusque pro parte pallidioribus, elytris testaceis. ad suturam et, 
i n  disco brnnneo vittatis. Long. 6 mill. Chine (coll. Pic). 

EspÃ¨c plus distincte par sa coloration, ce qui rend sa description superflue. 

Heterogria longipilis n. sp. Oblongus, niti~lsis, griseo longe hirsutus, testaceus, 
antennis apice vage brunnescentibus. 

Oblong, brillant, orne de longs poils clairs dressÃ©s i coloration uniforme testacke 
avec les antennes vaguement rembrunies a l'extrÃ©mit TÃªt et prothorax fortement 
ponctues, ce dernier court, un peu ktranglÃ vers la base, subarrondi en avant ; antennes 
"pas trks longues, un peu Ã©paissie a l'extremite ; elytres assez fortement stribs-ponc- 
tuÃ©s Ã intervalles en partie irrÃ©guliÃ¨reme ponctuks avec des points piligÃ¨re espa- 
ces. Long. 6 mill. Java (coll. Pic). 

Forme du prÃ©cÃ©de mais, en outre de la coloration diffÃ©rente ponctuation plus 
forte et plus Ã©cartk sur le prothorax, cet organe etant nettement arrondi en avant, etc- 

Le curieux genre, recemment decrit, Catobleps Blair (Ent.  M. Maq., 1918, p. 49), 
parait synonyme de mon genre Fals,ocossyphus (Md. Exot. Ent., 17, 1916, p. 4). J e  me 
puis pas, sans voir les insectes, dire si 17esp&ce africaine de l'auteur anglais se con- 
fond avec la  mienne Ã©tiquete Calcutta. 1 

Ora costifera n. sp. Breve ovatus, nitidus, nigro piceus, tarsis testaceis ; elytris 
quadri costatis, 

Court et large, ovalaire, brillant, noir de poix, tarses testacks ; t6te large ; protho- . 
, \ 
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r a i  t r&  court et trÃ¨ large, finement ponctuÃ ; Ã©lytre nettement ponctuks, assez expla- 
nÃ©s impressionnes sur les cbt& anterieurs et en partie sur le disque, ornÃ©s sur cha- 
cun, de 4 cÃ´te raccourcies. Long. 4 mill. Indes : Walardi (col!. Pic). - Sans doute 
voisin de 0. gibbosa Chp. avec une coloration uniforme et aussi de S. costulipen- 
nis Frm., dont la forme est moins elargie. 

Ora discoidalis n. sp. Sub3vatus, apice valde attenuatus, nitidus, pubesccns, testa- 
ceus, elytris in  disco et hiteraliter antice laie piceis. Long. 4 mill. Java (coll. Pic). 

EspÃ¨c distincte, i premiÃ¨r vue, des autres du genre par sa particuliÃ¨r colora- 
tion Ã©l traie. 

Ora albonotata n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, pubescens, rufescens, elytris obs- 
curioribus, anie medium et oblique flavo-luteo fasciatis, postice in disco Uavo-luteo 
maculatis, antennis pedibusque testaceis. Long. 2 mill. Sumatra (coll. Pic). - ParaÃ® 
voisin de S. alboinaculat~zs Brg. (ex description) et distinct, i premiÃ¨r vue, par la 
fascie antÃ©rieur des Ã©lytre Ã©loignÃ de la suture. 

Scirtes biinterruptns n.  sp. Subovatus, nitidus, niger, antennis, capite antice, tho- 
race pedibusque 4 anticis pallido-testaceis, elytris pallido-testaceis, ad basin ad api- 
cem et ad medium nigro signatis, 'sutura nigra. Long. 3 mill. Indes : Sikkim (coll. 
Pic). 

Espkce trÃ¨ distincte par sa coloration elytrale ainsi composÃ©e sur coloration fon- 
ciÃ¨r pÃ¢l : d'une macule basale noire subtriangulaire, d'une macule apicale jointe 
lateralement Ã une autre macule subinÃ©dian externe un  peu arquÃ©e celles-ci Ã©gale 
ment noires, enfin d'une bordure suturale noire un peu Ã©largi vers le milieu. Peut 
se  placer prÃ¨ de S .  Lajoyei Pic. 

Scirtes Anceyi n. sp. Subovatus, postice attenuatus, nitidus, pubescens, brunnes- 
cens, pro parte pallidior, elytris testaceis, sutura brunnea. 

Subovalaire, nettement attÃ©nu p,ostÃ©rieurement brillant et nettement pubescent 
de gris ;  avant-corps assez fortement et peu densÃ©men ponctue ; Ã©lytre larges aux 
epaules, un  peu robustes, finement ponctuÃ©s Long. 3 mill. Cochinchine : SaÃ¯go (coll. 
Pic). - Voisin de S .  bicoloripes Pic, Ã©lytre plus acuminÃ© au sommet et de coloration 
plus claire. 

,Scirtea Anceyi v. nov. borneensis. Subovatus, pallido-testaceus, elytris apice sub- 
ac,uminaiis. BornÃ© (coll. Pic). 

Scirtes sinensis n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, pubescens, castanescens, elytris 
pro parte pallidioribus, antennis ad basin pedibusque testaceis. L. 4 mill. Chine (coll. 
Pic). - Tres voisin de S. unicolor Pic, Ã©lytre plus parallÃ¨les sans strie prhsuturale. 

Statira curvipes n. sp. Modice elongatus, nitidus, rufescens, capite thoraceque 
piceis, elytris viridi-cupreis ; capite sulcato ; thorace satis elongato ; elytris subparal- 
lelis, apice attenuatis,*minute striato-punctatis, intervallis 3, 5 minute punctatis, pos- 
tice catenatis, 9 apice tul~erculato, tibiis ad basin curvatis. Long. 11 mill. Bresil : 
Ceara (coll. Pic). -Voisin de S. a m m a  M., mais tibias diffÃ©rents nettement arques a 
la base et coloration des pattes plus claire. 

( A  suivre.) M. PIC. 
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CABINET ENTOMOLOGIQUE 
De E. LE MOULT, 4, Rue Dumkril, Paris, 1 3 O  

Achat, Vente, Echange, Expertises et Commissions. Vente d'objets d'histoire naturelle di- 
Â¥vers notamment des 6pingles Ã insectes (marque asta). 

Grand choix d'insectes de divers ordres, palÃ©arctique et  exotiques. 

AVIS I 

M. le Dr Auzat, 12, avenue Trudaine, Paris-9'- serait d6sireux d'acquÃ©ri et disposÃ© Ã 
les payer un prix avantageux, les anci'sns numÃ©ro suivants de 17Echange: numÃ©r 136 

, (avril) 1896 - numÃ©ro 146 et 147 (fÃ©vrie et mars) 1897 - numÃ©r 158 (fhrier)  1898. - 
Lui faire l'offre directement. 

Demande d'Echange 

M .  Maurice Lamberti?, 37, Rue des Faures, Bordeaux, dÃ©sir Ã©change les volumes 
suivants de la SociÃ©t Linneenne de Bordeaux, volumes 32 Ã 34, 38 Ã 52, 61 a 64 con- 
tre les annÃ©e 1882 & 1886 de la  SociÃ©t Entomologique de France, cru les volumes IO 

5 21  de l'Abeille. 1 

Avis  importants et renseignements divers 

Le Prof. Carlos E. Porter est prct i Ã©change d e  ses publications et des ArthroÂ¥pcde 
du Chili contre des travaux rÃ©cent sur les CrustacÃ©s les Acariens, l'Entomologie-~ Agri- 
co le  les Myriaifpdes, les Longicornes et les HÃ©miptÃ¨r spÃ©cialemen Coccids. - Adres- 
ser la  correspondance et les travaux au Prof. Porter, Casilla 2974, Santiago (Chile). 

Il est rappelÃ aux abonnÃ© qu'ils ont droit a l'insertion gratuite,  sur l a  3'- page de la 
couverture, de  toute annonce, se rapportant Ã l'histoire naturelle et n'avant pas un carac- 
tÃ¨r commercial. Le directeur de  llEchange sera toujours heureux de voir l a  Revue servir 
d'intermÃ©diair entre les abonnÃ© et se fera u n  plaisir d'insÃ©rcr d'ans ce but, toute demande 
de renseignements utiles, avis de changement d'iirircsse, etc. 

.Autant que faire se peut, au milieu des temps boulevers6s cpe nous traversons, l e  jour- 
nal continuera Ã paraÃ®tr tous les deux mois e t  Ã i--iie adresse, Ã peu prÃ¨ rÃ©guliÃ¨remen Le 
journal est composÃ db faÃ§o i paraÃ®tr les premiers jours du mois. I l  arrive parfois que 

. certains exemplaires n'arrivent pas Ã destination. Les abonnÃ© qui n'auraient pas reÃ§ le 
journal sont priÃ© de le rÃ©clamer l e  plus tÃ´ possible Ã la Direction. Tout n d r o  Ã©gar 
sera remplac6 gracieusem,ent Ã l a  condition toutefois d'etre demand6, au plus tard, Ã l a  fin 
de l'annÃ© courante. - Tous les anciens numÃ©ro de l'EcJta.~,qc, Ã 'partir de 1900, Ã©poqu oÃ 
M. Pic en a pris la direction, peuvent Ãªtr fournis ensemble, ou sÃ©parÃ©men - M. Pic 
peut Ã©galemen se charger die; procurer les toutes premiÃ¨re ann'Ã©e de lYEchange; Ã l'excep- 
tion des annÃ©e 1896, 97 et 1898, dont certains numÃ©ro sont malheureusement Ã©puisÃ© 

M. Maurice Pic, s'offre pour l'Ã©tud des ColÃ©optÃ¨r exotiques rentrant dans ses groupes 
d'Ã©tude : Scaphidiides, Ptinfdes, Malacodermes, HeteromÃ¨re (ex-parte), A/egalo-fn.-des, etc. 
I l  est dispos6 Ã Ã©change des insectes des diffÃ©rente familles qu'il 6tudie et, au  besoin, Ã 
acheter les espÃ¨ce lui ma,nquant. Beaucoup d'espÃ¨ce et variÃ©tÃ palÃ©arctique ou exotiques 
sont disponibles en Ã©change 

M. M. Pic d,Ã©sir acquÃ©rir ou Ã©changer des HymhoptÃ¨re Tenthredides rentrant dans les 
Cephini, Cimbicini, ~ ~ l o t o m i n Ã  et voisins. (Voir gentes et espÃ¨ce dÃ©taillÃ dans les pr6- 
cÃ©dent numÃ©ro du Journal.) 

I l  offre en Ã©change Asiatus fiavicornis Luc., C i ' ph~s  Â¥f>ygmccu L., Mon~~Zo@s  notati- 
collis Pic, Amasis citrina Per., et W .  se f rehs  Pic, Ab20 smcea  L., Arge ustuliata L., seg- 
mentaria ' ~ a n z ,  $agana Panz, melanochroa. Grnel, etc. 




