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PARA. HUSTACHE
Eremnus hovanus n. sp.
Sommet du rostre sans plaqiie lisse. Prothorax canaliculé en son milièu. Interstries
des élytres d'égale convexité, dépourvus de tubercules. Forme oblongue: peu convexe.
Long. 4 mm.
Eremnus tnbercnlatus n. sp.
Sommet du rostre muni d'une plaque lisse. Prothorax muni e n son milieu de deux
petites crétes longitudinnles séparées par un sillon profond. Elytres munis chacun de
deux rangées de forts tubercules. Long. 5 mm.
Eremnns ovatus n. sp.
sommet du rostre muni d'une plaque lisse. Prothorax n i sillonne, ni tubercuié. Interstries 3 et 5 des élytres tuberculés sur Presque toute leur longueur. Long. 4 mm.
Eremnns grannlicollis n. sp.
Sommet du rostre muni'd'uiie plaque lisse. Deuxiéme article antennaire de u n tiers.
plus long yue le premier. P,.otlioras finement caréne a u milieu. Elytres brièvement
ovales, las e t 5' interslries tubercules, Long. 5-6 m m .
Eremnus elongatus n. sp.
Sommet du rostre muni d'une plaque lisse. Oblong, A pubescence courte et couchée. .
Deuxiéme article antennaire aussi long que les trois' suivanls réunis. Prothorax densément granule. Stries lines, les interstrias peu convexes. Tibias postérieurs
finement denticulés sur leur trnuche interne. Long. 6,5-7 mm.
Brachileptogs variegatus n. sp.
Prothorax à convexité réguliére, sans créte médiane; densément equamule, dépourvii de tul~ei~cules
écras6s. Elytres fortement tuberculCs. Kevétement brun flave,
varié de taches plus foncees ;une linéole claire sur la base des 3' e t 5' interstries.
Long. 4 mm.
Brachileptops lineolatns n. sp.
Disque du prothorax muni de deux tubercules allongds et medians. Angle formé
par la base du prothorax et des élytres, droit. .Rev&ernetit très serré, d'un brun ferrugineux, jaune d'ocre sur la déclivité postérieure des dlytres ; une linéole blanche sur
la base des interstries3,4,3, prolong8e en avant sur la base du prothorax. L o n g 9 mm.
Homaleptops liaeolatns n. sp.
Oblong, o h é d'un dessin blanc comprenant une large bande latérale s u r . l e prothorax,.et sur les élytres une large bande sur les 7' e t 8' interstries une étroite bordure marginale, une bande suturale, une courte linéole sur l a base du 3' inRrstrie.
Long.. 1 1 mm.
~
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(1) Les. descriptions détaillées, entièrement achevées, paraîtront .avec.le Synopsis des
espkces de Madagascar aussilôt que les circonstances le permettront: Les courtes dia-

gnoses n'ont pour h
l que (le prendre date.

-

Homaleptops lateralis n. sp.
Elytres noirs, leur marge extérieure densément blanche sur ses deux t i e r s postérieurs. Pubescence dense, brune, semi-dressée. Long. 12 mm.
4
. ' Homaleptops bilineatus n. sp.
Noir ou rouge (v. rufus n.v.1. Prothorax concolore, à granulation forte, confluente
en rides longitudinales, le sillon median profond. Elytres a marge extérieure densément blanche, le 7" interstrie également blanc. Vertex finemenl ponctué. Long.
11-17 mm.
Homaleptops elongatus n. sp.
Comme le précédent, mais dépourvu de bande blanche sur le 5" interstrie. la tête
et lc rostre B ponctualion dense, confluente en rides. Long. 18 mm.

.

Homaleptops dnbins n. sp.
Suture noire. Bandes élylrales jaune soufre ou blanchâtres, larges, couvrant la
,inaJeure partie des interstries 2, 3, 4 , 5, dilatées à la base, rec.ourb&esen decïans au
, sommet, mais n'atteignant pas la s u t u ~ e
ni le sommet. pubescence mi-dressés, dense;
- - .bien visible dans les parties sombres. Long 15-20 mm.
.
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Homaleptops pilosas n. sp.
'ovale, noir, les élytres couvertes d'une longue et dense pubescence dressée d'un
brun foncé, orné en dessus de taches bl;incliés, densémenb revétu en dessous de squamules épaisses, cendrées. Long. 10-12 mm.
I

Homaleptops cretacens n. sp.
En ovale court, très convexe, les épaules complètement effacées; noir, un peu
*brillant, les bords latei.aiis du prothorax, des élytres, de nombreuses taches s u r ces
derniers, blanches. Elytres ponctués-variolés, sans pubescence. Long. 15 mm.

.
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Homaleptops hovanas n. sp.
Brun rouge, uniformément e t assez densément revétu de squamules blanchâtres.
Elytres ovales-oblongs, les poinls des stries médiocres et s q u a m u l ~ s ,les interstries
depourvus de pubescence, les latéraux finement et densément granulés. Long. 12-15 mm.
Eremnodes gracilicornis n. sp.
DilFere de E. pusillus Faust par s a forme plus etroile, les aulennes plus longues
ei, plus fines, le prothorax plus large. LO-ng. 3 nim.

Pseuonyx n. gen.
DilTére de Euongx Blarsh. par les yeux ovales, très rapprochés en dessus, le rostre
épais, atténué jusqu'à l'inserlion antennaire, les derniers articles du funicule anten- naire ovoïdes, les corbeilles tarsales postéi-ieures caverneuses.
Pseuonyx Alluandi n. sp.
Brun roux, les pattes plus claires, densément rev&u de squamules rondes, d'un
.flave cendré légèrement métallique, formanl sur les bords et le milieu du prothorax el sur les bords des Blytres des bandes plus claires. Long 4-5 mm.
'
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'
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Phytonomns hovanng n. sp.
Oblong,convexe, brup-noir, ies élytres plus clairs, densément revEtu de squamules
piliformes d'un jaune citkqn, à peine soulevées. Long.--3,l mm.
,
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~ h l o r o ~ h o Capiomonti
lu~
n. sp.
Revétenient d'un beau vert soyeux, orné de nombieuses taches noires. Rostre de
.
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Notes diverses, descriptions et diagnoses
(Suite.l

Atritomns filicornis Reitt. M. Lascols m'a communiqué cette espece provenant
d'Hyéres; c'est, à ma connaissance, une nouveauté pour la faune française.
et Forét d'hschrit
Soaphosoma flavonotata v. nigricolar mihi, de Djijelli
(Vauloger, in coll. Pic) est très distinct de la nuance typique par la coloration du dessus
foncée avec les élytres bordés de clair au sommet.
Ptosima 44-macnlata v. nov. taurusiensis. Capite luteo maculato, tliorace immacu-.
lato, elytris in singulo.luteo quinquenotatis. Mt'Taurus (coll. Pic).
Ressemble d, la
var; Viturati Pic, mais 2"ascie décomposée en 2 macules juxtaposées.
Asclera c&nlea var. nov. viridesce'ne. Viridis, fere opacus. Roumanie (coll.. Pic).
Probosca hispanica n. sp. Plumbeus, dense griseo iubescens, antennis, palpis pe&
busque testaceis.
Plombé, densément pubescent de gris, membres teslacés.Tête assez courte ;
rax plus long que large, assez etroit, impressionne sur le milieu; élytres un peu plus
largesWquele prothorax, assez longs, subparalléles, peu atténues à-17ext&mité,A pubescence uniforme. Long. 8 mil]. Espagne : Carthagène (coll. Pic). - Voisin de P. viridana Sch., avec la pubescence plus fournie sur les élytres.
AnanCa Anceyi n. sp. Testaceus, oculis nigris, parum pubescens, angustatus, pastice attenuatus.
Entièrement testacé avec les yeux noirs, peu pubescent, étroit; rétréci pastérieurement. Tête courte et large, yeux gros et saillants ; prothorax assez court, fortement
dilate arrondi en avant, un peu étranglé postérieurement, h hase relevée, presque
kgal en dessus, mediocrement ponctué ; élytres longs et Btroits, progressivement retrkcis postérieurement, un peu creusés Sur la suture ; paltes assez robustes. Long. 8 mil],
Djibouti (coll. Pic). - Voisin de A. obsoleta F m . , plus attknué postérieurement, p.0thorax different, etc.
Chrysanthia varipes v. nov. cyprica 9 . Viridis, pro parte aureo tinctus, elytris
fere incostatis, femoribus late metallicis. Chypre (coll. Pic);
Chrysanthia chalcochroa v. nov. tauricola. Gracilis, supra viridi-cuprescens,. therace satis eiongato. parum impresso ; elytris distincte costatis. M I T a u r u s (coll. Pic).
Chrysanthia o r a l i ~var. nov. semicnprea. Capite thoraceque viridi-cupreis. ~ t *
Taurus (coll. Pic).
Oncomera fiavicans v. nov. parnaseica. Pallido testaceus, elglris ad humeros breve .
brunneo notatis. Mt Parnawe (coll. Pic).
- .
Edemera barbara v. nov. eubvir~scens. Viridi-subænrscens, tliorace leslace"
marginato. Algérie :Tlemcen (call. Pic).
.
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[Edemera tangeriana n. sp. a'. Nigro-meus, nitidlis, pedibus antennisque nigris
< .
aut piceie.
Noir bfonzé brillant, membres foncés. Tête assez grosse.et peu longue ; pro~liorax
. . court, en partie rugueux, caréne et triimpressionne sur le iiisqrie ; élylres assez larges
et pas ires courts, 1111 peu attknués postcrieiiremen~,largement déhiscents ; tibias postérieurs aplatis. Long. 8 tnill. Tanger (coll. Pic). - Voisin de Qid. Olcesei Pic, 'de
s
forme moins allongée, prothorax plus fortement impressionne, coloration différente.
(Edemera impressithorax n. sp. Pliimheus, griseo pubevens, antennis ad basin
. abdomineq~ietestaceis.
Plombé, pubescent de gris, base des antennes e t abdomen testacés, pygidium
o1)scurci. Téte assez longue et large ; prothorax plus long que large, étranglé postérieurement, fortement impressionne transversalement e n avant, bords antérieur
e l postérieur releves ; elytres bien plus larges que le prothorax, assez longs, attcnués
,et u n peu deliiscents ail sommet, ornes de cbtes nettes. hong. 12 mill. Caucase (coll.
Pic).
Voisin de a d . laferalis Schrn., trés dislinct par l a particulière sculpture du
prothorax. .
- .Edemera nobilis v. nov. viridescens. Late viridis, aliquot minute subciipreus.
France : Marseille, Arcachon, Autun, etc. (coll. Pic).
rn
Edemera nobilis v. nov. gallica. Viridescens, elytris aurato-reneis. France 'ille : La
. Ciotat (col]. Pic).
. (Edemera natolica v. nov. libanica. Elytris pi% majore parte pallidis, postice et
lateraliter paiilo obscuris. M' Liban (coll. Pic).

-

.

-

v. nov. limbatioeps d. Elongatus, pallido-testaceus,
~ r y p t o c e ~ h a l abdominalis
&
e;ytris pallidioribus, atl basin breve nigro marginatis, capite postice, antennis pro
parte, scu~ello,pectore .abdomineque nig& ; capite sparse punctato, thoraçe fere
laeve, convexo, elylris miniite linento punctalis. Long. 3,s mill. Tunisie : Fernana.
Commiiniqué par le D* Normand. Dislinct de C. crbdominalis par la téte largement
bordée de noir postérieurenient, l'$cusson foccé, etc.
.
~abidostomi~centromacnlata
v. nov. obliterata. Elytris pnlliùis,.signaturis metallicis obliteralis. Corse (coll. Pic)..
Labidostomis centromaculata v. nov. lineata. Elytris pallidis, ad suturam late e t
lateraliter longi liidinaliter m e M i c o lineatis. Corse (coll. Pic).
Labidoetomis centromaculata v. nov. suknrella. Elytrispallidis, ad suturam metallice maculntis. Corse (coll. l'ic).

-

.

Labidostomis elegans v. :iOv. inhumeralis. Mediocre punctatus, elytris pallidis, in
disco laLe mekdlico r n a c ~ i l ~ ~ piinclnto
tis,
humerale nullo. Perse (coll. Pic).
Labidoetomis elegans v. nov. lnristanica. ForLilei. et dense-punctatus, -elytris ad
siitiiram et in..rli+co late mclnllicis, circa testaceo cinctis, puncto humerale metallico.
1,~ii.istan(coll. I'ic).
Labidostomis centrisculpta (1). J'ai recu autrefois sous ce nom, de Reitter, origi,

(1) Cette ejp83e et les S L ~ ~ V R R ~ont
* S l'avant-corps moclérement pubescent, le 4*article des

atiteonea triangulaire.

,

'
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t

naire ùe Margelan, une espèce que je crois inédite voisine de L. Schneideri W. et qui
s'en distingue, à première vue, par le 3" aieticle des antennes long et la forme .del'epistome, cet o r g u e étant largement tronque-droit au milieu chez a".
Labidostomis alaiensis n. sp. Satiç elongatiis, viridis, elgtris pnllidis, puncto hti,
merale nigro, lnbro nigro, clypeo a'iri medio siniintl, anterinis ad.hasin teslaceis, articulo tertio elongalo. Long. 8-10 mill. a' 9 Tiirliestan : Alai (coll. Pic). - Voisin du
précédent, tête moins creusée, protliornx peu impressionné en avant, etc.
Labi'dostomis arcnatan. sp. Pariiin elonpatus, p0stic.e atlenuatiis, viridis, elytris
testaceis, punctw humerale nigro, labro flavo, clypeo 9 arciialo, in medio subanplalo,
antennis ad basin, testacei;, ai ticulo tertio elongato, tibiis npice riifis. Long. 8-1 1 bill. --.
CF Q Turkestan (coll. Pic).
Voisin de L. dioersifrons Lef., mais épistome differe nt,
- patles plus foncées, avant-corps à pubescence moins foii~nie.
Labidostomis arcuata ? v. nov. Arisi Pic a'. Tibiis anticis regulariter arcriatis, angulis posticis thoracis valde distinctis. Long. 10 mill. Auli-Ata (coll. Pic). Semble
differer de arcuafa Pic par la forme plus arquée des tibias, l e . clypeus moins r ~ g u librement arqué au fond, les angles ppstdrieurs du prothorax plus marques.
.

-

Clytra valerianæ v. nov. Drurei. Thorace rufo, immaculato. Mossoul (coll. Pic).
Clytra valerianæ v. nov. snbjnncta. Macnlis nigris elytroriim in singulo junctis.
Anatolie (coll. Pic).
Clytra persicam. sp. Oblongus, satis brevis, nitidus, niger, thorace testnceo, nigro.
bipunctato, elytris testaceis, in singiilo nigro trimaculalis : macula humeralis, maculis duabus mediis approximatie. Long. 8 mill. Perse (coll. Pic.).
Ressemble à C. atraphaxidis Pall. mais bien distinct, ü première vue, par les macules des élytres au nombre de 3 seulement dont les postérieures placdes sur le milieu,
et non en dessous du miIieu des élytres. D'autrè part, C. persica diffère de C. 9-punctata 01. par laforme trapue, non allongée, du corps.

.

Clytra atraphaxidis v. nov. quinquemaculata. Thorace nigro 5-maculato. Turlceslan
et environs de Smyrne (coll. Pic).
Clytra nigrocincta v. nov. subinterrupta. Elytris Ilavis, in singulo minute, nigro
trimaculatis (1,2). Chypre (coll. .Pic).
Elytra nigrocincta v. noy. multipnnctata. Ely LriS post medium minute tri, aut
quaùri, nigro maculatis.
Clytra nigrocincta S.-esp. bagdatensis. Ohlongiis, parum elongatus, niger, elytristestaceis, in singhlo puncto liumerale nigro fiwiaque postica abbreviatfa e l k m recta
nigra orna&. Long. 8-9 mill. Bagdad (coll. Pic).
Forme moins ovalaire que C. nïgrocincta Lac. type, bande noire réduite et droite, etc.
Nytrq 9-punctata v. nov. juncta. Yaculis nigris elytrorüm in singulo junctis.
Angora ; ~ o k a (col].
t
Pic).

-

Malthinus Olcesei v. nov.. maculaticeps. Satis rohiistiis, .parilm 'nitidus, capite
rohusto, postice nigro et testaceo macnlnto, lliorace poulice allenualo, iiigio, pro parle
1

'
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lateraliter et in disco I~iteo,elytris obscuris, in disco luteo notatis. Long. 4 mill. Maroc:
Sebou (Ttiéry, i n coll. Théry). -Voisin de la var. limbatus Pic.
'

Malthinus Theryi n. sp. Angiislntiis, poslice attenuatus, fere ofaciis, rufo-testaceus aut luteus, infra copore pro parte, antennis, articiilis primis exceplis, capite
postice pedihusque pro parle nigris ; ttiornce elongalo, postice nigro bilineato ; ely tria
subnitidis, pro parte piceis,-apice sulpliiireia, satic:brevibus. apice subacumin-atis. Long.
prhç de 5 mill. Maroc :Rabat (Théry, in coll. Thery).
..
.-

Espèce voisine de M. mctcu1ilhora;c Pic, lrjs distincte par sa grosse téte, largement
et obliquement noire derrière les yeux, les bandes raccourcies d~uprothorax, les élytres plus foiicéa, de forme plus courte et subacurnin~spostérieurement.

.,

Macroentomoderus n. subgenus. Tibiis validis, anticis apice
. -externe mucronatis et
bispinosis; elgtris cosiatis, hiimeris distinctis. Sous-genre voisin de Rhytirhinus Sch.,
ttabli pour R. bimucronatus f'ic, caractérisé par ses tibias munis d'un fort mucron
externe bidenté au sommet.

(A suivre.)

.
.

M. PIC.

Sur deu7 espèces concernant la Faune Francaise
PARPAULPIONNEAU

.

I

ie La

du Mecinus collaris (coll. Cursul.), aux environs de Paris, dans une
localité où l'esphce a &Leprise et reprise'plusieurs fois, notamment par notre collégue
J. Magnin, bibliotliécnire de la Sociélk Entomologique de France, et par nous-même,
nous parait intéressante il signaler. C'est en Seine-et-Oise, Saint-i\lichel-surorge,
situé A quelques Irilomètres de Montlignon, dans ilne petite prairie, que l'insecte a éte
. capture. D'q~rèsLouis Bedel, cette forme, assez commune sur les è8tes de la Manche,
est assez rare h l'intérieur. Rappelons ici, d'après cet auteur, les localités concernant
la faune du bassin de la Seine : Seine, la Varenne (Marne), Seine-et-Oise, prairies de
Chatou (If. Bris.), Bovray (Bris.), Yonne (Cotteau), Cbie-d'Or (Rouget). Se retrouve en
SuBde [Thomson), Baltique (~eidliiï),Danemark (Schiodte), c8tes d'Angleterre et de
Belgique, Saxe, Autriche, etc.
.
2" Pour compléter cette petite note, signaions la capture d'un Histéride trés inte. ressant : Hisfer mœrens Er., dont nous possédons un exemplaire dans notre collectioii
recueilli à Lignères (chaiente), par M. Magnier. Cette forme mérite d'etre citée, car'
elle se rencontre principalement en Istrie et en Algérie. La détermination a étb revue
par le^' Auzat, le spécialiste des insectes de ce groupe. Qii'il veuille bien recevoir ici,
nos sinches remercîments.
..

Nantes.
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l a longueur (a')ou plus long ( 9 ) que l e prothorax ; tihias antérieurs fortement arquds
en dedans en avant.'long. 12-13 m.m.
Diabathrarins madegassus n. sp.
Oblong, brun, trés densément revélu de squainules d'un cendré ,terreux; muni d e
nonibreusea soies dressées sur les palles et le pi.ot1ioi.a~et réiiriies. en fascicules sur
les élytres. Espece voisine de D. setulosus Marsh. Long. 4-6 mm.
. .
Lixns ambositrensis n. spr
Fémurs aotérieuk'inermes. Deuxième interstrie elytral non relevé, à sa'base.
'
~ l ~ t r e ç ' c y l i n d r i q u eornes
s,
de quatorze fascicules de pubescence. Long. 16 mm.
Lixus Descarpentriesi n. sp.
Fémurs antérieurs iiierines. Bise do 2 ~ n t e r s t i ~ i8lyti8al
c
simplemenb tubeiculé.
Elytres 2 stries trés fines, irnpei.ceptililehent siiiubs derriére l'épaule, l'impression
basale'flctible, ornes cliacun de 8-10 kmicules, les tihias a pubescence coiirte. Long.
18-2-2 mm.
Lixus Mocqnerysi n. .sp.
Fémurs antérieurs inermes. kri simple tubercule arrondi j. la base du o'interstrie.
Elytres presque mais, 2. stries régulières, leurs points serrés e l assez profonds, munis
de fascicules nombreus $1 assez épais ; fibias à pubescence co,urle, Long. 16-22 mm.
Lixns Catati n. sp. ,
Péiiiurs antérieurs inermes. Base du P interstrie relevée eii côle traversant l'impression basale. Protlioras peu inégal, à double ponc~uaîion. Pubescence élytrale
'.
dressée réduile 3 quelques petits fascicules. Long. 21 26 mm.
Lixus Decorsei n. sp..
Fémurs antérieurs kermes. Pubescence élytrale coiir~e, disposée en 3 bandes
transversales feutrées. Fémurs annelés de cendré. Long. 2'1-30 nim.

.

.

Lixns Chulliati n. sp.
Femurs a n ~ e r i e u r sinerrnes. '>'interstrie relevé eii c6te à la base. Swies élytrales
formées de grosses fossettes cntarnant fortenient les itileislries, la puSerierice cendrée
condei,sée en de nombreuses petites macules tapissarit le fond des fosselles, les inLerstries .etroites. Long. 16-22 mm.
Lixns (Gasteroclisus) Perrieri n. sp.
Brun rouge, la pubescence cendrée très fine formant deux bandes latérales sur l e
prothorax, deux fascies nébuleuses sur les élytres ; élytres brièveinent acuminkes a u
sommet. Long. 10 mm.

'

'

Lixus hovanns n. sp. .
. .
Fémurs antérieurs dentés. Cülus apicü.1 ~iiberculé.Prothorax conique, fortement
impressionné lateralement. Pubescence trés fine el tres éparse. Long, 10 mm.
.

-

<

Lixns Hnmbloti n. sp.
Fémurs antérieur dentés. Elytres hrusquemeilt arrondis au sommet,. reconverts,
d'une légere couche vernissée, mate, le bord latéral orné d'un point bliinc et d'une
@roite fascie antéapicale blanche. Long. 17 inm.

',

Lixns Coutieri n. sp.
Noir, cylindrique, les élytres munis de.îascicules assez régulièrement repartis ;
tous les f6mui.s aiguSmen t dentés. Long. 16- 18 mm.

Lixus ~ a n a n a r i v e n s i sn. sp.
Noir brillant, les élytres peu élargis e n arrière, munis de nombreux fascicules
blancs, dressés, les stries étroite?, profondes, les interstries costiformes, le 2' relevé
en tubercri!e ri s a Ixise, Lorip. 16 2.7 rnin.
.-

,

Larinns hovanus ri, sp.
Ovale-triiiiigulaire, rcvCtii d'une trbs courte pubescence squamuleuse cendrée.
Rostre droit, beaucoup plus court que l e prothorax, subcylindrique, épais. Prothorax
transversal, son lobe basal triangulaire, à ponctuation forte et rugueuse. Elytres à
épaules en angle obtus et projetees en dehors. Long. 6-7 mm:
Rhytidophleas modestus n. sp.
Densément revétu d'une squamosité blanchâtre, le sommet des tuberculesdénudé.
Pattes pointillées de noir, les genoux noirâtres. Prothorax muni en avant d'un gros
tubercule profonddment sillonné, et en arrière de 4 lubercules larges, peu élevés, disposés en carré. Elytres oblongs, munis de 7-8 dents \-ers leur sommet, les tub&culeç
des interstries Ires rCgulierement disposés, ceux du 3' inleretrie plus élevés. Espèce
voisine de R. Rotschildi Faust. Long. 27 mm.
Lilhinus lobulifer n. sp.
Esphce voisine de L. hizrneralis, mais de forme plus étroite, le pro1hoi:ax et les
élytres moins .arqu.és IatCralement. Revêtement brun-gris, un peu soyeux ; une macule humérale et la base dcs fémurs hlancliiîtrcs. Prothorax beaucoup plus long que
large, couvert de gros piiiits enfoncés, orné en avant de deux crètes squamuleuses
noires et de 8 tiibercules disporés e n deux sciries transversales, J 3 1 ~ t i . emunis
~
de
nombreux tubercules, dont '2 plus gros sui. le 3' interstrie. Long. 15 mm.
Aclees impressifrons n . sp.
. Rostre plus long que le pi~otlioi.ax, inarqué d s a base de deux inipressions profondes, en forme de V. Massue aiilennaire siibcylindrique ri -2' arlicle presque du
double aussi long que le 1". Fémurs aigucrnent dentés. Long. 14-16 mm.

.

Vouanxia nov. gen. près Gonotrachelus Champ.
Rostre très robuste, aiissi long que le protlior'ax. sa porlion apicale biblement
élargie et siibparalléle, ses scrohes apic;lrix brusquement arques e t dirigés en des
.sous, muni de chiique ctjté de deux pi-t fonds sillons. Antenne s subiné&anes, le funicule'
de 6 articles, le 6' coiitigri 5 In massiie. Prothorax dépourvu de. lobes oculaii;es. Pemurs inerines ; tibias munis d'lin onglet. apical externe. Hanches antdrieiires contiz
gnes ; saillie intercoxiile postérieiire ires large ; C premiers segments ventraux sou. .
dés, l e ? aussi long que les 2" et 4véiinie. Apiéiie\

Vouanxia onopatroidea n. sp.
Ovale-oblong, noir brtin, les antennes el les tarses ferrugineux, densement inevêtu
de petites sqiiamules d'un jaun2 Lerreux et muni de soies claviformes dressées. Long.
5 mm.
Cycloterea variegatus n. sp.
Pas de taches noires particulières sur l a déclivité des élytres. Deux gros granules
noire, lisses, it la base de l a sutiire. Prothorax imponclué et fasciculé. E l g t ~ e sornés
en arriére d'une fascie transversale, oridiilée, brun rouge, ne traversant' pas la suture,
limitée sur ses rleiix hoisds par une bande continue de faisceaux, de soies noii.1ii.e~.
Long. 6-7 mm.
.

.

S.

A v i s Sp6cLal aux Abonnes

' .

Ainsi que nous 'l'avons annoncé dans notre précédent numéro de I'Echunge,' le premier nu- .
méro du.journal -pour 1920 a été adressé sans exception à tous les anciens abon&;'beau-.
coup, de n o s fidèles lecteurs ont répondu à l a demande qui leur était faite et nous ont en- . .
voyé de suite le montant de '.leur al~onnementpour 1920. Yous les remercions d e leur exactitude, qui permet de régulariser et d'entretenir la marche régulière de la publication, P a r
mesure Je simplification et d'économie, n o ~ i sn'accuserons plus, individuellement, et par lettre, réception ?CS abonnements ct nous nous serl.irons de la publicité générale faite par
le journal. L'rm*or' drr fm:sc~rt nï.tlnPro correspo~rdrn2 un récé$issé pour ceux qui se sont
mis en règle, ayant payé Icur abonnement, et la récepticn de ce numéro sera, pour eiix, un
avis signifiant: Votre abonnement est parvenu à la direction, ou h l'imprimerie. II
x o u s prions les ;ibonnés qui sont en règle de vouloir birn avertir ceux qui ne le sont
. .
pas (s'ils venaient 2 s'étonner de ne I;lus recevoir 1'Ec/mtgc). ct leur faire comprendre pourquoi le journal nc leur parvient pas. Les numérm non cnvoyts seront. après réception d'un . .
abonnement arriéré, aussitôt adressés 5 chaque intéressé.
Xous espérons que chacun tomprendra le présent avis et que personne ne désapprouvera
les mesures prises par nécessité. 11 faut sortir franchement du désordre, ou de l'apathie, qui
sont trop de règlc courante aujourd'hui.. Un avenir prospère, et ceci est désirable pour tous,
.
sera l a cons6qucnre de la I~onncvolont6 générale. du désir sincère de chacun d'agir, bien et
vite. Un peu de c m r a c c .donc et tout ira bicn, ou tout nu moins marchera sans motifs
sérieux -dc r6criminiitioiis.
L.4 I)IRECTIOS.
'

((

Avis importante et Reheieignements divers
-On demande i fchanger (ou à acheter s'il le faut) des Coléoptères et Papillons, européens
.
et exotiques, contre des insectes égyptiens de tous les ordres. - Ecrire: Librairie Elpenoi,
Boulevard de Rarnleh, no 38, Alexandrie, Egypte. -' 1'rii.re prendre note de l a nuuvelle
adresse.
Y
M. Faure, place Saint=Jean, 8, à Lyon (Rhône) offre des . d i t e s contre objets d'histoire
naturelle (insectes, papillons, coquilies, minéraux, oiseaux ou plantes). Faire des offres à
. ,
ce -sujet et écrire directement pour renseignements complCmentaires:
M. Paul Sirguey, 28, Rue James-Cane, à-Tours, offie, en échange des Bupestes de Ma,
dagascar, de nombreus Loiigicornes exotiques, ainsi quc des Coléoptères d'autres familles.
ICI. l'Abbé C. Crozet, 155, Via Cavour, Rome 23, Italie désire échanger des Coléoptères, autant que pos-?ible par séries et en papillotes. 11 dispose, en faveur d e ses correspondants intéressés, d'un bon nombre d'espèces de Madagascar et des Etats-Unis. Correspondance
plutôt amicale de cominençants. Elle peut se faire en Italien, Français, Anglais, Polonais.
M. Maurice Pic est Ila disposition des abonnés de 1'Echange pour leur déterminer des
insectes, mais par petits mvois seulement. Les frais d'envoi et de correspondance sont à l a . 1
charge.des intéressés. 31. Pic détermine gratuitement et. demande simplement des insectes
intéressants. pour sa collection.
Le même entomologiste désire se mettre en relations avec des correspondants habitant l a
Turquie d'Asie ou la Grèce (chasseurs ou entomo1ogiçtt:s) et s'offre pour 1.1 dkterminatïon des insectes de ces régions. I I peut procurer par &change de nombreuses espèces et rarctes
d'Asie-Mineure, Syrie, Grèce, etc.
11 est rappelé aux abonnes qu'ils ont- droit à l'insertion ~rutzritr, sur la troisième page
de la couverture, de toute annonce se rapportant à lbistoire naturelle et n'ayant pas un. .
caractère comm'ercial. - Pour les annonces commerciales, se reporter au tarif.
Le montant des abonnements peut être, indifféremment, adrcssê soit. à M. Maurice Pic,
Directeur de l'Echange, soit à M.Revéret, imprimeur. j, place de la Bibliothèque, à Mou=lins-sur-Allier.
'

.
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NOTES DE CHASSE

M. G. Nicod a capturé à Ria: Cry$toce#halus gZobtdv'collis Sùfr., Ci.. rzrgicollis a. Vasquezi Pic; - à Aix-les-Thermes: Gynandro$lrthnlirrn affirtis Hell., Cryptoce$hatus margià Brilzellus 01. ; - à Gray: Cryptocefihnlus nitidus L., ocellatus Drap., labiatzrs 1;. ;
gnais: Lnhidostomis longimann' L., Cry+toce$lzn~us:Vnrnei L., CI..~rittntzrs71. negligerrs W : ,
rrrfrl)es Gocze v . viticollis W., 4-$unctntus G. s,utur<zli/er Pic, @jlgl~iner:sF . ; - à Montagny: Cryptoce$Aalus v . negligens W.; - à Aix-en-Provence: Cry$toce$?ralus violaceus F.
et Cr. chryso+s Gmel. ; - à Vernaison: Cr. vittatus 71. .~fitRtru W . ; -. à Sisteron: Cr.
ScLaeffert Schr., mnrginellus Ol., flavipcs F. ; - à Xotre-Dame-cle-Vaux (Isère): Cr. sinuntus Har., Cr. violaceus F.;
à Irigny: Cr. fulcrntus Gem. et Pachybracl~yssuturalis W.;
. - à Saint-Girons (Ariège): Cr. 8-$unctatzis V . cordigeroides Pic; - à Digne: Cr. tetraspi-,
Zzts Sufr.; inar,qinellus Ol., Packvbraclrys ky$o$hacs Sufr.
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'Le g i r a n l : E. REV~RET.
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