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TARIF SPECIAL POUR LES lNNONCES ANNUELiES 

PRIX DES SEPA.RATA 

E u  raison des di//îciillés crcloellcs (papiers,  nialiéres prcnzieres, ninin-d'erzure, elc. !, 
les anteizrs-désirant des rr Seprira f a  » de lerrrs arlirles. voridrorit Bien s'entendre tirrecte- 
ment avec I'imprinieur. 

Chez l'auteur : Maurice l'ic, A Digoin (SaOiic-et-[Are) : 1' .\lirC6i.iitcir parai-soi-vin. A. 
i'ecide cies I.oiigicoi.iies, oiivi'age ayaiit obtenu. en f9I 1, le  prix Dollfus. 

Cet ouvrage, commence en  l891, comprend uiic sdric d e  fascicules on cahiers doiit 
les premiers sont presque èpiiisés. Le prix varie siiiv:iiit Ics fasciciiles, celui des anciens 
Btant plus &levé ; les plus récents peuvent être cetlés à divers prix par fascicule, po r t  
non compris. L'avant-cleriiie~~cüliier paru. c'cat-à-11ii.e 1;i dt.uxi&me partie d u  9' caliier, n & t é  
distribue aux souscripteurs dans le coiirant do Idvrier 1915, depuis a paru (en 19161 la pre- 
miére partie, et (en ,1917) la tieusiéine partie dii 10 '  caliier. 

On peut céder quelques collectioiis, a r e c  le 1" c:iIiiei' reiiilpriiii&, a des pris  inocidrés. 
Envoide l'ouvrage contre reiiiboui:~eiileiit, oit a p r k  rdception de son pris. 
2" i ) lé l i~r~:es  E x o c i c o - l l i ~ r o i i ~ ~ ~ I o ~ i f ~ i t c s  coiiipreriaiit' 1 i fasciciiles ancieus au  pris  d e  

2 francs : deux autres au  pr is  de 2 Ir. 50, ciifiii 7 autres plus recemiiieiit editSs, a u  pris  
d e  3 Ir. 50piéce, port noncompris. (Les au1.r.s Li & fraiics (24 B 27 ) Les suivants a d e s  
prix divers. Rédu-ction d e  prix pour la collectioii co1nplt;tc. I'etite iiiajoration pour I'élran- 
ger. L e  dernier fascicule paru est le 43. 

Pour les déterminations . Miscellaiiea En t.omologica." 1 
- 

Reoue enloritologi~rre in/wrirc/ior,rr le j f Ï'orrs /CS p a i s  de retour des insecles, en- 
. -  - . . ronyt!s eri Jltrdc, sont 3 la tharge i e  ïen- 

- Abonnei~ienl aiiniiel (12 iiiinibroi;). 7 lr. /j trayeur. , . 
Abi?~uieiiieiit aux aiiiioaces seuleo. 3 fr. II 

()rie 1t.s inl&ress&s s'en souviennent ù 
, Direciion et It.<</mtir»a : L I .  II.\ 1 : ï I  I If: il 1 l I'occtmiori, el  fassent le nécessaire ! 

I'roiesseur Iio~~orairc à (;ns~a~~r-l'or.o~.\rc 



Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(S~iiie.) I 

~ a s ~ t e s  (Mesodasytes) diversimembris n. sp. Angustatus, nitidus, nigel., supra 
viridi-ænesceni, sat longe griseo pubescens, et sparse nigro hirsiitiie, antennis'mni- 
gris, ad basin infra rufo notatis, covis pedibusque testaceis, femoribus 4 ariticis e t  
posticis apice d, aut femoribus tribus apiceQ , nigïis; antennis salis brevibus, articu- 
lis ultimis elongatis d ; thoracc parum elongato, antice et poetice paulo altcnuato, 
mediocre punctato : elytris elongatis, sa1 forLiter punctalis. Long. 5 mill. Tunisie, 

. Chericheisa (coll. I'ic). Espèce voisice de croceipes Pic, distincte par la forme t i~~sa l lon -  
gée  et 1;i coloration des pattes différente suivant les sexes. 

Dasytes (Metadasytes) aeneithorax n. sp. ? . Parum elongatus, subparallelus, nili- 
dus, sparse et pro parte hirsute griseo pubescens, aeneus, memhris nigro piceis, anten- 
nis ad baein, tihiis Larsisque testaceis ; antennis brevibus; thorace l~reve, lateraliler 
postice vülde marjiilato, in disco minute et spai-se punctato ; elytris parum elongatis, 
sat fortiter et sparse punctalis. Long. 4 niill. Kroumirie (coll. Pic). Difïére de babo- 
remis Pic, en outi-e de la coloration du dessus et des pattcs diNerent, par les élytres 
moins longs. 

Dasytes Mathieui ri. sp. Satis brevis, robustus, nitidus, nigro aeneecene, membris 
nigris, parum distincle griseo pubescens et nigro hirsutus ; antennis 8 brevibus, 
satis robustis ; thorace breve et lato, alutaceo, fortiter sat dense punciaio ; elytris 
satis brevibus, i n q u a l e  et irregulariter punctatis. Long. 9 mill. Oran (coll. Pic). 
Voisin de breuiusculu# Schile. en différe, A premitre vue, par le prothorax fortement 
ponctue. 

Disytes Tondui n. sp. Parum elongatus, nitidns, nigro aeneus, griseo pubescens 
et nigro hirsutus; a" antenuis brevibiis, satis robustis ; thoïaci: breve et lato, nitido, 
fortiter et in  disco minute punctato ; elytris piii.Lim breviSus. dense sat regillariter 
punctatiu, ad saturain apice subangulatis. Long. 5 mill. Algérie : Benil~eiah(col1, Pic). 
- Voisin d e  acutangul~rs Schils. en diffère (compare A des exemplaires nommés par 
J'auteur) par les 61: tres plus densément ponctiiés, la coloration plus bronzee, etc. 

Dasytes tripabescens n. sp. 8. I'arum eiongatus, nitidas, diverse puhescens ; an- 
tennis brevibiis, nigris, arlicolo 2' rufo ; Lliorace breve et lato, nilido, i n  disco 
mediocre e t  sparse punctato ; elytris distincte granulalis, ad suturam apice subangu- 
latis. Lang. 5,5 mill. Algérie : El Kantara (coll. Pic). - Très dis1inct.d~ précedent, en  
outre de la sculpture t!lytrale, par son revktement pileox particulier compose de petits 
poils blancs coucliés,d'autres assez longs eemi-redressés également blancs, d ' a ~ t r e s  
enfin t r h  longs et redresses, foncés. 



Tenebrio cedrorurn n. sp. Niger, opacus, thorace parum dense punctato ; elytris 
fere instriatis et mediocre punctatis, iatervallis diverse granulatie. Long. 17 mill. 
Algkrie (coll. MC). - Espbce voisine de opacus Duft., s'en disting;ant, à première vue, 
par la oculptiire élytrale, les intervalles munis de très *nombreuses petites granula- 
tions irrégulières et d'une rangée de granules plus grosses, la tête non dentée en des- 
sous des yeux. 

Rhagonycha atlasica n. sp. Angustatus, griseo pubescena, nilidue, niger. elytris 
testaceis, articulo tertio antennarum secundo duplo longiore ; thorace elongato, late- 
raliter et antice late marginato, elytris apice paulo latioribus. Long. 10 mill. &laroc : 
Atlas (col,. Pic). - Voisin de croceipennis Frm., en diffère par le 2" article plus court 
par rapport au troisiérne et le prothorax bien plus long que large. 

Mycetochara abschasica n. sp. 9 .  Oblongus, nitidus, griseo pubescens et longe 
hirsutiis rufus, pro parte castanescens, antennis (medio brunneis) pedibusque testaceis ; 
thorace satis breve, parum lato, antice et postice attenuato, fortiter et sparse punctaio ; 
elytris parum elongatis, interne pro parte et minute striatis, fortiter lineato punctatie, 
Long. 5 mill. Caucase (coll. Pic). -Ressemble aZolotarewiReit. color~ationdifïerente, 
élytres moins allongks. 

Leptura bisignata P. nov. parnassensis. Elytris late nigris, post medium rufo 
notatis. Grèce : Parnasse [coll. I-Ieyrovsl;y). - Cette variété. se reconnaît, à première 
vue, par sa coloration largement noire à la base, un peu moine étenclue au sommet., 
avec la suture noire, les élytres n'ayant ainsi pas d e  macule noire isolée. 

Phytonomus gracilitarsis n. sp. Oblongo elongatus, niger, dense griseo aut Juteo 
squamulatus, fere inlineatus,.et parum ad suturam fusco maculatis, sparse albo pu- 
bescens antennis rufis : rostro sat elongato, parum arqualo ; thorace parum lato, late- 
raliter fere recto, vage albo t r ihea to  ; elytris thorace valde latioribus, elongatie, sub- 
parallelis, apice attenuatis, ad suturam depressis, suIcalis, intervallis pro parte con- 
vexis ; tarsis satis gracilibus. Long 10 mill. Algérie, Bou Saada (coll. Pic). - Voisin de 
parvifhorax Desbr. en diffbre, à première vue, par le prothorax non nettement élargi 
en  avant et les élytres subparallèles. 

Phytonomns fasciculatns v. nov. cnrtithorax. Thorace breve et lato ; elytris brevi- 
bus, postice valde dilatatis. Pgr. Orient. (coll. Pic). -Variété caract6riskeparlaréduc- 
tion et  la dilatalion des élytres et du prothorax. 

Phytonomus oxalis v. nov. Fauconneti. Fulvo-aurato aut. al110 sat uniformiter pu- 
bescens. Pontarlier (Fauconnet). - Vari6t6 distincte par son revétement, les élytres 
n'offrant pas de macules distinctes. 

Hypera Favarcqi o. sp. Niger, opacus, sat dense griseo squamulatus. tho- 
race albo trivittato ; elytris disperse nigro maculatis ; scapo pro parte rufo ; roslru 
elongato, arcuato, canaliculat~, antice impresso ;.thorace elongato a', aut parum trans- 
verso9 , lateraliter fere recto, dense punctato, proparte granulato; elytris thoracepaulu 
latioribus, ad medium paulo d, aut valde 9 ,  dilatatis, apice attenuatis, striatis. Long. 
8-10 mill. Philippeville (coll. Pic). Voisin de philantha 01. s'en distingue, à première 
vue, par les cbtes du corps d~pourvua de bordure claire. ' 

( A  suivre.) - M. PIC. 
' .  



Cladophorus sinepsis n. sp. a'. Angustatus, subparallelus, niger, minute fulvo pu- 
bescens, elytris purpureis ; antennis flabellatis ; thorace satis elongato, antice arcuato, 
5 areolato ; elytris longissimis, forliter costalis. Long. 8 mill. Chine. - Très dis~inct 
du précédent par sa forme très allongée et le prothorax moins large. 

C. luteus v. nov. Fruhstorferi. Niger, thorace, scutello elytrisque aurantiacis. his 
apice breve nigro notatis ; thorace transverao, 7 areolato. Java. 

C. lineatus v. nov. atrofoveolatus. Elytres largement pourprés h la base avec le 
fond des points areoles foncé. Malacca. 

C. Fieverandi n. sp. Angustatus, subparallelas,nigro- fulig inosus, supraaurantiacus; . 

elytris apice breve piceo notatis ; antennis pectinatis ; thoraceparum breve, antice si- 
riuato, 7 areolato. angulis posticis salis prominulis. Long. 8 mill. Penang. - Voisin 
de  astutus Walk. mais éIytres peu marqués de fonce au sommet. 

Le-Waindroni mihi, des Indes Mér., analogue au précédent par sa coloration, s'en 
distingue par le prothorax droit sur les cbtts, à angles posterieurs non saillants en 
dehors et seulement ornC de 5 aréoles. 

. Le Laboisieri mihi, du-Tonkin, avec les élytres plus largement marqués de foncé, 
s e  distingue, en outre, par les antennes flabelkes, le prothorax nettement marqué de 
foncé au niilie,u ; celui-ci 7 ar6& est presque droit sur les cbtts avec les angles pos- 
térieurs un pen 'saillants, en dehors. 

Metriorrhynchua elongaticolliil n. sp. Anguslatus, nigro-caeruleus, capite an- 
tennisque nigria, thorace,' scutello elytrisque aurantiacis ; thorace elongato, late- 
p l i ter  fere recto, angulis pmticis parum prominulis, 7 areolato ; elyrris thorace 
paulolatioribus, longissimis. Long. 8 mill. Mindanao. -Voisin dephilippinensis W., en 
diffbre, à premiére vue, par les c6tés du prothorax presque droits. 

' Metanaeiis Dohertyi n. sp. Angustatus, opacus, piceo brunnescens, supra ochra- 
ceus, antennis longe flabellatis ; thorace subquadrato, antice subsinurito, parum dis- 
tincte are~la to  ; scutello bidentato ; elytris thorace parum latioribus. Long. 12 mill. Pa, 

- lawan. - A placer près de fulvus Wat. prothorax diffërent. 

M. piceicollis n. sp. O . Angustatus, opacus. nigro-piceus, elytris aurantiacis, apice - 
late nigro notatis ; antennis compressis, dentatis ; thorace parum lato, parum distincte 
areolato. Long. 8 mill. Sumatra. - Voisin de dispar W.  tiistinct, à premiére vue, par 
Le prothorax - Moins l&ge et la colorkion foncde plus étendue aii sommet'des élytres. 

Le M. Iongipennia mihi, de pidan*, voisin du précbdent, s'en distingue par les 
klyti-es plus longs etle ptotho~ax en majeure partie orange. 

M. Corpuraali n. sp. Angustatus, opacus, niger, thorace testaceo, nigro-macuIato. 
distincte areolato, parum transverso, elytris aurantiacis, apice late nigris. Long. 11-12 
rnil1.'- Sumatra (coll. Corporaal et Pic. -Voisin du précédent, plus trans-; 
versa1 et neltement aréole, el-ytres plus largement noirs. 

Bulenides apicalis n. sp. Angustatus, 'niger, thorace, scutello, elytrisque auran- 
tiacie, his apice.latè nigris ; thorace antice attenuato, angulis posticis prominulis, im- 
plicatis. Seutello aliquot nigro (v. scutellaris). Long. 12 mill. Java. - Voisin de Cor- 
poraali Pic, Rlytres moins largement noirs post6xieiirement et prothorax plus robuste. 



B. vicinas n. sp. Elongatus, niger, elytris ad basin reducte rubris (solum co.ostis e t  
costulis) ; thorace elongato, antice attenuato e t  arcuato, anqulis~posticis prominulis. 
Long. 12-13 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). - Voisin depaupcrculus Brg., en  
diffère, à première vue, par le prothoraxautrement conforme, B angles posterieurs non 
Cmousses. 

Trichalus compressipes n. sp. Elongatus, nigro-cyanescens, thorace, scutello ely- 
trisque ochraceis ; thorace antice attenuato, longe areolato, angulis posticis dilatatis ' 

et prominulis ; tihiis valde eompressis 'et paulo arcuatis. Long. 13 rnill. Philippines : 
Polillo. - Espéce voisine de cganeiuenfris Wat.  caractérisée par la structure de son 
prothorax et ses tibias très larges. 

La v. nov. basilanus, de Basilan, a le prothorax différent, nettement 5 areolé. non 
Blargi et coudé vers les angles posterieurs. , 

T. k b a t e r  n. sp. Elongatus, nigro-cœrulescens, thorace, scutello elytrisque auran- 
riacis ; thorace elongato, antice valde attenuato, medio longe sulcato-areolato. Long. 
13 t-hili. Manille. - Voisin du précédent, distinct, à première vue, par la structure du 
prothorax. cet organe &tant régulièrement rétrbci sur les &tés antèrieurement, et non 
nettement dilate posterieurement. 

T. angustatus n. sp. Angustatus, iiiger, pro parle vage carnlescens, thorace, scu- 
tel10 elytrisque ochraceis ; thorace elongato, angiilis posticis valde pi~ominiilis, medio 
longe areolato ; pedibus parurn crassis. Long. 10 rnill. Basilan. - Diffère du précédent 

la  forme plus étroite et le prothorax de structure dilrkrente. 

T. mindorosus n. sp. Angustatue, niger, antennis ad basin, supra pedibusque 
ochraceis, tarsis elytrisque apice breve nigris ; thorace angustato, medio longe areo- 
lato, angulis posticis valde prominulis ; pedibus parum depressie. Long. 6-7 mill. Min-- 
doio. - Voisin de pallescens Pic, protliorax plus long, coloration des pattes claire, etc. 

T. tolianus. n. sp. Angustatus, niger, infra paulo cyanescente ; femoribus ad basin 
'testaceis, thorace, scutello elytrisque ochraceis ; thorace elongalo, angulis posticis 
prominulis, medio longe areolato ; pedibus parum crassis. Long.. 10 miil. CClèbes. - 
voisin des, precedents. 

Xylobanns binhanus n. sp. Angustatua, niger, supra ocliraceo-purp:ireiis ; thorace 
satis breve, 7 areolato ; elytris fortiter 4 costalis, intervallis antice et postice parum 
duplo et irregiilariter punctatis. Long. 8 iniil. Tonkin. - Voisin de diuersepunctatus 
Pic, prolhorax plus court, tete poiirprée, e k .  . 

Plateros binhanus n. sp. Elongatus, parallelus, niger, thorace scutelloque lestaceis, 
elytris piirpureis ; antennis rohustis, depressia; thorace salis brève, antice alteniiato, 
medio longe siilcato, angutis posticis prominrilia. Long. G mill. Tonkin. - Voisin d e  
robuditliorax Pic, moins robuste,, prothorax concolore, etc. 

Ditoneces snturalis n. $p. Elongatus, parum nitidiis, niger, femoribus ad hasin, 
thorace, Scutello, iilo aliquot paulo, Ijrunnescente, elylrisque ad basin late au- 
rantiacis; thorace parum lato, lateraliter sinuato, anlice medio paulo prominulo, postice 
supra Iate siit longe impresso. Long. 5-6 mill. Sumatra (coll. Corporaal e t  Pic). Sans 
doute rdisin de Drescheri KI., se  reconnah par la suture plus o u  moins ora'ng6e en 
arriére A cd18 de la co1o:ation posterieure loncée. 



Libnetis Kannegieteri Pic varie par les élytres entièrement fo'onoés ( v .  ater), su 
assez largement marqués de j'aune-ochracé a la  base ( v .  basalis). Surnatrd (coll. Pic et 
Corporaal). 

Libnetomorphns javanicus n. sp. Elon;ratiis, nitidus, p m i m  pubescens, niger, 
elytris luteis, apice parum late nigris, articulato 2' antennaiaum, thorace lateraliter, fe- 
moribus ad basin geniculisque rufis. Long. 7 mill. Java. - Voisin de cephalotes Pic, 
forme plue étroite, elytres moins largement foncés au sommet. 

Libnetisia Co~poraali  n. sp. Elongatus, testaceii?, articulis 3 et sequentibus, 
wticu10 ultime excepto. anlennarum tibiisque pro parte nigris, elytris apice minute 
paulo e t  diverse nigro noiatis. Long. 4-5 rnill. Sumatra. (coll. Corporaal et Pic). - 
Tres distinct de bicoloriceps PIC par sa coloration. 

Libnotisia apical& n. sp. 8. Parum elongatus, nigro piceus, thorace (nieùio infus- 
cato) circa, fenioribiis ad basin elytrisque testaceis, hisapice parum hreve nigronotatis ; 
antennis parum validis, articulis 3 et sequentihus interne siibsiriuatis, apice angiilatis ; 
thorace breve et lato, antice slibarcuato, ailgulis posticis paulo prominulis et rotiin- 
datis ; elytris parum elongatia. Long. 5 mill. Sumatra (coll. Corporaal). - Diffère de 
testacea Pic, en  outre delaco!oration dilferente, par les yeux plu- gros e t  la structure 
antennaire. 

Dihammatus bipartitiis n. sp. Elongatus, niger. tliorace lateraliter postice, elytris 
antice late femoriliusque ad hisin testaceis; antennis satis gracilibiis ; thorace antice 
arcuato ; insulcato. Long. 5 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). Ibiffere, B première 
vue, de basipennir Pic par la coloration eri uiajeure partie foncée. 

D. particularis n. sp. Elongatus, parallelua, nigrp-piceiis, antennis tarsisque nigris, 
capite riiYescente, thorace, scuLello, pedibus elytrieque pirantiacis, his apice late ni- 
gris; antennis validis ; thorace transverso, siihtrapeziforme, medio transverseet arcuate 
subcarinato, postice breve sulcato et late bifoveolato ; elytris longissiiriis. Long. 7 mill. 
Sumatra (coll. Corporaal). - Espèce très distincte par 1ü particulière structure de son 
prothorax. 

Calochromus ( 1 )  pallidus n. sp. Elongatus, subparalleliis, pai:uln nitidus, infra  cya- 
n'escens, c'ipite membrisque cyaneis, supra lesbaceus ; tliorace paulo transvcrso, late-. 
r a l i ~ e r  fere reclo, medio longe sulcato, laleraliter antice et postice iiilpresso. Long. 14 
mill. Luzoii. - EApè'ce très distincte par sa coloratios pale en ùesziis e t  bleue en  
dessous. 

C. Gasilanusn. sp. Elongatiis, siihparalleliis, o p a c ~ s  : cyaneus, tliorace elytrisque 
purpureis;Lhorace parilo transverso, antice attenoaio, niedio s , ~ t  late itripresso, latera- 
liter oblique plicato el iiiiprzsso ; elytris costulatis. Long. 10 mill. Basilan. - voisin 
de segregatus Wat. prothorax de structure difléren~e, elytres sans stries distinctes. 

(1) Les antennes dans ce genre, chez les d, sont parfois iïabellées, c'est alors le sous- 
genre Plabellochromns rnihi, Btabli pour parallelus mihi, espèce étroite, paralléle, noire, 
avec un peu plus de la moitié antérieure des élytres pourprée, ayant le prothorax corn- 
plétmîent impressionné-are016 au milieu. Des ckisses de Bryant4 Barneo. 



Le Baeri mihi. de Mindanao, très- voisin du précédent, eu diffère par le prothorax 
muni d'un long sillon médian, ainsi que par les angles postkrieurs plus relevés. 

C. snmbawanns n. sp. lilongatus, po~ t i ce  paulo dilatatus, subnitidus, cyaneus, ca- 
pite antice riifo, thorace el ytrinqiie aurantiacis ; thorace parum transverso, antice. at- 
tenuato, medio sulcatulo, lateraliier biimpresso ; elylris snt fortiter coctatis. Long. 13 
d l .  Sumatra. - Différe db précédent par les élytres orndsde fortes cdtes internes, 
moins parallèles, le prothorax dii'ïkrent. 

C. compressicornis n. sp. (!). Elongatus,postice paulo dilatatus, nigro-cœrulescens, 
elytris ochraceis, apice breve cyaneo notatis : antennis vaiidis, articiilis 3 et sequen- 

. tibus impressis ; thorace transrerso, antice attenuato et paulo strangulato, antice trans- 
verse depres~o,  medio postice siilcaio ; pedibus anlicis validis. Long, 15 mill. Java. - 
Voisin de-Borneensis Pic, prothoi.;ix & d l &  plus coiirt, elytres plus brievernent marques 
de bleu au sommet. - 

C. bruneiensis n. sp. .4ngustatus, opacus, niger, infra paulo cyanescens, ttiorace vi- 
. ride, elytris purpureis, apice breve violace0 notatis ; antenriis parum elongatis d, aut  
- valdedepressis Q ; tliorace parum breve, antice plus a", minusve Q', ultenuato, medio 

-.longe impresso. Long. 10 mill. Boriieo. - Tres voisin de melanurus Wat., mais pro- 
- thoras verdâtre, moins court et à sillon plus marqué. 

. , _ C. atricollis n. sp. Angustatus, iiiger, mediocre fulvo pubescens, e lgt9s auran- . 
tiacis ; antennis satis g rnd ibus  ; thorace fere quadrato, antice non attenuato, medio 

-longe sulcato: elytris longissimis, distincte costatis. Long. 9 mill. Indes. - Voisin 
. de uesticoilis Gorh., prothorax moins large et plus fonce, forme plus étroite. 

C. singaporensis n. sp. Angustatus, ni tidus, nigro-piceus, antennis ad basin testaceo 
. not.alis, thoraceelytrisque, aurantiacis, il10 parum lalo, antice paulo attenuato, medio 

longe sulcato, sulco piceo.-Long. 8 mill. Singapor. - Distinct, à première vue, du pre- 
cédent par son protliorax non fonce. 

Le C. cyaneipes mihi, des Philippines, noir-bleu avec le prothorax, l'écusson e t  les 
élytres oranges, differe du precédent, en outre de son ecusson orangé et du dessous bleu, 

" par le pr&horax très nettement rktréci en avant, à sillon étroit., non marque de fonce. 

C. nigrovittatus n. sp. P a r ~ i m  elongaius, subopacus, niger, thorace elytrisque 
aurantiacis, his in  singulo ad suturam longitudinaliter nigro vittatis (forme typica), 
vittis aliquot obliteralis (v. nov. ohliteratus) ; thorace breve et lato, medio longe sul- 
cab ,  supra fere æquale. Long. 9-1 11 mill. Indes. - Diffère de vesticollis ~ o r h .  par l e  
prothorax plus large, sans pli bien net en  dessus. 

Curtodrilus bicolor n. sp. Parum elongalus, nitidus, brunneus, thorace, il10 - medio 
brunneo lineato e l i t r i s iue  ad basin late testaceis. Long. 4 mill. ~ a l a w a n .  - Différe 
de costatus Pic par  les antennes .moins dentées, les elytres plus par allé le^, plus 

largement fonces a u  sommet. 
J e  range provisoirement dans le méme genre, sous le nom de longior, un exemplaire 

de Jara ,  offrant une forme bien plus allongée avec le  prothorax m6ins rdtrhci en  avant 
qui est-noire avec le devant de la  tete, les cbtbs du prothorax et les élytres teslaces,ces 
derniers étant noirs à l'extrémité. Long. 5 mill. 
-...._ ,.. --....- -...... " ..--...--..-..... - . . . 

(1) C'est'le compressicoki cil6 au Bull. Fr. 1925, p. 96, se rapportant &,'une forme. 
nomm6e tout d'abord impressicornis non decrite et qu'il ne faut pas confondre avec im- 

'pressicornis Pic publie et decrit de 1'Indochine. 
. - 

- .  . . 
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SUR QUELQUES RHOPALOCORES PALBARCTIQUES 

. Les notes sur les 1 , ~ ~ i d o ~ l ~ r e s  Rhopalockres que noils noiis propoFons dc publier 
de temps en temps dans cette reviie, comprendront des observiitioris srir des espèces 
ou des formes (aberrations et vnrielés) appartenant A toutes les familles et ayant plus 
particulièren~ent attire notre attention. Sous donnerons également I i i  diagnose de 
celles que nons croyons noiivelles (1). 

1. - ThnW Polixena.Scrrr~i>. ab. l n o r n a l a  n. ab. -.Se distingue de Polixena , 

SCHIFF. typiq~ie par l'absence complète de points rouges aux ailes superieures. Un 
exemplaire provenant dri sud de la France, probabiement envi roi;^ de Digne (7) sans 
localilC précise. 

Cette diiignose est la méme que polir Parnassius Delins ESP. ab. Inornata WHEEL. 

2. - X e l t i n a r g i n  L ~ C h e S f s  et race Al la  OI~TIIH. - Mubner ayant indique dans 
son ouvraFe qiie le type de lelaoargia Lachesis IIus. est de izriince, nous nous dem'an- 
donsla raison polir laquelle Oberthiir (Etudes de I,Bpidopt&rologie comparée, volume 3, 
page 350) di1 que le type est d'Escorial (Espagne). Les exemplaires que l'on capture . 
dansles départekents du Var et des Alpes-Maritimes nous sernblmt identiques à la 
figure que donne Hubner. Donc, jusqu'h noiivel ordre, nous considerons la race typi- 
que comme se trouvant en France. La fornie du Languedoc est au contraire bien diRe- 
rente (raceouvar. Nemausiaca Ksi).) M. Querci, de k'lorence, nous fait savsir qu'en 
Catalogne (Espagne septen~rionalej, les Lachesis Font presque semblables au type de 
Provence, mais que ceux des Pyrenees Orientales ne sont pas conformes à cette race. 
Norts partageons entièrement l'avis de notre colkgue, la forme des PyrénBes orientales 
se rapportant i la var. Canigniensis O B E ~ T H  pour le plus grand nombre des echantil- 
loncr. Tant qii'h Io race Alta ODERTH. dont noiis possédons un exemplaire. elle est bie,n 
plus pctite et montre les taches etocelles des ailes infkrieures en-dessous tracees en noir 
avec leur milieu largement piipillir de noir. 31. Querci a fait, iiu sujet de l'altitude, sur 
Melanargia Lachesis B ~ N .  les observations sriivantes : a Sur le bord de la mer, dit-il, 
les individus sont grands, avec une grande bordure noire uniforme. Sur les hautes 
montagnes, les exemplaires sont bien pliis petits et ils ont :a bande noire marquée de 
taches blanche$. Enfin en moyenne altitude. par exemple à Albarracin (Nepagne),. on 
trouve uue variel6 intermediaire entre le type et Alta OUEIITH. TOUS ces renseigne- 
ments sont extrimement intereseants, et nous croyons utile de les faire connaître. 

3. - Satyras Fidin var. Veilleia F:WSTH. - Jnsqu'h présent on considère qiie 
le Satgrns Fidia L. des t'xrenées-Orienrales, se raltache A la race ou var. Znonticola 
MIEG. Or, ayant reru da M. Querci une série de la var. VeiIleia de Fri i~lh.  provenant 
d'Aragon (Espagne), noiis l'avons comparée avec une serie de nos caplurea faites ii 
Arles-sur-Tech (PgrCuees-Orientales), et uous devons conclure que cette serie &tant 
en tous points identique aux Bchaotillons d'Aragon; non seulement la var'. Monticola 
MIEG. moins chargee de blanc en dessous, existe dans cette region montagneuse de 
la France, mais on y caplure aussi et en plus grand nombre, suivant les localités, la- ' 

(1) Une étude sérieuse de5 &es et aberrations de RhopalocBres kit se faire sur nn ma- -. 

lérie1 important et non pas seulement sur quelques échantillans. 



8 . COIAOPT~RES EXOTIQUES EN PARTIE NOUVEAUX. - 

. . * .  
. race Veilleia de FRUSTH. Il nous est inipossible de separer la race d'Arngon de ceHc des 

Pyrénées Orientales. Ajoiitons que Fidia typiqiie est de Provence. 

4. - Lycaena Daiiion SCHIFF. ritce Noguem SAG. - M. Sng:irra a decrit 
. dans ie a Bulletin de 1'1nstiiut d ' i l i~toirc  Knlurelle de Catalogne N un certain 

nombre de formes nouvelles. Dans le nombre se tiwuve Lycaena Damon Sciripv. forme 
Noguera SAG. - D'après l'auteur, cette race est pius pale et plus petile qiie la race - 

typique de Vienne (Autriche) et que celles d'Italie e t  de France. Ay:int, des Cchntil-  
lons provenant de NoguCra, nous pouvons dire que si celte forme est legcreincnt plus 
pBle, elle n'est cerles Fils plus petite que les forines fran~aises.  Nous poss&ion,s mème 

. un échantillon de Lycaena Damon Scirii.i:.qui est encore plus pelit que NogueraS~c.  La 
. conclusion es1 qu'il rie faut attacher à la taille aucune importance, celie-ci viiiknt 

. . : suivant les individus. Dans tous les cas nous coiisiderons la forme Noguera .Sac. 
comme peu intéres~ante.  , 

__IC__ 

( A  suivre.) 

Coléoptères exotiques en partie nouveaux 
(Suile.) 

Scaphidiolum lineatipes n. sp. Oblongo-ovatua, niger, capite antice, antennis ad 
, basin, pygidio postice, abdornine npice pedibuque pro parle rufis ; thorace Iiiteraliter 

antice longe luteo notato, ely tris antice et postice lranrcree luteo sinuato-fascialis, fas- . 
ciiç lateraliter et ad sutiiraiii junctis ; ociilis lalis, approxirnatis ; tliorace antice ,valde 

- attenuato, parum punctato ; elytris in disco euhs~!.ialis, foi titer et diverse lineato-piinc- 
tatis. Long. 6 mill. Congo (A. Collart). conmunique par J. Delève. -Très distinct de  
benifense Ach. parle prothorax rnarqiie de jaune, les dessins des élytres, les cuisses i 
coloration particulicibe, roussesavec la  base, le sommet et une ligne interne raccourcie 
noires. 

Apalochrus Collarti n. sp. Elongatus, nitidus, longe Iiirsutus, nigro-metallicus, - 
. supra viridescens, epistome testaceo ; capile parum etsparsepunctato, antennis satisgra- 

. - cilibus ; thorace parum l.ato, lateraliter fere recto, postice hreve attenuato ; fere I m e  ; - 
elytris loopissimis, postice paulo dilatatis et apice breve attenuatis, ad basindepressis, 
sparse irregularilerque puncta l i~ ,  pro parte et irregulariter pliralis ; C? tibiis anlicis 
sinuatis, ad medium dilatatis, pu .:icis paulo crassis, infra hifoveolatis. 1,ong. 5 mill. 
Congo : Blayurnhe ( A .  Collarl), cornmuniqiie par J. Deleve ; aussi coll. Pic. - Espéce 
caracterisée par sa  sculpture élytrale ; peut se placer pies de mollis Clip. tibias de 
structure différente chez cl". 

Apalochrus testaceicornis Champ. (n,ec Pic), i n  An. Map. N. II., I W O  p., 200, = 
Championi milii (nom. nov.) 

Apalochrus violaceicolor rn ih i  (7. var. de ûssipes Chp.). Viridesceris,.supra'cy;~neo- 
violaceus, elytris pro parie purpureo Linctis ; pedibus validis, metallicis, tibii., inter- . 
rnediis a' dilatatis, infra foveolatii, apice excavatis. Congo (.4. ~ o l l a r t ) ,  comniuniqu6 
par J. Delève : aussi coll. Pic. - Diffkre defissipes Chp. au moins parla  coloration e t  
peut-étre aussi par la structure des tibias intermédiaires. 

. .  - ( A  suivre:) ' , h 1 . P ~ .  . 
. - 

. . .  - 



Ont pnpé Ic',tr abonnemcnt à l'Eihangc, pouf i92j, depuis le 1" f h r i c r  dernier. jusqu16- , 

> a  date du 1" mai, les abonnés dont les nwms suivent: MM. Dr Auzat,. Champion, Clermont, 
Collart, Corrca de Barros, Ilauphin, I)ufaut, Fagniez, Falcoz, FerCe, d'Arcnurs, C.roudY 
Guérin, Hardy, Hustache, Lascol, Magnix~, Méquignon, de I'eytirimhoff, Pillault, Pionneau, 
Puel, Kaynaud, Dr Riel, Royer. Sirgm.):, Strchert, Sornberger, Testout, de Touzalin. Zoole 
Mus. T r k i ~ .  I.es abonnés a p n t  accepté' l e  ler numém de I 'annk envoyC, sont con si dé ri.^ - 
mmrrm abonnes pour I'nnnéc entière; .ceux qui nc nous ont pas encore adressé Ic montant de 
leut ahnncment recemont, c o u r n t  ]:ciin, unc traite postale augmcnt6~- d1.5 frais de recouvre- 
ment:; pour Cviter ces frais, 3es +ctnrdataircs -ont invitCs ;i envoyer Ic montant de lcur . 
abo~nement  (avant le 13 juin) a i  l%rctriir de 1'Ec/rnr1gc. Pour l'&ranger. il n'est jamais I 

fait de recouvrenmt par l a  poste: XUFSI, le TJirecteur dc 1'Erl~irtrgc prie les abonnés habitant 
T1éri+ingcr d r  lui mvoym sans plus tarder. sous peine d'intcrrtrption dans I'rnvoi di1 jour- . 
mai, le montant .die i e u ~  a%onnmcirt, =oit par rn'wdat-poste, wit par sur la %Ciété cene?-'- 
!rab ( A g e m  üe :Digoin), 

.BULLETIN DES  CHANGES 

Enwver rablata. 
M.. &-B. Gorpnraal,, p/a .NaIura Artis Mazistra (Jardin Zoologiquc 1 .  Amsterdam (Hol- 

laiidc), &re des I~ t sec ta  de Sitrmitra en 6ch:hnn;.es e t  di:sirr acquiirir !es twméros suivants de 
I 'Eclmn~r (cnmpltz', ::,WC hoi:( i- t~str~) : 141. I J ~ ,  14 j, 146, 147, 1 ;S. 

M. Psul 'Sirguey, 28, ruc aarnes-Cane, Tours, cédcrait quelqiics petits lots de Coléop- 
thres exatiiqucs, Icc .uns détcrniinCs, Ics auti i :~ non déterniin6s: Carabides, A f ; c r 0 ~ ~ 0 r ~ S ,  
tcmsidiit~i.. Cncci>irPlid~s, drof~lia'rs, .\'ncriini, Ettr)rol?>itti, ('ltrysmrtrlidr.~. .4cceptel-.a~J e n  
Rchange GolCoptèrcr de Fraiicc. 

AVlS Et RENSEIGNEMENTS DIVERS 
.Le I l l e  C-rb Internatienai d'Entomologie aiira lieu 5 Zurich (Suissc. du ig au 26 jiIiilet 

de cette annéc. A part des ;isremblér:: niiifralcs, k programme prévoit clcs séancrs de diffb- 
rentes sections; ainsi que des excursions dans 1tr.i environs dv Zurich. 

11 fixe la r 6 q t i o n  officielle des participants pour le dimanchc 19 jriillct, h 20 heures cf 
1;i première séance officielle pour Ic lundi, 2 0  juillet, 5 IO h. 

1.e prix dc la carte de participation rct de 25 francs suisscs. pour Ir; membres cffc-ctifs, 
r t  de r 3  fr. jo pour les membres associf<, a c c v n i p ~ i ~ n 6 ~  d'un mcmbrc effectif. 

Le Comiti. d'organisation 1 Zurich (Prkidrnt :  1)' .i2. de Schulthcis: secrétaire gdn6rak 
13. Kuttcr) cst h la disposition drs iiitirv+sés pour fms  re i i se iprmrnt~.  

. Cztalogue analytique et raisonna des Goléoptbres de !Saône-et-~oire et des départements 
limitrophes. - 1.e deuxième volume dc ce catalogue, interrompu pendant plusieurs annécs 
par suite de la ruerre, termine par les .ifnlacoderr~tes, vient de s'iiclievcr: il n paru dans le 
=Sr bullctin de la II Société d'Histoire Katurelie d'.4utun 1). I.':incien Rroupement ccientiti- 
que, si actif ct prospère, d'Autun, reconstitué reprend un nouveau soufflc de vie Iaborieusc. 
I l  est permis, dans ces conditions encourageantes, au continuateur de I'wurre de Faiiconnet- 
'et Viturat, c'est-à-dire au directeur de 1'Ecltangc.. de prendre d r  nom-cau la plume, aban- 
donnte un instant par suite dcs malheureuses circonstances traversfcs, pour aborder le 3" vo- 
lume, avec une nouvelle famille, ceilc dcs Tenebrioiiidcs ou Hctcromères, qui sera sui\-ie 
par les Phytophages divers. 

Privé d'un certain nombre de ses anciens correspondante, quc la m0rt.a ravis à I'entomo-- 
! o ~ i e  acti\.e, M. Maurice Pic sollicite la collaboration de nouveaux collègues, ou de jeunes 
entomolo~istes, en vue de la bonne continuation du Catalogne. C'crt pour ln famille des 
Heteromères que des communications ou renseignements sont particulièremnt désirés. 11 cst . 

rappelé que les départements traités sont les suivants: Ain, Allicr, Côte-d'Or, Jura, Loire. 
Nièvre, Rhône et Saône-et-Loixe. hl. Maurice Pic se tient à la disposition de ses collègues 
pour la détermination des Hétéromères et Phytophages ~écoltés dans ces divers départements. 

Pour tout ce qui concerne le Catalopc,  écrire directement :L M. Mauricc Pic, Le- Cucr- 
reaux, par Saint-Agnan' (Saône-et-Loire). 

/ 




