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Notes diverses, descriptions et diagnoses

.-

(Suite.)
Geotrnpes sylvaticus. Varie. Desgus verdâtre A reflets un peu bronzés ou faiblement cuivreux (v. nov. Viturati), de Nantes, ou entibrement vert en dessus (v. nov..
:Fanconneti), d'Autun (coll. Pic).
Rhyzotrogns æstivns v. nov. castaneipennis. Thorace testaceo, elytris castaneis,
Les Guerresux (Pic). - Cette variété se distingue, B premiére vue, par la coloration
gbnerale, et A peu prés uniforme, foncée des élytres qui tranche sur celle du prothorax nettepent claire.
Cantharis livida v. nov. mostarensis. Capite rufo-testaceo, postice breve nigro
.
notato, pedibus ruîo-testaceis, tibiis posticis, pro parte nigris. Mostar (coll. Pic).
Idoliis picipennis v. nov. Moreli. Elytris nigris, apice rufescentibus ? Italie (Morel,
in coll. Pic).
Corymbites cnpreus v. nov. brevelineatns. Purpureus. pro parte viridescens, elytrie
in disco breve luteo lineatis; Suisse (coll. Pic).
Gonodera luperne v. nov. obscuriceps. Supra rufus, capite late nigro. Royat (Picj.
- Intermediaire entre les var. ferrnginea F. et castanea Marh.
Rhynchites praenstns v. nov. brevenotatns. - Elytris late piceis, humeris testaceis,
thorace pro parte piceo. Italie : environs de GBnes (Pic). - Variété inlermédiaire
entre les variétés semiruber Boh. et nigritus Mill.

.

Rhynohites anratns Scop. v. nov. Theressæ. Corpore supralate cupreo au1 purpureo.
Autun (Fauconnet). Les Guerreaux (Pic). - C'est une sous-variété de coloration, plus
répandue que la nuance typique présentant une coloration génbrale verdstre (et dont je
ne posséde qu'un exemplaire originaire d'Autun), suivant la description de Scopoli :
a Totus viridi-auratus, antennis rostrisque apicedilatato nigris. D
Rhynchites bacchns v. nov. semiviolaceus. Supra purpureo. distincte violace0
tinctus. Hongrie (coll. Pic).
b
~ h ~ n b h i t elenaens
s
v. nov. snbviolacens. Pourpré avèc dee reflets v-iolets qui
.voilent la coloration fonciére. Olympia, en Moree (Pic). - Analogue a la varibtt
précédente.
Rhynchites germanicua v.-nov. Fanconneti. Avant-corps presque noir, dlgtres
franchement bleus. Autun (Fauconnet).
,
Rhynchites paiallelns S.-eep. fiectiroetris. Nigro-caeruleus, parum nitidus, rostro
sot elongato, supra rnedio in angulum flecto, infra arcuato ; thorace late et dense

-
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. 10.

.

. ..

a

'

. punctato ; elytris latis et bmvibus, fere instriatis, irregulariter diverse et dense

-

Long. 5 mill;(sine rostro), Hautes- ilpes : Abriès (Pic). Diffbre de pamllipunctatis.
nus Gylh. =pubescens F. ,par fa structure du rostre, les élytres à ponctuation plus
confuse.

-

<
-

Rhynchites angorensis n. sp. a'. Sat lalus et brcvis, nitidus, viridi-metallicus, pro
parte aureo tinctus, thoraceIcapite et rostro late cupreis; thorace antice longe dentato ; .
. elytris pro parte substriatis, sparse parum longe et regulariter hirsutis. Long. 7 mill.
(sine rostro) Angora (coll. Pic). Voisin de auratus Scop., en diffbre par le prothorax
plus éiroit, les elyrres en partie substriees, à pubescence dressee plus réguliere et un
peu moins longue.

'b.

-

Leptnra (Vadoniajbipunctata v. nov. rnfonotata. Elytris nigris, lateraliter rufo
notatis, humeris nigris. Hongrie (coll. Pic).
Brachyta variabilis v. nov., subfasciata. Elytris nigris, ad basin interne uni et
externe tri luteo maculatis, ante apicem luteo fasciatis, membris pro majore parte
nigris. !3jherie (coll. Pic).
Brachyta Solskyi v. nov. brevelineata. Elytris nigris, infra humeros et in disco ad
. basin luteo maciilatis, medio breve luteo lineatis, epipleuris pro parte luteis Baikal

-*

(coll. Pic).

;

/'

Brachyta Solsltyi v. nov. subjoncta. Macules postérieures internes flaves jointes
sur chaque élytre. Siberie (coll. Pic).
Brachyta Solskyi v. nov. Heyrovskyi. ~ l y t r e sà- macule pr&uturale médiane jaune
oblitéree. Lac Baïkal (coll. Heyrovsky et Pic).

-

.

pnnctata Fald. var. nouvelles, de Sibérie (coll. Pic). Elytres avec l'apex
toujours fonce, ces organes étant noirs avec la suture et le repli humera1 plu3 ou
.' . moins longuement jaunes (var. nov. suturalis), ou ayant en plus, soit une-(var. nov.
. externeredacta), soit deux (var. nov. reducta), macules jaunes
. .
supplémentaires
. . externes.

-

.

-

. Brachyta

Cryptooephalns pusillns F. A ajouter aux varibtés nommées los suivantes de ma
collection. v. Ernesti, de l'Allier: elytrisin disco late nigris et breve testaceo notatis ;
'- elytris nigris, testaceo marginatis. ad scutellum teslaceo morginatis (v. paririeusis),
aut pre basin luteo fasciatis (v. arcuatetestaceus),. de France ; v. mnltinigronotatus,
de France : elytris testaceis, multi nigro notatis ; v. Planchezi, du Morvan : elytris
d i g i s , testaceo cinctie, thorace medio pro parte brunnescente.
Falsoexosoma n. gen. Etabli pour l'ancien Exosoma cyanipennir Reitt., avec diver. dipsnnis Pic [qp. voisine'plutbt que simple variete) et caractérise par les mgles des-

-

-

tarses bifides alors qu'ils sont appendicules chez les Exosoma Jac. J e oui8 en cela
d'accord avec Laboissibre, suivant la note qu'il a publiee à ce sujet (Coldoptkres;1,'
- 1925, p. 50, note 3).
'

[ A suivre.)

.-

M. PIC.

-

.

Attalus impectoralis n. sp: Elongatus, subparallelus, hirsiitus, nitidus, niger,
labre, thorace, antennis ad basin et pedibus pro parte rufis. Long. 3 mill. Tonkin.
Voisin de binhanks Pic, en différe par la poitrine foncée; la forme plus ~ a r s l l è l k~ c, .

-

Le 4. lnteoapicalis mihi, du Tonkin, très voisin du prbcédent, est un .peu plus
grand avec les membres foncés, les élytres ,marquées de testace-jaunâtre au sommet.
A. apiciventris n. sp. Subparallelus, parum iiitidus, holosericeo pubescens, fere
inhirsiiiue. nigro-plumbeus, labro flavo, anterinis ad basin infra et abdomine apice
testaceis, elytris apice luteo notitis. Long. 3 mill. Tonkin.
Voisindu précédent. en
différe par le sommet de l'abdomen testace, le prothorax foncé, etc.

-

Colotes Phnngi n. sp. Oblongus, postice late dilatatiis, subconverus, nitidus,
parum pubescens, nigro-metallicus, antennis ad basin, tibiis anticis'geniculisque
testaceis ; capite robusto, fere impunctato ; thorace breve et lato, postice iiilenuatostrangrilato. sparse punctato ; elytris thorace saL latioribus, postice valde dilatatii,
distincte et sparee punctatis. Long. 2 mill. Tonkin. - Peut, se placer prés de' punc-talus Gorh.; moi& fortement ponctué, plus bombe et de coloration uniforme.
C. latefiavns n. sp. Oblongus, postice paulo dilatatus, parum convexiis, nitidus,
fere glaber, niger, membiis tlioraceque teslaceie, il10 postice pallidiore, elytris flavotestaceis, ad basin triangulariter aigris et apice nigro marginalis, minute'sat dense
p-unctatis. Long. 2 nlill. Tonkin. --Espèce très distincte par sa coloration.
11 n'y a pas lieu de muter Cantharis Kasmirensis Pic (i916), étant donne que Kasmirensis Pic (1909) se classe parmi les Themns Mots. et étant donné que Themua >lot$.
peut Btre adopte comme genre.

Cantharis rnfohumeralis n. sp. Parum elongatus, nitidus, pubescene, rufus.
.antennis, apice pedibusque pro parte piceis, elytris rufis, ad basin et apice cyaneo
Très voisin de cæruleomaculata K. R., en diffère par
notatis. Long. 12 rnill. Indes.
les épaules rousses, le 'ZC arjicle des antennes relativement lonq.

-

Absidia sannenensis n. sp. Elongatus, nitidus, pubescens, .niger, capite antice
e t post oculos thoraceque rufis, il10 antice et postice nigro marginato, parum elongato,
medio et lateraliter impresso; elytris rugulosis, medio costulalis. Long. 7 mill.
Chine. - Voisin de tonkinea Pic, en digère par lesélytres plus longues, le prolhorax
. moins droit sur les cbiés, la tête bicolore.
Podabrus flsvofacia1is.n. sp. Angu~tatus,nitidus, niger, capite antice, coxis, antennis infra femoribusque ad basin flavis, thorace testaceo, il10 elongato et angustato; .
capite lato ;articulis mediis autennarum deplanatis et apice intus dentatis.. Long.
-8mill. Chine. - Voisin de exophthalmus Prm. caFactérisé par sa strukture antennaire,
s a téte Bave en avant, etc.
P. particnlaricornis n. sp. Angustatus, nitidus, niger, . capite antice breve, antennis pro parte, coxis, femoribus ad basin thoraceque rufis, il10 medio minute piceo.
notato ; elytris violareis; articulis mediis. antennarum subsinuatis, apice dilatatir,
ultimis elongatis. Long. 8 mill, Chine.
Voisin de crassicornis
.Pic,
antennes de
.
-.
structure diffirente,
cuisses largement foncbes, etc.
. .
Palsoenylns n. gen. Capite breve, rostro breve, fere nul10 ; antennis depresois, sat
brevibus ; thorace breve, trapezoidale, medio areolato ; elytris thorace,.sat latjoribus,..
ad suturam antice reducte costatis, in disco .longe tricostatis, intervallis bilineato

-

.

gunctato-fenestratis. - Trés distinct, à premikre vue, de Enylus Wat. par les c6tes
des élytres diffBrentes, dont la premiere raccourcie, le prothorax p!uo étroit que leselytres, v é s relreci en avant.
Falsoenylus basipennis n. 'sp. Elongatus, nitidus, niger, thorace circa scutel-.
loque rufis, elytris ad basin late aurantiacisi Long. 8 mill. Luzon.
Trichalos'latesutnralis n. sp. Elongatus, fere o;>acus,flavus, antennis elytrisque .
lateraliter late nigro-fuliginosis ; thorace parum elongato, laterditer fere recto. Long.
9 mill. Nouvelle Guinee. Espèce reconnaissable, A première vue, par sa particulière
coloration.

-

Leptottichalns pomeraniensis n. sp. Elongatiis, fere opaçus, rufo-aurantiacus,
membris, femoribus ad basin exceptis, abdomineque nigro-piceis, elytris nigris, infra
humerosvage aurantiacis ; antennis sat gracilibus ; tliorace paiurn elongato, lateraliler
A le prot1ioi.a~moins alloogé que les
subsinuato. Long. 10 mill.-N1lePoméranie.
especes du groupe.

-

Lycomorphon nitidum n. sp. I'aulo nitidus, niger, articulis 2 iil!imii antennarum
testaceis, elytris postice et externe testaceo notatis. Long. 6-7 mill. Colombie.
Très
distincte par sa.coloration des espèces déjà decrites.

-

L. opacum n. sp. Opacus, niger, elytris postice et externe testaceo notatis. Long..
8mill Colombie.
Distinct, à première vue, du precedent par les elytres plus noires;
e t opaques.

-

Cephalolycas n. gen. Capite robusto, valde excerpte, oculis magnis, antennis elongatis, depressia el iatis, pro parte pectiuatis, articulis 2-3 reductis ; thorace trapeziforme, antice valds attenuato, inedio pos~icedepresso. antice carinzto ; elytris postice
dilatatis, tricarinatis, intei.vallis irregulariter et multi plicatis ; pedibus deplanatis.
Voisin de Callanganum Pic. tête plus robuste, yeux plus gros, antennes et sculpture des élytres diI'ferentes., les trochanters 1on.i~et minces.

-

Cephalolpcus major n. sp. Elongatus, elytris postice dilatalis, suhopacus, nigei.,
, elytris postice et externe-aurantiaco notatis. Long. 8 mill. Colombie. .
Cavoplateros sinuatidens n. sp. Nigro-piceus, thorace lateraliter luteo, spina
femorum
longissima, sinuata, tibiis posticis intus dilatatis. 1,orig. 6 mill. Bolivie.
.
. Espéce caract8risee conjointement par la structure des pattes
postbrieures et Ie pro:-.
..
thorax
largement
jaune
sur
les
côtes.
.
.

-

.

.

-

T. plicaticollis n. sp. 9 Niger, articulo 1' antennarum parum elongato et robusto ;
thorace subquadrato, postice arcuate plicato. Long. 8 mill. Colombie.
Espéce très.
-.-.'distincte, j. prerniéro vue, parsla structure particulière du prothorax.
.. ,

--'".,

-

. ..

-

.

Coaderis wtatipennis Pic. Varie par les elytres largement noires sur leur milieu
et plus ou moins pourprees sur le reste (v. nov. lateniger), ou par 115s Blytres noires
avec une macule humerale allongee rousse (v. nov. humeralis) Tonkin.
Calochromus Coomani n. sp. Elongatus, nitidus, subparallelus, niger, thorace elytrisque aurantiacis, antennis vage cyaneséenLibus, parum crassis ; thorace subquadrato, medio longe sulcato; elytris subcostulatis. Long. 7-8 mill. Tonkin.
Voisin
d e simplicicornis Pic et s'en distinguant, à première vue, par le prothorax moins large,
a côtés plus droits.

-

Lycostomne binhanns n. sp. Parum elongatus, subnitidus, breve pubescens, rufotestaceus, capite postice,- anlennis pedibusque pro majore parte nigris.; rostro sat
elongato, gracile ; antennis parum depressis, nigris, ad basin riifis ; thorace anJice
sinuato, lateraliter oblique subrecto, angulie posticis sat prominulis et lalis ; elyiris
subparallelis, sat hrevihus. foi.liter costatis, intervallis indistincte sculpturatis ; pedibus nigrir, fernoribus ad basin late rufis; abdomine pro parte nigro. Long. 8 mill.
Tonkin. - A placer prés de Anceyi Pic, coloration tout autre et élytres a c6tes.
plus nombreuses.
1,e L. atrimembris mihi, de Chapa, voisin du precedent, s'en distingue par le prothorax foncé, un pei plus robuste. à angles posterieurs plus larges, les blytres plus
longues, 1-6cusson noir, le dessous du corps et les membres noirs, le rostre noir e t
moins etroit.

-

L. brevebilineatus n. sp. Oblongo-elpngalue, postice dilatatus, nitidus, niger,
elytris thoraceiliie aurantiacis, ilIo medio reducte nigro biliiieato; rostro sat robiisto,
parurn elongato ; antennis nigris, articulo 1" infra testaceo; lhorace fere subquadrato,
antice valde sintiaio, lateraliter fere recto, angiiiis posticis postice .longe prominulis ;
elytris ad htimeroq arcuate c.o+tatis, postice dilatatie. fortitei. costatis, intervallis rugulosis; peciibus nigris, fernoribus anticis ad basin hrunnesceotibus.'I,ong. 12 rnilf.
Indochine. - E ~ p è c ecaracterisee par sa forme jointe à sa coloration. Peut se placer
pinesde præustus F.
L. madureusis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, parum aiirantiacus, antennis
Voisin d u prkedent, proapice, tibiis tarsisque uigris. Long. 10 mill. Indes Mér.
thorax moins long à angles posterieurs presque droits et non prolonges en arriéie,
membres moins fonces, écusson clair, elybre~a c6te.s moi!is nettes et rnmy.ïées de noir
au sommet. A placer près de analis Dalrn.

-

1

-

L. cnrtithorax n. sp. Sat elongatus, subparallelus, parum nitidus, niger, thorace,.
scutello elytrisque purpureis, articulo 1' antennarum infra, fernoribus ad basin et
infra breve rufis, infra corpore rufo, nigro-notato ; rostro parum elongalo; antennis
deplanatis, articulis 3 et sequentibus apice angulatis ; thorace breve et lato, antice
siouato, angulis posticis valde prominulis ; elytris distincte costatis, intervallis rugulosis et paulo plicatis, post humeros paulo dilatatis. Long. 15 mill. Tonkin. - Espece
yoisine de similis Hope. caisacteris6e par son prothorax court et large, concolore. .

-

Plateros cnrtelineatus n. sp. Angustatus, subparallelus, nitidus, niger, thorace
circa elytrisque aurantiacis, his ad basin breve nigrolinealis. Long. 6 mill. Chine.
Espéce trés distincte par sa particuliére coloration. A placer prCs de pegnensis Pic.

-

P. tonkinens n. sp. Angustatus, subparallelus, nitidus. niger, capibe rufescente,
scutello thoraceque testaceis, ilIo medio purpureo, elytris purpureis, Iongissimis ;
thorace elongalo, antice subarcuato. Long. 9 mill. Tonkin.
~ i k r du
e preckdent, en.
outre de la coloration, par le prothorax plus long et nettement prolonge en a r c en
avant.

-

Ditonecee limbatus n. sp. Angustatus, subparallelus, parum nitidus, iiger, elytris
rufo marginatis, antennis parum crassis, sat elougatis, pilosis ; thorace breve et lato,
Espece trés'distincte par sa"co1ocirca vage rufescente. Long. 5 mill. Tonkin.
ration.

-

-

.

.

D. atripennis a. sp. Angustatus,. subparallelus, nitidus, niger,. t-horace testaceo,
- medio late. piceo, il10 breve el lato ; antsnnis elongatis, parum crassis, pilosis. Long.
- 9mi11.. Tonkin.
Distinct du préchdent, en outre de la coloration, par le prothorax

-

non un peu plus étroit que Tes élytres et ces derniers organes plus fortement ponclues..

D. hoannw n. sp. Angustatus, subparallelus. nitidiis, niger, thorabe, scutello elytrisque aurantiacis; anlennis validis, pilosis; thorace,sat breve et lato, antice medio
arcuato prolongato. Long. 7-7,5 mill. Tonkin.
Voisin de insicicollis Pic, en diffère
par la tete franchement noire, le sillon prothoracique large et moins régulier.

-

D. disconiger n. sp. g Elongatus. niger. nitidus, thorace elytrisque rufis, medio
nigris ; antennis sat gracilibus, pilosis ; thorace parum breve et lato, antice sinuato ;
elytris; ihorace non latioribus, medio nigris, circa et ad humeros rufis. Long. 6 mill.
Voisin de bifoveiceps Pic avec une coloration particulière, se rapprochant
Tonkin.
de celle de limbatipennis Pic, mais en différant par la structure du prolhorax, la
forme moins anongee.

-

,.

.

.

'

.

. D. sntnralis n. sp. 9 Elongatus, subparallelus, parum nitidus, elytris opacis,
niger, capite brunnescente, thorace elytrieque aurantiacis, his ad suturam antice
nigro marginatis; antennis parum validis, pilosis; tliorace breve et lato, antice subar1,ong. 8 mill. Java.
cuato, medio fortitei. sulcato ; elytris thorace paulo latioribus.
Espèce très distincte par sa coloration et son .fort sillon prothoracique.

-

Cladophorus binhanns n. sp. c? Angustatus, subparallelus, subopacus, niger;tho,ace, scutello elytrisque rufis, his apice late nigris; antennis flabellatis; thorace
parum breve, lateraliter fere recto, antice sinuato, 5 areolato. Long. 8 mill. Tonkin. -,
Voisin de Laboissieri Pic et s'en distinguant, a première vue, par la structure et la
coloration du prothorax.

C. hoanus n. sp. d Angustalus, parallelus, subopacus, niger, thorace scutello
elytrisque aurantiacis ; antennis parum gracilibus, flabellatis ; ihorace fere quadralo,
antice sinuato, 5 areolato. Long. 7 mill. Tonkin. - Voisin de Laboissieri Pic, en
différe, à première vue, par les elytres concolores.
C. inapicalis n. sp. u" Angustatus, subparallelu~;fere opacus, niger, thorace, scutelloque tesiaceis, elyti-is aurantiacis ; antennis parum gracilibus, flabellatis ; thorace
sat breve, aiitice sinuato-arcuato, lateraliter postice fere .recto, 7 areolato. Long.
1 I mill. Tonkin.
Très distinct d u prhcedenb par le prothorax de structure diî?'é-rente et plus.pâle que les élytres.

-

Le C. laticollis mihi, du Laos, don1 le type est une 9 , à antennes déprimées et subpectinées, diffère du précédent par la coloration generale orangee du dessus du corps,
le prothorax court et trés large, neltement prolongé sur son milieu anterieur et les
dlyrres moins longues.

.
-

C. particularia n. sp. 9 Angustatus, subparallelus, fere opacus, niger, elytris
thoraceque aurantiacis, his medio nigro-notatis; antennis depressis et deritatis;.
thorace sat transverso, antice medio vnlde prolongato, 5 areolato, angulis- posticis
posticë paillo prominulis ; elytris diverse costatis, inbervallis distincte e l irregulariter
Espéce caracpunctato-foveolatis aut punctato-feneskatis. Long. 10 mill. Tonkin.
térisée par la structure élytrale jointe A la forine du prothorax.

-

i-Iymérnopt&resnouveaux. 1.1J')
PAR M. PIC (suite).
Platylabus atricornis n. sy. Parum elongatus, paiilo nitidus, fortiler punctalys,
niger, orbilis internis capilis liiteis ; pedibus pro parte rufis ; antennis '.longissimis,
nigris.; capite breve, poatice sat lato, fortiter et dense'punctato ; spiraculis parum
distinctis, subrotnndatis ; postpetiole ruguloso-punctato, abdomine parum lato, pro
parte fortiter et dense piinctato, gastroscelisimpressis ;'pedibus anticis rufis et luteo
nolalis, femorihus intermediis tibiisque apice et tibiis posticis- .pro-.parte rufis.
Peut se placer p1.8~de rubellus Grav en diffkre par le
Long. 8 rnili. Royat.
front fortement
.
.
ponctue, les gastrocèles grands. les .partes
plus hncees. . .
.

-

.

Ichnenmon qnæsitoriuk L. Q , var. nov. Segmentariiin ahdominis. 3 et sequentibus
( v . ~ a r p i n i ) aut
. 4 et sequentibus (v. Graveyoirei) albo notatis. Royat.
Ichneumon 4 albatus v. colinensis 9 . Segmentibus 2-3 ahdominis late rufis ...L
es
Guerreaux. .
Ichneumon atricornis n. a p . a*. Minutus, nigei., pedibus pro parte, et segmentibus
abdominis 2 et 3 rt~fis,ilIo nigro notato, antennis nigris, parum. gracilibus ; capite
inter ociil6s albo marginato ; lliorace nigro, infra aliis albo notato. fortiter punctato.;
posipeiiole fortiter et dense piinctato ; pedibus aniicis pro majore parte, geniculis
tibiisque intermediis et tibiis posticis ad basin rufia. Long. 8 mill. Royat - Voisin
de basyglyptus Kriecli et s'en dislinguant. à premiere vse, par le- vertex non maculé
de blanc, les ailes plus foncées, un peu noirâtres, les gastros&lesa peine marqués,. à
intervalle large.
Ichneumon nigritarius v. nov. charadensis Q . Niger, antennis albo annulatis,
tibiis externe albo notatis. Hoyat.
lchnenmon castaneus v. nov. royatensia 9. Thorace, postpetiole abdomineque
apice late nigris, pedibus pro parte nigris. Royat.
Ichnenmon castaneus v. n.fieschensis 9 Abdomine nigro, segmente 2" et postpetiole
apice rufis. Suisse.
AllantusKœhleri KI. : v. subinterrnptus 3, bande du 5' segment de l'abdomen
interrompue ; v. multiplicatus 9 , bande du 6' segment interrompue et 4e macul,8 de
blanc sur les cbtés. Reyat.
Allantne scrophnlariæ L. Variet& nouvelles v. Joannis 8, de la Motte, Segmento.
.4? abdominis interrupte fasciato ; v. repartitus 3. du Morvan et Saint-Agnan, seg.ment0 2' nigro, 3" luteo notato ; v. morvandicus a", de Planchez, segmentibiis 2" ,abdQ.minis nigro, luteo trinotato ; v. braneneie a* 9 , des Guerreaux, segmento 2' abdorqinis
.hteraliter luteo maculato et 3' luteo marginato.
Allantns meridianue v. Gravenoirei 9 . Corpus satis elongatus. articulo 14 anMnnarum late nigro, segmento 29 abdominis multi luteo notato. n oyat. .
: .c: ,., ..
......,... "..".-.....
. .
. .
. . (1)Voir 1.' arlicle in « L'Echange » 1925, p. 12 et 14. Tous les types sont da&"ma.
c~llectionet proviennent pour la, plupart de mes chasses.
"

.

COLEOPTERE~EXOTIQUES If Y PARTIE NOUVEAUX

12

~ e n t h r e d opallicornis 'F. (1). 7vai:ie par le 2"egment
abdominal (v. separatus)
macule sur les cbtés ; où, chez a*, par les segments abdominaux postérieurs fasciés,
les anterieurs étant largement jaunes, soit avec le 2" seul (v. immacnlatns), soit avec
2' et 39 ( 8 . bimaculiventris) macules de noir au milieu, 4" toujours jaune sauf un trait
indistinct basal. Royat.
Tenthredo maculata Geof. a" de Royat (v. mediobinotata a 3" segment de l'abdomen jaune et maculé de noir ou v. atroapicalis B 7" segment de l'abdomen entiérement noir en dessus et 3" jaune ainsi que les suivants ; 9 v. Quittardi à 3' et 6'segments maculés de jaune, 4' et 5'jaunes. les autres noirs. ~ o ~etaRiom.
l

-

( A suivre.)

-

M. Pic.

Coléoptéres exotiques en partie nouveaux
(Suite.)
.

. .

Falaobrinm n. gen. Capite valido. oculis maximis, approximatis, antennis corpore
.longioribus, infra ad basin sparse hirsutis, articulis 3-5 apice longe et filiforme spinulosis, thorace antice et postice strangulato, medio tuberculato ; elytris latis et brevibus,
supra impressis ; coxis anticis subglobulosis, femoribus subclavatis ; segment0
. 1' abdorninis elongato. Ressemble B Obrium. Serv. et caractérise par ses longues
. antenneémunies d'épines piliformes, ses élytres impressionnées, etc.

.
. ... .
-

-

Palsobrium apicale n. sp. Parum elong@tus,nitidus, sparse piibescens et pro parte
hirsutus, rufus, capite,articulis 1-3 antennarurn, pedibuslfemoribua ad basin testaceis),
ainsi
elytrisque apice nigris. Long. 9 mill. Tonkin. Hoa Binh. ( R . P. de Cooman
que les suivantes, au Tonkin, moins melegena - in coll. Pic). - Les élytres chez
cette espkce offrent une petite impression postscutellaire, une longue oblique prehuméra!e, une 3' allongée et discale antéapicale, celle-ci presque lisse.
. .
.' Melegena simplicicollis n. sp. Angustatus, parum nitidus, hirsutus, cyaneus,
.antenn'is ad basin late testaceié, medio obscuris et ante apicem albo notatis, his lon. gissimis, infra corpore pedibusque nigris, femoribus ad basin et tibiis anticis pro
parte testaceis, thorace elongato, lateraliter medio tuberculato, supra medio fortiter
- ' et irregulariter punctato ; elytris lineato-punctatis, apice parum et sparse punctatis.
: Long. 10 mill. Tonkin (coll. Pic). Tres distinct decyanea Pasc., soit par la coloration
- d e ses antennes, soit par la sculpture de son prothorax.

-

-'

-

Nemostira binhana n. sp. Plus d,minusve 9 ,elongatus, nitidus, pro parte breve
et sparse luteo pubescens, rufo-testaceus, pedibus, femoribus ad basin exceptir,
,

.

capite, palpis.antennisque nigris, elytris cyaneis ; thorace breve et lato. postice marginato, ad basin strangulato, parum et diverse punctato, testaceo, late nigro bimaculato ; elytris dense et sat fortiter punctatis aut plicatis. Long. 15-17 mill. HoaBinh.
Peut se*placer prés de semiviridis Pic. coloration et sculpture des elytres trbs
diff6rt5ntes.
(A suivre.)
M. PIC.

-

/

..........................

(1)AUautus Theresæ Pic. ;Ech. 1925, p. 15) doit Btre rapport6
- . varitW. -

cette espbce comme

Des entomologistes,. anciens abonnée de l:'Echange, nous écrivent quelquefois, Ait pour demander des numéros du journal Sgarés, soit pour obtenir l'envoi -des dernières. années qui leur manquent, et cela sans s'inquiéter du payement qui en découle.. Nous rappelons que le journal est
régulièrement cnvoyé à tous ceus qui ayant, en temps voulu, payé ce qu'ils doivent, sont en règle.
Ceux .qui nc rqoivent pas réplièrcment 1'Eclrange doivent s'en prendre à leur négligence, .et
non pas à la rCdaction'. La rédactioii ne tient compte des réclamations qu'autant qu'elles sont
-fondées et n'a ricn à procurer h ceux qui, en retard, n'auron't pas, au préalable, acquitté ce qu'ils
doivent en envoyant le montant des ahnncmens en retard. Le Directeur de I'Echange rappelle
qu'il ne 'répond plus aux &mandes diverses, lorsqii'il ,n'est pas mis par l'intéressé un timbre pour
. la réponse.
.
11 est bien entendu que I'Eckarrgt., qui parait toujours, mais en numéros espacés, est régulièrement' envoyé à tous ceux ayant payé leur abonnement de l'année en cours; en conséquence,
ceux qui ne recoivent rien doiccnt s'inquiéter, s'ils l'ignorent. de la raison foz~jozcrsmotivée qui
les prive du journal.
Cette annér, il ne sera pas envoyé de traite, mais le journal non plus (ce numCro cqmpris) ne
sera plus adrcssc 5 ceux qui n'ont pas-encore r é ~ l éleur ahonnement pour l'année courante. Prière
aux abonnés e n rèylc d r faiw con11:iitrc aux autrr.;. A l'occasion, les paragraphes divers imprimés ci-dessus.
Si quelquec rarrs nbonnc'ï. semblent oublier cc qu'ils reçoivent, par compensation, d'autres, '
fort aimablvs. nous envoicnt u n surplus de I w r abonnement: que ces yénéreus soient, une fois
pour toutes, ren1crci6s de leur geste sen-iable et désintéressé.
Le IXrecteur de 1'Eclrnnge prie ses correspondants de vouloir bien lui faire parvenir d'avance
les frais n?ccss;iires pour le rerotir des envois communiqués. llorénavant, si les frais ne lui sont
pas remlmursé~, celui-ci n'étudiera plus rien. et il ne sera répondu qu'aux lettres avec timbre
pour rcponse. Etant don116 les 'nombreux envois reçus en étude; M. Pic prie ses correspondants de
ne pas Ctrc trop pressés pour lc retour de leur: envoi^. Il est matériellement impossible pour l u i '
d'aller 1-itr, sauf quand Ics enwis sont petits, et les insectes propres et bien préparés.
Ont pay6 I r u ~abonnement tt I'L;cltnn,gr pour 1926. depuis le rer mai jusqu'au 31 juillet :
MM. Bricl, Burcau. Hardy. 1)' Hollande, Institut Chérifien. Institut de I'Indo-Chine, Méquignon
Roger, Seyrig. Trstout, Dr Vaillant. Vitale Francesca.
M. R. Cardier, 3 Beautiran (Gironde), demande des Lkpidoptkres, en échange de -ColPo+
t h e s de ra région, tels que CisitrdiVrs. ClrZmrirrs x l t r f i ~ r ~ tds ,r . I l rrchcrchc également l'ouvrage
de J-oannis sur les LÉQidoptt.res, avec planches en couleurs.

M. Pigeof, professeur, 3, rue+Saint-Vivien, à Saintes (Charente-Inférieure), se met à la
disposition des jeunes entomoloqistec désirant commencer l'étude des Hyménopières, ordre le plus
intbreqsant de toute la classe des Jnsectes.
J e cherchr des relations d'échange et offre : ('nr~rbtrs tel. 7.. /vwcer?is Reitt..: viol. v. rilvensis Kolbe; cnncell. v. balcanicz~set v. lionensis; sc<zbrirts,.Y. bulgarw, etc.
Paul Preiss, Roppard-nur.Rhin, Sauedingstrasse, 29, (Allemague).

NOTES DE CHASSES
Mme Maurice Pic a capturé, sur des arbres di\.ers abattus, dans une scierie près de Royat
(Puy-de-Dôme), en juin dernier: ï'kaizasiinzts forirricaritcs Payk. ; Antltaxia manca F. ; Elater sengrfineils L.; Pifyoplzagrts #errztginr~tsL. zTm.; Asemum striatum v . agreste F . ; TetroPium lrrrzdum L. et var. aulicirm F. Elle a capturé aussi i Royat, du côté du <( Paradis D, Dorccrdion fzrliginator v. nrontico2a Muls.
M. Maurice Pic a capturé à Fontanas (Puy-de-l)ôme), au commencement de juin 1926: Pterosticltrts !tzadidrrs F . var. ; CmnDrts rrrmilis F . et var. ; Necrophorus vespillo L., Sell~tosomus
eneus L. et var., Elnter pomorrm Herbst., Melanotus rufipes Herbst., Corymbites sjeelandicus v.
micarzs Germ., ilgriotes obscztrrts L., Cardio$horrts (Platjwzyckrts i cinereus Heer., Anthmxia senti
cuplea Kust., Priobizrrn tricolor Ol., Cnntharis violmea v. innotaticeps Pic, et v. notuticeps Pic,
@litrcida F . et v. Rauterbergi Reitt., Danacaa @llipes Panz., Rhagium mordaw Deg-, . AhoPlodera rufi$es Sch., Cortodera lrrrm'Pralis var. sutitralis F., Granzmoptera ustulata Schr., Asraglyptrrs ntysticm et v. hierogly#hicus Herbst., H ypern jhrnctdta F . , Phytonomus $edestris - Payk., 4
('rioceris merdigerrl L.
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