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Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(Suite.,) , 

Cardiophorns sacratus v. nov. tokatensis. - Modice pubescens, niger, thorace pos- 
tice rufo notato. Asie M" : Tokat (coll. Pic). - Distinct par la partie antérieure du 
prothorax entièrement noire, angles compris et la pubescence peu fournie. 

Cardiophorus sacratus v. nov. Augustalisi. - Niger, sat dense pubescens, elylris 
subœneis, geniculis ru.fescentibus. Mésopotamie (Frère Augustalis in coll. Pic), - 
Variété dislincte par la coloration foncée de son prothorax. 

Cardiophorus nigricornis v. nov. brevinotaticollis. = Thorace rubro, in medio 
nigro notato. Syrie (coll. Pic). Diffère de la forme type par la présence, sur le pro- 
tharax, d'une seule macule noire isolée et placée sur le milieu de cet organe. 

Nanophyes (Corimalia) obscuriceps n. sp. - Satis elongatus, antice attenuatus, 
subnitidus, sat dense et Ionge griseo pubescens, testaceus, capite postice obscuro, 
oculis, pedibus abdomineque pro parte nigris, elytris ad suturam et lateraliter in medio 
nigro notatis, aliquot brunneo notatis. 

Assez allongé, rCtréci antérieurement, un peu brillant, assez densément pubescent 
de gris, cette pubescence longue, plus condensée sur la suture derrière l'écusson et 
d'ordinaire aussi sur les côtés du prothorax ou le milieu, testacé avec la tete obscurcie 
en dessus derrière les yeux ceux-ci et la poitrine noirs, élytres marqués, sur la suture 
et au milieu des côtés, cl'une bordure noire, celle-ci passant au brun cher les exem- 
plaires moins colorés. Rostre long ; front convexe ; antennes grêles, à funicule de 
5 articles et massue à articles presque soudés ; prothorax assez court, nbttement ré- 
tréci en avant, concolore, parfois avec de vagues macules discales obscurcies ; élytres 
à peine plus larges que le prothorax, courtement rétrécis postérieurement, séparément 
subarrondis au sommet ; pattes longues, à cuisses multidentées, testacées avec les 
tarses en partie obscurcis et une tache foncée, ou rembrunie, sur le dessus des cuisses 
antérieures. Dessous du corps foncé avec l'abdomen testacé à l'extrémité, le prothorax 
et la téle étant aussi de cette derniére coloration. Long. 3 mill. environ. Recueilli en 
Mésopotamie et obligeamment procuré par le Frère Augustalis. 

Cetle nouveauté, voisine de M. languidus Boh. en diffère nettement au moins par 
la présence, sur les élytres, d'une bordure sulurale et externe foncées ou rembrunies. 
I l  se pourrait que celte espèce se rapporte au N. languidus Bris. (exemplaires de Syrie 
et Sarepta) certainement différent (ex description) du N. languidus Boli., originaire 
de Sicile, et décrit comme étant entiérement roux-testacé avec seulement les yeux et 
la poitrine foncés. 

Dolichopyga balcanica n. sp. - Angustatus, nitidus, griseo pubescens, niger, supra 
subcœruleo-plumbeus, antennis ad basin, palpis, tibiis tarsisque pro parte testaceis, 
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Etroit et allongé, brillant, revêtu d'une pubescence grise, assez rapprochée, pas 
sensiblement plus dense sur le pourtour des élytres, noir avec le dessus offrant une 
coloration d'un bleu-Plombé, base des antennes,  alpes, tibias et tarses en partie tes- 
tacés. Tete déprimée entre les yeux, longue, pas plus large que le devant du prothorax ; 

, antennes grêles ; prothorax à ponctuation pas trés forte oi rapprochée, long, modéré- 
ment élargi en avant, à longue impression postérieure médiane se prolongeant en 
forme de sillon antérieurement, une impression médiane arquée et transversalement 
placée ; ecusson~ triangulaire ; élytres longs, retrécis à l'extrémilé, densément et rugu- 
leusement ponctués, sans côtes distinctes ; tibias postérieurs faiblement arqués. Long. 
18 mill. Balkans (coll. Pic). 

Voisin de D. incana Schmt., ponctuation du prothorax moins forte, ou moins rap- 
prochée, cet organe de forme plus étroite et peu élargi en avant, etc. 

Chitona innotaticollis n. sp. - Angustatus, nitidus, griseo sat spnrse pubescens, 
elytris albido cinctis, nigro-axeus, antennis palpisque ad basin, tibiis, tarsisque pro 
parte testaceis. 

Etroit et allongé, brillant, revétu d'une pubescence grise assez espacée arec les 
élytres étroitement bordés d'une pubescence plus serrée blanchâtre, noir 5 reflets 
bronzés, base des antennes, palpes en partie, tibias et dessous des tarses testacés. Téte 
bombée entre les yeux, pas très longue, avec les yeux à peine plusiarge que le devant 
du prothorax ; antennes gréles ; prothorax à ponctuation pas très forte, rapprochée par 
places, long, à peine élargi en avanb, marqué sur le disque de plilsieurs impressions 
longitudinales avec une faible dépression médiane transversale ; écusson large, densé- 
ment pubescent de blanc ; élytres assez longs, très retrécis h l'extrémité, densément et 
ruguleusement ponctués, sans traces de cdtes n'ettes ; pattes foncées avec tibias et par- 
tie des tarses testacés. Long. 7 mill. Tunisie (coll. Pic). 

Voisin de C. paciiicollis Frm., s'en distingue par le prothor'ax à pubescence uni- 
forme, sans macules pubescentes postérieures nettes, la coloration plus foncée des 
pattes, etc. 

Probosca nigrofemorata v. nov. purpnreomicans. - Supra purpureo-micans. Tu- 
nisie (coll. Pic). 
. Très distinct de la forme typique, dont la coloration du dessus du corps est verte, 
parfois à reflets dorés, par la  coloration du dessus pourprde, à reflets métalliques. '. 

Cryptocephalus Augustalisi n. sp. - Testaceus, capite, thorace elytrisque ad hu- 
meros et postmedium'nigro maculatis, infra corpore pedibusque pro parte testaceis, 
pro parte nigris. Variat : elytris aliquot testaceis, ad humeros nigro maculatis thora- 
ceque nigo,  testaceo limbato, in disco maculis testaceis notato (var. euphruticus). 

Robuste, convexe, brillant, presque glabre en dessus, assez densément pubescent de 
gris argenté en dessous, testacé avec la tète, le prothorax et les élytres diversement 
maculés de noir, écusson noir, parfois taché de jaune, dessous du corps et pattes en 
partie testacés, en partie noirs. T6te testacée, à ligne frontale et macules entre les 
yeux foncées, celles-ci parfois réunies, ponctuation forte, rapprochée ; antennes fon- 
cées à base testacée ; prothorax court, rktréci en avant, à ponctuation îorte et écartée, 
testacé, bordé de noir antérieurement et postérieureinent avec une large fascie discale 
noire onduke, recourbée en arrière et n'atteignant pas les cdtés ; élytres à peine striés 
avec des rangées de points forts, courts, rétrécis en arrière, séparément arrondis nu 



sommet, tantbt testacés avec sur chacun une macule humérale et macules 
postmédianes transversalement placées, noires (forme type), tant& avec iine seule 
macule humérale noire petite (v. euphraticus) ; pygidium testacé, parfois foncé en 
arrière ; dessous du corps testacé, taché de noir ; pattes testacées, milieu des cuisses 
et tibias maculés de noir. Long. 4,4-5 mill. Bords de l'Euphrate (Frère Augustalis, in 
coll. Pic). 

Rentre dans les Ondulés de Marseul en étant voisin de C. arabs Suf. dont i l  se dis- . 
tingue, à première vue, par le dessin des élytres. 

Cryptocephalns albidiceps n. sp. - Miriutus, infra niger, supra cærulescens, ca- 
pite, antennis ad hssin, thoracis limbo antice pedibusque pro parte pallidis. 

Cette petite espèce a le prothorax marqué d'une ponctuation allongée, pas très forte 
et écartée, les élytres à stries faibles ponctuées de points profonds, moins marqués 
postérieurement, les quatre pattes antérieures sont flaves avec le dessus des cuisses 
linéolé de foncé et les postérieures sont presque entièrement foncées ; elle se rap- 
proche de C. punctiger Payk., mais le prothorax a des reflets bleuâtres et la forme du 
corps esl moins allongée. Long. 2,s mill. environ. Siberie (coll. Pic). Reçu de v. Bode- 
meyer. 

Cryptocephalns vittatns v. nor. reductevittatus. - Vitta lutea elytrorum antice 
obliterata. Asturies (coll. Pic). 

Cette variété se distingue, à première vue, de la forme type par la bande jaune du 
disque des élytres non prolongée jusqii'à la  base. 

~ r ~ ~ t o c e ~ h à l n s  lnsitanicus v. nov. nniobliteratus. - Tarsis anticis flavis, elytris 
ad humeros et post.medium unimaculatis. Espagne: Valence (coll. Pic). Reçu de Pa- 
ganetti. .- Diffère de la var. lividimanus Ksm. par les élytres n'ayant chacun que deux, 
au lieu de trois, macules noires. 

Cryptocephalus octacosmus v. nov. lateniger. - Signaturis luteis elytrorum valde 
reductis, pro parte indistinctis. Fm MIe (Gabillot in  coI1. Pic). 

Les macules jaunes discales el latérales sont réduites à de simples traits et, vus de 
loin, les élytres paraissent presque entièrement noirs. Cette variété nouvelle est voi- 
sine de la. variété onerafns Weise 

(A suivre.) M .  PIC. 
I - 

. DIAGNOSES DE DASCILLIDES ET CYPHONIDES NOUVEAUX 

Ces présentes diagnoses sont publiées ici pour permettre à un certain nombre de 
nouveau tés de figurer dans le Coleopterorzim Catalogris des Dascillidæ et Cyphonidæ 
= Helodidrt! que je prépare actuellen~ent ; plus tard je reparleri~i de certaines de ces 
espèces et piiblierai, à l'occasion, leurs descriptions. %es diverses nouveatités figurent 
toutes dans ma collection et ont été acquises en partie avec la collection Van de Poll. 

Dascillus birmanicus. Subpqrallelus, postice mediocre dilatatus, nitidus, giseo- 
luteo. aut fusco ptibescens, niger, elytris abdomineque postice testaceis. Long. 9 mill. 
Birmanie. - Voisin de D. Holzi Pic, mais un peu elargi en dessous du milieu de's 
élytres et pubescencedifférente. 
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Pseuddlicbas nivipictns var. ochraceus. Supra ochraceo pubescens et albido nota- 
tis, Chine. . - 

Artematopns 4-macnlatns. Convexue, nitidus, niger, elytris ad humeros et ante 
apicem ruIo maculatis, infra corpore pedibusque pro parte rufescentibue. Long. 9 mill. 
Equateur. Voisin de A. obesus Kirsch. 

Artematopus Le Monlti. Convexus, nitidus, rufo-testaceus, antennis pedibusque 
' pallidioribus, elytris testaceis, in disco brunneo maculatis et fasçiatis. Long. 4 mill. 

Guyane française. - Voisin de A. affinis Cast., en diffère au moins par le dessous du 
corps roux. 

Enbrianax javanus. Latus, nigro-piceus, thorace lateraliter late testaceo, femoribus 
testaceis; antennis flabellatis. Long. 4 mill. Java. - Voisin de E. maculicollis Pairm., 

- en diffère au moins par la coloration du prothorax. 
' Enbrianax basipennis. Latus, testaceus, capite, thorace in disco antennisque nigro- 

piceis, elytris nigro-piceis in medio et antice triangulariter testaceo notnlis. Long. 
4,5 mill. Java. - Voisin du précedent, trbs distinct par sa coloration élytrale. 

Enbrianax minimns. Satis latus, nitidus, nigro-piceus, thorace antice alho margi- 
nato ; antennis fabellatis. Long. 3 milf. environ. Ile Eanguey. Voisin de maculicollis 
Fairm. . 

Eubrianax apicalis. Latus, rufescens, capite, thorace in  disco elytrisque ad apicem 
nigro-piceis ; antennis flabellatis. Long. 5,5 mill. ~umat ra .  

Eubrianax major. Latus, niger, thorace, scuteilo pedibusque testaceis ; antennis 
flabellatis. Long, 6 mill. Java. Remarquable par sa grande taille. 

Scirtes snbapicalis.  vatu us, nitidus, mediocre sat sparse punctatus, nigro-piceus, 
elytris ante apicem rufo notatis, antennis pedibusque testaceis. Long. 2,5 mill. 
Sierra Leone. - Diffère de S.  senegalensis Guer. par la coloration et la  ponctuation 
non ruguieuse. 

Scirtes minutus. Ovatns, nitidus, mediocre sat dense punctatus, testaceo-pallidus, 
oculis griseis. Long. 2 mill. Gabon. - Voisin de S.  Bremei Guer., mais de coloration 
différente. ' l 

Scirtes nitidns. Ovatus, nitidus, fortiter sat dense punctatus, testaceus, oculis. ni- 
. gri's. Long. 3,5-4 mill. Dahomey. - Plus grand et plus fortement ponctue que le pré- 

cedent. 
Scirtes Donckieri. Ovatus, subnitidus, minute et dense punctatus, testaceo-palli- 

dus, infra corpore brunneo notatis, tibiis posticis excavatis. Long. 4 mill. Congo. - 
Voisin de nitidus mihi et des espèces suivantes. 

~ c i r t e s  testaceonotatns. Ovatw, nitidus, mediocre punctatus, nigro.piceus sed di- 
verse testaceo notatis, antennis pedibusque testaceis. Long. 4 mill. Madagascar. 

Scirtes Clerrnonti. Ovatus, nitidus; nigro-piceus, thorace lateraliter et postice, 
scutello, elytris in  disco et ad apicem rhfo notatis, antenni's pedibusque, femoribus 
posticis exceptis, testaceis. Long. 3 miII. Dahomey. 

Scirtes mnltinotatns. Ovatus, nitidus, nigro-piceus, elytris ad humeros late, ad 
suturam longe, in disco et postice irregulariter testaceo potatis, pedibus pro parte ni- 
gris. Long. 4 mill. Madagascar. - Voisin de S.  hieroglyphicus Guer. 
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~ c i r t e s ~ ~ o c ~ n e r ~ s i .  Ovatus, nitidus, testaceus, irregulariter brunneo notatis, an- 
tennis pedibusque testaceis. Long. 4 mill. Gabon. - Plus allongé que S. mulfinofatus 
mihi. 

Scirtes explanatus. Ovatus, nitidus, distincte explanatus, testaceus, elytris brun- 
neo maculatis .et undulato fasciatis, pedibus postice antennisque pro parte nigris. 
Long. 3,5 mill. Dahomey. - Très distinct du pitécedent par sa forme explanée, moins 
allongée. 

Scirtes griseolineatns. Grandis, convexus, nitidus, niger, antennis, abdomine pedi- 
bnsque testaceis, elytris griseo lineatis. Long. 6 mill. Gabon. - Espece remarquable 
par sa grande taille et sa coloration. 

Scirtes nigronotatns. Ovatus, niLidus, rufo-testaceus, oculis antennisque apice ni- 
gris, elytris ante apicem nigro maculatis. Long. 4 mill. Sumbawa. -Voisin de S .  dif- 
ficilis Wat. 

Scirtes Le Moulti. Minutus, ovatus, nitidus, testaceus, elytria nigro-piceis, ad sui. 
turam rufo-notatis, antennis pedibusque testaceis. Long. 2 inill. Guyane française. - 
Très distinct par sa coloration élytrale. 

Scirtes brasilensis. Ovatus, nitidps, nigro-piceus, spars2 punctatus, capite, tho- 
race, antennis ad hasin, femoribus apice, tibiis tarsisque rufo-testaceis. Long. 3,5,mill. 
Brésil. - Voisin de S, caledonicus Bourg. . . 

Scirtes testaceicollis. Ovatus, nitidus, nigro-piceus, capite antice, thorace, anten- 
nis ad basin, femoribus apice, tibiis tarsisque testaceis. Long. 3 mill. Brésil. - Voi- 
sin de l'espèce précédente, forme moins atténuée postérieurement, ponctuation plus 
forte. 

Dæmon quadrinotatns. Elongatus, subparalleliis,,nitidus, rufo-testaceus, capite ab- 
domineque nigris, elytris rufo-testaceis, ad basin breve et postice longe nigro notatis. 
Long. 7 mill. Madagàscar. - Voisi~i de D. lineellus Prm., mais coloration tout autre. 

Dæmon nigrithorax. Elongatus, siibparallelus, nitidus scutello, capite, thorace, 
abdomine, tsrsis, femoribus apice elptrisque pro parte nigris, his testaceis ad bavin 
minute et postice longe nigro-notatis, anterinis, pedibus pro parte, pectoreque testa- 
ceis. Longueur. 12 mill. Madagascar. - Diffère du précedent par l'écusson noir, la  - 
bordure basale noire des klytres étroite, etc. 

Dæmon atopoides var. notaticollis. Capite thoraceque in disco nigris, elytris ni- 
gris, rufo.cinctis. Long. 9 milI. Madagascar. 

Dæmon subelongatns. - Parum elongatus, postice mediocre attenuatus, rufo tes- 
taceus, capite thoraceque nigris. Long. 6 mill. Madagascar. - Parait voisin de D. elon- 
gatus Klug., mais forme peu allongée. 

Maurice PIC. . . 

A PROPOS DE DIVERS CATALOGUES' 

La rédaction d'un catalogue, tel que le Colèopterorum Catalogns de Junk et Schen- 
kling, demande une grosse somme de travail ($en sais quelque chose comme collabo- 

\ - 
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rateur pour pliisieurs parties), surtout quand i l  s'agit de traiter certaines familles 
difficiles peu, ou mal, étudiées (1) .  On peut dire qu'il est impossible, même pour un 
spécialiste, de rédiger un tel'ouvrage exempt,de toute erreiir ou'omission ; d'a.illeurs, 
un catalogue n'est pas une monographie qui, elle, demande une synonymie vérifiée et 
une vérification spécifique génerale. 

Si donc on peut relever dans mes catalogues quelques erreurs ou oniissions, comme 
je puis en constater moi-méme à l'occasion dans des parties signées de divers noms 
connus (2);  j'estime que ces fautes ne peuvent suffire à déprécier l'ensemble de l'on- 
mage important et très utile. Personnellement j'ai dé j i  relevé quelques-unes des 
erreurs, ou omissions, échappées à mon attention dans l e s  parties que j'ai traitées, 
entr'autres : 

. '  Nofoxus dendroides Horn (in Anthicidæ) qui n'existe pas ; le nom de Formicornus 
Lec., au lieu de Formicus - Pedilus brrznnea Blatch. et Isclialia cosfafa Lec. omis (in 
.Pedilidre) - Hylophilus (l~anoniis) congener et fusciceps caseg ( in Hylophilidæ) - 
Sifodrepa Thoms. = Sfegoliium Mois. ; Anobium variegafunz Men., z i  supprimer (in 
Anobiidæ) - etc. Enfin (in Brucliidz): Bruchris uarius var. assirnilis. a été décrit par 
Jacquet en 1888, non par Rey en 1893 (p. 54) ; au lieu de Pacliymerus Angeri Sem., il 
faut lire Ahngeri Sem. (p. 7),  suivant la note de Semenom (Hor. Ross. XXXIV, 1900, 
p: 485, note 3), Sperrnophagrrs albofasciafus Gylh. (qui n'existe pas), etc. 

J'ai entendu formuler certaines critiques qui ne sauraient déprécier l'intérêt géné- 
ral de cette.magistrale publication, ou Coleopferorurn ~ a t a l o ~ u s ,  appelée à rendre des 
services importants à tous les entomologistes et qui contribuera, plus que les critiques 
dont elle est, ou sera l'objet, aux progrès de notre,chère science entomologique. Une 
grosse besogne est au-dessus du courage, sinon du savoir, de certains cdlègues ; leur 
ambition se borne à rechercher des coquilles, ou des fautes faciles 5 commettre dans 
un important travail ; leur supériorité s'affirme par la publicité de leurs recherches, 
ou la critique in lifferis de ces travaux qu'ils disent mal fait e t  que vraisemblablement 
noiis aurions risqué d9atti?ndre indéGiment  s i  l a  rédaction leur en avait été confiée, 
sans finalement étre très supéiieure. 

Il ne faut pas, bien entendu, bâcler un  ouvrage, mais j'estime qu'il est préférable 
que nous ayons en mains un catalogue, avec quelques rares omissions ou erreurs, plu- 
tôt qu'une simple espérance, celle d'avoir, après de nombreuses années d'attente, une 
publication meilleure je le veux bien, mais qui ne serait cependant pas encore néces- 
sairement parfaite. 

(1) Ainsi la rédaction du Catalogue des Anobiidz et celle des Bruchida m'a pris beau- 
coup de temps ; j'ai tenté de rendre ces parties bonnes sans les espérer parfaites, loin de 
la même. J'estime que la perfection est irréalisable dans de tels travaux et que les cri- 
tiques doivent etre charitables pour les juger. 

(2) Par esemple, sur les Cerambycide (Materiaztxpour servir a lJetude des ~ o n ~ i c o r n e s ,  
VIII, part. 2, 1932, p. 7 9 14). 



Coléoptères exotiques en partie nouveaux 
(Suite.) 

Hylophilns (Olotrlus) brevissimus n. sp. - Satis Iatus, fere opacus, griseo sat sparse 
pubescens, rufescens, pedibus pallidioribus, femoribus postjcis ad basin oculisque ni- ' 
gris. 

Assez large, presque mat, orné d'une-pubescence grise espacée, fine e t  couchée, roux, 
les pattes étant plus claires avec la base des cuisses postérieures e t  les yeux noirs. . 
Tête et prothorax densement ponctués, l a  première tronquée postérieurement, le se- ' 

cond transversal, à angles antkrieiirs marques ; yeux assez petits, éloignes entre eux 
ainsi que du bord postérieur de la  tête ; antennes robustes, ii dernier article court, sub- 
tronqué au sommet ; élytres bien plus larges que le prothorax, un peu rétrécis à l'ex- 
trémité, A épaules arrondies, fortement et densément ponctués ; pattes assez grêles, 
cuisses postérieures un peu épaissies. Long. près de 2 mill. Afr. or. allem. : Amani 
(colI. Pic). 

Ressemble à H.angrrfithorax Desbr., moins brillant, antennes insérées plus en de- 
dans des yeux et épaules moins marqués. 

Anthracias brevipennis n. sp. cr'. - Parallelus, opacus, niger, capite bicornuto. 
Parallèle, mat en dessus, brillant en  dessous, noir. T4te un peu creusée an  milieu, ' 

munie de deox cornes frontales courtes ; antennes a quatre derniers articles nettement 
élargis ; prothorax transversal, de la largeur des élytres, sinué sur les cbtés, àponctua- 
tion fine, espacée ; élylres pas très longs, faiblement striés et ponctués de petits points. 
Long. 10 mill. Indcs (coll. Pic). 

Diffère de A. cornutus Fisch. par les élytres moins allongés, l a  ponctuation plus i 

écartée du prothorax, etc. 

Denierus nouv. division (1). - Antennis apice valde attenuatis, articulo ultimo 
st~angulato e t  elongato. 

Caracté~isée par les antennes particuliéres, à articles 3 e t  4 allongés, les suivants 
épaissis progressivement et larges, avant-derniers plus étroits, terminal très rétrSci e t  
plus ou moins long, surtout a', acuminé a u  sommet, ces organes munis à l'état frais 
de quclqiies soies rigides, blanches. Tibias postérieurs munis d'éperons assez courts e t  
robustes, l'interne étant très élargi, en forme de palette, ongles des tarses fendus et 
simples. Cette division nouvelle, établie pour le Zonabris stanleyana Duv., a quelques 
r;iyports avec certains Lydus Latr. ; provisoirement, et en attendant une étude plus 
approfondie, elle représentera un  simple sous-gede du genre varié Zonabris Har. Ne 
peut être rapporté au  genre Lydomorphus Piiirm. (eu description) dont les yeux sont 
rapprochés sur le front et les antennes longues et assez grCles. 

Zonabris postunifasciata r i .  sp. - Modice elongatus, subnitidus, griseo pubescens,, 
niger, clgtris postice testaceo fasciatis. 

Moderément allongé, u n  peu élargi en  arrière, un  peu brillant, revêtu d'une pu- 
bescence grise peu serrke, noir membres compris avec les Blytres ornés, avant le som- - 

(1) Ce nom rappellera celui de notre jeune collbgue Denier. , 



met, d'une fascie testacée ondulee. Avant-corps fortement et peu densément ponctué, 
tete large, prothoi-ax assez long, rétréci en avant; antennes grêles épaissies A l'extre- 
mité ; élytres densément et ruguleiisement ponctués, à côtes discales a peine marquées. 
Parfois les élytres présentent une petite macule antérieure discale testacée, c'est alors 
la var. nov. Neervorti. Long. 13 mill. Côte d'Ivoire (coll. Pic). - Possédé ancienne- 
ment pal- la coll. Van de Pol1 et r e p  récemment de Le Moult. 

Cette espèce, trés distincte par son système de coloration, peut prendre place près 
de 2. Andrei Pic. 

Zonabris Le Monlti n. sp. - Elongatus, subparallelus, griseo pubescens, niger, an- 
tennis apice rufescentibus, elytris pigris, signaturis testaceis ornatis. 
' Allongé, siibparallèle, un peu brillant, orné d'une pubescence grise peu serrée, 
noir, antennes rnusses à l'extrémité, élytres ornés de dessins testacés se composant de 
deux bandes longitudinales antérieures, dont une latérale, et deux . fascies ondulées 
l'antérieiire près du milieu jointe à la bordure. Les dessins sont analogues à ceux de 
2. hypolachna v. cherenensis Pic mais avec les fascies transversales plus ondulées, la 
1" jointe à la bordure externe et la bande présuturale antérieure plus étroite. Long. 11 
A 12 mill. Cdte d'Ivoire : Dimbroko (reçu de Le Moult), antérieurement possédé du 
Congo. 

J'attribue à cette espèce, à titre de variétés, les modifications suivantes possédées 
de la même origine, c'est-&-dire de Dimbrolïo, qui ont toutes une coloration testacée 
très étendue sur la base, ou la pisesque totalité, des élytres ; var. dimbrokosa : élytres 

' testacés antérieurement avec une macule suturale et une macule antémédiane noires ; 
var. subnigrofasciata, comme la variété précédente, mais macule antémédiane oblité- 
r8e ; enfin, la  var. nov. Clermonti a une macule apicale et, en avant de celle-ci, deux 
petites macuies noires. 

Zonabris (Decatoma) affinis v. nov. latetestaceicolor. - Elytris pro majore parte 
testaceis, ad suturam et huiiieros, postice externe apiceque nigro notatis. Senégal (coll. 
Pic). - Variété très caractérisée par la grande extensionde la coloration testacée sur 
les élytres. 

Artematopns Gorhami n. sp. - Ovatus,subconvexus, nitidus, luteo sat dense pu- 
bescens, nigro-piceiis, antennis pedibus abdomineque testaceis, elytris testaceis, ad 
suturam antice et lateraliter nigro-metallico notatis. 

Ovalaire, peu convexe, brillant, revêtu d'une pubescence jaunâtre très dense sur la 
tete, moins dense sur le reste du corps avec quelques longs poils dressés, noir de poix 
avec l'abdomen, les pattes et les antennes testacés, ces dernières rembrunies à l'extré- 
mité, élytres testacés, marqués, sauf au sommet, étroitement sur la suture et large- 
ment sur les côtés, de noir à reflets métalliques-. Antennes longues ; prothorax à ponc- 
tuation moyenne, rapprochée ; écusson triangulaire ; élytres un peu déprimés en avant 
et en arrière, très atténués postérieurement, assez convexes au miIieu, finement striés, 
les stries médiocrement ponctuées, interstries finement ponclués. Long. 8 mill. Equa- 
teur, Cachabi (Rosenberg, ex-coll. Gorharn = coll. Pic). 

Espèce très distincte par SA forme jointe à sa coloration, 'pouvant prendre place 
près de A. scapularis Champ. 

( A  suivre.) M .  PIC. 
___.ICI___ 



ANNONCES 
M. G. Pagauetti-Hnmmler, CIearinp V, Voslau près Vienne (Autriche), se- 

. rait disposé 2 céder en échange contre de rares espèces de Coléoptères, d'autres espèces 
d'Italie, Espagne et des Balkans et prie de bien vouloir lui envoyer des listes d'oblata. . 

RI. A. Kriclieldorff, Naturhistorisclies Institut, Oranieiistrasse 116, Berlin S.  W. 
68 cherche en échange de bonnes espèces de Cicincleles, Carabes, Carabides, Elaterides, 
Buprestides;Ceranib~~cides, Lucanides, Scarabaeides, Cetonides, etc., etc., paléarctiques. 
Il oiïre en échange de jolies espèces, principalement d'Espagne, Asié-Mineure et Asie cen- 
trale, etc., etc. - Achat de récoltes complètes A pris trés élevé. 

Dans ma nouvelle Liste 16, j'offre, tous les insectes provenant de mes collections, 
en-lots d'apres desiderata avec un rabais de 40-,100 O/., ainsi contre 100 M. argent, je 
donne pour 200 M. d'insectes, prix nets, d'un bon niarclié énorme. Que personne, dispos6 
2 acquérir des insectes, ne néglige de profiter de ces lots. \ 

E. von Bodemeyer, Genthinerstrasse 421. Berlin W. Allemagne. 

A vendre 
par familles séparbes, une Collection d e  Coléopt&res d'Europe e t  circa en trés bon 
état de conservation. 

Adresser les demandes à M. Louis Gavoy, 5 bis, rue de Ia Préfecture, 3 Carcassonne 
(Aude). 

Avis importants et Renseignements divers 
CHANGEMENT D'ADRESSE :.M. A. Hustacbe, precédemment 24, rue du Collége, 

à D61e, prie ses correspondants de prendre note de sa nouvelle adresse qui, depuis Ie 
1" octobre, est la suivante : Professeur il La-ny (Seine-et-Marne). 9 

VlENT DE PARAITRE : l e  7 e  fascicule d e  « Dl6lange.s Esotico-Entomologi- 
ques », par M. Pic. Cette nouvelle collection plus spécialement consacrée à la faune 
exotique contient de nombreuses descriptions cl'espèces et variétés nouvelles. Le pris de 
chaque fascicule est de 2 francs qui peuvent être fournis soit séparément, soit d'ensemble. 
Les demander A l'auteur, Maurice Pic, A Digoin (Saône-et-Loire). Le dernier fascicule ren- 
ferme des nouveaux genres et nouvelles espèces de Cyplionides. quelques Lycides nou- 
veaux ainsi que d'autres espèces et variStés nouvelles appartenant s cliv.erses familles. 

Bulletin des Echanges 
DI. Paul Nicod, 122, rue Saint-Georges, Lyon, désirerait échanger contre bonnes 

espèces~françaises : Percus bilineatus ; Saprinus Pelleti, S. dimidiatys ; P.haleria acumi- 
nata, Ph. bimaculata, Pimelia grossa (= barbara) ; Aphodius conjugatus ;'Apion rariega- , 

tum. Envoyer oblata. 
D l .  Paul Pionneau, 1, rue Latour-d'Auvergne, Nantes, préparant en ce moment 

une énumération systématique (aussi complète que possible) des Hémiptères du Nord de 
l'Afrique (Algérie, Tunisie et Maroc), demande à ses collègues de vouloir bien lui com- 
muniquer tous les renseignements concernant la faune cle ces régions. 

Dl. Maurice P ic  offre, parmi les espèces de Coléoptéres récoltées en 1912 et 1913, dans 
les Alpes et le Jura principalement : Ampàicliroum canaliculatum Er., Thanasimus rufi- 
pes Br., Malthinus v. maritimus Pic, Malthodes dispar Germ., flavoguttatus var. e t  
autres ; Cantharis (Telephorus) fusca v. conjuncta Schils., violacea v. innotaticeps Pic, 
Erichsoni Bach, annularis v. lorigitarsis Pand., Danacm v. obscuritarsis Pic, Helodes 
elongatus Tourn., Malachius inornatus Küst., Corymbites testaceipennis Duf., Selatoso- 
mus impressus F., affinis Payk., incanus Gylh., Elater sthiops Lac. et ruficeps M. G., 
Carilia Virginea L. (du Jura), Pliytoccia cylindrica L., Cryptocephalus fasciatus Schf., 
bipustulatus F., signatus Lach., cyanipes Suffr., tibialis Bris., Crepidodera frigida Weise, 
etc., etc. 

Notes de Chasse 
M. Maurice Pic a capture, & Morbier (Jura), entre antres espkces : Cicindela silvicola 

Latr., Anthophagus bicornis Bl., Cantharis (Telephorus) violacea v. innotaticeps Pic, figu- 
rata Man. et var., tristis F. ; Rhagonycha limbata Thoms. et atra L. ; Malthodes crassi- 
cornis Makl., hexacanthus Ksw., marginatus Latr. ; Malthinus glabellus Rsw, ; Malachius 
inornatus Kust. ; Sericus brunneus L. ; Cryptocephalus signatus Lach., bipustulatus F. ; 
Derocrepis rufipes L. ; Phyllopertha horticola var. ustulatipennis Villa, etc. 




