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Notes diverses,. descriptions et diagnoses 
(Suite.) 

- 

Podistrina rabatensis (nouv.). 9 Parum nitidus, niger, antennis ad basin testaceis, 
elytris apice sulphureis, infra corpore luteo notato. ' 

~ ~ t è r e ,  noir, un peu brillant, avec la base des antennes testacée, le sommet des 
élytres et le dessous en partie marqués de jaune soufré. T h  longue, un peu moins 
large que le prothorax ; antennes peu longues ; prothorax assez court et large, droit 
sur les cbtés, B angles antérieurs un peu épaissis et bord anterieur tres etmitement. 
bordé de jaune ; élytres un peu plus larges que le prothorax, pas très longs, obscurcis ' 

. avec le sommet soufré ; abdomen loAg, bicolore. Long. 4 mill. Maroc : Rabat. Corni. 
munique par A. Théry. 
.. Probablement race aptère de M. fingitanus Pic. ; 

Malthinus nigribnccis v. obscuricolor. Q Pedibus elytrisque nigris, his apice sul- 
.pliureis, thorace lateraliter luteo limbato. Rabat (coll. Théry). 

Cette variété est caractérisée par l'extehion de la coloration foncée sur les élytres 
e t  les membres. 

Rhagonycha fnlva v. nov. cnrtithorax. Elytris testaceis, ehorace breve, antice non 
diabinde abtenuato. Maroc: Sebou (coll. Tliery e t  Pic). - Variété ou race très carac- - 
térisée par la forme plus courte de son prothorax et les élytres non maculés de noir 
au sommet. . 

Attalus ondjanns n. sp. Nitidus, satis latus, nigro-viridescens, thorace rufo, late 
nigro noto.to. 

Brillant, assez large, noir verdâ~re à reflets métalliques, prothorax rouge, orné, 
sur. le disque, d'une grande macule noire, plus large en avant.. Tête impressionnée; 

. antennes assez longues et relatirement grêles, surtout chez d ; prothorax pas tPBs 
large, pliis étroit que les élylree, ceux-ci un peu élargis postérieurement, pattes et 
antennes entiérement foncées. Maroc : Oudja (coll. Théry et pic): 

Cette espèce se distingue de A. Bonnairei ~ b ;  par les antennes moins robustes et 
la macule noire du prothorax grande et élargie en avant. . , 

~ucnemis  capncina v. nov. gallica.'Elytris rufescentibus. France MIe (15011. Pic). 

Trichodes nmbellatarnm v. nov. Gabilloti. Fascia secunda elytrorum i n  singulo 
. . 

reducta, prima integra. Algérie (coll. Pic]. 
. Trichodes umbellatarum v. nov. batnensis. Signaturis metallicis elytrorum vaMe 
dilatatis et ad suturam junctis. Batna (Pic). . ,. 

, . 
Xanthochroa gracilis v. nov. testacea. BlyLris iate testaceis. Suisse : Peney, et 

Savoie : Alberville (coll. Pic). - Par sa coloration, ressemble à X. Raymond; Muls., 
mais la tête est maculée de fonce entre les yeux. 



18 DIAGNOSES DE COLÉOPTÈRES EXOTIQUES ---- 
1 

Xanthochroina Anberti v. aov. latetestacea. Capite testaceo, inter.antennas brun- 
nescente, elytris medio late testaceis. France MI' (coll. Pic). De coloration plus lar- 
gement claire sur les blytres et la tete que chez forme type. - Cette espéce se ren- 
contre aussi en Espagne et au Taurus (coll. Pic), 

Akimerns ab. nigrinns Breit (191 5 ) ,  étant preoccupB par v. nigrinus Pic (190i), 
devra prendre le nom de v. obacuricolor. 

Tetropinm fuacum v. nov. ferruginipeu. Rufotestaceus, capite thoraceque in disco 
minute piceis. Bohéme (coll. Pic). 

Rhytirhinua longnlus v. nov. laticollis. Robustus, satis brevis, niger, parum claro 
squamulatus, thorace valde transverso, in medio subimpresso ; elytris brevibus, sub- 
carinatis, fortiter punctatis. humeris antice valde prominulus. Long. 3 mill. Espagne : 
Grenade (coll. Pic). , 

Rhytirhinns asper, v. nov. aemicostatus. Robustus, infasciculatus, elytris antice 
fere costatis et postice mediocre tuberculatis. Biskra (coll. Pic). 

Rhytirhinns aaper, v. nov. minutns. Minutus, albido squamiilatus, vertice non 
gibboso, thorace in disco impresso et pro parte tuberculis ornato; elylris diverse e t  
-multi tuberculatis. Tunisie : entre Sfax et Gafsa (Pic). 

. Rhytirhinns aaper, v. nov. diversithorax. Fere uniformiter grisescens, thorace 
lateraliter subangulato-rotundato, in disco biundulato-carinato carinis antice oblite- 
ratis ; elytris irregulariter et multi tuberculatis. Afrique Septentrionale : Bordj Boua 
fcoll. Pic). 

Rhytirhinus Saint-Pierrei P. nov. tenietensis. Elytris fere unifortiter, griseo squa- 
mulatis, thorace lateraliter sulcis profundis, fere integris, ornato. Algérie : Teniet 
(coll. Pic). 

( A  suivre.) - M .  Pic. 

Diagnoses de- Coléoptères exotiques 
(Suite.) 

Rhapknma diversipennia n. sp. Angustatus, luteo pubescens, niger, elytris antice 
et lateraliter post humeros rufo marginatis, antennis pedibusque pro majoreparte tes- 
taceis. Long. tO-12 mill. Chine (coll. de Touzalin et Pic). - Bien plus allongé que tes- 
faceicolor Pic, avec la coloration tout autre. Sans doute voisin de R. suturalis 
Gahan. 

Xylotrechus djonkonlanns n. sp. Robustus, postice attenuetiis, niger, elytr'is 
=pice rufo notatis et griaeo luteo bifrrsciatis, antennis pedibusque rufis. Long. 10 mill. 
Chine (colI..de Touzalin). - Voisin de X. luliginosus Frm. et distinct, à.premiére vue, ' 
par le sommet etroitement roux. 

Leptnra snbmarginata,.n. sp. Elongatus, uitidm, .niger, elytris piceis, luteo Garse 
et  bi'ere pubescens ; thorace sat elougato, iateraliter sinuato ; articulis ultimis an- 
tennarumcarinatis; elytris posticemarginatis, apice breve dehiscentibus. Long. 16 m. 
- Espèce très parliculihe par sa structure et son faeiés. 



1.2' Bandes claires separdes entre elles par un  espace noir assez large, ou peu étroit, 
à peine, ou modkrément, caréné. 13 . 

13 Elytres relativement allongés, d'ordinaire tres nettement ponctuks; 9 a dents 
apicales longues, d'ordinaire fortement courbées en dessous (forme type), parfois 
seulement arquées (v. longedenfafus Pic). Varie en outre de dessins ou colora- 
tion élytrale, avec le sommet des klytres roux (v. rufonotalus) ou roiix et mascule 
de noir (v. atronotafus) ; bandés parfois jointes en avant (v. junctus'Pic)? Pkrou, 
Vénkzuela. ' (curvidens Chp.) nigronotatus Pic. 

13' Elytres de f o r ~ e  moins a1longé.e e t  peu ponctués ; O à dents apicales presque 
droites, Colombie. anticejunctus Pic. 

14 Plus allongéavec les élytres distinctement macul6s de foncé a u  sommet ; 9 à ély: 
. tres nettement bidentés à l'extrémité. Colombie. confusus Pic. 

14' Moins allongé avec les élytres bordés d'ordinaire étroitement, ou peu largement, . 
de foncé ;'Q a klytres tronqubs au sommet avec l'angle sutura1 lobé et poinlu e t  . 
l'externe peu indiqué. La bande discale jaune est complète e t  jointe à l'interne en  
avant (forme type) ou incomplète et skparee de celle-ci en avant (v. nov. differens) 

. VBnézuela Colombie, PBrou. (1 imbricatus Chp.) amabilis Pic. 

Le sous-genre Heteracrius Kirsch (Berl. Ent. Z., 1865, p. 90) attribué àArthrobra- 
chus Sol. par l'auteur doit avoir sa  place ici car les espèces qu'il désigne, toutes origi- 
naires de Bogota, 'sont voisines, ou analogues, à celles rentrant dans mon S.-g. Spinas- 
tylus, etant donné qu'un des caractères génériques est : a Elytra sexuurn diversa a. 

1 . Sans la vue des types de Kirsch, il n'est pas prudent de se prononcer avec certitude ; 
cependant je suppose, a i ec  de grandes pipbabililés, que la variété précédemment si- 
gnalée (L'EcAange no 397) dans mon étude (d'après deux exemplaires acquis sous i'éti- 
quette flavomaculatus, sans nom d'auteur) sous le nom de flavomaculafus est le m&me 
insecte que celui décrit sous ce nom par Kirsch ; la description de Kirsch lui convient, 
moins la coloration élytrale qui serait plus foncée. 

Si  mes suppositions sont fondées, la priorite spécifique .revient a ce dernier nom, e t  
par coiitre Lebasi Chp. doit tomber au rang de simple vyrieté. 

J e  suis a peu prés certain, en tous cas. que A. 8-pustulatus Gorh. ne doit pas etre 
rapport6 a l'espkce de Kirsch ( 1 I car 8-pustulatus Gorh. a les macules tirant sur le roux, 
tandis que l'auteur allemand préserite son espèce comme ayant des taches jaunes. 

D'après la descriptioii, il y a de sérieuses probabilités pour que H. signafus Kirsch 
soit ln merne espèce que A. cnrvidens Chp. = nigrondatus Pic et, dans le cas où cala 
serait  reellenient, le nom de Kirscli doit prevaloir. Mais, je le répète, il est plus pru- 
dent de voir les types de l'auteur allemand avant 'de s i  prononcer catkgoriquement. 
Quel est iiu jusle le H. decoratus Kirsch ? Serait-il A rapporter à la var. junctus Pic, 
o u  bien à A. anticejunctus P ic?  J e  suppose que H. decoratus Kirsch est plut& une  
espèce.differente, ,mais voisine, que je ne connais pa5 en nature, pouvant être carac- 
térisée par la bande discale plus longue, prolongée jusqu'à la base, ou encore par l a  
bande digcale joignant la  présuturale postérieurement. J'éloigne le  rapprochement de 
A. confusus Pic avec decoratus Kirsch, étant d o m 6  que le premier a une deuxiéme 
--  

(1) Je regrette, (i ce propos, de ne Pas partager l'avis de Champion (Ent. M. Mag. 1919, 
p: 279) au sujet de ces noms. 

. HORS-TEXTE du no 401 de l '~chan~e1  ' 1 



c a r h e  interne que ne doit pas avoir le second. .Kirsch ne mentionne une deuxième' 
carêne élytrale que pour H. signafus, ce qui laisse supposer que Ses trois autres espé- 
ces n'en ont pas. Le H. vlttatus Kirsch est trés incertain pour moi ; d'apres la descrip- 
tion (1) ce peut étre A. acutipennis Pic ou A .  angulatus Pic, mais ce peut. bien être 
aussi une autre espèce. Le nom de vittatus Goih. est à reinplacar par 
celui'de indentatus Pic. 

Je  tire des descriptions d e ,  Kirsch certains caractères, pour dresser le 'tableau 
dichot&niquesuivant, destiné à faciliter la distinction des 4 espkces de Kirsch, origi- 
naires de Bogota. Il convient de dire que toutes ces espèces ont une bordure latérale 
claire presqiie ,complète, al1an.t de la, base jusQu'& brés du sommet et sont plus ou 
moins pubescentes. de gris sur l'avant-c&ps et le dessous. D'ordinaii.6 les bandes des 
elytres se joignent près-du sommet au bord externe clair par une bande transversale. ' 
Les bande's blytrales sont jaunes, rousses ou d'un jaune rougeâtre. 

1 E l p e  ayant chacun une, ou deux, bande discale claire sur coloration foncbe. ' 2 . 

1' Elytres. ayant chacun une rangée de 4 macules jaunes disposées longitudinale- 
m.ent. L. G-10 m. flavomacnlatns 

' 2 ;J3lytres ayant deux bandes longitudinales,une vers 1a sutuise, I'autre sur le disque, ' 

cette derniére parfois trés raccourcie. . . 3 
- 2' Elytres ayant une seule bande discale. L. 6-7 m. vittatns 
-?.Bandes isolees antérieurement ; sur le milieu de la base des élylres une macule 

supplémentaire claire. 1,. 7-3 m. signatus 
: 3' Bandes jointes .en avant et aussi postérieurement, par un .prol'ongement trans- 

versal clair ; 'pas de macule isolee basale. 1,. 6. m. decoratns - 
~ s t ~ l u s ' a ~ l t c u s  Pic. - Cette esp&ce robuste, de forme conrte ou peu allong6e. à 

coloration plus ou moins bleutée ou violacée, avec les klytres ayant au moins une 
grosse macule médiane externe, parkis subfasciée, rougegtre, habite la ~olo'mbie.   es' 
principales modifications qui me sont connues pour c.ette espéce se distingueront de la 
façon suivante : 
- 1  J31yti;es ayant chacun, soit une ligne antérieure.rougeâtre, soit des macules supplé- 

mentaires (en plus de la grosse macule médiane:. 2 
1' Elytres n'ayant chacun qu'une grosse macule médiane r6ugeiitre. anlicns Pic 
2 'Elytresayant une ligne antérieure rougeâtre partant de la macule mediane et re- 

, montant s u i  la base. 5 
2' Elytres n'ayant pas de lignè antttrieiire r0ugeâtr.e. 3 
3 Elytres ayant au, moins une macule basale. 4 

' 3' Elytres n'ayant pas de macule basale mais maculés postérieurement. 
v. postnotatus . , Pic 

4 ~ i ~ t r e s  ayaA seuleqent iine macule basala placée au milieu. 
v. infenestiatus Pic 

.4' Ely~res  avec des qacu1.e~ basale et poslkrieures. v. aajoyei Pic 
5 ~ l ~ t r e s  ri'ayant pas de maciil$s postérieures. v. feneetratns Pic 
5' Elytres avec des .macules postérieures rougeiitres. V: uninotatris Pic 

, . - . - - . - . M . "  - .  
(1) Si A. angutaius Pic et vitlatus Kirsch Ataient une meme espbce, altguiatus serait 

une varié16 de niltatus à dessins des Blytres un peu difihrents. 



., Astylns cciernleotinctns,Chp. - Cette espèce figureordinairement dans les col- . ' 

1eclions.sdus le nom de rubrip&n?s Latr.,.elle est oblongue,. glus ou -moins verdâtre 
métallique, parfois bleutée et les élytres présenlent antérieurement plusieurs macules 
rousses ou jaunatres et postérieurement un anneau de même coloration. Cette espece se 
trouve en Colombie et au Pérou, elle varie de la façon suivante : 

1 Elytres ayant chacun deux fasciés netalliqiies complèles et jointes sur l a  slitiire. 4 
1' Elytres n'ayant chacun qu'une fascie complète? ou saus fascie'et sealement rn;icuiks 

' métallique. 2 
2' E.lytres avec une fascie ~6mplett?, 3 . . 
2 Elytres n'ayant aucnne fascie mais des macules de formes varibbles. 

C 

v. rnfolineatns Pic , 

3 Première fiscie interrompue, deiixieme complète. v. vicinns Pic 
3' Première fascie complète, deuxième eloignée de la suture.' v. i&egnlaris Pic 
4 Deux fascies jointes entre elles sur leur millieu. 5 '  . .  . .  
4' Les deiix fascies séparées l'une Ue 1'auli.e. 

' 

V. nov. separatus 
5 Macule antéapicale métallique jointe a la deuxit?me fascie. v. Lallei Pic . 

5' Macule antéapicale métallique.isolée de la deuxième fascie.. cœruleotinctus Chp. 

. ~ l a ~ n o s e s  et Notes sur Ie genre' K IDGIA CAST. D . 
. - 

! Les'nouveautés ci-dessous publiées, et qui seront d6crites plus longuement' ulté- 
rieuiwnent, $il y a lieu, figurent toutes dans ma collection. . 

Idgia opacipennis n. sp. Elongatus, cyanescens, thorace testaceo, palpis, antennis 
ad. basin et apice rufis ; nitidus, elytris opacis, densissime punctatis ; ttiorace elon- 
gato,Long. 13 mill. Mentai~ei. - Voisin de viridipennis Pic. . 

Idgia cyani~ennis n. sp. Elongatus, sa1 angustalus; nitidus, testaceus, capile'pos- 
cice nigro, elytris cœrnleis, suhconvexis. Long. 15 mill. Indes. , Voisin de Gorhami 
Pic, inais moins déprimé sur les élylres,- prothoiax plus court, nettement dilate-ar- 
rondi en avant, etc. 

Idgia grannlipennis v. nov. abdominalis. Abdomine testaceo, in medio nigro notato. 
Chine. 

Idgia hnmeralifer n. sp. Parum elongatus, nitidus, pro parte pallidus, capite, 1abl.o . 
et  epist&na erceptis, antennis pedibusque pro majore parte nigris, elgtris ad humeros 
nigr0 ma~iilatis. Long. t2 mill., Java. - A placer près de humeralis Pic. 

Idgia lineata v.. nov. confnsa. Lineis elytrorum in disco pro parte confuds. Indes. 

Idgia cincta v. nov. bogorensis. Elgtris apice nigro maculatis. Bogor. 

Idgia costata n. sp..Parum elonbatus, subnitidus? elytiis fere opucis et 'costulatis, . 
fiigro-subc2erulescens, thorace elgtrisqae lestaceis, illis apice late .nigro-violaceis. 
Long. 13 mil]. Afrique or. - A placer pris de dimidiataGerst. 

Idgia Revoili n. sp. Parum elongatus, subnitidus, elytris fere opacis, minute costu- ' . 
latis, niger, thorace elytrisque testaceia, illis apice late aigris. Long. 13 rnill. aomali~. 
- Voisin du pPéc6dent. We'sans reflets bleus, prothorax moins court, etc. 

Idgia particdaripes n. sp. Parum elongatus, subnitidus, testaceus, capite, palpis, 
antennis pedibusque pro majore parte nigris, elytris apice breve nigro . maculalis 



Long. 1 1  miil. Birmanie. - Espèce à coloration des .pattes. partic.ulibre, -les- cuisses 
Ctant seulement noires hur I'aréte supérieiire sauf 8 l'extreme sommet. A pl'acer prbs 
de varipes Chp. 

Idgi'a Fruhstorferi v. nov. œdemeroides. Angustatus, pallidus, capite postice brun- 
ne0 e t  elytris apice minute brunneo notatis. Long.. 9 mill. Tiji Solalr. - Plus p%le 
que le type avec l e  prothorax plus droit sur  les côtés. 

Idgia curticeps n. sp. Elongatus, mitidus, testaceus, capite, labro rufo exceplo, 
antennis apice, femoribus apice, tibiis pro parte et diverse tarsisque nigris, elytris 
apice sat breve nigro maculatis ; capite thoraceque robustis. Long. 9-10 mill. Indes. 
- Espèce très distincte par s a  courte tête jointe i la coloration de ses pattes. 

Idgia incerta n. sp. Coloration analogue ail précédent, mais tête et phthorax 
courts, l a  prem'iére ayant le labre e t  l'épistome testacés, pattes plus longues 
claires. Long. I l  niill. ? Indes. 

l d g i a ' ~ a k s r i  n. sp. Anpustatus, nitidca, testaceus, capite postice nigro, elytris 
apice breve nigro mqculitis. Long. 10 rnill. Iles Philippines. - A placer près de 
nitida Clip. 

Idgia minuta 11. sp. Eloiigatiis; nitidus, tesiaceus, capile ad ocrilos nigro notato, 
elorigato, antennis, femoribus apice, tibiis tarsisque nigris, elytris apice minute 
nigro notatis. Long. 8 mill. Tonkin. T A  p~ace~. .prks de deusta Frm. 

Idgia Lajoyei n. sp. ~ i o n ~ a t u s ,  nitidus, pal!idus, capite, labro excepto, intennis  
apice, geriiculis, 'tibiis tarsisque nigris, elytris apice breve nigro maculatis. Long. 
10-1 1 rnill. ~on l i i n .  - A placer près de-setifrons Kirsch. I . 

Idgia subp'arallela n. sp. Angiistatus, nitidus, testaceus, capite poslice, 'nntennis 
apice, pedibus pro majore parte nigris, infra corpore pro parte piceo notato, elytris 
testaçcis, apice minute nigro maculatis. Loqg. 11 milL Indes. - Voisin de cyanura 

. .Chp.; mais forme subparallèle, devant de la tête testacé, macule apicale petite. 
' 

Idgia longipes, n. sp. ~ o ~ i r s t a t u s ,  nitidus. pallidus, oeulie nigr; cirietir; tibiis tar- 
'sisqi;e plus minusve piceis, elytris paHidis, apice breve- nigro maculatis. Long. 
9-10 mill. Java:-- Plus allongé quep~llidicolor Pic, pattes plus longues, cuisses entie- 

' i3remenL testacées; etc. . . . 
Idgia atricornis n. sp, Elongatus, rat  angustatus, parum nitidus, nigr6-crerules- 

. cens aut viridescens, elytris suhaeneis, dense punctatis, thorace testaceo, peùiblis, 
. . antennisque fere tote obscuris. 1.ong. 9 mill. Sumatra. - Voisin de Kannegieteri Pic  

(espèce), elylres plus grosierement punctuées, antennes plus foncées. Parait voisin 
égalernen't de cærrileioentris Ch p. 

. . 
' 

'En conformité avec Champion-, suivant les caractéres distinctifs dont il s'est servi 
dans son importante étude du genre (Ann. Mag. Nat. Iiist. 1919, p. 325) mes ancien- 

. nes variétés semilimbata, 4-maculata tout au  moins (et Sans doute d'autres) doivent ' 

- - etre élevées au  rang d'espèces, ainsi que Kannegieferi Pic, ce dernier étant voisin de .  ' 
aiicigera Chp.., mais dépourvu d'épines h ~ ' ~ t r é m i ' t é  des  élytres chez Q. En.outre, . 

1 .  
diucrsipennis Pic serait  une Ospèce, aya't pour synonyme nilgirica Chpl, .le type uni-. 

- . +de cette ancien'ne variétb ayant le.proth&ax bimaculé de loacé, alors que to.us les  
:. . - G o ~ h a r n i  Pic (er Pic) ont cet organe entkrement  testach: 
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. Thecapobeecens n. sp. Oblongus, fere opacus, luteo pubescens, niger, pedibus 
rufescentibus, e!ytris striatis, fortitei' sat dense punctatis. I.ong. 4,5 mill. Congo . 
(coll. Pic). - A placer près de T. maximus Pic. 

Cantharis micronotatus n. sp. Satis elongatiis, siibparallelu~, parum- nitidus, tes- . 
taceus, antennis, articulo primo excepto, pedibus, sciilelio elytrisque nigris, his opa- 
cis ; thorace in disco minute nigro bimaculabo. Long. 15 miII. Yunnan (coll Pic). - 
A placer prés de asperipennis Frm. 

Cantharis unimaculatus n. sp. Nitidus, apice attenuatus, nigro-viridesceus, capite 
inter antennis et femoribus ad basin, scutello abdomineque apice testaceis, thorace 
testaceo, in  disco nigro maculalo. Long. 12 mill. Chine (coll. Pic). - Voisir. de subar- 
cuatipes Pic. 

Zygia irregularis n. sp. Oblongus, fere 'opacus, nigro-czruleus, elytris virides- 
centibus, pedibus metallicis. Long. 7 mill. Natal (coll. Pic). - Espece très distincte , 
par le prothorax à forte ponctuation dense, mélangée de rides. joint aux intervalles . 

des blytres à 4 rangées de points peu réguliers et melanges de rides. 

Glipa bifaeciata n. sp. Parum elongatus, nitidue, niger, antennis ad basin et ferno- 
ribus anticis pro parte testaceis, thorace elytrisque griseo undulato-fasciatis. Long. ' 

7 pill. Congo (coll. Pic et Bovie). - Voisin de malaccana Pic, plus noir, fascie m e  
diane grise des élytres sinuée en arrikre et ayant à peu prés la forme de la posté- 
rieure. 

Xordella Boviei n. sp. Elongatus, niger, capite ihoraceque transverse albo fascia- 
tis, elglris albo 4-maculatis, scutello albido, infra corporo albo notato. Long. 6-7 mill. 
Congo (coll. Pic et Bovie). 

Msrdella gabonica n. sp. Robastus, niger, thorace postice albo marginato, el ytris 
in disco albo 3 maculatis et postice externe albo notatis et ad scute~fnm a160 linèatis ; 
scuteIlo albido, infra corpore albo notato. Long. 8 mill. Gabon (co1I. Pic). Plus robustt: 
que le prkcddent, prothorax sans bande blanche médiane, etc. 

Mordella ~ o u y e i i  n. sp. Partlm elongülue, niger, thorace transverse, alho fas: 
ciato et longitudinaliter antice albo liueato, elgtris albo 4-maculatis, scutello albido; 
infra corpore rnediocre albo notato. Long. 7 mill. Java (coll. Pic). - Voisin des Pr& 

. ; cédenta. 

Anthicns (Aulacoderos), Boviei n. sp. Oblongiis, minutus, nigo-subzneus, an tennis 
ad basin, tibiis tarsisque testaceis ; elytris apice spinosis. Long. 2 mill. Congo (coll. 
&vie et Pic). - Moins robuste que A. obusfissimus Pic, avec le prolhorax .non forte- 

Anthicos Elieabethæ n. sp. oblongus, nitidus, nigro-piceus, antennis pedi busque 
pro parte rufescentibus ; thorace antice. parum angulato, distincte pwctato ; elgtris 
satis brevibus. Long. 3-4 mill. Congo (colI. Bovie et Pic). - Voisiniie A. trapezithorari: 
Pic, moins robuste, avec le prothorax peu anguleiix antbrieurement. 

Anthicua appositns n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, antennis ad basin, 
fernoribus ad basin thoraceque rufis, elytris postice plus minusve rufo cinctis et an- 
lice variabiliter riifo notalis, postice rufofasciatis. Long. 3-3, 5 mill. Congo(coll. Bovie 
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e t  Pic). - Voisin J e  A. Poralis L., coloration différente et forme plus allongée, sur- ' 

tout & 

Anthicns (Aulacoderna) griseopnbescens n. sp. 051ongo-ovatus, nitidus, pubes- 
cens, testaceus, oculis nigris, e l y t r i ~  ad basin nigro maculatis et ad medium trans- 
verse nigro fasciatis. Long. 3 mill. Congo (coll. Pic). - A placer près de A. Magnei 
Pic. 

Notoxne Boviei n. sp. Oblongus, robustus, nitidus, niger, aliquot pro parte brun- 
nesçens, antennis pedibusque plus minusve, teataçeis, elytris oblique luteo bimacu- 
latis ; thorace robiisto, cornu rufo, simplice. Long. 3 mill. Congo (coll. Bovie et Pic). 
- Par  son prothorax ressemble à robusticollis Pic, bien distinct par ses elytres ma- 
cules. 

Bruchus lüartini v. nov. Boviei. Niger. pro parte rufescens, elytris sat dense pubes- 
centibue, lateraliier late piceo notatis, antennis pedibusque testaceis. Congo (coll. 
Bovie et Pic). 

Psendhomalopterns n. gen. Antennis brevibus, . latis ; thorace foveolato ; elytris 
lateraliter carinalis. - Voisin de.Homalopterus Perty, maisantennes à articles moins 
élargis, prothorax muni de foveoles discales et élytres à carène prolongée jusqu'à 
l'extrémité. 

Pseudhomalopterus carinatus n. sp. Testaceus, antennis, scutello pro parte tarsis- 
que posticis nigris, capite, thorace et pectore nigro 'maculatis. Long. 8 mill. Brésil 
coll.' Pic). - ~a tete a plusieurs petites macriles longitudinalement placées, le pVo- 
thorax deux discales a i  fond de fossettes et l a  poitrine une, celles-ci noires. 

. Crioceris signatifrons n. sp. Oblongus, niger, capite, post oculos, luteo notato, 
thorace luteo, signaturis nigris 4 ornato (forma rypica), aliquot, obliteratis (v. oblite- 
raticollis) ; elytris luteis, nigro 6-maculatis. Long. 6 mill. Chine : Yunnan (coll. Pic). - 
Veisin de C. 12-punctata F., coloration du dessous et des membres uniforme. 

Crioceris cnrtipennis. n. sp. Minutus, testaceus, capite lato, antennis, infra'corpore 
pro parte, scutello, geniculis, tibiis apice tarsisque nigris, elytris nigro 6-maculatis. 
Long. 4 mill. Zanzibar (coll. Pic). - Diffère, i premiére vue, de C. 12-punctata P. par  
ses Çlytres plus, foor1err:ent ponclués et sa  petite taille. \ 

Zygia snbparallela n. sp. Oblongo-subparallelus, satis robustus, subopacus, nigro- 
viridescens, pro parte aui.eo.tinctus; thorace breve et lato, fortiter esplnnato, in  disco , 
impresso ; elytris parum elongatis. fortiter costatis, intervallis irregulnriter quadri ' 
seriato-puiictatis, punctis pro parte g~inula t i s ,  non plicatis. Long. 8 mill. Natal (coll. 
Pic). - A placer près de sulcicollis Boh. 

Zygia bicoloriventris n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, viridescens, antennis 
'.ad.basin, .pedibus et abdomine apice late testaceis. Long. 8 mill. Benguella (coll. Pic). .. 
- Plus étroit que Lamairei Pic. avec la ponctuation elytrale nette, forma nt quatre  
rangées, les paltes claires. . . 



. Avis important tous les Abonnés 
. . . 

. . 
- La ~ i r e c t i o n  de l'Echange se voït à l a  veille de prendre une 'grave résolution. Le jour- . 

na1 a tenu pendant toute l a  guerre et paru zégulièrement jusqu'à présent, mais'cela n'a pas 
été sans de  s'érieuses difficultés et le déficit de la caisse a dû ^tre comblé .à plusieurs 
reprkes par son directeur. Contrairement a u  prévisions, les témJs deviennent. d e  pïus en 
plus durs et  les fraïs d'impression, de correspondance, ayant encore considérablement aug- ' 

inenté, il en résulte des dépenses qui ont -tout-à-iait trop d'écart avec les recettes. D'autre 
part, le mauvais vouloir de. certains abonnés, qui ne payent pas- leur abonnement et doi- 
vent plusieurs années, - qu'ils ont demandé à recevoir cependant, - et ne répondent même .. 

' pas aux lettres de réclamation, augmentent encore l e  déficit de l'heure présente.. . . . 
.La  sohtisn mettre la clef sous la poite paraît un peu trop radicale. L'augmentation de 

I'abonnemet pourrait être mal accueillie de certains abonnés, de ceux, tout au moins, qui 
ont peine à payer le prix modeste de l'abonnement actuel. Après avoir bien réfléchi, la- Di- * 

rection croit devoir adopter, pour l'avenir (jusq.uJau moment où les frafs deviendront plus . 
t abordables), l a  mesure suivante: L7Echange continuera à paraître et le prix de l'abonnem-:nt 

.restera à 5 francs en France et 6 francs à l'étranger (pour l'étranger, il. devra être payé uus 
surtaxe pour les frais d'expédition) pour six numéros. Mais la publication des numéros sera 
espacée et pourra être à cheval sur deux années consécutives et ce sera là une innovation 
ïorcee. La date de publication sera mise en tête de,chaque numéro et personne ne devra 
s'étonner que chacun d'eux paraisse irrégulièrement. L'irrégularité de dïstri'bution commen- . 

cerait l'an nrochain, avec l a  trente-septième année du journal. La Direction de 1'Echangc 
fait part de ces projets à- l'avance, pour éviter toute surprise future de l a  part des. abon- 
nés de 1'Eclzanxe. Bien entendw, la Diredioh accueillera favorablement les suggestions 
qui pourraient, être à la  fois pratiques et économiques. 

Avis. importants & ~ense i~nernent s  divers 

Ainsi que nous l'avons annoncé dans les numéros précédents, l'envoi du journal n'est 
continué q d à  ceux des abonnés ayant payé leur abonnement pour 1920; si quelques-uns, 
parmi le2 retardataires, s'étonnaient de ne plus recevoïr l'Echnnge, prière aux a h n n é s  fi- 
dèles et  en' règle de bien vouloir leur donner l'explication de l a  raison qui fait qu'ils ne re- 

' çoivent plus le journal. Cependant, il se pourrait que des numéros, envovés exactement 
lors de l a  publication du journal, se perdent; dans ce cas, ceux-ci seront ifournîs gratuite- 
nierit à nouyeau à' ceux qui les réclameront. 

Jusqu'à l a  saison hivernale, .ayant moins de loisïrs à consacrer à l'étude des insectes, r 

M. Pic prie SV correspondants de ne lui faire que de petits envois d'insectes à détermi- 
ner. I l  fera tous ses efforts afin de garder les communications le moins longtemps possible, 
mais prie à l'avance ses correspondants de l'excuser si. malgré toute sa bonne volonté, pour 
des raisons de force majeure, le retour des insectes est différé un certain temps. Les déter- 
minations sont ol-atuites, mais. pour sa peine, le déterminateur demande des doubles OU 
des insectes pouvant l'intoresser; il désire aussi ne supporter aucun frais de poste. 11 est 
donc .bien entendu que les irais de poste en retour, pour les insectes envoyés en étude, 
sont à la  charge de ceux qui les communiqpent. 

BULLETIN DES RCHANGES 

M. J. PierreeValetfe, fils, Maraussan (Hérault), offre timbres-poste ; accepterait en 
échange Coléoptères de tous pays. 

A céder divers ouvrages d'entomologie, entre autres. Lf#idoptéres Seits, neuf, non 
coupé, complet 1914; 

Girard, non coupé, neuf, 3 volumes complets, plus un1 volume relié des planches colo- 
' 

. . i riées ; rg volumes nez@, non coupés, de Brehm, nouvelles' de l a  nature, brochés; 
. -  Les Insectes, direction J. Rothschild, 24 planches couleur, relïé; . .  / .  

2 ou .? années d'lnsecta;: 
Un Lucas (Lépidoptères exotiques), danches coloriées. relié. 

"Pour tous autres renseipements, dadresser à M. G.. Dallier, Place Fayolle, .~antes-'snr- 
' . 

. Seine; 




