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Trente-huitième année. N• 408 . 19~2-. 

L)~ h . JYC __ ange, Revu.e . Linnéenne 

Notes diverses , descriptions et diagnoses 
(Suite.\ 

. Euplectus Alfierii (1). Il. sp. Elongalus, nitidu~, sa tis pubescens, rnfo-teslaceu:o, 
membris palliJioribn::;; capite parnrn Jato, i;eve, sat forLiler birnlcalo; thorace, parum 
breve, postice fol'L itel' sulcato et a11ticcfovcolato; elyt1·ü; ad basin Lrifoveola ti s, parum 
brevibt1s; abdomine supra :td basin mediocre impresso .. Long. 18 mil!. environ. 
Egypte (coll. Alfieri). -- Sem hie voisin Je af'er Reitt. et en d i!l'Cl'er, enll'e autres carac
tères. par le proLlwrax offrant un prol'ond si llon postérie 11r , la tète moins robuste. 

Helioctamenus cnrticornis n. sp. Elongat11s, niger, sat dense albo squamulaius~ 

me:nbris . rnfc!'centibus; an tennis valicli!', apice parnm clilalatis et nigl'i:-:; thoraèe 
parum breve, angu lis anticis distin ctis; elytr is subcostulalis, trnnsve1·se albido bifas
t:iati.s. Long: 2,:) milL Egypte (coll. Alfieri). -Tres distinct, <~ prerni ère vu.e, de hip
popotamus Sch ., par ses antennes l'Ob.ustes et la fol'me du prntho1·ax. 

Pseudosynchita IL g. Thol'ace non nnrginalo, laternliler cre nulato , angulis antici~ 
prominulil:'. - Voisin par la form e du col'pS e t la strnc tnre des antenn es Je Synchita 
Hel., mais prnthol'ax de ::;t1·uclul'e parliculiérc . 

Pseudosynchita hirsuta n. ::;p. Parnm elong:ttus, nitid u~ , rufus, el y tris minute 
strialis, linèalo luteo hirsutis. Long_ 3 mill. Egypte (coll. Aifieri et Pic). 

Cylidrus angustatus n . sp . Ang11slatus. nitidus, luteo pilosus, rufus, membris 
pallidio1·ibus, el~'tl'Ïs apice brunneo a.ut piceo notatis. Long. 5-6 mil!. Egypte (coll. 
Alfieri et Pic). - Espèce très distincte pa t· sa forme étroite, jointe à sa coloration. 

Spermohybosorus n. g. Corpus su!Jconvexus, lateralitcr cilialùs; capile antice. · 
minute cornuto, lateraliter ad medium Yalde inciso; thorace crenulato; pedibus validis •.. 
femoribus plus min11sve crassis . - RappP,llC par sa forme le genre Hybosorus M. L., 
dont il se distingue, :i pl'erni è rn vue, pal' la forme bien dilforente de· 1a tête et par le 
prothorax crénelé, et non explané , sm les côt~s-

Spermohybosorus testaceus Il. sp. Olilongus, nitidus, L•~ staceus; pedibns nigro . 
·dentatis et nigro granula Lis . Long. 7 mil!. Egypte (coll. Alfieri). 

Anaspis inclavifera n. sp. Elongatus, nitidus, g riseo-fulvo pubescens, niger, capite 
antice, an tennis, his apicc nigl'is , peJibusque prn parte testaceis. V<wial: elytl'.is. tes
taceo maculatis et thoracc poslicc tcstaceo (v. mariontensis) , aut thorace elyldsque 
testaceis et nigro notatis (v. Alfierii). Long. 2-2,5 mil!. Egypte (colL Altieri et Picr. _:_ 

_ . Caractàisée par les antennes à peine plus fortes .à l'extrémité,. a articl~s plus ou 

( l j l.es diagnos.es latines de quelques nouveautés d'Egypte décrites ici sera.nt augmen
tées d'une descri ption française ctans un article qui paraitra ultérieurement, dans le BlLl-. 
lctin da la .<.;oc. !1:nt. d'ErJypte. · · 

·. ·~ ., .. ·~ . 
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. . . . 22' NOTES DIVERSES, DESCnIPTlONS ET DIAG~OSES 

'. .. :.'< moins allongés et différente, par là, de clavifera Mar., ainsi que de macizlata Frc., 
. :· ·. auquel il ·ressemble beaucoup. . 

Choleva yaulogeri (nov.) Elongatus, niger , ant pic.e us, capite antice, thorace l?.tè-

: <·. raliter, ely"Lt'is membrisque testaceis. 
Allongé, noir on noü de poix, devant de· la tète, côtés du prothorax, élytres ét 

· · membres testacés, prothorax large, presque aussi large q.ue les élytres, arrondi sur 
·· · les côtés, peu 1·elevé postérieuremerit; élytres longs, atténués postél'ieuren1ent, subar-

·· .. ·.:-

rondis au sommet; pygidium long, débordant les é lytres; trnchanters des hanches 
postérieures O', ai:i: ez co·ur~s, lrnnqu rs an SQm111et . Long. 5- 6 milL Ariège (Vauloger, . 
in coll. Pic). ·- Vaulogeri mihi ùifîère de cisfeloides Frol., dont il est probablement 

une simple race, au moins par la s trncturn des trnchanters postérieurs du Cf' • . · _ · , 

Un curieux Clwleva anormal a", qui peut ~e rapporter à la race ci -d essus, a u_n tibia 
· .. ·, intermédiaire 8imple et l'ï.int re particulier .. un peu épah~~i, si n né et n1uni d'une forte 

dent vers le milieu interne . 

Choleva Tournieri (nov.). Elon gatus , nige r au t piceus, capi te anlice, thorace pro 
' · · parle, elytris laterali1er membri!>que testaceis, elytris in disco bnmnesc~ntibus. 

Allongé, noir ou 11oir de poix, de\•aiit de la tête, partie du prothorax, bo1·ds des 

<: élytres et membres testacés, elytres rembrnnis sur le di$que; protho!·ax pas très 
court, régulièrement ai·qué sur les côt~s , presque de la largeur des élyt res, finement 

.· ,, et densément ponctué ; élytres._ longs, subanondis au sommet; trocltanters-des hanches 

,, p.ostérieures O', la rges , terminés en pointe au .sommet. Long . ;j mil!: Suisse : Grotte 
- des Fées (Tournier , in coll . Pic). - .-\placer près decisleloides Frol . , dontd peut êt1·e 

une race se distinguant au mains p·ar la forme des trochanters posté rieurs duo". 
Choleva sidonica n. sp. 9 Elo11 gatns, niger, thor:t<;e laleraliter memlJdsque pro 

parle testaceis , elytris pi ce is, ad basin rnfescentihus. 
Allongé, noit· avec les côtés du prothorax et les membres testacés , antennes en 

partie rembrunis ëi l'extrémité, ély tres obscurcis avec la base rous~âtre; prnthorax 
. - . . la1·ge mais plus étroit que les élytres, largement ex plané sur les côtés sauf. en avant, 

sillonné sur le disque, à ponctuation, sur fond a lntacé , assez forte et écartée; élytres 
assez longs , subarrnndis au sommet , stl'Ïés, densément et régulie rement ponctués . 
Long. 5 mil!. Syrie (col1 . Pic). -Voisin de cisteloides Frol., mais prothorax plus étroit 
par rapport aux élytres, large ment explan é, à ponctuation plus forte, écartée. 

-·· . . · 

Choleva impressithorax n. sp. o" Oblongus, parnm elongatus, nigc1·, membris 

testaceis, elyt1·is ad humerns rufis . 
Oblong, peu allongé, noir avec les membres testacés et les élytres marqués de roux 

aux épaules; tète assez longue; prothorax court e t large, tt·ès arrondi sur les côtés, 

explané postérieurement, orn é . de chaque côté, de deux petites impressions , une 
cinquième sui· le disque, linement ponctué; à peu près de la largeur des élytres; élytres 
pas très longs, subarrondb au sommet, ronement ponctués ; tibia_s intermédiafres peu 
a1;qués, trochanters des cuisses po~tèrieurs un peu allongés et Luberculés près du som-
met. Long. 5 mill ? Alpes. - Peut se place1· près de agilis II., dont il se distingue, à 
prnmière vue, par la strncture des trnchante1·s postèl'iems et les tibias intermédiaires 

non cou,dés. 

Curtolepns (Aigelius) Bonnairei var. nov. obscurieolli11. Rurus, membris pallidio
·. ribut:, .capite- ~ postice thoraceque nigro-picei~; rostro elongato, apice paulo dilatato, · 

- I .· , -

.. ;· : . . . . .. : . 
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· X. rianganus n. sp. Angustat.us, subparallelus, rufo..:piceus, thorace pallidio1·e ·; 
illo elongato, 5 arnolato, angulis posticis parum prominulis ; antennis validis; elytris 
thorace non latioribuH, pro pa1·te testaceo coslalis et plicatis, apice obscurioribus. 
Long. 6 mill. Sumatra: - Peut se placer près de fumigatus Wat., métis ce dernier a 
7 aréoles au prothorax. 

Certain.g Xylobanus Wat. de coloration générnle foncée, parfois brunâtre ou avec 
l'avant-corps testacé et présentant , soil des côtes grises plus ou moins longues, soit 
des côtes tes tacées, jaunes ou brnnes sur la base seulement, voisines de indu/us Wat., 
sont difficiles à sépa1·er. le synopsis suirant est une tentative. pour en faciliter la dis
tinction. Les trois nouveautcs suivantes, originaires de Sumatra, font partie de ma 
collection, les sericeus et diversicollis se trou\;ent au:::si dans la collection Corporaal. · 

1 Elytres avec des côtes testac~es ou revêtues de pubescence grise, au moins sur 
leur pal'tie antérieure ( i ). .2 

1' Elytres avec des côtes brunes à lem base et à intervalles veloutés (ex Water-
house). fumigatus Wat. et indutus Wat. 

2 Intervalles. entre les côtes élytrale~. à ponctuation 'plus ou moins large, d'où 
cosLules trans\·ersales plus rapprochées ; élytres ù cùLes claires à la base, testa
cées ou jaunes. 3 

2· Intervalles, entre les côtes élyt.rales, il poncluation ca rrée ou sùhcarrée d 'où cos
tules transversales plus écartées; élytres à côtes d'ordinaire entièrement grises, 
au moins gl'ises en avant. Long. ;>-7 mill. sericeus n. sp. 

3 Ecusson et prothorax foncés, ce dernier à arêtes en partie plus claires; pl'Otho-
rax nettement. retrcci-sinué en avant , ù aréoles bi en Dettes. Long . 8 mil!. 

diversicollis n. sp. 
3' Ecusson et pl'Othorax testacés, ce dernier un peu rembrnni sur le milieu ; pro

thorax peu rétréci en a\'ant et presque régulièrement arqué en avant, à aréoles 
pei.1 marquées. Long. 8 mil!. differens n. sp. 

Cautires (2) bogorensis 11. sp. ElongaLns, sup1·a subopacus, niger, thorace, scutello. 
elytrisque aJ?ice sat late . nigro rwtatis ; elytris transverse et testaceo punctatis. 
Long. 13 mil!: Bogor. - Voi~in de congener w·at: , mais é tyt.res moins largeme nt 
noirs, e tc. 

C. gracilicornis n . sp . Elon gatws, parurn nitidus, nigl'O-lJÎceus, thorace_, scutello

el ytl'isque ad basin !ale et oblique te~:ta c e i s . Lon g . 8 mill. Sumatra. - Distinct. , à pre
mi ère vue , du précédent, par les antenn es plus i.; i·ê les . 

C. sumatrensis n. sp. Elongatw;, s1 1bopacus, ni ger, tliorace, scntello elytrisqne ad 
has in parum breve rübro testaceb. Long. 9-10 mil\. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). 
- Diffcre dü précedtint par les élyt.res plus l a r ~ement. noirs, le·prothornx moins nelte
m en l aréo lé. 

(1) Les senex Wat. et senescens Brg. ont les élytres plus ou moins réticulés de tlave 
sur leur partie antérieure. 

(2) J'adopte ce nom g~nérique pour les espèces (certaines sont très ·voisines de Odon
toce1·us r:uer.) ayant les élytres 4-costés avec, sur les intervalles, 2 rangées de points sépa-· 
rées, d'ordinaire, par une · costule nette . Les 2' ont les antennes à articles 3 et suivants · 
munis d'un long rameau partant de la base . 

·Hons-'rEX'l'E de !'Echange, n° 408 . . ....; .· 
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C. atroscutus n. sp. Elongatus, subnitidm~, nige1· aut oiceus, thorace elyLrisque 
testaceis, hi~ apice piceo marginatis. Long. 15 mil!. Nouvelle Guinée. - Voisin de 
:ingenuus Wat., mais avec l'écusson rembruni. 

C. nigrocarinatus n. sp. Parnm efongatus, niger, ai·Liculo ullimo anlennarum tes- _ 
- taceo, supra pro parle test ace us ; Lhorace breve . ti·ausve1·so, lateraliler sinuato, les

taceo, in disco nigrn nola.to, antice nigro carinato; scntello nigro, apice teslaceo; 
elytris thorace noh latioribus, testaceü:, apice Iate nigris. 'Long. 13 mill Gabon.-:
Voisin de ocularis Brg., prnthorax à angles postérieurs pl11s longs .. antennes plus 

. robustes. 

C. inapicalis n. sp. Elongatu;;, nigro-pir cus, thoracc Jateralit r. r elytrisque teslaceis, 
, · :. antennis validis; thora.ce sati,; Ja10, ;mlice triangulariter attenualo, et in.distincte 
· " areolato, angulis posticis acutis; intcrvallis clylrorum ineg11lariter bipunctatis aut 

_·,, plicatis. Long. 8 mill. Cameroun. - .\ placer près de unicolor Brg. 

C. diversesculj>tus n. sp . Elongalus, ni ger, elytris testaceis,,intervallis pro parte 
:< unipunctatis et pro parte bipunctati s ; thorace satis elongato , antice distincte areolato, 

··. testaceo, medio et postice nigl'O nota.Lo. Long. 9 mill. Cameroun . - Très distinct du 
précédent par son prnthorax et la sc11lptme des clytres. 

C. trimaculatus n. sp. Elongalm, parallelus, niµ- er, thorace, illo postice nigro 
. trimaculato, scu telln po~Lice, femoribus ad hasin clytri_sq ne testacei~, his apice minute 
rrigro notatis. Long. 8 mil!. Cameroun. - A placer près de dondonensis Ifar. 

C. tanganeusis n. sp. Elongatm , subparallclus, niger , vertice, thorace, scutello 
apice elytl'isque les taceis, his api ce Jate nigris; antennis parnm graciliJus , fla
bellatis ; thoi·ace satis Jato, dinincte 7 areolato. Long. 8 mil!. Afrique Or. - Moins 
allongé que le précédent avec le prothorax plus robuste, non trimaculé de noir. 

C. sibutensis n. sp. Elongatm, subparall elis, niger, fronte, anlennis ad basin et 
· apice, Lhorace lateraliter, pedibus prn parte elytrisque testaceis, his apice satis breve 

. °;-'_ nigro notatis ; an Len nis parum crassis, flah ellatis ; thorace elongato, an tice subarcuato 
·~ . et distincte areolato. Long. 7 mil!. Fort Si but. - Peut se placer près · de dichrocel'Us 
-· Brg., mais · prothorax tout autre . - La var. nov. atroscutus pi·cse,nte un prothorax 

· ... . moins étroit, plus largement noil' avec les pointes de l 'écusson foncées au lieu d'être 
testacées . 

. ~ .. 

Très voisin du pf·écédent est le ingeniculatus mihi, du Gabon, avec le prothorax 
' plus élargi en anière et a réolé latéralement, à genoux noirs avec les é lytres plus lar
. gemen t noil's au sommet. 

Je rnnge_p1'ovisoirement dans le même genre. sous le nom de diversithorax, une 
: "' ·, du Gabon, ayant une c0loration analogue à ceHe de sibutensis mihi, mais avec le 
· prothonix part.iculie1., n 'ayant qu 'nne 'areole médiane antérieurement prolongée en 

,. carène, comme dans le genre Bulenides Wat. 
Divers Lycides, de Madagascar, tous noirs avec le prothorax, soit également noii·, · 

soit diversement pourpré ou tes tacé, me semblent nouveaux et ·à plac'er dans lc:s Co.u-
tires Wat. ; ib; se di stinguent ainsi qu'il suit: · 

1 Prothorax .entièrement noir. 12 
1' Prothorax bicolore. 2 

- 2 Prothorax multi iuéolé en avant. 6 

.. . .: ·· .. · . 
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2' Prothorax à aréole médiane postérieure et carène antérieure médiane (sp. près 
obtusatus Brg.); 3 

3 Prothornx moins court, à angles postérieurs nuls, ou peü avancés. 4 
. 3' Prothorax court, presque en demi-cercle en avant, avec les ai.1gles post~rieurs 

très rnillant:;; en dehors, largement maculé de testacé sur les côtés .antérièure- · 
ment. Antennes très larges, à b1·a nche apicale longue et minc.e. Long. 8 mil!. Ta
nanarive. reductus. 

4 Prothorax moins long, non .étranglé devant les angles postérieurs, subsinué sur 
le s côtés, cel11i-ci noir en a van l. 5 

4' Prn thornx plus long, ne ttement étranglé près des angles postérieurs qui sont 
un peu 'rnillant~, celui-ci bordé étroitement de te:;tacé ·en avant et su1; les côtés, 
saur postéric111·ement . Lon g. 10 mil!. P'orL Carnot. Carnoti. 

5 Prothol'ax plus large et opaque, lo.ngueme nt bordé de pourpré sur les côtés; 
an ten1~cs un peu épaisses, fl ahellées O". Long . 12 mil l. l\fadaga~ca1'. . Gorhami. 

.5' Prot horax moins large et brillant, co urtement 111a1·gin é de pourpré ·sur les côtés 
antcl'iemement; antennes comprimées <?. Lon g . 11 rnill. Didy. brevenotatus. 

6 Prothorax ;u·qué , ou snbarqué, en avant, an gles postérieurs droiLs, ou peu 
saillants. 7 

6' Prothornx 1·é tr·éci en cône subarrondi en avant, très si nu é sui· les côtés . avec 
les angles postérieurs düigés en dehors, celui-d noir, étroiLenien~ hordé de 
pourpré en avant et sur les cô tés, base exceptée. Long. 13 mil!. Madagascar. 

Pouilloni. 
7 Elytre s non, ou faiblement, élMgis pos térieurement; écu~son entièrement 

noir. 8, 
1' Elytres nettement élargis postérieurement; écusson marqué de pourpré au sommet. 

An tennes grêles, flabellées, à longs rameaux partant de la hase O". Long. 10 m ilL 
Tananarive. scutcllaris. 

8 Prothorax en majeure pa rtie, ou largement, noir posté1·ieurement. 10 
8' Prnthorax pourp1·é, maculé de noÏI' pas tél'ieuremen t. 9 
9 Prothorax plus large, bimaculé de noir poslérieui·ement avec l'aréole médiane 

également noil'e . Antennes comprimées, pectinées. Long. 12 mil!. l'\Iadagascar. 
trinotatus:. 

9' Prothorax moins large, bimaculé de noir postérieurement avec l'aréole m.édfaoe 
pourprée au fond. Antennes comprimées, pectinées 9 , Long. 1 i .mill. Madagascar. · · 
Didy. sublineatus. 

10 Plus grand et mat; prothorax rétréc i en avant, nofr, plus ou moins bordé 'de 
testacé. 11 

10' Petit et brillant; prnthorax un peu élargi en avant, testacé sur celle partie , noir 
postérieurement, presque droiL sur les côtés . Voisin de Coquereli Frm. Long. 
6 mill. Diego Suarez. minutus. 

11 Prothorax étroit, courtement bordé de testacé sur les 0ôtés antérieurs ; écusson 
creusé a.u milieu ; anteone.s grêles, flabellées d', les rameaux partant de la base. 
Long. 8 mil!. Annanarive. ' Sikorai (1 ). 

(t) La var. ~ quadraticollis, à antennes comprimées-pectinée1>, a le prothorax presque 
carré, étroitement bordé de testacé en avant et sur les côtés. 

. · , .~ :· . 
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11' Prothorax assez large, bordé de Lestacé . sauf aux angles postérieurs ; écusson 
non creusé ; antennes comprimées, longuement pec~inées. Long. 9 mil!. Tana-

na rive. 
12 Prothorax multi aréole en avant. 

·tananarivanus. 
17 

12' Prothornx à aréole médiane postérieure et carène antérieure médiane. 13 

13 Prothorax presque droit, ou à peine sinué, sur les côtés, availcé, ou non, anlél'ieu-
rement sur son milieu . 15 

13· Prothorax nettement sinué s ur les côtés. 14 

14 Partie antérieure médiane du· pl'Othornx anguleusement conique e t angles posté-· 
ùeurs très saillé,!.nts. Long. 13-14 mil!. Madagascar . conicicollis. 

14' Partie antérieure médiane du prothorax en cùn .'! COUl't et tronqué au sommet, 
angles postéi-ieurn peu saillants. Long. t6 mil!. Mahatsinjo. obconicus. 

15 Prothorax obconique, subsin ué sur les côtés, il'réguliéremcnt ponctué en avant. 16 
15' Prothor~x presque carré, un peu échancré en dehors sur les côtés, fortement ponc-

tué, granuleux en avant. Long. 8 mil!. Madagascar. grà.nulosus. 
16 Un peu brillant; prothorax moins avancé en avant; antennes rf plus grêles. Long. 

9 mill. Tananarive. subnitidns. 
16' Mat; prothorax un peu avancé en avant; antennes o? moins grêles. LonK. 8 mill. 

· Annanarive. fnscopubens. 

17 Angles antérieurs du prothorax nuls, ou très arrondis ; prothorax plus ou moins 
arqué en avant. 18 

17" Angles antédeurs du prothorax ma1·qucs, celui-ci obconique, prolongé su r son 

milieu antérieur; antennE:s grêles cl'. Long. t7 mil!. Mahatsinjo. angulicollis . 
18 Prothora)r allongé, nettement rétréci en avaii t. 20 
1s· Prothorax plus coürt., subcarrt~ , ou plus large que.long. 19 
19 Prothorax plus large que long; antennes a' assez minces . Long. li .mil!. Fmt 

Carnot. nigricolor. 
19' Prothorax assez éLl'oit, suhcarré; antennes u' graci le s . Long. 5 mil!. Malrntsinjo. 

20 Elytres à côtes très saillantes ; articles des antennes moins 
i\lahatsinjo. 

2<f Elyfres à côtes moin s saillantes; articles des antennes plus 
Madagascar. 

gracilicornis. 
grêles. Long. 8 mil!. 

Cha.tanayi. 
grêles. Lonµ-. 10 mill. 

subrecticollis. 

Lygistopterus brevelineatus n. sp. Elongatus, nitidus, hreve pubescens , niger, 

thorace latel'itliter elytrisque rnbl'is, !lis ad suturâm et a.ntice nig1·0 lineaLis eL apice 
·. ·- m ed io cre nigro maculatis. Long .. 11-12 mill. Cabon. - Voisin de assii1iensis Brg, et 

distinct, à p1·emiè1;e vue, pat"la p1'6sence d'une courte ligne noire vers l'écmso n . 

L. apicalis n. sp . Elongatus, ni tidus, bre ve puhescens, nigBr, Lhorar.e la.te ra 1 i Ler 
elytrisque testaceis, his apice s11.t !ale nigris, ma.culatis. Long. 10 mil!. Fo1·L Sihut. -

Voisin du précédent., colo1:ation du dessus non rnugâtre, élyt1·es sans ligne basale 

noire, etc. 

L. reductus n. sp. · Elongatus, nitidus, bi·eve pubescens, niger, thorace anticc et 

laternliter elytrisqne Lestaceis . his apice brnve nigro notatis. Long . 12 mil!. Congo: 
. Nola .. - Re.ssemble au pi·écédent, mais prothorax moins 11ettem~nt plisse devant la 

base, à bande médiane raccourcie, élytres brièvement noÏl's au sommet. 

.·:. 
··, .. _ · . . _, 
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. in disco suhsulcato, Libiis anticis apice non dilat;ttis. Long. 5 mili. Algérie: Zefbotin ·· 
(coll. Rotrnu). - Dilfèi·e ùe Bonnairei Fst., par la structure du rostre, les tibias ndn. 

sensiblement élargis au sommet, etc. 

Acentrus histrio race rufescens . Rufèscens. thorace dense albo squamulato, elytds 
prn parte 12lbo .sq uamulaLis ; rostro elongato, arcuato ;. thorace breve; elyLris parum 
elongati:::, minute striatis, apice expla11atis; pedlhus parum gracilib1:1s. Long. 5_ mil!. 
Algérie: J., : Marnia (-coll. Rotrou). - Très distinct par l'absence de dessins foncés avec . / 

le rerêtement d'une seule couleu r a11-de~rns et par le pr-othornx plus robuste. 
(A suivre.) :M . Pic. 

-
Coléoptères exotiques en partie nouveaux 

' (Suite. l 

Leichrodes lineolatus n. sp. Subovatm, niti.Ju~. vald e convexus, testacetis, thoi·ace 
nigro macu_lato, elytris signatnris nigris ot'nati~, bis dispen:e punctatif'. Long. 2 mil!. 
environ. Tonkin (coll. Pic). - Espèce facile à reconnaître à ses dessins noirs elytraux · 
ainsi composés : une bordure suturale élargie au milieu et émettant, avanL le sommet, 
une courte fascie oblique e 11 forme d'a ncre , un e macul e mé_?iane présuturalc, une 
Jascie àiscale ondulée e t un petit trait près du bord la t<!ral. · · 

Spinogauromaia n. gen. Corpu s elongatus; an tenni s breviLm, api ce dilatatis; 
pedibus satis validis, J'emoribus anticis dentatis; prostr.rno elongato, poslice promi
nulo; mesosterno an lice valde excavato et dentato. - Ce t;enre a un fasciès de Gau
l'omaia Pa~c. et s 'en distingue , à première vue, par les cnis ses antél'Îeu.res dentées. 

Spinogauromaia rufescens 11. sp. Elongatus, nitidu:::. rufescens, capite lhoraceque 
sparse sat fortiter punctalis; el y tris striato-punclati :>, inle rvallis subconvexis, minute 
pun ctatis. Long. 9 mil!. Tonkin (coll. l'ic). 

Strongylium c:urvatipes n. sp. Parum elongat11s, nitidus, griseo pubescens, niger, 
elytris rufis; anle nnis graci libu s , thorace dense fortiterque punctato, elytl'Îs valde 
angustiore ; e l y tris elongatis, subparallelis, apice attenuatis, seriatim et diverse punc
tatis, in tervallis pla nis, minute et di verse punctatis-; ti lJiis plus inin u" ve curvatis. 
Lon~. 15 mil!. Tonkin (coll. Pic). Voisin de .castanescens Frm., coloration 1111 peu dif~ 
fférente, pi·otl101·ax non sillonné, etc. 

Strongylium semirufum ·n. sp. Parnm elon gatu:o, 11itidus, gl'irno pubescens, niger., 
supra nigrn-me lallescens , elytris rufi s. Lon g-. l!i mill. Tonkin (coll Pic). Par sa colo
ration et sa forme, très voisin du précéden t, mais ava11t corps à reflets métalliques 
un peu bronzé>' , prnthorax ù ponctuation moins dense, ayant, sm Je milieu de la base, 
une panie nettement détachée et presq ue lî\>Se. 

Strongylium auratopubens n. sp. Elongatus, fere opacus , breve aureo pubescens, 
· niger; capile thornceque dense punatatis, illo breve, postice valde marginato; elytris 

thorace paulo latioribus, lineato transverse punctati~, intervallis minuti~. pal'Um ele
vatis; pedib11s satis validis. Long. 13-t!l mil!. Tonkin (coll. Pic). - Peut se placet· 

·-- .•. :· . . . .. 

. ';. ·.,. .. · .. ·: 
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. . . 

. . · p·ré~ de rufilarse Pic ~ àont il est Ll'èS distinct par la pubescençe et pal' le s: interv<tiles 

des élytres étroits. 
· , ,· 

-· 

Strongylium impubens n . sp . Elongatus, parnm nitidus, glabel', nige r, capite 
thoracetJue lieuse punctatis, illo hrev e ; elytris thornce p:1.ulo lttLiol'ib tt's, cl)statis, cos-
_Lis lrevilnis et minute puncta ti s, interl'allis lin ea to,punc tatis; pedibus parum elon-
gatis. Long. 12-13 mil!. Tonkin: Hoa Binh (coll. Pic). - Voisi n de rufilarse Pic, mais 
tal'!-'es noÏI's et sc11lpt11!'e è lytrn le différen te. 

Strcingylium reneipenne n . :-<p . Parnm clongat.us. nit-idus; n igro-piceus , capite 
·· ' thoracer1ue subcen eis, e l~: tris ;enci:::, c<1 .-; l ati ~ , i11tc rv,tlli!:; L.1t e pun ctat is. Lout;. 12 rnill. 

Tonkin (c0ll. l'ic). ~ i)ill èrc du précé.J c nt, e11 outre de la coloration, pal' la forme · 

plus ml.Juste , les é lytres ù i11tervalles largeme nt ponctués. 

Cœlolophus sublatus n . . ;; p. Parnm elo ugatu;; , fcre glabel', opacus, i1i~·er, elytri;; 

hrnnneis, pal'llm niti•lus, lti s eottat is et coslb :2,'1 et sequenlibus elevatloribus, in· 
tel'Valli s punctatis et plicatis. Lo 11 g. 10 mil!. T on kin : Hoa Bi11h (coll. l'ic). - Voisin 
de C Ritsem:e Frrn. distillct, à premiere vne, par la coloration moins foncée des 

'· . élyt1·es . 

. " 

. ' ·. 

•: ·. 

. Je possède pl usieu r:- espèces 11ou vell e:- , voisin es de Allecula nauicularis Fnn . et 
que j'estime clevoil' l'entre r dans le 9enre Borboreslhes· Frm., ces espèces, aya nt une 
forme ovalaire allo11géc, se Ji;.;tinguernnl ent re e ll es ainsi qu 'il suit: 

t Dessus d li corpt:' QU au moins él yt1· c:;' testacé ou roussâ,tre. 3 
1' Dess us du CO!'ps foncé; prothorax noi1-. 2 
2 Prnthoi·ali non irnpressionn é it la base; rn embl' es tes lacés a ver; les cuisses un peu 

rembrnoies. P lu s a ll ongé LJllC nauicularis Fl'm. avec le protho rax moius forte

ment ponctué. Long. 8 rn i ll. Yunnan . insulcatus . 
2' Prothorax impress ionn e à la base; cuisses plus ou moins noires. Long. 8.-9 mil!. 

Yunnan. subsulcatus, 
3 Avant-coi·ps roux, ·ou testacé, Je la coloration gé nérale du coi·ps. 
3· Avan t-corps fon cê, le r es te du co1·ps testacé. Lung. 8 mill. Formose. 
4 Prothorax- à pon ctuation plus ou moins dense. 

4 
obscurithorax. 

5 
4' Prothorax à ponc tnation a n moins un p m .écartée !'ur le disque. e t ne tt ement im-

prnssionn é à la base. Long. 8 mm. Chine. impressithor·ax. 
;:, Prothorax moins transvers;il, très fort ement ponctué ; élyt res moins étroits et plus 

rétrèais en arl'ière . Long. 9 mill. Chine. fokienensis: 

:>' Prnthorax très transversal et moins fortement ponctué ; élytres étroits progressi
\'Cmenl et modé rément rétréc is à l'e:xtrem itë . Long. 7 mil!. Tonkin. 

mausonensis. 

Anacycus Pellegrini_ n . sp. Oblongo-elongatus nitidus, nigro-metallicu!c'. me111.bris 
1 

•• pro parte ru fis; Lhorace minute et spai·se puncta to; elytl'Îs substrialis, sat fortiter 
punctati:,;, i.ntervalli,; latis, disperse punctatis. Long. 8 mill. Jap r:m (coll. P ic). A placei· 
près de navicularis Frm:, collera lion et ponctuation différentes. · 

, (A suivre.) M. p·,c . 

. ·.· . . . . . - .; ·· 
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Annonces 
J'a.i le plaisir d'informèr mes collègues Lépidoptéristes que je viens d 'acheter tous les 

droits de traduction, <l 'édition et de réédition de l'ouvrage de M. le Professeur D• Seitz : 
1< Les Macrolépidoptères du Globe ll, partie édition françai se. S 'adresser mon Cabinet · 
pour toutes les . souscriptions et pour la suite de l'ouvrage. . 

En attendant l'impression du texte, je peux fournir toutes les planches déjà parues au 
prix de la planche: 2 francs. 

·A vendre de suite: de la Faune exotique jusqu'.au n° 202 inclus, à 4 :francs le faacicule. · 
Faune paléarctique complète, comprenant 130 fascicu les: 360 francs. 
Pour conditions complémentaires , me demander circulaire contre 0 fr . 25 en timbres. · 

E. Le Moult , 4, rue D uméri l, Paris (XIII•). 

Recherche de Ooléopt;ères 
J e r echerche pour ·ma collection des Coléoptères anormaux: 

1 ° Coléoptères avec monstruosités: antennes , tarses, pattes, crochets, élytres, etc., dou-
bles ou triples, ou autres an omal j.es. 

2 ° Coléoptères hybrides (Bastards) avec p~ rents. 
3° Coléoptères hermaphrodites. 

J e n e m\ntéi·esse pas pour le' insecfrs atrophiés , céfn rm és, d éfectue ux, ou avec ailes sé
parées ou mal développées. 

J'achète au comptant ou j'échange contre Col1'.q1tèrc s Argentins ou rares et anciens 
timbres-poste d'Argentine. 

D• DALLAS, ; ï<)o Mendes de Andes, 

Hue1wsi-Aines. Argentine, 
Sun-AMERICA. 

Monsieur Séraphin, 22, faubourg Montmartre , Paris=9", demande par quantité, 
bie11 étalés et premier choix des L YC./E O\J' A ,J , Boet'ca, Amyntas; Argon, Argus, 
Alexis, Eschcri , Adonis, Dorylas, Acis, · Corydon, Sebrus , J >a mon, Dolus, Melanops, 
Cyll a ru s. - Polyonmatus Phlacas, Gurdim Virg anna. - Zygaena alpina, Trans
alpina, Ld.vandul œ, . Charon, Occitanea , Fausta, J-l ila ris, \'agueri , Stoechadis, etc., 
et toutes petites espèces brillantes ne dépassant pa" 3 centimètres; indiquer p rix et 
quantité; · on éch an gerait- ;iutr es espèces Fran ça ises et exotique~. 

M. J. Clermont, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, Paris-13°, offre en échange d'excellentes 
espèc-es de Coléqptères paléarctiques. 

Désire :i.cquérir par acha t, ou par échange , de ~ Cavernicoles du globe, Histérides, Bupres
tides, Cerambycides paléarctiq ue:;. 11 accepte 1 c" espèces intéressantes même par un exem-
~~re. . 

R é'pond à toutes les offres' et es t volontier :c acquére ur de ch;1 "'""' originales de tou:; ·pays. 

A vis importants et Renseignements divers 
Malgré les divers avertissements publiés, un certain nombre d 'abonnés n 'adre ssent pas 

en t emps vonlu, J.e montant de leur abonnement à !'E change,; d an s ces conditions, la ré
daction ~e verra obligée, pour la régula ri té d es comptes, d'envoyer de s traites de· reCO'U!'l;TC· 
ment par la poste, augmentée;; des frai :;. J. es abonnés en ret ard voudront b ien n e pas se 
fo rma li:;er de ces mesures. L e:; re t:ndatai re :; sont prié; d'envoyer l eur abonnement sans 
tarder , un dernier délai leur est accordé pour se rne ttr C' en· règle. Les trait-es seront lancées 
da ns le cou.rant de ju in . 

. Chaque demande de r·en se ignement s doit L:t re accom pagn ée d'un timbre pour la réponse. 
T ous les frais de reto ur pour les in sectes cnYoyés ~1 déterminer sont à la charge de l'expé7 
di teur. En co nséquence, prière de toujour s j oin dre ?1 un envoi, communiqué en étude; l~ 
timbre;; nécessaires pour que le déterminaternr -n'ait i1 sup·porter aucun frais. 

Le. Directeur de !·'Echange, étant m oins libre pendant la bonne saison, prie ses corres
pondants de ne lui faire, à partir d'à présent , que de petits envois, ou de lui soumettre se~-
lement les in sectes qui présente nt: un certain intérêt d'ét.u.de. · 

Il est rappel é aux abonnés de l'Eclzange qu' ils ont droit à ·l'i1J1sertion gratuite, sUtr . la 
troisième' page de la couverture du journal. de toute annonce se rapportant à l'Histoire na
turelle, n 'ayant .pas un caractère commercial. Pour les annonces de vente se rapporter au 
T~L . . 
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