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L)~ h - ~c __ ange, Revu1_e Linnéenne 

Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(Suite.\ 

Lebia brevelimbata n. sp. Oblongus , nitidus, subalutaceus, niger, pedibus, thorace 
scutelloque, testaceis, elytris nigris,externe minute testaceo marginatis. Long. 6 mill. 
Sibérie (coll. Pic). - Espèce très dis.tincte par sa coloration en même temps que par 
la forme de son prothorax, celui-ci étant fortement dilaté transversalement, et les 
antennes à articles 5 et suivants, longs et un peu épaissis. Les deux derniers caractères 
peùvent motiver la création d'un nouveau sous-genre que je nomme Morpholebia. 

Lebia atriceps .n. sp. Oblongus , nitidus, rufo-testaceus, capite nigro, antice rufo, 
antennis apice rufescentibus , elytris postice nigro undulato-fasciatis. Long. 4 mill. 
Bagdad (coll. Pic). - Voisin de syriaca Pic, distinct, à première vue, par la tête 
foncée. 

Lebia cyanocephala L. - Je possède, originaire d'Orange, un exemplaire anormal 
ayant l'élytre droit non concolore (ély tre gauche normal, entièrement vert) mais mar
qué de roux au sommet. 

Cboleva macedonica n. sp. Parum elongatus, suhnitidus, breve fnlvo-pubescens, 
niger, thorace infra, memhris elytrisque lestaceis. 

Tête pas très courte, un peu plus étroite que le prothorax, celui-ci court, nettem&nt 
arqué sur les côtés, à ponctuation fine et écartée, angles postérieurs émoussés et peu 
relevés ; élytres un peu plus larges que le prnthorax, rétrécis et séparément 
arrondis au sommet, nettement, mais finement, striés sur le disque ; trochanters des 
cuisses postérieures a" triangulaires., en forme de cornet au sommet. Long. 6 mill. Ma
cédoine (coll. Pic). - Voisin de cisteloide1 Froh. avec les trochanters différents et le 
prothorax plus court, nettement arrondi latéralement. 

Cantharis violacea v. nov. piceobinotata. Capite rufo, postice nigro notato, thora.ce 
rufo, in disco piceo bimaculato, pedibus testaceis, posticis pro pane tarsisque nigris. 
La Bourboule (coll. Pic). 

MalthDdes (Maltharcus) Marchii n. sp. Satis robustus, nitidus, niger, pro parte SGlt 
la te testaceus, capite antice testaceo, thorace testaceo, nigro notato, el y tris pro parte 
testaceis, apice sulphui·eis, membris testaceis et nigris. 

Assez robuste, brillant, noir, largement marqué de testacé, membres bicolores. 
Tête pas très grosse, noire avec le devant testacé ; antennes longues, noires, à base 
testacée ; prothorax court, un peu élargi en avant, testacé, maculé plus ou moins de · 
noir de chaque côté antérieurement; élyfres larges et courts, plus ou moins griEâtres, 
obscurcis par places, à m.acule apicale jaune soufre ; abdo~en simple 9 '·chez d'. à · 
segments dorsaux allongés, le terminal fourchu et terminé par 2 longues lanières, 
avant-dernier ventral subtriangulaire, dernier en forme de style recourbé et élargi-
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échancré au sommet ; dessous du corps en majeure partie jaune ; pattes foncées avec 
• les tibias plus ou moins testacés, surtout chez cl'. Lon g. 3 mill. Toscane: Mont Cetona 

(A. Marchi, in coll. Marchi et Pic). . 
Espèce ressemblant à cordiger Ksw. par sa éoloratioo, mais très distincte par- sa 

structure abdominale différente. 

. .. . M. (Maltharcus) Pirazzolii (Gglb.). Satis robustus, nitidus , piceus, elytris ·apice 
· · sulphurei!. 

Assez robuste, brillant, foncé, membres compris, avec le sommet des élytres à 
tache jaune sourree ; antennes assez longues j prothorax court et large ; élytres pas 
très iongs ; abdomen simple ~ , avant-dernier segment dorsal cl' muni en dessous 

· 1 d'un petit appendice , dernier assez étroit et fourchu, avant-dernier segment abdo
minal à lobes allongés, dernier en forme de style un peu courbé et fourchu au 

··. sommet. Long. 3 mill. Italie: Emilia (coll. Pic). - ·voisin de hexacanthus Ksw., 
. . . membres plus foncés et segments abdominaux un peu. différents chez cl'. 

Malthodes (Maltharcus) Montandoni o. sp. Satis robustus , nitidus, piceus, el y tris 
aliquot pallid!oribus, articulis 2 primis antennarum, capite antice in mare,-pedibus . 
pro parte testaceis, abdomine plus minusve luteo aut r_ufo. Long. 3 mill. Roumanie 
(coll. Pic). - Le cl' a 'les derniers segments dorsaux allongés avec le terminal étroit. 

· < .. :le dernier ventral est en forme de style un peu coudé et longuement fourchu_ au som· 
met. - La var. nov. comanensis ~ a les antennes foncées, les élytres grisâtres, un 
peu soufrés au sommet . - La var. nov . vlascana 9 a le prothorax roussâtre. A placer 
près de tokatensis Pic. 

nanacœa strangulata n. sp. Elongatus, nitidus, supra parum dense albido pu-
bescens, viridi-reneus aut cuprescens, membris testaceis, palpis nigris ; capit~ parum 

·. lato ; thorace transverso, parum elongato ; elytris eloogatis , aotice et postice attenua
.. : _: tis, humeris nullis. Long. 3 mill. Tunisie : Kebilli (coll. Pic). - Par la disposition de 
' la pubescence prothoracique et la forme du corps tout à fait voisin de tripolitana Schils., . . ··:: :· 

.·mais dessus brillant, antennes de celorntion plus claire, etc . 

Danacœa 4-coltis v . nov. tunisea. Eloogatus, olivaceus, lu_teo aut griseo pubescens, 
; membris testaceis, palpis nigris; thorace paulo elongato. Tunisie. - Protaora:x moins 

court que chez la forme typique et corps plus allongé. 

Danacœa luteopubens n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, olivaceus, supra sat dense 
· luteo pubescens, infra dense albo pubescens, membris rufis ; capite parum elongato ; 

thorace breve, lateraliter paulo arcuato ; elytris brevibus. Long. 3 mi!L Espagne: 
• . Valence. - Par la disposition de la pubescence prothoracique et la forme, voisiI;J. de 

· Korbi Schils., en diffère, à première vue, par la pubescence jaunâtre du dessus du 

•: corps. 

: Amauronia elegans v. nov. infasciata. Elongatus, œnescem, parum puhe~rens et 
· ~ < indistincte fasciatus . Espagne (coll. Pic). 

Haplocnemus (Diplambe) baborensis n. sp. Obloogus, robustus, nitidus, minute et 
>. ~ · sparse punctatus, griseo7hirsutus, vfridi-renescens, labro pedibusque pro parte rufis. 

·-:-~:.:.. ··.L.ong. 4 mill. Algérie: Mont ·Bal.Jor (coll. Pic). - A placer près de afer Schils. et 
. . · ·:caractérisé par la ponctuation générale fine et éca1·tée, même sur les élytres • 

. ·· .-
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Flaneteros atriventris .n. sp. Elongatus,' sat dense pubescèns, testaceus, articulis 
· 3-7 antennarum, tibiis pro parte abdomineque nigris. Long. 7 rnill. Congo . ..;._ A pla.; 
cer près de flavus Brg. 

P. soppoensis n. sp. Elongatus , pubescens, niger, fronte, antennis apice, femoribus 
ad basin, thorace, scutello elytrisque testaceis. Long. 8 miU. Cameroun. -'- Pllls bril
lant que le précédent avec le prothorax plus droit sur les côtés, etc. 

P. rectitborax n. sp. Elongatus, pubesce ns, testaceus/antennis ad medtum, pedibus 
pro parte et infra corpore ni gris, elytris testaceis, apice breve nigro maculatis. Long. 
8 mil!. Congo. - Distinct , à première vue, du précédent par les élytres à · sommet 
noir et lé prothorax à an gles postérieu rs peu avancés. 

P. bicol~ricornis n. sp. Elongatus, paulo pubescens, niger, antennis apice, fl;lmori
bus ad hasin, capite, thorace , scutello pro majore parte elytrisque , testaceis, his apice· 
late nigris. Long. î rriill. Afrique . - Voisin de Escaluœ Brg. et distinct, à première 
vue, par les antennes tes tacées an sommet et le prothorax très ·transversal. 

P. sibutensis n; sp. Elongatus , nitidus, spar!Oe pubescens, niger, pro parte piceus, 
femorib us ad basin, thorace elytrisque antice 8atis late testaceis. Long: 5 mil!. Fort 
Sibut. - Voisin du précéde nt, prothorax moins transversal, élytres à ponctuation 
moins régulière, plus longuement noir~. 

Ceratopriomorpbns n. gen. Capite prominulo, impresso ; antennis valde depressis, 
satis elongatis, longioribus a"; thorace breve, sulcato; ely tris rugulosis, 4 costà.tis. -
Très voisin de Ceratoprion Gorh. et distinct , à première vue, par le prothorax sillonné . 
au milieu, la tête plus r obuste . 

Ceratopriomorphus humeralis n. sp. Nigro-piceus, thorace lateraliter humerisque 
testaceis. Long. 5.mill. Bl' és il. La 'i? a les antennes un peu plus courtes · et la tête un 

peu plus large que le d'· 

Callanganum n. gen. Capite prominulo, impresso [an tennis fr actisj ; thorace antice 
attenuato, subcarinato ; el yLris antice costatis, postice rugulosis et aLtenuatis. -
Voisin du genre précédent, très distinct par la structure de son prothorax et les ély
tres présentant des côtes visibles seulement sur leur partie antérieme. 

Callanganum piceum n . sp. Unicolo r, piceus , subopacus. Long. 6 mill. Pérou .. 

Macrolycinella nov. gen, Capite parum prominulo; an tennis validis, apice atte
nuatis, articula tertio elongato; thorace breve, medio antice subcarinato et postice 
foveolato; elytris minute 4 costatis, intervallis parum distincte biseriate foveolatis. -.:
Voisin de Lycinella Gorh., prothorax et antennes différents, tête moins excerte, etc. 

Macrolycinella bicolor n. sp. Niger, thorace pubescente, testaceo, postice nigro 

notato. Long. 7 mifl. Mexique. 

Linoptes atronotatus n. sp. Elongatus, parallelus, niger, thora.ce lateraliter late et 
femoribus ad basin breve testaceis, elytris i;iigris, ;:i.d humeros longe testaceo macula
tis et postice testaceo fasciatis. Long. 10 mil!. Pérou. - Très distinct ~e imbre$ Gor)l. 
par sà coloration et le prothorax à angles postérieu1:s moins saillant.s. .· 

Hoi\s-TEXTE de l'Echange, no 409. 
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Microlycus n. gen. ·Thoracè tra:nsverso, parum valido, lateraliter reflexo, medio 
postice depi:esso, angulis posticis non prominulis. - Voisin de Calolycus Gorh. avec 
le prothorax de structure difféi·ente et la taille moindre. 

Microlycus minutus n. sp. Ohlongus, postice dilatatus, parum nitidus, pubesèens, 
niger, thorace pallido, postice piceo notato. Long. 5 mill. Mexique. 

Lycoplatero11 n. gen .. Capite satis breve; antennis compressis; thorace valde si
nuato, medio carinato; el y tris elongati8, bicostatis, intervallis I" et 2• lineato quadri
foveolatis, 3° lineato bifoveolato. - Ce nouveau genre, caractérisé par sa sculpture 
élytrale jointe à sa structure pro thoracique, peut se placer près de Mesopteron Brg . 

. Lycoplateros mimicus n. sp. Elongatus, niger , testaceo notatus. Long. 8 mill. 
·Pérou. - Mime la forme et la coloration de Linopt~s atronotatus Pic, décrit ci-dessus. 

Samanga longicollis n. sp . Elongatus, nitidus, piceus, capite antice, thoi·ace, illo 
in disco piceo, pecto1·e pro parte femoribusque ad basin testaceis. Long. 6 mil!. Célèbes. 

. -
Calleros peruvianus ( Brg.) . Elongatus, niger, el y tris qpice irregulariter fla vo-

testaceis. Long. 7-8 mill. Pérou. - Voisin de phœ11icurus Kirsh. mais antennes toutes· 
noires et macule apicale claire différente, irrégulièrement terminée en a va nt .. 

C. purpureipennis n. sp. Elongatus, rufo-brunne us, el ytris rubro-purpureis, infra 
corpore pro parte nigro; thorace subquadrato, antice subarquato ; elytris multicosta
tis. Long. 7 mill. Guatemala. - A placer près de puniceus Gorh. 

C. Batesi n. sp. Elongatus, niger, articulo ultimo antennaruin, pedibus pro parte, 
scuttllo, thorace, illo postice nigrô bimaculato, elytrisque testaceis, bis ad scutellum 
et apice nigrn maculatis. Long. 7 mil!. Amazones. - A placer près de scuttllaris Brg. 

C. egaensis n. sp. Elongatus, piceus, capite antice , thorace circa femoribusque . ad 
basin testaceis , elytris piceis, ad humeros longe testaceis. Long. 8 mil!. Amazones. -
Voisin du précédent. 

C. biniaculatus n. sp. Elongatus, niger, elytris postice et lateraliter testaceo macu
. · latis, multi costatis; thorace obconico. Long. 6 mil!. Pérou. - Espèce très distincte 
. . par sa coloration. 

C. quadrinotatus n. sp. Elongatus, niger, thorace lateraliter et antennis apice tes". 
taceis, ély~ris nigris, ad humeros breve, ad medium et lateraliter late, testaceo macu
latis, multicostatis. Long. 7 mill. Pérou. - Voisin du précédent avec le prothorax 
largement ~rqué en avant, les élytres plus longs, etc. A placer près d'aterrimu1 Gorh. 

> C. diosensis n. sp. Elongatus, niger, thorace lateraliter, antennis apice elytrisque 

' · 

ad humeros longe testaceis. Long. 16 mil!. Pérou. - La variété inhumeralis n'a pas 
de macule humérale. - Voisin du précédent. · 

Le C. diversecostatus mihi, du Pérou, est noir avec le pourtour du prothorax étroite
ment, l'extrémité des antennes et les élytres largement · testacés sur leur milieu ex
terne; diffère des précédents par le prothorax peu arqué en avant et les élytres à côte a 
alternées plus élevées. 

. ~_ 
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Plateros semilimbatus n. ~p. Elongatus, 11arallelus, nigei·: antennis apke, tho1,âce 
lateraliter elytrisque lateraliter eL antice testaceis ; elytris 4. costatis. Long. 8 milL 
Pérou . - Par sa !:)culpture élytrale peut se placer près de collaris Brg. 

P. crocatus (Brg.). Elongatus, niger, fronte, antennis apice, thorace, illo nigro 
·bilineato , femorihusque ad basin testaceis, elytris antice triangulariter nigro notatis, 
antice 4 costatis. Long 10-11 mil!. Pérnu.- Voisin du précèdent et aussi de forreranus 
Gorh. 

Le P ~ subapicalis mihi, du Pernu, très voisin, est plus allongé, l'écusson est noir, 
les antennes sont à peine ronsses au sommet et les élytres testacés sont ornés d'une 
ligne antérieure suturale et d'une petite macul~ subapicale discale noires. 

Le P. inapicalis mihi, de l 'Equateur, ressemble beaucoup au précédent, mais il n'a 
pas de macule apicale noire aux élytres et le prothorax offre une lon gue bande mé
diane discale. 

P. elongatior n. sp. Elongatus, nigcr, thorace, illo in dü;co postice nigro lineato, 
elytris femoribusque ad basin testaceis; thorace antice subsinuato ; costis alte rnatis 
elytrorum parum prominulis. Long. 10 mil!. Brésil. - A placer près de ampléctoides 
Brg. et de luridus Gorh. 

P. Reitteri n. sp. Elongatus, parallelus, niger, su l~ra et fem.6ribus ad basin testa~ 

ceis.; thorace subquadrato, media piceo notato ; elytris 4 costa tis . Long. 8 mil!. 
Brésil. - A placer près de evanidus Gorh. 

P. ephippiger (Brg.). E10ngatus, niger, thorace, illo in disco nigro lineato;elytrisque 
ochraceis, bis antice nigrn notatis. Long. 11 mill. Vénézuela. - Voi$n de lalerilius 
Gorh. et très distinct par ses dessins noirs élytraux composés d'une bande antérieure 
suturale sagittiforme et d'une étroite bordure apicale. 

P. roseicollis v. nov . Sallei. Nige1·, thorace roseo. Mexique._ - Dillère de la forme . 
type par les élytres entièrement noirs. 

Calopteron infasciatum n. sp. Elon gatus , postice parum dilatatus, niger, elytris 
nitidis , cyanescentibus , intervallis elytrnrum bifenestratis; thorace postice lateraliter 
rufo-notato. Long. 22 mil!. Amérique Méridionale (coll. Pic). 

C. cyaneipenne n . sp. Elongatus, postice dilatatus, niger, elytris nitidi~, cyaneis 
postice albo fasciatis, ad humeras rufo-notatis; lhorace lateralite1· late rurc:i; inter~ 
vallis elytrorum bifenestl'alis. Long. 20 mil!. Guyane française. - Voisin de tropicum . 
L. avec les élytres à coloration foncière bleue. 

C. testaceithorax n. sp . Oblongus, ad medium parnm latus, · subnitidus, niger, 
antennis ad basin, pedibus pro parte, thorace, scutello elytrisque ad humeras testaceis, 
intervallis elytrorum irregulariter et unifenestratis. Long. 9 mill. Para·guay. 
Voisin du précédent. 

Le goyasense mihi, du Brésil, Toisin du précédent, a le prothorax moins. transver.; 
sal, largement foncé sur le disque, les élytres foncés, à peine t.eintés de roux aux 
ép;i.ules. 

· ·. . . 
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Idiopteron s. g. nov. Falsocœnia. Elytl'is non parallelis, lricostatis, intervallis Iatc 
-.. - et uoifenestratis; anlennis plus minusve compressis. - Dans ce sous-gem:e renlre 

meridanum et voisii:s, ainsi que des espèces nouvelles du s-ynopsis , 

- ; 

F. meridanum n. sp. Elongalus, poslice dilalalus, opacm;, niger, elytris rufis, ad 
medium Jale nigro fasciatis e l api ce breve ni gro maculalis. Lon g. 9 mill. Vénézuela.-:
Peul se placer près de C. bellum K. 

F. longehumerale n. sp. Elongalm, postice parum latus, opacus, ri.iger, thorace 
la terali ter rufo, el );tl'i s ni gris, ad humeros longe et poslice ~rnt late rufo notalis. Long. 
8 mill. Pérou. -Voisi n du· précéde nt et de elongatum Bt·g. 

Le callanganum mihi, du Pérou, de coloration analogue, est un peu plus étrnit 
avec le prothorax presque entièrement noÏI' et moins large . 

. 1. latefasciatnm n . ~ p. Oblon gus-0 11a tus, ni ger, thorace rnfo-testaceo, in . disco 
nigro vittato, ely tris rufo-te s tac~is, ad medi um Ja te ni gro fa sciatis. Long. 12 mil!. 
Bogota. - A place r prés de xanthome/as K., tout alitre par son dess in élytral. 

1. b!notaticolle n. s p. Elonga tus, pos tice paulo latus, nitidus, rufescens, pro pa rte 
piceus, thorace Les taceo, in di sco piceo bi nota to; ely tris picei s , antice testaceo notatis, 
abdomine nigro , pcdi bus pro par te t c~ t.ace i s: Long. ï mil!. Brés il. - P eu t se placer 
près de pusillum 1\.. 

D'autres petites espèces , voisine::; de s acroleuc11m K. ou p11sillum K , du même 
sous-genre, ayan t pa1·fois à la base une trace de 4' côte raccourcie, se distingueront 
plus facilement à l 'a ide du sy nopsis s lii vant : 

t_ Elytres marqués de noir au sommet, en pa rti e e l di versement testacés ou rouss.âtres 
en avant ou a u milieu. 3 

· 1' _Elytres, soit enti é remen.t foncés, soit seulement marqués de roux vers les épaules, 
Antennes noires , sauf chez Pauli dont le dernier arLicle est testacé. 2 

··· .2· Elytres entièremen t fon cés ; prothora x, . soit enti è rement fonc é et obconique 

(piceum, du :Maroni) , soit testacé sur les côt és et assez large (bicoloricolle , du 
Brésil) . 

2· Prothorax plus et:·oit a.vec les élytres bri èvement testacés ve rs les épaules (maro
niense , du Ma roni ), ou protho rax un peu la rge e t élytres assez largement_ et 
irrégulièremen t marqué s de testacé aux épa ule s (Pauli, du Brésil). 

3 Antennes testacées à l'extrémité. Espèces à élytres noirs, marqués de roux-testacé, 
aux épaules et a u milieu. 7 

3' Antennes foncées à l'extrémité. 4 
4 Elytres largement noirs au sommet, 

foncée prescutellaire. 
testacés antérieurement avec une macule 

5 
.f Elytres brièvement noirs au sommet, à fascie postmédiane et 

roussâ~res. Long. 7 mil!. Pérou. 
5 Macule scutellaire foncée, petite. -

5' Macule scutellaire grande, couvrant presque toute la. base. 
Brésil. 

6 Prothorax à angles postérieurs peu saillants, en outre peu rétréci 
av~nt. Long. 6 mill.1lép. Argentine. 

macule humérale 

breveapicale 
6 

Long. 10 mÜl 
- mendesense 

et subarqué en 
parananuIQ 

;. 
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NOTES DIVERSES, DESCRIPTIONS ET DIAGNOSES 

· Haplocnemus subcostatus v. nov. Viberti. Niger, robustus, thoi·ace for Liter sat 
sparse punctato.? Maroc (coll. Pic). - Di8tinct, à première vue, de subcostrilalus 
Schils., par le prothorax à ponctuatioi:i assez écartée. 

Haplocnemus restivns v. nov. subviolaceus. Supra plus minusve violaceus. Bozen, 
dans le Tyrol (coll. Pic). 

H!iplocnemus longulus v. nov. brunnescens. ElongaLus, càpHe thoraceque virides
centibus, ely_tt'is brunnescentilrns, pedibus brunneis, tarsis rufis. Ain Sefra (coll. Pic). · 
- Facilement distinguable de la forme typique par sa coloration. 

Haplocnemus cribripennis n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, niger, supra 
viridi-subieneus, sparse hirsutus ; capite thorace·que dense pustulato-punctatis ; elytris · 
latis, parum elongatis, fortiter et dense. punctatis. Long. 6 mill. Algérie: O. Sebou 
(Vibert, in coll. Pic). - Voisin de nigripes M. R., très distinct par la poncLuation 
différente du dessus du corps. 

Dasytes (Mesodasytes) Vibertïn. sp. Elongatus, nitidus, supra olivaceus aut niger, 
griseo-pubescens; et in parte Q.enudatus. Long. 4 mil!. Algérie ; Batna (Vibert, 
in coll. Pic) . - A placer près de nigro~neus Kust. et distinct à première vue par les 
tibias foncés. 

Dasytea (Hapalogluta) sefrensis v. nov. !emiauratus. Avant-corps et parfois une 
portion des élytres revêtus en partie de poils jaunes ou dorés. Chellala (Vibert, in · 
coll. Pic). 

Calchamesthes 6-macu_latus v. nov. jnnctus. Macules noires des élytres très éten
dues et jointes sur les côtés, d'où élytres noirs bordés de .testacé avec une fascie mé
diane raccourcie testacée. Kabylie (Pic). 

Purpuricenus Desfontainei v. nov. V-signatua. Thorace nigro, rufo trisignato. -
Prothorax noir, maculé de roux sur les côtés et au ·milieu, · la macule médiane en 
forme de V renversé, élytres largement noirs aux épaules. Algérie (coll. Pic). 

Cyaniris atricollis n. sp. Satis elongatus, parum nitidus , niger, antennis ad basin 
et labro antice rufo notatis, ely tris testaceis, ad humeros breve, et ad medium parum 
lat~ piceo maculatis; tborace breve, minute et sparse pimctato; elytris mediocre et 
sparse punctatis. Long. 5 mill.? Egypte . (coll. Pic). - Espèce trèi; distincte par sa· colo

ration. Peut se placer près de crassi/er Du V. 

Cyaniris biçoloripes n. sp. Parum elongatus, nigro-cyanescens, an tennis ad basin, · 
thorace lateraliter late pedibmque testaceis, femoribus plus minusve metallicis. Long. · 

·5 mil!. Angora (coll. Pic). - Voisin de judaica Lef., en diffère par la forme plus allon
·gée, ·1 a bande métallique médiane du prothorax rétrécie en avant et les cuisses inar~ 

qùées de foncé. 

Cyaniris semiviridis n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, antennis apice brunnes-
. centibus, capite postice late, scutello elytrisque viridis, infra corpore nigro; capite 
breve, foveola_to; thorace breve, transverse, lateraliter arcuato," :rninutissime punc
tato: el y tris lateraliter sinuatis, minu'e sat sparse punctatis. Long. 5 mill. Thibet · 

>.:. · . . 
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~8 · COLÉOPTÈRES EXOTIQUES EN PARTIE NOUVEAUX 

coll.- Pic). - A placer près de rufilabris W., tête plus largement foncée, écusson 
métallique, etc. 

Cryptocephalus Koltzei v. nov. ussuriskensis. La macule postérieure discale jaune 
~lytrale est interrompue et isolée de la bordure apicale. Sibérie (coll. Pic). 

(A suivre .) M. Pic . 

Coléoptères exotiques en partie nouveaux 
(Suite. ) 

M:acromolorchus n. gen·. Thorace parum elongato, . noduloso, antice strangulato; 
:'. · elytris latis, brevibus, apice dehiscentibus; pedibus validis, femoribus plus minusye 

· clavatil', tibiis posticis brevibus, dense rufo villosis. - Rappelle Merion~da Pascœ par 
plusieurs caractères, s'en distingue, à première vue, par les élytres différents ainsi 
que par la structure des pattes, notamment les tibias postérieur;; longuement et den-
1ément villeux. 

Macromolorchus curtipennis n. sp. Parum elongatu~, nitidus, niger, elytris his 
apice breve nigro notatis, abdomine pedibnsque rnfis, femoribus apice plus minusve 
nigris. Long. t 5 mil!. Tonkin. (coll. Pic) . 

Ibidiomimus nov. gen. Capite satis elongato, oculis prominulis ; antennis gracili
bus, articula tertio elongato, 4• brevè, sequenlibus elongalis; lhorace longissimo, 
implicato, lateraliter sinuato, ad basin marginalo; pedibus satis elongatis, femoribus 
apice valde clavatis, tibiis carinatis; segmenta primo abdominis b1·eve. - Ce genre 
peut se placer près de lbidionidizzm Gah. dont il diffère, à première vue; par la forme 
encore plus allongée, les membres plus .sraciles et le premier segment de l'abdomen 
court. 

Ibidiomimus bicoloripes n. sp. Angustatu s, nitidus, rufus , elylris pallidioribus, 
antennis lestaceis, ad basin nigris, pectore, abdornine, pedibus pro majore parle ely
trisque apice br1we nigris. Long. 12 mil!. Tonkin: Cao Bang. (Don de .J. Clermont). 

Oberea snbspinosa n. sp. Elonga tus, subparallelus, opacus, purpureus, infra cor
pore, antennis el pedibus pro majore parte nigris ; capite robusto, anlice sul()ato, 
postice carinulato, lateraliter post oculos nigro nolato; anlennïs gracilibus, corpore 
paulo longioribus ; thorace breve, antice et postice transverse sulcato, lateraliter si
nuato; elytris thorace paulo lalioribus, satis elongatis, apice breve subacuminatis, 
sat fortiter et pro parte lineato-punctatis; ped_ibus parum brevibus, anticis pro parte et 
coxis testaceis; pygidio rufescente. Long. 13 mill. Chine: Nyhia-ho (coll. Clermont). 
- Espèce très distincte par son dessus uniforme pourpré joint à la terminaison ély
trale, les élytres n'offrant qu'une courte· dent médiane apicale. 

Tetraommatus minor n . sp. Angustatus, nilidus, testaceus, griseo pubescens, ocu
lis nigris. Long. 6 mil!. Tonkin (coll. Pic). - Espèce caractérisée par sa petite taille 
jointe à .sa coloration. 

... .- ·, 

(A suivre. ) M. Pic • 
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.An.non.ces 
·· J'ai Je plaisir d'informer mes collègues Lép idoptéristes que je viens d 'acheter tous les 

droits de traduction, d 'édition et de réédition de l'ouvrage de M. le Professeur Dr Seitz · : 
« Les Macrolépidoptères du Globe », partie édi t ion française. S ' adresser mon Cabinet 
pour toutes les souscriptions et pour la suite de l ' oùvrage. 

En attendant l ' impression du texte, je pe ux fo urnir t outes les planches déjà parues au 
prix de la planche: 2 fran cs . 

A vendre -de suite: de la Faune exotique jusqu'au n° 202 inclus, à 4 francs le fascicule. 
Faune paléarctirtue complète, comprenant 130 fascicules: 360 francs. 
Polir conditions complémentaires, me demander circulair.e contre ·o fr. 25 en timbres. 

E. Le Moult, 4, rue Duméril, Paris ·(XIII•) . 

.Recherche de Ooléopt;ères 
J e recherche . pour m a coll ection des Coléoptères anormaull : 
1 ° Colé·optères avec monstruosi tés: antenn es, ta rses, pattes, crochets , élytres , et_c., dou-

bles ou tripl es, ou autres anomalies. 
2° Coléoptères hybrides (Bastards) avec paren ts. 
3° Coléoptères hermaphrodites. 
Je ne m'intéresse pas pour les insectes atrophiés, déformés, défectueux, ou avec ailes sé

parées ou mal développées. 
J'achète au comptant ou j'éch ange cont re Coléoptères Argent ins ou rares et anciens 

timbres-poste d'Arg entine. 
D ' DALLAS, 1 ï9o Mendes de Andes, 

Bue1ros--Afres , Ar~entine, 

SUD-AMERICA. 

Monsieur Séraphin, 22, faubourg Montmartre, Paris·9°, dem ande par quantité, 
bie n étalés et premier choix des LYC.tE X A r), Boet ' ca, Amyntas, Argon , Argus, 
.\ lex is, Escheri , Adonis, Dor}·Ias, Acis, Corydon , Sebrus, Daman , Dolu s, Melanops, 
Cyllarus. - Polyonmatm Ph lacas, Gordius Virganna. - Zygaena al pina, Trans·
a lpina , Lavandul;:c, Charon, Occitanea, Fausta, H ilaris, Vagueri, Stoechad is, etc. , 
et toutes peti tes espèces brillan te:; ne dépassant pa,; 3 centimètres; indiquer p rix et 
qua nt ité; on échange ra it autres espèces F rançaises et exot ique'. 

M. J. Clermont, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, Paris-13°, offre en échange d'excellentes 
espèces de Coléoptères paléarctiques. · 

Désire acquérir par achat, ou par écha.ngP. , de,; Cavernicoles du 'globe, Histérides, Bupres~ 
tides, Cerambycides pal éarctiques. Il accepte Je; espèces int éressan tes même par un exem
plaire. 

Répond à toutes les offres et est volont ier;; acquéreu r de ch a sse~ origina les de to us pays . 

• J. D. Sornborger, Rowley , llassachusells, ~lals-lJols (U. ·s. A.) 
désire des spécimens de Satut•nicln• et de Cicindclidœ du g lobe . 

:\1 . Roger, à Pol't d'Envnux (Charente-! nfé rieure), désire échanger des ()oUoptères euro
péens contre exotiques et européens. 

Notes de Chasse 
M M . Pic a recueill i, du 12 a u 30 mai , d'a ns son cabinet d'élevage aux Guerreaux: Priobiutn 

tricolor 01., Meta cantharis discoidea Ah r., Opilo mollis L., Megapentlies ti tJialis Lac., Elater pomo
rum Herbst . et œth iops Lac. va r., Dmticollis linearis L. et var ., Melas is bupnstoides L. , Melandrya 
carakoides L. , d ivers Mordellides , G1·ammoptera varicgata Germ . C!Jitus arietis L .. Anaglyptus 
mysticus L . . · · 

Dans le cabinet d'élevage , au commencement de juin 1922 : Ctesias serra F. , Ernobius mollis L. 
Mesocœlopus ni'ge,. Mull . . Malthinus jlaveolus Payk., Dasytes niger L , Gnorimus nobilis L. Abder~ 
4 fasc iata Crl. et gris1oguttata Frm., Anisoxyafuscula Ill., Eryx melanarius Germ., ."vfyc;tochara 
linearis li!., Strangalia maculata Poda, Leiopus nebulosus L ., Exocentrus adspersus Muls., Saperda , 
scalaris L , Heterogaster rufescens H S . 

M . M . Pic a recueilli à Gueugnon (S.-'et-L. ) au bois du Breuil, le 5 mai 1922, lors d'une chas~e 
aux sangliers: Xylodrepa 4prmctata Sch . , Staphylinus stercorarius 01., Ludius purpureus Poda et 
tesselatus L ., Sericus brunneus L . . var., Systenocerus caraboides L . 
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