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Notes diverses, descriptions 
(Suite.)  

et diagnoses 

Philonthus caernlescens Lac. Aux localités françaises r8cemment signalées pour 
cette esphce (Bull. Soc. Ent. .Fr., 1924, p. ?3), ajouter celle de Saint-Pierre de. Char- 
treuse ( ~ r ~ a c ~ u e t ,  in coll. Pic). 

iiaccophilns Rotroni n. sp. Oblongus, apice subacurninatus, rufus, pro parte palli- 
dior, elytris ad suturam et in disco piceo undulaLo-linealis et esLerne piceo*maculatis. 

Tete grosse, yeux gris ; prothorax court et trés transversal, un peu rétr6ci en avant, 
ornee antérieurement d'une ligne transversale déprimee-ponctuée ; élytres de la largeur 
du prothorax et subparallèles en avant, courternent att(rnu6s c t  subacurninCs au som: 
met, subalutac6s, i peine marqués de quelques points, ornes des desgins foncés sui-' 
vants : une macule externe vers le milieu, une bande longitudinale discale sinuée et  
coud&, éloignée di1 sommet mais jointe B la base a une bande suturale commune 
pluslongue ü. contoiirs irréguliers. Long. 4 rnill. Algkrie: Sidi-Bel-AbbCs(co1l. Rotrou). 
- ](:spèce distincte entre toutes par les dessins des elytres très particuliers. 

Troglops palæstinus v. nov. robnsticeps O". Niger, el y tris subcyaneis, an tennis; 
ad basin, femoribus anticis apice tibiisque 4 anticis pro parte rufis ; thorace rufo, 
antice piceo vittato, postice valde strangulato et postice reflexo; capite robusto, 
thorace lotiore, parum punctato ; elytris antice thorace paulo'latioribus et. depressis, 
postice paulo dilat,atis, apice subrotundatis ; abd~mine prominulo; pedibus posticis 
Iongissimis, tibiis ad basin paulo arcuatis. Egypte : Mokattan (coll. Alfieri). - Differe 
de palæstinus Pic par la tête plus robuste, l'abdomen débordant nettement les élytres 
e t  les pattes plus foncees. 

Cantharis deportata v. nov. Rotroni. Capite i n  vertice piceo maculato, pedibus 
nigris, femoribus ad basin rufis. Algérie : Sebdou (coll. Rotrou). - Dilïére, à premiere 
vue, de la forme typique par la tête maculée. 

Anthicns (Liparoderns) subinciaipes n. sp. a*. Elongatus, pro parte argente0 pu- 
bescene, niger, supra subæneus, antennis ad basin, tibiis tarsisque rufis, thorace. 
postice lateraliter, elytris externe post humeros et postice rufo notatis. 

Téte robuste, un peu brillante, A ponctuation fine, un peu rapprochee; prothorax 
robusle, subarrondi en avant, densement poncru6 et mat ; elytres longs, à Bpaules 
effacées, densement ponctués, ornés dune  macule posthumkrale, d'u& fascie sinuée 
raccourcie postmediane rousses, revétues de poils argentes, rebord, sauf au sommet, 
egalemenr roux ; tibias post8i.ieui.s particuliers, longs, presque droits sur le cbte ex- 
terne, longuement échancrés en arc, avec une dilatation subtriangiilaire à chaque 



. extr6mitè de l'échanc~ure. Long. 5 mill. environ Egypte : Mariout (coll. Alfieri)., 
. Voisin de argenteovittafus Pic, en diffère, à première vue, par les cuisses noires et l a  

structure des tibias postérieurs. 

Formicomus Alfierii n. sp. 9. Angustatus, nitidus, sat breve pubescens, rufus, 
elytris lateraliter et postice viridi tinctis, abdomine nigro. 

Téte longue et étroite, subarquée postérieurement, non densément ponctuée ; 
prothorax assez long, fortement élargi vers le milieu, finement et éparsement ponctue; 
élytres très longs, subparallèles, déprimés, subtronques obliqiiement au sommet, à 
ponctuation-fine e t  espacee; pygidium débordant 'les élytres, noir. 1,ong. G miIl. 
Egypte : Kosseir (coll. Alfieri). Espèce très distincte par sa forme allongée, étroite 
jointe à sa  coloration ;diffère de filicollis Pic, par la tdte plus longue, les élytres plus 

. - 
parallèles. etc. ; de sizbelongatus Pic, par la tète plus allongée, le proihorax plus ro- 
buste, les qy t r e s  plus paralléles, le pygidium très débordant. 

Liopus nebulosus v. nov. siculus. Elptris rufis, sparse sat regulariter brunneo 
- . punctatis, >est medium minute piceo bimaculalis ; thorace 11reve et lale rufo, medio 

nigio. Sicile (coll. Pic). - A placer prés de In var. dissimilis Pic. 
: Clytanthns figuratus v. nov. tapaensis. Perlibus rufesceniibus. Caucase : Geolrtapa 

' . . (Mesmin, i n  coll. Pic). 

Titubaea minor v. nov. atriceps. Capite nigro, elytris flavidis, oblique riigro quadri 
(2,2) maculatis. Egypte (coll. Alfieri). - Diffère de minor Frm. par la téte entière- 
ment noire et la disposition différente des 4 macules noires de chaque élytre. 

Psylliodes maculatipes n. sp. Elongatus, nitidus, testaceue, pro parte iridescens, 
infra corpore piceo, ieinorihus posticis piceo notatis. 

Tete allongée, élevée en carène enlre les antennes, à ponctuation du fond ~ilutacée, 
assez forte et espacée sur  le vertex ; piotliorax assez court, pas très large, plus large 
que la  tète, rétrkci en avant, presque droit sur les côtes de la hase, subdenlé en avant 
du  milieu, ponctuation assez forte et espacée ; ecusson grand ; élytres bien plos 
larges que le prothorax, longs, courtement atténués et subarrondis à l'extrémité, u n  
peu deprimés au milieu, à rangees de points fins, substriés par places. Long. 4 mill. 
Kosseir (coll. Alfieri). . . 

Plus grand et moins étroit que pallidicolor Pic, avec la  léte nettement ponctuee et 
- les femurs posterieurs marqués de fonce. 

Timarcha inæqualis (nov.). Forme oblongue-allongée, à coloration noire brillante, 
à prothorax dilaté au mil'ieu, alutacè et orne de points espacés plutbt fins, à elytres 
irregulièrement et très forlement ponctues avecdes plis ondulés, irregulièrement dis- 
posés. Tunisie (coll. Pic) ( 1 ) .  Caractérisé, conjointement par ses élytres en partie plis- 
sés et la ponciuation fine et espacée du prothorax. EsL-ce une race de kviga'tcc L., ou 

- une  forme affine? En tous cas sa sculpture elytrale la distingue f i d e m e n t d e  levigata 
L. typique. 

Stylosomus tamaricis v. nov. rufonotatus. Elytris nigris, antice rufo notatis, apice 
testaceis. Tunisie : Kairouan (Pic). - Voisine de la var. Oberthuri Pic. 

. (1) Un envoi r6Cent àe A. D'odero m'a permis de constater que inœqualis se trouve aussi 
en Tripolilaine. - 



ptiloda.ctyla rufohnmeralie n.. sp. Obiongus, nitidus, luteo pubescens, nigro- 
piceiis, iliorace latcraliter, elytris apice'circz humerisque rufis, membris testaceis ; 
thorace mediocre et dense punctato ; elytris minute striatis, multipunctatis. Long. 
4,mill., Palawan. - Ressemble a minascula Pic, plus large, élytres moins fortement 
s'triés, etc. 

P. Waterstradti n. sp. Oblongus, nitidus, parum pubescens, rufus, Capite postice ' 

thoraceque nigris, nieinbris testaceis ; el y trisantice paulo impressis, stria~o-punctatis . . 

et mullipunctalis. I.ong. 4 mill. Ile Bangliey. - Voisin du préc8dent; prothorax 
moiiis densément ponciiié, Clylres moins élargis, elc. 

1.e carinata mihi, de Baiigiiey. ires voisin du précédent, analojyé Je Corine et 
coloration, s'en distingue, a première vue, p;ir le prothorax muni siir son milieu 
d 'me  caréne transversale arquée. 

P. latithorax n. ep. Obfongo-elongatus, postice paulo atlenuatus, i.ufu9; antennis 
piceis, ad basin rufis ; thorace eat breve, postice lato, fortiter' sat dense puoctato; 
elytris paulo et minute striatis. pro parte lineato-punctatis. Long. 4 rnill. Iles Philip- 
pines. - Voisin de ocularis Pic, el y tres moiris atténues à l'extremitk, anlennei plus 
foncées, etc. 

P. Maindroni il. sp. Oblongo-elongatus, depressus, nitidus, griseo pubesceris, testai- 
ceiis, aniennis pro parte. capite thoraceque in disco piceis ; thorace fortiter punctato ; 
elytieis paulo et reducte substrialis, sparse punctatis. Long. 3 mill. Indes. - Peut.  
se placer p i h  (le ocularis Pic. 

I,e P. balnana mihi, de Kina Bah,  très voisin du précédent, én diffère par lés 
antennes testacés, les élytres moins étroits et régulièrement striés. 

P. testiceimembris n. sp. Oblongo-èlongaius, subparallelus, nitidus, grised pu- 
bescens, rufescens, supra pro parte piceus, memtris testaceis ; eiylri,s minute striatis. 
Long. 3 mill. Madura. - Différé, a première vue, du prdcédënt par sa forme sub- 
parallele. 

P. divereepnnctata n. sp. ~ l o n ~ a t ' u s ,  subpara~lelus, nitidus, ktiteo putiesc'ëiis, 
bikro-piceus, antennis ad basin Pedibüstjue testaceis; thorace iriti& minute piihc- 
tata; elytris atriato-punctatis. Long. 5-5,5 mill. Chine. - Par sa  forme voisin du 
précédent. . . 

P. atricorhii ri. sp. Oblongus, nitidus, parum pubescens, rufus, capite anteri- 
nisque nigris ; thorace sparae punctato ; elytris minute striato-jpitnctatis. Long. 5 mill. 
Bornéo. - Voisin de nitidior Pic, distinct, A premiére vue, par les antennes noIrel. 

P. testaceicornis n. sp. Oblongo-subovatus, postice attenuatus. rufescens, capite 
thoraceque obscurioribus. membris testaceis ; thorace sat dense punctato ; elytris ro- 
buslis, striato-pnctatis. Long. 4 mill. lles Banguey. - Plus robuste que le précédent 
avec les antennes testacées. 

P. subvittata n. sp. Oblongus, nitidus, griseo pubescens, niger, elytris in disco 
vage testaceo vittatis, abdomineque rufescente, membris testaceis; thorace dense 
punctato ; elytris pro parte et minute striatis, s p k e  punctatis. Long. 4 mill. Java. - 
A placer près de celebensis Pic, distinct par sa co~ora~ion. 

Le P. macnIakipennis mihi, de Java, tres voisin du precbdent, a. les élytres noirs 
avec une macule allongée antCrieure discale testache et les antennes foncées. 



- P. sangirensis n. sp. Oblongus, postice attenuatus, nitidus, iiger, membris testa- 

. ceis ; thorace fortiter sat dense punctato; elytris striatis, sparse punctatis. Long. 
'i 

4 mill. lles haogir. - Voisin de Ronyeri Pic, moins allongé, plus foncé. 

P. rufipes n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, breve griseo pubescens, niger, 

. , - pedibus rufis ; thorace parum breve, dense punctato ; elgtris elongatis, ad medium 
-- subslriatis. iri*egulariter punctatis ; antennis satis gracilibus, longe flabellatis a', aut 

-- simplicihus et corpus minus angustatus 9. Long. 3,5-4 mill. Bolivie. - A placer prés 
- . de Germaini Pic, plus allonge avec les élytres concolores. 

Le obscnripesriiihi. du Brésil, très voisin du prCcédent, est plus large avec le pro- - lhorax très court, plos.éparsément ponctue - en avant, et les pattes sont obscurcies. 

Quant au Gounellei mihi a", du Brésil, il offre une forme moins allongée, les 
. cuisses autérieures un peu rembrunies et les ramcanx des antennes moins longs.' 

P. opacicolis n. sp. O . Parum elongatus, breve griseo pubescens, nitidus, thorace 
.: opaco et dense puiictato; niger, epipleuris et humeris breve rufis, membris testaceis ; 

elotrisantice distincte impressis, irregulariter punctatis. Long. 3 mill. Pérou. - 
I 

Différe, a premiére vue, du precedent par les élytres impressionnés, à Bpaules rous- 
ses, et le prothorax densement ponctué, elc. 

P. testaceipes n. ap. a'. Oblongus, griseo-pubescens, ,nitidus, nigro-piceus, pedi- 
.bus testaceis ; thorace parum breve, fortiter sat sparse punctato ; elytris pro parte 
irregulariter punctatis, ad suturam substriatis ; antennis satis gracilibus, sat longe 
flabellatis. Long. 4 mill. ~épub l ique  Argentine. - Très distinct des précédents par sa 

- Forme et le dessus plus longuement pubescent. 

. Le brevepnbens mihi, de Bogota, de cola!-ation analogue, 'a les pattes moins claires, '. . ' . 
. ' la  ponctuation du prothorax peu forte, les èlytres plus courtement pubescents. 

, - P. Reitteri n. sp. Elongatus, nitidus, breve pubescens, niger aut nigro-piceus, 
elytris apice rufescentibus, pedibus testaceis ; thorace satis breve, dense punctato ; 
elpti-is paulo striatis et fortiter lineato-punclatis ; antennis a" gracilibus, breve fla- 

, Aellatis. Long. 3-3,5 mill. Brésil. - Voisin de Germaini Pic, un peu plus allongé avec 
les 6paules foncées. 

Le sabovalis mihi, du Brésil, de coloration analogue au précedent, s'en distingue 
par la forme subovalaire, le prothorax moins densément ponctué en avant, la pubes- 

, cence plus longue et les flabelles des antennes moins courts chez a". 
-, ' 

P. Gorhami n. sp. O .  Oblongo-elongatus, paulo depressus, nitidus, luteo pubes- 
cens, nigro-piceus, pro parte castaneus, membris rufescentibus ; elytris paulo subs- 
trialis, sat regulariter punctatis. Long. 5 mill. Brésil. - En. outre de la taille, différe 
du précedent, par les pattes moins claires et la ponctuation différente des élytres. 

P. incisa n. sp. Elongatus, nitidus, longe pubescens, nigro-piceus, antennis ad 
'basin pedibusque testaceis ; thorace breve, dense punctato ; elytris antice depressis, 

- pro parte minute striato-punctatis et irregulariter punctatis, ad humeros externe 
Paulo incisis. Long. 4,5 mill. Brksil. - Espèce caractérish par la petite échancrure . 
humérale externe des élytres. 

.. .P. t r i i m p r e s ~  n. sp. a'. Parum elongatus, nitidus, breve pubescens, rufo oasta- 
n&s; thorace breve, postice distincte triimpresso; elytris antice et ad suturam 



impressis, minute punctatis, antice lateraliter paulo incisis ; antennis parum breve . 
flabellatis. Long. 6 mill. Brésil. - Par sa structure élytrale se rapproche du précé- 
dent. 

P. Pryi n. sp. Oblongo-ovatus, hirsute et longe pubescens, nitidus, rufus, mem- 
bris pallidioribus: thorace sat dense punctato ; elytris striato-punctatis. Long. 5 mill. 
Brésil. - Sans doute voisin de ferruginea Boh. et en différant, au moins, par sa longue 
pubescence. 

. ,  
P. particularicornis n. sp. a". 'Oblongo-elongatus, nitidus, griseo pubesceds, tes- 

taceus, capite antennisque pro majore parte nigro-piceis, ramulis sinuatis et maxi- 
mis ; thorace hreve. sat irparse punciaîo; elyîris minute striatis et irregulariter punc- 
tatis. Long. 6 mill. Mexique. - Voisin de pruinosa Chp., coloration plus claire et. 
structure antennaire diffkrente. 

P. Sallei n. sp. Satis elongatus, nitidus, griseo pubescens, testaceus, capite piceo, 
thorace in  disco elgtrisque anlice ante ssutellum triangularitei. brunneo nolatis; 
thorace minute et sparse punctato ; elylris minute striah-punctatis et irregulariter 
punctatis. Long. 5,543 mill. Mexique. - Voisin du prCcedent. plus étroit et autre- 
ment coloré. 

P. diversepabens n. sp. a". Oblongo-elongatue, nitidus, griseo pubescens, elytris . 
antice paulo et postice subdenudabis, rufus', antennis piceis, ad basin rufis, longe 
flabellatis ;' thorace sat dense punctato, postice valde impresso ; elytris striato-punc- 
tatis et irregulariter punctatis. Long. 7 mill. Hépiiblique-Argentine. - Voisin des 
précédenls, caractérisé par les élytres offrant une sorte de fascie subdénndée, sinnée, . 

antéapicale. 

P. annulata n. sp. a". ~blongus ,  nitidus, longe- pubescens, castaneus, pro parte 
' rufescens, pedibus testaceis, antennis piceis, articiilis intermediis ad basin testaceis, 
sat longe flabellatis ; thorace sparse punctato ; elytris paulo striatis, pro parle irregu- 
lariter punctatis. Long. 8 mill. Guyane Fr. - Voisin.de nitens Cast. distinct, A pre- 
mihre vue, par les antennes annelées. 

Ora irregularis v. nov. brevenotata. Supra pallidus, thorace nigro macwlato, ely- 
tris postice minute nigro maculatis. Ile Samar (ex Baker). 

Scirtes sandakanus v. nov. differens. Elytres de coloration uniforme testacée, 
non largement bruns postérieurement. Bornéo (ex Baker). 

S. semiexplanatus v. nov. subexplanatns. Un peu plus allongé que la forme tgpi- 
que avec les élytres un peu moins largement explan& anterieurement. Luzon (ex 
Baker). 

S. bicoloricornis n. sp. Oblongus, pallido testaceus, articulis 3 et sequentibus 
antennarum nigris, nilidus, griseo pubescens, mediocre sat dense punetatus, elytris 
ad suturam substriatis, in disco paulo subcostulatis. Long. 3,s mill. Ile Samar (ex 

' Baker). La var. snbovatue, de Sandakan; offre une forme oblongue-subovalaire, les 
élytres sont plus finement ponctues et n'ont aucune trace de costule. - Voisin de 
holosericeus Chp. en diffbre, B première-vue, par les .antennes en majeure partie 
noires. 

S. pilipes 'n. sp. Suboratus, ni~idus, rufus, 'elytris pro parte castaneis, antennis 



pedibusque anticis pallidis ; articulo 3 O  antennarum elongato ; thorace valde trans- 
verso, sat fortiter et sparse punctato ; elytris subovatis, postice attenuatis, satis margi- 

- natis, longe pilosis, fortiter et sparse punctatis ; pedibus posticis longe pilosie. Long. 
3 mill. Sandàkan (ex Baker). - Voisin de matanganus Chp. ea  diffkre, en Outre de la 

' coloration, par le 3" article des antennes aussi long que le 2". 
0 

1 - 

Monommides 
' 

Honomma semiaeneum n. sp.  Oblongiis, niLiilus, glaber, niger, elytris s u b ~ n e i s ;  
capite dense puiictato ; thorace transvewo, sat fortiter et sparse punctato ; elytris 

, pwum elongatis, postice paulo attenuatis, lineato-punctatis, intervallis minule punc- 
.talis. Long. 6 mill. Mindanao (ex Baker). - Voisin de Doriæ Geetro, plas allonge, tete 
.plus densement ponctuée, etc. 

M. singaporense n. sp. Subovatuu, nitidus, glabei., niger, thorace antice, nntennis, 
tarsis abdomineque rufescentibus ; capite sat dense punctato ; thorace transverso, 
fortiter aat sparse punctato; elytris subovatis, ademedium valde convexis. minute 
lineato-punctalis. intervallis minutiesime purictatis. Long. 5 mill. Singapore (ex. 
Baker). - Très different du precédent par la forme, les élylres plus finement ponc- 
' tii& et noirs. . 

M. philiipinarnm v. nov. spareepunctatum. Oblongus, postice paulo attenuatus 1 
.. ' capite dense punclato ; thorace sat sparse punctato ; elytris lineato-punctntis, intcr- 
vallis miaute punctatis. Ile Sibuyan (ex Baker). - Diffère de philippinarum Ths. au 

. . 
moins par la tête plus densément ponctuée, le prothorax a ponctuation différente de 
Celle de la tête. écart6e. 

M. Éakeri n. sp. Oblongus sub&us, nitidus, glaber, rufescens, elytris nigris; 
&$te paru& breye, dense punctato ; thorace transverso, sat parse punctato ; elytris 
satis hrevibus, postico paulo attenuatis, lineato-punctatis, intervallis minute, punc- 

.tatis. Long. 4 mill. Ile Sibayan (ex Baker). - Diffbre de la var. prbcedente, en outre 
de la coloration moins foncée, par la poncluation élytrale plus faible en arriCw ou 
sur les c6tés. . . .  

H. ;lii&iti&nhe n. sp. ~ b ~ i i n k u s ,  : _ , .  paru6 . . . .  nitidus, . . . . . . . . . . .  Brek  ii s$r& p&e&ens, 
.rulescens, supra pro parte piceus, membris late rufis ; capite dense punctatb ; tho- 
. . .  
race transverso, fortiter pro parte sat dense.punctato ; elytris postice valde attenuatis, 
linea to-punctaf is, postice pro parte subsulcatis et substriatie. Long. 8 mill. Indes : 
Deccan. - Peut se placer prés de stenotarsoides Ancey, caractérise par sa structure 
ely irele jointe Asa-taille avantageuse. 

H. iaf& d. s i .  ~bl .on&s. nitidus; fere glaber, rufus, hembris 'pallidioribus ; ka- 
pite danse punctato ; ihorace transverso, spar i i  punctato ; elytris paiurn elon'batib 
e s ~ i c e  valdi i,ttenuatis, lineato-punct&is, fer= instrialis. LI%'@. 4 mill. Tonkin. - 

,. ' 
voisin f&um Pic, moins clair et moini large. t l j t res  sans stries a~firéciablis. . . .  .... 1 : :  i.., : . d  , : :. .;,: ,.. 1 ;  ! I . .? . . . . . .  : , r :  . . . .  #,. '$.;.'l. 8 

~c M. aubetriatum mihi, de ~ochinchine, voisin du précédeqt a les élytres en . . . . .  partie 
stries,:il est plus fonce, noir et trbs brillant en dessus, les elytres sont plus élargis . . ,  . - . , .  
aux $pnules. 

! 
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Stylosomns tamaricis v. nov. Leprieuri. Elytris testaceis, ad suturam nigro vittatis 
et i n  disco postice nigro notatis. Bbne (Leprieur,. in  coll. Pic). - Voisine de la v. cru- 
ciata Weise. L'espèce atrimernbris Pic, décrite dans 1'Echange n0410, comme Micipsa 
Luc:, doit rentrer dans le genre Tentyronota Reitt. ; elle diffère de serniopaca Peyer 
par la  tête longue et les élytres resserres & la base. 

(A suivre.) M. Pic. - 
Descriptions de quatre nouvelles aberrations. 

- 

de RhopalocèTes français 
Par PACL  IONNE NE AU - 

Toutes les aberrations dont nous donnons ci-dessous la description font partie de 
notre collection. 

1. Papilio Machaon ab. rnfa n. ab. - Se dislingue du type par la-présen& d e .  
taches rouges dans les cellules .des ailes inferieures.en dessous. 

Ne pas ccmfondre cette forme avec l'ab. rufopunctata Wheeler qui possède des 
taches rouges en dessus des mêmes ailes. Certains catalog~ies, et en parliculier celui 
que publie en ce moment un groupe de Lépidoptéristes dans « L'Amateur de I!apillons i) 
parlent de taches en  dessous. 11 y a là  une grossière erreur qu'il .convient ici de rec- 
hifier. Toutes ces formes sont encore assez mai connues et nous nous proposons de 
revenir siir cette question. Pour nolre p u t ,  nous considérons la forme typique de 
Machaon comme étant dépoiirvue completement de taches rouges en dessous comme 
en  dessus. Dans certaines repions, coinine par exemple en Bretagne (environs de 
Nantes), la forme typique est abondante, dans d'autres comme la Gironde, la  forme 
rufa est dominante. Nolis ajouterons que les taches rouges de notre nouvelle forme 
peuvent varier comme nombre suivant les sujets. 

2. Colias Phicornone ab. nnimaculata n. ab. -- Se distingue du type, en ce que 
les ailes postérieures en  dessus n'ont qu'une seule tache orangée au lieu de deiix, 
Un exemplaire provenant des Basses-Alpes, sans indication de localitb. 

Cette forme correspond à l'ah. unimaculata Tull. de Colias H y d e  L. . . 

3. Colias croceus Fonrcr. ab. Oberthuri n. ab. - Se distingue du type par sa  cod 
loration d'un jaune très pâle. Un exemplaire pris à Pessac (Gironde) fin aoùt 1923. 

Nous ne croyons pas que cette forme signal& par M. Charles Oberthor dans son 
remarquable ouvrage 6 Etudes de L6pidoplérologie comparée D, Volume III ,  page 173 
porte u n  nom, c'est pourquoi nous proposons celui d20berthuri. . ... 

4. Lyoæna Bellargua Rott., var. cælestis Obth., ab. Lallemandi n. ab. - Se.dis- 
tingue de la forme typique Czlestis 0bt.h.. en ce que 1a.bande submarginale de taches 
rouges aux quatre ailes en  dessus est presque completement disparue.:ll subsiste .tout 
au plus aux.ailes infbrieures deux ou trois points rouges presque invisibles. 

D ~ U X  exemplaires, P m  provenant d'Auzay (Vendee), capturé par M. D. Lucasj 
. . l'autre du  Finistkre, sans indication de localité. . - Nous dedions cette nouvelle 'forme A notre aimable et savant collégut! belge, Dr 

V. Lallemand. 
. -'! 
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~ o l é o ~ t è r e s  . exotiques en partie noiveaux . (Suile.) 

- Drilosilis lituratns n. sp. Parum elongatus, nitidus, niger, capite anlice, thorace, 
scute!lo, femoribus anticis pliis minosve teataceis, elytisisad basin Sreve testaceo-mar- 
ginatis; antennis validk, flabellatis a*; thorace trmsverso. medio depresso, lateraliter 
postice lohato inciso-excava10 et spinoso, angulis pos ticis acutis, el ytris minute et 
dense punctatis, in disco subcostatis. Long. 5-5,5 mill. Iles Philippines (ex Baker). - 
Espèce distincte enlre loules par sa. coloration elyti-ale brièvemeiit teslacée sur la 
base. Peut se placer près de ru-brithorax Pic. 

Pothine quadrilineata n. sp. Anguslatus, nigro-piceus, pro parte griseo pubescens, . 
tliorace in disco griseo et piceo lineato, elytris griseo lineatis et piceo maculatis, 
membris pro parte rufis. - Chez cette espèce la tête est munie de larges et courts 
tubercules antennihres rapprochees, les antennes sont très longues avec le premier 
article long et subcglindrique, les articles 3 et suivants etant anneles de roux à la 
base, le prothorax cylindrielue est assez long, irrégulièrement ponctue. pubescent' sur 
les cbtes avec iine ligne pubescente médiane en partie interrompue par iine ligne 
centrale depoints,les élytres sont un peu plus larges que le prothorax, atténnes a 
.l'extrémité, tronquée-échancres au sommet, forlement ponctues, en partie en ran. 
gées, ornés de bandes grises non compléles, interrompues par places par des ma- 
eules dénudées; les pattes sont courles, les tibias coud& a la base et élargis au som- 
met. Long. 12 mill. Tonkin (coll. Pic). - Voisin de suturalis Pic. 

Pothine trilimata n. sp. Parum anguslatus, niger, supra ænescens, grioeo-holose- 
rice0 pubescens, thorace griseo trilineato, elytris pro parte griseo holosericeo lineatis, 
antennis nigris, articulis 3,4 longe, 5,6 breve rufis. Long. 15 mill. Tonkin (coll. Pic). - 
voisin du précédent par la forme de l'avant-corps et les longues antennes, en différe, 
en plus de. la coloration, par le prolhorax orné d'une étroite bande mediane grise 
simple, les élytres plus élargis à la base, les pattes moins courtes avec les tibias ante-, 
rieurs non coudés A la base, un peu sinues ii l'extrémité. 

Cryptocephalas antongileus n. sp. Satis robustus, postice atteniiatus, nitidus, niger, 
elytris violaceis, membris teslaceis ; thorace subalutaceo, minute et sparse punctato ; 
rlytris lineato-punctatis, intervallis Iatis, depressis. Long. 6 rnill. Madagascar (colI. 
Pic). - Voisin de Perroti Chap., sculpture élytrale diffèrente. 

Cryptocephalns diegosensis n. sp. Oblongus, postice attenuatus, nitidus, niger, 
elytris nigo-violaceis, antennis ad basin riifis. Long. 6 mill. Madagascar (coll. Pic). 
- R~ssenible au précedent, mais moins robuste, prothorax à fond lisse, élytres plus 
forlement ponctué?, en partie striés avec qiielques intervalles surklevés. 

Callispa elongata n. sp. Oblorigo-elongatus, nitidus, rufo-testaceus, antennis nigris, 
elytiis apice late cyaoeis; thorace breve et transverso, antice paulo altenuato, late- 
raliter subimpresso, fortiter et sparse puactato, in disco mediocre et parum punctato ; 
elytris thorace paulo latioribiis, salis elongatis. postice paulo attenuatis lineato- 
punctatir;. pro parte substriatis. Long. 5 rnill. Tonkin (zoll. Pic). Par sa  forme reIati- 
tement étroite as rapproche de 12-rnnculatx Chp., mais sa coloration est celle de dimi- 
diatipennis Raly. 

(A suivre.) hl. PIC. 



Avis et Renseignements divers 
Les abonnés n'ayant pas encore payé leur abonnement sont priés d'envoyer, le  plus t6t 

possible, et avant le 15 juin prochain, le montant de celui-ci au directeur de YEchange, M. 
Maurice Pic, à Les Guerreaux, par Saint-Agnan (Saône-et-Loire), plutôt qu'à l'imprimerie 
de Moulins. Ceci pour simplifier les comptes et assurer leur régularité. 

Les collègues étrangers peuvent continuer d'écrire à Digoin (Sahe-et-Loire) ; pribre, 
dans ce cas, de toujours bien mentionner le prénom, Maurice, sur l'adresse, les lettres ne 
risquant pas, ainsi, d'aller chez d'autres membres de la famille, d où parfois retard pré- 
judiciable. 

Les abonnés qui ne seront pas en règle pour leur abonnement recevront, fin juin, une 
traite postale, augmentée des frais de recouvrement; ils ne devront pas alors être étonnés- 
que cette mesure, annoncée, soit prise. 

Etant donné les frais d'impression qui restent élevés, l a  situation financière du journal 
ne permet pas de faire, cette année-ci, mieux qu'en 1923; les numéros, soit dit pour que 
nul ne l'ignore, continueront donc à paraître espacés et comprendront huit pages (texte ou 
hors-texte). Pour cette année encore, l'abonnement reste fixé à 5 francs pour la France et  
6 francs pour l'étranger, malgré l'augmentation des frais de timbres. 

A partir de maintenant, les correspondants du Directeur de l'Ec7zarzge sont invités à 
n'envoyer que de petits envois (et le moins possible) à déterminer. M. Pic n'ayant plus, à 
cette saison, les loisirs ntkessaires, se verrait dans la nécessité de conserver longtemps les 
en\-ois importants qui lui seraient faits. 

M. Maurice Pic prie les entomologistes qui lui envoient des insectes à déterminer de 
vouloir bien lui dresser en même temps les timbres nécessaires pour l'affranchissement du r e  
tour de chaque envoi, ou, en argent, le prix des colis postaux. 11 avertit que dorénavant, 10- 
que les frais d'un envoi seront laissés à sa charge, il prélèvera sur cet envoi, en guise de com- 
pensation, une indemnité en insectes 5 sa convenance. Toute demande dé  renseignements doit 
être accompagnée d'un timbre pour la réponse. e - 

' Une collection dc Coléoptères, en bon état de conservation, comprenant: Carabiques, 
Staphylinides, Tenebrio~zides, Allec.~ilides, Mordelljdes, Meloides, Py~ochroides, Anthicides, 
Ædemendes, Coccinellides. 

S'adresser à M. Louis Cavoy, 28' arenue de Touloiise, à Saint-Gaudens (HauhGaronne). 
M. P. Sirguey, 28, rue James-Cane, à Tours, offre dans de bonnes conditions un impor- 

tant noyau de collection de Curculionides FT~OO-Rhenam, contenu dans II boites en bois 
vitrées, grand format. 

M. Rmer, à Port-d'Envaux (Charente-Inférieure), échangerait volontier? Coléoptères, 
Hémiptères et Hymboptères. II chasserait même Insectes de ces ordres, à tous ceux qui en 
feraient la demande, contre lnsectes de l a  même famille. 

Notes de Chasse 
M. daoquet communique l a  note de chasse intéressante qui suit : 
« J'ai eu l a  bonne fortune de capturer, il y a quelques années, aux environs de Lyon 

(Bron-Vinatier) Adimonia Rzifa Germ. ; ce coléoptère n'est pas nouveau pour l a  faune lyon- 
naise, mais jusqu'ici, il  n'était signalé que des captures faites dans les débris d'inondations 
du Rhône (Dr Jacquet); Saint-Genis (Serrulaz). Ce coléoptère, originaire d'Europe Centrale 
(Autriche-Hongrie, Grèce, etc...), a été également signalé de France Orientale (1) : il me 
semble intéressant d'indiquer les conditions dans lesquelles j'ai capturé cet insecte : 

u Fouillant, en février, au pied d'un mur m'avoisinant, j'ai trouvé cinq exemplaires de 
ce Galérucien terrés avec une colonie du vulgaire Anchomertzrs prasinus Tung. ; ces insectes 
étaient encore engourdis par le froid. 

Depuis ma première trouvaille, je surveille chaque année, en février et mai, l'appa- 
rition de cette espèce. C'est en avril que je l a  trouve plus particulièrement, au pied d'un 
mur exposé au soleil, encore recouverte de matière terreuse; je n'ai pu jusqu'ici décou- 
vrir l a  plante nourricière de  sa  larve. 

« En raison de l'origine de cette espèce, je suppose qu'elle a été introduite dans notre 
région avec des arbustes de provenance étrangère (Europe centrale?) pour les besoins d'une 
importante pépinière; elle s'y serait développée, acclimatée et reproduite. 

i,-A,l'appui de cette hypothèse, je signale que son lieu de capture, très localisé, est à 
proximité de la pépinière susmentionnée (pépinières Jacquier, à Saint-Alban, commune de 
Bron, Rhône) et que je ne l'ai jamais capturée autre part. 

<( La capture de cette espèce me paraît intéressante à signaler dans notre région, car elle 
ne figure sur aucun catalogue régional (catalogue de Sa6ne-&-Loire, catalogue de l'Ain, no- 
tes de Rey) (2); l e  catalogue de l a  faune Gallo-Rhénane de Warnier ne mentionne pas cette 
espèce. 1~ - 

( 1 )  Catalogue Coleoplera Europea. REITTER. 
( 2 )  a Larves de Chrysomélides n, Société Linnkenne, séance du 2 norembra 1888. 




