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A Vendre 
UnecolIection de Coléoptères en bon état de conservation comprenent : Carabiques, Sta- 

phylinides, Ténébrionides, Allecullides, Mordellides, Meloides, Pyrochroides, Anthicides, (Edeme- 
rides, Coccinellides. 

S'adresser à M. Gavoy, 28, avenue de Toulouse, B Saint-Gaudens (Hauts-Garonne). 
H. 'I'e*tn*it, 107, rue Moncey, à I.yon, est acheteur des ouvrages suivants : 
VÉRITY : Hhopabocera j~nk;arcliqiccs, 2 vol. ; - Laconoarn~ : Genera des Coléoptères ; - GEMMINGER 

et HAROLD : Catalogtis cnleoplrriotr : - HI.:YI\'E et TASCHI.:NBEHG : Exolische Kzfer .  
11 oflre : D U F ~ E S O Y  : n/ink?.alogir, 4 vol. et i atlas, 20 francs ; - BOCLART : Ornithologie du Saloft, 

avec planches en couleiirs. 
P. s i i -euey,  28, rue James Cane i~ 'I'otirs, reprend ses écliaiiges ; il ofire de nombreuses espèces- 

de coléoptères. notamment Carabus pûléarcliqires et exotiques, de nombreiises séries deLongicornes 
et Cetonides exotiques, etc. Accepte en échange seulement espèces de la faune française. Envoyer 
oblata. 
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T A R I F  SPECIAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES 

PRIX DES SEPA.RATA 

En raison des dificultés actiielles (papiers, matières premières, niain-d'ceuure, etc.),. 
les ailteurs désirant des rr Separafa » de leurs articles, ooirdronf bien s'eniendre directe-. 
ment avec l'imprimeur. 

EN VENTE 

Chez l'auteur : Maurice Pic, a Digoin (SaBne-et-Loire) : 2' Ma~téi.iiuax polir sei-vir R. 
I'etude des I.ongicoiwnc?s, ouvrage ayant obtenu, en 1911, le prix Dollfus. 

Cet ouvrage, commencé en 1891, comprend une série de fascicules ou cahiers dont. 
les premiers sont presque épuisés. Le prix varie suivant les lascicules, celui des anciens 
&nt plus Blevé ; les plus récents peuvent être cédés au  prix de i fr. 50 le fascicule, port 
non compris. L'avant-dernier cahier paru, c'est-à-dire la deuxiéme partie du 9' cahier, a et& 
distribu6 aux souscripteurs dans le courant de février ,1915, d e p ~ i i s  a paru (en 1916) la pre- 
mibre partie, et (en 1917) la deuxikme partie du 10' cahier. 

On peut céder quelques collections, avec le 2" cahier réimpriiné, A des prix modérbs. 
Envoide l'ouvrage contre remboursement, ou aprbs réception de son prix. 
2* Rlélaiiges Exolico-Enloiiiologiq~aes comprenant 14 fascicules anciens au prix de. 

2 francs : deux autres au prix de 2 fr. 50, enfin 7 autres plus récemment éditth, au prix 
de 3 fr. 5Opibce. port noncompris. (Les autres à 4 francs (24 A 27.) Les suivants à des. 
prix divers. Réduction de prix pour la collection complbte. Petite majoration pour l'étran- 
ger. Le dernier fascicule paru est le 41. 

" Miscellaiiea Entomelogica " 
Reaue enloniologiqite internalionale 

. . 
.Abonnemen1 annuel (42 numéros). 7 f i .  
Abonnement aux annonces seilles. 3 fr. 

' L)M.ection et Rddgclion : E. BA llTHE 
Professeur, route d'Alais, 23, Uz$s (Gard). 

Pour les déterminations 

Tous les frais de retour des inseetes, en-- 
voyés en c'lude, sont c i  la charge de l'en- 
voyeur. 

Que les inlkressks s'en souviennenl it 
, I'occasion; el fassent le nécessaire ! 



Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(Suite.) 

. . 
. . ' .  

Thorictus pilosus v. nov. rufocinctus. Rufus, el-ytris nigris, rufo cinctis. ~ g ~ p t è  
~(coll. Pie). - Lepilosus Peyr (ex CL-type, in  COU. Pic), présente une coloration à p& 
près uniforme. 

Thorictna incisicollis n. sp. Elongatus. postice attenuatus, ru fus. sparse pu bes- 
cens, elytris longe villosis; thorace robusto, antice latiore, ad basin lateraliter subin- - 

et externe paulo inciso, aurato villoso. sparse piinctato; elytris thorace non 
la~iorib.us, pariim punctalis, antice siibparallelis, poetice attenuatis, humeris valde 
prominulis. Long. 2 mill. Egyple : Vaadi (coll. Pic). - Voisin de dimidiatus Payr, 
.et distinct, à premiere vue, par le prolhorax différent. 

Thorictus insulcatus n. sp. Elongatus, subparallelas, rufus, sparse pubescens; 
thorace breve, lateraliter fere recto, ad basin externe inciso et longe'villoso sed non 

. impresso, alutaceo, minute el  sparse punctato; elgtris lhorice non latioribus, subpa- 
rallelis, apice hreve attenuatis, minute punctatis, humeris deplariatis, parum promi- 
-nulis. Long. 2 mill. environ. Le.Csire icoll. Pic). - Très distinct . du . précedent par le. 
prothorax non impressionné près des angles postérieurs, les élytres moins atténués 
postérieurement, etc. 

Thorictus castanens var. nov. Peyroni. Rufus ; thorace postice modice triimpresso, 
' 

* elytris pnulo iatiore, antice parum attenuato, poslice lateraliter mediocre' villoso 
Syrie: Beyroutli (coll. Pic). - Varieté caractérisée par la forme de son prothorax 
et la coloration plus claire. 

Xyletinns fulvicollis v. nov. robustas. Robustus, infra iiiger, supra rulescens, 
membris testaceis, intervallis elytrorum multi punclatis. Le Caire (coll. Pic) (1). - 
Voisine de la var. rufescens Schils. 

Xyletinns bncephalns v. nov. bicoloricornis. Niger, aut piceus, supra pro parte 
rufescens, antennis nigris, ad basin rufis. Tripoli (coll, Pic). 

lesocælopns ingibbosns n. sp. Oblongo-elon;.atus, requlariter convexiw, dense 
griseci pubescens, rufescens, tarsis testaceis. Long. 2 mill. environ. Egypte (coll. 
Alfieri).. - Dillère, à première vue, de collaris Y. K .  par le prothorax régulièrement 
convexe posterieurement, sans partie élevée prescutellaire nette et-  par la forme plus. 
etroite. . - 

Sitarobrachys Buigasi Y. nov. diversipes a". Noir avec le dessoiis.en, partie rem- 
bruni, les pattes en partie roussâtres, les élytres et l'abdomen testacés.. , .  Cakact6risé 

. . . . . . . 
" .--... - 

. (1) Dans la coll. Gavoy, en ma possesaion., figure, AtiquetA SOS, sous-le n'om erron6 de 
ruftcollis Gebl., un exemplaire pouvant Atre rapporte A cette varj6tér. . . : . . . . . 

. - 



. . . . 
: . . par I(ecussop nettement tronqud au sommet et les pattes en partie.ro&ratre~. Maroc : . . 

.0udj& (col]. .Pic); . _ . . . .  .. 
. . . .  . 

Hjrlophilns gratiosus v. nov. Alfierii 9 .  Antennis testaceis. satis gracilibus,. 
ari.iculo '1° subgloboso, articiilis 3-5 zqualibus ; elytris ad basin rufis, postice nigris et  

. . 
. ' . -ad  . apicem. rufo notatis. Epypte (coll. Alfieri), - ~ i f l k r c  , -  . de la forme type par .les 

antennes relikvement plus greles, la coloration' élytrale, la portion foncé6 ne remon- 
.: . 

. . 
tant pas vers ~ '~cuason.  . . 

Zonabris incerta v. nov. margensis. Signaturis nigris elytrorum reductie. Egypte : - 
-Marg (coll. Alfieri) .- Chez cette variété, voisine de la var. Paykulli Bilb. il n'existe 
-.aucune bande complète aux élytres mais seulement des dessins noirs réduits ou dis- 

, , . joints. 

Tetropiopsis major. n. sp. Parum elongatus, nitidiis, castaneus ; antnnnis plus o", 
- minusve 9 ,  brevibus ; thorace breve, postice valde attenuato, dense punctato-ruguloso ; 

elytris elongatis o" P. irregiilariier punctati- I.ong. 15-15 mill. Sinaï (coll. Alfieri . 

et Pic). - ,EspBca distincte de numidica Chob., par sa taille avantageuse, en m4me 
temps que sa coloration apparaissant uniforme. 

. . .Cryptocephalus cnrvilinea v. nov. Carnerii. Pro majore parte rufo-brunneus, 
. . . - luteo notatus, elytris sat fortiter et irregiilariter punctatis, puncto humerale nigro. 
- .  . 

. . Jgypte: Marioui. Des.chasses de Carrieri, reçu de Alfieri. - Distinct, à premikre 
. . . . .. 
. vue, par laprésence de la seule macule humérale noire. . -. . ..i. . . . 

. . .  Cryptocephalns Anastasei n. 'sp. Oblongus, ,nitidus, supra glaber, infra grise0 
. pubescens, luteo-testaceus, antennis- apice brunneis, scutello lateraliter et infra cor- 

-.' :. .pore pro parte nigris; thorace elylrisque pro parte nigro marpioatis et nigro 4-macu- 
latis ; clylris brevibus, mediocre pro parte regdariter psnctatis, Long. 4 mill. Egypte. 
Reçu de Alfieri. - Se rapproche de C. 20-notatus. Suf., caractérise par le prothorax 
'orne de quatre macules noires transversalement disposées et les élytres en ayant . 

: Bgalement quatre mais disposées deux à deux et u n  peu obliquement. * 

. . . !  . Thelyterotarsus cribripennis n. sp. Ohlongus, postice , altenuatus. nitidus, griseo 
. .  pubescens,. niger, elytris flavis, nig1.0 maculalis (antice, post medium late et ante 
. , apicem breve); pedibus nigris, flavo notatis; capite minute et sparse piinctato ; . , 

thorace sat breve et- lato, sparse punctato ; elytris parum pubescentibus et thorace 
, .  . .  

- .Paulo. latioribus, latis brevibus, 'pro majore parte forliter aut dense punctiito-rugu- - .  
. .  -.:lqsis, ad apicem sparse et pro parte lïneato 'punctalis. L O ~ .  3 mill. Egypte (coll. 

,Alfieri). - .Espèce distincte entre &tes par la sculpture non réguliki-e des élytreS. 
(A suivre.) M. Pic, 

. .. . -  . . 
. . . - 

- .. Coltoptères exotiques e n  partie nouvéaux 
(Suite.) 

. Oberea macnliventris Pic (19.231 préoccupe, est à muter en notitiventris. 
' 

~ a r ~ o ~ e m o n  Lhostei (60v.) Oblongo-ova'tus; pro majore parte niger, mfus  aur 
-nigro-piceus, antennis nigris, ad basin rufis, longe pectinatis ~, fernoribus posticis 
supra et apiee nigro notatis ; thorace satis breve et  lato, fortiter et sparse punctato, 

, l 

i 0 



Malacodermes exotiques Y 
Par M. PIC 

Malthodes denticulatns n. sp. O* Ohlongus, griseo pubescens, et hi wu lu^, niger, 
capite, ariiciilo ultimo anteni?arum apire, thorace ineilio pedibiisque pro parte testa;' 
ceis, elytris ad Iiuineros vage testaceis, his punctato-foveolatis e l  circa minute et miilti 
denticulatis ; antennis satis elongatis, pilosis ; capite fere Iæve ; prothorace breve, 
supra pro parte impresso, pal-um piincllito. antice lateraliter dentato; abdomine 
reducto, seginento u l~ imo  ciilatato et trunc.ito ; infra breve fiiscato. Long. 2 mill. 
Sumnlra (coll. Corporaal). - Trè5 distinct de festaceonotatus Pic, par la structure du  
prothorax. la ponctuation differente des élytres, lacoloration. 

Laius tegaensis n. sp. Q Oblongo-elongatus, nitidus, grisco pubescens. in elytris 
antice paulo nigro hirsutus, nigr0-metallicus, membris pro pitrte rufis, tliorace rufo, 
elytris viridibue, apice breve luteo maculalis e l  ad medium luteo sinuato-fasciatis, 
his'minute et dense punctatis ; antcnnis brevibus, simplicibiis ; capite dense punctato, 
nigro viriilescente, irntice pro parte testaceo ; tliorace breve et lato,. postice attenuato, 
lateraliter fortiter punctato ; scutello subquadrato, dense punctato. Long. 5 mill. Java 
(coll. Corporaal). - Jolie espkce, rappelant de coloration bellulus Guer. en diffkre, à .  
premiére vile, par la ponctuation firie et dense des élytres ceux-ci verdâtres, ie pro- 
thorax plus large, etc. 

Laius unifasciatus n. sp. 9 . Elongatus, elytris postice paulo latioribus et opacis, 
niger, elytris aniice albo fasciatis, fascia lateraliter attenuata e t  reducta, antennis ad 
basin, femoribus anticis infra, geniculis et tarsis testaceis : capire elongato, dense 
punctato, postice non impresso, medio subsulcato ; articulo io  antennarum parum 
elongato, 30 longiore, subcylindrico, parum lato, ceteris brevioribus ; thorace elon- 
gato, postice attenuato. dense punctato, medio paulo nitido ; elytris thorace distincte 
latioribiis, postice dilatatis, dense piinctato-riigiilosia. Long. 3 mill. Ile Baulan (coll. 
Corporaal). Espèce facile à reconnaltre entre toutes par ses élytres ornés d'une fascie 
blanche antemediane touchant la suture et isolée des hords. A placer près de unima- 
culafus Pic. 

Carphnrus CorporaaIi n. sp. Elongatus. nitidus, niger, elytris in  disco postice vage 
luteis, antennis et basin pedibusque pro parte testaceis ; capite rohusto. postice sat 
dense punctnto, antice vage rufescente, antennis pro parte dentatis ; thorace satis 
breve, pro parte paulo plicato aut ruguloso ; elylris dense punctatis. Long. 4-4,5 mill. 
Sumatra (coll. Corporaal et Pic). - Voisin de sumatrensis Pic, mais sctilpture de 
l'avant-corps ditTerente, abdomen noir, etc. 

Platerodrilns dilataticornis n. sp. Parum elongatus, nitidus, niger, pro parte 
brunnescens, capite antice, thorace, scutello et elytris ad basin rufis ; capite breve e t  
lato, oculis magnis ; antennis latis, depressis, articulis 4 et sequentibus supra impressis 
e t  intiis apice plus minusve dentatis ; thorace breve e t  lato, antice subarcuato, postice 
sinualo, i n  disco postice arcuale impresso. lateraliter rnarginato e t  elevato ; eIytris 

.... --" - ........... - ...... "-- 
(1) Toutes les nouveautés, sauf indications sp6ciales. figurent dans ma collection. 



thorace paulolatioribus, satis elmgatis, subparallelis, substriatis, postic6 irregulariter 
plicatis. Long. 9 mill. Sumatra (coll. Corporaal). - Fspéce rappelant Corporaali Pic de  
coloration, mais trés distiicte Sa &.&re'htennaire. - 

Platerodrilns rnfus n. sp. Paulo elongatus, parum nitidus, griseo aut luteo pu- 
bescens, niger, supra rufo-ochraceus. Long. 8 mill. Java (coll. Corporaal). - Diffère 

-, du précedent; en outre de la coloration concolore des élytres, par ces organes un peu 
élargis en arrière, les yeux moins gros, le 4" article des antennes non longuement . - 
prolongé au sommet. 

Cantharis preangerensis n. sp. Parum elongatur, poftice valde. attenuatns, parum 
nitidus, griseo pubescens et hirsutus, testaceus, capite ad oculos et postice nigro- 

- notato, thorace in  disco minute nigro bimacrilato, acutello elytrisqite paiilo brunnes- 
centibus, peetore fernoribus pro parte et diverse, tibiis posticis apice tarsisque nigris ; 
antennis non crassis, apice attenuatis ; capite lato ; thorace satis breve, obconico, 
antice subarciiato ; elytris rugulosis, in disco subcarinatis. Long. 9 mill. Java : 
Preanger (col]. Corporaal). Par la forme du prothorax se rapproche de Rossilloni Pic, 

- . cet.organe &tant cependant plus étroit et plus droit sui. les cbtes, en outre élytres très 
retrécis en arriére. antennes à articles moins Ion,., =Q etc. 

Polemiosilis atroapicalis n. ep. Elongatiis, ni~idus, rufus, articulis 3-1 1 antenna- 
rum, tibiis .pro majore parte tamisque nigris, elytris apice breve nigro-cyaneis ; 

. capite lato. oculis prominulis ; antennis paulo depressis ; thorace satis elongato, antice 
. arcuato, lateraliter impresso et subsinuato ; elytris postice paulo strangulatis. Long. 

9 mill. Iles Philippines (ex Baker). - Différe des Polemiosilis Pic de la même région. 
(Ctudiésdans un mémoire special à l'impression) par les élytres marqués de foncé au- 
sommet. 

Silis diversipennis n. sp. Oblongus, nitidos, niger, elytris testaceis, ad basin et  
ad snturam antice nigro notaiis ; thorace breve, lateraliter medio valde inciso, postice. 
breve inciso, angulis posticis latis, paulo prominulis ; elytris brevibus., ruguloso- 
punctatis. Long. 5 mill. Colombie (ex frère Apollinaire-Marie). - Voisin de obscuri- 
color Pic, elytres moins étroits, non entièrement foncés, prothorax différent. 

Silis anancoides n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, tarsis plus minusve antennie- 
. que nigris, his ad basin testaceis ; capite satis robiisto ; anterinis.gracilibus : thorace 

breve, antice valde dilatato, medio et lateraliter impresso, angulis posticis prominulis 
et dentatis; elgtris t,horace valde latioribus, minute et diverse punclatis. Long. IO-If 
mill. Tle Samar (ex Baker). - Espèce remarquable, très distincte par la structure du 
prothorax et son facies qui mime certains mdemerides. Varie par les tibias un peu e t  
en partie rembrunis avec les cuisses marquees de fonce au sommet. 

Silis obconicicollis n . sp. Elongatus, nitidus, tee taceus, articulis 2- 1 1 an tennarum 
nigris, tarsis apice hrunneis ; thorace parum breve, antice dilatato et plicato, in disco 
impresso, angulis posticis non dentatis. Long. 9 mill. Ile Samar (ex Baker). - Trés 
voisin du prdcédent, mais prothorax de structure diffkrente et tarses plus clairs. 

Silis samarenais n. sp. Q Elongatus, parum nitidus, niger, antennis apice, thorace 
pro majore parte elytrisque testaceis, paulo aurantiacis ; antennis satis validis et  bre- 

, vibus, articulis 9, 10 et 11 ad basin testaceis ; thorace valde transverso, postice dila- 
tato, lateraliter sinuato et impresso, in disco depresso et late nigro lineato ; elytris 



thorace paulo lalioribus, subparallelis vaee coetulatis ; abdomine rufo marginato. 
Long. I O  mill. Tle Samar (ex Baker). - Espéce tr8s 'distincte par la coloration des 
antennes jointe à son facies. 

Silis prolongata n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, thorace lateraliter elytris- 
que al! baairi late tcmceo aurantiacis ; antennis parum gracilihiis ; ihorace breve, la-, 
teraliler pliis a", minusve 0 ,  elongato, medio valde inciaoet impresso, disco depresso, 
e t  late nigro lineato ; elytris tliorace paulo Iatioiihu~, spice pari10 atienuati~,.vage 
cos~ulatis ; abdomine lateialiter teslaceo notalo aut  flato marginato. Long. 8 mill. 1le 
Samar (ex Baker). - Très distinct du précédent par la  forme plus etroite, lesantennes 
toutes noires, les élytres à coloralion particulière. largement noirs au sommet, cette 
coloration se  prolongeant en pointe en avant. A placer près des Clemenceaui Pic. 

Discoqon binotaticolle n. sp. Ohlongo-elongatus, parumnitidus, niger, mandibulis 
testacei~, ~ h o i a c e  lateialiter luieo maci~lato ; antennis bievibus, paruni validis ; 
thoiace breve, lateraliter siiiuato e t  marginabo ; el ylris salis bïeribus, apice paulo 
attenii;itis, pio parte costulatis. Long. 8 mill. Colombie (ex frère Apollinairc- 
Marie). - Voisin de cleroides Goih., mais élytres moics aiténués au sommet, maculei 
du prothorax moins allongées, elc. 

Diacodon testaceolimbatnm n. sp. Oblongo-elongatus, parum ~iitidus. niger, elytris 
testaceo marginatis (forme i ypicn) aut  ad suturam testaceis (v. inlaterale) ; an~enn i s  
brevibus ; thorace breve, lateraliter subsiniiato et ~narginato ; elytris rugulosopunc- 
ratis. Long. 6-7 mill. Colombie. - Voisin du precédent. 

Discodon Seileri n. sp. Satis elongatus, nitidus, rufo-testaceus, elytris nigris ; 
antennis brevibus, satis gracilibus ; thorace breve, transverso, antice eubarcuato. ad 
basin parum inciso ; elytris elongatis, ruguloso-punctatis. Long. 14- 15 mil]. Colombie 
(ex frére Apollinaire-Marie). - Voisin de marginatum Gorh. 

Bicellonycha limbata n. sp. Oblongus, parum nitidus, nigro-piceus, thorace circa 
elytrisque flavo limbatie, abdomine apice cereo, anterinis ad basin pedibueque pro 
parte testaceis : thorace parum breve, antice attenuato et arcuato, i n  disco breve nigro- 
piceo vittato et rubro flavo notato ; elytris parum latis et salis brevibus, dense rugu- 
loso-punctatis. Long. 7-8 mill. Costa-Rica (Musée de Prague et coll. Pic). - Par s a  
forme voisin de collaris Goih., trés distinct par ses elytreu bordés de Bave, plus large- 
ment sur  les cdtés que sur  la suture. t 

Calyptocephalns snperbns n. sp. Elongatus, opacus, niger, elytris, abdomine apice 
thoraceque testaceis, il10 medio sat late nigro ; antennis elongatis, longe biflabellatis ; 
thorace elongato, antice aiienuato ; elytris eloneatis, eubparallelis. Long. 22 mill. 

. 

Colombie (ex frére Apollinaire-Marie). Jolie espèce, voisine de comatus OI., distincte, 
à prerniére vue, par ses elytres concoiores, testacés. 

Calyptocephalna macnlatns n. sp. Satis elongatus, niger, infra pro parte brunnes- 
cente, thorace elytrisque testaceis, nigro notatis ; antennis satis elongatjs, longe flabel- 
latis ; thorace elongato, antice plus minusve attenuato, b e d i o  nigro lineato ; elytris 
natis elongatis, ad apicem paulo attenualis, testaceis, ad basin nigro maculatjs e t  
apice late nigds. Long. 14-15 mill. Brésil. - Trés distinct du précédent par les  
antennes plus courtes, l a  forme moins parralléle, les elytres marqués de noir. 

Calyptocephalns fiaronotatns n. sp. Oblongus, parum latus, kger. infrapp.  parte 



brunnescenle, coxis geniculisque albis, thorace lateraliter flavo maculato,eIgtris antice 
et lateraliter sat longe flavo notatis ; antennis satis brevibus, sat longe llabellatis ; 
thorace transverso, antice attenuato ; elytris parum latis et satis brevibus, subparal- 
lelis. Long. 10 mill. Brésil. - Caractérisé par sa forme un peu large et la coloration 

, particulière des Blytres. ceux-ci ayant une bande latérale flave, etendue sur environ 
la moitii! antérieure et rétrkcie en avant. 

Phsnolis Olivieri n. sp. Paium 'elongatus, rufas, antennis, articulo primo excepto, 
geniçulis, tarsis, abdomine elytrisqiie apice late nigris. Long. 9 mill. Pkrou. - Colo- 
ration analogue à celle de Gorhami 01. avec une fornie pliis étroite. 

Phænolis atripennis n. sp. Oblongus. niger, thorace tesdaceo. in disco piceo vittato 
'- e t  lateraliter piceo marginato. 1,ong. 10 mill. Brésil. - Voisin du précédent, en 

diffb're, à premiére vue, par ia coloration entièrement noire des élytres. 

Phænalis basalis n. SC Oblongus, niger, thorace testaceo, medio et lateraliter 
piceo, elytris testaceis, ad basin breve et apice late n i g o  notatis. Long. 10 mill. 
Brésil. - Très distinct du précedent par les élytres plus larges, maculés de noir. 

Ophaelis notaticollis n. sp. Oblongus, iiiger, pro parte piceus, capite antice, tho- 
race postice ad medium et infra corpore pro parte rufo-testaceis ; antennis brevibus, 
longe flabellatis ; thorace valde transverso, antice sinualo; elytris latis et brevibus, 
dense punctato rugulosis ; tibiis curvatis et impi'essis. Long. 12 rnill. Amérique Mle. 

- A placer près de impurus 01. 

Daiphron nnifasciatnm n. sp. Angustatus, post medium paulo dilatatus, niger, 
capite pro parte, thorace lateraliter fernoribusque late aurantiacis, elytris nigris, ad 
humeros aurantiaco maculatis et ad medium aurantiaco fasciatis. Long. 9 mill. 
Guyane Fr. - Voisin de subdepressum Pic mais fascie plus rapprochee du milieu des 
ély tres. 

. Daiphron brevelineatum n. sp. Parum elongatiis, postice dilatatus, niger, tho- 
-race lateraliter aurantiaco, elytris apice late cæruleis, antice aurantiacis, post scutel- 
lum breve piceo-metallico linealis. Long. 12 mill. Brésil. - Voisin de brevenota- 

' . fum Pic. 

Daiphron lyciforme v. innotaticolle. Thorace rufo, invitiato. Nicaragua. 

Daiphron lateapicale n. sp. Satis elongatus, postice paulo dilatatus, thorace late- 
. ,, ralitei' aurantiaco, elytris postise late nigris, antice aurantiacis, ad basin post 

scutellum diverse nigro notatis. Long. 12-13 mill. Brésil. (Musée de Prague e t .  coll. 
Pic). - Voisin de ezavatum Pic, moins élargi, plus petit avec les élytres salis cbte 
humérale. 

Daiphron subparallelnm n. sp. Subparallelus, niger, thorace lateraliter elytrisque 
aurantiacis, his apice sat Iale nigris. Long. 12 -miIl. Brésil. - Voisin du prAcedent 
mais élytres dépourvus de macule prescutellaire foncée, de forme presque subpa- 
rarllble, insensiblement plus larges vers l'extrémile. 

Dgiphron suturale n. sp. Angustatus, postice paulo dilatatus, niger, capite ad . - 
oculos, thorace lateraliter, elgtris ad suturam antice, lateraliter antice late pectoreque 
pro parte testa~eo~aurantiacis. Long. 1 1  mill. Amerique MIe. - Voisin de longulum 

. . 
.Pic avec le dessin Clytral différent. 



. . 

in disco late d e h d a k ,  m e d %  lüteo l ineko  ; el&& s&s. brevibuk, p% parte.d&b- 
da.tis, aotice et ad suturam albo notatis, aiit liiteo pubeeccntibue. postice albo lineatis; - 

pygidio "igro maculato.Long..7 niill. Eclos .de graines .originaires de Ceylan. Corn- 
muniqué et. donne par M. Lhoste à qiii je suis tieureiix de dédier cette nouveauté. - 
Voisin de C. cruciger ~ t e p b .  (ex figiire) en  diffkrant, au nioins à ti'tre de variété, par 
l'es cuisses poslerieiires ~nnc,iilt!~s .de fonce RVallb le sommet et les élytres dépour+s . 

. de dessins noirs di~tincte. 

Caryopemon centronotatus n:sp. Oblongo-~longatus, niger, dense gi-ibeo aiit luleo 
piibesceiie, thorace medio nigro hilineato, elytris fulvo. ;rut 'grise0 pubesceatibus, 
in disco pro parte denudatis et medio alfionoiatii.. Long. 8-9 iiiill. Cocliinchine (coll. 
Pic). - voisin de C. luteonotatus Pic, distinct. A première vue, par le revétenient 
plus unirornie, non riiiiltin~nculé aux ëlytres. La var. nov. Lajoyei a les elytres en  
partie glabres avec quelques petites lignes, oii macule:, pubescentes internes basales 
e t  apicales jaunes, ou grises, e t  une grande macule médiane blan4ie. 

Kytorhinns Lefevrei n. sp. Oblongus, niger, pro inajorc parie dense grisco piihes- . 

cens; iiriteiinis elongatis, apice longe denlatis ; thorace paruni brevc, antice paitlo 
atteriualo, latei.aliter,iiiinute et postice-valde sinuaio ; scutello. loiigis~imo, angustato, 

.1:. . 
apice ineiso et elevato; elytri's p h  pirie iubstriatis, .hi& pu~cld i i r ,  apice siiblæ- 
vibus ; femoribus postiris eloiigntis, indentatis,poslice paulo curratis, ai*ti~:uloiO tarsa- 
rum arcuato. Long. 5 inill. - ECI& de gi-aiiies de Daubeiitonia' reçues de 'Chine 
(Lefévre, ex Losthe). ,lMcrit. d'après' une Q de ma collection (1). - Espèce très 
-caractérisée par la particulière .structure de.son écusson et par le corps tout noir. 

. Note sur  Micropelecotoides, Dans le spospis 'du  genre Micropelecotoides Pic (lioïs- , *  

texte du n0417, qui a dii étre raccourci à l'impression, la pliice manquaot) ne  figu;ent 
pas deux petites eepéces voisines : Dohertyi Pic de Malacca et snmatrensis Pic ; c e  . 

dernier très variable est déjà étudié dans ses principales variétés (1'Echange ,1910 p. 21 
e t  1914 p. 1'9). 11, manque aussi une noiivelle espéce (parallelus mihi), du Musée d e  
Dahlem, originaire de Kina Balu, remarquable par .sa forme éiroite et parallele:et. . 
qui offre une coloration analogue a celle de rufltho'rax Pic, mais 'avec les é ~ . ~ t r e s  
largement pouprks A l a  base et cesorganes depourvus.de la bande grise présutuide. 

Pyrota latemaculata B. sp. Parurn elongatus; nitidus, luteus, nigro notaius,. 
membris nigris, fenioribiis late et .tibiis ad basin luteis ; capite robust.~, luteo multi 
nigro notato; thorace elorigato, antice valde attenualo et depresso, parum punctato, ' 

flavo, in disco late et latei~iiliter minute iiigro macula10 ; elytris thorace valde latio- 
ribus, Faruin elongatis, Ilavis, ad basin nigro bimaculatis, macula interna &ssa, 

- externa niinuta, et ante apicem late nigris. Long. 18 mill. Brésil. - Voisin de posticu 
Lec., en dimère par le prothorax A grande macule noire mediane irrégulière et la 
macule anteapicale des elylres plus étendue, atteignant presque le  sommet. 

- 

Pyrota tetaceithorax n. sp. Angustatue, nilidus, niger, thorace testaceo ; capite 
inter oculck testaceo-notato, sparse e t  irregulariter puoctato ; articulis 3-5 antenna- 

,rum vaiidis, 3" elongato, V paulo transverso, ceteris apice subdenlalis ; thorace . . 
. iilongato, antice paulo attenuato, fere impunctato ; eiytris thorace paulo~'latIor.bus,. 

. . .......................... ". ,.-.. :"'..... . . .  . r . ,  . , . . .  

' (11 wap,@s M. ~ h o s t e  ie c ~ ,  quiil kt que je ne connais :pas, a&it les a&&- 
nes pectinées. ' . . . 



ppstice attenüatie. Long. 14-15 mill. Rép. .  Argentine. - ~ s ~ è c e  tr8s distincte sa - 
. ' coloration. .. ' . . . . . . 
: Synallecula cherenensis ni sp. I.ongiasirnus, nitidus, sparse pubesceris, Pufus, 

. . 
, capite, antennis abdomineque apice nigris; thorace breve, antice subarcuato, dense . .. 

. eunctato; . i n  disco impresso ; elytris thorace distincte Iatis, Iongissimis, minute 
'. . strialis, interstiiiis mediocre punct.?.tis. Long 8 mill. Erythrée : Cheren. -. Ressemble. 

.:: à S. longipennis Pic. prothorai pliis densément ponciué, élytres un peu plus étroits, 
. pattes roiisses. . . 

Synallecnla impressicollis n. sp. Oblongus, parum nitidus. .rufus, capite, anten- 
. - ., ais,  pedibus pro parte abdomineque apice nigris, elvtris in  .disco e t  irregulariter 

,oigro lineatis. Long. 5 mill. Zanzibar. - Voisin de S. lateplagiata Pic;'mais pro- 
thorax nettement impressionné sur  le-disque et à la base, élytres à dessins noirs 

,particuliers, en  forme de courtes lignes ou taches discales, non symétriques sur  les 
6lytres. . . . . 

( A  suivre.) . - - M. Prc. 

Réflexions pratiques et réfléchies (l) . 

- PAR M. PIC (Suite.) 

Certains entomologistes, sous prétexte de marcher au progrès, joignent aujourd'hui 
l e  scalpel à la loupe pour déterminer et arrivent ainsi à un merveilleux résullat : 
nommer axec certitude mais les a' seulement. Avec ce séduisant systéme' sont relé- 
guees au rang des vieilles aarbes les 9 qui, par injustice du sort, ne sont pas mupies 
d e  forceps. 

Ce systeme déterminateur exclusif semble un défi jete à un autre progrés en  , 
marche, le féminism2 en voie de devenir une réalité palpable. Mais, .en patronant. 
une  innovation, sait-on bien réflechir niix portées pratiques qui en  dkcoulent ? Et l a  
raison n'est-elle pas quelquefois en opposition absolue a&c le résultat décisif es- 
compté? Le systéme innovateur présenté comme admirable, l'es14 pour tous, sans 
conteste, ou seulement établi à-l'usage de quelques rares privilégiés 'de la. nature ? II 
es t  tres délicat de répondre i cas poin1.i d'interrogation et  1ü .sagesse unie a I'expé- 
rience m'incitent à laisser chacun se pronoiicer a sa guise, car c'est l i  un vaste champ, . - 
trks productif à le controverse, inepuisable [neme au point. de vue critique ! Person- 
nellement (c'est uiie explication. non une excuse), je redoute de m'engager les 
yeux fermes et le cœiir soiilagé.d'un poids lourd. dans le determinisrne sexuel absolu 

nie semble devoir 8 ~ r e  parfois entravé par d t s  poils (synonyme d e  cheveux) im- d -  

* .  
portuns. 

( A  suivre.) M .  PIC. .. 
".-.."-.".--.. . . .  . ; 1 

(1) Voir Pour -cet article les nos 394, 395 et 397 de 1'Echange. J'ai écrit. en soh temps,. 
tout ce qu'il y avait lieu de dire - sans aller trop loin; - c'est ce qui explique la longue 
'interruption passée. Je reprends aujourd'hui l'article interrompu,. pour prbsenter quel- 
ques réflexions de grande actualité, en meAvertuant d'écrire avec la plume de circons- . . 

tance, pointe humoristique ; les savants mine sevbre et les esprits trop austéres au 
-roht.la bonne .grAct?, je l'espére, de juger mon style avec quelques ménagemëots. . .  . . . 

.. . , 
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