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~ ~ e o o l l e c t i o n  de ColBoptères en bon état de conservation comprenant : -~afebi~ues, '~ta- 
. - phylinides, Ténébrionides, Alleciillides, Mordellides, Meloides, Pymchroides, Anthicides, AEderne- . - - rides, Coccinellides. 

S'adresser à M. Gavoy, 28, avenue de Toulouse, à Caiot-Giiudemn (Haute-Garonne). 
H. T e s t o d ,  107, rue Moncey, à Lyon, est acheteur des ouvrages suivants : 
VERITY : Hhopalocern pnifhrctiques, 2 vol. ; - L A C ~ I I D A I ~ E  : &neru des Co/6optères ; - GIS~IMINGER 

' et HAROLD : Calalogus coleoptcrc~m; - HETNE et TASCIIENBERC : ~~otisclre  Kafer. 
Il oflre : DUFRENOY : hlinPraloyie, 4 vol et 1 atlas, 20 francs ; - BOLILART : Onlithologie du Salon, 

avec pladches en couieiirs. 
P. S i reuey ,  28, rue James Cane à 'I'oiir-. reprend ses tclianges ; il ofie de nombreuses espèces 

de coléoptères. notamment Carabus paléarctiques et exotiques, de non>breuses séries delongicornes 
- et Cetonides esotiques, etc. Acrepte en 6cliange feulement espéces de la faune française. Envoyer 
' oblata. 
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TARIF SPECIAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES - 
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PRIX DES SEPARATA 

En raison des difficultés actilelles (;&ers, matières premièies, main-d'<ieuvre, etc.), . 
les auteurs désirant des cc Separata » de lerzrs articles, voudront bien s'entendre directe- 

-ment avec ïimprimerir. 

Chez l'auteur : Maurice Pic, Digoin (Sa6he-et-Loire) : I o  ~ l ~ ~ l é i * i t t u x  porii.'ileiwii~ 
l 'élude des Loi~g ico t~ i i e s ,  ouvrage ayant obtenu, en 1911, le prix Dollfus. 

Cet ouvrage, commencé en 1891, comprend une série de fascicules o,u cahiers dont 
les premiers sont presque épuisés. Le prix varie suivant Ies fascicules, celui des anciens - 
dtant plus élev6 ; les plus recents peuvent être cédés au  prix Te 4 fr. 50 le fascicule, port 
non compris. L'avant-dernier cahier paru, c'est-&dire la deuxiéme partie du 9' cahier, a ét6 - distribué aux souscripteurs dans le courant de fëvrier 1915, depuis a paru (en 1916) la pre- 
mibre partie, et (en 1917) la deuxibme partie du 10' cahier. 

On peut ceder quelques collections, avec le  .I" cihier rbiinprime, A des prix mod6res. 
Envoide I'ouvrage contre remboursement, ou aprbs réception de son prix. 
2" Mélanges  Exolico-Entomologiques comprenant .16 fascicules anciens au prix de 

2 francs : deux autres au prix de 2 fr. 50, enfin 7 autres plus récemment édites, au prix - 
de 3 fr. 50piixe. port non compris. (Les aulres B .It francs (24 A 27.) Les suivants B des 
prix divers. Réduction de prix pour la collection compléte. Petite majoration pour l'étran- 
ger. Le dernier fascicule paru est le 42. 

" Miscellanea. Entomelogica " 
Revue entomologique itrlir-nationnie 

. . . .  ~bonn th i en t  annuel (12 numéros). 7 fr. 
Abonnement aux annonces seules. 3 fr. 

- .  

Direction et RZdaction : E. BARTHE 
Professeur honoraire I Casr~lrrr~-Towsan 

(Haute-Garonne); 

!! Pour les déterminations 

Tous les frais de retour des insectes, en- 
voyés ert . &fade, sont à la charge. de l'en- 

Que les intéressb s'en souviennent ,> 
l'occasion, el fassent ie nécessaire ! 



Notes diverses, descriptions et diagnoses 
( S u i t e . )  

\ 

Ditoma ruflthorax n. sp. Subparallelus, rufus, infra corpore pro parte piceo, 
elytris rufis, ad medium nigro sinuato-fasciatis, sutura diverse nigra ; capite antice 
biimpresso ; thorace satis transverso, lateraliter valde explanato, medio late deplanato ; 
fere recte costato ; elytris thorace pado latioribus, valde costatis, iniervallis fortiter 
bilineato punctatis. Long. 3 miil. Caucase (coll. Pic) (1). - Distinct de crenata F. 
par le prothorax roux, la bande noire des elytres s'etranglant en dedans, ou s'éloi- 
gnant de la suture. 

Anoxia australis Sch. On peut distingner chez cette espéce les variétes suivantes : ' 

de la France Mle, et se trouvant dans ma collection : var. Viturati, a coloration g h é -  
raie noire ; var. Fanconneti, B avant-corps noir, élytres roux, avec une bordure sutu- 
rale variable noire ; var. niceensis, à teLe noire, à labre roux, prothorax, écusson et 
élytres roux, ces derniers avec le voisinage de l'bcusson et la suture, en avant, noirs ; 
var. brevepilosa, noir, élytres un peu teintes de roux, a bandes alternées nettes blan- 
ches oii glabres, pygidium dépourvu de longs poils. 

Anoxia villosa F. Feu Viturat a separé, dans sa collection, sous le nom de 
v. nigrina. des exemplaires de Digoin, entiéremenr noirs. antennes et pattes com- , 
prises. La variete nouvelle Anceyî mihi, de la France Mle, a l'avant-corps fonce et les 
klgtres roux ; elle se riipproche de la var. funebris Reitt. ' 

Ptinns italicns v. nov. neapolitanns. Elytris nigris, ad humeros et apice paulorufl$, 
Naples (coll. Pic). 

Anthicus longicollis v. nov. Tenenbaumi. Capite thoraceque parum lalis, antenniii 
rufis, thorace ad basin rufo marginato. Pologne (coll. Tenenbauin et Pic) - Différe 
de  la forme type, ail moins par la coloration claire des antennes et le prothorat 
marqué de roux à la base. 

Marolia variegata Y. aov. obscnrithorax. Capite thoraceque nigris, signaturis 
nigris elytrorum pro parte ju'nctis. Allier (Pic). 

Baicetochara linearis v. nov. rnfipennis. Nigro-piceus, capite antice, abdomine 
lateraliter el y trisque riifis, pedibus antennisque pro parte testaceis. Nancy (coll. Pic). 

Mycetochara linearis v. nov. hirsuta. Grandis, longe hirsutus, thorace fortiter 
bparseque punctato, postice fortiter triimpresso. Cauease : Borjom (coll. Pic). 

Mycetochara ruficornis n. sp. Elongatus, nitidlis, rufescens, membris pallidioribus, 
B ~ P L S ~ S  nigro-piceis, 'siitura rufa. 
......................................... " . 

(1) J'ài vu p6Sf&rieuceihëbt 18 m h é  esphhe, originaire d'Elfsrlbetlipo1, dahs un envoi 
fdt par M. Tenenbautn. 



2 - NOTES DIVERSES, DESCRIPTIONS ET DIAGNOSES 

Allongé, brillant, roussâtre, les membres de coloration plus claire, élytres noir de 
poix avec la suture rousse, pubescent de poils jaunâtres peu soulevés ; yeux distants, 

a -tete'A ponctuation rapprochée par places ; prothorax en demi-cercle, B ponctuation 
"forte et peii Bcartée, faiblement et multiimpressionné en dessus ; élytres longs, fai- 

blement strié-ponctués, intervalles larges, irrégulièrement ponctués. .Long. 8 mill. 
Taurus (coll. 'Pic). - Voisin de Zolotareffi Reitt., prothorax different, à ponctuation 
moins Bcart.de, etc. 

Mycetochara impreeea n. sp. Elongatus, nitidus, castaneus, capite nigro, labro 
membrisque testaceis. Allongb, brillant, châtain, avec la tete noire, labre et membres 
*testacés, orné d'une pubescence grise, ou foncée, soulevée ; tete a ponctuation forte, 
peu écartée ; antennes assez robustes ; prothorax court, transversal, subarrondi laté- 
ralement, un peu déprimé sur les côtés de la base, impressionné en oblique avec les 
angles postérieurs droits, largement impressionne au milieu, A ponctuation forte et  
un peu espacée ; élytres peu plus larges que le prothorax, subparalléles, assez forte- 
ment strie-ponctués, intervalles assez étroics, ceux-ci sont chatains avec les épaules e t  

- les bords plus clair*. Long. 4 mill. Algérie. Philippeville (Pic). - Voisin de linearis 
:;111., plus parallele, p'rothorax très nettement impressionné avec un fort sillon médian. 

Cteniopus snlphuripes v. nov. notatus. Thorace riifo. nigro maculato. Russie 

... . (coll. Pic). 
Cteniopinns snlcatus n. sp. a". Angustalue, luteo pubescens, testaceus, palpis 

apice articulisque 3 et sequentibus antennarum nigris ; capite thoraceque densissime 
punctatis, il10 lateraliter sinuato, antice attenualo ; elytris parum nitidis, striato- 
punctatis, intervallis subconvexis ; pygidio fortiter inciso, lateraliter dentato. Long. 

.10 mill. Caucase (coll. Pic). - Espèce trés caractérisée par la forme de son prothorax 
et sa pubescence entièrement claire. Peut se placer près de altaicus Gebl. 

- Hymenalia obscnriceps n. sp. Oblongo-elongatus, subparallelus, fusco pubescens, 
rufus, capite elytrisque apice late piceis. Long. 8 mill. Athenes (coll. Pic). - Espece 

~. voisine de badia Ksw., mais de coloration dinerente, avec la tete bien plus fortement 
ponctuée- que le prothorax. 

. Hymenalia elongata n. sp. Elongatus, subparallelus, dense punctatus, griseo pu- 
bescens, rufus, capite postice elytrisque nigris, Cephalonia (Pic). - Voisin du précé- 

- .dent, plus allonge, ponctuation de la tete plus dense, élytres entiérement foncés. 

Eypera Leonisi n. sp. Subovatus, niger, antennis rufescentibus, gi-iseo aut fulvo 
pubescens; elytris sparse nigro maculatis ; rostro satio elongato, crirvato, ad basia 
fronte latiore ; thorace breve, antice lateraliter paulo dilatato et supra satis inclinato ; 
elytrie subovatis, .Paulo fortiter striato-punctatis, intervallis subco.nvexis ; pecii.bus 
satis brevibus. robustis, tibiis anlicis apice externe paulo dilatatis. Long. 8-9 mill. 
&rigo (coll. Pic). - Voisin de cyrta Germ., mais s'en distingue, B premihre vue, par 
le'prothoras dépourvu de bourrelet sur son bord aiitérieur. 

Hypera Bravardi n. sp. Oblongo-elongatus, niger, antennis rufis, fulvo et griseo 
pubesceus, supra multi griseo cærulescente maculatus ; rostro satis breve, arcuato ; 
thorace parum elongato, lateraliter arcuato, medio sulcato ; elytris thorace paulo latio- 
ribus, antice et postice atteniaatie, sat fortiter striato-punctatis,' intervallis subcon- 



~hso l io~na t -bus  iifrahurperalis n. sp. Elongatus, postice paulo atlenuatis,.parum. . 
nïtifis, 'griieb pubescens, niger, capite ad ciculos, tborace, il10 in disco: diverse nigro 
ncitato, pedi bllsque aliquot. .et .divei'se-' rufo-testa'cdis': :,.abdomine .laterali ter' et ely- 
trisque infra humeros plus minusve flavo notatis, sutura aliqtiot anlice paulo rwfes- 
cente (forma typicn), elytris aliquot concoloribus v. Pauli; a n ~ e n n i s . ~ a r u m  validis, in  
mare longioribus ; thorace satis breve aut subtransverso, antice subarcuato, inedio 
postice'impres'so : elytris salis elongatis, apice paulo attenuatis. Long. 7-8 niill. Brksil 
(coll. Musée de Prague et coll. Pic). - Espece de coloration un peu variable des 
pattes et élytres, pouvant s$ placer prés de Brnchi Bourg. 

. Phengodes bogotenois n. sp. Elongatus, parum nitidus, testaceus, mernbris pro 
parte brunrtescentibus, capite thoraceque in disco piceis, il10 circa riifescente ; anten- 
nis brevibus ; thorace parum breve, antice arcuato, fortiter et sparse punctato ; elytris 
elongatis et angustatis, testaceis, pro parte hrunneo rnarginatis. Long 13 rnill. Bogota. 
- Voisin de Orbignyi Bl., prothoras moins étroit, élytres plus longs, coloration dif- 
férente. 

P. cnrticollis n. sp. Eloiigatus, parurn nitidus, testaceus, capite thoraCeque nigro- 
piceis, antennis brevibus, thorace transverso, antice siibsiniialo, mediocre punctato; 
elytris satis elongatis et angiietatis, lestaceis. Long. 12 rnill. Colombie. - Voisin du 
precédent, prothorax différent. moins fortement ponctué, klytres moins longs, etc.' 

P. notaticolIis n. sp. Elongatus, parurn nitidus. niger, memhris pro parte rufes- 
centibus, tliorace teslaceo, antice brunneo maculato et strangulato. scutello brunnes- 
cente, elytris testaceis, medio brunnescentibus, satis brevihus et valde dehiscentibus; 
antennis elongatis, flabellis fere rectis. Long. 16 mill. Colombie. - A placer prés de 
pulchella Glier., flabelles des antennes plus droits, coloration diffkrente, etc. 

Le P. ruficeps miiii, de Bogota, ressemble -beaucoup à Orbignyi Bl., coloration 
rousse avec les élytres, partie de l'abdomen et des antennes foncés, en outre différent 
par le proth'orax qui est nettement rétrhci en avant, et par les élytres qui sont un peu 
Blargies vers les épaules. ... . . 

.P. marginata n. sp. Satis robustus, parum nitidus, niger, infra corpore pro parte, 
femoribus infra, thorace, sculello, elytris apice et rirca teqtaceis ; anlennis parum 
elongatis, flabellia fere rectis ; thorace transverso, antice attenuato, medio shlcato, 
parum dense piinctato ; elytris satis brevibus, valde dehiscentibus. Long. 15 mill. 
Am. MI9 Voisiii de fIoccosa Er. disiinct, a premikre vile, par la coloration particuliere 
des élytres. 

Le P. brasiliensie rnihi, du Brhsil, voisin du prkcédent, est testacé avec les klytres 
noirs a base testacée, les antennes foncées a base testacée, etse dishigue, en oiitiae de 
la coloration, par le prothorax peu et éparsement ponctué, les élytres cornpl<5trirtent 
dehiscents. 

Le P. insulcata mi hi, de Costa-Rica, de coloration analogue au précédent, en dilTére ' 

par les klytres moins dehiscents et en  majeure partie testacés, le prothorax riepotirvu 
de sillon médian et les ailes moins foncéee. 

. .  .  l loba nus iatefoveolatns n. sp. ~&iietatiis, nitidiis, niger, thorace pro parte cos- 
tisque elytrorum pro ,parte testaceis ; antennis elongatis, depreseis; tliorace parurn 
beeve, lateraliter plus iJ*, minusve Q , straogulato;5 areb1aI.b ;. elytris ni tidis, paral- 

. . ..:i . . ,  : , . . ,  ... . + . . . I .  :_ : . . . a . - . ,  1. . . . -  

HORS-TEXTE DE ~'Echange,  no 419. 



lelis, Fortiter costatis, intervallis late foveolatis. Long. 7 mill. Sumatra (coll. Corpo- 
raal et Pic). - Voisin de reticulafus G o f i .  distinct, A premiére vue, par ses Blytres 
brillants. 

x.'tenggerensis n.  sp. Angustatus, subopacus, niger, supra testaceus; antennis 
àepressis ; thorace pariim elongato, laterditer subrecto, fere 7 areolato ; intervallis 
elytrorum late areolatis. Long. 9-10 mill. Java. - Voisin de iavanus Pic, en diffère, à 

.première vue, par les larges aréoles des élytres. 

X. notaticollis n. ep. Angustatus, opacue, niger. thorace testaceo, i n  disco postice 
piceo notato ; antennis depressis ; thorace parum elongat.0, antice subarcuato, 5 areo.- 
lalo ; intervallis elytrorum late foveolatis. Long. 5 mill. Luzon. - Voisin de confusus 
W a t . ,  en diffère par le prothorax moins étroit, plus largement marque de foncé.et seu- 
lement postérieuremerh. 

Pseudosynchomns obliteratus n. sp. Angustatus, opacus, rufescens aut testnceus, 
membris pro parte elytrisque apice piceis. 1J0ng. 5 mill. Sumatra.- Voisin de apicalis 

' Pic, en diffkre, à premiére vue, par l'aréole médiane du prothorax s'effaçaiit en avant 
- .  et la coloratio~i foncSe pliis étendue sur les élytres. 

P. Corporaali n. sp. Angustatiis, opacus, capite antice diverse, thorace pro parte, 
sciitello poslice cosisque testaceis, elytris nigris, ad basin late aurantiacis. Long. 
5 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). - Voisin de apicalis Pic et d i~ t inc t  pnr la 
coloration noire trés étendue des élytres, le prothorax fonce avec le bord et les arétes 
.clairs. - La var. grandis mihi se distingue par la taille de 9 à 10 mili. de long, le 

. prothorax A fond rembruni et Ies élytres moins largement noirs au sommet. 

Pyropternsiacisns n. sp. ~ loogatus ,  subparallelus, niger et fulvo pubesceris, t.ho- 
race pro parte testaceo, elytris rubris ; antennis crassis ; thorace breve et lato, antice 
attenuato, angulis posticis prominulis ; scutello postice valde inciso ; elytris elongatis, 
4 costati~. intervallis transverse multiplicatis et late impressis. Long. 9 mill. Java. 
- Diffère, à premiére vue, de sculpturatus Wat. par la Forme plus allongée. 

Libnetomorphas gigas n. sp. Angustatus, nitidus, niger, thorace circa e ly t r i~que  
ad basin late testaceis. IJong. 7 mill. Luzon. - Coloration analogue à cephalotes Pic, 
en différant par la tête plus grosse et plus distincte, les élytres plus longs avec la 
suture non marquée de testacé postérieurement. 

Plateros lnzonicns n. sp. Elongatris, posice paiilo dilatatus, niger, thorace circa 
elytrisque ad basin late aurantiacis, capite parum lato, rufo notato, antennis pariim 
crassis ; thorilce parum breve, antice arcuato, postice paulo impresso. Long. 9 mili. 
Luzon. - Voisin de dispellens Wal., en dilfére par le proihorax borde de clair, les 
élytres ayant la coloration foncée disposée obliquement en avant. 

Dilophotes ( 1 )  vittatns n. sp. Angustatus, scriceo pubescens, niger, e1ytri.s i n  disco 
antice testaceo vittatis. Long. 5 mill. Sumal.ra (coll. Corporaal et' Pic). - Voisin de 
Shelfordi Brg., trés distinct par sa coloration élytrale. 

D. (~ l abe l lod i~ho te s )  sexualis n.  sp.,cY Elongatus, subparallelus, niger, supra. 

(1) ~ilo~hotesde~ressicornis  Pic (1923). du Tonkin, est a muter en dilaticornis, h cause de 
depressicornis Pic (:981), de Sumatra. - Metriorrh.ynchus breoenpicalis Pic (1923, de Nou- 

Pelle-~uinbe, est a muter en rzducta~, ti cause de M. breoeapicalis Pic, d'Australie. 



aurantiacus, antennis ad bas in  pedibusque rut0 notatis ; antennis longe flabellatis.; ' 
tho!*ace sat . late, antice transverse sulcato et hreve carinato, posti.ce impresso. Long. 
7 mill. Sumatra (coll. Corporaal). - Très distinct de obcurns Pic par sa coloration. '- 

J'attribue à cette espèce, comme O ,  un exemplaire de ma collection, à co1oi;ation 
analogue, mais à antennes déprimées, articles 3 et suivants. longs, dentes en dedans 
au sommet. 

FI. carinatus n. sp. d .  Angustatus, nigro fuliginosus, elytris ad hu'meros sat 
longe testaceo notatis, thorace piceo, postice testaceo, pamm elongato, antice atte- 
nuato, longe caiainato ; capite valido, oculis magnis; antennis longe flabellatis. Long. 
6 mill: surnaira (coll. Corporaal). - - ~ s ~ è c e  très distincte par le prothorax muni d'un'e 
carkne con~plète. 

Bulenides singnlarithorax n. sp. Angustatus, niger, thorace, scutello elgtrisqiie ad 
basin lste purpiireis ; thorace ohconico, antice carinato et subimpresso, lateraliter 
subsinuato, postice valde marginato, angulis posticis longissimis; antennis pecti- 
natis. Long. 12 mill. i~ava.  - Espèce voisine de Corporaali Pic, très dielincie par la 
particulière structure d u  prolhorax. 

B. medanensis n. sp. ~ n g u s t a t u s ,  niger, scutello elytrisqtia ad basin auranliacis, 
scutello piceo ; thorace pariim lato, lateraliter siibsinuato, postice minute areolato, 
antennis subflabellatis. Long. 12 mill. Medan. - Voisin de turbidus Wat., n a i s  pro- 
thorax moins large en arrière et concolore. . . :  

B. basalis n.*sp. Elongalus, niger, scutello elytrisque ad basin sat late auran- 
tiacis ; tborace obconico, antice carinato, postice longe areolato, angulis posticis satis 
prominulis ; antennis subflabellatis. Long. 8 mill. Sumatra. - Moins allongé que le 
précédent avec le prothorax différent. 

B. ni~romacuIatus n. sp. Angustatu$, niger, elytris a d  basiri sat late et oblikue 
purpureis; ad humeros nigro notatis ; thorace~obconico. Long. 8 mill. Java. - Espèce 

. f. 

trés distincte par ses élytres a épaules marquées de foncé. 

B. inhumeralis. n. sp. ~n~us t a tu s , ' n i , ge r ,  ely tris ad basin late et obliqiie auran- 
tiacis; thorace obconico, angulis posticis acutis ; antennis subflabellatis. Long. 8 mill. 
Bogor. - Voisin du précédent mais épaules non marquees de fonce. 

B. breve~ineatus n. sp.' - Elongatus, niger, costis anticis -elytrorum pro parte 
breve purpureis ; thorace obconico, antice carinato, postice longe areolato ; antennis.  
longe et arcuate pectinatis. Long. .6-7 mil]. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). - 'A 
placer près de indus Kirsh. 

, B. nigricolor n. sp. Elongatiis, niger, thorace obconico, postice longe areolato, 
antice carinato et paulo impresso ; antennis longe et arcuate pectinatis. Long. 5 mill. 
Sumatra. - Peut-6tre variété .du prbc6dent. 

B. rianganns n. sp .  Satis angustatus, niger, thorace testaceo, postice piceo notato, 
obconiço, antice carinato, - postice longe areolato, angulis posticis valde prominulis ; 
antennis pectinatis. Long. 7 mill. Sumatra. - Distinct, a première vue, du.precédent . . 

par le testacé. 
Trichalus longecostatus n. sp. Elongatus, niger, elytris purpureis ; thorace mgus- 

talo, subparallelo, antice subarcuato, angalig posticis longissimis, lateraliter mar- 
ginato et elevato, medio longe sulcato; elytris externe fortiter et longe costati&.inter.-. 
vallis bifoveolatis ; antennis. deplanatis, apiccrintus dentatis. Long. 9 mill. Sumatra 



. - 
;(coll, Coiporaal). - Voisin. de qbripennis Pic, .. el . y tres autrement' . . cosles et ,prothor,ax 
de; forme pa-ticulière. - - 

T. pnbithorax n. sp. Elongatiis, niger, luteo pubescens, elytris aurantiacis; 
thorace elongato, obconico, aogulis posticis paulo prominulis. Long. 8 mill. Suma- . 

tra. - Voisin du prbcédent, mais prothorax différent et distinctement pubescent de 
jaune. 

I lietanaus inapicalis n. sp. Angustatus, niger, . su'pra auiantiacus ; antennis de- 
pressis ; thorace paulo areolato, breve, antice subarçuato, angulis postici's prominulis ; 
.,elytris'iiistinEte costatis, intervallis parum distincte punctatis. Long. 12 mill. ~ o n k i n .  
0 Trés distinct par les élytres non fonc6s au sommet. 

 ant tires latior n. sp. Satis latus, niger, vertice, thorace, scutello elitrique auran- 
' tiacis; antennis longe dentatis ; thorace breve, transverso, lateraliter et antice subsi- 

nuato, 5 areolato ; elytris minute costatis, valde pubescentibus. Long. 13 mill. Ceylan. - Plus large que mcellens Wat. eh autrement colore. 

Cladophorns bidentatns n. sp. cl'. Angustatus, niger, pectore, suprapedibusque pro. 
parte testaceis ; antennis lorige flabellatis ; thorace parum breve, antice et lateraliter 
sinuato, 5 areolato ; scutello postice bidentato ; elytris longissimis. Long 13 mill. Luzon. 
- Espéce cai.actérisée pzr la forme de son kcusson jointe A ses tibias et cuisses tes- 
tac& à la base. 

C. forticostatns n. sp. Elongatus, niger, elytris aurantiacis ; thorace breve et lato, 
antice attenuato, 7 areolato; elytris parallelis, fortiter 4 costatis, costis ad basin 
elevatis. Long. 13 mill. Sumatra. Caractérise par ses côtes elytrales surélevées A 
la base. ' 

C. rndeplicatns n. sp. d. Elongatus, postice paulo dilatatus, niger, antennis ad 
basin capiteque brunnescentibus, elgtris thoraceque aurantiacis, il10 in disco nigro 
notato, parum elongato, antice sinuato, 5 areolato ; antennis subflabellatis ; elytris 
minute costatis, fortiter et irregulariter transverse plicatis. Long. 8 mill. Sikkim. - 
Espéce très distincte par sa sculpture élytrale. 

-- C. atrithorax n. sp. Elongatus, niger, elytris aurantiacis, apice nigris ; antennis 
subflabellatis d, aut depressis e t  deotatis 9 ; thorace satis breve, antice sinuato, 
Sareoiato ; intervallis eiytrorum diverse punctatis, pro parte et'distincte plicatis. Long. 
7-8 mill. Indes Or. - I)iffére, à première vue. de miniatipennis Brg. par les Blytres 
noirs sur environ leur tiers apical. 

C. fainanensis n. sp. F:longatus, subparallelus, nigr&fuliginosus, thorace circa 
testaceo, elytris.auranliacis. Long. 40-11 mill. Formose. - Voisin de M. miniati- 

,. .pennis Brg. mais prothorax moins large et bordé de clair. Parfois le prothorax .est un 
: peu plus large et lesDarétes des aréoles sont claires (v. nov. diversicolia). 

C. Castetsi n. sp. Elongatus, niger, elytris aiirantiacis. Long. 6 mill. Indes Or. - 
Trés voisin de M. rniniatipennis Brg., mais prbthorax mdins noir, en &&nt, un peu 
voilé de pubescence pourpree, et nettement arque en avant. - Parfois 'chez' miniati 
pennis Bgr. le prothorax est marque de pourpre antbrieuremeiit, c'est alors la var. 

3 .  

nov. .pnrpareonotatns. 
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vexis, pro parte nigro maculatis ; pedibus satis elongatis, femoribus apice strangu- 
latis, tibiis subsinuatis. Long. 7 mill. Monastir (coll. Pic). - Peut se placer prbs de 
porcella Cap., yeux plus grands, forme non ovalaire, etc. 

Hypera rnfimembria n. sp. Subovatus, niger, membris rufis, fulvo et griseo squa- 
mulatus aut pubescens, elytris nigro maculatis et pilis albis hirsutis ; rostro breve, 
robusto ; thorace breve, antice paulo dilatato. dense punctato ; elytris subovatis. 
.striato-punctatis, intervallis subconvexis ; pedibus satis brevibus, tibiis anticis intus 
apice dentatis. Long. 7.8 mill. Gerigo (eoll. .Pic). - Peut se placer près de Che~rolati 
Cap., mais plus robuste avec les pattes rousses, le revêtement différent. 

(A szzivre.) M. Pic. 

Coléoptères exotiques en partie nouveaux 
(Suite.) 

Synallecnla subovata n. sp. Subovatus, nitidus, sparse pubescens, rufus, antennis 
apice late et abdomine apice nigris ; capite thoraceque sat dense punctatis ; elytris 
satis latis, apice attenuatis, minute strialis. Long. 5 mili. Afri'queOr. - Par sa forme 
se rapproche de S. sororcula Kolbe, un peu plus convexe, avec de nombreux points 
irréguliers sur les intervalles. 

Synallecnla tibialis n. sp. Subovatus, nitidus, sat sparee pubescens, rufo testacens, 
antennis apice et abdomine postice nigris ; thorace dense punctato ; elylris fortiter 
striatis, interstitiis punctatis; tibiis anticis postice dilatatis. Long. 6 mill. Congo 

_Francais. Distinct du précedent par le dessus un peu déprime et les tibias antdrieurs 
particuliers. - -  - - -  - ..I___...__ . --- 

Synalle,cula forticornis n. sp. Oblongo-elongatus, ~parse'~ubescens, rufus, antennis, - 
his validis, abdomineque apice nigris, geniculis brunneis ; thorace dense punctato ; 
elytris satis elongatis, minute striatis, interstriis mediocre rugu1os.o punctatis. Long. 
6 mill. CBte d'Ivoire. - Plus allongr! que les précédents avec les antennes foncees et 
robustes. A rapprocher de S. serricornis Kolbe. 

Falsopriona n. gen. Oculis approximatis ; antennis ad basin approximatis, gracilibus, 
elytris paiilo superantibus ; thorace breve, lateraliter longe spinoso, postice bisulcato ; 
elgtris sat latis, ad basin graniilatis, apice incisis et breve bidentatis ; mesosterno 
antice tuberculato ; pedibus gracilibus. - Voisin de Apriona Chevr. en.différe, à pre- 
miére vue, par la stucture du mesosternum. 

Falsopriona luteopubens n. sp. Satis robustus, niger, supra luteo pubescens, infra, 
griseo pubescens et luteo notatus ; antennis pedibusque nigris, griseo pul~escentibus ; 
thorace minuto, lateraliter longe spinoso, scutello medio Iæve ; elytris satis latis e t  
parum bre,vihus, antice diverse punctato-granulatis, Long. 38 mil1:Saïgon. 

Maorocelosterna n. gen. Oculis distantibus, antennis distantibus, satis brevibus, 
articulo i0 valido, 3' quarto longiore ; thorace breve, lateraliter valde et arcuate den- 



Cato,:in disco .transverse elevato, basi transverse et sinuate tiisùlcato'; el ytris salis bre- 
ribus, subconveiis, ad basin non granulatis ; pedibus validis, tibiis intermediis me- 
diocre sulcatis ; prosterno antice subsulcato, postice non prominulo ; mesosterno 
antice declive, postice minute tuberculato. Faciés de celosterna BI. mesosternum 
différent, pattes plus robustes, prothorax h dent pliis forte e t  plus postérieure. 

Macrocelosterna rnbra n. sp. Robustos et paru'm elongatus, postice paulo attenua- 
tus, niger, dense rubro pubescens, inembris pro parte nigris, elytris ad humeros nigro 
notatis. Long. 43 mill. Annam (ex Vitalis). - Belle espéce, entièrement recouverte 
d'une pubescence rouge (lie de vin) sauf sur les antennes, 1"' article excepté, lés 
genoiix. la majeure partie des tibias et les ongles des tarses, ainsi qu'an &oit rebord 
marginal aux élytres. 

 ela an ans ter-sn~erbus n. sp. Hobiistus, niger, elytris nigro-cyaneis, thorace i n  
disco elytrisque, antice et postice diverse. e trate  ad basin minute griseo maculatis, post 
medium &Tsé6 fAsciatib, bis haud grCnulatis ; iriebdstéimo 2nticé valde prominulo. 
Long. 35 mill. Tonkin. - Belle espkce, caractérisée par ses élytres bleues tirant un peu 
sur  le violet e t  le fort tubercule du mesosternum. Peut se placer prés de nobilis Gglb. 

(A suivre.) M. PIC. 

Réflexions pratiques et réfléchies 
. -  PAR M. PIC (suite). .. 

Je ne meconnais pas cependant (je ne suis pas entier dans rha iiianiére-de voir) que 
1'6tude des sacs ou d'autres parties (parfois,'non toujours !) peut aider à la dislinction 
dës formes voisines. Mais, comme déterminateur et descripteur vieux jeu, il est de 
-. - . 
mon devoir de protester contre la tendance à l'absolutisme de ce systéme cherchant 
A imposer la seule distinction masculine et à considérer comme nuls, ou illusoires, les 

. .autres caractkres tires. comme anciennement, des formes exlé'rie11i.e~ difféi~entes. Vrai- 
ment, pourquoi'iine pirice, de forceps un peii plus longue ou USJ peu plus courbée, un ' 
sac interne plus ou moins creusé, représenteraient-ils des caractères moins contes- 

rtables.qii'un contour externe peu, ou trés, allongé, une tete pliis, ou moins, carrée 
(étant donné qu'une léle absolument carrée est la plus .'caractérisée de toutes), des 
poils dressés, ou c ~ u c h é s ,  sur  le corps ? 

L'intransigeance en matiére de caractéres (j'ai déjà écrit sur ce siijet) m'apparaft 
, conime un  état anormal qu'il n'y a pas lieu d'kriger A l'état spécifiqiie. 

 a absolutisme des bons caractères est la cause (natiirelle, mais arbitraire) de I'étii- . 

blissement de Pynonymies fantaisisles, synonymies qui n'ont pas abbuti la simpli- 
fication ,rêvée par les synonymiqueurs a outralice, ces démolisseurs trop pressés qui  
s e  Vefusent A voir des différences (réelles) existanles. 

fin resume, et étant donné que les organes qiialiEés d e  valables changent suivant 
. les  auteurs, s i  l'on veut rester dans un juste rnilieii et, par suire, se tromper le moins 

, 

possible, i l  faut exarhiner un insecte dans son ensemble, le regarder sur  toutes ses 
faces, bref, le .voir largement e t  non etroitement, le déterminer entier avant de Ie 
mutile+ pom le reconnaître. 



BONNE ANNEE ET CONSEILS AUX JEUNES 
Bonne année à tous : santé parfaite, excursions fructueuses, récoltes variées d'insec- 

tes splendides, voilà les souhaits que forme l a  Direction au  commencement d'une année 
nouvelle, déjà quelque peu entamée. Ainsi que l'an passé, i l  convient d'ajouter un sou- 
hait supplémentaire et particulier, sous forme d'un voiu renouvelé: (( L'étude des -in- 
sectes exotiques ne doit pas être délaissée ... )), suivi de quelques réflexions. Les jeunes 
entomologistes, qui en ont les moyens, devraient sortir un peu du terrain très exploré de 
l a  seule faune française, compléter d'abord leur collection, ensuite orienter leurs études 
à une (ou plusieurs) famille, en s'étendant à la  faune du globe. I l  est regrettable, par 
exemple, de voir négliger l'étude des Clavicornes, alors que feu Grouvelle a laissé, pour 
vous aider et guider sûrement, une si belle collection de cette famille, bondée de types 
nrécieux. Dé~osée  au Laboratoire d'Entomoloeie du Muséum de Paris. l a  collection Grou- 

. ;elle est fac'ilement consultable. GrAce' au touujours si gracieux accueh de 3.1. le piofes- 
seur Bouvier, sous une direction aimable et serviable, un jeune peut aller travailler 

'avec fruits dans notre. grand établissement public, et là, apprendre beaucoup et mieux 
que sur, des ouvrages, en consultant des collections de spécialistes réputés. Il ne con- 
vient pas de paraître ignorer en France que si des collections importantes ont été lé- 
guées au Muséum de Paris, depuis quelques années, par de grands collectionneurs (qui mé- 
ritent d'avoir des imitateurs et aussi des continuateurs en étude), c'est pour que ces col- 
lections ne soient pas perdues au point de vue scientifique, pour qu'entretenues et soi- 
gnées, elles demeurent intéressantes toujours, afin de guider les nouveaux spécialistes et 
auteurs futurs, car le progrès &est réalisé que par suite d'études successives dues à des 
spécialistes renouvelés. Jeunes .collègues, pensez et réfléchissez: vous êtes conviés à faire 

: un petit effort et un bon mouvement, en faveur de l'idée entomologique, pour l'étendre et 
ainsi mieus la servir. Sortez un jour du cadre doré des rutilants Carabus, abandonnez un 
peu les chers cavernicoles, pour aborder une famille dans son ensemble. Et si l a  famille 
vous apparaît trop vaste, contentez-vous d'une sous-famille, d'un groupe! Mais faites de 
l'exotisme, du moins un peu, et certainement vous ne le regretterez pas un jour. Enfin, 
un dernier conseil, né de la pratique expérimentée: si nous ne  nous sentons pas la force 
d'étudier des insectes recueillis sur toutes les parties du vaste monde, réunissons tout au 
moins des matériaux d'ensemble,. pour servir à une étude future possible. 

BULLETIN DES ÉCHANGES 
M. Paul Sirgmy, 28. rue James-Cane, Tours, céderait ouelaues netits iots de Coléon- 

tères exotiques, l e s  -un< déterminés, les autres non déterminé;:  rabid id es; ~ e c r o p h o r ~ ,  
Cassidiini, Coccinsllides, Erotylides, Sagriini, Ezmtol+i+, Clzrysomelides. Accepterait en 

:&change Coléoptères de France. 
M. H. Testout, 107, rue Moncey, h Lyon, est acheteur des ouvrages suivanis: 

VÉRITY: Rhopalocera palénrctiques, 2 \-01. ; - LACORDAIRE: Genera des Coléoptères; 
- G~MMJXGER et HAROLD: Calalogirs Coleo$terrtnr; - HEYKE et T.JSCHERRERG : Exotische - 

- Kaferla. -.. . . 
I l  offre: DUFRENOY: MinCralogie, 4 vol., I atlas, 20 fr. : - BOULART: Orniiltologie dzr 

Salon, avec planches en couleurs. 

----ET - RIENS- 
Abonnements pay6s. - A la date du I ~ '  fé\-rier, ont payé leur abonnement à l1Echa?rge 

pour 1925: MM. Bergstedt, Bernard, Briel, Baker, Chagnon, Collart, Corporaal, Cazel, 
Georgel, Gauthier, P. Nicod, G. Nicod, Petroff, Rambousek, et l'Institut Scientifique de 

. 
1'Indo-Chine. 

Etant donné les frais d'impression qui restent élevés, la situation financisre du jour- 
nal ne lui permet pas de faire cette année-ci mieux que les précédentes : les numéros 
soit dit pour que nul ne l'ignore, continueront donc à paraître espacés et comprenant 
huit pages (texte, ou hors-texte). Le priv de l'abonnement reste fixé à 5 francs pour la 
France et 6 francs pour l'étranger. . 

Prière aux abonnés de vouloir bien envoyer le plus tôt possible le montant de k u r  
abonnement à M Maurice Pic, directeur de I'Echange, à Les Guerreaux, par Saint-Agnan 
(Saône-et-Loire). 

M. Maurice Pic prie ses correspondants qui lui envoient des insectes R déterminer de 
vouloir bien lui adresser, en même temps, en argent ou en timbres français, l a  somme 
nécessaire pour assurer le retour de chaque envoi. 11 avertit que, dorénavant, lorsque les 
frais d'un envoi seront laissés à sa charge, il prélèvera sur cet envoi, en guise de compen- 
sation, une indemnité en insectes à sa convenance. 

NOTES DE CHASSE 
M. et Mme' Maurice Pic ont capturé, lors de leur excursion dans le Morvan, 1;été der- 

nier: à Roussillon et environs, jusqu'à la Croisette : Carabus cntenzdatus Scop. (naturel- 
lement, les Carabus récoltés comprennent diffPrentes nuances ou varietés secondaires), 
Ludius i?essellafîts L., Agrilus viridis L., Hon2urlisus Forztisbellaqrrei Frc., Rhagonych 
translzrcida Kryn., Malthodes mysticus Ksw., S$ondylis b~t$restoides L., Leptura testacea 
L., Strangalia a u d e n t a  F .  et 4-fasciaita L., Hylotrt@es bajulus L., Oberea- oculata L., 
Cryptocephilus sinzmtus Har. et pavipes F., Braclzyderes incanus L. ,  Luperus $inicoln 
Duft., Gonioctena pallida L. 




