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~%hange, Revue Linn6enne 

Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(Suife . )  

Kisanthobia curta v. nov. semipurpurea. Largement pourpré sur son pourtour,. 
milieu du dessus du corps d'un vert terne <i reflets un peu dorés. Akbes (coll. Pic). 

Phænops recticollis S.-esp. tauricola. Anguslatus, cœruleus, thorace satis angus- 
tata, antice paulo attenuato, angulis posticis non prominulis, supra impresso. Taurus 
(coll. Pic). - Diffère de recticollis Pic, en outre de la coloration bleue, par la struc-' 
ture du prothorax'. 

Zengophora fîavicollis v. nov. notatipes. Femoribus anticis et intermediis plus 
miniisve brunnescenlibus. Morvan (Pic). 

. . .  
Phyllodecta laticoilis v. nov. purpurascens. Supra seneo-purpurascens.Morvan (Pic). . , 

Cryptocephalus l0-maculatns L. J'ai capturé dans le Morvan plusieurs variétés 
.nouvelles, voisines de la v. bothnicos L., ayant les élytres noirs et le prothorax diver- 
sement marqué de jaune, celui-ci Btant marqué de jaune sur les cbtés, .en plus de l a  
bande médiane (v. externesignatus), ou noir et seulement marginé de jaune ante- 
rieurement (v. morvandicus), ou noir avec une linéole médiane antérieure (v. Cham- ' 

penoisi). 

Barynotns alternans v. nov. Tourniari. ~ ~ u a m u l e s  du dessus du .corps plus ou 
moins verdbtres avec les latérales en partie rembrunies. Jura : Reculet (Tournier, in  . 

. , 
coll. Pic). 

Hypera albonotata n. sp. Elongatus a*, aut oblongo-subovatus 9 ,  niger, opacus, 
.fusco et griseo squamulatus, thorace distincte albo trilineato et elytris lateraliter pro 
parte post medium in disco, ad suturam postice, distincte albo notatis, antennis pro 
parte rufis; rostro satis breve, subarcuato, carinato ; thorace parum elongato, antice 
Paulo djlatato, dense punctato ; elytris thorace paulo latioribus, Fat angustatis, apice 
atteniiatis, striatis. Long. 8 et 9 mill. Algérie (coll. Pic). Espéce facilement reconnûis- 
-sable à ses dessins blancs. 

Hypera reductirostria n. sp., d'Algérie, très voisin du a' préchdent, à revêtement 
analogue seulement un peu fauve, se distingue par le prothorax plus robuste, les ély- 
tres moins 6troits; cette espèce est surtout caractérisée par son rostre court e t .  ro- 
buste. 

Tychins pnlcher n. sp. Elongatus, diverse squamulatus, squamis pro parte latis, 
pro parte piliformibus, niger, rostro, membris elytrisque rufis. supra fulvo-aurato 
squamulatus, medio et lateraliter albo lineatus aut maculalus, corpore infra albo 
eqnamulalo ; pedibus inermibus. Long. 2,5 mill. Algerie.: Bouira (ioll. Peyerimhoff). 
Jolie petite espéce, II revetement fauve dore avec le front, les &tes postérieurs 
a t  une ligne médiane du prothorax, la suture et une trace de bande humerale réduite 
s u r  les élytres blanches. De coloration rappelle mekaliensis Pic, en différe par la 



I O  NOTES DIVERSES, DESCRIPTIONS ET DIAGNOSES 

forme moins Iarge.du prothorax par rapport aux ~iyt res ,  le rostr'e presque droit, les 
squamules difiérentes, la bande médiane blanche du prothorax. 

Tychius auroillitns n. sp. Oblongus, nitidus, auro squamulatus, dense in  thorace, 
sparse in elytris, et medio albo lineatus, niger, rostro apice, antennis ad basin, tibiis, 
tarsis elytrisque rufis ; rostro fere recto ; thorace breve, lateraliter subarcuato, antice 
strangulato ; elytris thorace paulo latioribus, brevibus, postice attenuatis. Long. 2,s 
mill. Tunisie (coll. Pic). - Jolie espèce, voisine de hypztrus Trn., moins trapue avec 
le prothoiax moins dilaté sur les côtés, le revêtement élytral différent, etc. 

Tychins identipes n. sp. Oblonpo-elongatus, parum depressus, albo squamulatus, 
niger, rostro apice, antennis, tibiis tarsisque testaceis, elytris in  disco rufo notatis. 
Long. 4 mill. Algérie : Constantine (Pic). - Voisin de denfipes Trn., mais tibias snté- 

. rieurs inerrnes, prothorax plus robuste et transversal, revêtement fait de squamules 
moins allongées. 

Tychius vestitipennis n. sp. ObIongo-elongatus, albo squamulatus et pilosus, niger, 
rostro antice, membris elytrisque in disco late rufis, femoribus posticis dentatis. 
Long. 3 mill. Algérie, Tagdempt (Pic). Voisin de Vanlogeri Pic, prothorax moins ro- 
buste et revetement de coloration différente presque uniforme. La var. nov. nniformia, 
de Biskra, a quelques squamules jaunes mélangées aux squamules blanches propres 
A la  forme typique. 

Miccotrogns capucinus v. nov. anronotatus. Parum elongatus, subdeplanatus, opa- 
cus, dense albo squamulatus, thorace medio aurato notato. Alg6rie (coll. Pic). - Dif- . . 
fére de capucinus BOL., par la  forme plus elargie des blytres par rapport au prothorax 
et le  revêtement différent de ce dernier. 

Cercomorphns sgriacus n. sp. Oblongus, robustus, albo pubescens, parum nitidus,. 
dense pupctatus, nigro piceus, thqrace antice rufescente, elytris apice luteo margi- 
natis,'membris testaceis ; oculis parum prominulis ; mandibulis aZ validissimis. Long. 
2 mill. Syrie (colI. Pic). - Caractérisé par la ponctuation relativement-forte et trés 

. .- dense, un peu moins seulement sur le prothorax et al'extrkmit8 des élytres. du dessus 
du corps et les fortes mandibules trés longues du 3. 

. . 
Pharns brevemaculatus n, sp. Subovatus, nitidus, parum pubescens, 'niger,. 

elytris nigro-piceis, in  disco postice late luteis et post medium breve piceo maculatis, 
membris testaceis; thorace forliter sat dense punctato; elytris parum minute punc- 
tatis. Long. 2 mill. Espagne (coll. Pic). - Peut se placer prés de anchorag6 Frm., en 
diffère, à premikre vue, par le dessin diffkrent des élytres. 

Dasytes tnniseus n. sp. Satis latus 0'. aut parum elongatus d, nitidus, nigro-oli- 
vaceus aut subccneus, sat regulariter griseo pubescens et nigro hirsutus ; cf' antennis 

Y parum elongatis ; thorace breve et lato, nitido, irregulariter diverse punctato ; a" coxis 
intermediis spinosis. Long. 4 4 5 .  Tunisie : Sousse (Pic). - Voisin de reticulafns 
Schils., mais prothorax non réticulé. 

Plagionotns~arcnatns v. nov. Pagnioni. Troi,siBme et quatrieme bandes jaunes des  
élytres en partie, mais non complètement, jointes entre elles. France : Voreppe (Pa- 
gnon in  coll. Pic). , . 



Conderis notatipennis n. sp. Angustatus, niger, thorace pro parte purpureo margi- 
nato, elytris purpureia, ad scutellum nigro notatis. Long. 6-7 mill. Tonkin. - Eapece 
distincte, 3 première vue, p a r  les blytres marques de ronce prés-de l'bcusson. 

Idiopteron reductum o. sp. a*. Parum elongatue, niger, elytris ad basin mediocre e t  
.apice breve aurantiacis, antennis subflatellatis; thorace breve, antice paulo angiilato; 
elytris tricosralis, posiice paulo dilatalie. Long. 10 niill. Colombie. - Voisin de pleio- 
melas. -Iiirsh., en dirère,  à première vuc, par Ie prothorax fonce et les élytres briève- 
ment oranges à leur sommet. 

Astilus unicolor var. nov. bisbinotata. Elytris ad basin et anle apicem rufo noolatis. 
Colombie (ex. Frère Apollinaire, Maroc). 

Attalus hirsuticornis ( 1 )  n. sp. Oblongo-elongatus, postice dilalatiis, fere opacus, 
nigei., antennis ad basin infra ahclornineque laleraliter rufis ; antennis longissimis, 
longe et inulticiliatis. Long. 3 mill. Tonkin. - Par  sa structure anlennaire-voisin de 
.verticillafizs Chp. en diffère. A première vue, par le thorax e t  les Clytrea entièrement 
noirs. 

A. atroopacus n. sp. Elongatuc, postice dilatalus. hirsutus, antennis ad  basin infra 
abdoniineque riiio-noiatis ; antennis salis validis et brevibus, inhirsutis. Long. 3 rnill. 

Tonkin. - Coloration du précedent, niais plus étroit et antennes différentes. 

A. binhanus n. sp. Elongatus, postice salis dilatatus, hirsutus, parum nibidus, 
niger, antennis ad basin, thorace, pedibus pro parte e t  abdomine c i r a  rufis, pectore 
1ater:iliter luteo uolato. Long. 3 niill. Tonkin. - A placer près de cuspidatus Ch., en  
dilTere, à preiniére vue. par les élyires arrondis à l'angle sutural. 

A. insuturalis n. sp. Elongatus, postice paulo dilatatus, hirsutus, parum nitidus, 
nigro-olivaceus, thorace, abdomine circa meinbrisque pro parte rufis, elgtria lateraliter 
e t  apice testaceo marginatis. Long. 3 mill. Tonkin. - Dilïhe d u  précedent par les 
.élytres moins élargis en arrière el bordes de clair.- 

A. discolntens n, sp. Oblongo-elongatus, postice dilatatus, nitidus, hirsutus, niger, 
antennis ad basin infra abdomineque circa riifis, elytris medio late Iuteo notatis. Long. 
3 mill. Tonlrin. - Espèce très distincte par sa coloration élytrale, la grande macule 
jaune de ces organes plus rapprochee du sommet que de la base et, au  milieu, n'attei- 
gnant  ni  la suture n i  le bord externe. 

A. Coomani n. sp. Elongatus, postice paulo attenuatus, hirsutus, nitidus, pro parte 
nigro viridescens, pro par'te testaceus, supra testaceus, capile postice, scutello et, i n  
.elytris, maculis duabue, 1" hasalis, 2' anteapicalis, nigro-viridescentibus, infra cor- 
pore nigro-viridescente, rufo notalo, antennis ad basin pedibusque 4 anticis pro ma- 
jore parte rufo-teslaccis. Long. 3 mill. Tonkin. Ress~mble  à Kuluensis Pic, Blytres 
plus pales, macule basale reduite, etc. 

A. incertas n. sp. Salis angustalus, subparallelus, hirsulus, ni:idus, niger, elytris 
riolaceis, antennis ad basi:i infra rufis, his parum gracilibus, capite lato ; thorace 

11) Ces diverses espbces sont décrites sur des Q,: d'oh peut-Atre certaines pourront 
rentrer ultérieurement dans le genre Hypebab  Ksw., plusieurs proviennent des chasses 
d u  R. P. de Çooman. 
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subquadrato, lere impunctato ; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, parürn dense 
e t  parum fortiter punctatis ; ped-ibus gracilibus, tibiis posticis sinuatis. Long. 3 milT, 
Chine. Parait différer de elongatulus Lewis par la forme plus etroite, les élytres 
moins ponctues et violacés. 

? A. atrilabris n. sp. 9 Oblongus, postice paulo dilatatiis, liirsutus, nilidus, viridi- 
metallicus, epistome flavo, antennis ad basin infra rufia, elytris minute et varium 
punctatis. Long. 3 mill. Chine. - A placer prés de sinensis Pic qui, peut-étre, ren t re  
dans le genre itïalachiomimns Chp., ainsi que le suivant. 

?A.  tcheouensis n.  ep. 9 Robastus. oblungiis, postice paulo dilatatus, I~irsutus, 
nilidus, nigro-metnllicus, elytris riridescenlibus, aut  cœruleis, antennis ad basin 
ruio-notatis. thorace postice et lateraliter paulo testaceo marginato. Long. 3 rnill, 
Chine. Plus robuste qiie le precedent avec le p h h o r a x  noir verdàlre, les klytres 
nettement e t  densément ponctués, etc. 

Hypebaeus externecostatus n. sp. O Oblongus, postice paulo dilatatiis, inhiinsutus; 
niLidus, diversicolor, capite, antennis apice, scutello, pectore pedibusquc posticis pro 
parte nigris, thorace elytrisque apice rùbro lestüceis, his ad medium flavo fasciütie, ad 
basin et postice cyaneo maculalis, abdomine pediùusque pro majore parte testaceis. 
Long. 3 mill. Indes. - Yoisin de cganeonoIatrrs Pic, moins robuste e t  coloration 81y- . 
trale diiïérenle. 

Hypebaeus diversipennis Pic, ex. Champ. (19?-2), dont le cl' n 'a  pas Ie Se article 
t a r ~ a l  prolongé, ne peut pas êlre la iriême erpéce.que I~~diatltalus diversipennis Pic- 
(!gis), dont le d a le Ze article t a r d  antérieur prolonge, en consérluence diversipen- 
nis Champ. nec Pic = confusrrs (mute). 

Diverses espèces de Silis Latr. et genres  voisin^, de Palawan surtout, ayant tous. 
l e  protl~oras teslace ou roux, se distingueront ainsi : 

i. Elytres roux ou testaces, plus ou moins marqués de foncé. 4 
- Elylres concolorer, testares ou noirr. 4 
2. Elytres teslaces ou roux ainsi que la tete. 3 
- Elytres noirs ainsi que la  téte. prothoras et écusson testacés Q Palawan (coll. 

Corporaal et Pic). Tylocerus palawanus h. sp. 
3. Un peu allongé, entièrement testacé, sauf le dessus du pygidium fonce, antennes 

grèles ÇJ. Palawan. Silis simplcx Gorh. var. 
- Non allonge sans étre large, noir, dessous borde de roux, antennes et pattes foncées 

avec la basa des cuisses rousse ; antennes aplaties 1i partir du  3et1rticle. Mindanao 
(coll. Corporaal) Polcrniosilis siibfriaiirjularis Pic var. Exemplaire mulilé A pro- 
tliorar plus court que chez le type, très traiisversal. 

4 .  Téle entiérement rousse; élytres laigement noirs au sommet ou sur  les cbtCs ; 
antennes foric2eu base rousse. 5 

- Téte noire, rousse en  avant ; élytres testacés, briévement noirs au sommet; an- 
tennes testacees, grêles. Prothorax particulier, presque droit sur  les chtes, lé&- 
rement subsinué, arqué en avant, peu large 9 .  Palawan (coll. Corporaal). 

Silis brunneifarsis n. sp. 9. 
15.. Prothorax elargi en a ran t  ,et transrersal, peu impressioriné en  dessus. Q - - Prothornx non CIirgi en avant; subcarre; très impressionne 

(coll: Corporaal e t  Pic). 
en  dessus Q .. Palawan % 

?. Silis obconirus n.  sp. . 



6 .  Prothorax dilate un  peu subanguleusement en avant, peu marginé sur  les cbtés ; 
.antennes moins épaissies, à 1" article presque entiérement testacé. Luzon fcoll, 
Corporaal). . Silis bukidnosus Pic. 

- Prothorax peu dilaté et non subanguleiisement en avant, fortement marginé sur  
les cbtés, antennes un  peu pliisépaissies, à 1" articlelargement noir '% Luzon (coll. 
Pic), peul-etre variété du précedent. Si l i i  longesufnralis ('nov-). 

Psilocladus basalis n. ep. Elon@ucl, subparallelii~, niger, articuio ultimo anten- 
narum, thornce lateraliter el y trieque ad basin sat late aurant iac i~ ,  abdomine. albo 
maculato. Long. 8 mill. Uogota. - Voisin de bogotensis Pic; plus éiroit., avec la  colo- 
ration élytrale direrente. 

. P. atricornis n. sp. EIongatus, suhparallelus, niger, thorace, ilIo posiice in medio 
nigro maculato, elytris ad liiimeros breve et apice latc aurantiacis. Long. 9 mill. Pd- 
rou. - Diffère du précedent par les antennes toutes noires, les élytres antrement 
colorées, marquées large men^ de clair au sommet et cette dernière coloration remon- 
tant un  pet1 sur  la  suture e t  les cdtes. 

P. Claveri n. sp. Elongatii~, suhparallelus, niger, thorace lateraliter elytrisque 
testaceis, his antice lineato et fosciato nigris, abdomine albo notalo. Long. 8 mill. 
Colombie. - Espèce voisine des précedentes et de apicalis Kirah., distincle, A première 
vue, par l a  particulière coloration de ses élytres, ces organes présentant. sur  un  fond 
clair, une bande transversale antémédiane rioire, jointe anté:-ieurement B une bande 
suturale et une externe, longitudinales, noires. 

P. testaceas n. sp. Oblongo-elongatue, testaceus, tnrsis antennisque nigro-piceia, - .  
his  ad basiii rufis. Long. 8 mill. Bogota. - Espèce reconnaissable entre toutes par s a  
coloration générale testacée ; peut se placer prks de scufellaris Gorh. 

Amydetes suturalis n. sp. Elongatus, piceus, thorace, scutello elytrisque antice et. 
'lateraliter late, infra corpore pro parie femoribusque testaceis. Long. 8 mill. Brésil. ' 

-Voisin dcapiccrlis Germ., mais avec les élytres largement fonces au sommet, en 
outre avec une bordure suturale antér?eure foncée. 

A. brasiliensis II. sp. Elongatus, nigro piceus, pro parte brunnescens, capite antice, 
thorace pedibusque pro parte testaceis, abdomine apice albo. Long, 8 mill. Brésil. - 
A placer pi.& de.fimicollis 01. 

Photuris Apollinairei n. sp. Satis latus, subparallelus, niger, tliorace flavo margi- 
nato, elytris ad suturam e t  lateraliter medio rufo marginatis. Long. 10-1 1 mill. Co- 
lombie. - Espéce distincte par sa  forme assez robuste jointe à sa. coloration, pouvant 
s e  placer près de rugicollis 01. L'abdomen a (suivant les sexes) un  ou deux segments 
blancs. 

Chauliognathns.Obenbergeri n. s p .  Parum elongatus, subparallelu'?, paulo nili- 
dus, niger, thorace lateraliter luteo, i n  disco nigro ct rufo notato, elytris luteis, ad 
basin plus minusve nigro maculatis, postice late. nigris ; anlennis M e ,  depressip. 
Long. 12-19 mill. Brésil (Musée de Prague e t  coll. Pic). - A placer prés de morio 
Gorh., moins allonge et autrement coloré. . 



Ch. thermophilns v. colombianus. Elongzlus, testaceua, lhorace albido, antennis 
farticulo primo rufo-notato), femoribus apice, tarsis, tibiis diverse e t  paulo nigris. 

- Colombie. 
\ 

Ch. atrotibialis n. sp. Elongatiis, testaceue, membris nigris, femoribus ad baein 
diverse lestaceis ; thorace subquadrato, antice arcuato ; elytris elongatis, apice paulo 

- a~tenuatis.  Long. 14-15 mill. Colombie. - Voisin dc thermophilus Kirs., élytres 
moins allonges et pattes de coloration plus foncée, presqiie entièrement noires. 

Ch. basiniger n .  sp. Pamm elongatus, subparallclus, opacus, niger, thorace circa 
riifo, ahdomine elytrisqiie sulpliureia, his ad basin nigro notatis. Long. 21 mill. Brésil. 
- Voisin de flavipennis Pic, plris parallèle a rec  lcs elytres opaques. 

Ch. inbasalis n. s p .  Ohlongus, eubriitidus, niger, capile anlice, antennis ad basin, 
- pectore et fernoribue pro parte, scutello. elytris abdomineque flavia, thorace flavo, 

postice medio nigro notato. Long. 10 inill. Brésil. - Très voisin de flavipennis Pic, 
distinct, a première vue, par les élytres concolores et les membres moins fonces. 

Ch. opacipennis v. nov. postinterruptus. Elytris medio i n  sinpuIo nigro bipunctatis. 
Brésil. 

Ch. fallax v. nov. basireductus. Ulylris ochraceic, ad basin nigro notalis ; v. atro- 
.fasciatus : elytris do-tesiaceis ,  ad medium nigro fasciatis. Brbsil. 

Ch. haereticns v. nov. inlateralis. Xoir arec le devant de la LBte-, les cbtes'du pro- 
thorax, le repli huméral et la poitrine largement testacés. Pérou (coll. Pic). 

Ch. sulfareoapicalis ri. sp. Pariim elongatue, üpice attenuatiie, opaciie, niger, 
thorace rubru (forma typica), aut i n  disco nigro (var. mapirianus), elytris apice sul- 

-phureo notatis, brevibus, dehiscentibus, abdomine testaceo marginato. Long. 10-11 
.mil]. Pérou, Bolivie. - l'eut se  placer près de dispar Chp. 

Ch. a te r  n. sp. Paruni elongatus,opacu;, capite thoraceque nitidis, niger, abdomine 
pro parte rufo. Long. 18-19 mill. Costa Rica (Musée de Prague et coll. Pic). - Par sa 
.forme voisine de faustus Gorh., très distinct par la colorationboire du  dessus du corps. 

Ch. bireductns n. sp. Angustus, subparall4us, opacus, flavus, mcmbris, pro parte 
piceis, capile, brunneo bimaculato, elytris granulatis, flavis, ad  basin et apice breve 
et paulo distincte piceo notatis. Long. 7 mill. Brésil. Plus allonge que diamantinensis 
Pic avec les pattes moins robustea, le prolhorax imm&ulB. 

Ch. brevelineatus n. sp. Parum elongatus 6, aut subelongatus 9 , nitidus, testaceus, 
capite et inlracorpore pro majore parte n i g r i ~ ,  tliorace nigro multi maculato, sub- 
quadrato, elytris griseis, flavo niarginatis et ad humeros breve flavo lineatis (forma 
typica), aut inlineatis (v. obliteratusl. Long. 9-10 miIl. R. Argentine. - Sans  doute 
voisin de nigrièornis Germ., en clifïkre au moins par les genoux testacés e t  l e  protho- 
rax miiltimaculé de noir. 

Ch. brevelineatns v. nov. Wagneri. Membris plus minusve nigris, thorace late 
- nigro, lateraliter diverse luteo. R. Argentine. 

Le Ch. cnrtelineatns mihi, de l a  R. Argentine, de coloration analogue ail préce- 
- ' dent, mais avec le prothorax roux, orne d'une bande mediane noire n'atteignant pas la 

' base e t  les membres en  majeure partie fonces, est fortement attenue A l'extremité et a 
les Blytres en  partie bordees de flave. . 



Saperda (Ami1ia)similis v. nov. albopnbens. Xlbo pubescens et. nigro punctatus. 
Sibérie (coll. Pic). 

~ o r d d i a  Gac,ognei v. nov. bravefasciata. h l  aculis .giliseis binis posticis el y tro- 
rum in singulo jiinclis. ~ k e  (coll. Pic). 

Alphitobius piceus 01. v. nov. ruficolor Conco!or, rufus. Marseille (coll. Pic). 

Conopalpns testaceus v. nov. obscnriceps. Capite plus minusve piceo et ôbdomine 
late piceo. Compiégne (coll. Pic). 

Bypains quercinus v. nav. nn'dnlatns. Pasciis niçris elytrorum parie longitu- 
, - 

dinaliter junctis. Vosges (coll. Pic). 
t 

( A  sniore.) - - M. PIC. 
- 

Coléoptères exotiques en partie nouveaux 1 .  

- (Suile.) 

. 
Pyrocælia Hickeri n.-sp. ~ l o n ~ a t u s ,  parum angustatus, opacus, niger, thorace. illo 

postice nigro maculato, elytrisque circa testaceis, abdomine n igo ,  postice rulo mar- 
ginato, 5, 6 segmentibus circa maculatis ; pygidio sinuato ; thorace parum breve,' 
antice altenuato, medio subcarinato ; acutello elongato, apice riifo ; elotris thorace non 
latioribus, ad humeros paulo dilatatis. Long. 24-26 mill. Provenance ? (coll. Hicker et  
Pic). - Peut se placer près de laferalis Gorh. 

Lema africana v. nov. bisbimaculata. Testaceus, thorace elytrisque nigro bimacu- 
latis; thorace robusto, medio strangulato, parum punctato. Congo (A. Collart ; commu- 
niqué par J. Delève). Diffère au moins de africana Jac. par le dessous du corps eqtié- 
rement testacé et les dessina noirs. du dessus réduite. . 

Basanus apicalis Gebien (tg%), préoccupé par apicalis Pic (1916), prendra le nom 
de subapicalis. 

' Basanns javanns v. nov. prolongatus. Elytres a fascie claire Ctroite, trés éloignhe 
de la base mais émettant en son milieu antérieur un rameau qui se prolonge jusqu'au 
prothorax. Ile Banguey (ccll. Pic). 

Nanohemicera dmacnlata mihi. Noir avec les élylres violaces marques chacun de 
4 macules jaunes disposees deux à deux et obliquement. ces macules parfois jointes (v. 
jnncta Pic ( 1 ) .  Le Dohertyi mihi, de Xalacca, Lrès voisin, n'a postérieurement qu'une 
macule subarrondie. Le 6-maculata, de Bornéo, voisin du prkcédent, en differe par le 
corps en grande partie roux et la ponctuation moins marquée des élytres ; le trinotata 
de'l'lle Bangiiog, se distingue de Dohertyi par l a  forme plus robuste, les Blytres' 
d'un noir verdtltre, plus finement ponctuCs. 

Falsomophlus n. g. Capite antice salis prolongato, oculis mediocris, thorace 
approximatis, mandibulis longissimis, simplicibus; labro non transverso; thorace 
lateraliter postice valde et antice parum distincte marginato ; elytris thorace valde 
latioribus; lateraliter reduct.e carinatis ; coxis anticis separatis, non prominulis, tibiis 

(1) C'est le Basanomorphus 4-maculatus Y. jnnctus. in Mel. Ezot. Ent., 41.p. 25. 



rnulti spinosis. tarsis anticis satis gracilibus. - Ressemble un  peu à Omophlus Sol., 
mais s'en'éloignant, à première vue, par l a  forme des hanches ; la structure de l a  téte 
e t  celle'du prothorax distingueront facilement ce nouveau genre, qui peut se placer, 
prés de Omophlina-Seidl. 

Falsomophlus niger n. sp. Elongatus, nitidus, parum griseo pubescens, niger, 
femoribus late luteis. capite fortiter Fat sparse punctato; thorace densissime-punctato- 
ruguloso; el.ytris forliter striatis, intervallis plus minusve elevatis et punctatis, ex- 
terne redacte ùicarinatis. Long. 10 mill. Himalaya (coll. Pic). 

Falsomycterns hirsntns n. sp. Oblongus, griseo pubescens et hirsutus, rufus, ari- 
'tennis pro parle pectorerjue iiigris ; thorace robusto, lateraliter arcuato et crenulato, 
dense punclato, elytris externe stiiaiie. Long. 5 rnill. Colombie (coll. Pic). - Voisin 
d e  Germaini Pic, cn diffëre par le dessus d u  corps herissé d'assez longs poils, le pro- 
thorax plus robuste, les antennes foncées au milieu. 

Diplectroides nigrolineatns n. sp. Elongatus, parum nitidus. rufus, elytris tes- 
taceis, in  singulo longiliidinaliter n i p o  bilineatis, capite in  vertice et infra corpore 
nigro mnculatis, antennis pro parte nigris. Long. 17 mill. Colombie (coll. Pic).' - 
Espéce trks distiricke pais la particuliére coloration de ses élytres et ses pattes 

-. claires. 
(A suivre.) M. Pic. 

Hyménoptères nouveaux 
l 

Les diverses nouveautés suivantes, sauf les trois derniéres, ont 6th recueillies par  
moi, en France, e t  les types figurent dans ma collection. 

Sapyga 5-pnnctata v. nov. arvernica O .  Salis elongatus, niger, segment0 1" abdo- 
minis postice, 2" et 3 O  antice late rufis ; a~ltennisvalidissimis, ad basin crassis. Royat. 

. , Caractérisé parle prothorax tout noir et les antennes robustes. . , 
Ichneumon castaneiventris Gr. Varie par les segments medians d e  l'abdomen ma- 

culés de noir (v. a" binigronotatns), ou abdomen largement marque de roux sur  les  
cbtés et au  sommet (v. d oulcanius). 

Amblyletes occisorins v. nov. morvandicus 9. Téte toute noire, peu robuste. areole 
snpéro médiane non fermee postéi.ieurernent; pattes robustes, en  majeure partie 
rousses, cuisses marquees de roux au  sommet. Mor~an.  

Macrophia rustica L. Var. .Q , nouvelles : v. martialis, des Guerreaux, B 4. segment 
abdominal maculé de jaune; v. lufeonotata, de Royat, Bcusson noir maculb de' 
jaune. 

Allantns bifasciatus Mull. Var. nouvelles, de Royat : v. aruernicus, 8 2' segment 
abdominal macule de blanc-jaunbtre au milieu, e t  4' sur  les cbtés, 3. segment fascie ; 
Y: diversiuetitris, 2"egment maculé au  milieu, 3' et'@ fasciks ; v. reductenofatus. 
3'segment fascié e t  4 O  maculé su r  les côtes. 

. (Asuivre.) 



AVIS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 

Malgré les avis réitérés publiés et le retard apporté à l'envoi des traites, (laissant ainsi 
l e  temps à chacun de bien réflëchir à ce qu'il doit faire), des traites pour « 1'Echange » ont 
été refusées dernièrement. C'est là un procédé que la Direction du journal cr-it devoir 
ùliimer publiquement, car il occasionne des frais à l'envoyeur qui ne mérite pas de les sup- 
porter. Celui qui refuse tardivcment une traite, semble ouMier qu'il a reçu plusieurs nu- 
méros d'un journal et, qu'en réalité, il les doit. 

Si l'on a un motif sérieux de SC desabonner, alors pourquoi ne pas en avertir l a  direc- 
tion dès le commencement de l'annee? Les entomologistes qui, par leur sans gêne, augmen- 
tent les frais déjà considérables supportés par l a  Direction, n'ont pas une manière de faire 
très correcte qui, nous l'espérons, ne se renouveilera pas l'an prochain. 

L h i s  (( The E~~tontologist,  LVIII, p. 166 n, Maulik, qui persistc 5 vouloir réunir Cul- 
lisPa Zntifiemris Pic à mmgplrira JIaul., demande, par la voie du journal, communication 
d'un type unique (on peut s'étonner, soit dit en passant, de cette demande, étant donné 
qu'à Londres on n'admet pas la communication des uniques); par la voie d'un autre jour- 
nal, le directeur de <( L'Echange )) annonce qu'il a le regret de ne pouvoir répondre favo- 
rablement à cette demande, parce que des types uniques, autrefois communiqués et récla- 
més plusieurs fois, n'ont pas eté retournés à l'enroyeur. AI. Maulik, espérons-le, sera le pre- 
mier à excuser le directeur de L'EcJcange pour sa rbse r~c  motilce par unc expérience ac- 
quise à ses dépens. 

A propos des auteurs qui mettent trop facilement en synonymie le3 espèces etrangères 
(ce serait le cas de Arrow pour les Etrdomychides décrits par Pic), il convient de faire re- 
marquer que les synonymies établies à la  légère ne suffisent pas pour supprimer l'espèce 
en réalité valable, et miime les variétés méritant d'être nommées. La suppression des va- - 
riétés par un antiztariétiste est faite de parti pris, ellc n'a aucune portce que celle de les 
voir rétablir aussitôt après par un varietiste; dès lors, ne serait-il pas plus simple de ne pas 
les mettre arbitrairement en synonymie. Les auteurs qui jugent, par un simple coup d'œil 
d'ensemble, q:e l'auteur Pic publie à la  légère des variétés, et mCme aussi des espèces 
brièvement decrites, ne sont probablement pas  aussi documentés qu'ils croient l'être pour 
se former un jugement. I ls  ignorent notamment que la collection Pic est aujourd'hui une  
des plus importantes qui-existe (représentée pa r  plus de 2.000 boîtes, environ r4.500 types) 
e t  que les espèces y sont sou\-ciit représcntécs par des sCries importantes et des nuances 
multiples (les unes nommées, les autres IaissCcs sans noms comme variations). Un auteur 
qui possède de sérieux matériaux d'étude, ct aussi du coup d'mil acquis par une assez lon- 
'gue pratique, a peut-iitre moins de facilité pour se tromper cn décrivant que I'entomolo- 
giste qui conteste des dénominations sans sc clonncr la peine de comprerzdre les insectes. 

Le DL Mawice Royer, -33, rue de l'Hôtel-deVille, JIoret-sur-Loing (Seine-et-hlarne), se- 
rait reconnaissant au collègue qui lui indiquerait où il pourrait , consulter l'ouvrage de 
Schrank cc Beitrage a ir  Nalzrrgescl~ichie, Leipzig, 1776 n, ouvrage qu'il a vainement cher- - 
ché dans les différentes bibliothèques de Paris. 
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NOTES DE CHASSE 
hl. C. Hardy a capturé 5 AmClie-les-Bains, Henicoprrs aittatrrs Ksw; à Pralognan, Da- 

sytes alpigradru Ksw ; 5 Bessans, l'nrirrotru nrargnritncerrs Germ. ; à Saclas, Otiorrynchus 
fulv~rs v. r u z i c ~  F . ;  puis au Poulingen, en avril: AmVzicws crotclzi Pic OU salilezrs Crotch, . 
A. hrtmilis Germ. et A. tristis Schm. 

M. J. Jacquet a capture à Thurins (Rhône), Athotrs Dejeani Lap. ; à Bessans (Savoie), 
CryptocepFtalzrs lzyPocltaeridis v. bicolor Gerh. 

M. M. Pi0 a capturé à Royat, en juin dernier, sur branches sèches de et arbres 
verts: , E r n o b k  nigrirztt Gerrn. et denticornis &Iuls., Clerzrs rztjiees Br., ]illistus fzclztohirtus 
Bris. var. Magdalis rrrfa Germ., Gylh., Rhagiunz inquisitor L., 
Cortodera hrcineralis v. sutznalis PogonocA~rzis decoratus Fairm, 
Obrizrrrz brzrnnezm F . ,  'etc. 

ànhumeralis Pic, 




