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PRIX DES SEPARATA 

E n  raison des dif lculfés actuelles (papiers, matières premières, ~nain-d'ceuure, etc.),. . 

les auteurs désirant des (( Separata » de lcctrs nrticles, voiidront bien s'entendre directe- 
ment  a'uec l'imprimeur. 

E N  VENTE 

. . 
. . Chez l'auteur : ~la i i r ice  Pic, & Digoin (Sa6ne-et-Loire) : .lm Ti:ttéi.icior poiii.sei.rir. & 

l'étude des I..ongicoi-ines, ouvrage ayant obtenu, en 13911,le ~ ~ r i x  Dolllus. 
Cet ouvrage, commence en 1591, compfend une sdrie de f;t=cicules ou cahiers dont 

les premiers sont presque épuisés. Le p r i s  varie suivant les fascicules, celui des anciens 
étant plus élevé ; les plus récents peuveiit êlre cèdes B di:ers pris par fascicule. port 
non compris. L'avant-dernier cahier paru, c'est-A-dire la r l ~ i i  \iGine partie clil ccliicr. a 616 
distribué aux souccripte~irs dans le coiiraiit de février 1913, clepiiis a paru (en 1916) la pre- 
mibre partie, e t  (en 1917) la deusi&ine partie du 10' cahier. 
. On peut céder quelques collections, avec le l m  cihier réimprimé, des prix hoclSres. 

Envoide l'ouvrage contre renibourseinent, ou aprSs réception de son pris. - 2* AICIsn,ncs Esolico-Ea~tomologiques coinprenant 14 fascicules anciens au pris d e  
2 francs : deus autres ail prix de  2 fi.. 50. enfin 7 autres pliis récemment &dites. au pris 
de 3 Ir. 50 piece, port non compri.j.'(J.os aiilrps à 4 ïraiics ( 2 i  27.)  Les suivants A des- 
prix divers. Rècluction de prix pour la colleclioii coinplbte. Petite majoration pour l'elran- 
ger. Le dernier fascicule paru est le 43. 

Xeorte enforirologir(rte inlersndiorlctle 
, ' 

Abonnement annuel (.12 niiméros). 7 f i .  
Abonnement a u x  annonces,seriles. 3 fr. 

. Dir.ection el Rtcl.actio!, ( E. BARTHE 
Professeur lioiior~irc à CASTAXET-TOLO~,~?~ 

(IJaute-Garonnc), 

Pour les déterminations 
T01s les frais de retour des insectes, en: 

voyés en triutle, sont à la chargeide I'en- 
voyeur. 

Qiie les intéressés s'en'"souviennent .. à 
l'occasion, et fassent le nécessaire ! 



Quarante-et-unibme année. Ne 421. 1915. - -- - 

Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(Suite.)  

Eurynebria complanata L. V'irietés nouvelles de ma collection : multijuncta, d'Al- 
.g&ie, à fascies noiiqes jointes entre elles sur  pliisieurs points, d'oii dessins noirs 
.encerclanl des lineoles claires ; v. .obliterata, d'Arcaclion, à fascies plus ou moins obli- 
térees et reduiles à des linéoles brunes. 

Ptinomorphus.imperia1is v. nov. luteosnturalis. Elytris nigris, ad hiimeros rufis, 
signaturis albis bene dietinclis, ad  suturam luteo pubescentibus. Les Guerreaux 
(Pic). - Jolie variété. voisine de la var. interrupta Pic, avec le revétement: différent. 

Zonabris floralis Pallas ou Fuesslini Panz. Varie, soit par la 2' fascie jaune inter- 
.rompue (v. nov. ~ u l k a n t i ) ,  oii avec la 2" fascie aussi interrompue (v. nov. alpestris); 

- 

soit par la bande ant6iieur.e noire interrompue (v. nov. baregesins), ou la post&rieure, 
.ainsi qus I'antirieure, intei*rompue (v. nov. Pelissieri). Parfois la bande postérieure 
jaiine-est ktroitement réunie à ia macule apicaie (v. nov. rnonetierensis) ou largement 
reunie avec 1% fascie posterieiire (v. nov. Viturati). Toules ces variétes font partie de 
ma collection e t  sont françaises. 

Kylophilus pruinosns v. nov. uniformis. Concolor, rufus, fernoribus posticis nigris 
-exceptis. Caucase (coll. Pic) ; v. nov. Montsndoni, nigro-piceus, elgtris rufis, latera- 
liter paulo brunneo notalis. Roumanie (coll. Pic); v. nov. moreanus, elytris late 
nigris, ad humeros et postice rufo maculalis. Morée (coll. Pic). 

Tetropium Gabrieli v. iiov. bicolor. Elytris rufis. Hautes-Alpes (Pic). 

Nanophyes (Corimaliaj convexipennis n. sp. 051ongo-elongatus, pariirn nitidus, 
sqaamiilis piliforrnibus albis paium dense vestilus, ruîus ; rostro suba~cuato ; oculis 
nigris, approximatis ; thorace pariim breve, antice attenuato ; elytris thorace paulo la- 
tioril~us, postice iittenuatis, brevibu~,  ad medium supra valde convexis, striatis, inters- 
titiia elsvalie; feinoribus iiispinosis. Long. I mill. Mésopotamie (coll. Pic). - Cette 
pelite espbce, par soi1 revetement squamuleur piliforme se rapproche de inconspicu~zs 
Bris. et s'en dislingue par le prothorax moins court, les élytres très bombées sur  leur  
milieu, les cuisses inermes. 

Nanophyes brnnueonotatus v. nov. alepensis. DiIrère des types par la forme moins 
trapue, la pubescence grise moins dense sur la base des élytre's. Syrie: Alep (coll. 
Pic). 

Nanophyes latifrons v. nov. atritarsis. Testaceue, infra corpore pro parte tarsisque 
C 

nigris. Egypte (coli. Pic). 

Nanophyes bv i rga t a s  v.- nov. larnacanus. Oblongo-ovatus, testaceus, infra cor- . 
pore pro parte capiteque nigris, thorace nigro bimaculato, elytris ad basin, i n  disco 
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et lateraliter nigro signatis. Chypre (coll. Pic). Varieté cara~thrisée par sa  forme et 
ses nombreuses macules foncées aux elytrec. 

Le Dr Normand a nomme in lifteris, depuis longtemps dbjâ, diverses varietes de  
Nnnophyes Sch., de Tunisie ; j'estiri?~ qu'il n'y a pas lieri d'en retarder plris longtemps 
l a  publication. Poici donc le signalement de celles que je po~sèda Bgalement. N. posti- 
cns v. obliteratns. Coloration générale roussâtre a rec  nne macule suturale rousse 
allongée. - N. biskrensis v. separatus,d élytres ornees rle ~ I ~ I C U ~ ~ S  rousses et 8 .  thora- 
cicns à prothorax macule de noir. - N. minntissimas v. scapnlaris. Elytres flaves, 
ornees d'une macule lium6rale noire. 

Pachytychins Rotroni n. sp. Salis elongatus, subopacus, fulvo squamulatus, niger, 
antennis tarsieque i.ufescentibus ; capite sparse punctato, glabro, inter oculosimpresso; 
rostro sat robusto, elongato, parum arcuato, nitido. mediù supra I m e ,  ad basin sparse 
punctato; antennis elongatis, articulis ullimis brcvihus, clava oblongo-ovala; tho- 
race eubqua31.at0, fortiter et dense piinctato-foveolaio, equamiilato, antice medio 
lreve ; elytris tliorace non latioribus, parum elongatis, apice attenualis, minute striatis, 
striis forLiter et sparse punctatis, punctis apice minuiis, intervallis ~ a t  dense squamu- 
latis ; pedibus validis, Femoi.ibus inermibus, tibiis latie, intus sinuatis e t  longe ciliatis. 

, Long. 8 mill. Algérie: Bonnier (coll. Rotroul. - Voisin de sirumarius Gylh., tres 
distinct par la  forme plus allongke, le prothorax à peine arqiié sur  les cctés, les 
epaules plus avancées en avant, les elytres à rangées de gros puiiits. 

\ 

Rhytirhinns semitnhercnlatns n. sp. Elongntus, d e p r e s ~ i i ~ .  niger, dense albo au t  
Iuteo squamul~tus,  setis crassis sparse ornatus; rostro rohristo, parum hreve, sulcato, 
supra oculos tuherculato ; thorace eatis breve, non tnrisverso, poatice valde atie- 
nuato, medio eulcatn, lateraliter aniice valde et postice miiiiite irnprecso, spni*se piinc- 
tato; elytris ad basin et apice a t lonual i~ ,  ad basin plicalo-tuberculatis, tricarinatis, 
carinis postice multi tuberculatis, intervallis bilineato punctatis; pedibus pariim 
elongatis, depressis, tibiis anticis apice externe non dilatatis, intus mucronatie. Long. 

, fi mill. Algérie : Colomb Bechar (coll. Rotrou). - Espèce voisine de Surconfi Pe y Y., 

s'en distingnant, à première vue, par les élytres postérieurement niiinies de nombreux 
tubercules très distincts, quoique peu elevéa, e t  le prothorax à sillon médian non in- 
terrompu-au milieu. 

Gnorirnus baborensis Bedel. Varie par les 6lyLi.e~ n'ayant pas de macule blanche 
medime (var. nov. diversus), ou dbpourvues de macules externes (var. nov. interne- 
notatus). Algérie : Mont Babcr [coll. Pic). ex Dayrem. 

(A suivre.) M .  PIC. 

Hyménopt6x-es nouveaux 
* 

(Suite.) 1 

Allantus Koehleri KI. Var. nouvelles: v. biinterrupfus d, toutes les bandes d e  
l'abdomen interrompues au milieu, on celle du 4' segment seule interrompue (v. uni- 
interruplus), ou bandes des 4' et 6' èegmerits interrompues (v. 9 multiinferruptus); 
parfois anlennee marquées de jaune à lil base (u. 9 nofaficornis). Royat. 



Rhagophthalmus longipennis n. sp. Angustatus, nitidus, parum pubescens, flavus, 
. -capite thoraceqne medio nigro piceis, antennis brevibus, oculis parum prominulis ; 

.thorace parum punctato; elytris longissirnis, costatis, r~igulosis. Long. 18 mill. Chine. 
.- A placer près de jiliforrnis E. Ol., coloration plus claire, taille plus grande, etc. 

Idgia maculicornis n. sp. Anguslatiis, nitidus, pallido-testaceiis, capite ad oculos 
piceo-notato, elytris apice piceo-marginatis, antennis testaceis, articulis 4 et sequen- 
tibus medio late piceis, fernoribus apice, tibiis tarsisque brunnescentibus. Long. 

33 mill. Bornéo (ex Baker). - Voisin de pallidicolor Pic, en diffère, à premiére vue, 
par les élytres simplement marginées de fonce au sommet et .la coloration particuliére. 
des antennes. 

1. Bakeri v. nov. diversiceps. Capite ad collum testaceo. Ile Samar (ex Baker). - 
La forme type  a la tête complètement noire postérieurement. 

1. longicollis .n. sp. Angiistatus, nitidus, testaceus, capite postice et elytris apice 
.minute nigro-piceis ; arliculo 3"niiiennarum 4" longiore ; thorsce elongato, lateraliter 
sinuato, postice i n  disco et lateraliter distincte impresso ; pedibus longissimis. Long. 
13 mill. Luzon (ex Baker). - Voisin de Bakeri Pic, en diffé're,,à première vue, par le 
prothorax plus allongP, le 3Qaiticle'des antennes bien plus long que le  4'. 

Dasytes grandiceps n. sp. Angustatucl, subparallelus, nitidus, griseo pubescens et .  
longe liirsutu*, nigro-cæ~uleus, capite aniice, antennis ad basin infra tibiisque tesla- 
&s ; capite robusto, parurn punctato, labro teataceo ; thorace subquadrato, marginato, 
parum punctato ; elytris tliorace paulo latioribiis, subparallelis, parum punctatis. 
Long. 4 mill. Abyssinie. -Voisin de nairobianus Pic, tête plus grosse par rapport au 
prothorax, ce dernier moins transversal, etc. 

Dasytiscns atrimembris n. sp. Angustatue, nitidus, griseo pubescens, niger, elytris 
subcyaneis, epistome testaceo ; tliorace breve, antice attenuato, lateraliter. crenulato, 
transverse pubescente, inedio glatro lineato ; elytris elongalis, pos t ih  paulo dilatatis 

.et apice brevëaltenuatis. Long. 4 mill. Abyssinie Voisin de indutus Ksw., .distinct, 
à premiere vue, par les pattes foncées. 

Malthinus Coomani n. sp. Parum elongatus, nitidus, parum pubeecens, rufue, infra  
e t  elytris apice suIphureis, antennis articulo -Io rufo excepto, capite gostic'e, thorace 
medio, pectore elytrisque nigris his in disco vage luteis ; d abdomine apice cupiilato 
-et breve lobato. Long. 5 rriill. Tonkin. - Voisin de lonkineus Pic, prothorax plus. 
robuste, yeux t n o i k  saillants, etc. 

Calochromns aobpsrallelus n. sp. Elongatus. subparallelus, niger, abdomine cyaneo, 
-eiytris aurantialis ; antennis satis brevibus, lalis ; tliorace sub~ransverso, lateraliter 
fere recto, medio regulariiei sulcato, poslice lateraliter valde impresso, angulis. pas- 
titis non prominiilis, rolundatis ; elytris distincle costalis. Long. 9 mill. Formose. - 
Voisin de atricolfis Pic, élytres moins longs, antennes plus robustes, 'prothorax. 
dilTéient. 

Libnetisia basalis n. ep. Elongatus, opacus, testaceus, pro parte rufescenp, antennis, 
pedibus pro parte, abdomine elytrisque postice pro majore parte piceis ; antennis 
validis, apice.attenuatis ; thorace bre- e t  transverso, antice subarcuato ; elgtris sa;t 

HORS-TEXTE DE ~'Echange, ne 422. 



- 
. . elongatis, post humeros paulo strangulati~. Long. 4,mill. Ile Banguey. - Voisin de- 
. . curticollis Pic, s'en dislingue. à première vue, par les ely tres nettement marquees de= . 

testacé à leur base. 
- - 

Plateros bilineatithorax n. sp. Elongatu~,  nitidus, niger, cnpii,e rufo notato, 
thorace, il10 in disco nigro birittato, Iiurneris longe fernoribusque ad basin testaceie ; 
antennis ad basin depressis, apice attenuatis, articulo 20 breve, 3" valde robusco ;. 
thorace antice medio subangulato, lateraliter valde strangulato, angulis poslicis parum 
prominulis, medio postice sulcatodepresso. Long. Ci mill. Cuba, - EspCce trés distincte 
par la  forme de son prothorax jointe à sa coloralion. 

\ 

P. goyasensis n. sp. Parum elongatus, nitidus, niger, capite, thorace, il10 pos-- 
tice nigro bimaculato, scutello elytrisque ad humeros rufo-testaceis ; thorace 
robusto, postice medio longe suicato; elytris sat fortiter costatis. Long. 7 mill. 
Brésil. - Voisin de Pauli Pic, mais moins allonge, bande humérale très réduite, 
écusson roux. 

P. angnstior n. sp. A ngustatus, nilidue. nigro-piceus, thorace circa, el f i r i s  ad 
humeros, longitudinaliler et longe rufo-testaceis ; thorace parurn lato, postice medio. 
impresso; elytris longissimis et angustatis, distincte coslatis. Long. 7 inill. Amazones. 
-Voisin de Pauli Pic, en diffère, i première vue, par sa forme hieri plus étioite et 
son prothorax non longuement sillonné. 

P. basicornis n. sp. Elongatue, opacüs, piceo-fuliginosus, ai.iiculo 2" antennarum e t  
fernoribus ad basin breve testaceis ; capite a ~ t i c e  prorniniilo ; a.ntennis bre.vibus,. 
apice attenuatis ; thorace breve et lato, medio sulcatulo, a n y l i s  posticis prominiilis ; 
elytris cosliilatis, intervallis minute et indislincte rugulosl;-princtatis. Long. 4 mil]. 
Pérou. - Cette petite espèce, tres caracterisee par la tele nettement, vieihle en avant 
du prothorax, et par la fine sculpture des élytres, peut reritrer dans un sous-genre noil- 
veau : Mimolycinella. 

Cladophorus singuIaricollis n. sp. Parum elonpatus, nigro fuliginosiis, elytris les- 
i tac& ; antennis valde depressis, longe dentatis ; thorace particulare, sat t,i.ausuerso,. 

antice rnedio valde prominulo et bidentato, angulis posticis rotundalis, 7.areolato. 
Long. 13 mill. Formose. - Espkce ires distincle par la parliculière stucture de son 
prolhorüx. 

Cladophorus fainanensis v. nov. inlimbatus. Thorace nigro, ad medium paulo stran- 
gulato. Formose. 
' 

Odontocerus Martini n. sp. Elongatris, parallelus, suh opacu~,  rufo-piceus, supra 
aurantiacus, inf1.a corpore pro parle nigro, abdomine mclallico ; antennis depressis ; 
tharace Fat hiseve, lateriditer et anlice sub~inualo,  angulis poslicis fere rectis, areolis 
anliciç paru:n distinclis. Long. 13 mil]. BWE. - Voisin de siibdilatus Pic, en diflere 
par le pro~horax plus large, moins nettemont areolé, l'abdomeii fonce. 

Ditoneces sulcatithorax n. sp. 9 .  Elongatus, parallelus, suhnitidus. nigro-piceus, 
. thorace, scutello elytrisqiie testaceis ; anlennis deplanatis ; thorace parum breoe, 

anlice medio arcuato, angulis poslicis extus satis prolongatis, lateraliter impresso, 
medi0 longe siilci\to. Long. 7 mill. Chine. - Voisin de palfidus Pic, en  ditl&e par le 
pi.olt~orax longuement sillonné au milieu, l a  tele foncée, etc. 



Ditoneces incisicollis v. nov. obconiceps. Tete largement foncée, prothorax rrés 
peu échancré sur  les c 6 t b  et, par ces caractéres, distinct de l a  forme type. Formose 
(Musée Dahlem). 

Ditoneces maculatithorax v. nov. Sauteri. s ho racé testaceo, aliquot medio vage 
brunneecente. Formose (Muséle Dalilem et coll. Pic). 

Ditoneces apicicornis n. sp. P u u m  eIongatus, niger, thorace, jl'o medio nigro 
notato, elytrisque r.ubris ; 'antennis validis, subflahellatis, articulo itltimo' apice tes- . 

taceo ; thorace robusto, lateraliter fere recto, antice subsinuato-arcuaio. Long. 7 mill. 
Formose. - Voisin de læficeps Pic, en diffère. par les antennes plus robustes, i'kcus- .: 
son noir, etct 

Chanliognathus reductus v. peryensis. Tliorace pariirn elongato, robustiore d, 
rufo, brunneo bimaculato, elytris nigris, ad suturam et ad humeros flavis. Bresil. 

Le Ch. mediosiituralis mihi. di1 Bresil, voisin du p&cc.:deitt, a le proiliorax un 
peu plus long, étroitemerit hoipdé de jaune, I'écusron noir, le dessous d ~ i  corps est en 
grande partie noir, enfin les élytres sont noires avec uiie macule apicale, rine autre 
infra-liumérale jannes, avec urie bordure sulura?e et médiane seulement de meme 
coloration. 

Ch. barraensis-,n. s'p. Satis ;ingustatus, fere opaciis, niger, capite ad oculos abdomi- 
neque pro parte, thorace lateraliter antice et postice lutek, elytris ad  hiirneros infra 
1uteo.maciilatis et apice hrunnescentjbus, his pnriim brevihus; apice breve dehiscen- 
tib!is ; thorace parum e!ongato, lateraliter sinuato, mcdio sulcato. Long. 5 mill. 
Brésil. - Trks distinct du précédent par ln forme plus allongée et la strricture du 
prolhorax. 

Ch. riojaensis n. sp. Elongatus, postice val~le acuminatris, nitidus, Lestaceus, capite 
posiice, anténnis, irifra corpore pro parte. femorihus posticis apice. tihiis' plus mi- 
iiusve tarsisque nigris, elytris ad hasin et lateraliter testaceis, ad suturam et ripice 
nigric, hie valde aciimiiialis, rugoso punciatis. Long. 7-8 mill. Rep. Argenline. Espéce 
très distincte par sa coloi-ation jointe A la farme des élytres longuement acuminbe à 
I'exli~éinitc. 1,;i v. nov. niendozanus a les Blytres plus largement noires, jiisqu'8 la base, 
vers l'écussor~, et Ic prothorax maculé de fonce. 

Ch. mimiciis n. sp. Oblongo-elongatus, postice valde atlenuatus, fere opacus, 
niger, thorace rufo, in disco et anlice late nigro, ahdomine flavo marginato ; antennis 
satis gracilibus ; thorace satis breve, leteraliter arcuato et impresso, medio sulcato ; 
elytris salis brevibus, apice. valde attenuatis et subaciirninatis. Long. 10 mill. Brésil. 
- Voisin de circnmdairis Bl., mais prothorax 1;upmeiit  roux sur  les c6tés et a l a  
base, abdomen non enlièiement ilave. , .  

Lie Ch. Seilleri mihi, rle C d o m b i ~ ,  trks voisin ou précédent, a les pattes testacées 
avec les cuisses en partie ïoiicees, les épaules tachees dè testacé ; le pro thora.^, moins 
transversal et rkgulièrement arque en avant; est flavc, maculé de f a c e  sur  le disque 
posl6rieurement. 

Ch. reductus n. sp. Parum elongatus, postice attenuatuc, nitidus, niger, cilpite ad 
oculos, thorace laberaliter, scutello, infra corpore pro majore parte pedibusque pro 
parte rufis, el ?tris restaceo marginatis, apice nigro (forma ty pical, a u t  luteo noiatis. 



(var. lnteoapicalis) ; thorace catis elongato ; elytris abdomine brevibus, apice.atte- 
nuatis et subacuminatis. Long. 7-8 mill. BtS&sil. - Très distinct des précedents par le  
prothorax plus Btroit e t  les élytres bien plus courtes que l'abdomen. 

Ch. granulatus n. sp. cf'. Oblongus, fere opacus, ochraceus, càpibe, antennis pro parte, 
thorace in disco, pectore pedibusque pro parte nigris, élytris ad basin, late et postice 
longe nigro notatis, his apice subattenuatis, pro parte granulalis. Long. 10 mill. Bresil. 
Voisin de amplipennis Pic, plus allongé avec les élytres en majeure partie noires. 

Le Buqueti milii, du Brèsil, de coloration analogue au précédent, mais avec les 
pattes presque entièrement noires, est plus robuste e t  a n  peu plws grand, opaque e t  
plus régulièrement ponctue. 

Ch. ciliatipennis n .  sp. !? Oblonguq, robustus, parom iiiticius, rufus, capite, anten- 
nis, tibiis tarsisque nigris ; lhorace valde transverse, irregulariter pro parte late punc- 
tato, elytris subparallelis, postice deplanalis, apice separate subrotundatis et ciliatis, 
pro parte sat fortiter punctatis. Long. 12 mill. Brésil. -,Voisin de 4-maculatus Pic. 

Ch. lineaticeps n. sp. Oblongo-elongatus, parurn nitidus. iiiger, thorace, il10 i n  
disco nigro, inultimaculato, elytri(i, illis ad medium rcducte nigro maculatis, abdomine 
postice, antennis ad basin pedibusque pro parte ochraceis ; capite inter oculos luteo 
h e a t o  ; lhojace vülde transverso,pro parle granuloso ; elytris lateraliter sinuatie, 
postice deplanatie, apice subtruncatis, pi'@ parle granulatis. Long. 11 iiiill. Brésil. - 
Voisin du précédent, plus allonge, plus brillant, orné de macules noires. 

Ch. medionotatns n. sp. Oblongo-s~~belongatus, fere opacus, ocliraceus, capite 
thoraceque reducte nigro nolalis, elytris ad mediuni reducte nigro maculatis, his sat  
regulariter deplanatis, diverse punctatis. Long. 10 mill. Brésil. - Voisin du  prbcd-- 
dent, élytres de forme difïèrente, aspect moins brillant, etc. 

Ch. bimacnlatus n. sp. Oblongo-subelongatus, fere opacup, rufiis,.infra corpore pro 
parte nigro, elytris ad scutellum nigro inaculatis, liis irregulariter e t  dense punctntie, 
apice subrotundatis. Long. 14 mill. Brésil. - A placer près de plagialm BI., distinct, 
à première vue, par l'absence de macule médiane. 

Ch. bioc'nlatus n. sp. Oblongus, nitidus, nigcr, capite pro parte, antennis ad basin, 
pedibus, infra corpore pro parte, lhorace, il10 postice minute n i q o  bimaculato, ely- 
trisque ochraceis, illis antice ad suturam nigro bimaculalis et postice late nigro notatis, 
sat sparse punctatis. Long. 10 mill. Brésil, - Très distinct de plrrgiatzts B1. par les 
macules antbrieures noires des élytres réduites et éloignées de 1;r hase. 

Ch.plagiatns var. nov. latejuqctus. Maculis nigris infra lale junctis, var. nov. 
latebasalis. El y tris flavis, ad basin lale nigrie. Erèsil. 

Ch. undulatofasciatus n. sp. Oblongus,nitidus, niger, cripiteluleo Bilineato, thorace, 
il10 postice late nigro notato, scutello apice, abdomine pedi'busque pro parte testaceis, 
eiytris testaceis, a:i basin late nigiis, ad medium undulato fasciatis, postice riifescen- 
tibus, his irregulariter punctatis. Long. 12 iriill. Br-Bsil. - Voisin de plagiatus BI., 
trés distinct par sa  fascie médiane ondulée noire. 

Ch. opacipennis n. sp. Oblongo-elongatus, opacus, 
pedibus, pro parte elytrisque testaceis, his ad basin 
parum dense punctatis. Long. 13-15 mill. Brésil. - 
dentes par ses elytres mates. 

niger, thorace Circa, abdomine. 
e t  post meditlm nigro fasciatis, 
Espéce très distincte des préc6- 
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Allantes Tberesæ n. sp; B .  Niger, capite antice, antennis, pedibus pro majore 
parte luteis, tliorace, sculello .abdomineque luleo notatis ; capite postice dilatato, pa-, 
m m  nitido, minute ruguloso. Long. 15 mill. Royat. - Espèce ayant toUs ses seg- 
ments marqués de jaune, voisine d e  meridianris Lep., en rliffkre par la tete jaune en 
avant des yeux, celle-ci moins rugueuse, les ecaillettes jaunes, etc. 

Allantiis amænns Gr. Varie par les 2' b 4e segments de I'addomen (v. lateniger), ou 
2' et 3' segments (o. seminiger), ou 2' seul (u: breveniger), noirs en dessus, les- autres 
marquCs de jaune. Enfin, tous les segnients sont quelquefois marqa&s de jaiine (v. la- 
feluteus). Les Guerreaux, Saint-Agnan. 

Allantus Schæffori Iil. Varie par le 2" segment abdominal seul (u. Agnani), ou -le e t  
. 3' (0. dioersus) noirs, et les autres einnt fiteci& ou maculés. Saint-Agnan. 

Allantns vespa Retz. .Var. ~iouvclles : o. martialis, 2" segment ahdominal tout 
noir, les autresetant en partie maculés, en partie fasciés de jaune : v. royafensis, Q 
2*, 3e et Ge Pegments noirs, les aiitves fascies ou maculés ; u. ligeris, A 5' et G'segments 
noirs, les autres fasciés et macules. Parfois les antennes sont marqiiees de roux ou 
de jaune j. la base : v .  dioersicornis. France. 

Allantns amænus S.-espèce sabandus. Tegulz nigr:r?, sciitello nigro, luteo bibo- 
tato, ?O, 3*, 60 segmentibus abdoniinis nigris, al te ri^, luteo notatis. Savoie. 

Allantusflaveolnsv. Delagrangei O". .Ahdorninc late r u h ,  3. 6 segmantibw. rufis, 
1, 7, 8 nigris et iufo notatis, pedibus late alhidie. Espagne: Escorial (Delagrange. i n  
coll. Pic). 

Allantus:zonulns v. sanctus. Abilornine late n igo ,  segmentibus ?O, 3", 60 nigris, 
/ tO luteo notato. Jérusaleiri (Pic). 

Allantus diversipes n. sp. a" Q . Niger, capite antice, tegulæ pedibusque (femori- 
bus pro parte nigris) Inieia, [horace abdomineque luteo notali-, segmenlihus 2". 3' ni-. 
gris, innotatis. Loiig. 10-1 f mill. ,4lgcrie, Trinisie (Pic). - Voisin de lllerceti Kon (1). 
eridiITèie, à premiére vur, par les ézaillett,es jiirines du a', les pntt& autrement color6es 
et semblablement c' 9 ,  la forriie moins robuste. 

Al .  PIC. 

Coléoptères éxotiques en  partie nouveaux 
(Suite.) , 

\ 

Orthrius innotatus n. sp. l'arum elongatus, niiidue, longe hirsutus, ruh-testa- 
' 

ceus, geniculis pro parte tihiieque nigris;  thorace parum punctuto, elgtris antice sat 
foititer siriato-punctatis. Long. %IO mill. Tonkin (coll. Pic). - Voisin de sinensis 
Gorh., en différe, à premiére rue, par les élytres sans dessins roncks. , 

Orthrius tibialis Sch. (2915), préoccup6 par tibialis Sch., pourra prendre le-nom de 
tonkineus. 

-....--..- ...-.--..- 
(.l) Espéce possédée de l'Escorial et de Grenade (ex Delagrange). 
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Æschopalea asiatica n. sp. Oblongus; postice attenuatus; niger, luteo non unifor- 
, miter pubesçens, nigro punctatus, membris rufis, articulis antennarum pfo parte ad 

' apicem piceis, femoribus et articulo primo antennarurn aliquot late piceis ; thorace 
non transverse ; scutello lato. Long. 7-8 rilill. Tonkin (coll. Pic). - Voisin de fomen- 
tosa Pasc., en diffère par la pubescence non continue jaunâtre d'ou élytres irréguliè- 
rement mouchetées. 

Nephelotus bimaculatns n. sp. Nigro-piceus. nitidus, pro parte griseo aut luteo ' 
pubescens, pro parle denudatus, membris rufis, pedibus nigro maculalis, capite post 
oculos nigro velutino maculato e l  thorace pos~ice nigro velutino bimaculüto, elytris 

. Arregulari ter ,  ad medium latiore nigro maculatis. Long. 10 mill. Tonkin jcoll. Pic). - 
Très distinct du lichenetis Pax . ,  par 15s macules veloutées de l'avant-corps e t  le revê- - 
ment elytral diffhrent. 

Le 4-macnlstns milii, du Tonkin, très voisin d u  precédent par son revêtement ana- 
logue, mais avec les macules veloutées de la téte plus grandes et le protliorax orne de 
macules antérieures, et non post&r.ieures, qui sont flanquées latéralement, d'une sorte 
de macule supplémentaire. 

Eobia Bakeri n. sp. Elongatus, pariim ni t idi i~,  testaceiis, capite mcdio, articulis 
3 basalibus anteiioarum elytiisque apice breve nigris. Long. 7 mill. Mindanao (es  
Baker). - Voisin de piceopyga Pic, mais abdomen non foncé au soiuniet, téte large- 
ment noire avec une petile partie derriére les yeux teslacée. 

Genre Basides Mots. Deux formes nouvelles, voisines de ~znifasciatns Geb. avec les 
elytres foncées bordées de roiix e t  ornées d'une macule anlérieure claire, se  dislin- 
guent ainsi : tonkineus, du Tonkin, par le vertex bombe, les antennes entibrement 
rousses e t  les klytres à coloration foncière un peu cliâtiiine. - Bakeri v. snboblite- 
ratns par la slructure de la lele non tronquée en avant mais à èpis'tome prolongé 

- triangulairement au milieu. Deux autres nouveautes, voisines de apicalis Pic, par les - 
élytres à macule claire' apicale rousse ou testacée et à bande antérieure claire 
sont : ruficornis, de Chine, de forme oblongue et pliis allongée, R antennes rousses, 
suture maculfie de roux et fascie antérieure très sinuks; bicoloricornis, des Iles 
Andaman, de fmnie subovalaire et plus courte avec les antennes en partie foncdes, 
la suture noire'et la bande antérieure des élytres roussâtre ar(1iié.e en avant, large 
SWF les côtes. 

Le brevicornatus n. sp. de Sumatra, est largement foncé en  des.i~is avec une bande 
antérieure large oblique et une maciile subapicale testacées mec  la Léte munie sur  le  
front de deux cou1 tes cornes. - 

Le diabolicus n. sp. de la N'le Guinée est trés distinct des prbcédents par la pre- 
sence d'une seule fascie antérieure raccourcie, le a' a le front oiwé de deux CO-nes 
grêles, presque droites. Le bimaculatns n. sp. de Sumatra, voisiii de ce dernier par 
la forme des cornes presque droites du cr* et piliformes ail sommet, a les elytres bima- 
culées de testacé cornnle malaccanus Pic e l  voisins. Ces diverses nouveautés font partie 
de ma collection. 

( A  szzivre. ) hl. PIC. - 



AVIS ET RENSEIGNEMENTS .DIVERS 
La table des matières de 192j sera clonnée à la fin de l'année prochaine, avec celle fie 

.qz6.Le journal est maintenant imprim6,par mesure économigue, de façon à pouvoir réunir 
deux années ensemble. Des én tom~lo~ i s t e s  espriment parfois le regret que le journal ne 
paraisse pas plus souvent, ou bien rbclamént un numéro de I'Eckange qui n'existe pas, 
n'ayant pas paru; il convicnt de répFter que, jucqu'à nouvel ordre (étant donné les frais d'im- 
pression, très élevés aujourd'hui, comparatirement a u  prix modique ancien d'abonnement 
mainteni), le .journal ne-coml~ortcra quc quatre numéros- par an. ~n ~o:- '~ensation de la  

. diminution du volume, la matière descriptiye est augmentée et, dans le coçiant d'une ahnée, 
de  nombreuses espèces ou vari6tés.sont publiées. Ce journal -apporte ainsi, quoique restreint, 
une part contributire importante en faveur de la progression scientifique. Certains auteurs 
n'apprécient pas les diagnoses ou descriptions. rCduites, et cependant combien plus faciles 
sont-elles à. consulter que .celles qui mentionnent une multitude de détails qui ne sont aucu- 
nement des caractères, nioins encore des diff6rences spécifiques. A quoi bon aligner des indi: 
cations superflues partagée: par une sFrie d'espères? Mieux vaut simplifier que compliquer ! 
Une diagnose n'est .pas suffisante, dit-on, pour représenter une cspècc, permettre de la recon- 
naître, mais cet'tc même diagno+r. pcut suffire pour 6tal)lir une synonymie; voilà la logique 
admirahlc d'un esprit criticjul:! I'nc csphcc qui se distingue d'une autre par la coloration, 
les dessins ct, à la foi., par- toutîs les parties du corps de forme ou de structure différentes 
t:st rarissime, pour ne pas dire introuvab!~. ])ans les longues clcscriptions, on trouce sans 
peine une suite de  caractère^. communs qui ne sont pas des différciices spécifiques: C'est là du 
remplissage plutôt c!uc la prcuue, d'un s w o i r  srrpérierrr. Un synopsis, qui cependant res- 
treint Ics signalements descriptif;, cst indiscutablement meilleur, pour différencier-des for- 
mes affines, dcs dcscriptions, si longues soicnt-elles; alors, faut-il décréter (et ce serait 
Iogiqac, plus raisonnable nicme que la mise à exécution de certaines idées exclusivistes) que .  
devra etre coiisidErée comme insuffisamment décrite toute forme noiivellc ne figurant pas dans 
une étude synoptique Z On insinuc parfois qu'il f m t  iznorer un auteur, ou l'on conseille perfî- 
dement à un entomologiste, sl>c:cidislc 7tClIZ!C~Ztt . ,  de considérer comme uo7t n?.enrl ce qu'à publié 
un sp~:ci~rf isfe  n~lcie?t. &Tais pourquoi d6créton~-nous irr-:::.or~1ble7rte1rt iiisuffisantc une descrip- 
tion? E t  comment appuyons-nous cettc opinion pt:rsonnellc? E n  prenant trop couvent nos 
désirs pour des réalitCs ! ;\us clescri:~tions c[uaiififcs inauvaisi:~, il convienclrait d'oppoccr les 
autres, les borziles. Quel est I'hciircus auteur qui a pu lcs définir csnctemcnt, ces boiincs des- 
criptions? Au milieu des multiples $icersités de  \-ues? chacun a une tendance ,% voir persgn- 
nellemerrt et -à  juger en cons6rluence, d'où parfois Ces erreurs d'interprétation, ou des juge- - 

inents faussement 6difiés. .La  jalousie, inspiratrice preniière de bien des critiques, n'a pas de 
frontières! E t  cependant, i c ~  description? pour certains seraient comnie un patrimoine natio- 
nal intaiigible, ou la propriitt csclusivc de cc*rtains privil6giCs. Les bonnes dcscriptions, où 
sont-c{lcs, ';ails cortit~sfditr~rs finssihles? Les dcicriptions insuffisantes seront-elles les cour- 
tes sculcment, ou toutcs ccllci !rni.mc ancienres et  acceptables par le pass6) qui nc mention- 
nent p;" 1~ forceps? Le nec jlrts rrlfrn de la ccicnce entomolo~ique parait se résumer aujour-.' 
d'hui :, un organe intcrne cp'i! faut nu prCalablc esiraire et rtnlcr; doit-on en conclure quc 
ceus qui travaillent ;iutrcrncnr. ;litlis de la loupe seulc; sont de mauvais entoinologistes. ? 
peut-on affirmer, en toute é ~ ~ c n r e .  que ceus qui, comme autrefois, s e  servent de caractères 
(on ile différences ent6rieureij p u r  si:parer, ne voienf 'pas, ou regnrdml mal?  Pour Ctrt?, ou 
p ra i t r e ,  un Ilon .entornolo+te. doit-on SC rcfuscr dans l'avenir à décrire une Q ? Les ré- 
ponses % ces. différents points d'interrogation sont del-icates; il convient cle réfléchir s6ricu- 
sement avant de nous Ics donner, surtout si 011 n la prCtention de les vouloir défi7ziti~es. .: 

Et:llit donné les frais d'envoi tcndnnt 5 augnientitr toujours davantage, le prix de l'abon- 
nemcllt pour l'étranger sera rnnjori. d'un franc i pnrtir dc l'an prochain. 

NOTES . DE CHASSE 




