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PRIX DES SEPARATA 

En raison des difficultés actuelles (papiers, matières premières, main-d'ceuvre, etc.), 
lei auteurs désirant des (( Separata a de leurs articles, voudront bien s'entendre directe- 
ment avec l'imprimeur. 

ANNONCES 

- lo Le Dr Dallas, Président de la Société Entomologique Argentine cherche un 
~ ~ l l é g n e  assez aimable pour lui déterminer, à l'occasion, quelques Acariens, parasites . - 
des coléopteres argentins. 

. 2-e Dr Dallas serait heureux de recevoir fiches bibliographiques, separatas, cita- 
tions, cas. dessins et en général tout le matériel se rapportant aux coléoptéres mons- 
trueux, anormaux, difformes, hybrides et hermaphrodites, pour un ouvrage qu'il a en 
préparation. 

Adresse : 

Dr DALLAS, Société Entomologique Argentine, Musée National 
Buenos-Aires, Argentine. Rue B. de Irigoyen, 331. 

- " Miscellaaea Ent,omologica " II - Reoue enlot~~ologique inlet.nalionule 
Pour les déterminations 

Il Tous les frais de retour des insectes, en- 
Abonnement annuel, Bdition complbte 

(avec ouvrages). . . . . . . .  20 fr. voyds en dtude, sont d la charge de ïen- 
- Édition réduite. . . . . . . . .  10 fr . II voyeur. 

Annonces seules . . . . . . . .  5 fr. 11 . Que les zntéressés s'èn souviennent h ' 

Direction et Rddaction : E. BARTHE 
Emfeasaur honoraire CASTMET-To~oaui 

(Haute-Garonne). 

foccasion, et fassent le nécessaire ! 
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Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(Suite.)  

Rhagonycha barbara v. nov. Bettingeri. Thorace rufo, postice signaturis nigris M 
formanlibus ornato. Tunisie (Dr Bettinger) ; Algerie (coll. Pic). 

Ostoma grossa v. nov. discithorax. Supra-rufus, capite thoraceque medio nigris.. 
Valachie, a Sinaia (coll. Pic). 

Pogonochærus hinpidulus v. nov. ~ickhardt i .  Elytris antice late albis, ad basin 
paulo nigro pilosia, carina interna nigro bifasciculata. Allemagne (Bickhardt in  
coli. Pic). - Variété caractérisée par la partie blanche non bordée de-noir en arrière 
et la cdte interne ayant deux fascicules noirs, au lieu de trois. 

Pogonoohærus Perroudi v. nov. Vaulogeri. Sat angustatus,~elytris late albo pubes- 
centibris, reducte assymetrico nigro fasciculalis. AlgBrie : Ouarsenis (Vauloger, i n  
coll. Pic). -Chez cette variet8 les fascicules de poils nbirs ne sont pas disposes rbgu- 
lierement et se trouvent en nombre réduit sur l'une des élytres. 

Agapanthia lateralis S.-esp. bilateralis. Sat robustus, elytris non uniformiter 
luteo pubescentibus, externe griseo vittatis. Turkestan (coll. Pic). - Prés de la bor- 
dure externe jaune se montre une bande grise longitudinale qui caractérise cette 
nouvelle race. 

Agapanthia Dahli S.-esp. nicosiensia. ..lngustatus, nigro-subæneus, pro parte luteo 
pubescens, elytris irre~ulari ter  et longe hirsutis, luteo, lateraliter longiore. pubes- 
centibus, his elongatis; articulo l 0  antennarum nigro, subarcuato, articulis3 et sequen- 
tibus testaceis, apice nigris, 3" longissimo, apice nigro fasciculato ; vertice sulcato et 
luteo lineato ; thorace parum breve, sat lato. fortiter denseque punctato, Iiiteo trili- 
neato ; scutello luteo ; elytris thorace paulo Iatioribus, subparallelis, postice attenual 
tia, mediocre et diverse sed parum dense punütatis ; antennis corpore sat longe supe- 
r an t ihs .  Long. 16 CL 18 mill. Chypre (coll. Pic). - Semble caractérisé par les elytrek 
A mouchetlires pubescentes peu distinctes, le 3' article des antennes plus long que 
d'ordinaire. 

~ ~ a p a n t h i a  asphodeli v. nov. mimica. Elytris dense et regularitei., lateraliter 
densiore luteo pubescentibiis. Pyr.-Or. (coll. Pic). - Par son revètement mime 
Kirbyi Gglb., en différe par les élytres ornees postérieurement de longs' poils dressés. 
le  3" article des antennes plus long et depourvu de houpette pileuse. 

Agapanthia cynars Y. nov. diveraicornia. Articulis 3 et aequentibus antennarum 
pro parte nigris, pro parte ruas. Albanie (coll. Pic). - Variété caractériske par la 
coloration des antennes. 

J'ai reçu dernibrement en communication, par l'intermddiaire de notre co l l~gae  
Clermont, un Cryptocephalas Geof. recueilli par le frbre Hilaire, dans la vall6e 



2 .HY NÉNOPTÈRES NOUVEAUX. II 

d'Ossau, e t  que je consiaére comme &tant C. elongafur Germ., espéce que je ne con- 
naissais pas encore de France. 

Leianisorhynchns pubescens n. sp. Oblongiis, sat dense griseo pubescens, rufus, 
elytris nigris, sutura epipleurisque riifescentibiis, capite postice subalutaceo, sparse e t  
i-quale punctato, rostro robusio; antenilis gracilibus; ihorace subglobuloso, forliter 
parum spavse punctalo ; scutello indistincte ; elytris oblongis, valde convexis, antice 
e t  postice attenuatis, humeris nullis, lineato-punctatis, fere instrialis, iniervallis 
latis, distincte et sparse punctatis ; pedibus sat robusiis, pilosis. Long. 5 mill. Asie Sire . 
(coll. Pic). - Différe de brunnescens Pic par le corps pliis pubescent, la ponctuation 
moins espacée du prothorax, les klytres moins courtes, etc. 

Sciaphilns innotatns n. sp. Elongatiis, pro majore parte albo squan:ulosus, 
niger, rostro apice, membris pygidioque rufis ; capite fortiter et sparse punctato, col10 
robusto, oculis prominulis, rostro breve, antice arcuate cicatricoso ; antennis graci- 
libus ; thorace sat breve et parum lato, antice gaulo marginato, fortiter paruni sparse 
punctato; elyiris thorace paulo latioribus, humeris rotundatis, medio paulo dilatatis, 
postice attenuatis, substriatis, intervallis poslice setis albidis parvis minatis ; pedibus 
sat gracilihus. Long. 4 mil]. Chypre (coll. Pic). - Sans doute voisin de S. asiaficus 
Desbr. que je ne connais pas en nature, et en differant, a premiére vue, par les elytres 
A revétement uiiiforme. 

( A  suivre.) M. PIC. 

c i  

Hyménoptères nouveaux. II (') 

PAR M. PIC (FR) .  
' 

Ichnenmon rnficeps v. nov. maximornfns 9 Metathorace rufo notato, abdomine 
fere uniformiter iafo. Haute-Savoie. 

Ichneumon ce~sa to r  v. nov. oisanensis 9. Segmento 2"abdominis rufo notato. Isére. 

Amblytelesinacicnlatns n. sp. - Angustatus, niger, luteo notatus, antennisnigris, 
pedibus pro majore parte rufis aut  luteis, postpetiole et abdomine apice nigris, il10 
medio diverse rufo-liileo notato, 40 segment0 abdominis implicato. Long. 17-18 mill. 
Morvan (Pic). -Voisin de culpatorius Grav. et en différant. à première vue, par le 

, p o s t p ~ ~ i o l e  non acicul6, mais fortement plisse et ruguleux. Varie de coloration abrio-. 
minale, la forme type avec le  2' et 3" segments eotiérement roux; la var. nigro- 
binotatns: avec le Se segment largement, et le 3 O  briévement, marques de noir. 

Arge nstulata v. nov. stigmatica. Ailes ayant leur stigma largement fonce avec la  
trace d'une bande substigmaticale foncée. Morvan (Pic). 

Allantus ~chæfferi  KI. Variétés itoiivelles, de Sa6ne-et-Loire d, à 4. segment do+- 
sa1 de l'abdomen noir, 4' e t  5' lascies, les autres maculés de jaune: v. Viturati;  plu- 

. sieurs segments tout noirs, 2' e t  6' au  moins, et -P fascié : v. distinctiventris. 

. Allantns amænns Grav. Varietes nouvelles, de.Sabne-et-Loi~e. a', A segments .5' et - . 

6e, de l'abdomen, entièrement jaunes, les autres, sauf le 2" qui.est tout noir en dessus, 
7- ' 

- (1) Voir commencement, in i ' .~chan~e ,  n* 425; 1926, p. 1%. 
. - 



Curtos bilineatus n. sp. Elongatus, subnitidus, rufescens, capite nigro, thorace 
elytrisque testaceis, il10 medio piceo notato, illis ad suturam antice piceo vittatis, 
abdomine apice albo. Long. 7 mill. Chine. - Espéce trés distincte par ses élytres 
orn6es de  bandes longi~udinales. 

C. Rouyeri n. sp. Elongatus, parum nitidus, testaceus, elytris apice piceis, capite 
rufo. antennis, tibiis, tarsis abdomineque nigris, il10 apice albo. Long. 5 mill. Surna- 
tra. - Différe, A premiére vue de Motschulskgi E. Ol., par le prothorax concolor et 
I'bcusson testack. 

C. flaviceps n. sp. Elongatus, parum nitidus, flavo-testaceus, antennis. pedibus 
pro parte abdomineque medio piceis, elytris apice. obscurioribus. Long. 4 mill. Bor- 
nBo. - Distinct, A premihre vue, du precedent par la tbte plus pâle et le dessous moins 
fonce. 

~uc io la  cnrticollis n. sp. Angustatus, niger, thorace, scutello, femoribus et infra 
corpore testaceis, elytris nigris, ad suturam antice testaceo marginatis ; thorace breve 
et lato, elytris, paulo latiore. Long. 1 4  mill. Tonkin. - Voisin de Clara E. OI., en 
différe par le prothorax plus large, l'abdomen testacé, seulement un peu rembruni 
sur les segments mkdians. 

L. binhana n. sp. Elongatus, nitidus, flavus, capite. antennis, tarsis et infra 
corpore pro parte nigrir, elytris brunnescentibiis, fiavo marginatis, irregulariter 
punctatis. Long. 10 mill. Tonkin. -Voisin de limbatipennir Pic, élytres moins allon- 
..ghes, plus p%les sur le pourtour et pattes plus claires. 

L. nigritarsis n. sp. Elongatus, nitidus, teslaceus, capite, palpis, antennis tarsisque 
nigris, elytris apice breve nigro maculatis, his dense punctatis, capite paulo excavato ; 
thorace prominulo, medio sulcato, fortiter punctato. Long. 7 mill. Tonkin. - Peut se  
placer prés de succincta Brq., mais plus petit et dessous du corps entièrement clair. 

L. bicoloripes n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, rufus elytris apice vage brunneo 
motatis. capite, antennis, Libiis pro parte, tarsis abdomineque nigris, ilIo apice tes- 
taceo ; thorace breve et lato ; elytris in disco fortiter bicostatis, irregulariterpunc- 
tatis. Long. 9 mill. Tonkin. - Voisin de ovalis Hop., distinct, à première vue, par sa 
coloration. 

L. multicostulata n. sp. Elongatus. parallelus, fere opacus, aurantiacus, capite 
flavo ; antennis, pectore pro parle pedibusque pro majore parte piceis, elytris auran- 
tiacis, apice late nigiis et lateraliter inedio nigro limbatis, his dense punctatis et 
rnulti costulaiis. Lorig. 5 mill. Indes-Mér. - A placer près de nigripes Gorh. don& il  
diffère, a premibre vue, par sa coloration Blytrale et ses.costules nettes. 

L. Maindroni o. ep. Parum elongatiis, fere opacus, nigro-piceus, thorace pro parte 
auranliaco et rnarginato, scutdlo elgtrisqiie.ad basin et medio late aurantiacis, abdo- 
mine apice albo. Long. 5 mill. Malabar. - Moins Btroit qiie l e  prCcédent, plus large- 
ment marque de noir. élytres avec uae c6te humerale plus forteque les discales..-. 

L. aurantiaca n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, aurantiacu~, antennis, tareis 
e t  segment0 medio abdominis nigris, tibiis apice aliquot brunneis ; thorace brexe et 
Jato, medio postice sulcato ; elytris thorace .paulo Iatioribus, elongatis, subcostulatis, 
dense subfoveolato-punctatiir. Long. 8 mill. Indes-Mér. - A placer prés de ochracea 
Gorh., en différe par l'aspect brillant, l'abdomen n'ayant qu'un segment noir, etc. 

HORS-TEXTE DE ~'Echange, no 427. 



.. Pgrocœlia Lacordairei v. nov. iaternfh. Elgtris au ran t i ac i~~  postice loiige nigro 
notatis. Java. 

Lucidota bipartita n. sp. Elongatus, nitidus, niger, thorace tëstaceo, medio rubro, 
postice nigro-notato, elgtris ad basin late testaceis, abdomine flavo notato ; antennis 
longe sat late flabellatis ; thorace sat elongato, fere ogivale ; elytris thorace non latio- 
ribus, elongatis. subparallelis. Long. 10-1 1 mill. Paraguay (coll. Hicker et Pic). - 
Voisin de thoracica E. Ol., distinct par la  coloration particulière des Blytres. 

Dryptelytra longipennis n. sp. Angustatus, parallelus, brunnescens, thorace late- 
.' taliter elytrisque testaceis, his longitudinalitir piceo vittatie, vittis postice oblite- 

ratis ; abdomine ad basin et apice testaceo notato. Long. 18 mill. PBroti..- .Espéce 
trés distincte entre toutes par ses élytres trés longues, ayant chacune une bande 
foncée incompléte, plus large et discale vers la base, touchant les cdtés posté- 

; rieurement. 

~odac lés  basalis n. sp. Parum elongatus, opacus, ai&*, elytris ad basin aurantiaco- 
fasciatis, abdomide apice flavo. Long. 15 mill. Paraguay. - Voisin de erebeus E. Ol., 

_ s'en distingue, à première vue, par les elytres ornées d'un'e bordure basale ondulee 
orangée. 

D. bicoloricornis n. sp. Elongatus, aurantiacus, antennis apice, elytris apice late, 
pect&e abdomineque postice pro majore parte nigris. Long. 14 rnill. Brésil. - Voisin 

- .deelegans E. 01.. prothorax moins robuste et sommet des élytres plus largement noir. 

D. atrimembris'n. sp. Parum elongatus, postice attenuatus, niger, elytris antice 
. late aurantiads, abdomine apice flavo notato. Long. 15 mill. Paraguay. - Voisin de 

'nigriwllis Gorh., en diffbre par les rameaux des antennes plus longs, et les elytres 
bien plus largement noires postérieurement. 

D. Gnotatns n. sp. Parum elongatus, niger. thorace lateraliter elytrisque auran- 
tiacis, ad basin et presuturalis reducte nigro lineatis, abdomine apice flavo notato. 

. -Long. 18 mill. Amérique Ml*. - Esphce très distincte par ses dessins noirs particu- 
culiers. A placer près de attenuatus E. 01. 

Calyptocephalns boliviensis n. sp. EIongatus, niger, thorace lateraliter auran- 
tiaco, elytris rugulosis, antice externe aurantiaco limbatis et ad medium late au- 
rantiaco maculatis, signaturis lateraliter junctis. Long. 8 mill. Bolivie. - A placer 
prés de picluratus E. 01. . 

C. externns n. sp. Elongatus, niger, thorace lateraliter et elytris ad medium late 
àurantiacis, macula ad humeros externe prolongata. Loog. 13 mill. Brésil. - Voisin 

: de maculatus Pic, coloration noire plus etendue sur les élytres, avec le prothorax 
moins avance sur son milieu anterieur. 

Psilocladns fasciatus n. sp. Elongatus, parallelus, niger, thorace lateraliter auran- 
. tiaco, elytris, ad humeros aurantiaco maculatis et ad medium aurantiaco fasciatis. 

Long. 5 mill. Equateur. - Voisin de pruvianus Kirch., élytres fasciéeset non 
macuiées. 

P. guyanensis n. sp. Oblongus. piceus, thorace lateraliter et antice testaceo ; elytris 
-parum latis, costulatis. Long. 6 mill. Guyane Fran~aise.  - A.placer prés de melas 
E. O]., et distinct, A première vue, par son prothorax différent. 
. . 



Hegalophthalmns major n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, capite et infra 
corpore nigro-piceis, supra testaceus, thorace medio, scutello ad basin et elytrib 
antice in disco brunneo notatis, his fortiter tricostatis; antennis piceis, ramulis 
testaceis, longis et valde depressis ; thorace arcuato et reducte bicarinato. Long. 
14 mill. Colombie. - Espèce distincte, à premikre vue, par sa grande taille jointe il 
sa coloration. 

Photurus S.-g. nov. Cephalophoturis. Forma angustata ; capite medio valde exca- 
vato, oculis validissirnis, prominulis ; antennis medio depressis, articulis ultimis 
angurtatis ; pedibus gi~acilibus. - Sous-genre etabli pour l'espèce suivante, caracté- 
rise surtout par la etriicture de la tete qui rappelle celle de Ichthgurur West. 

Cephalophoturis excavaticeps n. sp. Angiistatris, parum nitidus, niger, capite medio 
et .anlice, antennis apice, Lhorace, ilIo medio nigro vittato, fernoiibus ad hasin ely- 
trisque aurantiacis, his apice nigro-piceo notalis, eutvra antice picea. Long. 12 rnill. 
Bolivie. - 

Bicellonycha atra n. sp. Ohlongo-elongatus, opacus, niger, paiilo fuliginosiis, capite 
infra oculos, albo notato, thorace lateraliter parum distincte ruTo-marginaio, elytris 
distincte et antice oblique coslatis. L o n ~ .  8 rnill. Arn&riqiie W. - Eepéce trés dis- 
tincte par sa co!oralion. . 

B. postscntellaris II .  sp. Oblongo-elongalus, opaciis, niger, thorace lateraliter 
late et elytris antice et externe rubro-aurantiacis ; elytris medio oblique costalis. 
Long. 10 mill. Vénézuela. - Voisin de pulchella E. Ol., coloration elylrale différente, 
prothorax à bande tnediane noire plus large. etc. 

B. bipartita n. sp. Oblongo-elongatus, opacus, niger, capite ad oculos, pectore pro 
parte, fernoribus ad basin, thorace lateraliter elytrisque anlice late aurantiacis ; 
abdomine albo rnaculato. Long. 13 miIl. GuyaRe. - Voisin du'precédent, mais elytree 
sans ligne présuturale basale noire. . 

Photurocantharis prescntellaris o. sp. .Oblongus, nitidus, rufo-tes tac eu^. tarsis; 
abdomine, il10 albo n.otato et apice rufo. elgtrisque nigris, his antice medio triangu- 
lariter ritfo-testaceo notatis, externe antice rufo-testaceo marginatis. Long. 10 mill. 
Amazones. - Voisin de nitidipennis Pic, très dislinct par sa particulière coloration 
6lytrale. 

Attalus rugipennis v. nov. maculatithorax. Tliorace rufo, anlice inedio nigro 
maciilato. Le Cap. (çoll. Hicker et Pic). 

A. inrugatus n. sp. Oblongus, nilidus, nigro-viridescens, aniennis ad basin .the- 
raceque rufis ; cnpite lato, parum punctato ; Lhorace transverse, posiice paiilo atte- 
nuato ; elylris thorace non latioribus, postice paulo dilatatis, pariim elongatis, 
mintite sat dense pimclatis. Long. 5 mill. m bis si nie. - Voi~in  de rugipennis Ab., 
en différe par les ~ 1 ~ l i . e ~  plris longues, à sculpture plus fine. 

Troglops viridimetallicns n. sp. Elongatus, nitidus, viridi-metallicus, antennis, 
tibiis 4 anticis tarsisque pro parle testaceis ; capite depresso, modio paulo excavato, 
post oculos minute tuberculato. antennis filiformibiis, elongatis ; thorsce breve et  
h o ,  postice paulo strangulato ; elytris elongatis, ruguloso-putictatis. Long. 2,s mill. 
Zanzibar. - Espéce très distincle par soi1 prothorax court et sa coloration ge'nerale 
mbtallique. 



Stenothemns refossicollis Champ. (Ann. Mag. Nat. ~ i s t . ' ,  1926, p. 1961, nec Pic, a 
ongles simples et angles postérieurs du prothorax proéminents, devra .prendre le 
nom de Championi mihi. 

Podabrus refossicollis Pic, a les ongles dissemblables, l'un P.tant courtement 
denté l'autre simple, ie prothorax btroit, à angte posterieur peu saillant, la tete trés 
rétrecie dei.ri8re les yeux, et.peut rentrer dans un nouveau sous-genre que je nomme 
Falsopodabrns. 

Silidins breveapicalis n. sp. cp. Elongatus, nitidus, testaceus, capite abdomineque 
nigris, antennis nigris, aliquot pro parte brunnescentibus ; thorace antice attenuato et 
arcuato, medio postice late impresso-fossulato, lateraliter postice valde iucieo, longe 
dentato et longe sinua~oque lobato ; elytris elongatis, testaceis, apice breve atro-vio- 
laceo notatis (forma typica), aut dimidio postice violaceis (var. lateapicalis) ; abdomine 
apice cupiiliforme, infra inciso et lobato. Long. 8-9 mill. Uganda (coll. Hicker et Pic). 
- Espèce caractérisee par sa coloration apicale, non franchement noire mais violacde, 
conjointement à sa structrire thoracique. 

S. Conradti v. nov. innotatus. Elytris riifis, concoloribur. Cameroun (coll. Hicker 
et Pic). 

S. Hickeri n. sp. a'. Elongatus, nitidus. riiger, eIytris luteis, apice snt late nigris, 
antennis pan10 deiilaiis ; thorace sat breve et parum lato, medio postice impresso- 
fossulato, lateraliter poslice paulo inciso, curte dentato et breve lateque lobato ; elytris 
subparallelis, sat elongatis. Long. 8 mill. Afrique Or. (coll. Hicker ct Pic). - Voisin 
de fanganikanus Pic, prothorax -different, elytres plus brillantes et moins densément 
ponctuees. 

S. lineaticeps n. sp. a*. Parurii elongatus, subnilidus, rufus, rnembris., abdomine 
elytrisque apice bieve nigris, capite inter oculos transverse nigro vittato, oculis 
validis, antennis gracilibus ;  hor race breve et lato, antice arcuato, rnedio impresso et 
piceo notato, lateraliter postice inciso, fortiter dentato et lob0 inciso munito ; scutello 
brunnescente ; elytris tliorace paulo latioi~ibus, parum elongatis, rorliter et dense 
punctatis. Long..7 mill. Afrique Or. - A placer prés de Anccyi Pic, elytres ,moins 
longues, antennes plus greles, etc. 

Daiphron minntum n. sp. Parum elongatus, opacus, niger, capite externe, thorace 
lateraliter elytrisqiie aurantiacis, his apice parum late nigris. Long. 8 mill.Pérou. - 
Ressemble heauconp subparallelum Pic, plus petit eb plus Btroit, le prothorax com- 
pris, avec les antennes plus épaisses. 

D. bisignatnm n. sp. Parum elongatus, opacus, capiteexterrie et thorace lateraliter 
aurantiacis, elytris nigris, ad humeros lineato et post tncdium fasciato mxantiacis, his 
incostatis. Long. 9 mill. Pérou. - Voisin du preceden!, distinct, a premiére vue, par 
les dessins des klgtres. - 

Le D. vicinum mihi, du VknBzuela, ressemble au precédent par sxcoloration, mais 
la bande humerale est jointe à la fascie sur les c6tes. les élytres préskntent des c6tes 
nettes et  les antennes sont moins larges. ' 
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maculés ou fasciés de jaune: v. digoniensis ; 20 et  @segments noirs en dessiis, s'jaune, 
les autres maculés de jaune : v. mediornacrilatus ; 9 ,  ayant  Lou3 les segments, 2 O  ex- 
cepté, marqués de jaune : v. mult.iluteus. 

M. PIC. 

Additions à la Liste des Coléoptères et Hémiptères 
des environs de Clermont et des bords de l'Allier. 

Par  PAUL PIONNEAU 

Par  siiite de nouvelles dé te mi nation^, nous pouvons ajouter, A la liste qui a paru 
dans cette Rcvue ( l ) ,  les espèces suivantes. 

Notre but n'est p;is de donner ici une énumération d'especes rares, mais seulement 
. de  fairec.onnaitre un aperçu de la faiinede la région en signalant les espkces capturées 

dans nos entomologiques. 

Cicindela campestris L. ab. cærulescens Sch. - Mont-Dore, un exemplaire. 
Carabus problematicus Hbct. var. Arvernus Lap. - Bois d e l a  Pauze (environs ge . 

Clermonl), assez commun. 
Bernbidium Redtenbacheri IL Dan. - Trois exemplaires - p i s  a La Bourboule, a u  

bord d'un ruisseau. 
Pogonus chalceus var. oceanicus Dej. - Bord de l'Allier, assez rare. 
Harpalus honestus Duft. - La Bourboule. 
Pterostichus fernoratus 1)ej. - La Bourboule (pas rare). 
Pterostichus pumiiio Dej. - Bois de sapin-. route de Sancy, sousles pierres. 
Cantharis tristis F. - Bords de l'Allier. 
Cantharis figurata Mannh. - Lac de Gukret. 
Coccinella IO-punctata L. var. 8-punctata Mü11. - Saillay. 
Myrrha 48-guttata L. var. silvicola Ws .  - Gravenoire. 
Halyzia 46-guttata L. - Saillay. I 

Aphidecta obliterata 1.. ab. fenestrata W s .  - Mont-Dore, un exemplaire en'battant 
I 

les  buir;so~~s. 
Eolitobius thoracicus F. - ~ravêno i r e .  \ 

Atheta currax Kr. - Saillay. 
Trichotichnus Iævicollis Duft. - Cascade du Plat-a-barbe. 
Agrilus roscidus Kies. - Graverioire. 
Cryptocephalus vittatus P. - Assez coininun, Saillay, etc. 
Otiorrhynchus tenebricosus. Herbst. - 11 on t-Dore. 
Rhynchites germanick  Herbst. - Gravenoire, commun. 
Cassida rubiginosa ;\lüIl. - Saillay. 
Clytra Cpancta ta  1,. - Houle di1 Sancy, au  Mont-Dore. - . . 

Hoplia cærulea Drury. - Uri seul exemplaire sur  les bords de l'Allier; err juillat (2): ' 

. . P. P. 
" " 

(11 Voir I'Echange, nv 333, pages 83,84 et  85. - N" 344, p. 159-160. - N' 348, p. 188-189, - N'355, p. 53 et 54. - N' 377, p. 18, 19, 20. 
(2) Voir r< Notes de chasses a, 1'Echange no 323, 1911. 



Colé~ptères exotiques en partie nouveaux 
. (Suife.) 

. Pachyteria Coomani n. sp. Sat angustatus, nitidus, rufus, 'capite, scutello et infra 
corpore nigris, elytris apice late nigro-violaceis; antennis testaceis, ad basin rufis, 
elongatis, articulis 3 e t  sequentibus carinatis aut  apice dentatis ; thorace parum ro- 
busto, lateraliter tuberculato, lateraliter fortiter diverse, pro parte dense punctato ; 
elgtris ad basim parum latis, postice attennatis, diverse punctatis, postice ad suturam 
impressis 1 pedibus rufis. Long. 26-28 mill. Tonkin (ex Pére de Cooman). - Voisin de 
speciosa Pasc., en diffère par les antennes plus longues, les pattes rousses, etc. 

Pachyteria semiplicata n. sp. Sat angustatus, postice valde attenuatus, parum 
nitidus, niger; capite rufo notato, articulis 1-9 antennarum, thorace, il10 paulo nigro- 
notato, pedibus pro majore parte elytrisque ad basin late rufis, his apice nigro-opacis ; 
thorace parum robusto, lateraliter tuberculato, irregulariter punctato et pro parte pli- 
cato; elytris diverse punctatis. Long. 30 mill. Tonkin. - Trks distinct du  précedent, 
en  plus de la sculpture du prothorax, par les deux derniers articles des antennes noirs. 
le sommet des tibias et les tarses noirs, les élytres plus atténuées et non brillantes a u  
sommet. 

Oxacis nnimacnlata n. sp. Parum elongatus, subopacus, griseo pubescens, niger, 
mandibulis, thorace, il10 medio nigro notato, tibiisque pro parte testaceis.; thorace pa- 
rum breve, antice dilatato-rorundato, supra transverse depresso ; elytris dense punc- 
tatis, ad suturam diverse testaceis aut  albis. Long. 7,s-8 mill. RBp. Argentine (coll. 
Bruch et Pic). - A placer près de cana Chp. (1:. 

Oxacis nnimacnlata v. nov. trinotata. Niger, thorace rufo, ad medium et lateraliter 
~ f ig ro  notato, pedibus pro majore parte testaceis. R6p. Argentine. 

Oxacis lineatithorax n. sp. Angustatus, nilidus, elytris subopacis, griseo pubes- 
cens, testaceus, r i t ennis  pro parte, capite postice, thorace medio et lateraliter e t  infra 
corpore nigris, elytris nigris, late testaceo cincris, i n  disco breve luteo lineatis. Long. 
7 mill. Rep. Argentiue. - Peut se placer prés de annulipes Pic, tout autre par s a  
coloration. ély tres moins derisement ponctuées, etc. 

Daiphron polemioides Kirah. J e  pcssède, de cette espèce .très variable, les varietés 
suivantes, de Colombie ou Bolivie :. v. longelineatnm, à bandes noires très longues et 
élargies; v. rednctum. a elytres noires maculees d'orange aux epaules ; v. atripenne, 
à klytres noires; P. divisnm, à élytres orangées, et dessins noirs sur  la  base et le Som- 
met; v. obliteratum, à elytres presque entièrement orangées, avec la suture en  partie 
foncee. 

( A  suivre.) M .  PIC. 

- - 
(1) O. cana v. A Champ. (in Biologia Cent. Am. IV, 2, t. 7, f. 19). = Championi,mihi. . 
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Bonne année et réflexions de circonstance 
- 

Après avoir souhaité, de façon brève, la bonne année à tous mes correspondants et abonnés 
de (1 LIEchange n, je me permets, en guise de cadeaux de nouvel an, d'offrir quelques ré- 
flexions qui répondent en partie à certaines conceptions entomologiques jugées excessives. 

Un collègue spécialiste étranger m'a écrit, en 1925, quelque chose dans ce genre: (< On me 
conseille d'ignorer vos espèces publiées sous forme de diagnoses, cependant il me déplaît de 
le faire. YI Qui donc dcnne de si bons conseils empreints de  la plus franche cordialité, inspids, 
n0.i par un sentiment de jalousie, mais par le plus pur esprit scientifique? Je crois qu'il est 
préférable d'ignorer les noms de ces bons conseillers! Les nombreux types de la collection 
Pic doivent provoquer des insomnies regrettables qui troublent quelque peu la mentalité dite 
scientifique de certains entomologistes. Les remarquables esprits critiques qui conseillent aux 
spécialistes de la dernière éclosion de ne pas tenir compte des dénominations d'un plus ancien 
spécialiste, bref, qui poussent à mettre les vieux types de côté, ont la naiveté d'espérer qu'ils 
pourront ainsi supprimer la validité des insectes (ceux qu'ils ne possèdent pas surtout) qui 
leur sont inconnus. Même en entomologie, on a parfois des illusions remarquables ! E t  je me 
réjouis quelque peu, au lieu de me fâcher, en songeant que, par un intermédiaire (qui me les 
envoie pour de plus sûres déternzi~tations), il m'arrive parfois d'étudier des insectes apparte- . 
nant à des entomologistes qui s'estimeraient peu avertis en me les adressant directement. 
L'idée exposée dans la lettre citée ci-dessus aurait, d'autre part, été adoptée, si je m'en rap- 
porte à une note récente (Phil. ]oum. Sc. 31, 1926, p. 33), mais, au fond, cette note est-elle 
bien critique? I l  semblerait plutôt qu'elle s'est glissée à cette place, comme une sorte dJex- 
cuse, pour tenter d'expliquer l'omission, dans un .mémoire d'enseinble,d'unc vingtaine d'espé- 
ces publiées. Ignorer des espèces, quel excellent système pour s'éviter des recherches biblio- 
graphiques, supprimer des déterminations parfois difficiles, mais est-il à recommander? 

Un autre auteur, parce qu'un libraire étranger lui avait affirmé bénévolement que mes pu- 
blications étaient introuvables, et qu'il l'avait cru avec la plus grande candeur, a (absolument, 
sinon scientifiquement) ignoré mes écrits pour publier; est-ce là encore un acte admirable, à 
conseiller, ou à imiter? 

Je suis en bonnes relations avec divers auteurs spécialistes (n'ayant pas l'esprit jaloux, je 
les aide autant que possible plutôt que de critiquer leurs travaux, ce qui, cependant, me serait 
souvent facile), je ne crois pas cependant que ma complaisance suffise à tout excuser d'autre 
part. A côté de bons correspondants aus idées larges, il en est d'autres dont la personnalité un 
peu égoïste apporté bien des déceptions. Ainsi, pourquoi un collègue, que j'ai beaucoup aidé 
autrefois dans ses premiers pas de spécialiste, ne m'adresse-t-il même pas ses separata aujour- 
d'hui, me forçant ainsi à faire de la copie, alors que mon temps pourrait être mieux employé 
autrement ? 

On gagnera plus à s'aider loyalement qu'à se chercher noise de différentes façons. Franche 
cordialité, aide et assistance (et non pas critique continue), voilà mon dernier souhait; il équi- 
vaut à un insecte rare et parfaitement intact. 

LE DIRECTEUR DE L'ECHANGE. 

AVIS ET RENSEIGNEMENTS DlV.ERS 

Ont payé, à la date du ier février, leur abonnement pour l'année 1927: MM. Baker, Ber- 
nard, Dr Bettinger, Commandant Carpentier, Collart, Corporaal, Dr Dallas, Dayrem, Dufaut, 
Dr Heyrovsky, Hicker, Klages, Lascols, Paul Nicod, Pionneau, de Touzalin. 

L'envoi du journal est continué à tous les anciens abonnés ; ceux qui ne refuseront pas le 
premier numéro seront considérés comme abonnés pour l'année courante. Prière d'envoyer, le 
plus tôt possible, le montant de l'abonnement, so t 7 ou 1 2  francs. Il ne sera pas fait de recou- 
vrement par la poste, pour éviter les frais, aujourd'hui élevés. 

Le Directeur de (( The New York Public Library », 476, Fifth Avenue, New York City, 
demande, à ceux qui pourraient les lui procurer, les numéros 7 et 13, vol. I,  de lYEchange. 

M. J. Cazel, Villa Andfée, Vence (Alpes-Jlaritimes), désire acheter mufs de Satumides du 
Globe. - Faire offre. 

M. P.. Sirguey, 28, me James-Cane, B Tours, offre en échange de nombreux coléopthres 
paléarctiques et surtout exotiques, ne faire offre qu'en espèces françaises. - Recherche de 
nombreux Chr~somdidæ, même communs, qui lui manquent. 




