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, . .Axinotarsns rissor v. nov. Escalerai mihi. Bande noire prothor&que large,
dilatee prés du milieu, suivant Ia figure 14, p. 250 (in Eos II, 19?6).

èk

Axinotarsns palliditarsis v. nov. Blensei 3. Thorace rufo, medio nigro noiato
Algérie : A. Sefra (Bleuse, in coll. Pic).
,

Attalns variitarsis v. 'nov. anbdisjnnctus. Prothorax A maciile noire réduite et se
décomposant en tout, ou'partie, eri i?lignesjuxtaposées : Algerie (coll. Pic).
,

.

Attalus variitarsis v. nov. Gavogi. Bande noire du prothoiian
&tendue qûe
. .,
chez forme type, atteignant les extrémités.
. .
~ a r c a .s s.o n n e j ~ a r ion~coll.
,
Pic).
,

Attalua sericans v. nov. ~ o r e l i . ho race rufa, in disco nigro n o i a t i Corse (Morel,
in coll. Pic).
.
.
.
Microjulistus minntus 'n. sp. Oblongo-elongatus, postice valde attenuatus, opacus,
longe albo pubescens, pedibus elytrisque testaceis, his ad basin paulo brunnescenCette
tibus. Long. 3 mill. Corse (coll. Pic, ex Croissanàeau, acquis de Clermorit).
- espèce, voisine de nigrico-llis Pici est caractéris4e par la longue pubescence jointe à s a
f o r s e relativement robuste et longu,ement aitknu6e:e.n arriére.

-

Rhagonycha Fairmairei v. nov. Manianalensis d. Thorace testaceo; in disco nigro
notûto et elytris nigris. Espagne, ou ~ h r t u ~(coll.
a l Pic).
Difïere de la forme type
par le prothorax macule de foncC.

-

/

Cyphon impressus v. nov. ~ettingeri: Capite postice nigro, antice rufo, elytris.
testaceis, ad siituram plus minusve nigro aut piceo'vittatis. Tunisie : Ain Draham (coll:
Bettinger et Pic). Variéte caraclerieée par Ia présence, prés de la suture, d'une bande
foncee, élargie postérieui*ernentet éloignée du sommet, courbée-en avant vers I'écusson, parfois réduite.
m.

TelopesHeydeni v. nov. Rotroni. Obl~ngo~elongatus,
luteo pubescens, niger, thorace
'pro parte membrisque rufie, elytris nigropiceis, ad humeros et ad suiuram antice
longe rufo notatis. Oran (coll. Rotrou). Cette varieté se distingue par la coloration non
uniforme du dessus du corps,.le prothorax étant un peu marque de foncé sur le disque
antérieurement et les dytres foncées et maculées de roux. Elle prdsente, comme chez
1.a fcrme typique, une pubescence régulière et dense sur l'avant-corps et les elytres. '
en outre de la base et du. sommet, ont trois fascies ondulees de pubescence u'n peu
jauoatre.
.

- CEdemera nobilis v. nov. Sirgaeyi. Capite, thorace elytrisque auralo purpureis.,
Frarce : T o i m (ex Sirguey.,in coll. S i r p e y et Pic).

- Cette

~ a r i é t dest caractérisée,

'

6

.

NOTES DIVERSES, DESCRIPTIONS ET DIAGNOSES

par.to~t.le.dessus.de corps. largement pourpré. et. se distinguqpar làide ma var. galtica
q u h e p r k m t e que tes Blytres de c'ette coloration.

,

Sitaris a t ~ i c o r n i n.
s sp. Satis brevis, nitidus, paulo luteo pubescens, niger, elytris,
his apice nigris et pedihus, femorihus ad basin exceptis, tastaceis, abdomine rufo,
brunneo notatcr; capite ansice dense et.postice sparse punctato, post oculos paulo dilatato ; antennis sat brevibus, filiformibus. articulo 3 et sequentibus elongatis ; thorace
breve et lato, antice paulo dilatato, mediocre sat sparse punctato, antice transverse
' depresso, postice medio sulcato ; elgtris brevibus, valde dehiscentibus, ad humeros
paulo dilatatis, i n disco unicostulatis, minute, pro parte dense, punctatis. Long. 7 mill.
Egypte (coll. 1%).
Trés distinct de Ferrantei Pic, par les antennes toules noires, la
coloration foncée de l'avant-corps et la sciilpture du prothorax.

-

Ectatorhinns (Apeltarius) amplicollis v. nov. subuniiormis. Subovatns, postice
valde attenuatus, sat uniformiter albo squamulatue, niger, rostro, membris, collo thoracis. ontice elytrisque pro majore parte riifis ; thorace valde transverao, antice latera.liter depresso. col10 parum elongato, rnedio lateraliter çubrngul?to ; elytris latis et
. brevibus, postice valde attenuatie, fere uniformiter squamulatis ; rostro gracile, subarcuato, fere lzve. Long. 5 mill. (sine rostro) Algérie : Palissy (coll. Rotrou).
Le
seul exemplaire étudié se distingue, à première vue, de C. amplicollis Aubé par la
f o r m e de son cou et par le revetement squamuleux du dessus ne formant pas des
bandes distinctes, et de similis Trn. (multilineata Desbr.).par le cou du prothorax plus
long, en plus.de la disposition des $quamules.. La var. nov. semiauratus mihi de mes
xhasees a Rio Salado, en Algérie, .est très distincte par la présence, sur la face supérieure, d'un revêtement squamuleux doré avec d e s bandes blanches bien distinctes
cbtes parallèles.
dont trois larges sur le prothorax. et le cou assez long, .i

-

'

Dorcadion atticnm v. nov. multinigronotatum 9 . Vittis albidis elytrorum diverse
nigro-natatis. Eubée (coll. Pic). - Variété caractérisée par les bandes des élytres non
complétes,.diversement .interrompues par des macules foncées.
.
Dorcadion glabro lineatum n. sp. Elonpatus, niger, dense nigro fulvo aut griseo
. pubescens, supra albo lineatus, membris. elytris postice cirça, prgidio abdomineque
apice rufis ; capite griseo pubescente, postice nigro binotato, longe sulcato: thorace
'parum breve, sat lato, lateraliter griseo pubescente. supra late nigro bilineato, rnedio
griseo vittato, vitta glabra lineata ; elytris sat elongatis, lateraliter subarcuatis, nigrofulvo pubescentibus, griseo cinctis, in disco grisen bivittatis; vittis ad basin late et
postice junctis, ad soturam nigro maculatis et antice reducte griseo lineatia. Long.
8 mill. Machdoine. - Voisin de moreanurn Pic, s'en distingue, à premiére vue, par les
'
Blytres non nettement élargies vers le milieii et .la bande du prothorax munie d'une
ligne médiané glabre.
Dorcadion sinnaticolle n. sp, Q . Elongatus, niger, pro parte fulvo ant grise0 piibescens, supra albo lineatus, articulo t0 aniennarum pedibusque rufis ; capite diverse
punctato et pubescente. medio sulcatulo ; thorace breve et lato, anticé distincte sinuato, ruguloso-punctato, medio laeve lineato, vittis albis, ailt fulvis, pro parte latis,
alternatis; elytris sat elongatis, lateraliter subarcuatis, fulvo pubescentibus, albo
niaiiginatia, supra griseo:trivitta%is,vittis latis, primapresqturalis,2"interna. 3" humeralis, ad basin et a p i c e d n u t e juacqs, sparse et irregulariter punctatis. Long. 15-miII.

.

Lycns apicalis v . nov. rednctns. ~long&u'z;,
ad medium
dilatatu.., elytris
ochraceis, ad s'cut~l~urn
paulo, npice parurn late et oblique. nigro-nolalis. Cameroun.
Difïère, B premiére vue, de la forme type par' les 'elytres ornées d'une macule
'apicale noire courte e t remonlanie sur les cbtés.

-

L. apicefascjatns n. sp. d.Oblongue, postice regulariter, sa&valde dilalato-rotundatus, niger, thorace lateraliter, abdomino circa elytrisque Ochraceis, his apice transverse, sat reducte, nigris ; thoiwe breve et lato. medio antice prominulo ; elytris
distincte coslatis, humeris spinoaie. Long. 15 mill. Cameroun.
Voisin de Boargeoisi Frm. et s'en distinguant. à premikre vue, par la partie noire apicale formant
une sorte de fascie étroite, ondulée en avant.

-

Leptotrichalus atricolor n. sp. Angusiatus, parum nitidus, niger ; antennis deplanatis ; thorace obconico, parum cloripato, antice subarcuato, 'lateraliter fere recto,
angulis posticis prominulis ; elytris elongalis, subparallelis, in disco fortiter tricostatis, intervallis distincte bilineato punclatis, pedibus piceis. Long. 7 mill. Java.
Moins allongé que hypocrifa Brg., avec le prothorax plus court, etc.

-

Le L. Dohertyi mihi, de Bornéo, d'un noir fuligineux, differe du prbckdent par le
prothorax plus long, avec les angles postCrieurs tréo prolongBs, les antennes&artides.2
e t suivants plus longs, les Clytres plus. allongées et subsiriuées. . .
..
L. inapicalis n. ep. Angmtatus, fere opacus, griseo pubescëns,'niger, thorace,
scutello, elytrie, coxis femoribueque ad basin ochraceis ; thorace elongato, aetice
valde attenuato, lateraliter subsinuato, angulis posticis Fat prominulis ;elytris elongatis, in disco fortiter tricostatie. intervallis distincte bilineato punclatis. abdomine
nigro subcyaneo. Long. 12 mill. Java. A placer prés de celebensis Pic.

-

Le L. apicalis mihi, de Banguey, très voisin du prbcédent, mais avèc lout le dessoub
et les pattes bleutés, a l'écusson et le prothorax roux, .ce dernier très 1 long et btroir,
klargi en arriere avec les angles postérieurs trés prolongCs, les élytres te$tacées, il
. :
'
petite macule apicale sombre.
t

.

L. rnfobasalis o. sp. Valde angustatus, parum nihidus, elytris bpacis. nigro-cya-

nescens, pedibus pro parte brunnescentibur. thorare elytrisquê'testaceie. his ad &si&
.breve rufo notatis, scutello rufo ; tliorace elongato et angust& angulis posticis no&
prolongaris. Long. 10 mill. Java.
Espèce Lrès distincte par ses élitres marquées
d e roux à leur base.

-
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Trichalos riangdnbs'n. rp. Elongatus; parum
. . .,ni~idw,~~g~iseo~'pubescens,~
piceci-fuii-.
,.
giaosiis, coxis testaceis ; antennis sat ,elongatis, dePressis ; lhorace sat breve, antice
e t lateraliter subsinuato, angu!is';p6stigis'!s&t.$rbmihuiis ; .elytris paralie:is; i n disco
fortiter tricostatis, ih'tel;'Pallisdistincte bilineaib puncta'tis': Lon$j.'.'fimill. 'Suhatr'ai ;-L
Voisin de festaceicbzis Pic, il est moins. noir;üi peu:&i.i~Ià;nt,(Z'a6B6le'du'proiHorar'
. . .. . . ., . .
.
est plus courte et celui-ci autrement:ëon~orm'i.
...j;.z,,,.,,.

-

'

,

1.

,

,

1

..

.

. .. .

T. diversns n. sp. Paulo elongatus, griseo pubescens, fere
piceus,
. .: .. opacus,
. . . ,,.L&iet nigro
..
p&dci hliginosus, humeiis e t costis ad basin 'giike&test,àceis ; ilibraca,
...* ... parim$eve,
.
: ,.a!.
lateraliter subsinmto, angulis pmticis fere rectis :elyiris 'pirutii elon~atis,su%$ai
U .~ i f l 3 6d u prêcédent.'pab
rallelis, ncirmaliter coscatis. Long. 6 mill. ~ i r i a - B ~ -'
l a forme moins allpngbe, leu angles postëriburs du pro~hora~-peu''~f;61ongés,
e k
'

.

Ttjavanns n.:sp....ELongatus, parum nitidus, niggr, capite postice rufo, coxis, 1hoi:ace.
scutdlo apice elytrisque aurantiacis, his @ce breva nigro notaLis ; thoraceparum
.
--...p
reve, obconiu>. +&aliter et antice subsinuato, medio longt?. areolato, areola . $o$ti?
.
'aperta. ~ & . ' 7 mill. Java.
Distinct, à première vue,' de, T.
.... cornmunis. Wat , p a r .
l'arkole longue atteignant la base du prothorax.

-

T. testaceicoilis n. ap. Angiietatulr, parum nitidus, nigro-foliginosu~,capite
anlice
iufo, thorace scutelloque testaceis, elytris nigro-grisescentibuç, antice externe pallidioribus ;antenais pariim elongatis. depressis, articulis 3 et sequentihus apice dentatis : thorace .sat brcve, antice valde attenuato, postice dilatato, angulis posticis
acutis. Long. 8 milt. Sumatra.
A placer prhs de fiiliginosus Brg. qui a le prothorax
foncé.
'
T. laticornis n. sp. Elongatiis, parum nitidus, niger, coxis, thorace circa elytrisqoe
'aurantiacis, his apice laie nigris ; thorace parum breve, lateraliter fere recto, anguliv
ahticis nullis, posticis 'acutis. Long. 8-9 mill. Sumatra. - Très voisin de siilcaticepi
Pic. en diff6i.e par leu antennes plus élargies, l'aréole du prothorax plus large, les
élytres moins étroites et A ponctuation plus netle.

-

T. cnrticollis ri. sp. Elongatus. subparallelus, pariim nitidus, niger, coxis, capite,
thorace scutelloqoe rufis, elytris pallidioribti~, apice brese nigro-notatis ; thorace
breve, antice subsin~iato, lateraliter postice valde attenuato, angulis poslicis arutis,
Long. 8 mill. Java.
Voisin de flavidus Brg.
Espéce caracterisée par le prothorax
reiâtiyement court el trks 6largi postérieurement.
T. nndnla%ithu~ar.n. sp. Sat elongatus, pariim nitidus, niger, coxis, thorace, scn.telIo poscice elytrisque aurantiacis, his ûpice parum brevc nigro notatis ; capite pieeo ;'
.thorace parum breve; lomaliter valde, unùulato-sinuato, angulis anti:isdistiactis,
posticis prominulis et acutis. Long. 10 mill. Sumatra. -Très distinct du précMent et
desautres voisins, par sa particuliére structure prothoraciyue, en outi%ede ia forme
moins ktroite. :

-

-

Le T. rednctns mihi, de Sumatra. tr& voisin- di1 préckdent. avec une coloratioi,
gbnerale foncée et les épaules brièvement testades, est moins etroit, avec les élytres
plus larges et plus courles ; le prothorax fonce est moins rétrkci en avaiit et offre une
areole ouverte e n arrière.
'

. T. niger Wak. A distinguer de la forme l y pe les varietes suivantes, de Java on
Sumalra : prothorax noir, peii transversal, coiirt, sinué en avant, m i n i d'une saillie
aaguleuse latérale près de son milieu ; var. angnlatus ; soit prothorax diversement
'marquk de roux ou de testare sur les cbtes : v. nov. notaticollis.
T. nlgricolor n. sp. Elongatus, sat nitidus, siger, thorace aon transverso. a d c e
at lateraldkr sinuato, an,aulis posticis prominulis, areola t horacis elon.gata, postice

aperta ; elytris fortiter. costatis et distincte punctatis ; infra oorpore griseo pnbescente. iong. 7 mill. Kina Balu. - Voisin de niger Wat., mais prothorax aulament.
conforme.

Le T. tenimberensis ,mil& de l'lle Tenimber, entiarement noir, .est plus btillant
que le prhcédent,.plw dtroit avec.le prothorax plas étroit,. A. cbtés preaqua ,droits. eL
areols femée.eo .ami&& les 41ytrssayitnt leurs interval1es;non munis de deux rangtes
A ,placer prés de cerberus Bourg. par sa sculphre ely~rale.
d e points.

-

Dasytes marcapataqns .n,, sp. Sat angustatus, griseo pubescens et sparse fnsco
hirsutue, nitidus, divace& antennis pro parte pedibusque testaceis ;thorace parwm
elongato, antice attenuato, fortiter e t sparse punctato ; dgtris $at elongatie, m i n u e
et parumsparse punctatis. Long. 8 mill. Pérou. - Voiein de szzbcylindricollis Pic, ea
diacre, A premiére vue, par la forme du prothorax.

D. pachiteanus n. sp. Sat angustatus, griseo pubescens et sparse fusco hirsutus,
nitidus, olivaceus, membris cestaceis ; tliorace parum elongato, arrtice attenuato,
. fortiter et sparse punctato,f elytiis elongatis, minute sat dense punctatis. Long,
4,5 rnill. Pkrou.
Diffhre, première vue, du prbcé-jent, par les antennes mains
grB1es et testacées.
.
A

-

D. snbparallelns n. sp. Angustatus, subparallelus, fere glnber, nitidus, nigrosubmeus, rnembris piceis, antennis ad basin, tibiis t&sisque testüceis ; cafiite ~ l i o raceque alutaceis, fortiter et sparse punctatis, ilIo subquadrxto ;elytris elonaatis,
sparse,-antice fortiter, pfinctatib: Long. 3 mill. Bolivie. Voisin de Rollei Pic, plus
,.
Ctroit, élylres L3. ponctiiatioii plus espacée, peu distincte au sommet, pattes bico.. ,
l o r e ~ etc.
,
Oontetlus Wagnori n. sp.: Parum elongatus, nitidus. niger, memhris capitequè
antice teataceis ; articulo 3" antennarurn paulo crasso, nigro nOtat0, 4-6 globulovis aut
transversis, 70 parum elongato, sequentibiis elongatis ; thorace breve et transverse,
lateraliter ante medium subanplato ; elytris lateraliter non distincte carinatis.
Long. 3 mill. R. Argentine.
A placer près de pallidipes Pic. Ce dernier a le prothorax subarque sur les côtés et tes antennes différentes.
Plectonotnm S.-g. nov. Grandonotum. Capite minuto, antennis brevibus ; thorace
robusto, lateraliter meùio subcalloso, postice inciso ; unguibus posticis rkcds. La
structure du prothorax caractérise ce nouveau S.-genre établi pour l'espèce suivante :

-

-

Grandonotnm micr~cepan. sp. Parum elongatus, sat latus, nitidus, griseo pli.
bescens, -niger, capite antice, thorace lateraliter late, geniculis tibiisqiie pro parte
rufis, elgtris albo cinctis ; thorace breve et laro, antice siibarcuato et depresso,
laeraliter sinuato, minnte punctat.0 ; elytris tliorace non latioribus, subparailelis, dis:
tincte punctatis. Long. 6 miIl. R. Argenline.
Tripherus flaviceps o. sp. Angustatus, parum nitidus, flavus, membris pro parre,
capite postiee breve, ihorace medio, scutello, elytris et infra corpore ahdomine
cires et apice excepto, nigro-piceis. Long. 5 mill. Costa-Rica.
Voisin d e S a f k i Pic,
prothorax plus ktroit et largement clair sur Les cdtks, dlytres pius allongées et peu
brillantes.
Xalthodes nnicolocicornis n. sp. Parurn .elongatus, nitidus, nigm-piceus, infra
corpore pro parte femribsisque .tes.taceis ; antennis gracilibus et brevibus ; thorace
breve, sat lato, medio impresso ; elytris thorace minute latioribus, sat buevibus, disVoisin de brasiliensis Pic, plus foncé avec
tincte punctatis. Long. 3 mill. Bdivie.
l'avantcorps moins robuste.

-

-

.x.,q&iconiis n. sp. Etqagatus, param nitidus, n y e r ; capite antice, .thorace
li)teraliter,, ge'ctore laterajiser. feaipdbiis aabnnisque apice testaceis., Long., 4 , m i 8 ~
Amérique Mle, maco.
~ B voisio
s
de,terminalis Gorh.,, en diflere par le prothorad
plus robuste, les d y t r e s plus larges 'et iino'ins foncèes.

-

.

Polsitiius nigroapicalis n. sp. Nitidus, g r i s e ~bubeswns, niger, ,thorace lateraliter
alytrisque aurantiacis, his apice breve nigro maculalls ;antennis depressis, medio
Valde dilatatis, apice attenuatis. nigris ; thorace parum breve, lateraliter subsinuato,
antice subarcuato ; elytris distincte costatis. Long. 9 mill. Bolivie. -Voisin de melanurus Kir., s'en distingue par 1a bande noire du prothorax pIus large, le prothorax
. dilïhrent, moins rétreci en avant.
>:
:

.
.

Le P. srgentinus mihi, de Ir R. ~ r g e n t i n e de
, coloritiim:am16g~e a& &+édent
mais avec les antennes roussâtres au sommet, a le prothorax faiblement incisé lathra-.
lement, en dessous du milieu.
'

P. gracilipee n. sp. Angustalos,. eubopacus, niger, capile anlice, anlennis apice.
fernoribus ad basin, thorace lateraliter elytrisque aurantiacis,
.
his ad suturam antice
longe et ad apicem nigro ,notatis ; antennis medio compressis ; thorace elongato,
lateraliter sinuato ; elytris elongalis, distincte costatis. Long. 8 mill. BrCsil. - Peut
se placer prPs de variicornis Kirsh.

.

-

Le P. depressicornis mihi, du PBroii, voisin du pr6cedent par sa coloration, a la
macule scutellaire élargie en arribre sous forme de bande, le prothorax plus court,
les antennes plus aplaties. les pattes moins graciles avec les cuisses noires.

.

.

.

Le P. carinatua' mihi, de Bolivie, mime le prdcédent quant à sa coloration: mais le
prothorax est plus transversal, les elytres sont moins 6troites et plus longues, plus
largement noires au sommet, et les aerniers articles des antennes sont flaves. ,

P. tricostatus n. ,sp. Parum elongatus, subopacus, niger, coxis testaceis, antennis
apice, thorace laleraliter el y trisque, aurantiaci~, his ad suturam antice longe nigro
lineatis et apice sat breve nigro maculatis, fortiter tricostatis. Long. 9 mill. V6ndzu6la.
- Disiinct, A première vue, du précedent par les élytres moins longues, plus paralleles,
à déssins noirs réduits.
P. latelutene ,n. sp. Elongatue, poslice paulo dilaiatm, subopacu~,niger, anlennis
apice et elytris postice late luteis ; antennis depressis ; thorace parum breve, antice
attenuato, lateraliter sinuato ; elytris elongatis, posiice latioribris, fortiter costalis.
Long. 10 mill. Bogota. - Ressemble à lateoapicalis Pic, en diffkre par le prothorax
moins large et la coloration apicale claire des élytres plus étendue.
- ,

-

.

-,

P. annulimembris n. sp. Parum elongatus, nitidus, niger, thorace rufo. postice
lateraliter luteo et dilaiato, antennis gracilibus, nigris, articulie 9-10 flavis, pedibus
nigris, femoribus ad basin et tibiis pro parte flavis ; elytris nigris, antice externe
albo marginatis, his parum elongatis, incostatis, aut vage costulatis ; aliquot pedibus
Peut
testaceis, tarsis pro parte nigris, v. nov. diveraipes. Long. 7-8 mill. PBrou.
se.placer prés dc flavimargo Chp.

-

P. te'staceicoxis n. sp. Elongalue, subnitidus, niger, capite anlice, antennis apice,
thorace laberaliter elytrisqce apice auibantiacis, coxis testaceis, a n t e n ~ i sparum
crassis ;thorace sat breve, parum lato ; elylris thorace valde latioribus, incoêtatis,
opacis. Long. 8 mill. Bogota.
Espéce tres distidcte par sa coloration jointe A son
prothorax etroit par rapport aux élytres e't A marge trés étroitement claire.
,
., ..
6''
,

.

COT~ÉOPTERESEXOTIQIiES EN PARTIE NOUVEAUX

7
-

-

Environs de Salonique (coll. Pic).
Diffère du précédent. dont il se rapproche par la
bande grise médiane du prothorax lisse au milieu,. i a r la forme du prothorax plus
courte et plus large, les élytres avec une large bande puhes.:ente prèsuturale et les
bandes humerale et dorsale brièvement jointes-en avant.
Agapantàis vilIosoviridescens v. nov. Mesmini. .Articulis 3 aut sequentibus anten- - - ,.
narum ad basin diverse, sat breve, rufo notatis. Caucase (coll.. Pic).
~ r y ~ t o c e ~ h8-punctatus
ahs
v. nov. Mauritii. Elytris flavls, minute n i g o marginal.
tis, infra humeros et ad. medium in disco nigro maculatis ; scutello albonotato. Alpes,
françaises, A Bourg-Saint-Maurice (Pic).
Lochmæa cratægi v. no'v. lineata. Houx avec le dessous presqlie tout noir, ély tres
ayant chacune une bande discale r?ccourcie noire. France : Riom (coll. Pic).

Coléoptères' exotiques en partie nouveaux
(Suite.)'

-

Physauchenia pallens F.
Varie par les Clgtres roux-testacées, unimacukes
de foncé aux Cpaules (v. nov. nninotata), ou bimaculées vers la base (v. n. binotata), ou
avec trois macules, deux basales et une autre postérieure discale (v. nov. fokienensis).
Chine (coll. Pic). Cette espéce et plasieurs nouvelles de ma collection, que je range
dans le rnéme genre, celles-ci foncees sur ln tete et le dessous. rousses ou testacées
s u r le prothorax et les élytres, crs dernieres étant brièvement marcjuéesde foncé, peuvent se distinguer ainsi qu'il suit :
1. Elytres n'ayant pas de bordure apicale noire ,ou brunatre ; pattes avec les tibias en
3
partie testacées.
Elytresarrec une bordure apicale noire ou brunâtre ;pattes entièrement fonc6es. 2
2. Elytres moins longues, ornées de 2 macules antérieures fonc6e8, l'humérale assez
pelite ;tete a vertex peu bombeet nettement irnpressionn6eentre les yeux. Tonkin.
snbmarginata n. sp.
Elytres plhs longues, ornées de 3 macules anterieures, les 2 internes juxtaposées,
l'humérale longue ;tête vertex ti'és bombé et marquke d'une sorte de sillon arqué.
Chine.
atripes n. sp.
3. Tibias au moins en partie testaces; macule basale interne, quand elle existe; assez
rapprochbe de la base des élytres.
4.
Pattes entiérement Poncées ; macule interne très eloignée de la base des Clytres et
très obliquement disposée par rapport I l'humerale. Japon.
kiotensis n. sp.
4. Elytres trës brillantes et plus rousses; écusson roux; pattes Foncées avec les tibias
plus ou moins testacés. Elytres diversement maculées de foncé. Indes, Chine.
pallens F.
Elytres peu brillantes et plus pnles ; écusson plus ou moins fonce ou rembruni ;
cuisses, comme I'es tibias, plus ou moins testacées. Elytres avec une seiile macule.
humérale foncée. Tonkin.
tonkinea n. sp.

-

-

-

-

Apophilia javana n. sp. Parum elongatus, parum nitidus, griseo p u b e s c e ~ ~ , ' i i g e r ,

'

:

'

..

aniennis aiTbasin, capitë an-dce, pedibus thoraceqùe testaceis, élytri~'~viridibus,'
th&
race r&!io'm'inutk nigro notala;.capite. parum b r e ~ e , ~ o s t i cbense
e
punctalo, anteni
nis gracilibbs et elongatis, .nigi.is, ariicldis 1-3 pro parte' teslaceis ; thorace breve;
.
parum lalq, anlice paulo inciso, iateraliter antice subrotundato-dilatato, supra traisverse et late irnpreeso ; elytris p.arum latis; elongatis, minute et dense riiguloso-punctatis. Long. 6 mill. Java. Voisin de' viridis Jac. en dilrkre, au moins comme variété,
par les élytres non pourprees sur:les cbtés et la tête testacCe en avant.
s

.

.
.

-

-

'

Le celebenAs mihi, de Celébes, differe du précédent, dont i l oiïre la coloration
analogue, par la forme moins allongée, la base des antennes plus largement testacbe,
le prothorax un peu plus court eL plus large, entièrement testac&et les élytres plus
courtes.
Metallidascillns atricollis Pic. Varie de coloration, le prothorax étant toujours d'un
noir verd%treou bleuté, par les élytres vertes (v. viridipennis), plus ou m o ~ n sdorees
(v. intermedius), ou pourprées (v. semipurpureus) Toi~liin:'Chapa. Acquis chez Clermont avec les suivante.
Donaciolagria longipennis v. nov. Jeanvoinei. Viridi-melallicus, elylris purpureis,
membris pro parte violaceis. Chapa.
Bonaciolagria basipes n. sp. Parum elongatue, metallicus, supra fere glaber, viri-

. dis, pro parte cyaneo-violaceus, antennis nigrio, femoribus ad basin testaceis ; thorace

a

saa elongato, aurato, fortiter et dense purictato, mediocre impresso ; elytris ad basin
lalis, postice attenuaiie, dense fortiterque puncralis. Long. 13 mill. Chapa.
Trés'
distinct de D. longipennis Pic, par le prothorax forleinent poiiclué et moins large, les
épaules non acuniin&s, la base des cuisses testacée, etc.

-

Nemostira semiviridis v. nov. Clermonti. Thoracc luteo. Chapa.
,.

.

.''

Osphia rnfa n. sp. Elongatus, nitidus, purpureo pubescens, rufus, oculis membrisque nigris. Long. 7 mjll. Chapa.- Voisin de nigriuentris Cbp., en di1rér.e par les
membres entiéreinen t fonces, la coloration rousse à pubescence poiirprCe.

-

Enmolpamarygmns maculosus n. sp. Oblongo-elongaliis. opacus, pro parte niger,
elytris griseo macularie, foveolato impressis ; tliorace non transverse, dense inæquale
foveolato aut plicato; elytris ad basin non gibbosis, antice lale foveolati~,postice sub. slriatis ; tibiis arcuatis. Long. 8 mill. Chapa.
Trés dislinct de bigibbosus Eic par
les élytres non gibbeuses, mouchetées, la sculpture du prolhorax, etc.
:

- .

-

I <

.
-

'

,

Leptnra rnbripennis n. sp. Parurn elotigatus, sripra fulvo et in rra griseo pubescens,.
opacus, niger, elytris rubrie, capite thoraceque dense punciatis, elytris sparse punctato-granulatis. Long. 16 mil]. Chapa.
Voisin de sepulchralis F., en différe par la
coloration e t la sculpture élytrale.

-

hstrangalis notaticollis n. sp. Angustatus, nitidus, breve et parum pubescens..
testaceus, capite iostice supra, antennis pro parte, lhorace medio supra, tibiis diverse
tarsisque nigria, elytris viridi-çyaneis. apice bidentatis, d gracilior, antennis longioribus. Long. !3-15 rnill. Chapa. Différe, à premiére vue, d e distenoides Bat., en plus
de la coloration mé~alliquedes.élytres, par le prothorax presque lisse, plus fortement
etranglt en avant.

-

( A suivre.)

M . PIC.

.

AVIS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
Ont payé; à la date d u 6-mai et depuis la
du no 427 (où figurent une première liste d'abonnés ayant déjà payé) leur abonnement pour l'année 1927: MM. Dr Bergstedt, Clermont, Carneri, Dauphin, Férée dJArcours, Falcoz, Georgel, Hardy, lnstitut Chérifien de Rabat, Institut de l'Indochine à Saïgon, Jaschka, Lambertie, Marcot, Magnin, Dr
.Obenberger, de Peyerimhoff, PueI, Dr Riel, Rolland, Dr Royer, Steckert, Sirguey, Schatzmayr, Librarian 2001. Soc., Thierrat.
L'envoi du journal est continué à tous les anciens abonnés (exception faite pour ceux
ayant refusé le.premier numéro de l'année courante) considérés comme désireux de continuer leur abonnement. Mais il est bien entendu qu'à partir du numéro prochain, 1'Echange
ne sera envoyé qu'à ceux qui auront payé. Prière donc aux int6ressés de faire le nécessaire
pour éviter toute surprise future. I l ne sera pas fait de recouvrement par l a post-e, pour
éviter les frais aujourd'hui très élevés. Les retardataires sont invités à vouloir bien, sans
plus tarder, nous adresser le montant de leur abonnement, soit 7 francs pour la France et
12 f q n c s pour l'étranger.
L e Directeur de II The New York Public Library I), 476, Fifth Avenue, New York City,
demande, à ceux qui pourraient les lui procurer, les numéros 7 et 13, vol. 1, de l7Echange.
M. J. Cazel, Villa Andrée, Vence (Alpes-Maritimes), désire acheter wufs de Saturnides du
Globe. - Faire offre.
M. P. Sirguey, 28, rue James-Cane, 21 Tours, offre en échange de nombreux coléoptères
paléarctiques et surtout exotiques, ne faire offre qu'en espèces francaises. - Recherche de
nombreux Chr~somelidæ,même communs, qui lui manquent.
Voici-la saison des récoltes entomologiques et, à ce propos, la Direction recevra, avec
plaisir, des notes de chasses pour- les publier.
E n la belle saison, le Directeur de llEchnnge rappelle qu'il est moins libre pour l'étude
des insectes et prie ses correspondants d'agir en conséquence et de lui communiquer peu, .
et surtout de petits envois seulement. Celui-ci tiendrait d'ailleurs à liquider quelques gros
envois arriérks, dont l'étude a été différée pour diverses raisons plus ou moins sérieuses.
Le Directeur de 1'Echnnge veut bien oublier aujourd'hui la perte de tyees de sa collection
personnelle communiqués 5 l'étranger et que l'on &'obstine h ne pas lui retourner pour
différents motifs: négligence ou perte totale? et reprendre ses anciennes relations descriptives. Que ceux qui ont un peu attendu ne se plaignent pas trop et surtout qu'ils ne
croient pas que, si le dCterminateur Pic ne nomme pas leurs insectes, c'est parce -qu'il - perd
son temps; celui-ci ne nomme pas vite les gros envois à cause du travail énorme qui en
résulte et parce qu'il est débordé par les envois multiples reçus en étude. 11 n'y a ni négligence, ni mauvaise volonté, mais simplement impossibilité matérielle de pouvoir tout
étudier rapidement.
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de ces insectes.
Catalogue analytique et raisonné des Coléoptères de Saône-et-Loire, par M. Pic. - Le
3e volume a commencé à paraître (B21l.l. Sot. HrC Natlle, Autun 29, rer fascicule) avec la,famille des Hétéromères et un long avant-propos explicatif; il comprend un synopsis sur la
classification d'ensemble un peu modifiée. Les Hétéromères continueront à paraître dans
le courant de la présente année. Avant cette partie traitée, nous avons vu la fin des ~llalacodermes et celui du 2e volume. A l a fin de ce ze volume du catalogue, un addenda et
corrigenda a ét6 publié, dont les épreuves, par inadvertance, n'ont pas Cté communiquCes
à l'auteur, et il en est, malheureusement, résulté de nombreuses fautes d'impression, dont
quelques-unes extraordinaires (par exemple, Antasia au lieu de Anthaxia, 'Pic au lieu de
Pil, Ezichemidae au lieu de Eucnemidae, Ernobizls nigridnzfs au lieu de Ereobius nigrintts; ,
et surtout, 21. aenei Col, au lieu de v. aeneicolle Bach). L'auteur tient à dire qu'il se refuse à endosser l a complète responsabilité (soit dit au profit de la critique qui pourrait ultérieurement se produire à ce sujet) de ces fautes d'impression. ,
Notes d'Entonzologie marocaine (Bdl. Soc. Sc. Nat. Maroc; V), par M. Antoine, comprenant plmusieursTenebrionides nouveaux, du Maroc, recueillis par l'auteur.
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