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Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(Sctite.) 

Corymbites tessellatus v. nov. liileatus. Elytris nigro-;eneis, i n  disco rufo vittatis, 
pedibus pro parte rufie. Arleuf, en Morvan (Pic). - Variété caractérisée par 1e.s 
elytres ayant chacune une bande rousseallant des épaules presque à l'extrémité. 

Ernobius laticollis n. sp. Elongatus, parum nitidue, supra depressus e t  distincte 
granulatas, ru îe~cens ,  elytris apiçe pallidioribue, ahdomine obscuriore ; antennarum 
articulis interrncdiis parum elongatis et paulo divergentibric, 9 e t  sequentibus paulo 
crassiiieculis et longioribus ; t11or;ire hreve et lato, lateraliler subarcuato et valde 
marginalo, supra postice inaequale e t  dislincte impre;so ; scuiello dense pubescente ; 
elytris thorace non IaAoribus, elongatis, apice attenuatis, ad basin et ad suturam 
diverse impressis. Long. 6 mill. France, Mont-de-Marsan (roll. Pic). - Diffkre de 
Baudueri Pic par la forme plus allongée, le prothorax plus large. la coioration moins 
foncee, et, à premikre vue, du variable mollis L. par les Clytres déprimées e t  la struc- 
ture du prothorax. 

Lasioderma eemirufulum v. nov. Leveillei. Coloration gBnérale obscurcie avec les 
pattes testacCe% Corse (coll. Pic). 

Dorcatoma Vanlogcri n. sp. Subovatus, nitidus, irregulariter et hirsute griseo 
puhescens. rufus ; elytris sat minute et sparse punctatis, externe bistrialis, striis fere 
uniformiter sulcalis, externe ad basin paulo impressis. Long. '3 mill. Algérie :- Charef 
.(de Vauloger, in  coll. Pic). - Voisin de serra Panz., en  diffkre, en  outre de la  colora- 
tion, par les élytres & ponclualion plus espacpe, à stries plus réguliéres. 

. . 
Dorcatoma Dommeri v. nov. obscnricolor. Subovatus, minute et sparse punctatus, 

irregularitcr et hirsute albo pubescens, mger, thorace pro parte brunneo, membris rufis. 
Algérie : Teniet (coll. Pic). - DilfCre, à premiere vue, de  Dommeri Ros. par la  colo- 
ration plus foncde de l'avant-corps. 

Dorcatoma bisulcata n. sp. Oblongo-ovatua, nitidus, rufescens, thorace medio 
obscuriore, irregulariter et hirsute griseo pubescens ; elylris diverse, pro parte sat 
forlitcr sed non dense, punctai-is, ex terue bisulcatis. elria externa postice sat impressa, 
antice ad scutellum utrinque oblique et parum longe impressie. Long. 3 mill. Algérie : 
Tiaret (coll. Pic). - Voisin de lanuginosa Baud., e t  s'en distinguant facilement par 
ses  Alytres ornées de deux lignes impressionnées présuturales. 

Cantharis incnlta P. nov. Leveillei. Parum elongatiie, capite rufo, postice nigro, 
elytris testaceis, inembris pro majore parte'nigris. Corse (coll. Pic). . - 

Cantharis pellncida v. nov. Croissandeani. Scutello rufo, pedibus testaceis, tibiis 
posticis ad basin supra paulo infuscatis. France : OrlBans (coll. Croissandeau =coll.Pic). 

' Cantharis lineata P. nov.. Correai. Elytris nigris, i n  disco antice reducte luteo 
fineatis. Portugal (coll. Pic). 



- .  . 

Rhagonycha notaticornis (nov.). Angustatus, nitidus, sparse et hirsute griseo pu- . - 
.bescens, testaceus, articulo 3" antennarurn brunneo notato, oculis nigris, his promi- 
nulis ; antennis gracilibus, sat elongatis, articulo 20 parum hreve, 3-t sequentibus 

' - longioribus ; thorace elongato, lateraliter sinualo, antice non atlenuato etsubarciiLto, 
siipra postice et externe impresso ; elytris thorace paulo latioribus, parallelis. elon- 

- gatis, minute granulato punctatis, suhcostulatis ; pedibus gracilibus, pilosis. Long. 
40 mill. Pyrén. Luchon (coll. Pic). - Espthe caractérisée par la  slructure de son pro- 

- ,. '. thorax et le 3' article des zntennes marqué de brun. Peut se placer près de gracilis 
Pand. qui ne m'est pas connu en nature et en diiïkrant au moiris à titre de variété. 

- Ceralliscns fulvas Reilt. ~ a r k  : v. nov. pectoralis : rufo-testaceus, antennis apice 
pectoreque nigris ; v. nov. Moreli : niger, elytris piceis, antennis ad basin pedibiisque 

-. - rufis ; v. rufithorax : niger, thorace rufo, elytris lale brunneis, anlennis ad basin 
, pedibusque lestaceis. Tranxasyienne jcoll. Pic). 

Anthibates pallidonotatns n. sp. Elongatus, nilidus, sericeo pubescens, teelaceus, 
capite postice et infra corpore nigris, elytris nigris,antice testacec linealis et postice 
pallido maculatis ; antennis brevibris, apice paiilo crnssioribus ; tborace parum breve, 
antice arcuato ; elytris thorace paulo latioribiis, subparallelis. Long. 3,5-4 ~iiill. Transcas- 

' pienne (coll. Pic). - Eapéce distincte, à premiére vue, par ses élytres ornées~postérieu- 
rement d'uns maciilc flrtve. Parfois la coloration di1 dessous et de In tête est roussiitre, 
tandis que les dessins fonces s'oblitèrent sur la base des élytres : v. nov. rednctns. 

Orchesia fasciata v. nov. laterufa. Supra laterufescens, elytris antice rufis, in  disco. 
piceo lineatis. Styrie (coll. Pic\. 

Oberea pnpillata 9.-esp. Heyrovskyi. Elongatus, paruni robustus, rubro-testaceus, 
capite, antennis et iiifra corpore pro parle elytriaque nigris, his griseo pubescentibus 
et antice luteo notatis, thorace postice miniite quadri nigro-rnaciilato, coxis anticis 
supra nigro maculalis. Capite robusto, pro parte minute et dense, pro parte fortiter et. 
sparse, ponctato, medio 'minute sulcato ; thorace breve et Iato, iiiii?quale punctnto, 

- medio postice paulo gibbiiloso ; elytris elongati~. apice paulo attenualis et oblique 
truncatis, diverse ~ e d  distincte, pro parte regulariter, punctatis, punctis antice latio- 

- ' rihus, apice fere inùistinctis, ad  hasin externe et ad scutellum testaceo iiotatis, i n  
disco sar longe et pariim distincte luteo vittatis ; infra corpore rufo-testaceo, pectore 
lateraliter nigro bilineato, abdomine mqdio diverse nigro notato, pygidio apice nigro 
inarginato. Long. 20 riiill. Ussufi : S;itsclian (communiqii& par le Dr 1,. I - f e y r ~ ~ s l i y  
auquel celte race est dédiée). - Pliis robuste que 0. pupillata Gylh. avec le prothorax 
autrement macule el les hanches postérieures marquées d'une pelite lache noire. La  
niaculature prothoriicique noire, particuli8re entre toute?. est faite, de chaque cOt6, 
d'une miiculi; pojL6ri~ur.e reduite placée très près du bord exterrie, et d'une aulre  

- petite macule invisible du dessus, placke près des hanches :inlerieures. 
Strangalia 42-giittata v. nov. snbobliterata. Elytris nigris, minute quinque lote@ 

maculalis : maculis 4 ad suturam longitudinaliter dispositis e t  macula externa ante- 
mediam. Sibérie (coll. Heyrovcky e t  Pic). - Se distingue de la  forme type par l a  

. 2' macule externe oblitkrCe. 

Rhaginm mordaxv. nov. morvandicom. Peu de gris, élytres ii coloration 
foncière uniforme noire avec deux fascies, éloign6es de la suture, et une bordure 
jaune ires nette. Planchez-en-Jlorvao (Pic). 



Polemins lyciformis n. sp. Elongatus, postice paulo dilatatus, nitidus, niger, tho- 
race, il10 nigro lineato, elytrisque aurantiacis, his  ad medium nigro hsciatis.(forma 
rypica), aut apice nigro maculatis et ad medium rediicte et niulti nigronotatis (v. nov. 
interrnptns) ; antennis valde depressis ; tliorace parum breve, lateraliter sinuato ; 
.elytris elongatis, postice paulo dilatatis, forliier costatis. Long. 12 rriill. Bolivie. - 
Peut  se  placer près de brevicornis Kirsh. 

Discodon externenotatum n. sp. Robustur, nitidus, niger, capite antice, thorace, . 
il10 medio nigro notato, coxis elytrisque aurantiacis, liis apice late nigro-maculatis, 
.ad scutellurn longe nigro notatis, ad medium externe minute nigro notatis, fere incos- 
.talis. Long. 9 miII. Brésil. - Voisin de criollanum Pic. 

D. castaneipenne n. sp. Elongatus, nitidus, longe griseo pubescens, testaceus, 
.oculis nigris, elytris castaneis ; aritennis gracilihus ; thorace sat breve et parum lato. 
lateraliter sinuato ; e l p i s  thorace paulo latioribus, elongatis, pro parte rugulosis. 
Long. 7 mill. Rolivie. - A placer prks de sangosium Pic, prothorax moins robuste, 
klytres moins foncees, coloration de l'avant-corps pius pale. 

D. cyaneipenne n. sp. Elongatus, suhparallelus, nitidus, rufus, antennis pro ma- 
jore parte, pmtore, abdomine tarsisquenigris, elÿtris cyaneis. Long. 9 mill. Colombie: 
- Voisin de bogotense Pic. 

. Le D. testaceitarse mihi, de Bogota, tres voisin du  précedent, eat enLièrement 
testacé sauf  les yeux noirs et les Blytres d'lin noir bleu, celles-ci sont très granuleuses 
.et ont des tiiaces de c6tes discales. 

Le D. laticolle mihi, de Bolivie, de coloration analogue au precédent, est plus to- 
buste avec le pro~horax plus transversal. 

D. tibiale Pic. Sat elongatus, riitidus, rufus, antennis, femoribus 4 anticis api-, 
tibiis plus minusve, pectore abdomineque nigris ; elytris carruleis ; antennis eat graci- 
libus ; thorace breve e t  lato ; elytris thorace non latioribus, subsinuatis, pro parte 
rugulosis, incostatis. Long. 9 mill. Pérou. - Voisin de maculaticeps Pic, mais tete 
non maculée, prothorax plus transversal, écusson roux. . 

D. robnstnm n. sp. Sat latus, n i~ idus ,  niger. antennie. capite thoraceque r116s ; an- 
tennis parum validis ; thorace breve et lato, sopra ioæquale ; elytris, thorace paulo 
latioribus, postice parum dilatatie, incostatis. Variat : capite thoraceque nigro notalis 
(v. nov. notaticolle). Long. 12 mill. Pérou. - Voisin de birubronotafum I'ic, ma& 
avant-corps e t  antennes ronssee. 

D. cephalotes n. sp. Sat robustu?, pro parte nitidue, niger, capite anticethoraceque 
medio rufis, il10 nigro cincto et i n  disco nigro ùimaculato ; capite valido, antennis sat 
gracilibus ; thorace breve et lato ; elytris thorace non latioribus, sat brevibus, latera- 
liter sinualis, pro parte subopacis,' Long. 9 mill. Breeil. - Voisin de cinctithorax Pic. 
tête plus grosse, élytres moins brillantes, prothorax bimacule de noir sur  le  disque. 

D. bicoloricolle n. sp. Sat elongatus, subparrillelus, parum nitidus, elytris postice 
fere opacis, niger, capite antice thoracequa lateraliter testaceis, ilIo medio rufo ; an- 
tennis sat  gracilibus; thorace breve e t  Iato ; elytris thorace non latioribus, parum 
elongatis, incostatis; abdomine lateraliter minute albo nolalo. Long. 8 mill. Equateur. 
- Moins robuste que blumenausum .Pic, avec le prothorax plus clair sur  les cbtée, 
l a  tete noire. 
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- 46 - 
D. rnfoscntrim n. sp. Elongatus, subparalleliis, n i~ idns ,  niger, clipile pro parte, 

thorace acutelloque rufis ; antennis sat gracilibus; thorace parum breve, sat  lato, 
a ~ t i c e  subarcuato, lateraliter sinuato ; elytris thorace non latioribus, elongatis, pro. 
parte ruguloso-punctatis, incostatis. Long. 9 mill. Brésil. - Voisin du précédent, 
mais prothorax concolore, écusson non foncé, etc. 

Le D. notaticeps mihi, du. Brésil, trés voisin du précédent. d'ixne coloration ana- 
logue mais avec 1'6ciisson noir, a la tète Complè?ement noire postèrieurement et subo- 
paque, le prothoras plus transversal. 

D. Fryi n. sp. Elongatiis, subparnlleluo, nitidiis, niger, thorace testaceo; capite 
sat lato, parum punctato ; antennis gracilibus, elongatis ; thorace parum breve, antice 
arcuato, lateraliter sinuato; elytris thorace non Iatioribus, elongatis, pro parte distincte 
granulosis. Long. 10 mill. Brésil. - Diffère de implicatum Pic par les antennes 
concolores, les élytres plus longues, granuleuses. 

.D. cancaense v. nov. Claveri. Thorace i n  disco hriinneo lineato. Colombie. 

D. cincticolle. ni sp. Pilrum elongatus, nitidus, capite antice, antennis ad brtsin 
et thorace circa diserse teslaceis ; antennis gracilibus ; tliorace sribqiiadrato ; el p i s .  
tlioracc paulo latioribus, paium elongatis, granulosis, distincte coctulatis. Long. 
8 mill. Colombie. - A placer pr& de camaense Pic. 

D. Haenschi n. ep. Elongatus, nitidus, niger, elytyis viridi-metallicis. his paruin 
punctatis ; tliorace hreve et lato, marginato, lateraliter postice dietincie iriciso. Long, 
8 mill. Equsteur. -Voisin de metallicum Brg.. s'en distingue par In structure du pro- 
thorax e t  les 61 ytres vertes. 

D. santosense n; sp. Elongatus, nilidus, niger. elytris cyaneis ; antennis gracilibus ; 
thorace parum hreve, &t lato 1 elytris thorace paulo latiorihiis, elongatis, incostatis, 
pro parte rugulosis. Long. 7-8 mill. BrCsil. - Voiein de ifatiayanczm Pic (Telephorus 
olim) et s'en distinguant, à première vue, par les pattes foncées. 

D. coxale n. sp. Elongatus, nitidus, niger, elytris sul~cganeis, anterinis ad hasin 
infra, capite antice. thorace lateraliter c~x i sque  pro parte nlbis ; antennis longissimis, 
parum gracilibus; thorace paruni breve. sat lato, lateraliter sinriato ; elytris tliorace 
paulo latioribus, elongatis, granulosis, incostatis. Long. 8 mill. Bolivie. - Voisin du 
précédent. 

D. meridannm n. sp. Parum elongatus, nitidlis, elytris opacis, niger, mandibulis, 
thorace, lateraliter medio excepto, flavis ; antennis gracilibus ; thorace sa t  hreve, e t  
lato, lateraliter siniiato ; elytris tliorace paulo latioribus, poslice attenualis, in  disco 
bicostulatis. Long. 8 inill. VAnézriela. - E9pèce douteuse pour le genre, reconnais- 
sable 3 son prothorax ayant une bande marginale claiie, non complète, jointe à se s  
élytres costiilées et niates. 

D. triangnlare n. sp. I'drum elongalus, nilidus, rufiis, antennis pro majore parte,. 
thorace i n  disco, elytris, pectore medio et ahdomjne pro parte nigris ; antennis graci- 
libus ; thorace breve et lato, antice paulo attenuato ; e!ytris thorace non latioribus, 
ad medium pal110 dilatalis, rugulosis, incostatis. Long. 10 mill. Bolivie. - Ressemble 
à annulaticorne Pic, moins allongé et plus I D I ~ ,  ~I-OLIIOI.SX osne d'une taclie trian- 
gulaire noire. 



D. Cinotaticeps n. sp. Elongatus, nitidus, niger, capite, ilIo post oculos brunneo 
notato, thorace, scutello. cosis abdomineque pro - parte rufis ;- antennis gracilibus ; 
thorace sat breve .et lato, antice arcuato, lateraliter subsinuato ; elytris thorace paulo 
latioribus, elongatis, suhsinuatis, rugulosis, fere incostulatis. Long. 13 mill. Bolivie. 
- A placer près de Seilleri Pic. 

D. socodosum n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, nigro-piceiis, mandibulis 
fernoribus, thorace lateraliter elytrisque ad suturam et lateraliter testaceis ; antennis 
sat gracilibus ; thorace breve et 1310, lateraliter sinuato ; elytris thorace non la~iori-  
bus, minute ruguloso-punctati~, incostatis. Long. El mill. Brésil. - h placer près de 

. cinctum Cast. 

D. basipenne n. sp. Sat robustus, nitidus, niger, femoribus 4 anticis late rufis, 
supra rufus, ely tris piceis, ad basin reducte rufis ; antennis gracilibus ; thorace breve 
et lato ; el ytris thorace non latioribus, p:lriim elongatis, incostatis. Long. t Ci mill. 
Colombie. - Espéce de coloration particulièrc, B placer près de testaceicolle Pic. 

Daiphron bilineaticeps n. sp. Oblongus, opacus. niger, supra aiirantiacu~, capite 
inter oculos bi e t  postice uni nigro linei~to, thorace medi3 nigro lineato, scutello 
nigro; antennis parum latis;  thorace subquadrato ; elytris coata~is.  Long. 8-0 mill. 
Colombie.- Voisin de uicinttm Pic, plus robuste et autrement coloré ; varie : le dessus 
da corps étant orange concolore (v. inlineatum), ou les élytres noires avec les épaules 
brièvement rousses et proilioPax non linkolé de noir (v. humerale), 

Chanliognathns annulipes n. sp. Oblongus, nitidus, niger, capite antice, scutello, 
infra corpore pro parte, fernoribus e t  tibiis ad basin rufis, elytris ad humeros rufo 
maculztis, Iatis, subparalleiis ; sntennis medio parum crassis ; thorace breve, sat lato, 
antice arcuato, medio poçtiee impresso. Long. 9 mill. Brésil. - Voisin de exiguus 
Gorh., plus large avec la coloration des élytres particiilière, les pactes largement 
noires. 

C. carinaticollis n. sp. Elongatus, nigei, elytris apice sat I a k  aurantiacis, anten- 
nis articulis 2 ultimis testaceis ; thorace satis breve, antice arcuato, angulis posticis 
paulo prominulis, medio supra postice impresso et antice longe carinato. Long. 
8-10 mill. Colombie. - Voisin de phænicurus Kirsh. mais coloration apicale des ely- 
tres orangbe, au  lieu d'étre rougeâtre et prothorax caréné. 

C. imparallelns n. sp. Elongatus, postice paulo dilatatris, niger, nntenais sat valil 
dis ; thorace sat breve, antice arcuato, angulis postisis sat prominulis, medio postice 
sulcato. Long. 8 mill. Colombie. - Voisin de aferrimus Gorh., en diBére, à première 
vue, par les élytres élargies postkrieurement et les yeux moins gros. 

C. parallelus n. sp. Angustatus, parallelus, niger ; antennis deplanatis ; thorace . 
breve, subsiniiato, medio longe sulcato, ansulis posticis sat prominulis. L.ong. 8 mill. 
Colombie. - Voisin du précédent, moins parallCle, antennes plus longues. . 

C. particnlaricornis n. sp. Elongatus, postice paulo dilatatns, niger ; antennis 
pectinatis; thorace sat elongato, lateraliter sinuato, angulis posticis paulo promi- 
nulis, medio postice longe sulcato ; elytris allerne fortiter costulatis. Long. 1 1 mill. 
Colombie. - Distinct, b première vue, des autres espCcks foncees par la  structure de 
ses antennes. 

C. surinamensis n. sp. Elongatus, opacus, niger, capite antice, thorace pedibusqlie 



testaceis. humeris rufîs ; thorace subquadrato, medio breve sulcato ; elytris elongatis, -- 

apice paclo attenuatis. Long. 8 mill. Surinam. - Voisin de exiguns Gorh., prothorax 
moins court, élytres mates, non bordees de clair. 

C. impressithorax n. sp. Elongatus, parallelus, opacus, niger, elytris vage cyaneis, 
capite externe, thorace pedibusque pro majore parte testaceis, antennis gracilibus ; 
thorace breve et lato, rnedio late impresso et vage plicato; -elytris longissimis, 
Eong. 8 mill. Pérou. - Voisin du précédent, élytres plus longues, à calus humCral 
noir, prothorax différent. 

C. sinuatithorax n. sp. Parurn elongatus, opacus, niger, capite antice thorace, illo, 
anlice nigro marginato, femoribiis inf ra ,  geniculis et infra corpore pro parte testaceis; ; 
thorace transrerso, medio late sulcato et vage plicato, anlice et postice externe im- 
presso, lateraliter sinualo. Long. 8 mill. Pérou. - DiffCre du précédent. en plus de la 
structure du prothorax, par les élytres peu longuee, débordées par le; ailes. et d'un 
noir gris. 

Le plicatithorax mihi, de Bolivie, très voisin du p r~céden t  s'en distingrie par le 
repli huméral marqué de flave, le prothorax différent, moins large, triimpressionne 
en  dessus avec 2 plis très nets séparés par une des impressions, les cuisses foncées. 

C. trinotatithorax n. ep. Angustatus, opacus, testaceus, capite posticc, antennis 
fere totis, tarsis pro parte, pygidio elytrisque nigris, thorace rufo, antice nigro mar- 
ginato e t  postice nigro bilineato, il10 subquadrato, supra sulcato e t  plicato. Long. 
8 mill. Perou. - Voisin des précédents. 

Le C. goyasensis mihi, du Brdsil, voisin des précédents, est un  peu brillant, avec 
]a léte plus grosse et le prothorax eubcarré, testace, impressionne sur  son milieu pos- 
terieur, les pattes en majeure parlie testacces, le dessous noir, taché de flave. Or1 peut 
attribuer àcet te  espèce, comme variktes, les modifications suivantes, de la niéme pro- 
venance : Elytres testacées, largement marquees dc noir à 1% base et au sommet, avec 
les pattes soit toutes, ou en majeure p,<rtie, claires (v. pallidioripes); soit foncées, avec 
la  base des cuisses testacée (v. obscoripes) ; ou bien, avec les élytres eniiérernerit 
foncées, tandis que les paties sont noires (v. atripes). Rarement le  prothorax est bordé 
de noir, sauf sur  les cdtés postérieurs, pour le reste analogue à la forme type (v. in- 
terrnptns) et plus rarement encore la  coloration generale est testàcee avec la  tete 
maculée de foncée (v. notaticeps). 

C. tocotoensis n. sp. Elongatus, postice attenuatus, opacus. niger, capite pro parte, 
thorace lateraliter, et  femoribus infra testaceis, corporeinfra flavo cincto, elytris 
nigris, externe antice testaceo marginalis et post medium testaceo fasciatis ; thorace 
parum breve, medio longe sulcato ; elytris apice atlenuatis. Long. 10 mill. Colombie. 
- Voisin de curtelinealus Pic e l  voisins, coloration 81ytrale particuliére. 

C. diosensis n. sp. Elongatus, postice altenuatus, subnitidus, auranthcus, membris 
nigris, femoribus ad basin et infra rufis ; thorace parum trans'verso ; elytris thorace 
paulo latioribus, elongatis, postice attenuatis, minute punctatis. Long. 15 mill. Pfrou. - Par  s a  forme voisin de utricolor Pic. 
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-Clytns rhamniv. nov. innorrnalis. Elytres n'ayant pas de macule pubescinte jaune 
prbs des epaules et par là  trks distincte de la forme type qui en posskde une. Morée et 
Alrnissa (çoll. Pic). - D'après le type (in coll. Pecond), Clytns v. bifasciatns Nic. (1901) 
est synonyme de C. lama v. vesnbiensis Pic (1900). 

Aux variétés déjà nommées de Cryptocephalus 40-maculatus L., voisines de ma var. 
exlernesignata, on peut ajouter les lrois suivantes que j'ai recueillies en Morvan. 
Elytres noires marquees de jaune, soit près de l'ecusson (v. miscerus), Soit vers l'extré- 
mil6 seulement (v. Goulettei), soit vers I'Bcusson et aussi près de l'extrémité (v. Prixi. 
- Dans la méme espèce, sont encore à distinguer les varidtes suivantes, de ma collec- 
lion : var. gardanus, du Gai-d, ayant les maciiles externes, puis les macules internes, 
noires, conjointenient jointes ; var. teutonicus, ayant les macules postérisures jointes, 
e t  var. germanicns, ayant les macules antérieures jointes, sur chaque klytre, celles-ci 
d'Allemagne ; v. Marionensis Pic. des Guerreaux, ayant les macules médianes toutes 
joinles et formant une bande irrégalière noire. 

(A suivre.) 

Sur quelques 

20. ~n thoca r*  Cardamines 

M. Pic. 

Rh~pa l~cè res  Paléarctiques 

L. var. Britaunica Vrty. - D'après l'auteur de cetle 
principal variété, tous les 6chantilloris volant en Angleterre doivent porter ce nom. Le 

caractére est le suivant. Le limbe apical noirâtre descend j u q u ' i  l'angle interne 
(Oberthür, III, p. 139). Or, tous les sujets que l'on rencontre sur  ie territoire de la 
Grande-Bretagne ne presentent pas cette disposition, mais étant en lous points con- . 

formes A Cardamines Linnee, doivent être regardes comme typiques. On rencontre 
a u ~ s i  dans diverses régions de 1s France la forme Brifannica Vrty, mélangCe avec - 

le t y p e .  

21. Anthocaris Euphenoidos Stgr. ab. miuima nov. ab. (1). - Exemplaires (le petites 
dimensions, 28 a 29 mill. d'envergure. I,e type varie de 35 40 mill. 

Deux écliantillons provenant des environs de Digne (Basses-Alpes). 

22. Melannrgia Galathea L. ab. minor nov. ab. - Se  distingue de l 'e~pèce typique 
par sa  petite taille mesurant environ 35 mill. d'envergure. Un  exemplaire ca capturé 
A Thiaucourt (~eurthe-et-  os elle) et se rap9ortant à l a  var. Serrana Vrty, qui est la 
race du  Nord de la France à taches noires très rédnites. 

ORSEIIVATIONS. -Ne pas confondre cette forme avec la  petite race ou var. Montana 
Vrty, d'Italie, qui s'en éloigne i n  ce que les taches noires sont trbs'&lendues, quoique 
d'une maniére génerale celle-ci forme transition entre la forme dite Procida H ~ r b s t ,  
e t  FIorentinaVrty. 
- ...-.... " - 

(1) Cetle forioe, dans la liste de Staudinger est indiquée sous le nom de Minor, mais, - 
. 

sans. nom il'auteur.' 



23. EVeres Coretas Och. ab. Ornata no;. ab. -Cette aberration se  distingue du type 
par un semis d'atomes bleuâtresti la brise des ailes supérieures. Un  échantillon O- bien 
.caractérisk pris par nous à Villenave-d'Ornon (Gironde), en juillet 1923. 

. 24. Thecla W-Album Knoch. ab. minor nov. ab. - Nous basons la  description de 
.cette nouveauté sur  un  petit exemplaire présentant 53 rnill. d'envergure. Le sujet fait 
partie de notre collection. Il  a été capture à Saint-Côme (Gironde) par M. l'abbé Sorin. 
-(Le type est ordinairement de 27 A 3-2 mill., quelquefois 05). 
- 25. Rectifications sur Satyrns Fidia L. var. Veilleia Frus1.h. - Nous croyons utile 
et indispensable de revenir sur  ce sujet. Conti-airement à nos premiéres observations 
(voir l'Echange, no 420, année 1925, p. 17). et après une nouvelle e t  sérieuse Btude de 

*cet te  race, nous devons ieconnaitre que celle-ci a une cerlaine valeur. Intermediaire 
entrela  race du Sud de l'Espagne et celle de France, elle est généralement nettement 
plus petite et d'un noir beaucoup plus profond en dessus, mais le dessoue, comme nous 
avons déjb pris soin de le faire observer, est absolument idenlique à la race des Pyré- 
rees-Orientales, que nolis devons regarder d6sormais comme typique, étant B peu près 
semblable au  vrai type de Provence. dont il n'est guère utile de la séparer ( 1 ) .  Nous 
pouvons ajouter que la var. Monficola Thierry-Mieg., moins chargée de  noir en 
cfessous, quoique se rencontrant moins abondamment, reste spéciale aux Pyrénees- 
Orientales. Conclusion : La race d'Aragon mérite d'etre séparée sous le nom de 
Veilleia Frusth. 

(A suivre.) 

! .  

. .. . 
Ichneumoniens nouveaux [Hym.] 

. Ichneumon sngillatorius v. nov.. Prixi. a". Abdomen à segmenls 1 à 3 maculés de 
blanc de chaque cdté. Foret de Saint-Prix, en 140svan (Th. pic). - Intermédiaire 
entre la forme type et la var. modicenotalus Pic. 

- . Ichneumon Mequignoni n. sp. O". Elongatus, niger, antennis infra pedibusque pro 
.majore parte rirfis ail t luleis ; abdomi lie sublanceolato, nigro. segmentis P sa1 late 
luteo et ad basin minute riifo riotalo, Ge supra albo maculato. 

Allonge avec l'abdomen sublanceolé, noir avec le dessous des antennes roux, les 
pattes en  partie rousses et jaunes avec la majeure partie des cuisses postérieures, le 
sommet des tibias posterieurs et I'extrémitk des tarses noirs, abdomen largement 
noir. Antennes peu robustes, atténuees à l'extremité, tête toute noire ainsi que le 
thorax ; areole supero-médiane transversale, ruguleuse ; postpeliole trés élargi en  
arrière et un  p& tuberculé lateralement, ruguleux, gastroc&les grands, intervalles en  
partie ruguleux, 2" segment i moitié jaune, 3' un peu transversal, en  majeure partie 
noir, derniers noirs avec le  6'seul macule de blanc, 4Qaréné en dessous ; ailes ordi- ' 
naires, sligma fauve. Long. 15 mill. Arleiif, en  Morvan (Pic). DCdié au  professeur 
Méqaignon. qui est, je crois, le premier ayant chassé à Arleuf. -A placer prks degra- 
cilicornis Grav., 'dont il diffère, à premiére vue, par la forme et la sculpture du post- 
pétiole, les gaslrocéles plus étroits. 

(A suivre.) M. PIC. 
(1) Ayant comparé une petite serie des deux rbgions. il n'y a aricun doute sur ce point. 
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AVIS ET RENSEIGSEMENTS DIVERS 
Les abonnés de  I'Eckatzgc qui recel-ront le prCscnt numdro sont ceux ayant payé leur 

abonnement pour l'année courante. Quelquee r .:tardataires, qui ne sont pas en régie, ne seront 
pas surpris de ne rien recevoir et ne devront pas croire que le journal a ccssS cl-: paraître. . I l  
est désiral~le que tout le monde coinprcnnc que la tiiche d'un directeur de pi?b!ication scien- 
tifique est souvent ingrate ct qu'il n'est pas agréable pour lui, soit de rappeler des retarda- 
taires à l'ordre, soit de faire des frais pour Ic recouvrement d'abonnements en retard. 

Le Directeur- de  I'Ecl~mzge ayant encore quelques lots importants d'insectes à déternii- 
ncr, prie scs correspondants d'attendre patiemment le retour de  ceux-ci avant cie lui adresser 
de nouveaux envois. Jusclu'li nouvcl ordre, il clenraiide cju'on lui adresse seulement de petits 
envois par la poste, afin de lui permettre dc 5: mettrc à jour. Il est rappel&. que tous les 
frais d'envoi ou dc corrcspondancc doivent Crre ~ p p o r t é s ,  non par le di.terminateur, mais 
par ceux qui communiquent. 

Pour é~ritcr des abus, il iic sera pas rt:ponclu tlorénarnnt ails demandes qui ne scront pas 
accompagn6es des timbres nécessaires pour assurer In correspondancej en retour. 

M. Maurice Pic, à I)igoin, ou Les Luerrc.tux, par Saint-Agnan (Saône-er-Loire) est dési, 
reus d'acquérir, plu:ôt quc d'échanger? des ColCopihs pal6arctiques rares cu exotiques, 
même indéterminés, rentrant dans les fami:!es -;uivarites: Scaphiciiidzk et voisins, Ikrmestidæ, 
Anobiide, Ptinidae, Cleridx, Malacodermes (clircrs), Hétéromères (surtout non BléInsames), 
Bruchidæ, Cerambycidæ et Phytophages (divers). 

Désire aussi en fchange des Hyménoptère~ paI&irctiqucs, en lcknerrmotric~:; ou Tenthre- 
d ide  seulement: 

0ffre.cn échange des Colioptères du g!ob:, ciont un certain nombre de c::-lppes, et  des 
HyniCnoptéres de la Faune paléarctique. . 

'. 
31. E. Roman a capturé à Lyon (FaculiC Ces Scimces), le 4 mai 1927; 3:: ~ ~ ~ t t t ~ s o r n a ,  

pouvant se rapporter 5 corrztiiïrttr Sturm comme exniplaire anormal, arec I articles aux 
antennes. 

31. E. Auciras a capturé: Senziaddi<z r;rloz;nc!~r Xluls. à Pralogiian (Ssvoic) ct Errtobirrs 
ntrgtrsticollis Rats. à Saint-Rambcrt (Ain). 

M. et Mme M. Pic ont capturé dans l a  Nièvre, i In fin de juin dernier: 
I O  aux abords du Lac des Settons: Bc?rzbin'ion ntodesttrirr Panz. et  tibia12 Dufr.; Pla fy  

s r i u  ttznrgirtntris L..; Poederi~s ritficollis F .  ; Coqwri>i,tcs #~rrfinrerrs Poda: Ll~;innitts m q i -  
nostu 01. ; /Icîrlicoltis linearis L. ; Carztkaris firl.;.icollis F., -Po<nbnrs al$ittrrs i l .  Mocqrrerysi 
Keiche; Rltngonyclta franslzrcida Kryn., Sirz~detzdriln cylirrdricrrttt L., O ~ C ~ C S ~ R  ~ w d t d ~ t a  Kr., 

/ P p ~ ~ l r r ~ i z  serraticornis Scop., Rhngirrrtz bifasciol:!;~~ F., Asetrrrrni sfriatmz L. ,  Strnastola fer- . 
rea L., Cryptocepkaltcs 8-#zmctatzcs Scop., 6-$rrtictatrrs L., etc. 

2 O  A Planchez et environs: ;\.ecrop?zorzrs z~.~pi':'2~i/ies Herbst, Melrznofr~s rrrjifim Herbst, 
r1thozrs hirtrrs Herbst, Opilo domesticus Panz., <.'anthmis violaces var. innotaticefis Pic, Sys; 
?cnocerrrs cnraboides L., Aïrelandrya c4rnboides L., Oedcttrera tristis Sch., Rhychita Man- 
izcrlzeimi Hum. et nanus Payk., Cyphus îziteîrs Scop., etc. 

L.  




